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E D I T O A dolphe Ribordy 

Commission cantonale des constructions 

Un ras-le-bol parmi d'autres 
Une loi qui date des années 

vingt, une base juridique dou
teuse, des délais incomparables, 
le type même des procédures 
administratives compliquées et 
inutiles, quelques fonctionnai
res ne sachant pas trop que faire 
d'un pouvoir mal défini, vous 
avez là le tableau à peu près 
idéal de la commission canto
nale des constructions avec 
tous les petits services qui gravi
tent autour d'elle. 

On le sait, le Valaisan est un 
propriétaire, mieux c'est un peu
ple de propriétaires. 

Dès lors, régulièrement, cha
cun est appelé à refaire tantôt le 
toit, les façades d'anciens bâti
ments, de construire sa maison, 
d'agrémenter sa vigne d'une 
cabane, de faire un chalet sur un 
ancien mayen etc.. C'est donc 
mathématique, il y a plus de 
demandes d'autorisation en 
Valais qu'ailleurs. 

Jusqu'en 1970, la procédure 
dans ce domaine était encore 
assez simple. Un certain pouvoir 
discrétionnaire était laissé aux 
communes pour les cas de peu 
d'importance, pour le reste un 
plan de situation suffisait avec 
les plans d'immeuble. Les délais 
restaient dans les normes. 

Aujourd'hui, c'est cinq à six 
pians de situation qu'il faut pro
duire avec une multitude 
d'autres indications. 

Les délais se sont considéra
blement accrus en même temps 
que le nombre de fonctionnaires 
appelés à contrôler tout cela. 

L'Etat s'est emparé de ce 
domaine comme il s'est emparé 
d'autres secteurs; et pour créer 
le besoin a compliqué à souhait 
le système de délivrance d'un 
permis de construire. 

Notez qu'on est en Valais. Dès 
lors, certaines visites dans les 
bureaux de l'Etat peuvent accé
lérer une procédure selon votre 
poids politique ou social, ou la 
retarder si vous gênez certains 
intérêts. N'a-t-on pas vu un pro
jet de construction attendre plus 

de dix ans avant de recevoir le 
feu vert. C'est que le voisin 
direct était un grand personnage 
de la République. 

S'il y a un grand coup de balai 
à donner c'est bien dans ce 
domaine. 

L'idée qui va d'ailleurs être 
soumise au Grand Conseil est de 
simplifier la procédure selon la 
nature des requêtes. Ainsi, un 
certain nombre de demandes 
doivent rester de la compétence 
du Conseil communal dans la 
mesure où celui-ci s'appuye sur 
un règlement communal des 
constructions. 

D'autres, s'ils doivent être 
soumis à l'Etat doivent l'être 
selon une procédure différente. 

Ainsi, une villa devra obtenir la 
demande A et suivre une procé
dure accélérée. 

Un immeuble devra requérir 
une autorisation B à l'examen 
plus détaillée. 

En revanche, une usine suivra 
la procédure C, plus compliquée. 
Ceci, devrait permettre d'accélé
rer la procédure, de répondre aux 
besoins et surtout de diminuer le 
nombre de fonctionnaires 
s'occupant de ces questions 
pour les affecter à d'autres 
tâches. 

Cet examen devrait être aussi 
l'occasion de se poser la ques
tion sur l'utilité de certains servi
ces dont celui de l'aménage
ment du territoire qui, à vue 
humaine, si l'on s'en tient au 
résultat ne sert strictement à 
rien en l'Etat. 

Ces problèmes ayant été 
réglés par les communes à tra
vers leur plan de zone, par la 
Confédération à travers la LIME 
et le travail des bureaux privés. 

Soyons honnêtes, il y a des 
services à l'Etat qui ne sont pas 
«outillés» pour faire le travail 
que la loi leur confie, mais il y en 
a d'autres où il a fallu compli
quer les procédures pour occu
per du monde. 

Le domaine de la construction 
est de ceux-là. 

DE MIRE 
Merci Monsieur Magnin, 
on a reçu... 

Oui, «Merci Monsieur Magnin, on a 
reçu...». C'est ainsi que j'imagine le télé
gramme que la commune de Martigny 
aurait pu adresser, a peut-être adressé, 
à notre ingénieur cantonal le jeudi soir 6 
mai à l'issue du conseil. 

Un conseil ordinaire mais qui a connu 
un «événement extraordinaire», puis
que le président a pu s'y présenter avec 
un montant encaissé de 826 400 francs 
et des poussières, non inscrit au bud
get tant il est vrai qu'en Octodure, on ne 
se permet pas de préjuger des décisions 
du Tribunal fédéral. 

Bref, l'affaire dite des terrains de Mar
tigny se termine brillamment pour... 
Martigny et, à notre sens, il convient de 
féliciter ceux qui savent se soumettre 
aux décisions légales sans oublier ce 
fameux «Merci on a reçu» à celui sans 
qui «on aurait jamais rien vu...». (B.G.) 

Radu Nunweiler 
encore une saison 
au Martîgny-Sports 

Au moment de mettre sous 
presse, nous apprenons que l'en
traîneur roumain du Martigny-
Sports, Radu Nunweiler, aurait 
signé un contrat le liant au club 
octodurien jusqu'à la fin de la sai
son 1982-1983. Une nouvelle, si elle 
se confirme, qui réjouira certaine
ment tous les amateurs de football 
de notre ville. 

Premiers résultats 
du recensement 

L'Office cantonal de statistiques 
publie, quatre fois l'an, un bulletin 
d'informations, toujours copieusement 
documenté. 

Cela permet de tirer les premières 
constatations suivantes: 
— population: plus de 10 300 mouve

ments migratoires en 1981 et un 
solde positif de 324 personnes, les 
naissances ont diminué de 1 % et les 
décès ont augmenté.de 3%; 

— l'effectif de la population étrangère 
a augmenté de 1080 personnes, soit 
de 5% ; 

— le chômage complet totalise 230 cas 
de plus à fin décembre 1981 qu'au 31 
décembre 1980 et le chômage partiel 
a également augmenté; 

— le rendement brut de l'agriculture, 
estimé par la Chambre valaisanne, 
s'est élevé à 364 millions de francs, 
soit 13%; 

— le plein emploi est assuré dans la 
construction et le logement pour 
1982; 

— nouveau record de nuitées pour le 
trimestre d'hiver, avec un total de 
1 193 000, soit 2,4% d'augmentation, 
la parahôteilerie suit le mouvement 
et enregistre 120 000 nuitées de plus 
en une année. 

Le rapport se complète par un supplé
ment traitant des résultats détaillés du 
recensement fédéral de la population 
1980. Il donne une analyse des résultats 
par communes, districts, régions socio-
économiques et du canton. Cela per
met de constater que le nombre de fem
mes a dépassé, pour la première fois, 
celui des hommes, ou que les person
nes d'expression française ont connu 
un essor plus grand que celles d'expres
sion allemande. 

Grand Conseil: LE BOURBIER 

M. Christian Jacquod 
élu juge cantonal 

Par 71 voix, le Grand Conseil valaisan 
a élu un nouveau juge cantonal en rem
placement de M. Delaloye, démission
naire. Le choix s'est porté sur M. Chris
tian Jacquod (PDC), actuel juge-
instructeur, de Sion. Né en 1936, le nou
vel élu est avocat-notaire et, dans ses 
heures de loisirs, il encourage tout spé
cialement les jeunes footballeurs de son 
village d'origine, le FC Bramois. Chris
tian Jacquod est le fils de l'ancien con
seiller national René Jacquod et beau-
frère de M. Amédée Arlettaz, président 
du Grand Conseil, (photo Valpresse, 
Sion) 

Ont également obtenu des voix: M. 
Joseph Blatter (26). M. André Franzé (22). 

M. Richard Gerstchen 
élu 2e vice-président 

On sait l'importance que revêt en 
Valais la charge de président du 
Grand Conseil. L'accueil qui a été 
réservé à l'actuel et nouveau prési
dent à Fully lundi dernier en est la 
preuve vivante. 

Le Grand Conseil valaisan devait 
désigner le 2e vice-président qui, en 
principe, doit prendre, dans deux 
ans, la plus haute charge de ce can
ton. Il a désigné par 96 voix, M. 
Richard Gertschen (PDC), président 
de Naters et industriel, (photo Val-
presse, Sion). 

M. Jean Cleusix 
élu président du 
Tribunal cantonal 
par 80 voix sur 120 bulle
tins délivrés. 

M. A. Folken a été dési
gné à la vice-présidence 
du Tribunal cantonal par 
87 voix. 

Le peuple qui élit ses députés, en les 
connaissant, en connaissant leurs 
objectifs, doit s'étonner à la lecture des 
articles de presse des positions du 
Grand Conseil. 

Sur deux points au moins, la majorité 
politique de ce canton s'est empêtrée 
de manière telle qu'on se demande ce 
qu'il en résultera. 

RAROGNE-ORIENTAL 
Voilà un district ou plutôt un demi-

district qui élit ses deux députés (en fait 
le Valais a treize districts, mais qua
torze cercles électoraux selon décret de 
1972!) le plus normalement du monde. 
En mars 1981, les élections ont lieu. 
Elles ne sont pas contestées quant au 
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résultat, mais quant à la répartition des 
sièges. 

Recours et décision du Tribunal fédé
ral ne permettant pas l'application de 
l'article 67 de la loi sur les élections et 
votations, éliminant les partis d'une 
deuxième répartition lorsqu'ils n'ont eu 
aucun siège à la première, aboutissent 
devant le parlement. 

Décision claire sans ambiguïté, 
diront Aloys Tscherrig (FDP), Jean Phi-
lippoz (rad), Jacques Allet (PDC). 

Pour le premier, la démocratie, c'est 
la séparation des pouvoirs, il faut donc 
admettre cette décision de la plus haute 
instance judiciaire, autrement la démo
cratie serait bafouée. 

Pour le deuxième, la réflexion du 
député socialiste français André Lai-
gnel à l'adresse des minoritaires, Vous 
avez juridiquement tort parce que vous 
êtes politiquement minoritaires, ne sau
rait s'admettre dans notre canton. De 
plus, de nouvelles élections entraîne
ront de nouveaux recours. Et de con
clure: Le Valais a autre chose à faire 
qu'à se singulariser dans ce domaine. 

Pour le troisième, le Tribunal fédéral a 
pris une mauvaise décision, mais c'est 
une décision. Comment veut-on, si le 
Grand Conseil n'admet pas la sentence 

de la Haute Cour, demander au citoyen 
de respecter les décisions du Conseil 
d'Etat. 

Les réponses de M. Moren, président 
du groupe PDC: La loi est en vigueur, 
l'électeur a choisi, le TF ne peut rien 
taire; de M. Maurice Deléglise, (GID); 
Tribunal ou pas tribunal, la loi prime pré
cisent le clivage. 

Pour M. François Rouiller (PDC) prési
dent de la commission de validation: Le 
peuple doit se prononcer en connais
sance de la nouvelle situation issue du 
jugement du TF. 

Finalement, le Grand Conseil décide 
de casser les élections dans ce demi-
district par 59 voix contre 54 et 13 abs
tentions. 

Cette décision, peu respectueuse de 
la décision du TF et prise en fonction 
d'intérêts purement électoraux, va 
devoir en entraîner d'autres: c'est le 
bourbier. 

Ainsi, le Parlement devra, mercredi, 
se déterminer si les suppléants pour
ront siéger. Embarras du bureau qui pro
pose finalement de casser les deux 
scrutins. Par 78 voix contre 25 et 10 abs
tentions, on chasse le député suppléant 
présent. Le Grand Conseil siège donc à 

suite en O 

EN DIRECT 
AVEC... / 

Cilette Cretton 

Il y a une quinzaine de jours, une 
chaîne française de télévision pré
sentait un film intitulé: La IIIe 

Guerre mondiale. Faut-il en déduire 
que les horreurs des deux premiè
res ne suffisent plus à nourrir les 
fantasmes belliqueux des téléspec
tateurs désabusés? 

Le film mettait en scène une 
petite troupe de soldats américains 
aux prises avec un bataillon russe 
qui tentait de faire sauter un pipe
line en Alaska. Ce fait divers déclen
chait rapidement les hostilités 
entre les Etats-Unis et l'URSS, pays 
détenteurs de l'arme nucléaire. 

Film de science-fiction ou visions 
futuristes? 

On ne saurait oublier que les 
deux premières guerres mondiales 
ont commencé pour moins que ça ! 

Le conflit qui oppose aujourd'hui 
Anglais et Argentins au sujet des 
îles Malouines est aussi de ceux qui 
peuvent déclencher, à tout instant, 
une guerre mondiale. 

Cela commence en général par 
quelques escarmouches espiègles : 
l'Angleterre boycotte le corned-
beef argentin, annonce-t-on de 
source autorisée. Puis ce sont les 

Argentins qui plantent un pavillon 
sur un tas de cailloux qui ne leur 
appartient pas. 

Au début, cela ressemble fran
chement à un gag, à une farce 
d'écoliers bagarreurs: Rends-moi 
ma gomme sinon je t'attends à la 
sortie. Mon papa est plus fort que le 
tien ! 

Absurdité 
Les gouvernants ne sont plus des 

enfants: leurs jeux ne sont plus 
innocents. La bataille navale qui se 
déroule sous nos yeux depuis quel
ques jours ne fait plus rire per
sonne. 

Au début, les «touché» et 
«coulé» déclenchaient bien quel
ques sourires. Des marins, ça doit 
savoir nager! Un jour pourtant, on a 
appris qu'aux îles Malouines, en 
cette saison, la température des
cend volontiers à 30° en dessous de 
zéro. Les survivants ne doivent pas 
être nombreux. 

Trente chômeurs en moins!, 
osait encore titrer un quotidien. 
Trop tard. L'humour ne passe plus. 

Au contraire, il inquiète. 
Les dictateurs argentins se frot

tent les mains. Cette «guerre 
sainte» permet au bon peuple 
d'oublier quelques récents assassi
nats de la démocratie. Le « mort aux 
colons» a remplacé le «mort au 
tyran». 

Fils de navigateurs et de corsai
res qui ont rayonné dans le monde 
entier, les Anglais ont gardé une 
nostalgie des combats maritimes, 
comme au temps où Elisabeth 1 re 

envoyait ses navires à l'assaut de 
l'Invincible Armada. 

Les Anglais auraient-ils oublié de 
quel prix se payent les victoires? 

Où la raison peut-elle encore bien 
se loger, dans tout ce carnage? 

Il y a quelques années, un méde
cin a longuement disserté sur «ces 
malades qui nous gouvernent». Il ne 
s'agissait bien sûr que d'ulcères et 
de tumeurs plus ou moins mali
gnes. 

Il serait grand temps qu'un 
psychiatre se mette à prospecter 
l'univers plus complexe des trou
bles mentaux dont souffrent tous 
ceux qui appuyent sereinement leur 
pompeuse gloriole sur les manifes
tations commémoratives devant 
leurs monuments aux morts. 

Et vite 
Pendant qu'il y a encore des hom

mes! 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 14 mai 
16.50 
17.00 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
22.00 
22.30 
22.45 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
4, 5, 6, 7... Babiboucheites 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Tell Quel 
Mozart 
Jamais je ne t'oublierai 
Téléjournal 
Les 3 derniers hommes 

Samedi 15 mai 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
13.25 
13.40 

Follow me 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Dessins animés 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 

14.00-1800 Tennis 

15.25 
16.20 
17.15 

17.45 
17.50 
18.10 

19.10 
19.30 
19.55 
20.05 
21.50 
22.15 
22.30 

voir TV suisse italienne 

Les Frères Jacques 
Michel Strogoff (2) 
La musique populaire 
suisse 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 
Les grands travaux 
du monde 
A... comme animation 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Filles et Show Business 
Charivari... ou presque 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 16 mai 
09.55 Follow me 
10.10 Regards 
10.40 Ritournelles 
11.00 Les canards sauvages 
11.30 Table ouverte 

Choisir sa mort? 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Joséphine ou la Comédie 

des Ambitions 

13.55-17.00 Tennis. Finale 
voir TV suisse italienne 

14.35 II était une fois 
le pouvoir 

15.25 Escapades 
16.05 Menuhim: L'homme et 

la musique 
17.10 Téléjournal 
17.15 Si on chantait 
18.00 La musique populaire 

suisse 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe: Dino 

Zoff, l'homme de marbre 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse aux trésors 
21.00 Didon et Enée 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 17 mai 
16.00 
16.10 

16.50 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.25 

22.05 
22.55 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Vicky le Viking 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Spécial Cannes 
L'arbre aux sabots 
Débat 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le choc (16 
ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Les bidasses aux 
grandes manœuvres (12 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
René Gottschall (peintures) et 
Alexandre Meylan (sculptures), jus
qu'au 22 mai. 
Police cantonale: W (025) 71 22 21. 
Police municipale: a? (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: 9 au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: La 
peau (18 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Le cadeau 
(16 ans). 
Capltole: ce soir à 20.30: Lola, une 
femme allemande (16 ans). 

Lux: ce soir à 20.00: La folle histoire 
du monde (16 ans); à 22.00: Terreur 
sur la ligne (18 ans). 
Expositions: Galerie Grande-
Fontaine: Daniel Lifschitz (pastels) 
et Lor Olsommer (mosaïques), 
jusqu'au 22 mai. Galerie du Vieux-
Sion: Rita Rielle, jusqu'au 19 mai. 
Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Julian Taylor (peinture acryli
que) et Paul Cèze (huiles), jusqu'au 
30 mai, tous les jours de 14.00 à 
18.30. Galerie Le Vieux-Jacob à 
Mont-d'Orge: art du batik javanais, 
jusqu'au 6 juin. Galerie 
Grange-à-l'Evêque: expo 82 de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts, 
jusqu'au 16 juin. 

Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: V (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: Le grand par
don (16 ans); à 22.30: Le château de 
la volupté (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Tète à cla
ques (16 ans). 
Expositions: Galerie du Tocsin: 
Pierre Loye, jusqu'au 23 mai. Châ
teau de Villa: Christophe Jelenkie-
wicz (gravures, peintures, sculptu
res), jusqu'au 13 juin, tous les jours 
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: X au 111 . 
Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1e r juin. 
Vercorin (Galerie Fontany): expc 
Djordje Korac (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo 
Mathilde Géroudet, jusqu'au 10 juin. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
expo Henri Mella (peintures), Alfred 
Bagnoud (peintures), Cyrille Evêquoz 
(sculptures) et Alphonse Zwimpfer 
(sculptures sur bois), jusqu'au 15 
mai. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 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, 
* 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
V 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: 9 111. 
Ambulance officielle: V 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 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
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 9 
(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. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
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GRÔNE Hommage 
à Alfred Torrent 

La population de Grône vient de se 
séparer, avec une peine profondément 
ressentie et des sentiments de vive 
reconnaissance de M. Alfred Torrent, 
ancien conseiller communal. 

Le défunt nous a quittés, miné par la 
maladie, dans sa 83e année. 

Sa vie entière a été consacrée au ser
vice de la collectivité. 

Dès les années 1930, il avait mis sur 
pied une entreprise de transport de per
sonnes, avec horaires réguliers entre 
Grône et les usines de Chippis et entre 
Grône et la ville de Sion, entreprise qu'il 
a dirigée bien au-delà de l'âge de la 
retraite, rendant ainsi des services 
appréciés à la population de notre vil
lage situé en marge des grands axes de 
la circulation. 

Personnalité douée d'une vive intelli
gence et aux idées clairement définies, 
Alfred Torrent a marqué de son 
empreinte tout ce qui touche à la vie 
politique de notre commune. 

Membre fondateur de la section du 
Parti radical de Grône en 1933, il en 
assumera la présidence pendant de 
nombreuses années. Ses amis politi
ques lui décerneront par la suite le titre 
de président d'honneur du parti. Son 
nom figure aussi en tète de liste lors de 
la fondation de la société de musique 
La Liberté deux ans plus tard en 1935. 

En 1956 on lui propose une candida
ture au Conseil communal. Malgré son 
âge et ses occupations professionnel
les, il accepte. Ce choix plaît aux 
citoyens de Grône qui lui accordent leur 
confiance pendant trois périodes con
sécutives. 

Au moment de la séparation, le Parti 
radical de Grône te dit merci Alfred pour 
ton dévouement sans limite. 

Que tes enfants et petits-enfants, ta 
grande parenté et tes nombreux amis 
dans la peine trouvent ici l'expression 
de notre vive sympathie. 

Parti radical de Grône 

Un prêtre et savant 
disparaît 

Le prieur de Kippel, Johann Siegen, 
vient de mourir à l'âge de 96 ans. 
Ordonné prêtre en 1912, il était le doyen 
du clergé valaisan. Il publia de nombreu
ses études historiques sur les coutu
mes et traditions du pays et faisait réfé
rence dans les universités de Suisse. 
L'Université de Fribourg lui décerna en 
1943 le titre de D' honoris causa. En 
1972 il recevait le prix de la Fondation 
Runzi. Savant et chercheur, il était éga
lement alpiniste et n'a pas craint 
d'affronter tous les plus hauts sommets 
du Valais. Avec le prieur du Lôtschental 
Johann Siegen disparaît l'une des pre
mières et pures figures du Valais, 
(photo Valpresse, Sion) 
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SION 
A VENDRE à 150 m du Centre ther
mal de SAILLON 

1 appartement 
de 4 p. 1/2 
93 m2 + garage. 

Intérieur entièrement remis à neuf. 

Ecrire sous chiffre 89-42658 ASSA 
Annonces Suisses SA, place du 
Midi 27, 1951 Sion. 

CHARRAT: 

La Fête fut belle (suite) 
Dans notre édition de mardi, faute de place, il ne nous a malheureusement 
pas été possible d'insérer le discours de M. Vincent Droz, président de la 
Jeunesse radicale valaisanne. Nous publions donc aujourd'hui de larges 
extraits de cette intéressante allocution 

Vers un désarmement progressif 
Ce problème d'une brûlante actualité, 

ne passe pas sans bouleverser profon
dément les politiques de nos bruyants 
voisins, qu'ils soient Français, Alle
mands, Italiens ou encore Hollandais. 
Mais, il nous touche aussi Suisses: tout 
récemment de grands rassemblements 
dits «pacifistes» ont eu lieu sur notre 
territoire. Dans le meilleur des cas, ces 
rassemblements ont provoqué des sou
rires légèrement désabusés de la part 
de certains de nos aînés qui se sont 
déjà offerts le luxe d'une voire deux 
guerres mondiales pour les plus âgés. 
Dans le pire des cas, ils ont provoqué 
chez certains une ire excessive et vide 
de motivations. Cette deuxième attitude 
fut celle de certains officiers supérieurs 
de notre armée qui ont cru déceler dans 
ces manifestations une simple expres
sion de la manipulation qu'exerce le 
KGB sur les masses occidentales. Que 
certains mouvements extrémistes 
soient manipulés par l'un ou l'autre, 
cela ne fait pas l'ombre d'un doute, 
mais que des milliers de personnes rai
sonnables, intègres et honnêtes le 
soient, cela parait beaucoup plus 
incroyable! Si dans l'armée, les indivi
dualités doivent s'effacer au profit 
d'une idéologie unique, il n'en est pas 
de même au civil où chacun à la possibi
lité de conserver une marge de 
réflexion. Mais bien sûr, les serviteurs 
de la guerre ne prêcheront jamais la 
paix: peut-être est-ce tout simplement 
plus difficile à prêcher? 

Ces attitudes d'intolérance qui appa
raissent un peu partout et qui se com
plètent de généralisations hâtives sur 
les qualités de ceux qui revendiquent un 
droit à la paix et à la survie dans ce 
monde moderne en technique mais plus 
que primitif en mentalité. Car, mesda
mes et messieurs, ne l'oublions pas, au 
fond du problème il s'agit bien de notre 
vie et de notre mort. Nous vivons sur 
une poudrière qui menace d'éclater à 
chaque instant: imaginons simplement 
que nous sommes assis chacun sur 15 
tonnes de TNT, ce qui est l'équivalent 
de la puissance de feu des armées du 
monde. Multipliez ces chiffres par 4 mil
liards 200 millions d'habitants: le résul
tat, c'est la possibilité de faire sauter la 
terre plusieurs dizaines de fois; voilà 
bien là notre absurdité une seule fois 
serait bien suffisante. Chaque homme a 
le droit de vivre, mais il a aussi le devoir 
de conserver et de préserver ce droit 
pour ses enfants et petits-enfants. Sous 
cette revendication de paix, se tient 
l'avenir de l'humanité entière: elle ne 
peut donc ni laisser indifférent, ni même 
être mise en accusation. 

Mais, bien entendu, il y a pacifisme et 
pacifisme: ne lisions-nous pas récem
ment dans les journaux: manifestations 
pacifistes à Berlin, 56 blessés? Le paci
fisme ne peut être une utilisation de la 
violence contre la violence, il n'est pas 
descendu dans la rue pour casser du 
flic ou du soldat, mais bien plutôt une 
éthique individuelle qui met en avant le 
respect intégral, absolu et sans faille de 
la personnalité de l'autre. Utopie actuel
lement, certes, mais il faudra bien y 
venir si l'on entend survivre. L'homme 
jusqu'à maintenant a toujours utilisé les 
armes qu'il a créées et il n'y a pas de rai
son majeure pour que tout à coup cela 
ait changé. Mais actuellement une utili
sation massive de notre armement, sur
tout nucléaire, chimique et biologique, 
entraînerait des millions de morts inno
centes. N'avons-nous rien de plus 
urgent à faire pour consacrer une 
grande partie du génie humain et de nos 
moyens économiques pour s'armer et 
se préparer à faire la guerre. Avons-
nous atteint un degré de développement 
tel, qu'il ne nous reste plus qu'à nous 
auto-détruire. Y a-t-il une autre issue 
pour l'homme que la paix? La négocia
tion diplomatique n'a jamais empêché 
les conflits, les serments militaires non 
plus, le droit international encore 
moins. L'instinct de mort de l'homme 
est-il plus fort que sa raison, que son 
intelligence, plus puissant que son ins
tinct de survie lui-même. 

Maintenant que nous sommes le dos 
au mur; maintenant que des crises écla

tent partout dans le monde et que le 
canon tonne aux quatre coins du 
monde, il faut que nous réagissions de 
toute urgence à la dangereuse accoutu
mance à la guerre. Nous avons, ces der
nières années, assisté sans bouger aux 
combats du Liban, de l'Afghanistan, du 
Salvador, et maintenant voilà les 
Malouines, ces îles que personne ne 
connaissait. Permettez-moi une petite 
parenthèse sur les Malouines: oh! on 
n'attendait pas grande sagesse des dic
tateurs argentins en ce qui concerne le 
respect du droit international, mais on 
était en droit de s'attendre à mieux de la 
part de l'Angleterre. Cette guerre est 
une farce, tragique certes, mais un 
farce mettant en scène des acteurs 
médiocres, dépassés par leurs problè
mes intérieurs et préoccupés de leur 
maintien au pouvoir. Mais, pour ces 
fous là, des centaines de marins sont 
morts et si on le leur avait demandé 
avant, ils auraient préféré rester chez 
eux. La brave Margaret Thatcher elle ne 
risque pas sa peau et elle ne perdra 
pasla vie à l'autre bout du globe: mais, 
espérons qu'elle perdra au moins son 
siège de premier ministre. Il ne doit plus 
y avoir de fierté quand des vies humai
nes sont en jeu. 

UN SERVICE CIVIL 
La Jeunesse Radicale Valaisanne 

lance un appel à tous les hommes de 
bonne volonté en faveur d'un désarme
ment progressif de toutes les armées du 
monde: chaque soldat est avant tout un 
homme et il a donc un droit intouchable 
à la vie. Bien entendu, cette révolution 
profonde ne pourra se passer du jour au 
lendemain, mais est-ce une raison suffi
sante pour baisser les bras avant même 
d'avoir esquissé le moindre geste. Cha
cun doit commencer ce travail de non-
violence à son propre niveau et un jour 
ou l'autre, le résultat sera là. 

Notre petit pays a un rôle privilégié 
dans ce monde, que ce soit politique
ment, économiquement ou culturelle-
ment. Ce pays qui ne connaît pas de 
profondes crises, qui est resté à l'écart 
des grands conflits internationaux, 
mais qui pour toutes ces raisons bénéfi
cie de la considération internationale ce 
pays se doit d'amorcer un processus de 
paix et de désarmement. Pour commen-
•cer, limitons nos crédits militaires et 
(introduisons un service civil, qui sera 
bien entendu une réelle alternative au 
service militaire et qui permettra à ceux 
qui ne veulent pas se préparer à la 
guerre de prouver leur attachement au 
pays en travaillant dans des services 
sociaux. Commençons par là, et don
nons l'exemple à toutes les autres 
armées du monde. Mais comprenons-
nous bien, il ne s'agit pas dans notre 
idée de livrer bêtement la Suisse à la 
voracité des puissances qui l'entourent, 
mais bien de faire d'elle un exemple 
pour d'autres pays, en conservant au 
départ et puisque cela est nécessaire 
une force de frappe suffisamment dis-
suasive. 

Derrière la guerre, il y a les armes, 
leur fabrication et leur commerce. Les 
profits tirés de cette industrie et de ce 
commerce sont énormes, mais les 
dépenses sont toutes aussi grandes. 
Supprimer les recettes et les dépenses 
en armement n'irait pas sans boulever
ser profondément l'économie mondiale, 
mais est-ce là un argument suffisant 
pour justifier la raison d'être des armes. 
Les sommes engagées dans l'industrie 
et le commerce des armes peuvent tout 
aussi bien être utilisées dans des sec
teurs de recherche pour l'amélioration 
des conditions d'existence de l'homme 
ou alors dans le domaine social. Et 
pourtant, c'est bien l'économie qui est 
un empêchement majeur du désarme
ment progressif, mais aussi et peut-
être surtout le véritable culte du profit si 
commun à beaucoup d'hommes. Mais, 
si en 1982, notre vie et celle de nos 
enfants ne vaut pas plus que cette igno
ble notion de profit, alors il est indénia
ble que nous ne méritons rien d'autre 
que la destruction de cette planète et de 
ses habitants, qui ont pourtant mis tel
lement de temps à s'y adapter! 

21e Fête cantonale de chant 
les 21, 22 et 23 mai à Sion 

Sion, ville chantante, tel est le slogan 
des organisateurs de la 21e Fête canto
nale des chanteurs valaisans qui se 
complète par les cérémonies du 75" 
anniversaire de la fédération et l'inaugu
ration d'un nouveau drapeau cantonal. 

Les festivités débutent le 21 mai 
l'après-midi avec la venue de plus de 
2000 jeunes, enfants de tout le canton, 
participant à des concerts, à un cortège 
et à un choeur d'ensemble 

Le samedi, les sociétés rallieront la 
capitale pour les concerts, les travaux 
dans les ateliers et pour fraterniser. Le 
samedi soir, il y aura concert de gala 
des ateliers, tandis que sous la tente, 
sur la place de la Planta, se continuera 
la liesse populaire. 

Le dimanche verra l'arrivée de la ban
nière cantonale gardée pendant quatre 
ans par Brigue, la bénédiction de la nou
velle bannière, la messe en plein air, le 
grand cortège, le chœur d'ensemble. 

Ce sont plus de 2600 chanteurs et 
chanteuses qui animeront les rues de 
Sion durant ces deux journées. 

Les principales innovations de cette 
fête sont la venue massive des choeurs 
d'enfants, la participation des chœurs 
de jeunes, le travail en «ateliers» et les 
concerts de chant grégorien. MM. Gil
bert Debons, président du comité 
d'organisation, assisté de M. José 
Marti, secrétaire général, Joseph Pelle-
grini, chef de la commission de presse 
et de propagande et Robert Clivaz, 
speaker officiel, ont donné tous ces ren
seignements au cours d'une rencontre 
avec la presse. M. Georges Roux, prési
dent cantonal, assistait également à 
cette rencontre. 

Les journalistes ont eu la primeur de 
la magnifique plaquette de fête et ont 
pu se rendre compte que le programme 
arrêté allait intéresser beaucoup de 
monde. 
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MARTIGNY 
Le « passeport - vacances » 
Une heureuse initiative de la JCE et de la Com
mission «Loisirs et Jeunesse» de la Municipalité 
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La formule du passeport-vacances 

s'est particulièrement développée 
depuis l'Année de l'Enfance. Toutes les 
villes valaisannes l'ont déjà expérimen
tée avec succès. Martigny, à l'initiative 
de la Jeune Chambre Economique et de 
la Commission «Loisirs et Jeunesse» 
de la Municipalité, présidée par M. 
Pierre Crittin, fera sa première tentative 
en la matière dans le courant de l'été 
prochain. 

MAIS QU'EST-CE QUE 
LE PASSEPORT-VACANCES? 

Le passeport-vacances permet aux 
enfants qui ne s'éloignent pas de leur 
domicile durant les vacances d'été, de 
s'adonner à toute une série d'activités 
sur place et à proximité immédiate de 
leur localité. Cette formule donne à cha
cun le loisir de découvrir ou de mieux 
connaître son cadre de vie habituel et 
crée de nouvelles possibilités de ren
contres. , 

Dans l'organisation du passeport-
vacances, la commission responsable 

de la JCE, formée de Clovis Crettex, pré
sident; Nicole Tacchini, Serge Tacchini, 
Marylise Beausire, Jacques Bérard, 
Colette Marti, Pascal Michaud, André 
Guinnard et Dominique Delasoie, s'est 
fixé les objectifs ci-après: 

— offrir aux enfants des activité inté
ressantes; 

— leur permettre de découvrir des acti
vités nouvelles, leur ouvrir de nou
veaux horizons; 

— faire participer les enfants aux acti
vités des adultes; 

— développer le goût de la découverte; 
— amener les enfants à se découvrir et 

à découvrir les autres. 
Réservé aux élèves âgés de 8 à 16 

ans, le passeport-vacances sera en 
vente à l'Office du tourisme de Martigny 
à partir du 7 juin au prix de 20 francs par 
semaine. Les dates retenues sont: du 
26 au 30 juillet et du 2 au 6 août, deux 
semaines durant lesquelles un pro
gramme d'activité des plus diversifiés 
sera proposé aux intéressés. 

La classe 2 A1 du C. O. en 
visite à l'aérodrome de Sion 

Cinémas: Etoile - jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: Mille mil
liards de dollars, avec Patrick 
Dewaere, Caroline Cellier, Anny 
Duperey, Fernand Ledoux et Mel Fer
rer. C'est du beau travail que ce 
«suspense» signé Henri Verneuil (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: Fantôme d'amour, de 
Dino Risi, avec Romy Schneider et 
Marcello Mastroianni (16 ans). 
Corso — Ce soir et demain à 20.00: 
Girls, le dernier né de Just Jaeckin 
(«Emmanuelle», «Histoire d'O»), 
avec Anne Parillaud et Zoé Chau-
veau. Un goût d'amour et d'illusions 
dans ce film jeune, à la fois gai et 
mélancolique (18 ans); ce soir et 
demain à 22.00 : More (toujours plus), 
de Barbet Schrceder, avec Mimsy 
Farmer (18 ans); dimanche à 16.30 et 
lundi à 20.30: L'homme des caver
nes, avec Ringo Starr et Barbara 
Bach. Dans la Préhistoire, l'humour 
existait aussi! (14 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art japonais» (jus
qu'au 6 juin). (Ouvert tous les jours 
de 13.30 à 18.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 
Manoir: expo Rudolf Mumprecht 
(œuvre gravé sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Eglise paroissiale: samedi dès 20 
heures, concert de la Schola des 
Petits Chanteurs de Sion sous la 
direction de Bernard Héritier. 

C'est par un heureux concours de cir
constances que la classe 2A1 du Cycle 
d'Orientation de Martigny a été invitée à 
l'aérodrome militaire de Sion. 

Vendredi 30 avril, la classe prenait 
place dans un car de l'armée. Arrivé 
dans un cantonnement, chaque élève 
recevait une pèlerine, un sac de cou
chage et des tampons auriculaires. 

Pendant deux jours, nous avons vécu 
avec le groupe aérodrome 4 qui fait par
tie du régiment aérodrome 1. Deux 
autres classes, l'une de Sion, l'autre de 
Wetzikon, avaient également donné 
suite à cette invitation. 

Après de nombreux exercices prépa
rés pour cette visite, entre autres un 
sauvetage sur la piste de l'aérodrome, 
nous avons soupe dans une cantine 
militaire. Une soirée divertissante atten
dait les élèves: trois films de l'aviation 
suisse furent présentés, suivis d'un 
entretien avec les pilotes. 

Le lendemain matin à 5 h. 30, un sol
dat réveilla les élèves comme tous les 
militaires du camp, mais la classe resta 
une heure de plus au lit car le réveil était 
un peu tôt vu que le petit déjeuner était 
prévu à 7 h. 15. Après le déjeuner, un 
Hunter biplace fut mis à disposition de 
la classe pour connaître de plus près un 
appareil de guerre et voir la complexité 
d'un tableau de bord, que tous les élè
ves purent découvrir accompagnés d'un 
mécanicien. 

Un concours était prévu dans cette 
visite: il fallait estimer le poids d'une 
roquette d'exercice. 

Une fois que le matériel mis à disposi
tion a été rapporté au camp, la classe 
était prête pour rentrer à Martigny. 

Ce fut avec plaisir que nous avons 
visité les différents services d'un aéro
drome et avoir une idée d'un cours de 
répétition d'une troupe d'aviation. Ce 
fut une aventure qui ne sera jamais 
publiée dans nos esprits. 

Thierry Darioly élève du C.O. 

Enlèvement des ordures 
ménagères le 20 mai 

En raison de la fête de l'Ascension, 
l'enlèvement des ordures ménagères 
s'effectuera de la façon suivante: 
— le mercredi 19 mai, sur le secteur 

Martigny-Bourg; 
— le vendredi 21 mai, sur le secteur 

Martigny-Bourg et Martigny-Ville. 
L'Administration communale 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Facilités tarifaires 
pour l'Ascension et 
la Pentecôte 

Pour faciliter le trafic durant les 
fêtes de l'Ascension et de la Pente
côte, la validité des billets aller-
retour pour les voitures qui est nor
malement de trois jours sera éten
due pour l'Ascension: du mercredi 
19 mai au lundi 24 mai; pour la Pen
tecôte: du vendredi 28 mai au mardi 
1er juin. 

Concert des Petits Chanteurs 
de Sion à Martigny 

Un itinéraire 
spirituel 

La Schola des Petits Chanteurs de 
Sion nous invite, samedi 15 mai à 20 
heures, à l'église paroissiale, à partici
per à son concert qui revêt la forme d'un 
itinéraire spirituel. 

La formule est nouvelle. Chaque 
motet sera précédé d'un texte méditatif. 

L'itinéraire proposé par les Petits 
Chanteurs se partage en trois parties: 
pièces à la Vierge, pour la Passion et 
pour la Résurrection. 

Chacune des parties se composera 
d'une pièce de grégorien et de motets, 
certains mêmes, d'une ampleur assez 
consistante tels: Ave Maria Stella de 
Monteverdi en double choeur, Popule 
meus de Vittoria ou Plorans ploravi, tiré 
des Lamentations de Jérémie de Tho
mas Tallis. 

Cet «itinéraire» mène les Petits Chan
teurs de la Schola de Sion jusqu'en 
Israël. En effet, l'été prochain 83, un 
pèlerinage y sera organisé pour eux. 
L'occasion d'un concert leur permettra 
de soulager quelque peu les besoins 
d'une telle organisation. 

Soyez donc nombreux à l'église 
paroissiale de Martigny, samedi, pour 
suivre la Schola des Petits Chanteurs 
de Sion, dirigée par M. Bernard Héritier, 
et participer à leur itinéraire. 

DE-CI, DE-LA 
La vie nous en donne 
Des couleurs 
Les gens, aussi, 
De toutes les couleurs! 
Nos yeux, eux, 
Sont éblouis par 
Les couleurs du papier 
La couleur des encres 
Qui, malaxées, 
Nous offrent 
Des chefs-d'œuvre! 
Nous admirons les couleurs 
De la Nature généreuse 
La luminosité 
D'un paysage 
L'éclat du soleil 
La séduction 
De la verdure, 
La mode 
Le brillant prestige 
D'un monde de couleurs, 
Une palette 
Aux couleurs vives, 
Douces, nuancées 
Qui valorisent 
Un tableau 
La subtile harmonie 
Des couleurs 
Le charme coloré 
D'un message 
De-ci, de-là 

J'aime le secrétariat, l'ambiance de bureau, 
le téléphone, les renseignements à donner, 
la correspondance en général. 
Le secrétariat offre une très grande variété 
de carrières dans l'administration, la ban
que, l'hôtellerie, la réception, les bureaux 
de tous genres. 
Aussi ai-je choisi pour ma formation 

L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 
qui m'assure en dix mois de cours à plein 
temps une bonne pratique de la dactylogra
phie, de la sténographie, de la correspon
dance, du français et de l'allemand et qui 
me permet d'acquérir le diplôme de secré
taire m'ouvrant les portes aux formes les 
plus variées du secrétariat. 
Un bagage précieux pour la vie grâce à un 
enseignement efficace donné dans un cadre 
sympathique. 

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 
Manoir, 1920 Martigny 

Tél. 026/2 72 71 V J 

SALVAN 

60 ans de vie commune 

Agés tous deux de 82 ans M. et Mme 
Albert et Lucie Fournier, domiciliés à 
Salvan, viennent de célébrer leurs 60 
ans de vie commune. Afin de marquer 
dignement cet événement, une fête de 
famille a réuni, le 27 avril dernier, les 
arrière-petits-enfants, les petits-enfants 
et les quatre enfants de l'heureux cou

ple, Huguette, Charly, Roger, conseiller 
communal à Salvan et Francis, conseil
ler général à Martigny. 

Le Confédéré s'associe à la joie de la 
famille et adresse à M. et Mme Fournier 
de sincères félicitations pour leurs 
noces de diamant. 

t 

à Mart igny; 

petits-

Mademoisel le Thérèse SPAGNOLI, à Mart igny; 
Monsieur et Madame Louis SPAGNOLI-BESSON, à Mart igny; 
Madame Henri COUCHEPIN-SPAGNOLI, à Mart igny; 
Monsieur Henri SPAGNOLI, à Mart igny; 
Monsieur et Madame Georges SPAGNOLI et leurs enfants, à Lausanne; 
Monsieur Jean-Jules COUCHEPIN, à Berne; 
Mademoisel le Françoise COUCHEPIN, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Pascal COUCHEPIN et leurs enfants, 
Petite-Sœur Anne-Marie COUCHEPIN, à Belgrade; 
Madame et Monsieur Italo FERRARI-SPAGNOLI, leurs enfants et 

enfants, à Lausanne et Mart igny; 
Monsieur et Madame Jacques SPAGNOLI, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Pierre SPAGNOLI, leurs enfants et petits-enfants, à 

Lausanne; 
Les famil les ARLETTAZ, GUEX, parentes et amies ont la douleur de faire 
part du décès, dans sa 7 1 e année, de 

Mademoiselle 
Clairette SPAGNOLI 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie que Dieu a 
rappelée à Lui le 12 mai après une maladie chrétiennement supportée. 

La messe de sépulture sera célébrée samedi, le 15 mai 1982 à 10 heures, en 
l'église paroissiale de Martigny. 

Domici le mortuaire: rue des Ecoles 1 où la famil le sera présente le ven
dredi 14 mai de 18 à 20 heures. 

La défunte a exprimé le souhait que les personnes désirant honorer sa 
mémoire ou manifester leur sympathie par des dons de fleurs pensent, de 
préférence, aux handicapés AVHPM (cep 19-1872). 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

La famil le de 
t 

Monsieur Charly FROSSARD 
tient à vous dire de tout cœur combien elle a été touchée de la part que 
vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos nom
breux messages, envois de fleurs, dons-souvenirs à diverses œuvres. 

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance. 

Que tous les amis de Charly, connus et inconnus de sa famille, soient 
remerciés chaleureusement de leur preuve d'attachement à son souvenir. 

Ardon-Vétroz, mai 1982. 

t 
La famille de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ-RODUIT 

profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection 
reçu lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre 
présence, de vos dons de messes, de vos messages de condoléances. Elle 
tient à vous dire de tout cœur combien votre geste lui a été bienfaisant en 
ces jours d'épreuves. 

Un merci particulier 

au Dr Pasquier, Saxon; 
au corps médical et aux infirmières de l'Hôpital de Martigny; 
au Chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron; 
à M. le rvd curé Lagger et autres prêtres célébrants; 
à Provins Valais et à la Cave de Leytron et environs; 
à l'Helvétia-Incendie, Sion; 
au Conseil d'Administration et à la Direction de la Caisse d'Epargne du 

Valais; 
au Conseil d'Administration et à la Rédaction du Confédéré; 
à la classe 1910. ". 

Leytron, mai 1982. 
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Grand Conseil: LE BOURBIER 
Suite de la O 
128. Mais déjà, M. Fernand Giroud (rad) 
a soulevé, dans une intervention, cette 
question: 

Lors de la discussion nous avons 
parlé de la Constitution. En cas d'annu
lation de ces votât ions, nous nous trou
vions 128 députés à siéger. Je pose une 
question au Bureau du Grand Conseil, à 
savoir si nos délibérations futures pour
ront être validées. La Haute Assemblée 
n'étant pas complète. Ce qui à mon 
sens serait plus grave, c'est d'écarter 
purement et simplement un district de 
nos délibérations, or, la Constitution 
prévoit aussi la présence de tous les 
districts de ce canton (art. 72 de la loi 
sur les votations du 17 mais 1972). 
Devrions-nous de ce fait cesser nos déli
bérations pour siéger à nouveau lors 
d'une session prorogée de mai? Et alors 
que ferions-nous de nos comptes qui 
eux doivent être traités lors de la ses
sion ordinaire de mai!!! 

Le député ne reçut aucune réponse à 
sa question. 

MODE D'ÉLECTION 
DU CONSEIL D'ETAT 

La proportionnelle ayant été éliminée 
comme base de travail lors de la der
nière session, la commission n'ayant pu 
se mettre d'accord pour faire une propo
sition, le Grand Conseil, par un vote 
mystérieux, a enterré pour l'instant 
toute réforme du système électoral au 
Conseil d'Etat, par 39 contre 38 et 16 
abstentions. Ainsi, deux ans de travail, 
la mauvaise humeur des citoyens, les 
dissidences DC, n'ont pas permis de 
résoudre la question. 

Le PCD prisonnier de ses dogmes et 
de ses contradictions s'est précipité, 
avec son président en tète, sur le refus 
d'entrée en matière des minoritaires 
pour arrêter là toute démarche dans le 
sens d'une révision du mode d'élection 
du Conseil d'Etat. 

En 1985, on votera donc comme par le 
passé. L'électeur jugera. 

SUPPRESSION DES PRÉFETS? 
Plusieurs autres modifications cons

titutionnelles étaient à l'ordre du jour: 
— certaines relatives aux droits popu

laires 
— d'autres relatives à un meilleur fonc

tionnement des trois pouvoirs 
— d'autres encore concernant les 

incompatibilités. 
Les députés ont jugé opportun de 

poursuivre l'étude de ces révisions. 
A relever qu'à l'invitation du Conseil 

d'Etat due faire à ce stade déjà des pro
positions concrètes, le groupe radical a 
été le seul à émettre quelques 
réflexions. 

Ainsi le député Régis Premand, au 
nom de ce groupe, a proposé: 
— la limitation du pouvoir administratif 
— l'élaboration de la loi sur les rap

ports entre les Conseils 
— le maintien et l'accroissement des 

droits populaires avec abaissement 
du nombre de signatures requis pour 
l'initiative et le référendum 

— la suppression des préfets 
Il s'est enfin inquiété de l'existence 

de la commission extra-parlementaire 
pour une révision totale de la Constitu
tion qui coûte fort cher à l'Etat. 

Mais le débat sur le texte nous en 
apprendra plus à ce sujet. 

LES COMPTES 1981 
Outre diverses motions, postulats, 

sur l'enseignement du ski de fond 
(Morand rad) et le stationnement en 
Valais des troupes sanitaires (Morand 
rad), sur la révision des taxes cadastra
les (Ecoeur PRDC) on a parlé compte et 
gestion des Départements. 

Relevons que pour le premier rapport 

MARTIGNY 

Décès de Mlle 
Clairette Spagnoli 

A l'âge de 71 ans est décédée à Mar-
tlgny Mlle Clairette Spagnoli, fille de feu 
Georges Spagnoli, ancien vice-prési
dent de la commune, sœur de Henri, 
ancien conseiller bourgeoisial, et Louis, 
ancien conseiller communal. Person
nage apprécié pour son affabilité et 
dont la silhouette était connue loin à la 
ronde, Mlle Spagnoli consacrait la 
majeure partie de son temps à sillonner 
la région de Martigny en compagnie de 
son frère Louis, lui aussi grand amateur 
de promenades. 

A sa famille si cruellement éprouvée, 
à son neveu, M. Pascal Couchepin, con
seiller national et vice-président de Mar
tigny, le Confédéré adresse l'expression 
de sa vive sympathie. 

de la commission de gestion la satisfac
tion est générale. En effet, l'analyse 
générale de cette commission complète 
bien celui de la commission des finan
ces. A cette occasion, il faut relever 
l'excellent travail de cette commission 
pour éclairer deux affaires qui avaient 
défrayé la chronique: Torsa, ce centre 
de protection civile où l'Etat n'a pas 
défendu ses intérêts le mieux possible 
et les musées valaisans où les carences 
des précédents responsables du Dépar
tement de l'Instruction publique sont 
évidentes. 

Relevons, parmi les différentes inter
ventions sur les comptes, celle du porte-
parole du groupe radical, Jean Philip-
poz, qui, avec la commission des finan
ces, regrette le manque de sincérité du 
budget par rapport aux comptes, lais

sant apparaître dans le premier des 
déficits qui se réduisent singulièrement 
dans le second. 

Autre remarque de ce porte-parole, le 
fait que malgré la baisse de 10% pour 
parer à la progression à froid, l'Etat a 
encaissé quelque 17 millions de plus! 

Autre constat, l'augmentation des 
impôts directs coïncide parfaitement 
avec l'augmentation des charges sala
riales de l'Etat, donnant raison à ceux 
qui prétendent que plus on donne à 
l'Etat, plus il en dépense. 

Jeudi matin, le Grand Conseil a 
accepté quelques décrets sur les salles 
de gymnastique dans plusieurs commu
nes valaisannes et poursuivi l'examen 
des comptes et de la gestion départe
ment après département. 

Il a également procédé à diverses 
élections (voir en page O7- (Ry) 

Berges du Rhône:Compétence communale 
En réponse à une question du député 

Francis Pont, sur la circulation le long 
des berges du Rhône entre Granges et 
Sierre, le Conseil d'Etat répond: 

En date du 22 juin 1981, vous avez 
déposé sur le bureau du Grand Conseil 
une question écrite au terme de laquelle 
vous invitez le Conseil d'Etat à vous 
faire connaître sa position sur l'interdic
tion de toute circulation de véhicules à 
moteur les dimanches et jours fériés, 
sur l'une des berges du Rhône, bordiers 
exceptés, entre Granges et Sierre. 

D'entente avec le Conseil d'Etat, nous 
pouvons répondre ainsi qu'il suit à votre 
question. 

Les routes de berge du Rhône font 
partie de la propriété du Rhône, donc de 
l'Etat du Valais. Cependant, en fonction 
de l'art. 31 de la loi sur les cours d'eau 
du 6 juillet 1932, l'entretien des digues 
du Rhône et par là son utilisation est du 
ressort communal. A cet effet, le Dépar
tement des travaux publics a demandé, 
par lettre du 16 janvier 1980, à toutes les 
communes riveraines de se prononcer 
sur leurs intentions au sujet du main
tien ou non de la circulation sur les rou
tes de digue. 

Q U E S T I O N É C R I T 

... des députés-suppléants 
Jean-Marc Crittin et Camille 
Putallaz de Chamoson 
au Conseil d'Etat concernant 
le projet de stockage des 
déchets faiblement et moyen
nement radioactifs en Valais 
dans la région de Chamoson 

Le 29 mars 1982, la CEDRA, société 
Coopérative Nationale pour l'entrepo
sage des déchets radioactifs, rendait 
public le choix des sites possibles pour 
ce stockage (Mayens-de-Chamoson). 

Nous aimerions connaître la position 
du Gouvernement face à ce choix et 
notamment: 
1. sur cette mise devant le fait accom-

) pli; 
2. tenant compte de la vocation touris

tique de la région et du canton tout 
entier; 

3. vu la forte contribution du Valais à la 
production énergétique et des ris
ques assumés par les nombreux bar
rages existants. 

... du député-suppléant 
Raymond Jordan 
concernant les concessions 
d'exploitation de gravier dans 
le lit du Rhône 

La SA Cribo à Monthey a exploité 
avec l'autorisation du Conseil d'Etat le 
gravier, au lieu dit «Les Iles», commune 
de Massongex. 

Cette société a fait faillite il y a quel
ques années. Les installations décou
lant de cette exploitation se trouvent 
actuellement dans un état inquiétant. 
Les bâtiments représentent un danger 
public réel. Une drague se trouve encore 
à ce jour au milieu du Rhône. La correc
tion du Rhône faite avec enrochement 
approprié il y a quelques années s'est 
effondrée. 

Au vu de ce qui précède, qu'entend 
faire l'Etat du Valais pour la remise en 
état des lieux et en cas d'accidents qui 
en serait le responsable? 

J'invite donc le Conseil d'Etat à me 
donner des renseignements dans les 
plus brefs délais sur ce qui va être entre
pris. D'avance, merci. 

Par lettre du 28 mars 1980, la com
mune de Sierre nous faisait savoir 
qu'elle désirait le maintien de la circula
tion avec la signalisation actuelle et 
ceci suite au préavis de la commission 
de signalisation et à la décision du Con
seil communal du 13 mars 1980. 

Consultée à nouveau, la commune de 
Sierre nous communiquait en subs
tance ce qui suit, le 26 mars 1982: 

Le Conseil communal de Sierre, en 
séance du 25 mars a opté désormais 
pour une restriction de la circulation sur 
l'ensemble des routes des digues du 
Rhône, si possible entre le pont de Bra-
mois et le pont de Chippis. 

Nous proposons de suivre la proposi
tion de la députation radicale de Sierre 
et de procéder à la signalisation sui
vante: 

Pose du signal N° 2.01. Interdiction 
générale de circuler dans les deux sens, 
avec plaque complémentaire: 

di - jours fériés 
lu - sa 18.00 - 05.00 

Riverains et cyclopédistes 
autorisés 

Il s'agit, ainsi qu'il ressort de ce qui 
précède d'une matière du ressort des 
collectivités locales, sous réserve des 
compétences de la commission canto
nale de signalisation routière et du ser
vice des cours d'eau. 

Il est dès lors loisible à toute com
mune qui le souhaite, de présenter à 
l'agrément de la commission citée une 
modification de la signalisation dans le 
sens que vous évoquez. 

Interpellation concernant l'attitude 
des préfets et sous-préfets en relation 
avec la politique du Conseil d'Etat 
La Constitution valaisanne dit dans son article 59: Le Gouvernement 
a, dans chaque district, pour l'exécution des lois et le service de 
l'administration, un représentant sous le nom de préfet et un préfet 
substitut. L'activité de ces représentants est réglée par la loi dit la 
Constitution. 
La loi de 1850 en fixe les attributions de détail. 
Il ressort de l'un et l'autre texte que le préfet ou sous-préfet est là 
pour représenter le Conseil d'Etat, organe décentralisé du gouverne
ment pour y exercer certaines attributions mais aussi pour communi
quer dans un rapport annuel la situation dans le district. 
La nature politique de ce mandat ne laisse planer aucun doute. Or, à 
plusieurs reprises et récemment dans deux cas précis, des représen
tants du gouvernement ont pris publiquement des positions qui sont 
immédiatement opposées à la politique générale de l'Etat et qui con
treviennent aux intérêts généraux du Valais. Il y a plusieurs années 
on a vu des employés de l'Administration centrale être mis à pied 
pour moins que cela. 
La qualité de préfet ou de substitut crée des devoirs auxquels les 
personnes désignées doivent se tenir. Or, dans les deux cas 
(Rarogne-Oriental et Entremont), l'attitude des représentants de 
l'Etat violait le mandat qui leur était confié. 
La démission ou le renvoit s'imposait. 
Or, à notre connaissance, rien n'a été fait. 
Comment le Conseil d'Etat peut-il tolérer cette situation? 
Comment peut-il demander au peuple de suivre sa politique alors 
que ses propres représentants la combattent? 
Comment voit-il le maintien de ces postes, le cas échéant, envisage-
t-il leur suppression? 
Enfin, est-il intervenu dans les cas précités? Si oui, de quelle 
manière? 
Autant de questions dont nous attendons la réponse. 

Maurice Varone, député 

Vols de voitures à 
l'échelle industrielle 

Si vous avez l'intention de vous ren
dre en Italie en voiture pour y passer les 
fêtes de Pentecôte ou des vacances, 
sachez qu'à moins d'être extrêmement 
vigilant ou d'avoir de la chance, vous 
risquez de devoir rentrer en train, en 
avion ou en auto-stop. En effet, d'après 
les chiffres publiés par l'Association 
nationale italienne des assureurs 
(ANIA), le nombre des voitures particu
lières volées en Italie en 1980 s'élève à 
199 000. En francs suisses, le montant 
global du dommage représente près de 
2 milliards. Mais ce n'est pas tout, car il 
faut ajouter les innombrables vols de 
pièces détachées (radios, pneus, jantes, 

calandres, pièces de moteur, etc.) enfin, 
si l'on tient compte également des per
tes infligées par les vols de camions et 
de leur chargement, on arrive à un total 
de sinistres d'environ 4 milliards de 
francs suisses pour l'année. 

Par ailleurs, si vous vous rendez en 
France, il est bon que vous sachiez que 
c'est le département de la Seine-Saint-
Denis — qui borde la capitale du nord et 
nord-est — qui détient le record des vols 
de voitures. Comme le précise le Centre 
de documentation et d'information de 
l'assurance française, la fréquence des 
vols y atteint 42,7V soit trois fois plus 
que la moyenne nationale. Parmi les 
départements les plus touchés, le CDIA 
cite également les Bouches-du-Rhône 
(Marseille en tète) avec une fréquence 
de 39,7V suivies de Paris (38,2). 

...et pour 
le vol, 
elle marche 
votre 
assurance? 
- Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour 

l'incendie, les dégâts d'eau, le bris de 
glaces et la responsabilité civile. 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Av. de la Gare 50, Martigny 
D. Roduit, agent général 

VERBIER Du 13 au 17 mai 1982 
Grande exposition TOYOTA 
Profitez de notre grande action d'échange T O Y O T A à des conditions vraiment... vraiment exceptionnelles! au 

Garage des Nations Garage de la Piscine,W.FusayTei 026/75914 AGENT PRINCIPAL 

Martigny-Bourg Tel 026/22222 
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SIERRE 
du 29 mai au 6 juin 

Placées sous le patronage du 
Département fédéral de l'Energie, 
les Rencontres solaires suisses ont 
adopté leur rythme de croisière. La 
troisième édit ion, qui ouvrira ses 
portes le samedi 29 mai dès 11 heu
res à la halle de Graben, à Sierre, 
verra la part ic ipat ion de plus de 
trente entreprises spécial isées, de 
l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) et, en qualité 
d'hôte d'honneur, de l 'Office d'Elec
tr icité de la Suisse romande (OFEL). 

LA PRÉSENCE DE L'EPFL 
Pour la troisième année consécu

tive, l'EPFL sera donc présente aux 
Rencontres solaires suisses, sous 
la forme cette fois de deux stands 
spécif iques consacrés aux installa
t ions solaires actives et au concept 
énergétique de la nouvelle EPFL, à 
Ecublens. L'EPFL animera égale
ment une conférence-débat publi
que le mercredi 2 juin à la salle de 
l'Hôtel de Ville sur le thème Les 
énergies en Suisse de l'an 2000, 
ainsi qu'une table ronde — ven
dredi 4 ju in , toujours à la salle de 
l'Hôtel de Ville — au cours de 
laquelle les part icipants s'efforce
ront de répondre à la quest ion: Que 
rapporte l'énergie solaire. 

Renseignements 
généraux 

Halle de Graben, Sierre. 
Ouverture du 29 mai au 6 ju in, 
tous les jours de 11 heures à 20 
heures. 
Prix d'entrée: adultes (3.—), 
enfants (1.50), carte permanente 
(10.—), écoles (1.—) 

Dans le stand consacré au con
cept énergétique de l'EPFL-
Lausanne, le visiteur pourra appré
cier les mesures prises actuelle
ment déjà pour l imiter la consom
mation, ainsi que les efforts entre
pris dans le domaine de l ' isolation. 
Ce stand comportera d'ai l leurs une 
façade-type de l'EPFL à Ecublens. 

Le deuxième stand comprendra 
d'abord une présentation des élé
ments essentiels d'une maison 
solaire active construite à Payerne. 
On pourra mieux connaître la con
ception du bâtiment, les systèmes 
de captage, de stockage et de régu
lation de l'énergie solaire. Cet 
ensemble est complété par un bilan 
énergétique et un bilan économique 
de la construct ion. 

Les visiteurs pourront ensuite, en 
fournissant quelques données 
quanti tat ives, dimensionner l'ins
tal lat ion solaire qu' i ls désireraient 
réaliser. Un programme d'ordina
teur prendra en considérat ion leurs 
souhaits et leur indiquera les gains 
potentiels. 

L'EPFL installera aussi durant 
cette période un solarimètre sur le 
toit de la patinoire de Graben qui 
mesurera l 'ensoleil lement de la vil le 
de Sierre durant la période des Ren
contres solaires. Enfin, l 'exposit ion 
présentera une évaluation des per
formances des dif férents capteurs 
d'aujourd'hui et de demain pour se 
terminer par une maquette de stoc
kage solaire par st rat i f icat ion. 

PLUSIEURS ASSEMBLÉES 
Plusieurs associat ions profite

ront des Rencontres solaires suis
ses pour tenir leur assemblée géné
rale. Ce sera le cas de la sect ion 
valaisanne de l'Union technique 
suisse, de l 'Office d'Electr ici té de la 
Suisse romande (2 juin), du Groupe
ment valaisan d'énergie solaire (3 
juin) et de la Chambre valaisanne 
des entreprises de chauffage, venti
lation et branches annexes (4 juin). 

ANIMATION 
Au chapitre de l 'animation pro

prement dite, il convient de citer les 

Ses Rencontres solaires 
suisses 

RENCOWRES 
SOWIRES SUISSES 
SCHWEIZERISCHE 
SONNENENERGIE-T4GE 

SIERRE 
29MAI -6JUN 82 

product ions musicales, sur la 
scène des Rencontres solaires, du 
Val Big Band et de plusieurs grou
pes folkloriques, ainsi que la mont
golf ière «Crans-Montana», à bord 
de laquelle le public pourra prendre 
place. A la halle de Graben, les visi
teurs ne manqueront pas de décou
vrir le vélo énergie et le jet d'eau à 
batterie solaire (stand OFEL), la voi
ture solaire (stand Germann) et les 
cadrans solaires (stand Mme de 
Warra). 

LES RENCONTRES DE 
LA JEUNESSE 

Dans le cadre de la manifesta
t ion, les élèves des écoles primai
res et secondaires du canton sont 
conviés à participer à un concours 
art ist ique, dont le thème général 
est Le soleil dispensateur d'éner
gie. Répartis en trois catégories 
(primaire, cycle d'orientation et 
secondaire I Ie degré), les concur
rents doivent faire parvenir leurs 
travaux (dessin, collage ou photo) 
à l 'Office du tourisme de Sierre d'ici 
le samedi 22 mai. Un concours de 
dissertat ion est également ouvert 
aux élèves des écoles secondaires 
d u / l e r et 2e degré du Valais. Ici, les 
concurrents sont répartis en deux 
catégories (élèves des CO; étu
diants (es) des collèges, écoles nor
males, écoles de commerce et éco
les de culture générale et ont le 
choix entre deux sujets: L'énergie 
est un thème révélateur de la phili-
sophie d'une société et L'énergie -
NOTRE AVENIR. 

Des visites organisées auront 
également lieu à l ' intention des élè
ves des écoles. La présentation et 
le commentaire de la partie didact i
que de l 'exposit ion seront assurés 
par M. Alain Rouvinez, professeur 
de chimie à l'Ecole de commerce de 
Sierre. 

SIERRE 
Christophe Jelenkiewicz 
au Château de Villa 

Ce samedi (15 heures) aura lieu, au 
Château de Villa, à Sierre, le vernissage 
d'une intéressante exposition consa
crée aux gravures, peintures et sculptu
res de Christophe Jelenkiewicz. 

Né en 1931 à Varsovie, Jelenkiewicz a 
d'abord étudié l'architecture à l'Ecole 
polytechnique de sa ville, puis a exécuté 
des dessins et des aquarelles à la 
demande du Ministère de la culture. En 
1957, il a obtenu le diplôme d'architecte 
et est parti pour Paris où il a travaillé 
jusqu'en 1961, date de son arrivée en 
Suisse. Par la suite, il a délaissé pro
gressivement l'architecture au profit de 
la peinture, puis de la gravure et de la 
sculpture. 

A VENDRE A MARTIGNY 

joli appartement 
de 2 pièces 
avec balcon. Construct ion 1972. 

Tout confort . Prix intéressant. 

Ecrire à case postale 3210 - 1950 Sion. 

BIOThERM 
Au plancton thermal de Molitg les-Bains 

POUR UNE BEAUTE SAINE ET NATURELLE 
VENEZ NOUS CONSULTER! 

Notre spécialiste BIOTHERM sera à votre disposition pour vous donner 
gratuitement la solution à tous vos problèmes de soins de beauté. 
Une attention spéciale sera réservée à chaque cliente BIOTHERM. 

INVITATION 
d u 18 au 22 m a i 

chez votre spécialiste en parfumerie: 

Gonset 
17 SUCCUHSALEÏ A V O T R E SERVICE 

Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 

•çd 

% 

% & 
Cette exposition est ouverte jusqu'au 

13 juin, tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. L'artiste sera présent les 
samedis et dimanches, ainsi que le 
lundi de pentecôte. 

Bientôt 
10 000 chômeurs? 

Selon les données relevées par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, 9775 chômeurs 
complets étaient inscrits à fin avril 1982 
auprès des offices du travail, soit 330 de 
plus qu'à fin mars 1982 et 4758 de plus 
qu'une année auparavant. 

La proportion des chômeurs com
plets par rapport à l'effectif de la popu
lation active atteignait 0,3% environ 
(0,2% l'année dernière à la même épo
que). 

Comparativement au mois précédent, 
le nombre des hommes et celui des fem
mes en chômage ont augmenté respec
tivement de 9 et de 321 pour atteindre 
5349 et 4426. 

Le nombre des places vacantes offi
ciellement recensées s'élevait à 7344 à 
fin avril 1982, contre 8008 à fin mars 
1982 (— 664) et 13 135 une année aupa
ravant (— 5791). 

supe? discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Oranges JAFFA kg 

Carottes 
du Valais 

Ovomaltine 

kg 

b te 500 g 

1.40 
5.50 
-.70 TAM-TAM 

a s s o r t i s 2 x 1 2 5 g 

4 DÉLICES O C E 
au fromage Findus 240 g fciUU 

A nos boucheries: 

A vendre 
Jeep Wlllys 1962 
remise à neuf 
Jeep Willys 1962 
bon état 
Véhicules experti
sés agricoles ou 
industriels. 

Lucien Torrent 
Grône 
* (027)5811 22 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 

Martigny 
V (026) 
2 21 19-2 21 20 

A vendre 
1 moteur Jeep 
Wlllys latéral, révisé 
1 moteur Jeep 
hurricane Willys 
révisé 
1 moteur Landrover 
4 cylindres, révisé 

Lucien Torrent 
Grône 
* (027)5811 22 

A vendre bateau à moteur 
IMBORD Jeanneau type PALAOS 
— Cabine 3 places (total 6) 
— Longueur 5 m 80 
— Largeur 2 m 10 
— Poids 900 kg 
avec moteur 140 CV OMC 
remorque et bâche neufs. 
Possibi l i té d'amarrage au Bouveret. 

Prix désiré: Fr. 16 500.— 
Valeur neuf de l'ensemble Fr. 40 000. 

W (026) 2 23 18 (heures des repas) 
* (026) 2 22 22 (heures de bureau) 

Osso bucco 
de porc 
Foie 
de porc 

500 g 

500 g 

•SÉtF-
g»*, 

7 ^r^nSanh\ 
un P°Son billet ) 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

l O O ' O O O -

* 12e SLALOM AUTOMOBILE DE SION I 
Dimanche 16 mai 1982 - Place des Casernes, SION 
Dès 08.00 essais et course «tourisme» — 12.00-13.30 pause 

i 

i 
dès 13.30 essais et course «formules» et «protos» i 

* 
* * ¥ * * * * ¥ + * ¥ * * ¥ * ^ * + * * * * * * * * * * + * * ¥ ¥ * * ¥ * ^ 
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Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

TV 
COULEURS 
PHILIPS 
+ LA SÉCURITÉ 

DELAY 
Ecran Système I 

PORTABLES 
36 CM 

36 M 

42 M 

42 M 

PAL 
P/S 

PAL 
P/S 

980.-/43.-
1090.-/44.-
1090.-/44.-
1190.-/46.-

ADORABLES 
51 M 
SI M 
56 M 
5 6 M 

PAL 

P/S+tcde 
PAL+tcie 
P/S+tcde 

1240.-/49.-
1690.-/60.-
1680.-/86.-
2100.-/72.-

CONFORTABLES 
86 M 
6 6 M 
66 M 

PAL+lcd* 
P/S+tcde 
PAL stéréo 

1950.-/88.-
2460.-/81.-
2590.-/85.-

!* = locat ion mensuel le 
(min imum 12 mois) 

II 

I 
m m 
mi 

La chasse, mais aussi... 
La chasse n'est pas la seule act ivi té 

humaine à faire des «dégâts» dans la 
faune. Certes, 114 220 bètes à poil ont 
été tirées en 1980 (les chi f f res de 1981 
ne seront connus que cet été). Mais le 
traf ic automobi le , les act iv i tés humai
nes et la nature sont à l 'origine d'un 
grand nombre de dispar i t ions. 

Voyons ce qui s'est passé en 1980 
chez les cerfs, chevreui ls, chamois, liè
vres et renards. 

Les chasserus ont tué 93 343 de ces 
animaux, la route 11 067, le rail 938, les 
machines agricoles 1736. Les chiens 
ont déchiré 962 bêtes et 1193 sont mor
tes à la sui te de blessures provoquées 
par des balles. A cela s 'a joutent 5386 
causes inconnues, 135 empoisonne
ments (pesticides) mais également 1958 
morts par avalanches ou chutes et 6480 
en raison de maladie, viei l lesse et fa im. 

L'analyse des chif f res tenus à jour 
par les of f ices fédéraux des forêts et de 
la s tat is t ique permet de constater que 
le nombre des cerfs, chevreui ls, cha
mois, lièvres et renards tués sur les rou
tes n'a pas cessé d'évoluer entre 9000 et 
11 770 au cours de la dernière décennie. 
Par contre, le nombre de dispar i t ions 
dues aux machines agricoles en 1980 
est le plus faible depuis 1972. Les 
chiens causent de plus en plus la perte 
de bètes à poi l , la barre des 900 ayant 
été franchie pour la première fois en 
1970. En 1980, l'état de la faune ne s'est 
pas amél ioré par rapport à 1979 (3938 
bètes étaient mortes de viei l lesse, de 
maladie ou de faim) mais demeure sem
blable comparat ivement à 1978. Pour 
leur part, les morts de cause inconnue 
n'ont cessé de progresser depuis une 
dizaine d'années. 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

reTO 

A notre atelier 
• accueil 
• compétence 
• rapidité 
• stock important 
• centre 

diagnostic 

Département 
carburation 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026 /2 20 06 

UNE ASSURANCE FORTE! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. ^A_ 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 

Agence cantonale 
Sion: Herbert Mévillot. Place du Midi 30 -Té l . 027/22 5121 

Sections 
Martigny : Glovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026 /2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer, Rue des Bourguignons 8 - Tél. 025/7156 09 

Eclaircissage 
des pommes 

Les condi t ions météorologiques de 
ce pr intemps n'ont pas été favorables, 
jusqu'à maintenant, à l 'éclaircissage 
chimique des pommiers. 

Cette opérat ion, indispensable, per
met d'améliorer la qual i té de la récolte 
pendante et favorise l ' induct ion f lorale 
de l'année suivante. 

a) Traitement à effectuer immédiate
ment: juste après la pleine floraison, 
moment où les trois-quarts des péta
les sont tombés. 
Produits à utiliser: Dirigeol ou Fru-
fix. 

b) Traitement à effectuer plus ta rd : 
lorsque les jeunes frui ts ont un dia
mètre de 10 à 14 mm. 
Produit à ut i l iser: Rodofix. 

Appl iquer, pour les t ra i tements a) et 
b), les produits selon les indicat ions 
f igurant sur l 'emballage. 

Echelles à glis
sières ALU, 2 
part. 
provenant de foires. 
8 m, au lieu de 438.—, 
cédées à 258.— 
Selon DIN, 3 ans de 
garantie. Livraison 
franco domici le. 
Interal SA 
S (027) 36 36 51 

A vendre 
J e e p L a n d r o v e r 1 0 9 
longue demi cabine 

J e e p Landrover 88 
carrossée 
Véhicules experti
sés avec plaque 
blanche ou agricole 

Lucien Torrent 
Grône 

* (027)58 11 22 

<N Nous engageons 

LQ un ou une 
^ apprenti compositeur 
cv typo-offset 

Renseignements: Imprimerie Dorsaz • * (026) 5 41 21 

Entrée immédiate ou à convenir. Dans ses nouveaux 
locaux en face de la salle de gymnast ique. 

Albert 

moret 
ameublement 

F U L L Y - Tél. 026/5 33 52 

NOUVEAU: 
Pour mieux vous servir 

OUVERTURE NOCTURNE 
CHAQUE VENDREDI 

JUSQU'A 21 H. 30 
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Hostel ler ie de Genève 
Tél. (026) 231 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

Tél. (027) 86 25 44 
Menu du jour 
Restauration à la carte 
Spécialités : scampis 
Salle pour noces 
et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Hôtel-Restaurant du Mt-Gelé 
I S É R A B L E S 

Famille J.-M. Vouillamoz - Tél. (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

VIANDE SÉCHÉE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

illKaSc^ff 
///> 

Kj^Sê J 
Tél. (027)31 13 28 

Hôtel-Restaurant du Muveran, Riddes 
Tél. (027)86 21 91 
Léo Oggier, chef de cui
sine vous présente : 
— ses spécialités au feu 

de bois 
— son excellente cuisine 
— sa grande carte 
— sa cave choisie 
Grande salle pour socié-
ciétés, noces et banquets 

* Café-Restaurant «OLYMPIC» 

Q 5 ^ P ^c ? ^'no et 4ta*annc 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olympic» 
Cervelle au beurre noisette 

Famille O'Avola-Croptier 
MARTIGNY 9(026)217 21 

Œatoerne De la i l Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-0EILL0N 

1020 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

G r â c e a u Guide « Plaisirs», 

toutes les bonnes tables de Suisse 
F o n d é e il y a v ing t ans , la revue «P la i s i r s G a s t r o n o m i e 

M a g a z i n e » p u b l i e t o u s les ans un G u i d e qu i a l ' avan tage 

de p r é s e n t e r les b o n n e s t ab les de t o u t e la S u i s s e . Il s ' ag i t 

b ien de l ' i nven ta i re le p lus c o m p l e t j a m a i s réa l i sé chez 

n o u s et e n c o r e par des g e n s de chez n o u s . Une f o i s n 'est 

pas c o u t u m e les S u i s s e s peuven t m a i n t e n a n t par le r de 

g a s t r o n o m i e s a n s i m m é d i a t e m e n t fa i re i n te rven i r un. . . 

é t r a n g e r ! Du c o u s u m a i n ce G u i d e « P l a i s i r s » , é d i t i o n 1982. 

670 L O C A L I T É S SUISSES:1434 R E S T A U R A N T S 

Il p résen te 670 l o c a l i t é s répar t ies d a n s les 23 c a n t o n s . 

P lus de 1430 a d r e s s e s avec des f l eu rs pou r c e r t a i n s et des 

f o u r c h e t t e s s e u l e m e n t pou r les a u t r e s . M a i s le fa i t m ê m e 

d 'ê t re m e n t i o n n é d a n s ce Gu ide c o m p l e t e t u t i l e es t dé jà 

une « r e c o n n a i s s a n c e » . Il y en a pou r t o u s les g o û t s e t t o u s 

les pr ix . A i n s i d o n c la s a i s o n des G u i d e s n 'est pas t e r m i 

née m a i s on r e t i e n d r a s a n s d o u t e le p r e m i e r G u i d e f o n d é 

en S u i s s e , « P l a i s i r s » , qu i a le mé r i t e de découv r i r de nou

veaux t a l e n t s en rappe lan t b ien e n t e n d u q u e les m e i l l e u r e s 

t a b l e s d u pays se t r ouven t s i t u é e s d a n s les r é g i o n s l ausan 

no i se , g e n e v o i s e , b â l o i s e et z u r i c h o i s e . S a n s pou r a u t a n t 

o u b l i e r le T e s s i n , le Va la i s , le Ju ra , Berne , vo i re L u c e r n e et 

S c h a f f h o u s e . «P la i s i r s» se veut sé r i eux et s a n s c o m p l a i 

s a n c e ; c o n f i a n t m a i s n u l l e m e n t en q u ê t e de s c a n d a l e . 

* * * 

P l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s bas -va la i sans f i g u r e n t d a n s le 

g u i d e « P l a i s i r s » . Ce s o n t : à Anzère , Le Grenier, Les Pre

miers Pas; A r d o n : La Grappe d'Or; A r o l l a : Grand Hôtel et 

Kurhaus; La B a l m a z : Napoléon; Le B o u v e r e t : Rive Bleue, 

Bouveret-Plage; B r a m o i s : La Belle Ombre; B r i g n o n : Le 

Château; C h a m p é r y : Hôtel des Alpes, Hôtel Beau-Séjour 

et Vieux Chalet; C h a m p e x - L a c : Hôtel Alpes et Lacs, Le 

Glacier, Hôtel Bellevue et La Taverne Pilon); C h a r r a t : 

L'Abricotier; C h â t e a u n e u f : Les Fougères; C h i p p i s : Poste; 

C o l l o m b e y : Les Iles; Les C o l l o n s : Le Grenier et Maya-

Village; C o n t h e y : Au Comte Vert; C o r i n : La Côte; C r a n s : 

Alpina et Savoy, La Channe Valaisanne, Le Conty, Eurotel 

Christina, Hôtel du Golf et des Sports, Mont-Blanc, Rôtis

serie de la Reine, Au Robinson; F u l l y : Restaurant de Fully; 

G r a n o i s : Café du Vieux-Bisse; Les M a r é c o t t e s : Hôtel Mille 

Etoiles; M a r t i g n y : Forum, Hostellerie de Genève, Le 

Léman, Sur-le-Scex; M o n t a n a : Auberge de la Diligence, Le 

Cervin, La Cheminée, Cisalpin, Jeanne-d'Arc; M o n t h e y : 

Pierre-des-Marmettes; O v r o n n a z : Vieux-Valais; La S a g e : 

Les Collines; S a i n t - G e r m a i n : Café de l'Union; Sa in t -

G i n g o l p h : Villa Eugénie; S a i n t - M a u r i c e : Rôtisserie du 

Bois-Noir, Ecu du Valais, Inter-Alp; S a v i è s e : Au Chalet à 

B i n i i , L'Union; S i e r r e : Arnold, Atlantic, Chez André, La 

Grotte, Relais du Manoir, La Poste, Terminus; S i o n : Buffet 

de la Gare, La Channe, Hôtel Continental, La Croix Fédé

rale, L'Enclos de Valère, Restaurant de la Gare, Les Iles, 

Relais du Mont-d'Orge, Les Roches-Brunes, Chez Tchet-

chett, Au Vieux Valais; T r o i s t o r r e n t s : Restaurant Maison-

Rouge; Uvr ie r : Auberge du Pont; Ve rb i e r : L'Ecurie, La 

Luge, Rosalp, Au Vieux-Valais; V e y r a s : Noble-Contrée; 

V o u v r y : Auberge de Vouvry. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (180 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Tél. (027) 86 27 77 

Café-Restaurant Pizzeria « Les Touristes » 
MARTIGNY 

Le chef est Bourguignon. Il est aussi un fin pâtissier. 
— La carte offre de nombreuses spécialités 
— Le menu et le plat du jour 
— La petite restauration 
— Les spécialités italiennes « Maison » : Saltimbocca alla Romana - Piccata 

milanese • Côtelette Papagallo - Canelloni - Lasagne verde • Ravioli frais à la 
sauge - Spaghetti vongolle - Carbonara, etc. 

— La PIZZA authentique au feu de bois (10 variétés) 
— Une gamme alléchante de vins et de délicieux desserts ! 
La Maison voue tous ses soins également à la préparation de vos petits ban
quets, il vous suffit d'appeler le (026) 2 26 32 pour lui soumettre vos desiderata. 
Se recommande : Famille Sola-Moret Parking privé 

àta&k* 
""lœwffs^KrJi 
H^C^praëSS 
•'ÇSÏÏSSS^ 

HÔTEL DE RAVO/RE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 O V R O N N A Z 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Café-Restaurant 
de la Tour 
Spécialités de poissons 
— Pieds de porc au madère 
— Tripes 
— Choucroute garnie 
— Fricassée Genevoise 

Fermé le dimanche - * (026) 6 22 16 
SAILLON - M. et Mme H. Brauning-Morin 

S a n s a n n o n c e s , l ' e x i s t ence m ê m e des j o u r n a u x 
sera i t c o m p r o m i s e 

A s s a A n n o n c e S u i s s e s SA 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R IDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 NDDESENWLAI5 

Sëvrafrr 

Restaurant du Léman - Martigny 
M. Claivaz - Tél. (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary Club de Martigny 

Fermé le dimanche et le lundi soir dès 18 heures 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur 
des cafés, bars, restaurants 

L. & M. CHABBEY 
Tél. (026)2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
C A F E - R E S T A U R A N T M A R T I G N Y 

"S (026)2 26 41 

Famille DELASOIE 

Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 
Au déjeuner notre menu gastronomique 
notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 

notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

Nos cartes 
du restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Noces 

Famil le Delasoie - V (026) 4 91 43 
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SPORTS 

F O O T B A L L 

STADE D'OCTODURE CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE 

Martigny - Leytron 
Dimanche à 16 heures 

(chm) — Il y aura foule dimanche 
au stade d'Octodure (coup d'envoi à 
16 heures) pour assister au derby 
bas-valaisan opposant le Martigny-
Sports au FC Leytron. Une partie 
attendue chaque année avec impa
tience par les supporters des deux 
camps en raison de la lutte de pres
tige à laquelle ces équipes se 
livrent lors de chaque confronta
tion. 

Tant du côté octodurien que ley-
tronnain, on affirme que rien n'a été 
abandonné au hasard pour que 
cette rencontre, l'avant-dernière de 
la compétition, connaisse l'issue 
escomptée. Ainsi, Ami Rebord se 
persuade-t-il que ses protégés 
seront suffisamment motivés pour 
rendre la vie dure à leurs rivaux can
tonaux: Comme il s'agit d'une pure 
lutte de prestige, vu l'absence 
d'enjeu, entre les deux formations 
et tenant compte du fait que le FC 
Leytron ne s'est jamais imposé en 
Octodure, je suis convaincu que 
nous pouvons créer la surprise du 

DAGUTTI SPORTS 
{ m c r - g n y 

* (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
cnomoex 

X (026) 4 14 65 

week-end. Certes, notre tâche ne 
sera pas aisée, car le MS vient de 
démontrer ses excellentes disposi
tions en venant à bout de Carouge 
et La Tour-de-Peilz, mais je suis 
pleinement confiant. Et l'entraîneur 
des Vignerons de poursuivre: 
Aucune modification d'importance 
à signaler en ce qui concerne la 
composition de mon équipe. Car-
rupt, toujours suspendu, et Fiora, 
blessé contre Montreux, ne seront 
pas de la partie, alors que Michel-
lod, selon toute vraisemblance, 
retrouvera sa place dans les buts et 
J.-P. Michaud, enfin rétabli, sera ali
gné sur le flanc gauche. 

A Martigny, le président Arsène 
Crettaz tient à peu près le même 
langage: Nous allons entamer cette 
partie comme si l'enjeu était 
d'importance, car nous tenons à 
terminer le championnat à la 4e 

place. M. Crettaz fait cependant 
preuve de circonspection dans ses 
propos, car le MS, lors du coup 
d'envoi, se présentera sans Puippe, 
Buchard, Bissig et Régis Moret, 
tous blessés. L'incertitude demeure 
également quant à la participation 
de Bochatay, Serge Moret et Nun-
weiler, qui n'ont pu s'entraîner con
venablement cette semaine. 

Comme on peut le supposer, 
après lecture du bulletin de santé 
des deux formations, la lutte 
s'annonce plus ouverte que jamais. 

LES AUTRES MATCH ES 
Stade Nyonnais - Stade Lausanne 
Orbe - Carouge 
Renens - Tour-de-Peilz 
Montreux - Malley 
Onex - Yverdon 
Rarogne - Boudry 

& 

Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents - Responsabilité civile • 
'ncendie • Dégâts des eaux - Bris 
de glaces • Vol - Transport 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 • 2 42 44 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R S A 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-SAURER 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

FTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage-Carrosserie 
du Salantin 
Chollet & Emery 
VERNAYAZ • * (026) 8 13 05 
— Vente de voitures et de véhicules 

utilitaires, neufs de toutes mar
ques 

— Vente de véhicules d'occasion 
— Toutes réparations garanties 
— Devis sans engagement 
— Voitures de remplacement 
— Soudure de pièces en aluminium 

AGENCE TALBOT 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 52 

I 
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Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2* ligue 
Ayent - Vouvry 
Bagnes - Visp 
Conthey - Fully 
Grimisuat - Steg 
Hérémence - Savièse 
Naters - Sierre 

3* ligue, groupe 2 
Chamoson - St-Maurice 
USCM - Riddes 
Massongex - Ardon 
ES Nendaz - Leytron 2 
St-Gingolph - Vionnaz 
Saxon - La Combe 

4" ligue, groupe 3 
Châteauneuf - Saillon 
Fully 2 - Aproz 
Savièse 2 - Conthey 2 
Sion 4 - Granges 2 
Vétroz - Veysonnaz 
Vex - Chamoson 

Groupe 4 
Bagnes 2 - La Combe 2 
USCM 2 - Monthey 2 
Martigny 2 - Vouvry 2 
Orsières - St-Maurice 2 
US Port-Valais - Vernayaz 
Vollèges - Troistorrents 

5° ligue, groupe 3 
Arbaz - Aproz 2 
Ardon - Isérables 2 
Erde 2 - ES Nendaz 2 
Evolène - Saxon 2 
Riddes 2 - Vétroz 2 

Groupe 4 
Evionnaz - Vernayaz 2 
Fully 3 - Martigny 3 
Massongex 2 - Troistorrents 2 
Orsières 2 - Bagnes 3 
US Port-Valais - St-Gingolph 2 

LUTTE 

Le Snorting-Club rem
porte la Coupe romande 
de lutte libre «écoliers» 

Les clubs valaisans se sont distin
gués le week-end passé à Corsier/Vevey 
où avait lieu la Coupe romande de lutte 
libre pour écoliers. Avec un total de 67 
points, Martigny a obtenu la première' 
place, devant Domdidier (44) et Conthey 
(29). Le Club d'Illarsaz, pour sa part, a 
décroché un méritoire 10e rang (8 pt). 

RÉSULTATS 
26 kg: 1. Stéphane Barman, 2. Frédéric 
Dély, 5. Stéphane Glassey, 6. Cédric 
Ançay, 7. Jean-Luc Besse, tous de Mar
tigny. 

30 kg: 1. Youri Siciliano, 2. Kylian Pac-
colat, 6. Gilles Andrey, 7. Marcel Andrey, 
8. William Martinetti, 10. Bastien Jor
dan, tous de Martigny. 

34 kg: 1. Fabrice Pralong, Conthey; 2. 
Yves Vouilloz, Martigny, 3. Grégory Mar
tinetti, Martigny. 

38 kg: Jacques Claivaz, Conthey; 3. 
David Martinetti, Martinetti. 
42 kg: 5. Christian Luginbùhl, lllarsaz; 8. 
Reynald Claret, Martigny; 10. Gérald 
Guérin, lllarsaz. 
46 kg: 1. Jean Ribordy, Martigny; 2. 
Jérôme Bory, Martigny. 
50 kg: 2. Christophe Carruzzo, Conthey; 
4. Christophe Mariéthoz, Martigny; 5. 
Salvatore Arena, Martigny; 8. Philippe 
Voide, Martigny. 

55 kg: Léo Vouilloz, Martigny; 9. Pascal 
Dupasquier, Martigny. 
60 kg: 3. Bertrand Claret, Martigny. 

68 kg: 1. Stéphane Carruzzo, Conthey; 
2. Jean-Luc Biffrare, lllarsaz. 

+ 68 kg: 1. Claude Michaud, Martigny; 
2. Philippe Comby, Saxon; 4. Daniel 
Fontannaz, Conthey. 

MARTIGNY 

COURS DE NATATION 
Perfectionnement 
des 4 styles de nage 

Afin de promouvoir la pratique de la 
natation sportive au sein de notre jeu
nesse, le Martigny-Natation et la Direc
tion des Ecoles, désireux de renouveler 
l'heureuse expérience des années pas
sées, organisent un cours de perfection
nement des 4 styles de nage. 
1. Ce cours s'adresse aux garçons et 

filles nés en 1971 et plus jeunes et 
qui nagent déjà bien, au moins dans 
un style (brasse ou crawl). 

2. Horaire: dès l'ouverture de la piscine 
et jusqu'à la fin de l'année scolaire, 
lundi et vendredi de 17.15 à 18.15. 

3. Finance: ce cours est gratuit. 
4. Le cours débutera le lundi 24 mai par 

un petit examen qui permettra de 
former les groupes. 

5. Moniteurs: les entraînements sont 
assurés par des enseignants et des 
monitrices et moniteurs du Mar
tigny-Natation, heureux de rendre 
service aux enfants de Martigny. 

6. Responsable: Roger Theux, maître 
de sports. 

Martigny-Natation 
Direction des Ecoles 

30e Fête bas-valaisanne de 
gymnastique et Fête cantonale des 
gymnastes aux nationaux à Vernayaz 

La manifestation qui nous réunit 
aujourd'hui a un caractère différent: 
elle s'inspire d'un pur esprit de collé
gialité et de fidélité à la même 
devise. 

C'est la célébration d'une date 
précieuse dans la vie d'une associa
tion. 

Est-il besoin de retracer ce que fut 
ce riche passé ? 

Trente ans se sont écoulés. 
D'émouvants souvenirs éveillent un 
écho sensible dans le cœur et 
l'esprit de ceux qui, inlassablement, 
ont construit l'édifice et de ceux qui, 
courageusement, ont suivi la route 

où vous vous êtes engagés. Elle 
vous conduira aux plus belles joies 
que donne la gymnastique, lors
qu'on a le courage de renverser les 
obstacles qui se présentent toujours 
dans les luttes qu'on doit livrer pour 
la conquête de l'idéal écrit M. Geor
ges Nellen dans le livret de fête édité 
à l'occasion de la 30e Fête bas-
valaisanne de gymnastique, organi
sée ce week-end à Vernayaz. Le pré
sident de l'Association n'est pas le 
seul à s'exprimer dans cette pla
quette, puisque M. Roger Terrettaz, 
président de l'Association cantonale 
des gymnastes aux jeux nationaux, 
dont la fête se déroulera ce diman
che à Vernayaz, y apporte aussi son 
message de bienvenue: En ce jour, il 
m'échoit l'agréable tâche de vous 
saluer, défenseurs et participants de 
ce sport historique, qui venez de tou
tes les régions de notre pays. Et M. 
Terrettaz d'ajouter: La Fête canto
nale de ceite année coïncide avec le 
50e anniversaire de l'Association 
valaisanne de gymnastique aux jeux 
nationaux. L'insigne honneur d'y 
participer est un témoignage et une 
invitation à nos festivités. 

Le président du comité d'organi
sation, M. Jean Meizoz, et son 
équipe sont à la tâche depuis plu
sieurs mois pour que cette fête, réu
nissant plus de 1000 gymnastes, soit 
une véritable réussite. Du pro
gramme général présenté c i -
dessous, nous avons retenu la soi
rée gala mise sur pied samedi dès 
20 h. 30 à la salle de gymnastique. La 
manifestation débutera par des pro
ductions de pupillettes et pupilles de 
la section de Vernayaz, suivies d'un 
match international de lutte entre 

Pula (Yougoslavie) et une sélection 
valaisanne. Un grand bal conduit par 
l'orchestre «Tiziana» mettre un 
terme à cette soirée de gala. 

PROGRAMME DE LA FÊTE 
SAMEDI 

12.45: Appel du jury 
13.00: Individuels 

Athlétisme (masculin, fémi
nin) 
Artistique garçons en salle 
Agrès garçons en salle 
Volleyball hommes 

15.30: Volleyball actifs 
18.00: Individuels 

Artistique filles en salle 
Agrès filles en salle 

DIMANCHE 
Appel du jury 
Début concours de sections 
Individuels sport handicap 
Match basketball sport handi
cap (place du collège) 

11.45: Dîner 
12.45: Préparation cortège 
13.00: Cortège 
13.45: Concours de section (suite) 
16.00: Estafettes 
16.30: Démonstrations + résultats 

PROGRAMME DE LA FÊTE 
DES GYMNASTES AUX 
NATIONAUX 

DIMANCHE 
07.30: Réunion du jury — distribu

tion des cartes de fête et 
pesée 

08.30: Avant-luttes catégories Jeu
nesse J1-J2-L1 

09.00: Avant-luttes catégories A-L2-
L3 

12.00: Dîner 
13.30: Reprise des luttes 
17.00: Proclamation des résultats. 

ÉLIMINATOIRE 
du 1000 m athlétique 
à Martigny ce 15 mai 

Alors que les spécialistes du sprint 
disputeront la demi-finale de l'écolier le 
plus rapide, les adeptes des distances 
plus longues en découdront sur 1000 m. 

Cette manifestation est ouverte à 
tous, garçons et filles nés en 1966-1967-
1968-1969-1970-1971-1972 et plus jeunes 
de tout le Bas-Valais, de Saint-Gingolph 
à Ardon; l'inscription est gratuite et se 
prendra sur place dès 15 h. 30. Les poin
tes sont autorisées pour le 1000 m, alors 
que ce n'est pas le cas pour le sprint. 
Les cinq premiers de chaque catégorie 
d'âge seront retenus pour la finale can
tonale qui aura lieu à Martigny, au mois 
dejuin. 

1000 m est une distance à la portée 
de tous, il suffit de bien doser son 
effort. Donc, n'ayez pas peur et venez 
nombreux ce samedi après-midi, (jpt) 

Horaire: 
14.00 écolier le plus rapide 'fc finales 

(séries) 
15.00 écolier le plus rapide 1fe finales 

(sélection pour finale valai
sanne) 

15.30 inscription kilomètre 
16.00 première course kilomètre 

CE DIMANCHE DÈS 8 HEURES 

12e Slalom automobile de Sion 

t e "aîo 

12eme 
SLALOM 1=: 
AUTOMOBILE 'i 
DE SION 

1PARC DES VOITURES PUBLIC. 
VERS LE STAhD DE TIR 

Ce dimanche de 8 à 16 heures (pause de 12 heures à 12 h. 30) aura lieu le 
12e slalom automobile de Sion, organisé par l'Ecurie 13 Etoiles, avec le 
concours de l'Association romande des troupes motorisées (ARTM). Dispu
tée à la Place des Casernes sur un parcours légèrement modifié par rap
port aux précédentes éditions, cette épreuve verra la participation de 120 
concurrents, dont le vainqueur de l'an dernier, Fridolin Wettstein (RALT), 
considéré comme le grandissime favori, Jean-Marie Carron, Phillipe Car-
ron, Antoine Salamin et Nicolas Bûhrer, tous à bord d'une Porsche. La pré
sence de ces as du volant doit inciter un nombreux public à se déplacer, 
même si l'épreuve sédunoise, pour de «sombres» raisons administratives, 
n'est pas inscrite cette année au calendrier de la Coupe suisse des sla
loms. 




