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J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

EN MARGE D'UN OUVRAGE SUR LA DIXENCE 

Une politique 
pour notre énergie 

DE MIRE 

On n'a jamais autant parlé, 
depuis quelques mois, de cette 
énergie valaisanne qui, dans 
quelques années, viendra faire 
des Valaisans des partenaires 
intéressants. 

A point nommé, un ancien de 
la première Grande-Dixence, M. 
Camille Dayer, enfant d'Hère-
mence, retrace dans un ouvrage 
de récits et de compilation com
ment s'est négociée la conces
sion de la Grande-Dixence. Ces 
négociations, car il y en a plu
sieurs, mettent en évidence les 
lacunes qui ont permis au Valais 
d'être le dindon de la farce dans 
cette fantastique guerre d'inté
rêts qui se jouait; comment les 
assemblées communales étaient 
changeantes dans leur détermi
nation; comment enfin dans ce 
pays pauvre quelques avantages 
— alors qu'il n'y avait rien — 
apparaissaient comme une man
ne inespérée. 

L'auteur de cet ouvrage ne 
prend pas parti, bien sûr, son but 
étant de présenter le Val des Dix 
depuis que la mémoire des hom
mes se souvient jusqu'à 
aujourd'hui, mais les passages 
relatifs à la mise en valeur des 
eaux de la Dixence ressemblent à 
s'y méprendre à ce qui s'est 
passé dans d'autres vallées. 

C'est pourquoi ce document 
tombe à point nommé. Ce pro
blème est trop important pour le 
laisser à la seule appréciation 
d'un comité d'Etat informel 
groupé autour du délégué à 
l'énergie et du chef du Départe
ment des finances. 

C'est vrai qu'il faudra dans cer
tains cas des solutions valaisan-
nes mais ces solutions ne doi
vent pas être trouvées au détri
ment des communes ou même 
des citoyens de ce canton. 

La politique cantonale s'es
quisse dans ce domaine. Des pre
mières décisions tombent sans 
que le Grand Conseil soit dûment 

informé, sans que les communes 
ne sachent précisément à quelle 
sauce elles seront mangées. Car 
la solution cantonale impliquera 
bien sûr des sacrifices des com
munes concédantes et comme 
par hasard ce sont des commu
nes de montagne les moins popu
leuses, les moins influentes. 

Mais d'un autre côté, la Confé
dération, sans qu'on l'ait directe
ment sollicitée, pointe l'oreille. 
N'est-ce pas, disent déjà cer
tains, un rôle en or pour la Confé
dération? N'est-ce pas là un ser
vice national que de donner de 
l'énergie à tout le monde? Alors 
que par ailleurs les centrales 
nucléaires gênent ces citadins si 
délicats quand il s'agit de leur 
confort, mais si déterminés 
quand il s'agit des affaires des 
autres. 

Bien sûr, rien n'est encore 
joué. Mais si l'on sait que la pre
mière concession de la Dixence 
fut requise en 1899 et que le pre
mier barrage fut inauguré en 
1936, il faut s'y prendre assez tôt 
pour sauvegarder les intérêts de 
chacun. 

Alors pourquoi, dans ce domai
ne énergétique aussi générale
ment cantonal que l'est le pro
blème de l'instruction publique, 
ne pratiquerions-nous pas com
me l'a fait M. Comby? Elargir le 
plus possible les consultations et 
trouver avant les décisions le 
plus large consensus. 

Certains rétorquent déjà que le 
problème est trop complexe. 

Allons donc! L'exploitation 
énergétique est peut-être com
plexe mais la définition d'une 
politique est aisée quand elle 
s'appuye sur quelques principes 
clairs. Après, le Conseil d'Etat et 
le délégué à l'énergie sont là pour 
mettre dans les faits une politi
que. Mais, ils ne sont pas là pour 
la faire. C'est donc le moment de 
nous en occuper. 

Loi sur le recouvrement 
des pensions alimentai
res en vigueur le 1er juin 

Il y a dans cette bonne République 
chrétienne des événements qui vont 
plus vite que d'autres. Ainsi, lorsqu'il 
s'agit de caser quelqu'un dans une 
bonne place d'Etat ou de voter un décret 
quelconque l'urgence est souvent 
requise, en revanche, lorsqu'il s'agit 
d'aider des familles dans la détresse, 
une attente de deux ans est considérée 
comme normale. Ainsi, la loi sur le 
recouvrement des pensions alimentai
res, votée le 11 janvier 1981, aura 
attendu un an et demi pour être mise en 
vigueur. Mais pour cela, il aura fallu des 
interventions au Grand Conseil dont 
une de Mme Cilette Cre ton et des criti
ques dans la presse. 

Mais le dernier Bulletin Officiel nous 
apprend fort heureusement que le 1*' 
juin prochain cette loi entrera en 
vigueur. Cela ne fait que dix-huit fois le 
délai qui vous est imparti pour payer vos 
impôts! (Ry) 

EXPOSITIONS 00 MANOIR 

c'est reparti 
Sous l'impulsion du nouveau direc

teur, M. Jean-Michel Gard, et du prési
dent de la Commission culturelle, M. 
Marc Michaud, le Manoir reprend son 
activité. 

Du 3 avril au 23 mai, ce sera le peintre 
bernois Rudolf Mumprecht qui exposera 
son œuvre gravée. 

Du 26 juin au 29 août, des sculpteurs 
romands parmi lesquels Angel Duarte 
exposeront leurs œuvres. Du 25 septem
bre au 24 octobre, trois artistes locaux 
se présenteront. Enfin, du 4 décembre 
au 16 janvier, ce sera le tour de l'excel
lent peintre grec Spiros Vassiliou. 

M. Gard, sans entrer dans le détail, a 
précisé ce qu'il entendait faire au 
Manoir. Présentation d'artistes mais 
aussi diversification, maintien de 
l'aspect didactique, escale avec des 
expositions mettant en relief l'histoire 
de l'art, l'archéologie et l'ethnologie, 
mais toutes ayant comme point de 
départ la réalité martigneraine. Une 
expérience que nous suivrons avec inté
rêt. 

D'un sous-préfet prétentieux 
à Titus l'anonyme 

Le sous-préfet d'Entremont, contrai
rement à son maître à penser et 
employeur temporaire, ne doit pas avoir 
d'occlusion intestinale mais plutôt céré
brale. Dans un commentaire d'une 
feuille d'annonces succursalisée à Mar
tigny, il s'en prend à Adolphe Ribordy, 
«le pique-assiette qui, remontant à 
l'assaut d'un buffet lors de l'inaugura
tion du centre médico-social d'Entre
mont, s'est écrié devant les plats vides: 
Ceci est à l'image du reste ! L'humour et 
la connotation politique semblent avoir 
échappé au sous-préfet. 

Cette quête d'un morceau de pain 
pour terminer un fromage est donc qua
lifiée par M. Berthod comme un manque 
de savoir-vivre. Nous on veut bien. Mais, 
pendant que d'autres allaient à table 
pour manger, le sous-préfet d'Entre
mont restait à proximité de la nourri
ture. Réflexe bien naturel quand on sait 
comment il a obtenu son grade de sous-
préfet. Etre à la crèche ça crée des com
portements conditionnés. 

Notez qu'on aurait pu en outre préci
ser qui était l'invité de qui, à Sembran-
cher; ou qui use d'un pouvoir discrétion
naire discutable pour mettre des annon
ces d'emploi du centre en question 
dans la feuille d'annonces dont il est le 
coordonnateur; ou comment, tout à 
coup, il y a quelques années, on a cru 
bon de le nommer responsable du ser

vice médico-social, passant sur une 
commission dûment constituée. Si le 
sous-préfet le souhaite, on peut en 
débattre. 

Mais à quoi bon. Le but de tout cela 
est finalement de mettre à la disposi
tion de la population de l'Entremont un 
service destiné à ceux qui souffrent. Et 
c'est là l'essentiel. Peu importe la mon
ture qui amène le voyageur à destina
tion, l'important c'est qu'il y parvienne. 

Et, si on a un mulet sous la main, 
pourquoi pas? L'important c'est que la 
politique de la santé aboutisse. C'est 
encore mieux si elle est concrétisée par 
ses détracteurs d'autrefois. Ce genre de 
victoire morale gomme tous les com
mentaires perfides. 

• * • 

Quand à Titus, l'anonyme de Valais-
Demain qui commente mesquinement 
la situation politique de Martigny, 
disons seulement sans «cippoter» sur 
les détails que le seul fait que le prési
dent du PDC soit chargé d'un mandat de 
réfection de l'Hôtel de Ville d'Octodure 
démontre quelle est l'atmosphère dans 
cette ville, à l'image de ses habitants, 
paisible et tolérante. Si seulement le 
Valais PDC voulait en prendre de la 
graine, il y aurait moins de Fully, Con-
they, etc. 

Arlequin 

Les actionnaires d'Alphonse 
Orsat SA en assemblée 

; La 4e génération aux postes-clef 
Jacques-Alphonse Orsat administrateur-délégué 

Le conseil de direction de la Maison Orsat: de g. à dr., André Bochatey, 
Jacques-Alphonse Orsat, Philippe Orsat et Bernard Favre. 

La 49e assemblée générale des 
actionnaires de la Maison Alphonse 
Orsat SA s'est déroulée samedi passé à 
la salle du Casino Etoile. A cette occa
sion, Me Edmond Gay a dressé un bilan 
de l'économie viti-vinicole valaisanne, 
puis il a rappelé à l'intention des action
naires, le changement intervenu récem
ment à la direction de la société: Seul 
titulaire depuis plus de vingt ans de 
cette haute charge à laquelle il a 
apporté le meilleur de lui-même, en con
tribuant largement à l'essor de l'entre
prise, M. Walter Bùhrer s'est résolu à 
confier cette fonction à des forces plus 
jeunes et a décidé de quitter la direc
tion. C'est ainsi que M. Jacques-
Alphonse Orsat, secondé par M. Andié 
Bochatey, fondé de pouvoir, prend la 
direction administrative de la maison, 
tandis que la direction technique est 
désormais assurée par son frère, M. Phi
lippe Orsat, assisté de M. Bernard 
Favre, fondé de pouvoir. 

Au cours de cette assemblée, les 
actionnaires ont accepté la proposition 
du Conseil d'Administration de réduire 
le Conseil de 9 à 7 membres. M* 
Edmond Gay-Orsat et M. Georges Tis-
sières ayant donné leur démission et les 
six autres membres ayant accepté une 

réélection, il restait à l'assemblée à élire 
un membre pour le 7" siège. M" Edmond 
Tavernier, fils de Joseph, a été élu par 
acclamations. 

En remplacement de M" Edmond Gay-
Orsat, l'assemblée générale a élu M. 
Jacques-Alphonse Orsat au poste d'ad
ministrateur-délégué. Ce dernier fut 
vivement applaudi et, dans son discours 
de remerciements, il ne manqua pas 
d'associer son frère Philippe à l'hon
neur qui lui échoit. 

Le nouveau Conseil d'Administration 
présente désormais le visage suivant: 
Walter Bùhrer, président; Jacques-
Alphonse Orsat, administrateur-délé
gué; Philippe Orsat, Eugène-Jean Fert-
Orsat, Edouard Morand, Jean-Jacques 
Zuber et Edmond Tavernier. En outre, la 
fonction de secrétaire du Conseil 
d'Administration a été confiée à Me 

Jean Gay. 
Par ailleurs, un conseil de direction a 

été constitué dans la composition sui
vante: Jacques-Alphonse Orsat, Phi
lippe Orsat, André Bochatey et Bernard 
Favre. 

DIMANCHE 
DÈS 9 H. 15 3e Marathon du Valais 
Près de 400 coureurs, dont Ulysse Perrën et Michel Seppey, les deux favoris, participe
ront, dans la région de Martigny, au 3e Marathon du Valais, organisé par la Fédération 
valaisanne d'athlétisme. Il convient de souligner que la mise sur pied de ce 3e Mara
thon du Valais a été rendue possible grâce aux efforts consentis par l'Union des Com
merçants de la Gare, de la Poste et du Grand-Verger de Martigny, qui a débloqué un 
crédit de 1500 francs à titre de participation aux frais de l'organisation et pris 
en charge les cinq premiers prix de la tombola. 

BC 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE OU VALAIS 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«Visitez Chamoson»: ses 
mayens bucoliques, ses paysages 
enchanteurs, son air pur, ses 
forêts idylliques, ses pâturages 
verdoyants, ses sentiers pédes
tres, son climat vivifiant... sa pou
belle nucléaire! 

Verra-t-on bientôt une telle 
publicité fleurir les panneaux tou
ristiques de la région? C'est la 
question que chacun se pose avec 
angoisse aujourd'hui. 

La CEDRA (Société coopérative 
nationale pour l'entreposage des 
déchets radioactifs) vient en effet 
d'annoncer qu'elle allait prospec
ter une vingtaine de régions de 
notre pays afin de trouver le site le 
mieux adapté au stockage de dé
chets moyennement et faiblement 
radioactifs. 

C'était à prévoir. 
Le peuple suisse est gros con

sommateur d'énergie. Il admet 
volontiers que l'on construise des 
centrales nucléaires pour assurer 
son approvisionnement et son 
confort. Or, comme chacun le sait, 
ces centrales produisent des dé
chets qu'il faudra surveiller pen
dant dix, cent, voire mille ans, ou 
plus encore. 

Consulté le 18 février 1979, le 
peuple suisse a rejeté «l'initiative 
pour la sauvegarde des droits po

pulaires et de la sécurité lors de la 
construction et de l'exploitation 
d'installations atomiques». Il a 
confié un pouvoir discrétionnaire 
à la Confédération qui peut no
tamment choisir l'emplacement 
des installations nucléaires. 

Les citoyens se sont ainsi pri
vés volontairement du droit 
d'approuver ou de refuser que l'on 
vienne entreposer des matières 
radioactives à deux pas de chez 
eux. 

Pourtant, il faudra bien trouver 
une solution. En votant non en 
1979, les citoyens savaient que la 
Suisse ne pourrait pas enfouir 
éternellement ses déchets 
radioactifs ou chimiques dans les 
poubelles du voisin. Or, le volume 
des déchets s'accroît chaque 
année et il faudra bien envisager 
un jour de démanteler les centra
les pour les stocker, elles aussi. 

La CEDRA a jeté son dévolu sur 
Chamoson. Le président de cette 
commune déclare aujourd'hui: 
«Nous sommes évidemment con
tre le principe même d'un dépôt de 
déchets radioactifs sur notre com
mune.» 

On a déjà donné ! 
Aujourd'hui, la CEDRA rencon

tre d'énormes difficultés dans ses 
recherches. Paradoxalement, 
alors que tout le monde semblait 
d'accord sur les buts à atteindre, 
plus personne ne veut assumer la 
responsabilité des conséquences. 

«Nous avons déjà les centrales 
nucléaires», disent les Suisses 
allemands. «Nous avons déjà les 
barrages», disent les Valaisans. 
«Nos terrains ne conviennent 
absolument pas», clament-ils 
tous en chœur. 

Les centrales nucléaires? 
D'accord. Mais les déchets? Non 
merci! 

Allons donc! Mais alors, pour
quoi les Chamosards ont-ils 
repoussé (par 419 voix contre 217) 
l'initiative qui leur aurait permis 
de décider eux-mêmes s'ils vou
laient ou non ce dépôt? 

Les autorités locales s'inquiè
tent des conséquences fâcheuses 
que pourrait subir leur commune 
sur le plan touristique. 

Qu'elles se rassurent: les tou
ristes bouderont peut-être la 
région, mais les écologistes et 
leurs manifs n'hésiteront certaine
ment pas à venir en masse les 
remplacer. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 2 avril 
15.50 Point de mire 
16.00 Vision 2: Vespérales 
16.10 Entracte 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2, 1... Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.35 Cycle Paul Newmann 

La toile d'araignée 
22.15 Roger Planchon 
22.40 Téléjournal 
22.55 Nocturne 

Vidas secas 
(film portugais) 

V 
Samedi 3 avril 
12.45 Follow me 
13.00 Téléjournal 
13.05 II faut savoir 
13.10 Dessins animés 
13.20 Vision 2: A bon entendeur 
13.35 Temps présent 
14.35 Tell Quel 
15.05Les Frères Jacques 

15.50-16.30 Hippisme 
Grand National 
voir TVSI 

16.00 Orient-Express 
17.00 Roger Planchon (2) 
17.25 Ritournelles 
17.45 Téléjournal 
17.50 L'antenne est à vous 
18.10 L'espace de l'Islam (film) 
19.10 A... comme animation 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.10 La vie de Sophia Loren 
21.25 Charivari 
21.50 Téléjournal 
22.05 Sport 
23.30 Rockpalast Festival d'Essen 

4 
Dimanche 4 avril 
09.55 Follow me 
10.10 Présence catholique 
10.40 Ritournelles 
11.00 Les canards sauvages 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'Elégant (film) 

14.45-16.35 Tour des Flandres 
voir TVSI 

14.35 Les mystères de la mer 
15.20 Escapades 
16.05 L'aventure de l'art 

moderne 
17.00 Téléjournal 
17.05 Sécurité routière 
17.10 Si on chantait 
18.00 L'aventure des plantes 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse au trésor 
21.00 Une fête de couleurs 
22.00 Vespérales 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 5 avril 
16.00 Point de mire 
16.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
16.50 Sous la loupe 
17.10 4, 5, 6, 7...Babibouchettes 
17.20 Dessin animé 
17.45 Téléjournal 
17.50 La nature sauvage 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.25 Spécial cinéma 

La vie de Sophia Loren (2) 
21.35 Interview de François 

Chalais 
22.15 L'actualité cinéma

tographique en Suisse 
22.45 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: L'espion qui m'aimait (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: Un 
amour infini (16 ans). 
Exposition: salle centrale, Daniel 
Piota (peinturess), jusqu'au 6 avril. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: W au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Midnight express (18 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21 
Clinique Sa in t-Amé : W (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Espion 
lève-toi (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Ragtime 
(14 ans). 

Lux: ce soir à 20.00: Croque la vie (16 
ans); à 22.00: Mad Max! (18 ans). 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evê-
que Jean Biaise Evèquoz (aquarelles 
et peintures), jusqu'au 11 avril, tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. Galerie 
Grande-Fontaine: Jean-Claude 
Stehli et Jean-Marc Schwaller, 
jusqu'au 17 avril. Galerie du Vieux-
Sion: Bernard Mùhlematter (sculptu
res), .usqu'au 17 avril. 
Petithéâtre: ce soir et demain à 
20.30, soirée artistique et musicale 
dans le cadre de la semaine «La 
Chance de l'Homme». 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
S (027)22 07 41. Permanence: jeudi 
et su' rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: L'homme de 
fer (16 ans); à 22.00: Deux Danoises 
en culottes de cuir (18 ans). 
Casino: «La Sacoche»: ce soir à 
20.30: Tout feu, tout flamme (14 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : expo de 
peinture, jusqu'au 30 avril, tous les 
jours de 07.30 à 19.00, sauf le mer
credi. Château de Villa: Silvio Lof-
fredo, jusqu'au 25 avril, tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: Œ (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, 1t (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: œ au 111. 

Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril.. 

Montana: Galerie d'art Annie: expo 
Jean-Michel Métrai (photographies) 
et Amar (huiles, aquarelles et san
guines), jusqu'au 18 avril. Hôtel 
Royal, expo Kerassoti (aquarelles), 
jusqu'au 14 avril. 

Verbier: La Bonbonnière: expo Pas
cal Gonthier (peintures), Olivier Ger-
manier, Christian Corthey et Camille 
Cottagnoud (photographies), jus
qu'au 15 avril, tous les jours de 16.00 
à 20.00. 

Champéry: Galerie l'Ecurie: expo, 
Pascal Gonthier, jusqu'au 12 avril. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: V 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n" 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 

A REMETTRE A SIERRE 
nettoyage chimique 
conviendrait parfaitement à un 
couple. Mise au courant assurée. 
Hypothèque possible. 

Faire offres à case postale 353, 
1951 Sion. 

MARTIGNY 

Jeu scénique pour la 
Chapelle du Guercet 

Les 6 et 13 avril à 20 h. 30 au Casino 
Etoile, la Société valaisanne de Vevey 
présente un jeu scénique de Louis 
Gavillet sur une musique de Jean 
Daetwyler intitulé: A dos de mulet. Ce 
jeu scénique entrepris avec le concours 
de la Chanson du Rhône et le groupe de 
danse «13 Etoiles», est joué en faveur 
de la restauration de la Chapelle du 
Guercet. 

Outre son aspect bonne action, c'est 
vraiment un spectacle à ne pas man
quer. Nous y reviendrons. 

HARMONIE MUNICIPALE 
Audition d'élèves 

Les élèves de la classe de clarinettes 
de l'Harmonie municipale de Martigny, 
dirigée par M. Dominique Tacchini, se 
produiront en audition demain après-
midi dès 17 h. 30 dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Au programme, des 
œuvres de Bach, Haendel, Schumann et 
de bien d'autres compositeurs encore. 
L'entrée est libre et l'invitation bien cor
diale. 

Bourse aux timbres 
Dimanche 4 avril, le Cercle philatéli-

que de Martigny met sur pied sa tradi
tionnelle bourse de printemps. Six mar
chands se tiendront à disposition pour 
des échanges ou achats; de plus, cette 
bourse permettra de nombreuses ren
contres entre philatélistes. 

Expo du Photo-Club 
de Saxon 

Demain dès 16 h. 30 au Casino de 
Saxon aura lieu le vernissage de l'expo
sition annuelle du Photo-Club local. Le 
vent, tel est le thème général de cette 
exposition ouverte jusqu'au 12 avril, 
tous les jours de 16 à 22 heures. 

ORLANE 
vous invite à découvrir 

son nouveau 
MASQUE 
HYDRATANT B21 
qui apporte 
instantanément 
au visage une 
fraîcheur et un 
éclat tout 
particulier. 

Fr. 38.— 
seulement. 

NOUVEAU DÉPOSITAIRE A M A R T I G N Y 

PHARMACIE LAUBER 
7, av. de la Gare S (026) 2 20 05 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

PJM 
Le 

spécialiste 
pour une batterie 

SUISSE 
de haute qualité 

Tous modèles 
en stock 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIGNY * (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

SOCIÉTÉ VALAISANNE POUR L'APPLICATION 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

mmm AV. DE FRANCE 13 - TEL (027)224505 • C.P. 3350 
1950 SION 

VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS 
TOUTE VOTRE VIE? 

80% de l'énergie que vous consommez chez vous 
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma
nipulé, devenez autonome. 
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus. 
économiser à long terme pour que les fournisseurs 
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar
der sous leur coupe? 
La seule manière est d'exploiter les 

ÉNERGIES R E N O U V E L A B L E S 
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent 
et les prix ne font qu'augmenter. 

OÙ SE TROUVE CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE? 
CHEZ VOUS? 

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap
ter. 
C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon 
ci-dessous. 

Nom: Prénom: 

Profession: Tél.: 

Adresse: 

D propriétaireD villa D locatif 
D locataire • appart. D usine 
Prière de cocher ce qui convient, merci 

B i j o u t e r i e S A U N I E R Pi.centrale 

à votre service... MARTIGNY 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Salade pommée 
du pays pce 

Grapefruit 
rose pce 

Cœurs de 
France «Eclair» isog 

NESCAFÉ 
«Classic» 100 g 

MARTINI 
rouge ou blanc It 

A nos boucheries 

1 . -
-.40 
1.75 
4.60 
9.90 

Rôti de veau 
«cou» 

Charcuterie 
en tranches 

500 g 

100 g 

8.50 
1.20 

nJ 
rtÊfltë 

S§B» 
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MARTIGNY 
A LA GALERIE SUPERSAXO 

Laurence Carron et Marc Salzmann 
Le vernissage, vendredi dernier à 

la Galerie Supersaxo, a été un suc
cès pour le céramiste mart ignerain, 
qui expose jusqu'au 18 avril en com
pagnie de Laurence Carron. 

Il y a chez Marc Salzmann comme 
deux art istes, l 'un: celui des petites 
femmes nues allongées sur une pla
quette permettant de les suspendre 
au mur, celui des animaux un peu 
baroques comme le poisson aux 
yeux interchangeables et puis 
l'autre qui modèle des vases ronds 
aux pures formes antiques en les 
dotant de patines très heureuses 
les rendant plus vivants. 

C'est ce Marc Salzmann là que je 
préfère. Celui de la simpl ic i té qui 
s'appelle grandeur, celui de la 
noblesse des courbes que rien ne 
vient altérer. Parfois il couronne 
une pièce de forme pure de détails 
baroques comme sa MATERNITÉ 
aux cheveux tressés et coif fés de 
différentes manières créant un 
ensemble où deux styles s'affron
tent, se mettant en valeur par con
traste. Isolé à Martigny, Marc Salz
mann doit inventer son propre lan
gage. 

PRÉDILECTION POUR 
LES CHEVELURES 

On ne peut aller à une exposit ion 
Marc Salzmann sans noter sa prédi
lection pour les chevelures exubé
rantes qui les lui fait représenter 

sous toutes sortes d'apparences, 
dominant la di f f icul té très grande 
de cuire des tresses fines, déta
chées de la masse de l'œuvre. Se 
laissant guider par ses facultés 
intuit ives, il ne cesse de perfection
ner ses moyens techniques et pré
sente des pièces d'une cuisson si 
hasardeuse qu'i l a dû les recom
mencer trois fois, pour s'être bri
sées deux fois de suite en sortant 
du four. 

Je crois que les céramiques où il 
incorpore d'autres matières sont un 
essai à abandonner. La mult ip l ic i té 
des matières sur un même objet ris
que souvent de friser le mauvais 
goût. Un sculpteur de renom inter
national, en a fait l 'expérience tout 
dernièrement, en exposant au 
Musée de Lausanne des composi
t ions où il n'a pas atteint ce qu'i l 
cherchait. 

La Galerie Supersaxo montre à 
côté de Salzmann les peintures de 
Laurence Carron, jeune française 
qui a épousé un Suisse. Paysages 
et portraits voisinent aux cimaises. 
Mais cette galerie est trop int ime 
pour que deux art istes ne s'y 
gênent pas et les céramiques de 
Marc Salzmann auraient été beau
coup plus à l'aise si elles avaient pu 
s'étaler sur des piédestaux indivi
duels pour que chacune puisse 
jouir d'un espace vital raisonnable. 

Marguette Bouvier 

Exercice d'évacuation 
au Centre MM du Manoir 

Selon la Loi sur la Police du feu, un 
centre commercial, tel le MM Manoir de 
Martigny, doit être muni d'un dispositif 
de sécurité destiné à assurer l'évacua
tion de la clientèle en cas de sinistre. 
Mardi matin, afin de tester l'efficacité 
de ce système, un exercice pratique a 
été effectué sous la responsabilité de 
MM. Charly Délez, chef de la PC Mar
tigny, Jean-Marc Roduit, directeur du 
Centre, et Almir Jacquier, responsable 
de la sécurité. Sur le coup de 9 heures, 
l'alarme fut déclenchée! A cet instant 
précis, trois cents clients environ, à 
l'appel des haut-parleurs, ont aussitôt 
cessé leurs achats et, en moins de six 

minutes, ont évacué le centre sans 
manifester le moindre signe de panique. 

De l'avis des responsables, l'opéra
tion fut une réussite. Tant du côté de la 
clientèle que des équipes d'interven
tion, cet excercice a été considéré avec 
le plus grand sérieux, nous a confié M. 
Délez qui, en fin de matinée, a présidé 
une séance critique fort instructive pour 
chacun. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - jusqu'à dimanche 
à 20.30, samedi et dimanche à 14.30: 
La chèvre, avec Pierre Richard et 
Gérard Depardieu. Immense succès, 
deuxième semaine (12 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Allons z'enfants, d'Yves Boisset, 
avec Lucas Belvaux, Jean Carmet et 
Jean-Pierre Aumont (16 ans). 
Corso • ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: Outland... 
loin de la Terre. Sean Connery dans 
un film saisissant, une vision de 
l'enfer qui guette l'homme du futur 
(16 ans); ce soir et demain à 22.30: 
L'amour en 4" vitesse. En nocturne 
pour public averti! (18 ans); dim-
chane à 16.30 et lundi à 20.30: La 
grande escroquerie du Rock n'roll, 
avec Malcolm McLaren, Sid Vicious, 
Paul Cook, etc. Les Sex Pistols dans 
un film fou... fou... fou... (18 ans). 
Fondation PierreGianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art Japonais» 
(jusqu'au 2 mai). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00). Invitée du 
mois à la Galerie du Foyer: Josette 
Morier. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie de la Dranse: expo Marie 
Sperling, jusqu'au 4 avril, tous les 
jours de 15 à 19 heures. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
expo Laurence Carron (peintures) et 
Marc Salzmann (céramiques), 
jusqu'au 18 avril, tous les jours de 
14.00 à 18.30, sauf le lundi. 

La Société de Tir recom
mande à tous les tireurs 
de profiter des deux der
nières séances des 3 et 
4 avril afin d'éviter de 
longues heures d'atten
te au tir des retardatai
res à fin août. 

Son ménage 
est assuré 

à la<Winterthur> 

Ici et à son domicile. 

Avec une seule et même police. 
A un prix très raisonnable. 

Assurance responsabilité civile 
privée comprise. 

C'est tellement simple! 

winterthur 
assurances 

Samaritains de Martigny 
en assemblée 

En présence de 45 membres, la sec
tion des samaritains de Martigny a tenu 
son assemblée générale annuelle ven
dredi passé sous la présidence de M. 
Fernand Gilliéron qui, dans son tour 
d'horizon de l'exercice écoulé, a men
tionné les manifestations durant les
quelles la section a été appelée à tenir 
un poste de premier secours: le Mara
thon du Valais, le Championnat valai-
san d'athlétisme, la XVIIIe Européade du 
folklore, le Comptoir de Martigny, la 
Marche des fours à pain à Ravoire, ainsi 
que la Foire agricole du Valais. Dans 
son rapport, M. Gilliéron a mis en évi
dence le cours complet de samaritains 
dispensé par Mme Line Paccolat du 12 
janvier au 23 février à la satisfaction 
générale des participants, puis a souli
gné l'excellente fréquentation aux 
trente cours de sauveteurs organisés à 
l'intention des candidats au permis de 
conduire. Par ailleurs, M. Gilliéron a rap
pelé la mise sur pied, chaque deuxième 
mardi du mois, de l'exercice pratique 
réservé aux membres (le prochain aura 
lieu le 13 avril), ainsi que la participation 
de la section à la journée cantonale des 
samaritains prévue le 13 juin à Chermi-
gnon. 

En fin d'assemblée, la section a pris 
acte de la démission de Mme Marthe 
Rouiller, membre du comité, remplacée 
par Mme Gilberte Bonvin. Notons égale
ment l'intervention de M. Charly Délez 
qui a lancé un appel en vue de l'adhé
sion de membres de la section au mou
vement octodurien de la Protection 
civile. 

ASSEMBLEE DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Un bilan réjouissant 

Toujours près de vous. 
Même à l'étranger. 

... de l'Avenir 
de Sembrancher 

Sous la direction de M. Yves Reuse, 
l'Avenir de Sembrancher se produira 
dimanche soir dès 20 h. 30 à la salle de 
l'Avenir à l'occasion de son concert 
annuel. Programme: 

1. Make Way for mélody, de Léon V. 
Metcalf 

2. Lausanne 81, marche, de Guido 
Anklin 

3. Abschieds, polka, de Ladislav 
Kubes 

4. Ouverture Romantique, d'Odile Cor
donnier 

5. Jugend Voran, marche, de St. 
Jaeggi 
Pause 

6. Europa, marche, de Robert Allmend 
7. Napoli, boléro, arr. M. Everaats 
8. Printemps Charmeur, valse, de J.-M. 

Champel 
9. Casaulta, marche, d'Oscar Tschuor 

10. Ziga, marche, de J. Mass 

2e partie: «Un été de reine», film réalisé 
par Michel Darbellay, René Fellay, 
André Vaudan. 

... de l'Avenir de Bagnes 
Le concert annuel de l'Avenir de 

Bagnes se déroulera ce samedi 3 avril 
dès 21 heures à la salle du Collège, au 
Chàble, sous la direction de M. Gino 
Dumoulin, qui a arrêté le programme 
suivant: 

1. Abendstimmung, andante, de V. A. 
Pauker, arr. J. Bichsel 

2. Lausanne 81, de Guido Anklin 
3. Le Bonheur, de Jean Villars Gilles, 

ar. A. Urfer et R. Volet. Trompette 
solo: Florian Besse 

4. Rhapsodie Russe, de A. de Baere-
maeker 

5. La Danse des Canards, de W. Tho
mas, arr. J. Darling 

6. Echo du Jorat, de G. Turin 
Entracte 

7. Sainte Croix, marche, de Hans 
Schori. 

8. Auf Frelersfùssen, de Losch-
Rùckauer. Tuba solo: Daniel Bes-
sard 

9. Preludio Alfetto, de Jean Balissat 
10. Kraftwerkbau, d'Oscar Tschuor 
11. Dort tief im Bohmerwald, valse, de 

Franz Bummerl 
12. Dixie Parade, marche, de Willi Lôf-

fler 

... de La Villageoise 
de Chamoson 

La fanfare La Villageoise de Chamo
son, organisatrice du centenaire de la 
FFRDC les 10, 11 et 12 septembre, don
nera son concert annuel ce samedi 3 
avril à la salle de la Coopérative sous la 
direction de M. Jean-Michel Rieder qui a 
préparé le programme suivant: 

1. Den Herolden, marche, de X. Seffel. 
Direction: Gabriel Schmidli, sous-
directeur 

2. Heilig, Choral tiré de la Messe alle
mande, de F. Schubert 

3. Jubel, ouverture, de Stéphan Jaeggi 
4. Liechtensteiner, marche, de A. 

Bûchel 
5. Los Toros, 1e r mouvement de la 

suite espagnole «La Féria» 
6. L'Etendard de St-Georges, marche, 

de K. J. Alford 
Entracte 

Production des élèves de l'école de 
musique 

7. Sévilla, paso-doble, de G. Anklin 
9. The Wee Macgreegor, descriptif, de 

H. G. Amers 
10. My Fair Lady, sélection de l'opé

rette, de F. Loewe 
11. La Cumparsita, tango, de G. H. 

Rodriguez 
12. Trafalgar, marche, de W. Zehle 
Présentation: Marielle Nansoz. 

— La 22° édition du Comptoir de Mar
tigny, du 2 au 11 octobre 1981, fut vérita
blement la fête, puisqu'à l'issue de la 
manifestation, le comité d'organisation 
pouvait annoncer qu'elle avait été fré
quentée par plus de 120 990 visiteurs, 
total inférieur de 656 visiteurs au re
cord toujours actuel de 1980, mais 
supérieur par exemple au chiffre réalisé 
en 1977 lors de l'ouverture du CERM. 
Certes, il ne faut pas accorder aux chif
fres d'entrées une importance exagé
rée, d'autres éléments entrant égale
ment en ligne de compte pour apprécier 
le succès d'une manifestation, ne 
serait-ce que la satisfaction des expo
sants. Cependant, il convient de relever 
que ce chiffre a été atteint malgré deux 
facteurs défavorables, à savoir le fait 
que le Comptoir de cette année a eu lieu 
en pleine période de vendanges d'une 
part et que nous n'avons pas bénéficié 
cette année de la présence de la Radio 
Romande qui avait été en 1980 un puis
sant soutien publicitaire, d'autre part. 
Remarquons enfin que c'est la troi
sième fois que le cap des 120 000 visi
teurs est dépassé. Ceci prouve une fols 
de plus que le Comptoir de Martigny est 
vraiment devenu la Foire du Valais tout 
entier, sans oublier l'importante partici
pation des cantons romands, notam
ment celle du canton de Vaud, notre 
proche voisin, car on ne saurait atteindre 
de tels chiffres avec les seuls 12 000 
habitants de notre ville, a relevé M. 
Raphy Darbellay qui présidait lundi soir 
l'assemblée générale annuelle de 
l'Association du Comptoir de Martigny. 
Après avoir rappelé l'entrée au sein du 
comité de M. Michel Bovisi en remplace
ment de M. Jean-Daniel Arlettaz, M. Dar
bellay a insisté sur le succès populaire 
de l'édition 1981, en raison surtout de la 
participation active en qualité d'hôtes 
d'honneur de la région autonome de la 
vallée d'Aoste, de la commune de Mon-
they, d'Air-Glaciers et de la personne 
handicapée. Que dire encore de ce 
Comptoir 1981? s'est ensuite interrogé 
M. Darbellay, avant de préciser: Que 
d'une manière générale, nous avons pu 
nous féliciter de l'excellente qualité des 
stands présentés par les multiples 
exposants. De plus en plus, ces stands 
sont vivants et dynamiques; on y orga
nise des démonstrations, des concours, 
des jeux et cela donne à tout le Comp
toir une note de gaîté et d'animation 
bienvenue. 

En guise de conclusion, M. Darbellay 
a fait allusion aux tarifs pratiqués 
durant le Comptoir par certains établis
sements publics octoduriens ouverts le 
soir: Une enquête que nous avons effec
tuée dans divers établissements a 
relevé que, profitant de l'afflux considé
rable de clientèle, certains cafetiers 
haussent leurs prix dans des conditions 
qui nous paraissent nettement exagé
rées. Loin de nous l'idée de vouloir 
empêcher les gens de faire des affaires, 
le Comptoir est là pour cela et nous 
sommes très heureux que les nombreux 
visiteurs se répandent en ville en soirée. 
Je rappelle que le Comptoir ferme ses 
polies à 21 heures pour permettre juste
ment aux établissements de la ville 
d'attirer cette clientèle. Cependant, il 
faut savoir raison garder et ne pas scier 
la branche sur laquelle nous sommes 
tous assis. Il nous paraît dès lors qu'à 
l'extérieur du Comptoir, on devrait s'ins
pirer de cette politique. Certes, lorsque 
des frais importants sont engagés pour 
des orchestres ou des attractions, nous 
comprenons fort bien que le prix normal 
soit adapté. Encore faut-il savoir mesu
rer cette adaptation. La Société des 
cafetiers-restaurateurs de Martigny est 
un partenaire du Comptoir, c'est pour
quoi je me suis permis d'évoquer ce pro
blème à cette assemblée, de façon à ce 

que dans le cadre de cette société, on 
étudie la question et on y apporte le 
remède. Chacun est libre de fixer ses 
prix, nous en sommes conscients, mais 
une concertation générale devrait per
mettre d'éviter les abus. Car n'oubliez 
pas qu'un seul établissement dans 
lequel on estampe le client a une réper
cussion sur l'ensemble des établisse
ments et sur la ville toute entière, Comp
toir compris. 

ALPINA 1983 

En fin d'assemblée, les participants 
ont pris connaissance d'un projet de 
nouvelle foire organisée au CERM, 
«ALPINA 1983», une manifestation 
réservée aux marchands spécialisés 
dans la vente de biens d'équipement de 
stations touristiques. Cette foire, iné
dite dans notre pays, sera vraisembla
blement appelée à se dérouler chaque 
deux ans, la première édition, selon M. 
Darbellay, étant prévue pour la fin du 
mois de mai 1983. 

Dans les divers, M. Darbellay s'est vu 
remettre un cadeau souvenir à l'occa
sion de sa dixième année de présidence 
de l'Association du Comptoir de Mar
tigny. 

• • • • • 

Camps de vacances 
Pro Juventute à Riccione 

Les responsables de la colonie Pro 
Juventute Saint-Maurice organisent, 
cette année, deux séjours au bord de la 
mer: le premier du 23.7 au 7.8.82, le 
deuxième du 8.8 au 27.8 82. 

Les parents intéressés à ces colonies 
peuvent inscrire leurs enfants jusqu'au 
31 mai auprès de Mme Pradervand, Ver-
nayaz ( * (026) 8 17 24) ou Mme Jacque-
moud, Vérossaz ( S (025) 65 23 24). 

EN SOUVENIR DE 

Madame Adrienne 
Comby-Bagutti 

Avril 1981 - Avril 1982 

Une messe anniversaire sera célé
brée en l'église de Saxon le samedi 
3 avril 1982 à 19 heures. 

ewe/ 

A vendre grands 

appartements 4 et 5% pièces 
dans deux immeubles de huit appartements. 
Surface parcelle 4860 m2. Surface extérieure disponible 4200 m2. 
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, avec récupéra
tion, ventilation et humidification des appartements. 
Revêtement au choix du preneur. 
Directement du constructeur. Crédit bancaire à disposition 
Renseignements sans engagement auprès de 
Roland Polli, entrepreneur 
Avenue de la Gare, 1920 Martigny. 
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé) 
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Non ! le BBCM n'est pas mort ! 
Et ne le sera pas de sitôt, tant vue d'un nouveau départ, un homme Et ne le sera pas de sitôt, tant 

qu'i l pourra compter sur des per 
sonnes aussi enthousiastes et déci
dées que Charles Gil l iéron, élu pré
sident du club lundi soir à la salle 
de l'Hôtel de Ville, lors de l'assem
blée générale. Fort bien menée par 
P.-Y. Uldry, président démission
naire pour raisons professionnel
les, ladite assemblée a permis de 
cerner de graves problèmes, et de 
mettre f in à certaines rumeurs 
populaires et déplaisantes. A 
savoir, en ce qui concerne les pro
blèmes, qu'une restructurat ion du 
club, et du mouvement juniors part i
cul ièrement délaissé, était néces
saire. De plus, MM. Uldry et Gillié
ron se sont unis afin de faire appel 
à l'aide des joueurs, anciens 
joueurs et amis du club, afin que 
ceux-ci fassent un effort accru en 

BASKETBALL 

LA DERNIÈRE JOURNÉE 
de championnat en LNB 

Ultime journée de championnat ce 
week-end en LNB avec, au programme, 
les rencontres suivantes: 
— Stade Français - Meyrin 
— Reussbùhl - Birsfelden 
— Muraltese - BBC Sion 
— Martigny - Champel 
— Lémania Morges - Lucerne 

L'intérêt de cette journée résidera 
dans le duel auquel se livreront Lémania 
Morges et Lucerne dans la perspective 
de la promotion en LNA. En consultant 
le classement, on s'aperçoit que ces 
deux formations sont séparées de deux 
points seulement aux 2e et 3e places 
derrière SF Lausanne, déjà assuré 
d'accéder à l'échelon supérieur. La ren
contre aura lieu à Morges; les locaux 
ont donc les faveurs de la cote, quoique 
avec ces «diables» de Lucernois... 

Pour le BBC Martigny, qui reçoit 
Champel demain dès 17 h. 30 à la salle 
du Bourg, ce match sera le dernier dis
puté en LNB. 

vue d'un nouveau départ, un homme 
seul ne pouvant bien sûr réaliser de 
miracles. Enfin, concernant le cas 
Pickett, P.-Y. Uldry a tenu à mettre 
les choses au point, en informant 
les personnes présentes qu'i l ne 
s'agissait point de problèmes fi
nanciers (les f inances sont d'ail
leurs très saines), mais bien d'un 
choix délibéré, tendant à redonner 
conf iance et envie de jouer aux jeu
nes Octoduriens. Il semble, au vu 
du 2e tour prometteur effectué, que 
le but ait été atteint. 

En guise de conclusion, le nou
veau président a une nouvelle fois 
fait appel à l'aide de tout le monde, 
les assurant que le club allait bel et 
bien repartir sur des bases nouvel
les. Vraiment, en de si bonnes 
mains, le basketball n'est pas près 
de mourir en Octodure. (Alain Keim) 

36e TOUR DE ROMANDIE 

Kelly, le vainqueur 
de Paris-Nice au départ 

Jean de Gribaldy, patron et animateur 
de l'équipe Sem-France Loire-Cam-
pagnolo. alignera une très bonne équipe 
au Tour de Romandie. 

Il vient de confirmer la participation 
de son équipe et a annoncé qu'il serait 
représenté par les coureurs suivants: 
— Sean Kelly (Irlande; 
— Joachim Agostinho (Portugal); 
— Ronan Ongenae (Belgique); 
— Michel Guillet (Suisse); 
— Marcel Tinazzi (France); 
— René Bittinger (France). 

Le leader de cette formation très 
internationale, puisque l'on y trouvera 
les représentants de cinq nations, sera 
sans aucun doute l'Irlandais Sean Kelly, 
qui vient de remporter Paris-Nice dont il 
a enlevé quatre étapes, et l'une des plus 
difficiles: celle qui eut lieu contre la 
montre entre Nice et le col d'Eze. 

FOOTBALL 
STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 16 HEURES 

Leytron reçoit Yverdon 

TEAROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

Tâche périlleuse pour le FC Leytron 
qui, dimanche dès 16 heures, affronte 
Yverdon dans le cadre de la 20" journée 
du championnat. Leader incontestable 
du classement avec un total de 29 
points en 18 rencontres, la formation 
entraînée par Daniel Debrot effectuera 
ce déplacement en terre valaisanne 
avec la ferme intention de s'adjuger le 
total de l'enjeu. Supérieur à son hôte sur 
le plan collectif, grâce surtout à la pré
sence dans ses rangs d'éléments 
d'expérience tels le libero Péguiron, le 
latéral Aubée, le demi Paduano et les 
deux ailiers Derada et Manganiello, le 
FC Yverdon a certes les moyens de 
s'imposer. Mais, pour atteindre son 
objectif, la formation du nord vaudois 
devra, sacrée logique, va! se montrer 
supérieure à son adversaire, ce qui ne 
sera pas une mince affaire, compte tenu 
du fait que ce dernier a retrouvé un 
moral tout neuf à la suite du succès 
obtenu à Malley. La confiance est à nou
veau dans nos rangs et nous entendons 
bien contrecarrer le FC Yverdon dans 
son entreprise, nous a confié Ami 

î$Ù&m<&MM$K 

Rebord, qui espère pouvoir compter sur 
l'appui d'un nombreux public à l'occa
sion de la venue du leader de la compé
tition à Saint-Martin. 

• • • • • 
Les autres matches: Stade Lausanne -
Malley; La Tour-de-Peilz - Boudry; 
Carouge - Rarogne; Stade Nyonnais -
Onex; Orbe - Montreux; Renens - Mar
tigny. 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
Tél. (027)86 27 50 

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

COOP LEY.TRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Boucherie • Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRONOVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

HC MARTIGNY 
ET KILIAN LOCHER: 

C'est fini 
Après avoir conduit deux sai

sons consécutives le HC Mar
tigny en finale de promotion en 
LNB, Kilian Locher a manifesté 
le désir de ne pas renouveler le 
contrat que le lie au club et qui 
était arrivé à échéance. Le 
comité du HC Martigny remercie 
très sincèrement Kilian Locher 
pour tout le travail accompli et 
pour les excellents résultats 
obtenus au cours des deux sai
sons écoulées. Il lui souhaite de 
pouvoir bientôt exercer ses indé
niables qualités d'entraîneur à 
un échelon plus élevé. 

Le comité 
du HC Martigny 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 28 21 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 22 31 

GARAGE LÉON CONSTANTIN 
Voitures - Occasions 

* (027) 86 36 03 
LEYTRON 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 

OVRONNAZ 
(027) 86 32 75 privé 
(027) 86 32 76 carrière 

, 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

fenêtres 
LEYTRON - * (027) 86 49 19 - 29 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
* (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

CAFE DES VERGERS - Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

10 000 m2 en stock , , 
le m' 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 9.80 

• TAPIS MUR A MUR velours dès Fr. 1 0 -
bouclé dès Fr. 16.50 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 1 8 -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous r ideaux, tapis de col lect ion, mil ieux mécaniques 100% 
laine, mil ieux tissés 100% laine ou acryl , parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

79 
MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS, 
1926 FULLY Tél. 026/5 41 71 Ouverture: 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 

DOCTEUR 

GUENAT 
spécialiste FMH 
nez-gorge-oreilles 

Quai Perdonnet 14 I 
VEVEY 

DE RETOUR 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
2 65 76 

Hl^^^^HHHIi^^^HHIHHI^Hfli^H^HHI • • • ^ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ H 

Une visite s'impose! 
Le premier spécialiste 

du Jean's 
vous propose 

toutes les grandes marques 

PJF1£> 
œvrs 

Lee . W JEANS I 

MARTIGNY Place Centrale 9 (026)2 56 39 
SION Porte-Neuve 23 * (027) 22 82 66 

>J&Ï IBS; 

Département sablage 

ARTDONAY SA 
1963 VÉTROZ (Suisse) 

2? (027) 36 36 76 

Spécialité: DÉPLACEMENT A DOMICILE 

Devis sans engagement 
Principalement pour chalets 

Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes, 
carnotzets 

Constructions métalliques en général, etc. 



Vendredi 2 avril 1982 CONFEDERE 

On demande 

un gérant 
pour le Café-Restaurant du Cercle Démocrati
que de Fully 

— Magasin, salle et place de parc 
— en possession si possible du cert i f icat de 

cafetier avec bonne connaissance de la res
taurat ion. Préférence cuisinier. 

Place intéressante pour personne ou couple 
capable et sérieux. 

Nous offrons bons gains avec part ic ipat ion, 
assurance prévoyance et appartement à dispo
si t ion. 

Entrée 1 e r octobre ou à convenir. 

Faire offres manuscrites jusqu'au 1 e r mai 1982 
auprès de M. Willy Bruchez, président de la 
société, 1926 Fully - * (026) 5 31 82. 

B • • . J • • I • • • • 
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Avec la Confrérie 
des 5 communes 

Les contemporains de la classe 1925 
des cinq communes de Fully, Saillon, 
Leytron, Chamoson et Riddes sont 
groupés en une confrérie, dont la fonda
tion remonte à une dizaine d'années 
environ. A l'occasion de cet anniver
saire, une manifestation aura lieu ce 
samedi à Fully. Les festivités débute
ront à 18 heures par la réception des 
contemporaines et des contemorains 
au Cercle Démocratique, réception sui
vie d'un office divin. Dès 19 h. 45 se 
déroulera au Restaurant de Fully la 
cérémonie d'inauguration du drapeau 
des cinq communes et des deux dis
tricts de Martigny et Conthey. A 20 h. 15, 
le «président des présidents», M. Simon 

de la classe 1925 
Ducrey, formulera quelques paroles de 
bienvenue, suivies de la présentation, 
par M. Charles Hostettler, du procès-
verbal de la soirée du 2 mai 1981, à Rid
des. La soirée se poursuivra par un 
repas en commun. 

Tennis 
Cours juniors 1982 
Concerne: enfants nés entre 
1968 et 1974. 
Début des cours le mercredi 5 
mai. 
S'inscrire jusqu'au 24 avril 
au » (026) 2 59 28 (la journée). 

TC Martigny 

\Jâ'net vous'/ 

Loterie Romande 
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

100'OOQ-

POUR NOTRE SECTEUR 
TUBES ET PROFILÉS 

nous cherchons: 

un bon 
magasinier 

ayant pour 
tâche: 
service à la 
cl ientèle, 
chargements, 
expédit ions 
travail dans 
halle, salaire 
à convenir, 

caisse 
de retraite. 
Date d'entrée 
selon entente 

Faire offres à VEUTHEY & Cie SA 
V (026) 2 21 25 

11 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 

FULLY Du 1 au 15 avril 1982 

Grande exposition TOYOTA 
Profitez de notre grande action d'échange T O Y O T A à des conditions vraiment... vraiment exceptionnelles! au 
g% I Ol-^x " Garage des Nations 

G a r a g e de U n a t a i g n e r Téi.026/545 66 Maifg
Tn7Bo»rg 1̂ .026/22222 
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Le plus grand choix de la Ville 

MARTIGNY 

LE SEUL EN VALAIS 
DE L'INÉDIT - DU PRATIQUE - DU SOLIDE 

MPORTATION DIRECTE DES VRAIS PULLS ET 
CORSAIRES BRETONS 

LE SPÉCIALISTE EN SACS DE COUCHAGE ET 
SURPLUS MILITAIRES INTERNATIONAUX 

ATTENTION! VOUS QUI TRAVAILLEZ EN 
PLEIN AIR, PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ, 
ÉQUIPEZ-VOUS «TOUS TEMPS» AU MILITARY 
DE MARTIGNY. 

i/ 
y> 

Gonset 
Avenue de la Gare MARTIGNY Parking couvert gratis 



COnFEDERE 

Nocturnes 
existe 
en extrait 
et en eau 
de toilette. 

Pharmacie 
Raymond Vouilloz 

22, av. de la Gare Martigny 

Une bonne publicité 
Un contact personnalisé 
c'est s 

notre 
service 
à votre 
service 
® (025) 26 43 90 

Prix choc - Prix choc - Prix choc - Prix 
(valable du 1er au 3 avril 1982) 

livraison à domicile 
% 2 258* '(r 

Coca-cola 

Lait UP 

Cake citron 350 g 

Tourte Linz 400 g 

Dash 5 kg 

le litre 

le litre 

la pièce 

la pièce 

le tamb. 

SAILLON ^ B LEYTRON 

—.90 
1.30 
1.90 
2.60 

14.90 

\ 

Petits boutons 
et grandes idées! 
Une nouveauté de Kauf : la Prospero batiste oxford. 

Elle est dès maintenant disponible, 
la nouvelle Prospero batiste oxford, 
de Kauf! Avec le nouveau col «but-
ton-down» extra-souple, toujours 
parfaitement en place. Une «che
mise d'affaires» facile à entretenir, 
souple et agréable, d'une qualité, 
d'une coupe et d'un confort incom
parables. Création Kjuf 

:h or^ez. 

bSOk 
CONFECTION 
HOMMES 

V 

R. GSPONER 
Avenue de la Gare 36 
MARTIGNY 
* (026) 2 11 83 

S-

MARTIGNY 

I -

OOIO 

V i MARTIGNY CENTRE 
BOVFBNIEB 
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C I U V 3 I 3 j Finalement et comme les orqan 

Ce dimanche 4 avril, Martigny va vivre une ambiance toute particu
lière placée sous le signe du marathon. En effet, pas moins de 400 
coureurs en provenance du canton, de la Suisse romande, voire 
même de la Suisse alémanique vont disputer le 3e Marathon du 
Valais qui empruntera le parcours suivant: Martigny, Charrat, Fully, 
Saillon, Leytron, Riddes, Saxon, Charrat, Le Guercet, Martigny. Le 
départ, style Vasa pour employer encore un terme de saison, aura 
lieu le dimanche matin à 9 h. 15 au CERM alors même que la remise 
des résultats calculés très rapidement grâce à un ordinateur mis à 
disposition par la Maison Rivella se fera, elle, également au CERM 
aux environs de 16 heures. 

ment récompensés par une 
médail le souvenir mais bien par la 
remise d'un tee-shirt, de diverses 
récompenses allant du tirage au 
sort d'une bouteil le de Champagne 
de 7 litres (!) à la distr ibut ion, effec
tuée par l'OPAV, de barquettes de 
pommes. 

Kermesse 
La place du CERM, qui aura vécu 

l 'ambiance du départ dès les pre
mières heures de la matinée, vivra 
ensuite et tout au long de la journée 
une ambiance de kermesse 
puisqu'i l sera possible de se restau
rer sur place comme de participer à 
une grande tombola. 

POPULAIRE 
Organisé par la Fédération valai-

sanne d'athlét isme, ce 3e Marathon 
du Valais est en fait une course 
populaire se déroulant sur quelque 
42 ki lomètres. Elle est ouverte à 
toute la populat ion, à toutes les 
classes d'âge qui seront réparties 
dans les catégories suivantes: 
juniors, dames, él i tes, seniors I, Il et 
III. Pour alléger quelque peu une 
course sinon dif f ic i le dans tous les 
cas mouvementée, les organisa
teurs ont supprimé quelques mon
tées, notamment dans le vil lage de 
Sail lon comme dans celui de 
Saxon. L'épreuve étant essentielle
ment cantonale et n'ayant pas fait 
appel à des vedettes ou spécialis
tes étrangers de telle course, les 
favoris sont bien valaisans et l'on 

pense plus spécialement à Michel 
Sepey, d'Hérémence ou encore à 
Ulysse Perren de Bluche, tous deux 
membres du CA Sierre et rompus à 
de telles épreuves. 

Le 3e Marathon du Valais est fina
lement une compét i t ion populaire 
fort bien organisée et qui requiert 
uniquement au niveau de la prépa
ration comme de la sécurité du par
cours la part ic ipat ion de plus de 
cent personnes puisque dans cha
que vil lage traversé un responsable 
a été nommé. 

Inscriptions 
Naturel lement, les inscript ions 

pourront encore se faire sur place, 
dimanche matin dès 7 h. 30. La 
f inance a été fixée à 17 francs mais 
les coureurs ne seront pas seule-

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
En 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

1 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

PRIX 
1 montre 
1 appareil photo 
1 radio-cassettes 
1 paire de chaussure 
de sports 
1 carton de bout. 

bons d'achat 

130.— 
100.— 
100.— 

90.— 
80.— 

Saudan Les Boutiques 100.— 
Cretton Chaussures 
Aboudaram Lunetterie 
Aboudaram Lunetterie 
Aboudaram Lunetterie 
Le Colibri 
La Besace 
Le Mikado 
Hôtel Kluser 
Superdiscount PAM 
Superdiscount PAM 
Superdiscount PAM 
Parfumerie Vouilloz 
Parfumerie Vouilloz 
Parfumerie Vouilloz 
Bally-Arola 
Banyl, Roduit Olga 
Innovation SA 
Innovation SA 
Innovation SA 
Innovation SA 
Innovation SA 
Hôtel de la Poste 
Hôtel de la Poste 
Musiclub 
Musiclub 
Lambercy, app. mén. 
Lambercy, app. mén. 
Les 3 Chemins de Fer 
Modishop 
Modishop 
Modishop 
Mercure 
Librairie Catholique 
Librairie Catholique 

85.— 
60.— 
60.—1 
60.— 
50.— 
50.— 
50.— 
40.— 
30.— 
3 0 . -
30.— 
30.— 
30.— 
30.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
2 0 . -
20.— 

Finalement et comme les organi
sateurs nous l'ont confirmé, la mise 
sur pied du 3e Marathon du Valais a 
été rendue possible grâce à l'effec
tif et actif patronage de l'Union des 
commerçants de l'avenue de la 
Gare, de la Poste et des Grands-
Verges de Martigny. L'Union a en 
effet voté tout d'abord un crédit de 
1500 francs pris sur le budget et à 
titre de participation aux frais de 
l'organisation. Elle a ensuite, tou
jours sur son propre budget, pris en 
charge les cinq premiers prix de la 
tombola, à savoir une montre, un 
appareil radio-cassettes, un appa
reil photo, une paire de chaussures 
sport, un carton de bouteilles. Fina
lement, l'ensemble des commer
çants a garni individuellement la 
planche de prix selon la liste ci-
contre. En contre-partie, le parcours 
sera jalonné avec le sigle de l'Union 
alors même que l'affiche mention

nant cette grande manifestation 
sportive populaire est, elle aussi, le 
fait des commerçants des rues de 
la Gare, de la Poste et des Grands-
Vergers de Martigny. 

Par ce soutien, l'Union des com
merçants de l'avenue manifeste 
bien l'attention que les membres 
commerçants portent à la vie spor
tive, à une manifestation qui va ani
mer pendant tout un dimanche le 
Grand Martigny. Bien au-delà d'un 
aspect publicitaire aussi certain 
que voulu, l'Union prend donc une 
part active à la vie de la cité et ceci 
même un... jour de fermeture ! Coup 
de chapeau donc au président Ray
mond Vouilloz et à son comité ainsi 
qu'à tous les commerçants mem
bres de l'Union qui ont permis par 
leur générosité la mise en place de 
cette grande journée pour maratho
niens. 

Bernard Giroud 

•y/' 

Prix 
Qualité 
Choix 

FRUIDOR 
Engrais organo-chimique 
SPÉCIAL VIGNE 
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2 
35 % mat. organique 

LES MEILLEURS PRIX 
En vente: 
dans les commerces de la branche 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

Du Passé, par le Présent, jusqu'au Rétro 
à la sortie de la Nationale 9 

• I ! 
ŒriliV 
Romain r 

IOTEL-RESTAURAN 
iRAND-QUAI 

Famille Lunebourg-Frôhlich 
téléphones: 026 2 20 50 - 216771 

G R I L 
ROMAIN 

Une TRADITION... l'amour du travail bien fait 
générations laborieuses 
couples hôteliers dans la meilleure tradition suisse 
. A r i f t - J A IAAOUV

 la terrasse ombragée ou couverte- le café-restaurant 
S O n e S U © l O C a U X . /e grn romain, le carnotzet - l'hôtel de 50 lits 

On affirme volontiers que les bonnes CHOSES se groupent par tfOlÔ. 
C'est spécialement le cas à l'HÔTELRESTAURANT DU GRAND-QUAI, puisque de Charles et Mar
guerite FRÔHLICH-TORNAY, le cuisinier hambourgeois allié à une Valaisanne active, en passant par 
Robert et Berthe FRÔHLICH-MACHOUD, le Martignerain secondé par une Bagnarde, on arrive natu
rellement à Bernard et Liliane LUNEBOURG-FROHLICH, tenanciers actuels porteurs du flambeau 
familial. 
On parcourt ainsi allègrement tfOlS époques: celle des diligences sympathiques, puis celle des 
Transports Internationaux Routiers et, enfin, celle de l'autoroute. Toujours, on retrouve un rendez-
vous traditionnel des cochers, des grands routiers, des dévoreurs de kilomètres sur les larges boule
vards nationaux et internationaux. 

ÎCl'OlS étapes encore dans la rénovation du bâtiment! Après la construction initiale de l'auberge 
modeste et de la grange-écurie attenante en 1916, on remarque d'abord, en 1930, un petit relais de 
deux étages sur rez, qui supprime le rural et qu'immortalise la photo d'époque, puis, en 1960, l'agran
dissement, avec l'érection du GRIL ROMAIN d'une centaine de places et l'augmentation de la capa
cité de logements de 20 à 50 lits. Enfin, l'heureuse remise à jour de 1982, qui s'inscrit harmonieuse
ment dans le cadre privilégié d'une des portes d'Octodure. 

AGENÇA SA 
Meubles et agencement par M. Bender 

Ameublement Vionnet - Charrat Maîtres d'état ayant collabore aux transformations 

La trilogie des ÉCOLES HÔTELIÈRES COMPLÈTE ENCORE le palmarès: celle de Neuchâtel pour 
"Robby», celle de Lausanne pour Liliane, celle de Paris pour Bernard. De plus, de nombreux stages 
des t t o i ï f générations, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, dans des établissements réputés, per
mettent à chacun de collectionner les plus fines recettes culinaires. 

Rien d'étonnant donc que LE GRAND-QUAI, à proximité des tfOiS gares (CFF + MO + MC), soit 
devenu un relais local familier, une étape nationale favorite, un rendez-vous international connu, qui 
le classent parmi les établissements publics les plus fréquentés de la cité romaine. 

Œr0t£( atmosphères aussi: la populaire du CAFÉ-RESTAURANT, la plus cérémonieuse du GRIL et 
la folklorique du CARNOTZET. Chacun se retrouve ainsi parfaitement à l'aise: l'ouvrier de la zone 
industrielle, l'apprenti de l'Ecole professionnelle, le routier qui peut aisément parquer son lourd véhi
cule, l'automobiliste recherchant diverses possibilités, les passagers du bus panoramique parcou
rant le Vieux Continent. 

Ainsi, vous comprendrez facilement qu'on ne se limite pas à une visite dans ce relais traditionnel. 
Après l'avoir revu dans ses riantes parures printanières 1982, vous y reviendrez certainement plus de 
troiô fois! 

• A l'occasion de l'inauguration, un apéritif vous sera offert 
vendredi 2 avril 1982 de 17 heures à 19 heures. 

FROID MODERNE 
J.-CI. Zufferey - Chippis 

RENÉ FARQUET & FILS 
Chauffage sanitaire - Martigny 

FREHNER MARTIN 
Carrelages et revêtements - Martigny 

LANDRY 
Gypserie-Peinture • Martigny 

AÉROCLIMA SA 
Climatisation - Sierre 

WALTER GEIGER 
Cuisines professionnelles - Sion 

SALAMIN 
Electricité et Téléphone - Martigny 

MARET ALBERT 
Menuiserie - Martigny 

AMÉDÉE ULIVI & FILS 
Entrepôt de maçonnerie - Martigny 

MERCURI & Cie 
Machines et produits de nettoyage 

Sion 

DELAY SA 
Radio + TV - Martigny 

VOUTAZ CLAUDE 
Parquets et revêtements de sols 

Martigny 




