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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapit mur a mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau I 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 Vi meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi 

Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026 / 2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

J.A. MARTIGNY 70 et. — 123Bannée — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE 
INAUGURATION 
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Mai- ' • 3 de reines-
SUCCÈS POPULAIRE, MAIS 

LG COmplGXe romand de la chapelle du Guercet 
A force de crier notre misère de 

Romand face à la Suisse alémani
que, de ressasser que les habi
tants d'outre-Sarine sont domina
teurs et «colonisateurs»,.on arri
vera bien à faire naître le malaise 
auquel certains pensent sans ar
rêt et qu'ils appellent de leurs 
vœux. 

La publication d'un ouvrage de 
Geneviève Grimm et Alain Chapil-
loz, intitulé La Romandie dominée 
va dans le sens précité. 

L'Hebdo en publiait dernière
ment les meilleures feuilles et tout 
aussitôt, dans un article de Michel 
Baettig, décrivait les rapports 
Haut et Bas-Valais, et mettait en 
relief les mêmes travers que ceux 
que connaissent la Suisse alle
mande et la Suisse romande: 
domination économique, textes 
législatifs en français, nécessité 
absolue pour un Haut-Valaisan de 
connaître le français, etc. 

La comparaison était amusante 
et démontrait que rien n'est aussi 
simple que les meilleures études 
le laissent paraître. 

Un autre journaliste, Alain 
Pichard, a écrit il y a quelques 
années: La Suisse romande 
n'existe pas, un ouvrage qui 
démontre que la Suisse franco
phone n'est pas homogène. On 
peut en dire autant de la Suisse 
allemande. 

Prenons deux exemples. 
Présenter la Suisse allemande 

comme un tout est un leurre. 
En effet, les disparités écono

miques entre Appenzell et Zurich 
sont aussi grandes qu'entre Genè
ve et le Jura. 

En prenant arbitrairement com
me élément de comparaison des 
régions coupées par la frontière 
des langues et en analysant globa
lement les rapports entre ces deux 
parties du pays, on arrive très 
naturellement à des constats 
quantitatifs qui se font au détri
ment de la partie la plus faible. En 
outre, la langue est-elle manifeste-
'ment le facteur déterminant pour 
analyser l'une ou l'autre partie du 

pays? La Suisse ne s'est pas faite 
sur des questions linguistiques 
mais sur des facteurs politiques 
précis qui ont toujours valeur 
aujourd'hui encore. C'est peut-
être là qu'il convient d'analyser si 
la communauté helvétique a ré
pondu aux vœux des uns et des 
autres. 

La question que l'on peut se 
poser est la suivante: La présence 
de tel ou tel canton dans la Confé
dération a-t-elle été intéressante 
pour ce dernier? 

On peut répondre par l'affirma
tive pour l'ensemble des cantons 
suisses avec des nuances. 

Deuxième exemple: le Valais 
qui, dans certains secteurs, a été 
littéralement «colonisé» par ses 
compagnons romands. 

Ainsi, ce canton et ses services 
industriels ont-ils moins de 10% 
de participation dans les entrepri
ses de productions électriques ; le 
reste étant dans les mains de gran
des sociétés romandes contrô
lées pardes participations vaudoi-
ses, genevoises, fribourgeoises, 
neuchâteloises, par pouvoirs pu
blics interposés. 

Si l'on ajoute à cela les innom
brables intérêts romands en Va
lais dans le tourisme: chalets, 
immeubles, etc., on pourrait dire 
du Valais ce que Mme Grimm et M. 
Chapillod disent de la Suisse 
romande par rapport à la Suisse 
allemande. 

S'il y a domination, elle existe 
également en dedans des régions 
linguistiques et en dedans des 
cantons eux-mêmes. 

Il s'agit d'un phénomène qui est 
lié à des lois économiques, géo
graphiques, historiques, plus qu'à 
un problème linguistique. Le dan
ger de cette démarche inspirée lar
gement par les thèses du Rassem
blement jurassien, c'est d'accroî
tre le complexe romand sur des 
analyses faussées. Le fédéra
lisme est encore le meilleur moyen 
de remédier à cet état de chose 
lorsque des disparités trop gran
des sont constatées. 

CONFÉDÉRATION 

L'importance de 
la Confédération en 
tant qu'employeur 

En 1981, les divers départements 
de l'Administration fédérale, les ate
liers militaires, la Régie des alcools, 
les entreprises des PTT et des CFF 
occupaient au total 128 886 person
nes, soit 1,6% de plus qu'en 1980. A 
noter que cette augmentation est 
essentiellement imputable aux PTT. 
Le personnel fédéral représente ainsi 
quelque 4% de l'ensemble de la popu
lation active en Suisse. Il a reçu l'an 
passé 6161,1 milliards de francs de 
salaires et traitements, allocations et 
gratifications diverses. Traduit en ter
mes purement statistiques, cela cor
respond à 47 500 francs par fonction
naire fédéral (soit 6% de plus qu'en 
1980). 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Caisses de pensions: 
Davantage d'assurés 

Toujours plus de travailleurs peuvent 
compter sur une prévoyance profession
nelle, vieillesse, survivants et invalidité. 
En 1980, le nombre des membres actifs 
des caisses de pensions s'est accru de 
3,7%. 

Selon les derniers chiffres publiés par 
l'Office fédéral de la statistique, 
1 688 000 membres actifs sont affiliés, 
en Suisse, aux caisses de pensions. 
Dans l'ensemble on a versé en 1980 
environ 9,7 milliards de francs à titre de 
cotisations, la part des employés se 
chiffrant à 3,5 et celle des employeurs à 
6,1 milliards de francs. 70% de ces coti
sations relèvent d'institutions de droit 
privé. Environ 326 000 retraités, veuves 
et orphelins (8000 ou 2,5% de plus qu'en 
1979) ont touché, pendant l'année con
sidérée, des rentes d'un montant de 
quelque 3 milliards de francs, soit 7,8% 
de plus qu'en 1979. 

24,2 milliards des investissements de 
capitaux des institutions de prévoyance 
étaient placés en obligations et bons de 
caisse, 4,8 milliards en actions ou parts 
à des fonds de placement et 3,3 mil
liards en droits auprès de fondations de 
placement. Le immeubles représen
taient 16 milliards de francs (18% des 
actifs), les hypothèques 8,5 milliards 
(10% de tous les actifs). Les emprunts 
hypothécaires totalisaient 2,3 milliards 
de francs de l'ensemble des passifs 
(3%). Le capital grevé et libre d'engage
ments pour la prévoyance profession
nelle s'élevait à fin 1980 à 82 milliards 
de francs (94 1/2%) de la somme du 
bilan. 

Dimanche matin, plus de 500 
fidèles ont participé à l'Office divin 
inscrit dans le cadre de la cérémo
nie inaugurale de la chapelle du 
Guercet. Rappelons que c'est à l'ini
tiative de la Jeune Chambre Econo
mique de Martigny que la restaura
tion de l'édifice a été envisagée 
dans le courant de l'année 1980. 
Une entreprise saluée comme il se 
doit par nos autorités, représentées 
dimanche notamment par MM. Jean 
Bollin, président de la Municipalité, 
et Hubert Ducry, président du ^jv 
Conseil général. 

Assemblée de la 
Société Coopérative 
du Confédéré 

Les membres delà Société Coo
pérative du Confédéré sont convo
qués en assemblée générale pour 
le vendredi 11 juin à 19 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, selon 
l'ordre du jour suivant: 
1. Contrôle des présences 
2. Protocole de la dernière 

assemblée générale 
3. Rapport du Conseil d'Adminis

tration 
4. Lecture des comptes 
5. Rapport de l'organe de con

trôle et approbation des comp
tes 

6. Divers 
Le Conseil d'Administration 

La finale des matches de reines de 
ce printemps à Aproz a connu un suc
cès réjouissant tout comme les mat
ches dans les différentes parties du 
canton. 

A parcourir le parc automobile 
improvisé d'Aproz, on constate que le 
succès est grand auprès des Valai-
sans mais aussi auprès des Valdo-
tains et des Romands. 

Etant donné que ce match se dé
roule chaque année au même endroit, 
ne serait-il pas judicieux d'en faire 
une arène plus conforme aux grands 
spectacles contemporains? 

En lieu et place d'installations pro
visoires, ne conviendrait-il pas d'amé
nager des installations plus définiti

ves? C'est ce qui se prépare à Mar
tigny avec l'amphithéâtre du Vivier. 
Les passionnés y gagneraient tout 
comme les visiteurs d'un jour qui, 
souvent, renoncent, pour des raisons 
de place, de confort et parce qu'on ne 
peut rester debout une journée 
entière! 

Il y a fort à parierqu'avec des instal
lations plus confortables le public 
viendrait plus nombreux. 

Et puis à tout prendre, n'est-ce pas 
aussi là une particularité valaisanne 
à inclure dans les «tours-operators»? 
Qu'en penso-t-on dans les milieux du 
tourisme? Affaire à suivre. 

(Photo Valpresse Sion) 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

En lisant l'avant-projet de loi sur 
l'instruction publique, on ne peut 
s'empêcher de remarquer deux 
parallèles qui l'accompagnent à 
une certaine distance, comme si 
elles craignaient d'y pénétrer com
plètement. 

Certes, l'intention des auteurs de 
l'avant-projet fut-elle de les y inté
grer parfaitement. Mais la réussite 
de cette louable entreprise sera dif
ficile à démontrer. 

Il s'agit, vous l'avez deviné, pre
mièrement de l'enseignement reli
gieux dans les écoles, seconde
ment de la participation des parents 
à la solution des problèmes scolai
res (art. 5 et 6,41 à 45,104 et 136 de 
l'avant-projet). 

Lorsqu'il évoque la religion, 
l'avant-propos des auteurs de la 
nouvelle loi contient une phrase 
révélatrice: «L'école et les Eglises 
sont des partenaires ayant des res
ponsabilités à l'égard des mêmes 
personnes, à des titres divers et 
sous des aspects différents». Cette 
pétition de principes, exposée en 
une phrase d'apparence inoffen
sive, trouve sa concrétisation dans 
les articles de la loi par l'institution 
d'une séparation nette, volontaire, 
donc pleinement consciente, entre 
les deux enseignements scolaire et 
religieux. La collaboration Eglises-
école, donc Eglises-Etat, ne subsis
tera que dans une communauté de 
locaux, puisque l'enseignement 
religieux sera dispensé dans les 
classes. 

Va-t-on assister à cette double 
proclamation: L'Eglise aux clercs 
(ou aux catéchistes) et l'école à 
l'Etat. 

Une telle pratique ôterait aux maî
tres et aux maîtresses l'obligation 
d'enseigner la religion. La plupart 
d'entre eux en seront d'ailleurs sou
lagés, au propre et au figuré, car il 
tombe sous le sens que leurs con
victions sont souvent branlantes. 
Or, comme on ne comprend et on 
n'enseigne bien que ce que l'on 

aime, il vaut mieux les dispenser 
d'un pensum. 

C'est ici l'heure de rappeler que 
cet enseignement doit changer, si 
l'on tient à ce qu'il ne tombe pas 
dans la banalité édifiante ou bêti
fiante, ou — ce qui est pire — dans 
la féerie sulpicienne, voire holly
woodienne, peu en rapport avec les 
choses de la vie. Autrement dit, cet 
enseignement doit être dispensé de 
telle sorte qu'il imprègne l'homme 
pendant toute son existence, sinon 
il s'en détournera à la première 

large profit. Mais, ici comme en 
d'autres domaines, tout est ques
tion de méthode. Dans l'état actuel 
de la législation, trop de parents se 
désintéressent totalement des acti
vités scolaires de leurs enfants. 
Pourvu qu'ils soient promus en fin 
d'année. Là s'arrête leur préoccupa
tion de base. Sur l'autre rive, trop 
d'enseignants vont à l'école comme 
on pointe à l'usine et résistent à 
toute forme de contact rapproché 
avec les parents, en se bornant à 
l'indispensable et au strict mini
mum tout à fait insuffisant. 

Or, si la semaine de cinq jours, 
pour prendre un exemple, est intro
duite à l'école, en premier lieu pour 
plaire aux parents et ne pas pertur-

Les forces parallèles 
occasion. Les pieds sur la terre et la 
tète au ciel? D'accord, mais qu'on 
écarte définitivement de cet ensei
gnement ceux qui tombent dans le 
gnan-gnan et rendent un mauvais 
service à la religion. Cela signifie 
que les spécialistes de ces ques
tions auront du pain sur la planche, 
autant pour élaborer les program
mes que pour trouver le personnel 
enseignant. 

• • • 
Les relations de l'école avec les 

parents d'élèves sont résumées en 
trois points dans l'avant-projet: 
droit à l'information, à la formation 
et à la participation, ce triple droit 
étant contre-balance par l'engage
ment que prendront les parents de 
permettre à leurs enfants de suivre 
normalement l'enseignement «en 
ne s'érigeant point en obstacle à 
leur épanouissement et en appor
tant leur concours à la bonne mar
che de l'école». 

Donc, les autorités scolaires 
pourvoiront à l'information des 
parents et leur offriront la possibi
lité de se former aux méthodes nou
velles. Elles rechercheront la colla
boration des parents dont les asso
ciations seront reconnues et obliga
toirement consultées. 

Si les parents et les enseignants 
jouent le jeu, les élèves en tireront 

ber leurs week-ends, il faudra rattra
per le temps perdu en comptant non 
seulement sur la collaboration plu
tôt passive des parents, mais sur
tout sur leur discipline, consentie 
dans l'intérêt exclusif de l'élève. 
Alors, le congé du samedi matin ne 
sera pas interprété comme une 
occasion supplémentaire de man
ger des grillades et des kilomètres 
d'autoroute au détriment de l'ins
truction de l'enfant. Enfin, il serait 
hautement souhaitable que les pro
grammes scolaires soient étudiés 
avec les parents d'élèves et non 
définitivement bouclés avant que 
leur avis soit respecté, pour autant 
qu'il ne perturbe pas l'évolution de 
l'enseignement. N'oublions pas que 
l'avant-projet n'est qu'une loi-cadre 
et que la vraie politique scolaire 
sera faite par voie de règlements. 

Il vaut donc la peine de s'atteler 
sérieusement à l'étude de cet avant-
projet jusqu'au jour où l'élève se 
trouvera en face de son maître 
d'apprentissage ou devant son pro
fesseur d'enseignement supérieur. 
Ce sera la minute de vérité, hors du 
communismeetdunivellementsco-
laires que des théoriciens frustrés 
ou complexés voudraient imposer. 

L'école est un lieu d'enseigne
ment, d'éducation et de réflexion, 
mais non d'endoctrinement. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 25 mai 
14.30 
16.10 
16.20 
17.10 
17.20 
17.40 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.30 
22.45 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Pour le plaisir 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Traversée de nuit 
Capitaine Simon 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
L'esprit de famille (3) 
Jeux sans frontières 
Téléjournal 
Football 

Mercredi 26 mai 
15.05 
15.15 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

22.15 
22.30 

Point de mire 
Vision 2: Spécial cinéma 
La chasse aux trésors 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonniére 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Finale de la Coupe d'Europe 
des clubs champions: 
Bayern Munich - Aston Villa 
en Eurovision de Rotterdam 
Téléjournal 
Danser pour apprendre 
la joie 

Jeudi 27 mai 
13.40 
13.50 

15.25 
16.25 
17.10 
17.20 
17.35 

17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

21.00 
22.40 
22.55 

Point de mire 
Vision 2: Football 
Bayern Munich - Aston Villa 
TéléScope 
Escapades 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les amis de Chico 
Les contes du folklore 
hongrois 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Temps présent 
L'Argentine en état de 
guerre 
Antigone pourtant si douce 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: La folle 
histoire du monde (16 ans); mercredi 
et jeudi à 20.30: Le cadeau (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Les huit maî
tres du kung-fu (16 ans); mercredi et 
jeudi à 20.30: Métal hurlant (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Modesty 
Biaise (16 ans); jeudi à 20.30: La rage 
du vainqueur (16 ans). 
Police cantonale: « (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: dès ce soir à 20.30: La pas
sante du sous-ci (16 ans). 
Capitole: dès ce soir à 20.30: La maî
tresse du lieutenant français (16 
ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Evita 
Peron (16 ans); jeudi à 20.00: La nuit 
de l'évasion (14 ans); à 22.00: La 
grande revanche de Bruce Lee (16 
ans). 
Expositions: Galerie d'Art de la Mai
son de la Diète: Julian Taylor (pein
ture acrylique) 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 canto
nale des Beaux-Arts, jusqu'au 16 
juin. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Le retour des 
anges de l'enfer (18 ans); mercredi à 
20.30: Lola (18 ans); jeudi à 20.00: 
Ragtime (16 ans); à 22.00: Lola (18 
ans). 
Casino: jusqu'à jeudi à 20.30: La 
folle histoire du monde (16 ans). 
Expositions: Château de Villa: 
Christophe- Jelenkiewicz (gravures, 
peintures, sculptures), jusqu'au 13 
juin, tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. Galerie Isoz: Gérald 
Goy (aquarelles et pastels), jusqu'au 
20 juin, de 8 à 19 heures, sauf le mer
credi. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 

Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, V (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: * au 111. 
Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1er juin. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Djordje Korac (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo 
Mathilde Géroudet, jusqu'au 10 juin. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: V 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: V 111. 
Ambulance officielle: S 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, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55- 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

PARTI RADICAL DE SIERRE 

La parole 
AUX FEMMES 

Le titre est volontairement accro
cheur. N'y voyez rien de sexiste. Il s'agit 
d'annoncer une nouvelle soirée d'infor
mation organisée par le Parti radical-
démocratique de Sierre. 

Les femmes manifestent de l'intérêt 
pour la vie politique de leur cité. Elles ne 
se sentent cependant pas toujours à 
leur aise dans les assemblées politi
ques ordinaires. C'est pourquoi le PRDS 
organise, mercredi 26 mai à 20 heures 
au Bourgeois (carnotzet), une soirée 
d'information qui leur sera réservée. Les 
élus radicaux au Conseil communal et 
les responsables du parti rencontreront 
les femmes que les problèmes de notre 
cité intéressent. Ils leur présenteront 
les grands thèmes d'intérêt général et 
répondront volontiers à toutes les ques
tions qui leur seront posées. 

Mesdames et Mesdemoiselles, à vous 
la parole. Venez aborder avec les élus 
radicaux les problèmes qui vous préoc
cupent. Ne manquez pas l'occasion de 
participer à cette rencontre inédite. 

PRDS 

Culture maraîchère 
ASPERGES 

Le vol de la mouche de l'asperge a 
débuté en maints endroits. Cet insecte 
n'est nuisible qu'aux aspergeraies en 
cours d'établissement, avant l'entrée en 
production, c'est-à-dire les trois premiè
res années après la plantation. 

Les larves de cette mouche en creu
sant des galeries dans les tiges affai
blissent la culture qui pourrait devenir 
incapable à l'issue de la 3e année 
d'émettre de nouveaux bourgeons. 

Produits: Ekamet, ou un produit à 
base de Diazinon (= Basudine, etc.). 

Station cantonale pour la 
protection des plantes 

L'UN EX s'est réunie 
L'Union des expéditeurs de fruits 

Valais (UNEX) a tenu son assemblée 
générale ordinaire le 14 mai au Res
taurant des Iles à Sion. Elle a 
approuvé le rapport d'activité et les 
comptes et procédé à la nomination 
du comité qui est composé de la 
manière suivante: président: Bérard 
Jacques, Bramois; vice-président: 
Fellay René, Saxon; membres: Cla-
vien Léo, Pont-de-la-Morge; Gaillard 
Pierre, Saxon; Haefliger Antoine, 
Saxon; Roduit Rémy, Fully; Ulrich 
Bernard, Sion; Bertholet Jean, Sail-
lon. 

Réduction des taux 
de1 /2% à 1 % 

L'Association valaisanne des 
Banques, lors de sa séance du 13 
mai 1982,adécidéderamener,dès 
le 1 e r juil let 1982, les taux des nou
velles hypothèques à ceux des 
anciennes. Dès lors, la baisse sera 
de 1 /2% et le taux de base de 6%. 
Cette réduction s'appliquera éga
lement aux crédits consolidés aux 
corporations de droit public. 

En ce qui concerne les autres 
formes de crédit (avances à terme, 
crédits en compte courant, etc.), 
les taux seront réduits de 3At% à 
1 % selon la nature de l'avance, ce 
dès le 1 e r juil let également. 

Association valaisanne 
des Banques 

Inauguration du «Musée 
du Lôtschental» à Kippel 

Le 5 juin sera inauguré, à Kippel, 
le Musée du Lôtschental par une 
exposit ion sur le thème «Construire 
et habiter» réalisée par l ' Institut de 
Folklore de l'Université de Zurich 
avec la col laborat ion des habitants 
du Lôtschental. 

L'exposit ion se répartit sur les 
trois étages du nouveau bâtiment. 
Elle présente la vallée en tant que 
cadre d'habitat, l 'évolution de 
l 'habitation et le mode de construc
tion tradit ionnel. 

Le musée est ouvert de mardi à 
dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 
heures (jusqu'au 30 septembre). 

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN 

Nouvelle étape franchie 
Le grand comité de l'Association 

du Musée valaisan de la vigne et du 
vin, présidé par Me François-Joseph 
Bagnoud, vient de franchir une nou
velle étape importante dans la réali
sation du futur musée. En effet, au 
cours de la dernière séance qui s'est 
tenue à Ardon, les membres présents 
ont accepté le texte définitif du projet 
de l'acte de fondation qui sera sou
mis prochainement à la signature des 
cofondateurs. Le Conseil de fonda
tion se compose comme suit: neuf 
membres sont désignés par l'Asso
ciation du Musée valaisan de la vigne 
et du vin; cinq membres sont choisis 
par Provins Valais; un membre est 
nommé par leConseil d'Etat valaisan. 

Quant au directeur qui est chargé 
d'exécuter les tâches qui lui sont 
déléguées par le grand comité, il est 
dirigé par les personnalités suivan
tes: M" François-Joseph Bagnoud, 
président; M. Jean-Pierre Varone, 
vice-président; M. Roger Fellay, tré
sorier; Mme Rose-Claire Schulé, 
Crans; M. Simon Maye, Saint-Pierre-
de-Clages; M. Rolet Mathier, Salque-
nen; M. André Lugon Moulin, respon
sable de la presse. 

L'équipe appelée à présider aux 
destinées du futur musée est donc au 
complet. Un grand travail l'attend, 
notamment celui du choix de l'empla
cement du nouveau musée valaisan. 

demandez un essai auprès de: 

Véhicules Industriels 
Agence pour le Valais et l'Est vaudois 

V.I.S.A. 1907 SAXON 
V (026) 6 31 81 

VALAIS PELE-MELE 

Avec l'Association valaisanne 
des installateurs-électriciens 

L'assemblée générale annuelle de 
l 'Association cantonale valaisanne 
des installateurs-électriciens s'est 
tenue le samedi 15 mai à Anzère. 
Après les salutations d'usage, M. 
Louis Baud, Sion, a rappelé les décès 
survenus depuis l'assemblée de 81, 
soit : MM. ArthurValtério, membre, et 
Auguste Borlat, ancien chef-expert 
aux examens de fin d'apprentissage. 

Le rapport d'activité analyse tout 
d'abord la situation économique sur 
le plan suisse et sur le plan cantonal. 
Il résume ensuite le travail du comité 
cantonal et des diverses commis
sions. Une attention toute particu
lière est vouée aux problèmes sui
vants: 

— formation et perfectionnement 
professionnels; 

— convention collective de travail; 
— polit ique des prix; 
— relations avec l'Union suisse des 

installateurs-électriciens, leGrou-
pement des Associations roman
des d'installateurs-électriciens et 
l 'Inspection fédérale des installa
tions à courant fort; 

— publicité collective, etc.; 
Les comptes 1981 et le budget 1982 

ont été commentés par M. Germain 
Veuthey, directeur du Bureau des 
Métiers. 

Après l'acceptation de quatre nou
velles entreprises, l'effectif de 
l'ACVIE est de 86 membres (Haut et 
Bas-Valais). L'assemblée s'est égale
ment penchée sur une proposition 
tendant à modifier un article des sta
tuts. Sous point 10 de l'ordre du jour, 

M. Albert Amherd, vice-président, qui 
siège depuis 1976 au sein du comité 
central de l 'Association suisse, a pré
senté un rapport sur l'activité de cette 
dernière. L'orateur a également rap
pelé l'assemblée générale de l'Union 
suisse des installateurs-électriciens 
qui se tiendra cette année à Montreux 
le samedi 26 juin. Plusieurs membres 
se sont exprimés dans les «divers» 
sur des objets propres à la profes
sion. 

Les souhaits de bienvenue présen
tés par M. le président Roger Savioz, 
lors de l'apéritif offert par la com
mune d'Ayent, ont été vivement 
applaudis. Pendant le banquet offi
ciel, M. Pierre Michellod, adjoint du 
chef du Service cantonal de la forma
tion professionnelle, s'est exprimé et 
a félicité l 'association pour son tra
vail dans le domaine de la formation 
et du perfectionnement profession
nels. 

L'après-midi, sur invitation de la 
Société de développement, membres 
et invités ont participé à une excur
sion au «Pas-de-Maimbré». Dans un 
cadre grandiose, avec une vue splen-
dide sur la vallée du Rhône et les 
Alpes valaisannes, M. Michel Chevey, 
président de la Société de développe
ment d'Anzère, a présenté un exposé 
très complet sur le développement de 
cette magnifique station. Après le 
verre de l'amitié servi à 2400 m, tout le 
monde s'est retrouvé à Anzère, satis
fait du programme de la journée éla
boré par M. Willy Bonvin, maître élec
tricien. 

La Chapelle du Guercet inaugurée 

La demande de construction de la 
Chapelle du Guercet par le chanoine 
Joseph-Antoine Dallèves, vicaire de 
Martigny, à l'Evêque de Sion remonte 
à l'année 188C. Béni le 24 mai 1889 à 
l'occasion de la Fête de Notre-Dame 
Auxiliaire, en présence de près de 600 
fidèles, l'édifice a, au fil du temps, 
subi les caprices de dame nature et, 
un jour, la nécessité est apparue 
d'entreprendre sa rénovation. 

Voici deux ans, sous l'impulsion de 
la Jeune Chambre Economique de 
Martigny, soutenue par le prieur M. 
Giroud et le vicaire B. Rausis, puis par 
le nouveau prieur de la commune, 
Jean Emonet, et son vicaire Klaus 
Sarbach, le projet de restauration de 
la chapelle a été sérieusement exa
miné et, enfin, a pris corps grâce à la 
précieuse collaboration de l'archi
tecte Ami Delaloye et du dessinateur 
Jacques Faravel. Les efforts des 
ouvriers ont principalement porté sur 
la réfection des murs de soutène
ment; ils ont également voué un soin 
particulier à la rénovation intérieure 
de l'édifice, aujourd'hui richement 
décoré d'un tryptique de Mizette 
Putallaz, d'une composition sous 
verre de Jacques Faravel et de quatre 
tableaux représentant «Sainte-Anne, 
mère de Marie», «Sainte-Thérèse de 

l'Enfant Jésus», «Saint-Théodule, 
Evêque de Martigny, Patron du 
Valais», et «Saint-Nicolas de Fliie, 
Patron de la Suisse». 

Le coût de cette opération s'est 
élevé à plus de 300 000 francs. Le 
«Comité du Guercet» a participé au 
financement en mettant notamment 
sur pied la « Fête du Guercet », un mar
ché aux puces, un loto, un spectacle 
au Casino-Etoile, autant de manifes
tations dont le bénéfice a été intégra
lement versé en faveur de la restaura
tion de la chapelle. 

INAUGURATION OFFICIELLE 
La cérémonie d'inauguration de la 

chapelle s'est déroulée dimanche 
matin en présence de plus de 500 per
sonnes, dont MM. Jean Bollin, prési
dent de la Municipalité, Hubert Ducry, 
président du Conseil général, ainsi 
que plusieurs conseillers commu
naux et généraux. Après la remise 
symbolique des clés au prieur Emo
net par M. Ami Delaloye, une messe a 
été célébrée par Mgr Angelin Lovey, 
Prévôt du Grand-Saint-Bernard avec 
la participation de la Schola Canto-
rum, de Martigny. A l'issue de l'office 
divin, un apéritif généreusement 
arrosé a été offert à tous les fidèles. 

Insertions, procédu
res administratives 
accélérées, pro
grammation, ordon
nancement et par
fois même concep
tion d'annonces... 
nos 28 succursales 
sont à votre dispo
sition dans toute la 
Suisse. 

assa 
Assa Annonces-
Suisses SA 

1 VOLVO 343 de luxe 
1 FORDTAUNUSGLX 
1 FIATCOMBI-BUS900T 
1 TOYOTA Tercel coupé 
1 STARLET1200,5p. 
1 COROLLA1200,4p., 

toit ouvrant 

>atioi 
Km 

60 000 
85 000 
54 000 
18 000 
13 000 
89 000 

inelï 
Année 
1979 
1972 
1977 
1981 
1981 
1977 

i 

Prix 
6 900.— 
3 900.— 
3 500.— 
9 500.— 
9 800.— 
4 000.— 

TOYOTA COROLLA expertisée de 1800.— à 2500. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg • W (026) 2 22 22 



Mardi 25 mai 1982 CONFEDERE 

MARTIGNY 
13e Fête de l'Association des Tam
bours et Fifres du Valais romand et 
inauguration des uniformes des Tam
bours d'Octodure les 19 et 20 juin 

Lors de la cérémonie d'inauguration de la bannière des Tambours d'Octodure, 
en juin 1978, nous reconnaissons, de g. à dr., Raymonde Métrai, marraine, 
Freddy Sauthier, porte-drapeau, et Pascal Couchepin, parrain occasionnel en 
remplacement d'André Devanthéry, indisposé ce jour-là ! 

En matière d'animation musicale, 
notre ville va au devant d'un mois de 
juin des plus chargés. Ce serad'abord 
la Journée des Harmonies valaisan-
nes(5et6juin), suivie de lacinquième 
édition du Concours international de 
musique de chambre à la Fondation 
Pierre-Gianadda(16au18juin)etdela 
13e Fête de l'Association des Tam
bours et Fifres du Valais romand (19 
et 20 juin), dont le patronage sera 
assuré par notre journal. 

Mise sur pied par les Tambours 
d'Octodure qui inaugureront par la 
même occasion leurnouvel uniforme, 
cette manifestation verra la participa
tion des treize sociétés membres de 
l'ATFVR, soit l'Union de Vétroz, la 
Baguette Ancienne de Sion, Saint-
Georges de Lourtier, la Gaieté 
d'Ayent, la Liberté de Savièse, Treize 
Etoiles de Fully, la Gougra de Saint-
Jean, les Tambours de Conthey, les 
Tambours de Savièse, les Aiglons 
d'Hérémence, les Tambours de Mon-
they, les Tambours et Fifres sierrois 
et, bien sûr, les Tambours d'Octo
dure. 

Le programme des festivités débu
tera le samedi 19 à 14 heures par le 
concours individuel réservé aux mini
mes et juniors suivi, à 18 heures, du 

Comité d'organisation 
Président: Me Pierre Crittin 
Vice-présidents: Jean-Pierre Gex-
Collet et Christian Délez 
Secrétaire: Nicole Finello 
Caissier: Pierre Saudan 
Technique: Raymond Farquet 
Membres: Jean-Marie Foumier, 
Candide Bruttin, Freddy Sauthier. 

Ce soir - Salie communale 

Soirée d'information 
sur l'avant-projet de loi 
scolaire 

L'Association de parents et la 
Commission scolaire de Martigny 
vous invitent ce mardi 25 mai à la 
Salle communale, à 20 h. 30, à une 
soirée d'information sur l'avant-
projet de loi scolaire présenté par M. 
le conseiller d'Etat Bernard Comby, 
chef du Département de l'instruction 
publique. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile • ce soir à 20.30: un 
film documentaire sur le ski; mer
credi et jeudi à 20.30: Tête à claques, 
de et avec Francis Perrin, Fanny Cot-
tençon et Antoine Bessis. Ne man
quez pas cette aventure mouvemen
tée, drôle et tendre... (16 ans). 
Corso — Ce soir à 20.30: // était une 
fois... la révolution, avec Rod Steiger 
et James Coburn. Un «western» 
signé Sergio Leone (16 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: On m'appelle 
Malabar, avec Bud Spencer. Une 
suite d'aventures toutes plus rocam-
bolesques les unes que les autres 
(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 
(oeuvre gravé sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

concours de sections. Au CERM, à 
partir de 20 h. 30, le public, que l'on 
espère nombreux, pourra assister à 
une soirée de gala animée par la fan
fare La Persévérance de Martigny-
Combe et, surtout, par Romaine Ber-
guerand, jeune chanteuse agaunoise 
de talent, qui se produira pour la pre
mière fois en nos murs. 

Le lendemain, dès 9 heures, les 
sociétés se réuniront dans la cour de 
l'école communale. Le programme 
prévoit: l'office divin à l'église parois
siale, la remise de la bannière canto
nale devant l'Hôtel de Ville, le dis
cours de bienvenue, le vin d'honneur 
et l'exécution du morceau d'ensem
ble. A partir de 13 h. 30, le défilé sillon
nera la Ville, de la place de la Poste au 
CERM où, dès 15 h. 30, les sociétés se 
succéderont sur l'estrade et où, à 
17 h. 30, seront proclamés les résul
tats des concours de la veille. 

AIDE A U POLOGNE 
Sur l'initiative de J. et H. Kolen-

dowski, médecins, un comité de sou
tien au peuple polonais a été consti
tué à Martigny après l'introduction de 
l'état de siège en Pologne en décem
bre dernier. 

Deux convois de matériel ont pu 
être acheminés ce printemps grâce à 
la générosité d'une partie de la popu
lation. Le résultat de ces actions 
nous encourage à continuer cette 
forme d'aide matérielle directe à ce 
pays. 

Nous vous rappelons que les dons 
reçus sont convertis en produits de 
première nécessité acheminés par 
Hanna Kolendowski et Jean Kamer-
zin personnellement et distribués sur 
place par eux-mêmes aux cas les 
plus urgents. 

Pour le prochain convoi, nous 
avons besoin de layette et d'habits 
d'enfants jusqu'à 12 ans. Ce matériel 
peut être déposé le jeudi après-midi 
chez Mme Kolendowski, rue de la 
Délèze 48 à Martigny ou, tous les 
jours, à la Pharmacie Vouilloz, 22, 
avenue de la Gare à Martigny, jus
qu'au 10 juin. 

Les dons en argent seront les bien
venus à la Société de Banque Suisse, 
CCP 19-240 (mention: Aide à la Polo
gne). Comitéd'aideà la Pologne 

Dr Hanna Kolendowski 

La revue 13 Etoiles 
récompensée 

Le vendredi 4 juin, à Neuchâtel, le 
comité national suisse du Grand Prix 
des Guides et Livres touristiques et 
gastronomiques procédera à la remi
se de son Grand Prix 1982 et des Prix 
de catégories. Les autorités cantona
les et communales, les délégués de 
l'Office national suisse du tourisme, 
ainsi que des représentants de l'édi
tion et de l'hôtellerie, participeront à 
cette cérémonie. 

Dans la catégorie « Revues touristi
ques», le premier prix a été décerné à 
la revue 13 Etoiles, de Martigny. 

Cette excellente revue éditée de
puis trente-deux ans a su maintenir 
une jeunesse, une fraîcheur et une 
diversité remarquables. Splendide
ment illustrée par les meilleurs pho
tographes valaisans, elle sait combi
ner des articles d'actualités, des 
informations touristiques percutan
tes et d'excellentes présentations de 
personnes ou de lieux. 

Concert de la fanfare 
de l'Er Inf Mont 10 
de Savatan 

La fanfare de l'Er Inf Mont 10 
donnera un grand concert ce jeudi 
27 mai à 20 h. 30 à la grande salle 
du Collège à Saint-Maurice. Cette 
fanfare, forte de trente exécutants 
et dirigée par les adj Solioz et Sala-
min, se produira dans un répertoi
re très varié. 

Un concert à ne pas manquer. 
Entrée libre. 

CONCOURS DE LA BCV Les lauréats 
de la région de Martigny récompensés 

Voici un mois, en collaboration 
avec un quotidien de notre canton, la 
BCV lançait un concours sous la 
forme d'un questionnaire contenant 
une seule interrogation: Combien de 
représentants la BCV compte-t-elle à 
l'heure actuelle? Plus de 700 répon
ses exactes — le nombre à découvrir 
était 91 — sont parvenues en mains 
des organisateurs mais, selon le 
règlement du concours, les 100 pre
miers participants devaient se voir 
attribuer un prix, un carnet d'épargne 
d'une valeur de 100 francs. 

Mercredi passé, les heureux ga
gnants de la région de Martigny et 
Entremont ont été reçus par le direc
teur de la succursale octodurienne, 
M. Marco Fellay, qui a remis à chacun 
la récompense promise. Ces lauréats 
sont: Christian Gay-Crosier, Mar
tigny; Luc.Darbellay, Fully; Marie-
France Bruchez, Martigny; Jean-
Marc Buchard, Leytron; Marie-Rose 
Dos Santos, Leytron; Martial Jac
quier, Leytron; Angela Coiana, Mar
tigny; Colette Venturi, Saxon; 
Fabienne Thurre, Saiflon; Norbert 
Farquet, Orsières (notre photo). 

Assemblée du Vieux-Martigny 
Lundi passé, les membres de l'As

sociation du Vieux-Martigny étaient 
réunis en assemblée générale sous 
la présidence de M. Jean-Paul Darbel-
lay et en présence de MM. Jean Bol-
lin, président de la Municipalité, Pas
cal Couchepin, vice-président, et de 
l'abbé Dubuis qui, à l'issue de la par
tie administrative, a présenté un 
exposé consacré a saint Théodule, 
évêque du Valais au IVe siècle. 

Dans son rapport, M. Darbellay a 
d'abord insisté sur les excellents 
contacts qu'entretient le Vieux-
Martigny avec la commune de Mar
tigny, puis a tenu à remercier cette 
dernière pour les divers apports 
financiers et administratifs auxquels 
elle consent chaque année dans le 
sens des préoccupations de l'Asso
ciation. Et M. Darbellay de citer 
notamment le projet de coloration 
des façades de la place Centrale et 
de la rue du Bourg et la participation à 
la restauration de la tourelle de la 
Grand'Maison. 

Après avoir mis en évidence les 
efforts de la Jeune Chambre Econo
mique en faveur de la rénovation de la 
chapelle du Guercet, M. Darbellay a 
rappelé que les objectifs à court 
terme fixés l'année passée ont été 
réalisés ou sont en voie de l'être: 
— la parution du bulletin n° 4 sur la 

Maison de M. Louis Moret, autre
fois Maison Luy; 

— l'exposition rétrospective Joseph 
Morand présentée dans le cadre 
du bi-millénaire de Martigny; 

— la sauvegarde de la grange de 
Mme J. Darbellay à la rue de la 
Délèze. 

M. Darbellay a ensuite brossé un 
tableau détarllé des objectifs de 
l'Association, à savoir: 

a) à court et moyen terme 
— publication des essais de colo

ration de façades; 
— publication d'un bulletin sur 

les carillonneurs de Martigny 
et éventuellement édition 
d'une cassette sonore; 

— concours sur les proverbes 
locaux, voir éventuellement 
sur l'appellation de nouvelles 
rues; 

— aménagement de la rue des 
Lavoirs et place du Manoir, 
analyse des idées directrices 
et de la susbtance de cet amé
nagement; 

— aménagement du centre de la 
Ville, circulation, concepts; 

— recherche de moyens d'aide 
financière et de subsides pour 
la rénovation de façades; 

— exposition «Martigny en gravu
res». 

b) à long terme 
— circulation à Martigny-Bourg, 

concepts et options; 
— restructuration de la place 

Centrale, circulation, arcades, 
qualité de l'environnement. 

— Ces objectifs, a relevé M. Dar
bellay, nous ne pourrons pas les réali
ser nous-mêmes mais nous nous 
efforcerons de faire valoir les points 
de vues de notre Association auprès 
des personnes et instances concer
nées. Cet avis, nous voulons qu'il 
porte sur le contenu des idées, sur la 
substance des aménagements et 
qu'il puisse ainsi faire ressortir 
auprès de la Municipalité ou de tiers 
les aspects d'un support historique 
du renouveau plutôt que la vacuité 
d'options étroitement actuelles et 
prises souvent avec trop de hâte. 

Et M. Darbellay de conclure: Il me 
plaît de relever encore les efforts 
déployés par les commerçants et 
artisans de Martigny pour revaloriser 
nos rues anciennes, échopes et mar
chés, en souhaitant toutefois que 
notre administration communale 
puisse trouver une formule suscepti
ble de relativer les exigences de la Loi 
cantonale sur les routes en matière 
de place de parcage à véhicules, car 
l'effet conjugué de leur nombre et de 
leur prix risque de rendre tout agran
dissement prohibitif et de tuer ainsi 
au centre même de notre cité le dyna
misme dont elle a toujours fait 
preuve. 

BOVERNIER: 3x90 ans et 1x92 ans! 

Sympathique manifestation mercredi passée Bovernieroù MM. Edgar Rebord, 
président de la commune, Maurice Dély, vice-président, Gilles Sarrasin, Pierre-
Cyrille Michaud et Raymond Lugon, conseillers, ont reçu en toute simplicité 
quatre de leurs concitoyens, âgés de90 ans et plus. Un geste que Maurice Bour-
gois, Berthe Michaud, Henri et Marie Ruegg, que nous voyons sur notre photo 
en compagnie de M. Rebord, ont certainement apprécié à sa juste valeur. Un 
repas en commun a prolongé de manière bien agréable cette cérémonie à 
laquelle ont également participé le curé Giroud et Mlle Géraldine Pellaud, 
secrétaire communale. 

•BSBIB 

Invitation cordiale 
radicales et radicaux de Marti||| 

Par la voie du Confédéré, le comité 
directeur du PRDM vous a convié à 
son assemblée générale de prin
temps qui se tiendra en la salle com
munale le jeudi 27 mai à 20 h. 30. 

Ordre du jour: 
1. Rapport du comité 
2. Présentation des comptes 
3. Programme d'activité 1982-83 
4. Divers 
5. Votations fédérales et cantonales 

Orateurs: 
Mme Cilette Cretton, député 
Me Pascal Couchepin, conseiller 
national 
M" Pierre Crittin, député et con
seiller municipal 

6. « La jeunesse des années 80 » par 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif de la ville de Genève 
et président de la Commission 
consultative fédérale de la jeu
nesse, qui a édité les thèses qui 
ont provoqué beaucoup de dé
bats. 

Cette séance revêtira un caractère 
particulier, deux thèmes importants 
étant consacrés aux jeunes. Par cet 
avis, notre section se fait un plaisir de 
les inviter. Elle convie également tou
tes les personnalités radicales des 
environs et espère être honorée de 
leur présence. 

Radicaux, nous vous attendons 
nombreux à la salle communale, vous 
en sortirez documentés, le fendant 
coulera pour consolider notre amitié. 

Le comité 

GUY-OLIVIER SEGOND 
Agé de 36 ans, il a obtenu une matu
rité classique avant de faire des étu
des de droit et de science politique à 
Genève, Londres et aux Etats-Unis. 
Directeur-adjoint de l'Office de la jeu
nesse du canton de Genève de 1970 à 
1979, il a également été, durant dix 
ans, conseiller juridique du Départe
ment de l'instruction publique de 
Genève. 
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Où mène le ridicule ? 
Un nouveau magasin de prêt-à-porter 

ouvre ses portes dans une de nos cités 
valaisannes. Jusque là, rien de nouveau 
sous le soleil. On ne compte plus les 
boutiques de mode, les catalogues de 
vente par correspondance, les stands 
de vêtements au marché, les ventes-
échanges, etc. Une certaine indiffé
rence devrait naître autour de cet amon
cellement de «pattes». 

Eh bien! Non. 
Un nombre impressionnant de fem

mes attendaient, avec l'énervement que 
l'on suppose, l'ouverture de ce magasin. 

N'oublions pas que s'agitait dans 
toutes les têtes, l'espérance de recevoir 
le merveilleux, l'indispensable cadeau 
de la maison: un bon de 20 francs aux 
deux cents premières clientes et de 10 
francs aux deux cents suivantes. 

Certaines patientaient depuis une 
heure déjà, collées à la porte, afin de ne 
pas se voir délogées. 

Il est à remarquer les excellents maté
riaux employés à la construction de 
l'immeuble, notamment les vitrines qui 
ont vaillamment résisté à la poussée de 
la foule. 

De l'autre côté des dites vitrines, 
l'appréhension gagnait les vendeuses 
et le gérant. Le commerce, certes, ferait 
de bonnes affaires, mais comment 
allaient-ils retenir cette masse dévo
rante? 

Si les portes s'ouvraient généreuse
ment, les fameux éléphants d'Hannibal 
déroutant les armées romaines et le non 
moins fameux Attila déterrant le gazon 
ne seraient qu'une plaisanterie face à 
l'envahissement des lieux par une foule 
excitée. 

A l'unanimité générale, les employés, 
peu enclin au supplice du piétinement, 
décidèrent de n'ouvrir qu'une porte. 

Le gérant agita les clés. Celles de 
saint Pierre n'auraient pas fait plus 
d'effet! Il pria les premières personnes 
de se mettre en rang par deux! Elles 
obéirent en un clin d'œil. Encore heu
reux qu'il n'ait pas exigé le silence! Le 
gérant aurait proposé à ces dames de 
rentrer en rampant que le magasin ne 
perdait pas beaucoup de clientes. 

A chacune il distribua un bon. Au 
nombre qu'il jugea suffisant, il referma 
les portes sous la huée de la foule. Pour 
chaque personne qui sortait, une ren
trait. 

A l'extérieur, les protestations 
fusaient. Des enfants pleuraient, coin
cés entre les jambes maternelles et les 
paniers à provisions. Des femmes insul
taient les vendeuses, ce qui ne les 
empêchèrent pas plus tard de vider leur 
bourse dans le tiroir-caisse. 

Le magasin ne désemplissait pas. 
Une nuée de mouches se jetait sur les 
étalages. Et encore, les mouches sont 

iiLÎsLw • ~~S*rt 

LOI SUR LES ETRANGERS 

Les intérêts du Valais 
sauvegardés 

La nouvelle loi sur les étrangers tient compte des 
réalités valaisannes: 

— elle maintient le statut de saisonnier, indis
pensable au fonctionnement de notre écono
mie, en l'assouplissant quelque peu; 

— elle favorise une répartition équitable de la 
main-d'œuvre au profit des régions de monta
gne; 

— elle garantit la priorité de l'emploi aux travail
leurs indigènes. 

Le 6 juin prochain 

OUI à la loi 
sur les étrangers 

Comité valaisan pour une politique raisonnable 
à l'égard des étrangers 

polies! Celles dont nous parlons ne res
pectaient ni les piles soigneusement 
ordonnées, ni les vendeuses traitées en 
«bonniches». Entre elles, elles s'arra
chaient les ailes et le chemisier «affaire 
du jour». Les bases du savoir-vivre 
étaient lancées aux gadoues devant ces 
miraculeux biens de consommation. 

Certaines réflexions laissent son
geur: Cela fait une heure que l'attends 
et mon bébé a faim ! — Ces 20 francs je 
les voulais. Si c'était pas moi, c'était 
une autre. — J'aimerais changer ce bon 
contre de l'argent, je n'ai pas besoin de 
vêtement. — C'est pas juste, j'ai reçu 
seulement 10 francs et elle 20 francs... 

Cela ne se passe pas dans une garde
rie d'enfants. Remarque indicative pour 
ceux qui pourraient l'imaginer! 

La queue à l'entrée, la queue aux 
cabines d'essayage, la queue à la 
caisse... 

Inutile de vous décrire le magasin à la 
pause de midi. Les vendeuses, livides, 
échevelées dans une tempête de pulls, 
de robes, de chaussures baissaient les 
bras et perdaient l'appétit. 

Pour 20 francs ou pour des nouveau
tés vendues dans d'autres commerces, 
faut-il à ce point perdre sa dignité et 
jouer les rapaces? Est-ce vraiment, 
dans la mêlée, l'occasion rêvée de 
découvrir la ravissante robe de vacan
ces? 

Que venaient-elles chercher ces fem
mes si nombreuses au rendez-vous? La 
chaleur de la cohue? Un remède à leur 
solitude? Une distraction des plus enri
chissantes? 

Peut-on gaspiller son temps à s'invec
tiver, à se chamailler pour un pantalon-
corsaire? 

Quel terrain d'observation pour un 
ethnologue! 

QUESTION ECRITE 

... Jean Philippoz 
concernant la route 
Leytron-Ovronnaz 

La route Leytron-Ovronnaz des
sert les hameaux de Produit, Monta-
gnon et Dugny (550 habitants) et la 
station d'Ovronnaz (180 habitants à 
l'année et 4000 lits touristiques). 

Elle permet également l'accès au 
Centre sportif d'Ovronnaz pour 
lequel l'Etat du Valais a investi 10 
millions de francs au cours des der
nières années. Cette route se trouve 
dans un état déplorable, dû principa
lement au terrain mouvant sur une 
partie importante de son tracé. 

La commune de Leytron a man
daté un bureau spécialisé afin de 
résoudre les problèmes liés aux glis
sements de terrain. Il ressort de ce 
rapport la nécessité d'exécuter 
d'importants travaux qui devraient 
permettre une stabilisation défini
tive de la route. Ces travaux ne se 
feront pas sans le recours à des 
moyens financiers conséquents et 

hors de portée de la seule commune 
de Leytron. 
Nous demandons au Conseil d'Etat 

de faire diligence pour aider la com
mune de Leytron à résoudre ce grave 
problème tant par son Département 
des travaux publics que par le Ser
vice des améliorations foncières. 

Dans un premier temps, les sec
teurs épargnés par les glissements 
de terrain devraient pouvoir être cor
rigés dans les plus brefs délais. Il 
nous semble ici évident qu'une meil
leure planification des travaux rou
tiers dévolus au canton aurait pu évi
ter de laisser cette route se dégrader 
jusqu'à la situation précaire que 
nous connaissons aujourd'hui. 

L'intérêt économique d'Ovronnaz, 
la considération que l'on doit appor
ter à une population résidente de 
plus de 700 habitants, un accès 
décent au Centre sportif cantonal 
militent en faveur d'un traitement 
prioritaire de ce dossier. 
Nous prions donc le Conseil d'Etat 

de bien vouloir nous faire savoir 
quelles mesures il entend prendre 
pour remédier à cette situation 
extraordinaire. Nous le remercions 
d'ores et déjà de l'intérêt qu'il por
tera à notre requête. 

MARTIGNY 

La 6e Braderie au CERM 
Mercredi et jeudi, de 10 à 21 heu

res, le CERM accueillera la tradi
tionnelle braderie de la Société des 
Arts et Métiers de Martigny. A cette 
occasion, des articles en tout genre 
(robes, jouets, chaussures, meu
bles, livres, chemises, etc.) seront 
mis en vente à des prix extrême
ment avantageux. Cette année, les 
organisateurs ont également prévu 
une tombola dotée de 500 francs de 
prix. Profitez de l'aubaine... 

1 CYCLES MOros 1 
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...et pour 
les dégâts 
d'eau, 
elle marche 
votre 
assurance? 

| - Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour 
v > ! l ' incendie, le vol , le bris de glaces et 

la responsabil i té civile. 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Av. de la Gare 50, Mar t igny 
D. Roduit , agent général 
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100e anniversaire de la Société suisse des Hôteliers 

Expériences et perspectives d'avenir 
Le tourisme qui a précédé et suivi 

immédiatement la Deuxième Guerre 
mondiale, comportait comme seule et 
unique cellule de base, l'hôtellerie tradi
tionnelle. Les formes d'hébergement se 
sont modifiées par la suite, pour voir la 
construction de chalets, appartements, 
campings, apparhôtels qui fournissent 
à ce jour la majeure partie du chiffre 
d'affaires touristiques. 

La Société suisse des Hôteliers célè
bre les 24, 25 et 26 mai, à Berne, le 100e 

anniversaire de sa fondation. A cette 
occasion, il serait bon d'analyser les 
perspectives d'avenir de notre hôtellerie 
à travers un bref tour d'horizon. 

La tendance générale prétend que le 
nombre de touristes internationaux va 
doubler avant la fin du siècle. La démo
cratisation des vacances n'est pas 
étrangère à ce phénomène. La progres
sion des revenus joue également son 
rôle, tout comme la sécurité intérieure 
offerte par notre pays. La situation géo
graphique centrale européenne de la 
Suisse fait que nous sommes fronta
liers d'un grand nombre de pays indus
trialisés; cette même position géogra
phique, par contre, met en évidence la 
vulnérabilité de notre tourisme qui se 
trouve au carrefour de pays qui connais
sent tous de plus ou moins graves 
désordres socio-économiques. Autre 
constatation négative: on n'enregistre 
que peu de regain en faveur de l'hôtelle
rie traditionnelle alors que la parahôtel-
lerie progresse de manière très réjouis
sante. 

L'augmentation modeste du nombre 
de lits tient au fait que la construction 
d'un hôtel entraîne des investissements 
très élevés. Pire encore, bon nombre 
d'anciens hôtels, si pas rénovés à 
moyen terme, devront être démolis, 
parce que ne répondant plus aux exi
gences d'un tourisme moderne et 
rationnel. 

Pour survivre, l'hôtellerie tradition
nelle doit donc mettre tout en oeuvre 
pour se faire remarquer. Elle deviendra 
attractive si ses responsables savent lui 
donner l'impulsion souhaitée, d'abord 
par une prospection bien programmée, 
ensuite par le maintien de relations sui
vies. La Suisse n'est pas assez 
«offerte» à l'étranger! Ses qualités ne 
sont pas assez vantées non plus! J'en 
veux pour preuve la politique des prix: à 
mon sens nos organes de propagande 
manquent d'efficacité pour défendre le 
fait qu'à prestations égales, notre pays 

peut être classé parmi les meilleurs 
marchés d'Europe. 

La propagande interne, dans le cadre 
helvétique, est-elle suffisante? 

Une fois le client acquis, il appartient 
au pays, à la région, à la localité et sur
tout à l'établissement choisi, de 
déployer tous ses efforts pour satisfaire 
sa clientèle et la garder. L'accueil et le 
service sont à la base de cette réussite: 
la disponibilité, la connaissance des 
langues, etc. en sont les corollaires. 

En aucun cas le tourisme doit être 
régi par des dispositions légales rigides 
qui risqueraient de l'étouffer. Pour 
qu'elle puisse se développer, l'hôtellerie 
devrait pouvoir compter sur un appui 
supplémentaire politique en matière 
d'attribution et de formation de person
nel. L'Ecole du Tourisme de Sierre com
plétera une lacune cantonale. L'inter
vention de l'Etat cependant, doit se 
faire discrètement, de manière à ce que 
le tourisme soit restituté à ceux qui en 
font une profession. Ceci ferait des pro
fessionnels du tourisme, des gens res
ponsables, ce qui développerait l'initia
tive privée, le dynamisme individuel et la 
recherche de solutions meilleures dans 
tous les domaines. Les sociétés de 
développement s'en trouveraient ainsi 
renforcées, et les hôteliers repren
draient un peu de leur influence perdue 
ou abandonnée. 

L'hôtellerie doit prendre toujours plus 
conscience du rôle social et économi
que qu'elle doit jouer. Le tourisme en 
général doit être mieux organisé et 
structuré, en tenant compte en premier 
lieu des avis combien précieux des 
associations professionnelles trop 
longtemps oubliées ou laissées de côté. 

Si la Société suisse des Hôteliers fête 
son centenaire, le Valais touristique se 
trouve à un tournant qu'il ne peut pas se 
permettre de manquer. 

A PROPOS DE LA r ÉDITION 
Ù\) FESTIVAL FOLK D'ÊPALINGËS 

VERBIER 
ARCHITECTURE 
PIERRE DORSAZ SA 
cherche 

1 dessinateur 
en bâtiment 

1 apprenti(e) 
dessinateur(trice) 

Faire offre avec références et curriculum 
vitae. 

La musique folk s'est enlisée ces der
nières années, et elle a bien failli dispa
raître comme une simple mode. Pour
tant, un peu partout dans le monde, des 
jeunes et moins jeunes se réunissent 
pour partager une musique qui reste 
populaire, vivifiante et entraînante. 

C'est pourquoi le Festival d'Epalin-
ges, qui a failli mourir avec sa huitième 
édition et ne doit qu'à la ténacité et à la 
compréhension de la Radio suisse 
romande et de la commune d'Epalinges 
d'être encore vivant, a décidé de jouer 
son va-tout pour trois jours de fête et 
d'ouverture, les 28, 29 et 30 mai. 

festival folk 
d'épalînges 

Le vendredi soir, la fougue de l'Italie 
du Nord (Cantovivo), le charme slave 
(VizOntô) et la Grèce antitouristique 
(Angélique lonatos) seront présents à 
l'enseigne d'International Folk. 

Samedi, la journée est consacrée au 
folk traditionnel avec un «Spécial Irish» 
l'après-midi en compagnie du groupe 
suisse Clooney et des prestigieux musi
ciens de Clannad et une «USA Night» 
consacrée essentiellement à la musi
que bluegrass: les Français de Gazon 
Bleu, les Américano-Allemands de 
Rocky Road, le duo Orrin Star & Gary 
Mehalick et le talent confirmé de Happy 
Traum. En ouverture, le groupe amateur 
qui aura remporté le concours de la 
scène extérieure. 

TOURNE-BROCHE MÉCANIQUE 
EN FONTE 

MIJOTEUSE - MARMITE EN FONTE 
porphy re I ' 

•S (027) 86 40 65 

Michel Métra i l ler 

1917ARDON 

MAISON ALPHONSE ORSAT SA MARTIGNY 
cherche POUR SA MISE EN BOUTEILLES 

un collaborateur 
ayant le sens de la mécanique. 

Age requis: entre 25-30 ans. 

Avantages sociaux d'une grande entreprise. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres par écrit. 

La fanfare municipale 
EDELWEISS de Martigny 

met au concours le poste de 

DIRECTEUR 
de la société pour le début du mois de septem
bre 1982. 

Les offres sont à faire parvenir pour le 30 mai 
1982 au président: 

Pierre Dal Pont - Chemin du Scex 7B 
1920 MARTIGNY 

Nouveau! Sans concurrence 
Cilo m 

Des prix sensationnels»utilitaires» 
MERCEDES L406 camionnette 
pont 4,10 x 2,00, diesel, 55 000 km 
BEDFORD déménageur 
TOYOTA Hiace, camionnette 
TOYOTA Hiace, fourgon 
TOYOTA Lite-Ace Combi 

1976 
1978 
1974 
1982 

14 500 
12 500 
8 900 
4 900 

12 000 

M U U f MM M%f 

La bicyclette de qualité irréprochable 
pour hommes, dames et enfants. 
3 ou 5 vitesses, jantes alu, garde-
boue et rayons inox. Sécurité com
prise, avec le livret Cilo-Assistance. 

La garantie d'une 
grande marque et 
les services du spé
cialiste pour le prix 
d'un simple vélo de 
supermarché. 

Fr. 360.— 

1 
1 
1 

1 TOYOTA Hiace 2000 Combi, 16 places 1980 12 000.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg • * (026) 2 22 22 

ÎIS 
Qualité suisse et brio. 

CYCLES • MOTOS • SPORTS 
S (026)2 14 79 

Cycle d'Orientation Régional des Garçons 
de Sion 

Mise au concours 
La Commission scolaire régionale du Cycle d'Orien
tation des Garçons de Sion met au concours, pour 
remplacer un maître mis au bénéfice d'un congé de 
deux ans, 

un poste 
de maître du CO 

à plein temps 
option mathématique 

Conditions d'engagement: 
1. Titres et traitement: selon dispositions légales en 

vigueur. 
2. Durée de la scolarité: 42 semaines. 
3. Entrée en fonctions: 1.9.1982. 

Les OFFRES DE SERVICES manuscrites, avec curri
culum vitae, photos et certificats, doivent parvenir 
pour le 2 juin 1982 à: 

Direction du Cycle d'Orientation des Garçons 
M. Antoine Fauchère 
Chemin des Collines 27 -1950 SION - V (027) 22 10 83 

La journée de dimanche est presque 
entièrement consacrée à sortir des sen
tiers battus du folk. «Contemporary 
Folk-Jazz» l'après-midi avec le virtuose 

américain Andy Narell, un musicien 
époustouflant qui a donné au steel-
drum ses lettres de noblesse en folk et 
en jazz, et le chanteur contemporain bri
tannique Allan Taylor, meilleur disque 
folk de l'année 1980, peu après son pre
mier passage à Epalinges. «Ouverture» 
en soirée avec l'inénarrable groupe de 
rock genevois «Beau Lac de Bâle», 
vingt-cinq musiciens qui allient musi
que et gaudriole avec un humour qui n'a 
d'égal que leur talent. (Philémon) 

La «Vaudoise Assurances» en 1981 
Le groupe «Vaudoise Assurances» 

est constitué de deux sociétés juridi
quement distinctes, l'une traitant les 
assurances sur la vie, et l'autre toutes 
les catégories d'assurances non-vie. Le 
groupe «Vaudoise» forme un tout 
homogène, dont il convient d'apprécier 
globalement l'évolution. 

RÉSULTATS D'ENSEMBLE 
Le total des primes encaissées par la 

Vaudoise atteint 359,6 millions, ce qui 
représente une progression de 5,7% par 
rapport à 1980. 

Les provisions techniques enregis
trent une hausse de 75,1 millions ou de 
10,3%, pour se fixer à 804,4 millions. 

Les fonds propres s'élèvent à 55,2 
millions, soit 2 millions ou 3,8% de plus 
qu'en 1980. 

Enfin, le total des bilans est de 1008,4 
millions, ce qui représente une crois
sance de 97,3 millions ou de 10,7%. 

ASSURANCES VIE 
La production d'affaires nouvelles est 

demeurée à un niveau élevé, plus parti
culièrement pour les affaires collecti
ves. Quant aux assurances individuel
les, les conclusions de polices à primes 
uniques n'ont pas été aussi nombreu

ses qu'au cours de l'exercice précédent. 
L'encaissement des primes se monte 

à 81,8 millions, marquant une progres
sion de 8.2%. 

Une somme de 5,2 millions a été ver
sée au fonds de participation des assu
rés aux excédents. 

AUTRES BRANCHES 
Le total des primes d'assurances 

«non-vie» est en progrès de 5% et 
s'élève à 277,8 millions. 

Cette augmentation est moins forte 
que celle de 1980. Cela s'explique 
essentiellement par l'introduction, le 1e ' 
janvier 1981, de rabais de primes supé
rieurs dans le tarif responsabilité civile 
automobles. Le bonus maximum a été 
porté de 50 à 55% de la prime de base; 
cela s'est traduit par une diminution de 
l'encaissement de l'ordre de 4 millions. 

La charge des sinistres, y compris 
l'attribution pour sinistres à régler, se 
monte à 191,1 millions, soit une aug
mentation de 11,1%. 

Le total du bilan de la Vaudoise Assu
rances, Société d'assurance mutuelle, 
s'établit à 634,1 millions, ce qui repré
sente une croissance de 4,6%. 

Le bénéfice de l'exercice, compte 
tenu du solde ancien reporté, est de 3,4 
millions. 

"S& 
Renault 5. Une petite 
sorcière se met au goût 
du jour: économie, maniabilité, " 
sobriété, habitabilité. A partir de 
Fr.9600.-. 

La sorcière vous offre: 
4 jantes Alu Speedline 
type Formule 1 (valeur Fr. 680.-) 

"JFJ l ° r s de l'achat d'une 
Renault 5,5 TL, 5 GTL, 5 TS ou 5 automatic. 

Votre agent Renault vous attend. Pour un galop d'essai. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, 
tél. 026/2 11 81 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026/2 20 90; Orsières: Garage 
Arlettaz Frères, tél. 026/4 11 40. 

«iiilliiiililiiilliillilliiilli Renault 5 
Une européenne 

PROFHUITS 'Profruits 
Depuis plus de 25 ans 
un partenaire sûr au service de l'agriculture valaisanne 

Tous articles pour l'agriculture: 

I E l i e X C l l I S Î V i t é antiparasitaires 

® O ugnapÈant 
ainsi que Maag, Sandoz, Ciba-Gelgy, Siegfried 

• Engrais Lonza, Uetikon Delta 
• Amendements organo-humiques 

Somedi - M090 
Nouveauté: représentation pour système d ' a f f O S a g e g O U t t e - à - g O U t t e 

• Echalas - Tuteurs - Tourbes, etc. 
A votre disposition pour C O n t r S t S Q 6 C U l t U T C S 

de légumes 1982 
Nos dépôts: 

Sion Charrat Martigny Ardon 
027/22 55 21 026/.5 37 57 Syndicat agricol Coop fruitière 
Sociétés affiliées: Coopératives de Fully. Saillon. Bramois, Saint-Léonard 
Assistance technique: 026/6 21 52. 
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SPORTS 

FOOTBALL 

Malley - Martigny 2-0 Leytron - Renens 2-3 
Malley: Pache; Katz; Meystre, Turan, 

Cornuz; Zweili, Vioget, Rigaldo; Favre 
(84e Tamburini), Haslebacher (80° Cuc-
cagna), Roggli. 

Martigny: Guex; Favre; D. Moret, 
Coquoz, Buchard (70e Nunweiler); R. 
Moret, Rittmann (46° Poli), Barman; 
Payot, Marchi, Lugon. 

Buts: 62e Roggli 1-0; 63e Haslebacher 
2-0. 

Notes: stade du Bois-Gentil, 300 
spectateurs. Arbitre: M. Guisolan, de 
Villars-sur-Glâne, qui avertit Nunweiler 
(88e). Martigny évolue sans Régis et 
Serge Moret, Bochatay, Bissig et 
Puippe, tous blessés ou malades. 

RESULTATS 
Boudry -Onex 
Carouge- Nyon 
La Tour-de-Peilz - Orbe 
Leytron - Renens 
Malley - Martigny 
Stade Lausanne - Rarogne 
Yverdon - Montreux 

CLASSEMENT FINAL 
1. Carouge 
2. Yverdon 
3. Renens 
4. Martigny 
5. Orbe 
6. Boudry 
7. Leytron 
8. Rarogne 
9. Montreux 

10. Nyon 
11. Malley 
12. Oney 
13. Stade L. 
14. La Tour 

26 18 
26 17 
26 15 
26 13 
26 12 
26 12 
26 10 
26 9 
26 10 
26 9 
26 
26 
26 
26 

1-1 
4-0 
3-7 
2-3 
2-0 
3-2 
0-0 

68-31 38 
51-32 36 
48-35 36 
64-45 30 
68-59 29 
44-46 28 
50-56 26 
31-33 25 
39-33 24 
38-44 23 
44-57 21 
26-39 19 
38-61 19 
39-77 10 

Etoile Carouge est qualifié pour les 
finales. Yverdon et Renens dispute
ront un match d'appui ce soir à 20 h. 30 
à Martigny pour désigner le deuxième 
qualifié pour les finales. La Tour-de-
Peilz est relégué. Stade Lausanne et 
Onex disputeront un match d'appui à 
Nyon. Le perdant sera relégué, le vain
queur disputera les barrages. 

Martigny II 
promu en 3e ligue 

Vainqueur de Voilages sur le score 
de 4 à 1, Martigny II ne peut plus être 
rejoint à la première place du classe
ment à une journée de la fin de la com
pétition. La seconde garniture du 
Martigny-Sports évoluera donc la sai
son prochaine en troisième ligue. 
Voilà qui réjouira le président Arsène 
Crettaz, dans la mesure où la promo
tion de la « Il » en catégorie supérieure 
constituait l'un des objectifs de la sai
son 1981-82. Toutes nos félicitations. 

TEAROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises • Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
•X (027) 86 22 31 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

— Pierres naturelles 
— Cheminées de salon 

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

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

Leytron: J.-F. Michel lod; Cr i t t in ; 
O. Roduit, Vilettaz, Eschbach; Char-
voz, B. Michaud, Th. Roduit, R.-M. 
Buchard; Luyet, J.-P. Michaud. 

Renens: Bert inot t i ; Bersier; Chi-
rico, Tarchini, Santos; Sampedro, 
Durussel, Repond; Soos, Bourloud, 
Corthésy. 

Buts: 9e Luyet 1-0; 37e R.-M. 
Buchard 2-0; 4 1 e Tarchini 2-1; 66e 

Santos 2-2; 85e Bourloud 2-3. 

Notes: stade Saint-Martin, 500 
spectateurs. Arbi tre: M. Catil laz, de 
Fribourg, qui avertit R.-M. Buchard 
(21e). Leytron évolue sans Martin 
(suspendu) et Fiora (blessé). A 
Renens, Viquerat, Marazzi et Fat-
ton, blessés, sont absents. Change
ments de joueurs: Carrupt pour Th. 
Roduit (36e), Farrag pour J.-P. 
Michaud (75e), Roccardos pour 
Repond (76e) et Morax pour Cor
thésy (87e). Avant le coup d'envoi, 
l 'entraîneur Ami Rebord et le joueur 
Guy Luyet, qui ne seront plus à Ley
tron la saison prochaine, sont fleu
ris par le président, M. Théo Bu
chard. 

Le FC Renens revient de loin. Pour 
avoir le droit de disputer un match de 
barrage en vue de la participation aux 
finales de promotion, les protégés de 
l'entraîneur Christian Georges 
n'avaient qu'une alternative: la vic
toire. Certes, cet objectif a été atteint, 
mais ce ne fut pas sans diff iculté car 
le FC Leytron, malgré l'absence de sa 
pièce maîtresse en défense (Martin), 
a joué le jeu jusqu'au bout. 

Après 37 minutes de jeu, grâce à 
deux réussites signées Luyet et R.-M. 
Buchard, parfaitement servis par 
l'omniprésent Charvoz, le FC Leytron 
menait par 2-0. A cet instant précis de 
la partie, on croyait définitivement 
enterrées les chances de promotion 
de la formation de la banlieue lausan
noise. Mais c'était sans compter sur 
sa farouche détermination, puisque 
quatre minutes plus tard, par le tru
chement de Tarchini, elle revenait 
une première fois à la marque. En 
seconde période, sur une percée du 
défenseur Santos, elle parvenait à 
égaliser puis à passer l'épaule à la 85e 

minute à la suite d'une tentative du 
remuant avant-centre Bourloud. 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
"S (027) 86 22 30 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
V (027) 86 28 21 

GARAGE LÉON CONSTANTIN 
Voitures • Occasions 

V (027) 86 36 03 
LEYTRON 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie • Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

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

CAFE DES VERGERS • Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027)86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

Dans les griffes 
du ittoUet 

En marge du derby entre le Mar
tigny-Sports et le FC Leytron, le 
Motzet se doit de traduire, à 
l' intention des amateurs de foot
ball, le dialogue intervenu entre, 
d'une part, Farrag, l'Egyptien du 
FC Leytron, et, d'autre part, Radu 
Nunweiler, le Roumain du Marti
gny-Sports. Lors d'un accrochage 
devant la tribune principale, ces 
deux joueurs se retrouvent au sol, 
assis face à face. Avec des gestes 
haut en couleur, cette conversa
tion a déclenché une tempête de 
rires parmi les spectateurs. La 
voici : 

— Farrag: Radu, as-tu un permis 
de séjour A ou B? 

— Radu: Non, je n'ai pas de 
diplôme d'entraîneur. 

— Farrag: Comment as-tu fait 
pour l'obtenir? 

— Radu: Avec Jean-Claude 
Mayor et Ami Rebord à Ovron-
naz. Je pense que cette année, 
je n'ai plus de souci à me faire 
quant à la réussite des tests 
pour l'obtention de ce diplôme. 
M. Crettaz pourra ainsi siéger 
sans rougir au comité de la Pre
mière Ligue. Quel bel exemple 
n'a-t-il pas donné lors de mon 
engagement comme entraî
neur étranger non diplômé. 
L'Union suisse des entraîneurs 
de football (USEF) le remercie 
d'ailleurs très chaleureuse
ment. 

— Farrag: A qui dois-je m'adres-
ser pour renouveler mon con
trat de joueur? 

— Radu: A M. crettaz, qui prône 
toujours la promotion des jeu
nes. En effet, malgré mon âge 
avancé, n'ai-je pas pu disputer 
tout le match à La Tour-de-
Peilz, même en menant par 
8à0? 

L'arbitre intervenant malheu
reusement à cet instant, le Motzet 
n'a pas pu entendre la fin de cet 
entretien très particulier. 

Concours d'été de la 
Div Mont 10 renforcée 

Cette compétit ion, qui consti tue la 
sélection pour les championnats de 
l'armée, se déroulera les 4 et 5 juin 
dans la région de Thoune. Ainsi les 
concurrents sélectionnés pour les 
championnats de l'armée se retrouve
ront dans la même région en autom
ne. Ces concours se dérouleront en 
deux parties. Le vendredi sera réservé 
à l'épreuve individuelle qui comprend 
une course d'orientation ou un cross-
country, un lancement de grenades à 
main, un tir et un test sur les connais
sances militaires. Les premiers dé
parts sont fixés à 13 heures. 

Le samedi matin étant réservé pour 
le concours par équipes de quatre 
hommes sur des parcours d'environ 
10 km et comportant également des 
disciplines techniques. Les premiers 
départs sont fixés à 7 heures et les 
premières arrivées sont prévues vers 
9 h. 30. 

SAINT-MAURICE 
ECU COMMÉMORATIF DU 15e 

TIR CANTONAL VALAISAN 8 2 : 

la vente continue 
Au début de l'année, les organisa

teurs du 15e Tir cantonal valaisan 
décidaient d'émettre un écu officiel 
en or et en argent. Cette pièce corn-
mémorative sur laquelle sont gra
vées, en relief, l'effigie de Saint-
Maurice (châsse des enfants de saint 
Sigismond) et l'inscription «XVe Tir 
cantonal valaisan Saint-Maurice 
1982», a été frappée à raison de cin
quante unités en or et de mille unités 
en argent. L'émission de cet écu a 
connu d'emblée un succès très 
réjouissant auprès des tireurs et du 
public: à ce jour, toutes les pièces en 
or ont été vendues et plus de la moitié 
de celles en argent ont trouvé pre
neur. La vente de l'écu en argent (Fr. 
30.— pièce) se poursuit donc et les 
intéressés peuvent passer com
mande à l'adresse du Tir cantonal 
(case postale 95, Saint-Maurice) ou 
auprès des agences de la BCV, dont 
celle de Saint-Maurice où il est possi
ble de les acheter directement. 

Cet écu officiel, de fort belle pré
sentation, constitue non seulement 
un objet de collection, mais encore 
un souvenir durable du 15e Tir canto
nal valaisan: il vaut donc la peine de 
s'en porter acquéreur. 

La Commission 
«Presse et Propagande» 

Championnats d'athlétisme à Martigny: 

Malgré la pluie! 
17 médail les d'or — 19 médail les 

d'argeni et 14 médail les de bronze, 
tel est le bilan du CABV Martigny 
lors des championnats valaisans 
d'athlét isme par branche organisé 
par le club local sur le stade d'Octo-
dure. 

Les condit ions atmosphériques 
gênaient, il faut le dire, plus les 
spectateurs que les concurrents, 
car la pluie était fine et le vent 
calme. 

Parmi les performances de tout 
premier plan, relevons les 1'50"78 
sur 800 m ainsi que les 48"79 sur 
400 m réussis par Reinhold Studer 
de Naters, les 14"32 sur 100 m 
haies ainsi que les 1 m 70 en hau
teur d'Isabelle Savary de Martigny. 
Mentionnons également les 15 m 06 
de Rudolf Andereggen au poids et 
les 45 m 04 de Robert Imhof au dis
que. 

Les athlètes locaux se sont bien 
battus et tous méritent nos félicita
t ions. Signalons les 12"75 sur 100 
m de Marie-Laure Grognuz, meil
leure performance valaisanne, les 
26"98 sur 200 m de Marie-Noëlle 
Pagliott i , les 60"27 sur 400 m et les 
2'19"47 sur 800 m de Véronique 
Keim, les 1 m 55 en hauteur et les 5 
m 05 en longueur de Marianne Cla-

ret. Du côté des garçons, Philippe 
Michel lod 1175 sur 100 m, 25 "15 
sur 200 m, Rouiller Jean-Paul 15"53' 
sur 100 m haies, Pascal Miéville 
4'25"79 sur 1500 m, Dominique 
Solioz 15'53"77 sur 5000 m Sté
phane Schweickhardt T56"04 sur 
800 m et 3'56"38 sur 1500 m, Didier 
Bonvin, 3 m 90 à la perche, et 1 m 90 
en hauteur, Bonvin Christophe 
23"70 sur 200 m, Crettenand Domi
nique 9'42"72 sur 3000 m, ont 
apporté des sat isfact ions à leurs 
entraîneurs et fait honneur CABV 
Martigny. 

Une conclusion réjouissante 
puisque tous ces athlètes sont 
entrés par la grande porte avec con
fiance en leurs grands moyens et la 
jeunesse affronte sans aucun com
plexe les aînés qui se sentent ainsi 
encore plus motivés. Le CABV Mar
tigny possède une forte cohorte de 
jeunes gens et jeunes fi l les entre 14 
et 18 ans, c'est eux qui font sa force 
actuellement bien encadrés par des 
athlètes et entraîneurs d'expé
rience. 

Un bon week-end pour les amou
reux de l 'athlétisme auxquels nous 
donnons rendez-vous le 2 juin pro
chain pour un meeting en soirée. 
(Jpt) 

LIVRES 

Les beaux dimanches en Suisse romande 1920-40 
Deux cents photographies pour 

nous dire ce qu'étaient les beaux 
dimanches de nos parents ou de nos 
grands-parents, en Suisse romande, 
entre 1920 et 1940. C'est-à-dire entre 
deux guerres, la première paraissant 
oubliée tandis que l'on ne croyait pas 
encore à la seconde. 

Le public a efficacement collaboré 
à ce livre. Soll icité par un appel paru 
dans les principaux quotidiens, il a 
fouillé ses albums de famille, et a fait 
parvenir aux éditeurs environ 3000 
documents. Parmi lesquels il fallut 
faire un choix. Et c'est ce choix qui 
est offert aujourd'hui. 

Chaque document reproduit est 
accompagné «habillé», pourrait-on 
dire, d'un texte de Madeline Cheval-
laz. Non pas une quelconque légen
de, mais le produit d'une réflexion, 
d'un souvenir et peut-être d'un rêve... 

Que les dimanches étaient beaux, 
en Suisse romande! Chaque photo
graphie en montre un aspect, que l'on 
découvre avec ravissement. Le vélo, 
le pique-nique, la moto, les premières 
autos pour les «mordus», mais sur
tout le bateau, le train et le tram pour 

les évasions en famille. On allait 
pique-niquer en joyeuses bandes, on 
allait manger dans des restaurants 
rustiques, sous la tonnelle si possi
ble. 

Et on chantai t ! Sur la route, ou 
après le repas. Cet album restitue 
pour notre ravissement quelques 
notes et quelques phrases des airs 
qui étaient fredonnés ou chantés à 
pleine voix tout au long du beau 
dimanche. Des chants que vous redé
couvrirez, et qui auront souvent de 
profondes résonances en chacun. 

Ouvrir cet album, c'est partir à la 
découverte d'un monde très proche 
de nous. Vécu pour les uns, enviés 
par les autres. Un monde aimable 
dont les soucis n'étaient pas 
absents, mais qui pourrait faire naître 
le salutaire désir de revivre tout sim
plement l'un ou l'autre — à votre 
choix — de ces «beaux dimanches» 
de naguère. (P.G.) 

Un volume relié pleine toile sous 
jaquette illustrée en couleurs, format 
18,5x25,5 cm, 160 pages, plus de 200 
illustrations. Texte de Madeline Cheval-
laz. Editions Payot, Lausanne. Fr. 48.—. 

«Les pages d'argent de rage d'or» 
Cette nouvelle publication du Crédit 

Suisse (CS) veut être un guide pratique 
et une source d'information pour toutes 
celles et ceux qui préparent leur 
retraite. 

La première partie traite des revenus, 
des trois «piliers» de la prévoyance 
vieillesse (assurances, caisses de pen
sion et économies personnelles) et 
montre comment les réaliser et les faire 
fructifier. Elle précise en outre quels 
sont les droits des personnes après 
avoir quitté la vie active. 

La seconde partie fournit nombre de 
renseignements et d'indications fort uti
les, tant en ce qui concerne les loisirs 
que les associations diverses regrou
pant les femmes et les hommes qui dis
posent de temps libre. 

Cette brochure de 100 pages est dis
ponible gratuitement auprès de toutes 
les succursales du CS ou par écrit au 
Crédit Suisse, Service Pvz, case postale, 
8021 Zurich. 

Les pages d'argent de l'âge d'or 
Un guide vers la retraite 

CREDIT SUISSE 
CS 




