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ÂPRES LELECTION DU PRESIDENT DE SION 

Intérim ou pas ? 
L'élection de M. Antoine Dubuis à la présidence de Sion n'aura réservé 
qu'une surprise : la forte participation de l'électorat. Près de 40 "lu pour un 
scrutin estival, c'est un résultat appréciable auquel on ne s'attendait 
guère. En dépit des prévisions pessimistes, la présence de M. Jean-
Charles Haenni aura finalement été déterminante, contribuant à animer 
en dernière minute une campagne bien terne jusque-là. 

Môme si les raisons avancées par le 
Mouvement démocrate sédunois pour 
justifier sa participation ont paru assez 
floues aux observateurs, on doit con
venir qu'il a réussi à donner un peu 
de vie à une élection à priori sans pas
sion. Il le devait pour venir en aide à 
M. Antoine Dubuis (qui compte beau
coup d'amis dans cette fraction politi
que) et pour faire oublier un long si
lence de quatre ans. 

Il serait vain de vouloir faire une 
analyse du scrutin. Les partis minori
taires n'ayant pas présenté de candidat 
officiel, les données du problème ont été 
changées. Tenant compte d'une partici
pation de 40 %, on pourrait faire dire 
aux chiffres que le MDS rassemble au
jourd'hui quelque 3500 adhérents et 
que le Parti démocrate-chrétien en 
compte près de 7000, soit un total de 
11500 pour les deux. Ce qui laisse évi
demment peu de place aux électeurs ra
dicaux et socialistes... 

TOURISME PEDESTRE 

Ëison-Grimentz 
L'Association valaisanne de Tou

risme pédestre rappelle à ses mem
bres et leurs familles, ainsi qu'à tous 
ceux qui ont encore l'amour de la 
marche et de la nature que la cin
quième course de l'année aura lieu, le 
samedi 29 juillet, d'Eison à Grimentz. 
Parcours en autocar : 
08.00 départ Sion pour Eison, place de 

la Gare ; 
17.00 départ de Grimentz et arrivée à 

Sion vers 18 heures environ. 
Course pédestre : 
Eison - Pas de Lona - Bandolla - Gri
mentz 
Temps de marche : environ 5 h. 30. 
Pique-nique tiré des sacs en cours de 
route. 
Prix : 
Adultes : Fr. 10.— environ 
Enfants : Fr. 5.— environ 
Inscription : 
Auprès de M. Charly Valtério, chef de 
course, tél. (027) 2 30 12 ; 
Union valaisanne du tourisme, Sion tél. 
(027) 2 21 02, 
juqsu'à vendredi 28 juillet à 17 heures. 

En cas de temps incertain, la course 
à lieu. Si les conditions atmosphériques 
sont vraiment mauvaises, le No 11 ren
seignera le matin du 28, dès 6 heures. 

Que tous les amateurs de belles pro
menades sachent profiter de cette cour
se permettant la découverte de paysa
ges pittoresques et idylliques. 

9000 t. de tomates 
Le Comité pour les légumes de la 

Fruit-Union suisse a inspecté, dernière
ment, les cultures de tomates, au Tes-
sin. Il a put alors constater, non sans 
un grand étonnement, que les toma
tes sont fort avancées et précoces, cette 
année. 

La précocité fut activée par un choix 
approprié de variété, ainsi que par 
l'emploi de tunnels en plastic. L'inter
valle de cueillette entre les cultures 
tessinoises et les valaisannes sera d'en
viron deux semaines. Il faut recon
naître que tout fut mis en œuvre du 
côté de la production pour empêcher la 
collision des deux domaines d'exploi
tations. 

Le canton du Tessin compte cette an
née, 2 279 000 plants de tomates (en 1971 
2 320 000) ; le Valais en compte, cette 
année 2 450 000 (2 640 000 en 1971). Quant 
aux estimations de récoltes, elles sont 
de 6 000 tonnes pour le Tessin et de 
9 000 tonnes pour le Valais. 

Comment ces derniers ont-ils voté 
et dans quelle proportion ? Il est très 
difficile de le dire avec précision. Les 
voix éparses n'ayant pas été nombreu
ses, on peut supposer que les votes des 
radicaux et des socialistes se sont re
portés sur l'un ou l'autre des candidats, 
aVec une légère préférence pour M. 
Jean-Charles Haenni. Le grand mérite 
des démocrates-chrétiens est d'avoir su 
se regrouper à temps. Faisant taire 
les dissenssions qui étaient apparues 
avant la campagne électorale, ils ont 

concentré leurs forces sur la candida
ture de M. Dubuis. C'était la seule tac
tique à appliquer s'ils ne voulaient 
pas courir à la catastrophe. 

Autre enseignement de ce scrutin : 
M. Antoine Dubuis jouit actuellement 
d'une bonne cote. « Il tire électorale-
ment » dit-on de lui. Et ceci malgré le 
différend qui l'opposait à son parti. 
Aussi se demande-t-on déjà quelle sera 
l'attitude du nouveau président à la 
fin de son intérim ? D'aucuns pensent 
que M. Antoine Dubuis ne se résignerait 
pas facilement à abandonner un poste 
auquel il vient d'être nommé de ma
nière si brillante. Il est incontestable 
que celui-ci a marqué un point et que 
cet avantage aura son importance en 
décembre prochain. Peut-être s'aper-
cevra-t-on à ce moment-là que l'élec
tion de dimanche passé n'était pas aussi 
vaine qu'elle en avait l'air ? 

D. T. 
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V0UVRYINAU 
C'est ce soir que vont commencer les manifestations prévues pour 
l'inauguration du Stade St-Denis à Vouvry. Une partie officielle, béné
diction du terrain et un cortège sont au programme d'aujourd'hui. 
Samedi et dimanche seront plus particulièrement réservés aux sportifs. 
Deux matches vedettes : Monthey-Lugano le samedi à 17 heures et 
Vevey-Martigny le lendemain à la même heure. Mais aussi un tournoi 
de vétérans et une rencontre amicale entre le club local et La Tour-de-
Peilz. Un week-end sportif qui ne manque pas d'attrait. 

APRÈS SA LIBÉRATION MERCREDI SOIR 
/ • . 

P a 
<< Zufferey Edgar, conseiller fiscal, 

7, place de la Fusterie à Genève. 
M. Zufferey est absent jusqu'à jeudi. 
Vous pouvez l'atteindre en télépho
nant ou en passant à son bureau 
jeudi matin de 9 à 11 heures. Cepen
dant pour les cas urgents, vous pou
vez téléphoner à son bureau à Sierre.» 
Jeudi matin à 10 heures, M. Zufferey 
ne répondait pas. A son bureau de 
Sierre, on notait poliment votre nom 
et votre adresse et l'on vous promet
tait que M. Zufferey rappellerait. L'Ad
ministration communale de Chippis, 
elle, vous affirmait qu'elle ne connais
sait pas son programme de la jour
née. A son domicile, le téléphone son
nait occupé en permanence. A son 
pied à terre genevois, le répondeur 
automatique vous avisait que ce rac
cordement n'était plus en service. M. 
Zufferey ne répondait plus. 

Le président de Chippis et député au 
Grand Conseil avait de bonnes raisons 
pour s'imposer cette consigne du si
lence. Il préparait en compagnie de son 
défenseur, Me Michel Nançoz, la confé
rence de presse qu'il allait donner 
l'après-midi. «Nous avions convenu avec 
le juge de ne pas entraver la marche 
de l'instruction. C'est la raison pour la
quelle nous ne sommes pas intervenus 
plus tôt. » Lors de la conférence de 
presse donnée hier en fin d'après-midi à 
Genève, Me Nançoz a tenté d'expliquer 
la position de son client. « Jusqu'à pré
sent, la presse s'est surtout attachée à 
relever les charges retenues — ou pré
sumées telles — contre lui sans fournir 
d'autre explication. » Comment l'aurait-
elle pu d'ailleurs puisque paçtout, du 
juge d'instruction aux proches de M. 
Zufferey, on restait muet sur cette af
faire. \ 

| Pas banal 

Un président de commune accusé de 
proxénétisme, ce n'est pas banal. A 
quelques mois des élections, la nouvelle 
prenait une dimension sans rapport avec 
son importance. On savait que M. Zuf
ferey possédait à Genève un bureau de 
conseiller fiscal, et qu'il s'y rendait 
ponctuellement chaque semaine. Que 
s'est-il passé dans ces locaux ? On ne 
le saura pas pour l'instant, Me Nançoz 
ayant promis au juge d'instruction de 
ne pas entrer dans les détails du dos
sier. Car dossier il y a puisque M. Edgar 
Zufferey a été arrêté jeudi passé et qu'il 
n'a été libéré, sans caution il est vrai, 
que mercredi soir, à la suite d'une très 
longue audience et d'une série de con
frontations. 

M. Zufferey a été accusé de proxéné
tisme à la suite de dénonciations éma
nant de prostituées. On a parlé de preu
ves formelles. Selon Me Michel Nançoz, 
il n'en existe aucune dans le dossier. Il 
s'agissait donc pour le juge de faire la 
balance entre les déclarations de ces 
« dames » et celles du député valaisan 
qui protestait de son innocence. Le dou
te semble avoir profité à ce dernier. 

| Mystérieuse 

La genèse de l'affaire reste mysté
rieuse. Comment ces accusations ont-
elles pu être portées ? Quelle relation 
y a-t-il entre M. Zufferey et ces demoi
selles de petite vertu comme les appelle 
pudiquement le « Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais » ? Malveillance, ven
geance personnelle sont des termes qu'a 
employés Me Nançoz pour tenter de jus
tifier l'affaire. L'explication en vaut 
d'autres. Les activités, la personnalité 

même de M. Zufferey ne lui ont pas 
attiré que des sympathies. Faut-il voir 
un l'èglement de comptes dans ces dé
nonciations ? L'hypothèse n'est pas ex
clue. 

Tant que nous n'en saurons pas plus 
sur la marche de l'instruction, il sera 
difficile de se faire une idée exacte de 
la responsabilité du président de Chip
pis dans une affaire qui demeure assez 
trouble. « Mon client est innocent et il 
tient à le prouver. Il ne pourra se con
tenter d'un doute favorable. Quant à ses 
activités politiques, il est hors de ques
tion qu'il les abandonne. Il ne renoncera 
à aucun de ses mandats. II n'a d'ailleurs 
aucune raison de le faire puisqu'il est 
innocent ! » 

Quelle que soit sa conclusion, l'affaire 
aura fait du bruit. A cinq mois des élec
tions, le président Edgar Zufferey fait 
une entrée remarquée sur la scène de 
l'actualité. Mais sans doute pas de la 
manière qu'il aurait souhaitée. 

Dominique Traversini 

FED EN VACANCES 

Comme nous l'avions annoncé dans 
notre précédente édition, le << Confé
déré-FED » ne paraîtra qu'une fois 
par semaine jusqu'au 22 août. Les 
numéros du mardi sont donc suppri
més pendant ce laps de temps. Ceci 
pour permettre à la rédaction et à 
l'administration du journal de prendre 
l'air des vacances. 
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L'événement que nous allons com
mémorer le 1er août s'est passé il y a 
680 ans. Avouons qu'il a un goût de 
vieux. Il nous sert néanmoins de pré
texte pour fêter la nation suisse... 

Et pour nous demander quelle na
tion nous fêtons et peut-être aussi 
quelle nation nous voulons. 

La Suisse est une bien curieuse 
nation. Elle n'a ni unité de race, ni 
unité de langue, ni unité de religion. 

La Suisse n'a pas non plus d'unité 
politique absolue, puisqu'elle est un 

' conglomérat de cantons qui se veu
lent souverains. 

Ils le sont en réalité de moins en 
moins, car ils ont abandonné une 
partie de leurs indépendances en fa
veur de l'unité, de la centralisation, 
de la solidarité aussi qui, quoi qu'on 
en dise, n'est pas un vain mot, bien 
que nous autres, Valaisans, nous la 
souhaiterions plus totale. 

La Suisse est un bien petit pays 
en somme puisque plusieurs villes 
dans le monde ont plus d'habitants 
que nous en comptons sur notre ter
ritoire. 

Cette Suisse ne peut avoir dès lors 
ni ambitions sur le plan mondial, ni 

idées de grandeur. Mais elle peut 
avoir des idéaux. Elle les a en réa
lité : paix, prospérité, libertés, démo
cratie à l'intérieur, aide, bons offi
ces à l'extérieur. 

L'image que nous nous donnons à 
nous-mêmes et à l'étranger n'est donc 
pas si désavantageuse. 

Car c'est tout à notre honneur, fi
nalement, d'avoir réussi une certaine 
cohésion là où tant de raisons nous 
pousseraient à la division, d'avoir 
survécu aux bouleversements du 

banque, si la neutralité dont nous 
nous targuons ne devait être que pré
texte à la dérobade et à une douce 
quiétude et si, à l'intérieur, nous ne 
pensions qu'à nous embourgeoiser 
dans le confort et la jouissance fré
nétique d'un bonheur de pacotille. 

C'est à lutter contre tout enlaidis
sement moral que nous devons donc 
nous employer et pour cela nous his
ser par dessus les sommets de nos 
montagnes pour voir loin et grand. 

Quelle Suisse voulons-nous, alors ? 

QUELLE NATION ? 
monde malgré notre petitesse, d'avoir 
obtenu le respect des grands pays 
en étant si peu de chose. 

L'image s'affadirait cependant si 
les tendances xénophobes qui sont 
apparues chez nous se propageaient 
et prenaient pied, si l'ouverture sur 
l'Europe tentée par nos autorités de
vait rencontrer l'opposition des gens 
à l'esprit mesquin, repliés sur eux-
mêmes, si l'aide que nous apportons 
hors de nos frontières ne prenait que 
l'aspect d'un placement financier à 
long terme. 

L'image se ternirait aussi si le 
visage des Suisses ne devait transpa
raître qu'à travers leurs comptes en 

Eh bien, une Suisse qui prenne 
conscience de tout ce qu'elle doit 
éviter, qui soigne la qualité de sa 
vie, qui s'adapte aux conceptions 
nouvelles, qui ne s'enferme pas dans 
un conservatisme désuet, qui, après 
avoir cultivé ses champs, s'apprête à 
se cultiver l'esprit. 

Une Suisse qui soit ouverte, ac
cueillante, non seulement à l'égard 
des nombreux touristes qu'elle reçoit 
mais à l'égard du monde entier qui 
attend de nous de la générosité, de 
la compréhension et une attestation 
de notre appartenance à la chré
tienté. 

Edouard Morand 

i 
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MARTIGNY-
ORSIÈRES 1 Al;ntij|ii\ 

AUGMENTATION DE RECETTES 
Les actionnaires de la Compagnie 

de chemin de fer Martigny-Orsières 
ont tenu le 20 juillet leur assemblée 
générale annuelle à Bovernier sous la 
présidence de Me Rodolphe Tissiè-
res, conseiller national. Ils ont ap
prouvé les résultats de l'exercice 1971 
qui accusent une augmentation de 
recettes du chemin de fer de 58 700 
francs provenant pour moitié des 
transports de voyageurs et pour moitié 
de celui des marchandises. 

Toutefois, simultanément, les charges 
ont augmenté dans une plus forte pro
portion, notamment celles relatives aux 
traitements et aux frais d'entretien. 

L'excédent des charges d'exploitation 
a été de Fr. 103 457,99 contre Fr. 38 469,14 
l'année précédente. Celui-ci sera, selon 
la loi fédérale, couvert par les pouvoirs 
publics. 

| Augmentation 

Le compte du service automobile a 
également connu une augmentation des 
recettes de Fr. 57 180.—, mais compensée 
ici aussi par des dépenses accrues en 
matière de rénumération du personnel. 

L'effectif de celui-ci n'a toutefois 
pas changé et les efforts de rationalisa
tion continuent. 

A noter que la Confédération a versé 
à la Compagnie un montant de Fr. 
709 392.— à titre de rapprochement ta
rifaire permettant de totaliser un pro
duit pour les transports par chemin de 
fer de Fr. 2 087 927,09 et pour les trans-

_ • . • • - . ' • • - . ; . 

SUE 
Étoile -Martigny i l 

:EST1VAL D'ETE - FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 heures et 22 heures 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Vendredi 28 - Hommage à « BOURVIL » 
14 ans 

i_E MUR DE L'ATLANTIQUE 
de Marcel Carné avec Bourvil 

Samedi 29 - « Les best-sellers de l'écran » 
18 ans 

MOURIR D'AIMER 
d'André Cayatte avec Annie Girardot 

Dimanche 30 - « W.estern-Story » - 16 ans 

SABATA 
de Frank Kramer avec Lee van Cleef 

Lundi 31 et mardi 1er août - 12 ans 
Soirées « Art et essai » 

LES CLOWNS 
de Federico Fellini avec Anita Ekberg 

Mercredi 2 - Soirée « Française » - 18 ans 

COMPARTIMENT TUEURS 
de Costa Gavras avec Yves Montand et 
J.-L. Trintignant 

Jeudi 3 - Soirée « Américaine » - 18 ans 

BONNIE AND CLYDE 
d'Arthur Penn avec Warren Beatty et Faye 
Dunaway 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30 

Le nouveau « Steve McQueen »> 

REIVERS 
Un spectacle riche d'humour et de fan
taisie 

Dimanche 30 à 17 heures, lundi 31 et 
mardi 1er août à 20 h. 30 - 16 ans 
Aux Indes en 1920, la guerre sévit... 

LES TURBANS ROUGES 
avec Yul Brynner et Trevor Howard 
Dès mercredi 2 - 1 6 ans 
Pierre Vaneck et Bruno Cremer dans 

BIRIBI 
Les forçats du désert... 

Michel - Fully 
MINI FESTIVAL D'ETE 

Tous les soirs à 20 h. 30 
Vendredi 28 - 16 ans 

SABATA 
Un « Western » avec Lee van Cleel 

Samedi 29 - 14 ans 

LE MUR DE L'ATLANTIQUE 
avec Bourvil et Sophie Desmarets 

Dimanche 30 - 18 ans 

MOURIR D'AIMER 
d'André Cayatte avec Annie Girardot 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 
16 ans 

Louis de Funès dans son dernier film 
comique 

SUR UN ARBRE PERCHE 
Un bain de fraîcheur et de bonne humeur 

Domenica aile ore 16,30 

L'UOMO VENUTE DALLA PIOGGIA 

ports par véhicules automobiles de Fr. 
1 455 902,45. 

Ces chiffres donnent une idée de 
l'importance de cette entreprise qui dis
tribue Fr. 1750 000.— de salaires et 
traitements auxquels il faut ajouter près 
de Fr. 200 000.— de prestations sociales. 

Le développement industriel et tou
ristique de la région permet d'envisager 
des améliorations de recettes. En outre, 
le Conseil d'administration considère que 
le caractère d'intérêt public de la Com
pagnie Martigny-Orsières ne saurait 
être mis en doute, tant pour la desser-
vanco de la région que pour son essor 
économique. 

On apprendra aussi avec plaisir que 
la Compagnie étudie l'amélioration de 
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h AOUT 
20 h. 15 : Formation du cortège 
à la place de la gare CFF, selon 
ordonnance ci-après. 
20 h. 45 : Manifestation patrio
tique sur la Place Centrale. 

CORTEGE 
1. Club équestre 
2. Chœur de dames 
3. Harmonie municipale 
4. Banneret 
5. Autorités 
6. Société de gym Octodùria 
7. Chœur d'hommes 
8. Société de gym Aurore 
9; Martigny-Sports 

10. Judo-Club 
11. Gym d'hommes 
12. Martighy-Natation 
13. Hockey-Club 
14. Société de tir 
15. Club Alpin 
16. Basket-Club 
17. Eclaireurs et Eclaireuses 
18. Vélo-Club 
19. Moto-Club 

i 
I 

I 

MANIFESTATION 
1. Harmonie 
2. Allocution par M. E. Morand 
3. Cantique suisse 
4. Chœur de dames et Chœur 

d'hommes 
5. Harmonie municipale 
6. Feu d'artifice depuis le Châ

teau de La Bâtiaz. 
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la sécurité aux divers passages à niveau, 
en vue d'éviter des collisions et de pré
venir l'inattention des usagers des rou
tes traversées. 

* * * 
Aucune nomination n'a été faite cette 

année au sein du Conseil d'administra
tion et du comité de direction dont les 
compositions sont les suivantes : 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
MM. Rodolphe Tissières, président ; 
Edouard Morand, vice-président ; Fer-
nand Dorsaz, Henri Dupuis, Victor Du-
puis, Willy Ferrez, Guy Genoud, Joseph 
Hacnni, Henri-François L'Hardy, Marc 
Murisier, Adolphe Travelletti, Léon 
Voutaz. 

COMITE DE DIRECTION 
MM. Rodolphe Tissières, Edouard Mo
rand, Henri Dupuis, Guy Genoud,- Jo
seph Hacnni. 

Chiboz, balcon aux fées ! 
Ormes centenaires 

Vieux pays attachant, à plus d'un titre, qui a encore su maintenir ses vieilles 
traditions. N'est-ce pas dans ce coin couvert de. légendes, loin du bruit des cités, 
dans un décor alpestre, à l'air vivifiant que les vraies valeurs se découvrent. 
L'homme se retrouve ici dans sa simplicité face à son passé. 

La hotte, le cacolet, le bât. le fléau, passe, sont autant de nom, dans cette 
le rouet ont encore leur signification. poésie alpestre chère à ce vieux pays. 

Les enfants terribles, torrents des 
cherches, et de Beudon, le Scex-Rouge 
ne sont plus si brutaux et sont entrés 
dans la phase de la sagesse. 

Ce balcon aux fées qu'Alexandre 
Dumas baptisa en présence de la fée 
Salomine, tout en dégustant et savou
rant une vieille rôze et une brochette 
d'ours de Scienbloz. " • 

Cette nature où l'on rencontre une 
quantité incroyable de fleurs sauvages 
qui, orit nom, angélique, euphraise, raisin 
d'ours, boùcage, sorbier des viselcurs, 
bourdaine,: marjolaine, cumin, anis^po-
tentielle, chardon béni, carline et j 'en 

A" Chiboz on rencontre des ormes 
centenaires, des Cherraies de géants et 
de'rabougries, le pin sylvestre, le sapin, 
le mélèze, Talizier, le bouleau, comme 
espèces prédominante. Dans le sous-bois, 
beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux, 
parmi les coudriers, les vernes, les ge
nêts, le' bois-gentil, l'euphorbe, l'épifol-
lium, le gazon d'une rare beauté propre 
4. l'invitation. d'une sieste réconfojtante. 

Et puis, et puis, je vais vous faire 

une confidence, je tiens cela de ma 
grand-mère, native de l'endroit. 

Quand j'étais tout enfant, j'aimais 
beaucoup les histoires le soir avant de 
m'endormir; ma mère grand m'en racon
tait toujours, je vous en livre une parmi 
tant d'autres, tel que mon esprit d'en
fant l'a enregistrée. Il y a de cela long
temps, longtemps, une fée se nommant 
Salomine hantait les parages du Scex-
Rouge, elle était belle, belle, jamais 
créature ne l'avez dépassé en beauté, 
bonne, bonne, jamais créature ne l'avez 
dépassée en bonté. Or, il advint qu'un 
jour elle devait prendre époux. 

10e FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA 

Un tout grand Fellini 
« Les Clowns », voilà un sujet de film 

rêvé pour Federico Fellini. Il s'agissait 
pour l'illustre réalisateur italien de con
cilier la routine du reportage de télé
vision avec l'imagination requise par le 
cinéma d'auteur, et les insérer l'un dans 
l'autre. Avec Fellini, pas de problème, 
le choix est vite trouvé : ce sera la 
simplicité dans la sophistication, et la 
sincérité dans l'exhibitionnisme. Avec ce 
film, il retrouve son humour de « vitel-
lone », et celui du caricaturiste des 
« fumetti » qui précédèrent son entrée 
dans le cinéma. 

Mais le Fellini que se dévoile le plus 
devant le spectateur, c'est celui qui re
tombe littéralement dans son enfance ; 
la première séance de cirque lui est une 
occasion de i-appeler sa Rimini natale, 
plongée dans le magique ridicule de 
l'époque fasciste, et sa fameuse « fu
gue » du collège pour suivre la troupe 
du cirque. Cependant, moins que sur 
lui-même, Fellini insiste sur le monde 
réel environnant, que son imagination 
toujours vive transforme en un vaste 
cirque intérieur où cohabitent les plus 
incroyables phénomènes : des nonnes 
naines jusqu'aux officiers fascistes cro-
quemitaines qui terrorisent les collé
giens. 

mémento 
Pharmacie de service : Lovey 
2 20 32 jusqu'au 5. 8. Dès 
cette date, Vouilloz, 2 21 79. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 30 juillet, Dr Vouil
loz, 2 64 64. En semaine (ur
gence seulement), adressez-
vous à l'Hôpital, 2 26 05. 
Hôpital : Heures de visites 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service médico-social : 
2 30 31 si non réponse (027) 
2 37 29. 
Administration municipale : 
2 24 64. 
Vétérinaire de service : M. 
Filliez 2 24 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fôte appelez le 11. 
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 2413 - 215 52. 

Police cantonal : 2 20 21. 
Police secours : 2 6161. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 

A.CS. : Sion, (027) 2 11 15. 

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

Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 31. 7. 

Dès cette date, carrosserie 
Granges jusqu'au 7. 8. 
Cinéma Etoile — FESTIVAL 
d'ETE - Vendredi : « Le mur 
de l'Atlantique ». Samedi : 
«Mourir d'aimer». Diman
che : <• Sabata ». Lundi et 
mardi : •< Les clowns ». Mer
credi : •• Compartiments 
tueurs ». Jeudi : •• Bonnie and 
Clyde ». 
Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : « Reivers ». Diman
che à 17 heures, lundi et 
mardi : « Les turbans rou
ges ». Dès mercredi : « Bi-
ribi ». 

Cinéma Michel, Fully — MINI 
FESTIVAL D'ETE — Vendre
di : •< Sabata ». Samedi : « Le 
mur de l'Atlantique». Diman
che : « Mourir d'aimer ». Jeu
di' 3 août : « Les turbans 
rouges ». 

Cette enfance marquée par la passion 
du cirque fut déterminante dans la vi
sion de Fellini, et dans son attachement 
aux clowns, dont la présence marque 
presque chaque film. Et l'auteur de la 
« Strada » ne s'en cache pas : « Mon ci
néma doit beaucoup aux clowns. Les 
clowns ont représenté pour moi une ap
parition, les ambassadeurs d'une voca
tion d'homme de spectacle.» Tourné avec 
Pierre Etaix,, Anita Ekberg, Annie Fra-
tellini et les clowns les plus représenta
tifs de la péninsule, ce film de Fellini 
porte la marque du génie de son au
teur, (lundi et mardi). 
• Mercredi 2 août : Soirée française : 
Compartiment tueurs. Le premier long 
métrage de Costa Gravas révéla un ci
néaste doué du sens de l'image et du 
récit. Yves Montant, Jean-Louis Trinti
gnant, Simone Signoret et Michel Pic-
colet sont les interprètes de cette pas
sionnante enquête policière. 

Jeudi 3 août, soirée américaine : Bon-
ny and Clyde. Ce fameux couple dé
fraya la chronique américaine durant 
les années 30. De ces aventures authen
tiques, Arthur Penn réalisa un film que 
l'on peut qualifier de chef-d'œuvre et 
qui représente l'une des meilleures pro
ductions du cinéma américain de ces 
cinq dernières années. Ce poème de la 
violence confirma Warren Baetty dans 
le rôle de Clyde et apporta la consé
cration à Faye Dunaway, qui interprète 

i celui de Bonnie. 
Vendredi 4 août, hommage à Bourvil : 

Le cercle rouge. Réalisé par Jean-Pierre 
Melville — le plus américain des ci r 
néastes français — Le cercle rouge bé
néficie d'une brillante distribution avec 
Alain Delon, Yves Montant, Gian-Maria 
Volonté et Bourvil dans un rôle inha
bituel, celui d'un inspecteur de police. 

Samedi 5 août, best-sellers de l'écran : 
Mélodie en sous-sol. Si Henri Verneuil 
n'a pas particulièrement intéressé la cri
tique, ses films, qui battent tous les re
cords de recettes, ont le mérite d'être 
populaires. Jean Gabin et Alain Delon 
sont les interprètes de ce suspense poli
cier au dénouement tout à fait impré
visible. 

Dimanche 6 août, western-story : Un 
nommé Cable Hogue. Le précédent film 
de Sam Peckinpah, «La horde sauvage», 
était caractérisée par une violence por
tée à son paroxysme. Avec « Un nommé 
Cable Hogue », il signe une oeuvre poé
tique diamétralement opposée, mais où 
les amateurs de western trouveront lar
gement leur compte. Désigné par la cri
tique comme l'un des dix meilleurs 
films de l'année 1971, « Un nommé Ca
ble Hogue » est interprété par Jason Ro-
bards et Stella Stevens. 

c Rendez-vous 

Tous les prétendants accourus d'Euloz, 
de Buitonnaz, Randonnaz et de Chiboz 
se présentèrent au rendez-vous qui eu 
lieu au Scex-Rouge. Après les palabres 
qui durèrent deux lunes, l'heureux pré
tendant fut élu, il faut préciser d'abord 
que tous sans exception étaient terri
blement amoureux de cette belle créa
ture. 

La fée Salomine tenait dans sa main 
des edelweiss cueillies sur les flancs du 
Chavalard par ses doigts magiques. 

Chaque prétendant représentant une 
pétale. Puis le verdict désigna son futur 
époux en la personne du meilleur chas
seur d'ours de la région. Le nom ne m'a 
jamais était révélé par ma grand-mère, 
ce qu'elle m'a avoué c'est qu'après la 
cérémonie, chaque prétendant fût trans
formé en bouleau, c'est ainsi qu'au re
vers du Scex-Rouge un joli bosquet de 
ces arbres a pris naissance et ce lieu 
idyllique est encore vivant chez les 
gens du hameau — et le bouleau est 
devenu un arbre de la sagesse en sou
venir de la fée Salomine. 

Scex-Rouge 

Le Scex, autrefois fait de granit d'al
bâtre, fut teinté en rouge des pleurs des 
prétendants. C'est aussi depuis cette 
époque qu'on l'appelle le Scex Rouge. 
Chiboz la jolie, Chiboz balcon aux fées, 
Chiboz pays de Sandine, c'est en sou
venir de ce vieux passé, que chaque 
année une marche commémorative est 
organisée dans ce site enchanteur le 
15 août. Et si vous voulez en savoir 
davantage sur son passé alors rendez-
vous à Chiboz le 15 août. 

Gaston de Saxe 

CARNET 
Naissances 

Le 13 juin à Martigny, Sandra Marie Dorsaz, 
fille de Martial et de Béatrice Dorsaz, domi
cilié à Martigny. 

Le 13 juin à Martigny, Maria Anna Niceta, 
fille de Salvatore et d'Andreana Niceta, do
micilié à Martigny. 

Mariages 
Le 1er juin à Genève, Raymond Samuel 

Vuille, de la Sagne (NE), domicilié à Marti
gny et Monique Lucie Chopineau, de nationa
lité française. 

Le 2 juin à Voilages, Paul Auguste Comby 
de Vollège et Dominique Bernadette Denis, 
originaire de Bex. 

Décès 
Le 11 juin à l'Hôpital de Martigny, Claude 

Albert Balland de Genève, domicilié à Mar
tigny. 

Le 17 juin à l'Hôpital de Martigny, Jeannine 
Marie Mariaux, de Vionnaz, domiciliée à Mar
tigny, épouse d'André Ignace Mariaux. 

Le 20 juin à Martigny, Sidonie Gorret, née 
Genoud, de nationalité italienne et domiciliée 
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inauguration du stade St-Denis 

VEVEY-MARTIGNY 
Ligue nationale B 

le 30 à 17 heures 

LA TOUR - VOUVRY 
le 30 à 14 heures 

Cantine bals tous les soirs 

VOUVRY, les 28, 29, 30 juillet 

LUGANO-MONTHEY 
Ligue nationale A 

le 29 a 17 heures 

COIO La Société Coopérative 
de consommation d'Ardon 

met en soumission par suite de démission du 
titulaire, le poste de 

érant-Directeur 
Offre de service avec date d'entrée, prétentions de salaire sont à adresser 
sous plis recommandé à l'adresse sgivante : 

M. FELIX DELALOYE, président de la Société Coop Ardon, case postale 8, 
1917 Ardon, avec mention «Offre de service». 

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de la société. 
Rentrée des soumissions : 20 août 1972. 

Le Conseil d'Administration 

PTT 

NOUS ENGAGEONS 

pour notre service du courant fort 

une 

dessinatrice-
copiste 

Exigences : — nationalité suisse 
— avoir du goût pour le dessin technique simple 

(débutantes acceptées) 

Nous offrons : — travail intéressant et varié 
— bonnes conditions de salaire 
— prestations sociales reconnues 
— semaine de 5 jours 

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1951 SION 
ou téléphoner à notre service du personnel (tél. 027 / 3 02 08). 

NOUS CHERCHONS 

pour entrée immédiate 

CHAUFFEUR 
POIDS-LOURDS 
débutant accepté. 

Nous offrons : bon salaire, caisse de 
retraite, place à l'année. 
Faire offre à G. GAILLARD & FILS à 
Saxon. <jP bureau (026) 6 22 85 ou 6 26 07, 
appartement (026) 6 26 92. 

CAFÉ 
DE LA 

l 
Les meilleures spé 
du pays. 

COIO 

LEYTRON 
cialités en vins 

NOUS ENGAGEONS 

Un apprenti mécanicien 
sur machines de bureau 
S'adresser aux magasins SCHMID & DIR-
REN S. A., Organisation de bureau 
1920 Martigny - <~f> (026) 2 27 06 

A louer en gérance libre, éventuel
lement à vendre 

BAR A CAFÉ 
Centre ville Bas-Valais 

Ecrire sous chiffre 36-29142 
Publicitas - Sion 

Immeuble «Magister» en construction 

Quartier des ECHELETTES, MARTIGNY 

PPARTEMENTS 
LOUER: 

Attique 9e étage 
5 pièces 1 / 2 - 4 pièces 1 / 2 - 2 pièces 1/2 
Possibilité d'apporter modifications au gré du client. Eventuellement cheminée 
de salon, 2 ascenseurs. 

Place parking extérieure, garage intérieur. Piscine, verdure et parc. 
Construction terminée mai-juin 1973. 

S'adresser chez : 
HENRY POLLI, entrepreneur, Martigny, ou éventuellement chez Dr CHARLES 
BROCCARD, Martigny. 

A vendre 
Occasions utilitaires 

CAMIONNETTE 
OPEL BLITZ 
pont basculant, 3 
côtés, état impecca
ble. 

CARAVAN 
TOYOTA CROWN 

Véhicules révisés 

Lucien Torrent 
Grône 

Cfi (027) 4 21 22 

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

SECRETAIRE 
habile sténo-dactylographe, de langue maternelle 
française, avec connaissances de l'allemand. Ho
raire de travail à convenir. 
Faire offres écrites à Me Roger Taugwalder 
avocat 1950 Sion 

ANNONCES SUISSES S.A. SION 
Place du Midi 27 - 1951 SION 
Téléphone 027 / 2 30 43 

Pour compléter les services de vente de leur succursale de SION 

Les Annonces Suisses S.A. ASSA 
engagent 

un courtier en publicité 
chargé d'entretenir et de développer les contacts avec la clientèle du 
Valais romand. 

Nous offrons : 

— Activité variée et intéressante à personne apte à travailler de manière 
indépendante, faisant preuve de dynamisme et d'initiative. 

— Fixe 
— Commissions 
— Frais 
— Portefeuille 

Une formation complète par nos soins est assurée si nécessaire. 
Connaissance des arts graphiques désirée. 
Entrée 1"r août ou 1<" septembre. 
Adresser offres détaillées et manuscrites avec photographie, prétention 
de salaire, curriculum vitae, références, à la 
Direction d'Annonces Suisses S.A. «ASSA» 
Place du Midi 27, 1951 Sion 

ANNONCES SUISSES S.A. SION 
Place du Midi 27 - 1951 SION 
Téléphone 027/2 30 43 

'••, I • • • • • • ffl • 

NOUVEAU 

ffifid 
allemandes 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

OCCASIONS 
garanties+ 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Garage Vaiaisan 
Kaspar Frères ; 

SION Tél. (027) 2;12 71 ., 

VauxhalIViva 1969 

Opel Rekord 1970 

Escort Mexico 1971 

Citroën Ami 8 

Simca 1301 

Simca 1000 

Cortina 1300 L 

Cortina 1300 L 

17 M 

1969 

1968 

1966 

1968 

1969 

1967 

Alfa 1600 S 

Alfa 1600 S 

17 M 

20 M XL 

20 M 2000 S 

20 M 2300 

1970 

1971 

1970 

1969 

1968 

1971 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L. 
Walpen J.-P. 
Tresoldi A. 

027/8 1,1 42 
027/8 25 52 
027/2 12 72 •" 

MARTIGNY 

PERMANENTE 

••••••••v ! _ •_ • • _ • • • 1 • • I • _ • • _ • • • • • • • • • 
wrmm » • mi H m m • • • • wrm • • • • < < • • 
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^Le Chemin des Gourmets 

i 

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. 

CC (027) 511 20 

TRAITEUR 

Toutes les spécialités 
valaisannes 

0 Viande séchée 
• Jambon cru 
• Lard séché 
• Saucisse à l'ail 

etc. 

Expédition dans 
toute la Suisse 

Demandez-nous une offre à 
BOUCHERIE WERNER HAUSSENER 
CC (028) 31616 - 31125 
3900 Brigue 

Hôtel-Restaurant 

Volkshaus - Brig 
(3 minutes de la Gare) 

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

SPECIALITES : 

Tournedos Mexicain 
Fondue Bourguignonne 
Fondue Chinoise 

Se recommande : 

Famille T. Bayàrd-Kuonen CC (028) 3 17 75 

L'Hôtel 
Mont-Collon 

vous attend avec le 
sourire et le soleil ! 

• 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 
CÔ (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 Sion 

<C (027) 8 13 76 - Oggier Marc, chef de cuisine 

Hôtel-Restaurant Staldbach 
Chacun peur Mi 

Un camping, un carnotzet, une piscine, un dancing et un hôtel, une 
station d'essence, un magasin self-service, un jardin zoologique et bien 
sûr un restaurant. Autant dire que les clients de l'Hôtel-Restaurant 
Staldbach (à un km de Viège) sont gâtés puisqu'ils peuvent bénéficier 
de toutes les installations que compte l'établissement. En été d'ailleurs, 
celui-ci ne désemplit pas. Une clientèle de passage — en majorité 
suisse — mais aussi un grand nombre d'habitués qui sont fidèlement 
au rendez-vous fixé par le maître des lieux, M. G. Rôssli. 
Par la variété des installations qu'il propose, l'établissement attire 
évidemment une clientèle cosmopolite.- Amoureux de la nature et du 
grand air comme des gourmets séduits par la cuisine française du chef. 
A peine sortis du bain, vous pourrez vous plonger dans une carte à vous 
laisser rêveur. Un choix digne des meilleurs relais gastronomiques, une 
infinie variété de possibilités, de quoi satisfaire les palais les plus 
exigeants. Les viandes sont en vedette, que ce soit le veau ou le bœuf, 
il serait trop long d'énumérer ici les spécialités de la maison. Une 
chronique aussi brève n'y suffirait pas. D'ailleurs, on n'est jamais aussi 
bien servi que par soi-même. Dans le cas présent, cette maxime garde 
toute son actualité. Alors plutôt que de vous guider parmi les méandres 
de la carte, autant vous laisser le soin de l'explorer vous-même. Le 
plaisir n'en sera que plus grand. 

D. T. 

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 C (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 

lac de géronde 
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 • Emincé de 
veau Zurichoise et Rosti B 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 CC) (027) 511 04 

Hôtei-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 

Pizzeria 

Bosco - Néro 

Saint-Maurice Ce (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 

A*s*<9ttM64«. 
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Un événement? 

Une information ? 
Un indice? 

Alors n'hésitez pas 

téléphonez sans tarder au 

(026) 26576! 

Savièse : Décisions officielles 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

communal de Savièse a pris les déci
sions suivantes : 
1. Il a pris connaissance de l'entrée en 

vigueur de la nouvelle loi sur la 
protection des eaux et a décidé de 
mandater immédiatement le bureau 
technique Ribordy & Luyet pour étu
dier au plus tôt le projet d'un collec
teur d'égout reliant le Mayen de la 
Zour à St-Germain. 

2. Il a réajusté les traitements des em
ployés des bureaux de vote avec effet 
rétroactifs pour la votation du 4 juin 
1972. 

3. Il a pris connaissance de la requête 
de la société des hommes de Drône 
pour la reprise des eaux du Bourzi. 
Cette solution a été momentanément 
écartée et fera l'objet d'une étude de 
la commission des eaux. 

4. Il a ratifié la liste du personnel en
seignant pour la période scolaire 
1972-73 qui débutera'le lundi 4 sep
tembre 1972 à 8 h. 30. 

5. Il a approuvé les congés scolaires des 
vendanges qui se résument à 13 jours 
d'école convertis en congés. Ceux-ci 
seront fixés en fonction du début des 
vendanges. 

fi. Il a décidé de transformer en salle 
de classe, l'appartement situé aux 
combles de l'école St-Germain. 

7. Il a accordé l'assistance judiciaire à 
Mme Rose Rappillard-Héritier à St-
Germain. 

8. Il a pris connaissance du projet de 
convention et d'échange de terrains 
avec M. André Reynard, député et 
l'a accepté sans modification. 

9. Il a décidé d'intervenir auprès do la 
municipalité de Gsteig qui effectue 

actuellement des travaux de capta-
tion à « Burg » afin d'améliorer du 
même coup la route desservant ce 
mayen. 

eiu~r 
QUELQUES 
_ MOTS 
Inauguration à Monthey 

A l'occasion de l'ouverture prochaine 
des nouveaux magasins Gonset/Denner, 
une conférence de presse aura lieu le 
jeudi 27 juillet à 11 heures, au rez-de-
chaussée des nouveaux locaux, avenue 
de la Gare à Monthey. Au cours de cette 
conférence, il sera procédé à une orien
tation sur les nouveaux magasins, suivie 
d'une visite des locaux et installations. 

1er août à Sierre 
A l'occasion de la fête nationale du 1er 

août, la commune de Sierre, avec la par
ticipation des nombreuses sociétés locales 
a organisé le programme suivant : 
Speaker : M. Simon Derivaz ; organisation : 
M. Henri Galoz 

1. Gérondine, marche 
2. Allocution de M. Pierre de Chasto-

nay, président de la ville 
3. Hymne national, chanté par l'assis

tance avec l'accompagnement de la 
Gérondine 
Productions de la société de gym
nastique 
Jodler-Club Alpenrôsli, Chants 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Tambours sierrois 
Productions du Judo-Club 
Les Zachéos 
Feux d'artifice 
Gérondine 
Tambours sierrois. 
la manifestation. 

• 

retraite, fin de 

• 
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Martigny à l'entraînement 

Après avoir rencontré Sion sur 
le terrain d'Ayent voici une se
maine, le Martigny-Sports se ren
dra à Agarn pour y affronter 
Rarogne, à Vouvry pour se mesu
rer à Vevey et enfin à Salquenen 
où il participera au traditionnel 
tournoi organisé par le club local 
mettant aux prises, cette année, 
deux équipes de première ligue, 
Nyon et Rarogne, Martigny et le 
club recevant. Puis ce sera le dé
but du championnat et le match 
contre Young Fellows, néo-promu 
dans cette catégorie de jeu. 

Martigny, on le sait, a opté pour la 
continuité. A une solution plus specta
culaire, il a préféré une passation de 
pouvoirs sans fracas, sans heurts. C'est 
ainsi que Roger Massy a succédé à 
Bernard Gehri dont il avait été l'adjoint 
la saison passée. Est-ce à dire que le 
style de l'équipe va rester le môme ? 
Dans les grandes lignes, oui, compte 
tenu des modifications que pourrait ap
porter le nouvel entraîneur en fonction 
des changements intervenus dans la for
mation. 

Chance offerte 1 

La saison passée, Martigny avait ter
miné au cinquième rang, surprenant les 
spécialistes par des performances in
attendues de la part d'une formation 
sans ambition, et surtout sans vedettes. 
L'appétit vient en mangeant, dit-on. Il 
faut le croire puisque l'objectif du pré
sident Chevalley est de faire aussi bien 
cette année. L'héritage laissé par Ber
nard Gehri n'est pas sans valeur. A son 
contact, l'équipe a acquis un style et une 
maturité qu'on ne lui connaissait pas. 
Pour Massy, l'important sera de pour
suivre sur cette lancée. Dimanche der
nier contre Sion, Martigny a surpris 
très agréablement. Contre Vevey, puis 
au tournoi de Salquenen, l'équipe aura 
encore l'occasion d'affiner sa forme 
avant d'entamer le championnat contre 
Young Fellows, une formation que les 
Martignerains connaissent bien pour 
l'avoir précipitée en première ligue. Au
tant dire qu'il y aura de la revanche 
dans l'air. 

Optimisme 

« Le championnat sera plus dur que 
l'an passé ». C'est l'avis du président, 
M. Georges Chevalley, qui voit en Lu-
cerne, Bicnne, Vevey, Xamax et Young 

Fellows, des candidats sérieux à la pro
motion. Ce qu'il craint surtout : les pre
miers matches qui peuvent avoir une 
influence déterminante. Malgré cela, il 
garde le sourire. Pourquoi le perdrait-
il d'ailleurs puisque son équipe ne lui 
apporte, pour l'instant, que des satisfac
tions ? 

D. T. 

CONTINGENT 
Gino Travaletti 
Roger Laeubli 
Jean-Claude Fournicr 
Amédée Cotture 
Freddy Bruttin 
André Mag 
Albert Gallay 
Robert Camatta 
Arnold Toffol 
Bernard Marin 
André Baud 
Raymond Durussel 
Eric Charvoz 
Alfio Polli 
Peter Gysin 
Pierre Michellod 

Pour cette saison 1972-1973, Martigny-
Sports sera sans doute une des plus 
jeunes équipes de LNB. Les départs de 
Mascagna, Vergères, Zingaro, Morel ont 
été compensés" par le retour au bercail 
de Bernard Marin et l'arrivée de jeunes 
talents des clubs environnants. On s'at
tendait peut-être à ce que le comité 
cherche à remplacer les deux leaders de 
sa ligne- d'attaque, Vergères et Zingaro. 
S'il ne l'a pas fait, c'est par fidélité à 
une ligne de conduite tracée en fonc
tion des possibilités actuelles du club. 
Donc pas de transferts fracassants mais 
une chance offerte à de jeunes footbal
leurs de la région. C'est peut-être mieux 
ainsi. 

Agréable soirée aux Marécottes 
Sur l'initiative de M. Franco Trive-

rio, la Société de développement des 
Marécottes avait convoqué, mardi soir, 
M. Georges Laurent, de Martigny, pour 
la présentation de ses remarquables 
clichés sur la flore et la faune de notre 
région. 

Sa venue avait attiré une foule d'hô
tes, qui ne purent même pas tous se 
loger dans la grande salle de l'Hôtel Jo
liment. Les diapositives toutes plus ori
ginales et suggestives les unes que les 
autres, révélèrent à la fois les grands 
talents d'un artiste amateur et les r i 
chesses de nos vallées. 

Chacun sortit émerveillé de cette soi
rée, qui allia l'utile à l'agréable, grâce 
au goût et à la sensibilité du camera
man. Que d'efforts et de patience pour 
arriver à un tel résultat ! 

Chaque participant adresse un merci 
sincère à, M. Laurent et à la Société de 
développement, qui ont ainsi meublé 
intelligemment une fin de journée de 
vacances ! 

au concours 
La commune de Monthey met au concours 

un poste d'agent de police 
CONDITIONS 

— âge maximum 30 ans 

— bonne formation générale, si possible certificat de fin d'apprentissage 
— apte au service militaire 

Traitement : selon statut du personnel 
Entrée en fonction : le plus tôt possible 

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées au secrétariat 
communal accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au vendredi 

18 août 1972 à 18 heures 

Monthey, le 27 juillet 1972 
L'Administration communale 

Cest officiel... 
CONVOCATIONS 

Les actionnaires des aménagements 
Les actionnaires des Aménagements 

voqués en assemblée générale ordinaire, 
le samedi 29 juillet à 15 heures à l'Hôtel 
de l'Union à Orsières. 

- * * * 
Les actionnaires de la société « ATA 

SA » à Martigny sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire qui se tien
dra à l'étude de Me Bernard Couchepin, 
46, avenue de la Gare à Martigny, le 
vendredi 4 août prochain à 14 h. 30. 

FULLY 
D'entente avec le Département des 

travaux publics, l'administration com
munale de Fully met à l'enquête publi
que le piquetage de l'abornement de la 
route Fontaine-Euloz, premier tronçon, 
Fontaine-Rodoz. Les observations éven
tuelles doivent être adressées à l'admi
nistration communale. 

Convocation 
Les adhérents et sympathisants du 

Parti radical de Martigny-Combe sont 
convoqués en assemblée générale, le 
vendredi 28 juillet à 20 h. 30 au Motel 
Transalpin. i 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Renouvellement du Comité ; 
2. Divers. Le Comité 

ENTREPRISE MARTIGNERAINg 
Une intéressante reconversion 
En cette période de concentration et d'insécurité économique, due à l'instabilité 
monétaire et aux craintes que cette dernière provoque chez les industriels, il est 
heureux de constater que certaines entreprises vont de l'avant, soit en rationalisant, 
soit en étendant leur production. 
C'est le cas de nombreuses entreprises valaisannes. 
C'est le cas également de la Maison Automatisation horlogère S. A., à Martigny : 
elle a rationalisé sa production horlogère de manière à comprimer les prix de 
revient ; en même temps, elle a cherché de nouvelles fabrications. 
A l'époque où l'on parle beaucoup de l'introduction de l'électronique dans l'horlo
gerie, il est heureux de constater que les dirigeants de l'entreprise ont étendu la 
fabrication au secteur de l'électronique. Pour le moment, il s'agit d'une activité 
électronique non horlogère, mais les ouvriers et les ouvrières se préparent à 
aborder le tournant de l'électronique horlogère. 
L'entreprise ne s'en porte que mieux, puisque le nombre des personnes employées 
est monté d'une trentaine d'ouvriers et ouvrières à plus d'une soixantaine 
aujourd'hui. 

Le troisième âge au Comptoir 
Manifestation de la vie économique et 

commerciale valaisanne, le Comptoir de 
Martigny - Foire-Exposition du Valais, 
qui se déroule cette année du 30 sep
tembre au 8 octobre est également l'oc
casion de soulever pour le grand public 
des thèmes de premier plan. Pour 1972, 
le Comité international de la Croix-
Rouge, la Régie fédérale des alcools et 
la Protection civile auront la vedette 
avec l'invité d'honneur, le canton de 
Zoug. Mais ce qui fait le succès du 
Comptoir de Martigny, c'est avant tout 
la qualité des échanges et des rencon
tres qu'il suscite. 

Dans cet esprit, les dirigeants du 
Comptoir ont voulu innover — une fois 
de plus — en intéressant plus complè

tement une couche de la population à la 
manifestation. Ainsi est née la journée 
du troisième âge, fixée au lundi 2 octo
bre. Le lundi est traditionnellement un 
jour calme — pour autant que le mot ait 
sa valeur au Comptoir —• et les per
sonnes qui aiment faire le tour des 
halles et des stands à une allure de 
sénateur, sans être pris dans le tourbil
lon des jours de pointe, ceux qui ont le 
temps de voir les choses plutôt deux 
fois qu'une, auront dorénavant leur 
journée de prédilection. 

Une organisation spéciale, entreprise 
avec la collaboration de l'institution Pro 
Senectute permettra aux personnes du 
troisième âge de tirer le meilleur parti 
de leur passage au Comptoir, en cette 
journée du lundi. Elles auront droit 

• 
' 

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus, la famille de 

Monsieur André BAGUTTI 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand 
deuil, par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs et leur assistance aux obsèques. 
Un merci tout particulier au Dr Zumstein, à l'Hôpital de Martigny, au clergé de 
la paroisse, à MM. Hubert Fauquex et Jean Lugon, ainsi qu'à la F.O.M.H. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Martigny, juillet 1972. . . . 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION — SION 

cherche une 

employée de bureau 
pour travaux divers dans ses bureaux de vente et remplacements 
à la centrale téléphonique. 

Secrétaire sortant d'apprentissage ou de cours de formation pourrait 
acquérir une bonne expérience professionnelle. 

Les candidates voudront bien adresser une offre manuscrite avec 
curriculum vitae au Service du personnel de la Société - 1800 Vevey 
(réf. 608). 

Maison PAUL M A R T I 
matériaux de construction à Martigny 
engage, en vue de renforcer son département technique et de vente, 

Un technicien en génie civil 
Elle demande : 

— connaissance approfondie de la branche 
— entregent et esprit ouvert aux relations commerciales 
— langues : français et allemand 

Elle offre : 

— poste à responsabilités, situé au niveau des cadres de l'entreprise 
— travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique 
— salaire et avantages sociaux intéressants 
— semaine de cinq jours 

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser à la Direction, case 
postale 356, 1920 Martigny 1. 

BELLES OCCASIONS 

MEUBLES 
TOUS GENRES 

MAISON JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, avenue des Alpes 
{• (021) 61 22 02 
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Pour la saison d'été 

Nouvelles spécialités 

préparées par le chef. 

TOURNEDOS 
WORONOFF 

et sa carte variée 

Se recommande Eric Meuwly 
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I 
L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Merckx : Examen réussi 

! 

% 

Et Merckx a tout de même été 
sifflé ! C'est à se demander ce qu'il 
aurait dû faire pour mériter l'es
time des spectateurs massés sur le 
bord des routes du Tour de France. 
L'an passé, on lui a reproché d'avoir 
profité de la chute d'Ocana, vic
time, il est vrai, d'une chute à un 
moment où tout semblait lui sou
rire. Cette fois, on parle des ennuis 
de Thévenet et de Guimard. Le cas 
de l'Espagnol, à nouveau malade, 
n'entrant pas en général en ligne 
de compte. Mais le Belge est fina
lement le seul qui puisse récupérer 
sans dommages et se présenter le 
lendemain sur la ligne de départ 
sans être trop marqué. 

Nous l'avons déjà écrit dans ces 
mêmes colonnes, il jouait une carte 
importante en acceptant de disputer 
un tour, à priori étudié pour lui poser 
moultes difficultés. Son examen a été 
brillamment passé et que l'on ne 
vienne pas jeter un voile sur son 
succès en prétendant qu'il a eu la 
chance de voir ses rivaux handica

pés. C'est évidemment malheureux 
que Cyrille Guimard, remarquable de 
panache, ait dû renoncer à deux 
étapes de la fin. Ce qu'il avait fait 
jusque-là constituait un exemple de 
courage. Mais l'on peut se poser la 
question de savoir, si, survolté pat-
son maillot jaune en début de course 
et son maillot vert par la suite, il n'a 
pas présumé de ses forces. Il n'a pas 
rechigné à la tâche, mettant en dan-

• ger sa propre santé. 

Résistance i 

A vouloir rester en compagnie des 
grimpeurs patentés (en existe-t-il en
core réellement, à part Fuente, le 
grand absent ?), il a peut-être trop 
insisté sur sa résistance. Toujours 
est-il que le Breton restera le héros 
de ce Tour 1972, sans qu'il soit con
cevable d'imaginer qu'il aurait pu le 
remporter. Thévenet, lui aussi, a eu 
des difficultés d'équilibre qui lui ont 
causé des frayeurs dans l'Aubisque. 
Le vainqueur du Tour de Romandie 
a tiré des barouds d'honneur mais 
une épreuve de longue haleine reste 

une question de dosage. Mieux pré
paré que l'année passée, plus éco
nome dans sa dispersion physique, 
Merckx a su dominer avec une classe 
insolente. Le fait que nous trouvions 
en tête des hommes expérimentés 
comme Poulidor et Gimondi prouvent 
à quel point le métier jouait un rôle 
considérable. 

\ 

I 
I 

1 
Régularité 

La régularité est la vertu pre
mière d'un concurrent de courses par 
étape. La fougue, l'enthousiasme 
peuvent payer sur un jour. Mais sur 
la distance, les meilleurs s'imposent. 
Et les plus faibles ont encore des 
fatigues accrues, tant ce Tour fut un 
véritable calvaire. Il serait bon en 
conclusion de penser, à ceux qui ont 
constamment roulé dans l'ombre (et 
vu le soleil ce n'est qu'une expres
sion) pour un gain mineur. Merckx, 
le vorace, a tout voulu. Il a presque 
tout eu. C'est un constat d'échec 
pour les jeunes. Et ce n'est pas 
nouveau. 

Thierry Vincent 

1 

1 
I 
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Drogue - Répression - Loisir 

RRIBLE AVEU D'ECHEC 
Quand la salle de bains du quatrième étage est inondée, que l'eau 
descend de marche en marche et se répand dans tous les étages 
inférieurs, je n'ai pas à consacrer mon effort prioritaire à éponger 
le parquet du premier, irrésistiblement réenvahi : je dois aller 
couper l'eau, tarir la source. Il me paraît que l'action répressive 
menée par la police de nos différents pays, en poursuivant la 
victime et le criminel confondus dans une même réprobation 
juridique, éponge le rez-de-chaussée. Après avoir tant lu sur le 
sujet, je ne puis m'empêcher de dire mon malaise : j 'ai l'impres
sion qu'on ne tente pas, on ne veut pas ou on ne peut pas tarir la 
source. Mais ceci est une autre histoire qui ne m'est pas demandée. 

de jeunes et d'adultes, dans le cadre 
d'une politique d'éducation permanente, 
doivent être les suscitateurs de besoins 
nobles, de « vices » nobles, d'assuétudes 
nobles. 

Et ceci donne une dimension nou
velle, une urgence impérieuse à l'éla
boration d'une politique des loisirs, avec 
l'infrastructure, les animations, les cré
dits qu'il faut : ça coûtera bien moins 
d'ailleurs que d'élargir les prisons et 
aussi les hôpitaux psychiatriques. 

M. H. L'homme qui pédale plus vite que son ombre 

Je ne puis m'empêcher de dire que 
dans le domaine des jeunes victimes de 
la drogue, je considère la répression par 
la police et la thérapeutique par les 
psychiatres comme l'aveu de l'écehc 
et l'acceptation du drame. La peur de la 
syphilis a rarement écarté grand-papa 
des voluptés de l'amour vénal et la peur 
de l'enfer n'a jamais vidé les confession
naux. Il faut donc une autre approche. 

Il n'y a pas de problèmes de la jeu
nesse : il n'y a que des aspects jeunes 
des problèmes globaux de la société. Les 
jeunes n'ont aucun frein de nature sta
tutaire qui puisse leur faire supporter 
notre société inhumaine à la différence 
des pères qui sont contraints par leur 
statut social, leurs freins profesion-
nels, à poursuivre leur route sur les 
rails de leur passé, de leur responsabili
té ou de leurs obligations. J'en suis par
fois arrivé, à me demander si la rage 
aveugle de certains adultes vis-à-vis 
des jeunes ne résultait pas du dépit de 
n'oser, pour raisons de statut, assumer 
pour eux certaines libérations (en ma
tière de sexualité, par exemple) généra
lisées chez les jeunes. Il y a une ma
jorité silencieuse, me direz-vous. Chez 
les adultes aussi. En mai 1968 aussi... 

• Minorité I 

Une autre minorité, plus importante, 
milite dans les structures jeunes, des 
grands mouvements philosophiques, re
ligieux, politiques, elle ne se drogue 
pas non plus car sa participation aux 
grands combats réformistes et éducatifs 
occupe sa vie et suscite sa volonté de 
conquête. 

Il y a enfin la minorité qui renonce 
et qui nous occupe ici. Je puis tirer déjà 
une conclusion globale qui me fait dire 
que la solution à un problème issu de 
crise de la société ne peut être trouvée 
que par une nouvelle politique tou
chant cette société toute entière, son or
ganisation, ses objectifs, sa hiérarchie 
des valeurs. Dans une société cerltrée 
sur l'épanouissement de l'homme et non 
sur la gestion des choses (production 
et consommation), dans une société ai
mable (qui soit digne d'être aimée) et 
sécurisante, il n'y aura pas de problème 
angoissant de la drogue puisqu'on ne 
voudra pas (ne devra pas) s'en évader. 

tenter de muter par volonté d'homme 
ce que certains tendent à me faire croi
re être le cours de l'Histoire. 

Je vais prendre cette responsabilité 
politique dans le domaine où je suis 
compétent, c'est-à-dire l'éducation. Je 
pense que je suis (que je dois) muter 
l'homme et m'y appliquer dès sa petite 
enfance. Il faut donc changer l'école en 
vue de rendre chaque jeune le plus tôt 
possible autonome ; adulte mental, c'est-
à-dire responsable de soi et de ses 
diverses communautés de vie : famille, 
quartier, ville, pays, monde. C'est parce 
qu'il aura été éduqué à cette autonomie 
responsable qu'il ne sera pas pris de 
court par la sollicitation impromptue du 
trafiquant ou du copain et que l'idée de 
« faire comme les autres » ne l'effleu
rera pas. Cette éducation à l'autonomie 
responsable me paraît de plus en plus 
indispensable dans la mesure où nos 
jeunes ne vont plus connaître de sociétés 
stables. Le conflit dans les domaines les 
plus divers, de l'ultime à l'international, 
risque de constituer l'état constant de la 
vie quotidienne (cf. Toufflcr, Mendel 
aussi) et il va falloir apprendre à 
(sur) vivre à travers des situations con
flictuelles, souvent en assumant ces si
tuations sans désespoir et sans renon
cement. 

Education 

Qualité 
K. 
i 

Je pose donc le problème de la qua
lité de la vie en proclamant que mon 
destin est un plus-être et non un plus-
valoir, un genre de vie et non pas un 
niveau de vie, quitte à aller à contre-
courant de forces objectives, quitte à 

Il faut dès la petite enfance, accoutu
mer l'enfant au choix qui l'amène à sé
lectionner sa consommation (aussi con
sommation culturelle) dans l'énorme 
masse de consommation indifférenciée 
où nous nous enlisons maintenant. 

* * * 
II faut dès la petite enfance éveiller 

en lui non seulement l'assimilation de 
connaissances, mais l'élaboration d'une 
pensée structurée, hiérarchisée selon les 
diverses valeurs afin que la pluie d'in
formation et de sollicitations se trouve 
intégrée et dominée. 

Il faut, dès la petite enfance, déve
lopper les attitudes (et les aptitudes) de 
créativité afin que chaque homme trou
ve dans l'expression de soi des sources 
toujours renouvelées de joie et échapper 
à l'ennui des loisirs commercialisés. 

Tout cela doit mener à une culture 
vécue, à une dimension plus individuelle 
de la vie. 

J'espère qu'une citation de Marx ne 
rendra pas suspect tout mon travail, car 
la citation est belle et apporte bien des 
expérances : « Les besoins de l'homme 
sont sans bornes et extensibles ». Les 
éducateurs, scolaires et extra-scolaires, 

POUR LUTTER CONTRE L'EMPRISE DE L'ÉTAT 

Un fédéralisme de 
Dans les pays qui nous entourent, 

au Conseil de l'Europe, dans la Confé
rence européenne des pouvoirs lo
caux, dans les institutions du Marché 
commun, la régionalisation est à l'or
dre du jour. Il apparaît en effet que la 
concentration de pouvoirs considéra
bles entre les mains des Etats natio
naux ou d'institutions supranationales 
aboutit à la toute puissance d'une 
administration technocratique au dé
triment du contrôle et de la participa
tion démocratiques, de la vitalité éco
nomique et politique des communau
tés régionales. Il est dès lors néces
saire de maintenir, de développer ou 

de créer des institutions régionales, 
dotés d'autorités élues, de ressources 
financières propres, d'une autonomie 
administrative, voire législative. 

Les régions envisagées par nos voisins 
ont de plus amples dimensions que nos 
cantons. Il reste que l'autonomie des 
cantons suisses procède de la même 

«H 
9e Festival Tibor Varga 

Pour la 9e fois, Sion et le Valais s'ap
prêtent à accueillir les nombreux mu
siciens et mélomanes qui participeront 
au traditionnel Festival de Sion Tibor 
Varga. 

En voici succinctement le sommaire : 
— du 30 juillet au 27 août : cours d'in-. 

terprétation ; 
— du 19 au 23 août : concours interna

tional de violon ; 
— du 29 juillet au 6 septembre : con

certs. 
Afin de compléter plus largement ces 

informations, une conférence de presse 
se tiendra, le samedi 29 juillet à 18 h. 30, 
au Buffet de la Gare à Sion, suivie d'une 
collation « valaisanne ». 

nécessité de décentralisation que la ré
gionalisation européenne et qu'elle se 
fonde d'autre part sur l'expérience de 
l'histoire, sur la diversité linguistique, 
confessionnelle et politique du pays, sur 
une « symbiose » liée à la nature même 
de la Confédération. 

Cheminement 

Or, nous suivons actuellement un 
cheminement inverse à la démarche 
européenne, par le dessaisissement cons
tant des cantons et l'appel à de nou
velles interventions fédérales. Certes, 
les conditions du fédéralisme ne sont 
plus celles du siècle passé. Les condi
tions actuelles rendent plus sensibles les 
disparités fiscales, sociales, scolaires 
entre les cantons. Dans les conditions 
d'interdépendance où nous sommes — 
concentrations économiques dépassant 
même l'échelle nationale, centralisations 
bancaires, brassages de populations, in
fluence des mass média, avantages tech
niques des solutions d'ensemble — le 
fédéralisme ne peut plus se concevoir 
comme la défense d'un réduit cantonal 
autarcique, barricadé dans sa souve
raineté inconditionnelle. 

Ce fédéralisme de participation doit 
s'exercer au niveau fédéral par un ren
forcement des procédures de consulta

tion dans l'élaboration des lois et dans 
leur exécution, par des délégations 
d'exécution aussi larges que possible, 
par le renforcement des péréquations, 
tant par une part accrue aux ressources 
fédérales que par le moyen de subven
tions différentielles en fonction de cer
taines tâches ou de certains travaux. 

Dans les cantons 

Mais ce fédéralisme de participation 
doit plus encore se développer entre 
les cantons eux-mêmes, soit régionale-
ment, soit dans l'ensemble du pays, par 
l'encouragement des concordats inter
cantonaux, la possibilité de conférer 
à ces derniers force obligatoire dans 
certaines conditions données, la déléga
tion possible de certaines tâches fédé
rales (universités, aménagement du ter
ritoire, routes nationales, par exemple). 

On doit se référer, à ce propos, au 
remarquable travail accompli dans le 
cadre de la Fondation pour la collabo
ration confédérale, dès 1967, et particu
lièrement aux études consacrées aux 
concordats intercantonaux. 

Mais on constate aussi le lent chemi
nement des procédures — imputable 
souvent aux cantons, mais partielle
ment aussi aux délais d'approbation 
fédéraux — et la difficulté d'atteindre 
à des accords unanimes. 

Or, en certains domaines, il est ur
gent de mettre de l'ordre, et par entente 
entre les cantons plutôt que par la créa
tion de nouveaux offices fédéraux. 

Il nous apparaît, quant à nous, que 
nous n'avons guère de choix : ou bien 
nous poursuivrons la pratique d'un can-
tonalisme prétendument autarcique, rivé 
à ses prérogatives, étroitement cloison
né, fermé aux collaborations et à la 
solidarité, et nous rendrons indispen
sable l'intervention de la Confédération, 
de sa législation et de ses contrôles, ou 
bien les cantons créeront et renforce
ront des organismes dont il seront les 
maîtres, et qui les aideront à sauvegar
der, voire à renforcer un fédéralisme 
de participation, actif, solidaire et effi
cace. 

G.-A. Chevallaz 




