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-» Rendez-vous des sportifs 
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J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bihebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Quand le Conseil d'Etat fait dans 
la réflexion philosophique 

La Confédération s'est lancée 
depuis quelques années dans 
l'élaboration de diverses concep
tions globales: transports, 
médias, etc. Les cantons, genti
ment, suivent en publiant des con
ceptions directrices, dont l'ambi
tion est de cerner au mieux les 
perspectives politiques sur dix ou 
vingt ans. 

Le canton de Vaud a discuté la 
sienne. Le canton du Valais va le 

! faire lors de la session du Grand 
Conseil qui s'ouvre lundi. Alors, 
pourquoi ce besoin impérieux de 
cerner l'avenir immédiat, c'est-à-
dire jusqu'en l'an 2000, d'en faire 
un cadre assez fermé qui part sur
tout de données actuelles proje
tées vers le futur? Y a-t-il une peur 
devant l'incertitude des années 
qui s'annoncent et qu'on voudrait 
exorciser? 

Y a-t-il une volonté de contrain
dre cette génération qu'on ne com
prend plus à suivre les chemins 
qu'on trace aujourd'hui? 

Autant de questions, autant de 
réponses? 

A l'examen, il se révèle que cet 
exercice est difficile, lacunaire, 
sans méthode, sans fil conducteur 
et qu'il règle des problèmes parti
culiers sans permettre une vue 
d'ensemble. 

Cela ressort clairement du 
document que les députés ont 
reçu. Mais il y a dans la conception 
directrice cantonale valaisanne 
quelques affirmations doctrinales 
qui mettent mieux en évidence 
l'esprit dans lequel elle a été 
conçue. 

Ainsi, dans les pages 1 à 8 de 
cette conception, les auteurs de 
ce document réaffirment la pri
mauté de la famille, tout en pre
nant acte de son démantèlement 
et, par ailleurs, d'une certaine 
impuissance à stopper ce proces
sus. Tragiquement, la statistique 
valaisanne sur le nombre de divor
ces met en évidence cette impuis
sance. 

En outre, ce document fait état 
des concepts de liberté, de res
ponsabilité, de solidarité; or, ces 
concepts, défendus par les partis 
à des titres divers, sont quotidien

nement touchés par l'activité éta
tique. Plus loin, les auteurs de 
cette première partie trouvent la 
justification de l'Etat dans la 
volonté de Dieu (sic) et affirment 
que l'Etat repose sur une concep
tion de l'homme et du monde héri
tée du christianisme occidental. 
Décidément, Dieu et le Christ ne 
méritaient pas qu'on les traite de 
cette manière. 

Nous avons toujours cru depuis 
le célèbre Rends à César ce qui est 
à César et à Dieu ce qui est à Dieu 
que l'Etat, sa source, son organi
sation, étaient le fait des hommes. 
La conception directrice canto
nale a une autre option sur ce 
sujet. 

Et puis, cette formule du chris
tianisme occidental érigée en 
secte chère à Mgr Lebfèvre et aux 
généraux argentins, cela veut-il 
dire que le christianisme n'est pas 
universel, qu'il y aurait un christia
nisme septentrional, un autre 
oriental? 

Le Conseil d'Etat, en tant 
qu'organe d'exécution, n'a pas à 
se mêler de doctrine. 

Rien n'empêche chaque con
seiller d'Etat d'avoir ses propres 
convictions. Mais un collège gou
vernemental doit représenter 
TOUS les Valaisans et doit donc 
laisser aux partis et aux individus 
de telles appréciations. Ceci 
d'autant plus que tout ce qui fait 
notre Etat démocratique (le vote 
populaire, la mise sur pied des 
trois pouvoirs, la défense des 
libertés individuelles, etc.) sont le 
fruit de penseurs tels que Montes
quieu, Rousseau et l'acquit de la 
Révolution française. Mais de 
cela, il n'est pas question dans ce 
document. 

Il faut donc espérer que les con
sidérations pseudo-doctrinales 
de ce document, qui sentent le pro
gramme de parti bâclé, soient 
oubliées par les députés. Ces der-, 
nier pourraient suggérer au Gou
vernement de les mettre à disposi
tion du PDC pour les faire figurer 
dans son programme 1983 pour 
les élections au Conseil national. 

Au moins, ce travail n'aura pas 
été inutile! 

i l H I l E - EN COULISSE- EN COULISSE - EN 

DE MIRE i Les rues piétonnes ! 

Lapsus et perles politiques 
Les citoyens ont de la peine à com

prendre parfois le langage politique; 
les textes de loi dont la clarté n'est 
évidente que pour leurs auteurs 
deviennent obscurs au commun des 
mortels. 

Mais il y a parfois des perles et 
autres lapsus merveilleux quand les 
fonctionnaires font dans le pro
gramme politique. 

En voici quelques exemples tirés 
de \aConception directrice cantonale 
que les députés vont examiner lors de 
la prochaine session du Grand Con
seil qui s'ouvre lundi. 

Page2:« L'Etat et lasociétésonten 
constante mutation. Dans la recher
che du bien commun, ils doivent pro
céder aux réformes qui permettront 
d'améliorer les imperfections les plus 
importantes.» Y aurait-il donc trop de 
radicaux dans la fonction publique? 

Page 5: «La conception directrice 
demande le renforcement de l'auto
nomie du canton, particulièrement à 
l'égard de la Confédération et des 
cantons voisins.» C'est le moment 
que l'on réagisse face à la tutelle des 
cantons d'Uri, du Tessin, de Berne et 
surtout de Vaud ! 

Page 19: «Il existe actuellement 
trop d'universitaires potentiels aux 
études pendant que l'économie se 

plaint d'un manque de cadres et 
d'ouvriers non qualifiés.» C'est vrai 
quoi, à 15 ans au chantier, pic et pelle 
c'est ça une saine jeunesse ! 

Page28: « Dans le cadre de sa poli
tique financière, le canton accordera 
une priorité accrue... » Eh oui ! i I y a les 
priorités prioritaires, les priorités 
accrues et puis les simples priorités, 
ces dernières traînant en général 
dans les fonds de tiroirs ! 

Pour ceux que cela amuse, il y a 130 
pages dans ce document. Recher
chez les perles ! Nous les publierons. 

Arlequin 

Assemblée de la JR 
de Riddes 

L'assemblée de la Jeunesse radi
cale de Riddes aura lieu ce vendredi 
25 juin à 20 heures au Café Amoos. 
Ordre du jour: 
1. Rapport sur le cinquantenaire 
2. Programme d'été 
3. Bal et loto 
4. Divers 
5. Exposé et discussion sur le 

thème: Etre jeune radical, un 
choix conscient, une responsabi
lité. Le comité 

Le sous-préfet 
(du district de Conthey) 
était-il aux champs? 
CHAMOSON. — Lors de l'assemblée 
primaire du 14 juin dernier, un grand 
nombre de citoyens de Chamoson 
étaient conscients «qu'une menace 
pèse, non seulement, sur le passé», 
mais aussi et surtout sur l'avenir. 

Mais à propos, où était le sous-
préfet qui clame de si belles phrases à 
tous les vents, alors que son devoir 
aurait été de défendre le patrimoine 
de sa commune face aux prétentions 
delaCEDRA? 

— Monsieur le sous-préfet, tous les 
Chamosards qui aiment leur village 
se permettent de vous remettre en 
mémoire les paroles de Bernanos, 
que vous citez à plaisir dans votre der
nier ouvrage1: Nous aimons la vie 
parce que c'est Dieu qui l'a faite, qui 
l'a faite pour les hommes... Nous 
l'honorons et l'aimons dans ses 
manifestations temporelles, la 
patrie, la province, le village où nous 
sommes nés. 

Monsieur le sous-préfet, pas seule
ment de belles paroles et un étalage 
de culture... DES ACTES! Si vous 
aimez le village où vous êtes né, et 
dont vous avez été élu vice-président, 
qu'attendez-vous pour le défendre 
contre le dépôt des déchets nucléai
res? Un peu de courage et d'esprit 
civique... que diable! 

Ou alors faut-il déduire que, tel un 
marchand du temple, vous êtes prêt à 
tous les négoces ! (une citoyenne) 
' L'Ecole à tous les vents, de Roger Pitte-
loud. 

Banque Cantonale du Valais 

SUCCÈS D'UN EMPRUNT 
L'emprunt public de 5% de la Banque 

Cantonale du Valais, série 22, d'une 
durée de dix ans, dont la souscription 
avait lieu au début juin, a été couvert 
tant par les souscriptions que par les 
demandes de conversions reçues. 
L'attribution des titres s'effectuera 
selon les annonces pour un montant 
total de Fr. 30 000 000.—. 

Le pétrole va-HI 
atteindre 
200 dollars le baril? 

Le prix officiel du baril de pétrole (1 
baril = 159 litres) est actuellement de 
34 dollars. Ainsi qu'il ressort d'une 
analyse parue dans le dernier numéro 
des Nouvelles de l'énergie, des experts 
et des instituts compétents prévoient 
un accroissement des prix à partir du 
milieu des années 80 environ. Il est plus 
que probable que des phases de baisse 
ne seront pas seulement compensées, 
mais dépassées par des augmentations 
saccadées des prix. Selon l'avis 
d'observateurs du marché, les prix pour
ront s'élever jusqu'à 40 et même 50$ en 
1985. Ils monteront jusqu'à 80$ au début 
des années 90 pour atteindre 200$ le 
baril à la fin du siècle. 

D'abord, les rues traversaient les villages et les villes à moins que les localités 
ne se construisaient autour ou en bordure des routes, allez savoir? Puis est 
arrivée l'automobile. On s'est battu pour l'amener chez soi, le plus près possi
ble, on parlait d'irrigation comme pour le sang indispensable au cœur de la 
cité, alors les automobiles sont entrées dans la ville et ce qui devait arriver 
arriva, elle l'asphyxia. Les grandes villes furent intoxiquées, au point de rendre 
l'air irrespirable. Alors, l'idée germa comme l'œuf de Colomb: Et, si on laissait 
les voitures à l'extérieur de la cité ? Elle était trop audacieuse. On se borna à 
tenter des essais avec des rues piétonnes. Et ce fut la révélation. Chaque ville 
aujourd'hui possède, comme un zoo conserve des animaux rares, cette rue 
d'autrefois où il n'y avait pas l'auto. La tendance se poursuit. A Martigny-
Bourg, les résidents demandent à la Municipalité de tenter une expérience. 
Elle s'inscrit dans la tendance générale. Il fut un temps où les voitures favori
saient le commerce; aujourd'hui, elles le gênent. Et puis, une rue j r v 
piétonne, c'est si tranquille. \& 

Champéry: 125 ans 
Il y a en Suisse très peu de stations à 

pouvoir compter sur une expérience de 
125 ans de tourisme. Ce riche passé est 
un atout que Champéry veut souligner 
en cet été 1982 par un certain nombre 
de faits qui sont de nature à rappeler les 
grandes années où la station du val 
d'Illiez était l'un des hauts lieux touristi
ques de la Suisse romande. 

Pas de nostalgie pourtant, ni de for
fanterie. Cette célébration sera simple 
et fraternelle à l'image de ce qu'est 
Champéry aujourd'hui. 

L'accent est donc mis sur le cadre de 
vie. C'est un village de 947 habitants où 
presque tout le monde vit peu ou prou 
du tourisme. Son charme de toujours 
tient à l'ambiance particulière de sa 
«grand-rue» et à la majestuosité des 
montagnes environnantes. 

La rue et les montagnes de Champéry 
ont séduit beaucoup de visiteurs. Mais, 
depuis quelques années, le «boom» tou
ristique a produit des dérangements 
dans les stations traditionnelles de 
notre pays. L'afflux des voitures a per
turbé la vie à l'intérieur du village. 
L'attrait du ski a amené des milliers de 
personnes sur les pistes qui surplom
bent la station. Il faut donc réaména
ger... 

Ce sera le centre sportif pour garder 
les gens à l'altitude de 1000 mètres, la 
route de la Fin pour détourner la circula
tion, de nouvelles liaisons avec le 
domaine skiable. 

Les manifestations du 125° anniver
saire veulent recentrer l'image de mar

que du Champéry estival. Elles peuvent 
se résumer en trois points: 

— la rue piétonne; 
— les activités artisanales; 
— l'illumination des Dents-du-Midi. 

Trois journées seront particulière
ment marquées du sceau du 125e anni
versaire: 17 juillet, 1er août et 14 août. 
En prévision de ces journées, un comité 
d'organisation placé sous la responsa
bilité de l'Office du tourisme est à 
l'œuvre depuis plusieurs mois. A travers 
l'artisanat et le commerce, c'est pres
que toute la population qui est appelée 
à participer. C'est dire combien la fête 
va servir de ciment du tissu social 
champérolain. 

Les organisateurs veulent rester fidè
les à ce qui est le plus typique, à ce qui 
fait l'attrait de Champéry. Ils croient 
aussi au plaisir des touristes qui retrou
vent les villages bien vivants à la monta
gne. 

LUNETTERIE DU CR0CHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* • (025) 71 31 21 
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EN DIRECT 
AVEC... Ci le t te Cretton 

La session d'été du Grand Con
seil débutera lundi prochain par le 
développement de la motion F. 
Vannay concernant les questions 
féminines. 

Cette motion demande que l'on 
crée une commission cantonale 
consultative pour tous les problè
mes liés aux femmes: projets de 
lois, mesures destinées à améliorer 
la situation des femmes et inven
taire des dispositions discrimina
toires en vigueur. 

Le14juin1981,lepeuplesuissea 
inscrit dans sa constitution le prin
cipe de l'égalité des droits. Désor
mais, il ne suffira plus dedéployer, à 
l'égard des femmes, les trésors 
d'une gentillesse strictement ver
bale. Il s'agira surtout de concréti
ser la volonté populaireen éliminant 
les injustices qui existent encore au 
niveau de la formation, de la promo

tion, des salaires, du travail ou des 
droits. 

Vaste programme ! 
Lundi, nous saurons donc si le 

Gouvernement (5 hommes) et le Par
lement (124 hommes et 6 femmes) 
acceptent la proposition de Mme 
Vannay. 

Merci ! 
C'est le président de l'Exécutif, le 

conseiller d'Etat Guy Genoud qui a 
d'ores et déjà été chargé de la 
réponse par ses collègues. 

Est-ce un hasard? 
Ne serait-ce pas plutôt parce que 

. le conseiller d'Etat Genoud est chef 
du Département de l'« Intérieur» et 
que ce terme évoque pour nos gou
vernants comme pour beaucoup de 

citoyens des réalités bien fémini
nes? 

Nul ne le sait! 
Tout ce que l'on peut affirmer 

pour l'instant, c'est qu'en 1981, M. le 
conseiller d'Etat Genoud était fer
mement opposé au principe de 
l'égalité des droits. 

Heureusement, seuls les imbéci
les ne changent pas d'avis. 

Or, M.leconseillerd'EtatGenoud 
n'est pas un imbécile. 

On peut donc légitimement s'at
tendre à ce qu'il applaudisse avec 
nous la proposition Vannay. 

On peut s'attendre à ce qu'il con
sacre toute l'énergie dont il est 
capable à la lutte pour l'améliora
tion des droits de la femme. 

On peuts'attendreenfinàcequ'il 
mette tout en œuvre pour que 
puisse être appliquée l'égalité des 
droits, réclamée par une majorité de 
citoyens dans ce pays. 

Que tout cela est rassurant ! 
Aussi, nous pouvons d'avance, 

du fond du cœur, dire à M. Genoud 
un tout grand merci! 

file:///aConception


Vendredi 25 juin 1982 COnFEDERE 2 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 25 juin 
CHAÎNE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
17.15 RFA-Autriche 
19.10 Angleterre-Koweït 
21.00 Espagne-Irlande 
22.50 RFA-Autriche 

14.30 
17.40 
17.50 

18.45 
19.00 
19.30 
20.00 
20.05 
20.50 
21.45 
21.55 
22.05 

Hippisme: CHIO 
Point de mire 
Gaston Phébus, le Lion 
des Pyrénées 
Dessins animés 
Belle et Sébastien (5) 
Téléjournal 
TV à la carte 
Dallas (1"' épisode) 
Histoire de la vie 
Téléjournal 
Tour de Suisse cycliste 
A Bigger Splash 

Samedi 26 juin 
13.50 

16.30 
17.05 
19.00 
19.30 
19.55 
20.05 

20.50 
22.05 
22.15 
23.15 

Motocyclisme 
GP des Pays-Bas 
Vidéo-Club 
TV à la carte 
Les couleurs de l'orchestre 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Le monde merveilleux de 
Walt Disney 
Chantons français 
Téléjournal 
Athlétisme (Oslo) 
Juke box heroes 

Dimanche 27 juin 
10.00 Messe 
11.00 Présence protestante 
14.30 Hippisme: CHIO 
17.35 Gaston Phébus, le Lion 

des Pyrénées 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse aux trésors 
20.55 L'inventaire des campagnes 
21.50 Téléjournal 
22.00 Aida 

Lundi 28 juin 
CHAINE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
17.05 D10-D12 
19.10 D10-D12 (reprise) 
20.57 A1-A3 

17.35 Point de mire 
17.45 A la carte 
17.50 Gaston Phébus, le Lion 

des Pyrénées 
18.45 TV à la carte: Cachecam 
18.50 Belle et Sébastien (6) 
19.15 TV à la carte: Cachecam 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte: Cachecam 
20.05 Film à la carte (action) 
21.40 L'inventaire des campagnes 
22.30 Téléjournal 
22.40 Question d'images 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Conan le 
barbare (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: On m'appelle 
Malabar (14 ans). 
Exposition: Café de la Croix-
Blanche: Dominko (gravures, eaux-
fortes et aquatintes, jusqu'au 30 
juin, fermé le dimanche). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: ce soir à 20.30: La fureur sau
vage (16 ans); samedi et dimanche à 
20.30: La «flic» chez les poulets (18 
ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Ma femme 
s'appelle reviens (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Les Plouffe 
(14 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Un justicier 
dans la ville n° 2 (18 ans); à 22.00: 
Meurtre à la Saint-Valentin (16 ans). 
Expositions: Galerie Grande-
Fontaine: Salon d'été 82, ouvert de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf 
le dimanche et le lundi. Galerie d'art 
de la Maison de la Diète: Max Dissar 
(huiles et aquarelles) et Sandra 
Prada (dessins et encres de Chine), 
jusqu'au 26 juin. Maison de la 
Treille: Pierre Godefroid (aquarelles), 
jusqu'au 27 juin. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: W (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, X (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Le cadeau (16 
ans); à 22.15: La toubib du régiment 
(18 ans). 

Casino: ce soir à 20.30: L'Etoile du 
Nord (16 ans). 
Expositions: Galerie du Tocsin (Gla-
rey): travaux des élèves de l'atelier 
Imprévu, jusqu'à la fin du mois. 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (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, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111 . 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Ojordje Korac (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Crans-Montana (Galerie de l'Etrier): 
expo Antonia Bessi-Visentini (pein
tures), jusqu'au 30 juin, tous les 
jours de 10.00 à 22.00. 
Kippel: Musée du Lotschental, jus
qu'au 30 septembre. 
Savièse (maison communale): expo 
«Hommage aux peintres de l'Ecole 
de Savièse», jusqu'au 4 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 19.30, sauf 
le lundi. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111. 
Médecin de service: * 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 subrégional: 
«• (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
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, * 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
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 * 
(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 Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
V 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 
16, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MARTIGNY 

• S B H B f B S f f l 

LES DÉCÈS 
EN VALAIS 

Mme Lydie Duc-Bonvin, 
74 ans, à Chermignon 

M. Léonce Pellaud, 64 ans, 
à Martigny 

Mme Aline Voide, 83 ans, 
à Grône 

Mme Lucienne Brousoz, 
à Saint-Gingolph 

M. Marc Lambiel, 68 ans, 
à Riddes 

M. Victor Mariétan, 71 ans, 
à Val-d'llliez 

M. Robert Feissli, 53 ans, 
à Sierre 

Mme Amélie Symphal, 
88 ans, à Ollon 

Mme Antoinetta Nodari, 
58 ans, à Sion 

M. André Robyr, 66 ans, 
à Montana- Village 

Mme Germaine Schneiter, 
81 ans, à Bouveret 

Demain à 17 heures: 
Vernissage au Manoir 

Emile Angeloz, Angel Duarte, 
Charles de Montaigu, Fred Per-
rin, Albert Rouiller, Alain Schal-
ler, Manuel Torres et Pierre-Alain 
Zuber, huit sculpteurs de Suisse 
romande, exposeront leurs com
positions dès demain au Manoir 
de la ville de Martigny, ce jus
qu'au 5 septembre. Le vernis
sage de cette exposition est 
prévu à partir de 17 heures en 
présence des artistes. 

DE-CI, DE-LA 

La flamme 
Est un symbole 
Elle est présente 
Vivante 
Elle réchauffe 
Et vibre 
Cette flamme 
Venue de l'Antiquité 
Si pure, si belle 
Pourquoi la ternir? 
Le sport 
Sous toutes ses formes 
Réunit 
Et unit tous les peuples 
Cette flamme actuelle 
Des passionnés 
Du ballon rond 
Tressaille 
Aux clameurs 
Et vivats 
De la foule 
Des stades 
La flamme intérieure 
Est une richesse 
La flamme du pétrole 
Elle, attire 
Mais rend fou! 
La flamme, 
Elle brûle 
Et se consume 
De-ci, de-là 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/7121 15 

ATTENTION! 
jusqu'à fin juillet 
FERMÉ LE SAMEDI 
APRÈS-MIDI ET LE 
LUNDI TOUT LE JOUR. 
MILITARY-SHOP 
Grand-Verger 14 
MARTIGNY 
V (026) 2 73 23 

A vendre à 
CONTHEY-PLAINE 

TERRAIN 
5026 m2 

zone de construc
tion. 9 étages sur 
rez. 

* (022) 98 13 18 

JOURNÉE OFFICIELLE 
DU 15e TIR CANTONAL VALAISAN 

SAINT-MAURICE. — Dans toute mani
festation d'une certaine ampleur, la 
journée officielle constitue l'un des 
points culminants. Les organisateurs 
du 15e Tir cantonal valaisan n'ont pas 
voulu faillir à cette règle et ont réservé 
le dimanche 27 juin à cet effet. Sous 
l'experte direction de M. Maurice Par-
vex, président de la Commission de 
réception, un programme minutieux et 
digne de l'événement a été élaboré; il se 
présente comme suit: 
08.30 Accueil des invités sur la place 

du Parvis 
08.45 Messe solennelle à la Basilique 
09.45 Sonnerie des cloches 
10.00 Départ du cortège: avenue 

d'Agaune - avenue de la Gare -
Grand-Rue - place du Parvis 

10.45 Cérémonie de remise de la ban
nière cantonale: 

1. Morceau d'ouverture par la 
fanfare L'Agaunoise 

2. Ouverture de la cérémonie 
par M. Maurice Parvex, prési
dent de la commission de ré
ception 

3. Allocution de M. Roger 
Udriot, président de la Muni
cipalité de Saint-Maurice 

4. Fanfare «Au Drapeau» par 
L'Agaunoise 
Remise de la bannière canto
nale par M. Alphonse Sidler, 
président de la Cible de Sion 
à M. Raphaël Morend, prési
dent du comité d'organisa
tion 

5. Allocution de M. Morend 
6. Hymne valaisan par l'Harmo

nie de Sion 
7. Allocution de M. le représen

tant du Conseil d'Etat, M. 
Hans Wyer, chef du Départe
ment militaire du canton du 
Valais 

8. Marche finale par La Villa
geoise 

9. Clôture de la cérémonie par 
M. Maurice Parvex 

10. Vin d'honneur offert par la 
Municipalité de St-Maurice et 
la Noble Bourgeoisie 

11. Apéritif - Aubade sur la place 
du Parvis par l'Harmonie de 
Sion 

12. Aubade à la Clinique Saint-
Amé par La Villageoise 

Quant à l'ordonnance du cortège, elle 
a été arrêtée de la façon suivante: 1. 
Cavaliers romains; 2. Légion romaine; 
3. Fanfare La Villageoise de Muraz; 4. 
Rétrospective des quinze Tirs canto
naux; 5. Comité d'organisation - Noble 
Jeu de Cible; 6. Section Tir Petit Calibre 
«Champions suisses»; 7. Fanfare 
L'Agaunoise; 8. Peloton de gendarmes; 
9. Autorités civiles; 10. Autorités militai
res; 11. Responsables du tir: comité 
central / sociétés romandes; 12. Société 
folklorique «Le Vieux-Pays» de Saint-
Maurice; 13. Comité cantonal et mem
bres d'honneur; 14. Bannière cantonale; 
15. Harmonie municipale de Sion; 16. 
Délégation sédunoise; 17. Drapeaux 
des sections. 

La population de Saint-Maurice est 
très cordialement invitée à s'associer à 
cette journée et à pavoiser les rues sur 
le parcours du cortège. 

I RESIDENCES 

#£££ « 

Super-Nendaz 

CENTRE RESTAURATION 
— restaurant à la carte 
— restaurant self-service 
— salle de groupes 
— salle de réception 
— dortoirs-couchettes 

CENTRE SPORTS ET LOISIRS 
— piscine chauffée 
— tennis (4 courts) 
— sauna-fitness-bronzarium 
— dancing-discothèque 

— salon de jeux 

Une idée pour vos sorties en familles et sociétés, camps sportifs 
ou musicaux 

m 0 m Q a a m m 0 s s a LU m 
Occasion unique 
Marchandise de très 
bonne qualité. Prix 
baissé radicalement 
Echelles à glissières 
2 part. ALU, 10 m, au 
lieu de Fr. 548.— 
cédées Fr. 318.—. 
(DIN), 3 ans de garantie. 
Autres types avec forte 
réduction. Livraison 
franco domicile. 
Interal SA, Conthey 
(027)36 36 51. 

Particulier vend 
pour cause de santé 

FordTaunus 
1600 
expertisée, 
43 000 km, en parfait 
état. 
S'adresser: 
case postale 1088 
poste 2 
1870Monthey 

A VENDRE 

machine 
à écrire 
électrique, neuve, 
avec touche de cor
rection. 
12 mois de garantie. 
Fr. 395.— 
W (026) 2 25 96 
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super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Jus de pomme ou 
d'orange 
berlingot 1 litre 

Salade russe 
Régina boîte 1/1 

Concombres 
du pays pièce 

Pommes Granny 
Schmith kg 

-.95 
2.35 
-.65 
2.60 

A nos boucheries: 

Ragoût de 
bœuf 
Jambon 
paysan 

500 g 

100 g 

6.50 
1.80 

0
 „ M F UV 
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Hommage à Emile Luisier 
FULLY — A Montana où il était hospita
lisé, est décédé voici quinze jours, M. 
Emile Luisier. 

Né à Fully en 1931, Milon. homme au 
contact fort agréable, fit les beaux jours 
de la société des Amis-gym de Fully, 
remportant notamment plusieurs cou
ronnes aux jeux nationaux. 

Il fut très vite appelé, au sein de cette 
société, à des postes à responsabilité, 
en tant que caissier puis, grâce à ses 
qualités humaines, en tant que prési
dent. 

Il a uni sa destinée à celle de Mlle 
Emma Crettaz, de Leytron. De ce maria
ge naquirent deux enfants. 

A Genève où il s'établit, grâce à son 
courage et son tempérament, il gravit 
tous les échelons dans le secteur de la 
maçonnerie et devint ainsi le responsa
ble d'une importante entreprise. 

Homme cultivé, il occupait ses loisirs 
en qualité de président de la Société 
valaisanne de Genève. 

Hélas, malgré une solide constitu
tion, Milon s'est éteint dans son Valais 
natal qu'il chérissait tant. La foule qui 
l'a accompagné à sa dernière demeure, 
entourée de nombreux étendards de 
sociétés vaiaisannes et genevoises, 
nous a fait comprendre à quel point 
Emile était un être aimé. • 

Notons, parmi cette foule, la pré
sence de nombreux amis, dont M. Amé-
dée Arlettaz, président du Grand Con
seil valaisan. 

Non seulement généreux mais égale
ment disponible de sa personne, Emile 
aura jusqu'au bout accompli les tâches 
auxquelles il s'est dévoué sans réserve, 
avec conviction et assiduité. 

Il savait que le vrai courage, c'était 
d'empêcher de faire souffrir les autres 
et que l'important n'était pas de trouver 
un ami, mais surtout de le conserver. 

Devant la tristesse de ses nombreux 
amis et le vide que son départ a occa
sionné, nous ne pouvons que regretter 
que la vie d'un homme aussi attachant 
se soit achevée si brusquement. 

Nos sentiments émus vont à son 
épouse, ses enfants, ses frères et 
sœurs, et ses amis. Qu'ils veuillent bien 
croire à toute notre sympathie dans 
cette douloureuse épreuve. (R. Gay) 

Aujourd'hui et demain à Verbier 
C O N G R È S R O M A N D DU BOIS 1982 

Chaque deux ans, les profession
nels du bois de Suisse romande se 
réunissent en congrès pour d'impor
tants débats administrati fs et techni
ques. 

Cette année, selon le tournus éta
bli, il appartient à l 'Association valai
sanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers (AVMMEC), en 
collaboration avec le Bureau des 
Métiers, de mettre sur pied cette 
manifestation qui, aujourd'hui et 
demain à Verbier, verra une participa
tion proche de quatre cents person
nes. 

Le congrès débutera ce matin à 10 
heures au Cinéma de Verbier par 
l'assemblée générale des délégués 
de la Fédération romande des maî
tres menuisiers, ébénistes, charpen
tiers, fabricants de meubles et par-
queteurs (FRM) sous la présidence de 
M. Maurice Bianchetti . A l'issue de la 
partie administrative, M. E.P. Grieder, 
président de l'Office suisse en faveur 
du bois, s'exprimera sur le thème: La 
recherche dans les métiers du bois. 
Cette conférence sera suivie d'un 
exposé de M. Markus Kamber, direc
teur de l'Union suisse des Arts et 
Métiers (USAM), qui brossera un 
tableau des problèmes politiques 
actuels susceptibles d'influencer 
l'existence et la survie des petites et 
moyennes entreprises. Dès 14 h. 30, 
les délégués assisteront à une table 
ronde sur le thème: Ça brûle... et 
après!, avec la participation de MM. 
Camille Pfund, maître menuisier et 
entrepreneur à Genève, Charles Vez, 

inspecteur de direction à l'Helvétia 
Incendie, et Jean-Robert Guignard, 
directeur de l'établissement d'assu
rance contre l'incendie et les élé
ments naturels du canton de Vaud. 
Enfin, le morceau de résistance de 
cette première journée de congrès, la 
conférence de M. Guy Genoud, con
seiller d'Etat, qui entretiendra 
l'assemblée sur le thème: Les petites 
et moyennes entreprises dans la 
perspective des dernières années de 
ce siècle. 

Demain, dès 9 h. 30, la tribune 
d'honneur sera essentiellement 
occupée par M. Willy Ferrez, délégué 
valaisan aux questions énergétiques, 
qui parlera des Industries du bois 
face à la crise énergétique. 

PARTIE RÉCRÉATIVE 
Lors de la partie récréative animée 

par M. Robert Clivaz, major de table, il 
appartiendra d'abord à M. Willy Fer
rez, en qualité de président de la com
mune de Bagnes, d'adresser un mes
sage de bienvenue. En cours de soi
rée, agrémentée de productions des 
Fifres et Tambours de Lourtier, du 
groupe folklorique «Nos'atro Bon 
Bagna», de la Comberintze et du pia
niste José Marka, MM. Georges Mori-
sod, président de l'AVMMEC, Mau
rice Bianchetti, président FRM, et 
Guy Genoud, président du Gouverne
ment valaisan, prendront la parole. 
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Rendons à la Librairie 
Catholique... 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Un amour 
infini. Brook Shields, l'héroïne de 
«Le lagon bleu», dans le dernier film 
de Franco Zeffirelli. Elle a 15 ans, il 
en a 17... C'est la version moderne de 
«Roméo et Juliette» (16 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
La porte du paradis, de Michael 
Cimino, avec Isabelle Huppert et 
Kris Kristofferson (16 ans). 
Cinéma Corso - Ce soir et demain à 
20.00: Réincarnations. Cent minutes 
de suspense et d'angoisse ! (18 ans) ; 
ce soir et demain à 22.00: Vestiaire 
pour filles (18 ans); dimanche à 16.30 
et lundi à 20.30: Faut s'faire la malle, 
avec Gène Wilder et Richard Pryor. 
Les heurs et malheurs de deux farfe
lus condamnés à 125 ans de prison 
(14 ans). 
Fondation Plerre-Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 août. 
Invitée de l'été à la Galerie du Foyer: 
Sylvia Steiger. (Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Dans la relation de la cérémonie de 
remise des diplômes de l'Ecole supé
rieure de commerce de Martigny parue 
dans notre dernière édition, il était men
tionné que la Librairie Gaillard avait 
offert quatre prix spéciaux. Il s'agissait 
en réalité de la Librairie Catholique, que 
la direction de l'Ecole tient encore à 
remercier pour son sympathique geste. 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

Martigny 

dans les collections suisses. 

Huiles - dessins - gravures 
• • • 

Musée de l'automobile 

tous les jours de 10 à 12 h. 
e t d e 1 3 h . 3 0 à 18h. 

VENEZ DÉCOUVRIR LES RÉCENTES 
RÉALISATIONS COMMUNALES 
Portes ouvertes et 
visites commentées 

Dans le cadre d'une polit ique 
d'information plus élargie, l'Admi
nistration communale ouvre au 
grand public les portes de ses ins
tallations à la pointe de l'actualité 
les 28 et 29 juin. 
— Centrale de chauffage à dis

tance (route du Levant 104); 
— Station d'épuration(vers la 

ferme du Grand-Saint-Ber
nard); 

— Station de détente GAZ (rive 
droite du canal du Syndicat à 
300 m do pont des Prises); 

— Station de pompage de la 
source de Bienvenue (canal 
Bienvenue à proximité de la 
maison Buthey); 

— Usine électrique du Pont-
Neuf (environ 400 m en amont 
du Brocard sous le viaduc de 
la route du Grand-Saint-Ber
nard). 

Heures de visite: le matin de 
09.30 à 11 h. 30; l'après-midi de 16 
heures à 19 h. 30. Un car sera misa 
la disposit ion du public sur la 
place du Manoir. Départ du car le 
matin à9 h. 15; l'après-midi à 15.45 
et 18 heures. Il existe la possibil ité 
de se rendre sur place avec les 
véhicules privés. Un apéritif sera 
gracieusement servi aux visiteurs 
à l'usine électrique du Pont-Neuf. 

Les membres actifs, passifs 
et sympathisants de la fanfare 
La Concordia, du Parti radical-
démocratique et de la Jeu
nesse radicale de Saxon sont 
cordialement invités à partici
per à la traditionnelle journée 
récréative qui se déroulera à La 
Pleyeux le dimanche 27 juin. 
Jambon à l'os, jeux, ambiance 
attendent les participants. 
Finances d'inscriptions: 
Adultes Fr. 15.— 
Enfants, étudiants 
et apprentis Fr. 10.— 

Rendez-vous à 9 h. 30 au 
Casino. 

SION, 

et du 2 au 7 août 

PASSEPORT-VACANCES 
A l'intention des jeunes gens âgés 

entre 7 et 16 ans, la Municipalité de 
Sion, Pro-Juventute, la Jeune Chambre 
Economique, RLC, la Maison des 
Enfants, l'Association des parents, 
l'Ecole des parents et la Fédération des 
consommatrices lancent conjointement 
une formule qui a déjà fait ses preuves 
dans d'autres communes du canton: le 
passeport-vacances. Les dates rete-
nues;du 26 au 30 juillet et du 2 au 7 août, 
deux semaines passionnantes au cours 
desquelles les enfants auront notam
ment le loisir de vivre des expériences 
sportives nouvelles, de développer la 
créativité, de satisfaire le goût de la 
découverte, de découvrir le monde des 
adultes et leur travail, de connaître la 
joie de la vie en groupe. 

Les jeunes gens intéressés doivent 
faire parvenir leur inscription à la direc
tion des Ecoles, Petit-Chasseur 43,1950 
Sion. Le prix du passeport-vacances 
1982 est de 10 francs par semaine. 

t 
Les employés 

de la commune de Riddes 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc LAMBIEL 
père et beau-père de leurs collègues 

Pierrette et André Viglino 

L'ensevelissement a eu lieu à Riddes, le jeudi 24 ju in. 

t 
L'Administration communale de Riddes 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc LAMBIEL 

père de Mme Pierrette Viglino, collaboratrice, 
et beau-père de M. André Viglino, technicien municipal 

L'ensevelissement a eu lieu à Riddes, le jeudi 24 ju in . 

t 
La classe 1959 de Riddes 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc LAMBIEL 
père de son contemporain Jean-Marc 

L'ensevelissement a eu lieu à Riddes, le jeudi 24 ju in. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d 'af fect ion 
reçus lors de son grand deui l , la famil le de 

M a d a m e Adèle M I C H E L L O D 
née RAMUZ 

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve, par votre présence, votre message ou vos dons. 

Elle vous prie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci part icul ier: 

aux médecins t ra i tants; 
aux infirmières du Centre médico-social ; 
à M. le curé Lagger; 
au Choeur de la Sainte-Cécile; 
à la Société des samar i ta ins; 
à la classe 1913. 

Leytron, ju in 1982. 

t 
N'ayant pu répondre à tous les témoignages d'affection, d'amitié et de sympathie 
reçus dans son malheur, la famille de 

Monsieur 
Dr François Molnar 

remercie de tout coeur les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs 
dons ou envois de fleurs, lui ont prodigué le réconfort de leur soutien. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance. 

Blonay, juin 1982. 
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ALPIN A 83- Foire internationale pour 
l 'équipement des stations alpines 

Placée sous le patronage du Con
seil d'Eta t, de la Fédéra tion économi
que du Valais, de l'Union valaisanne 
du tourisme et de l'Association valai
sanne des entreprises de remontées 
mécaniques, et organisée par la 
Société du Comptoir de Martigny, la 
première édition d'Alpina 83 aura lieu 
au CERMdu21 au 24 avril 1983. Appe
lée à se dérouler chaque deux ans, les 
années impaires, cette manifesta
tion, inédite dans notre pays et réser
vée aux professionnels suisses et 
étrangers de l'équipement des sta
tions alpines, sera ouverte aux sec
teurs d'activité suivants: 
— Equipements pour le transport de 

personnes (téléphériques, télésiè
ges, remonte-pentes, pièces sépa
rées, accessoires); 

— Equipements techniques pour 
l'aménagement et l'entretien des 
pistes (engins de damage, chenil-
lettes, canons à neige, engins 
pour le traçage des pistes, trans
porteurs de neige); 

— Equipements de services hiver
naux à uscge collectif ou privé 
(chasse-neige, fraiseuses à neige, 
épandeuses de sel ou sable, ba
layeuses); 

— Equipements sportifs ou de loisirs 
(patinoires, curling, pistes de ski 
et de luge, piscines, saunas, 
courts de tennis, golf, squash, hal
les omnisports, installations de 
pique-nique, équipements de ca
banes alpines, etc.); 

— Sécurité et sauvetage (protection 
contre les avalanches, marquage 
et balisage des pistes, appareils 
de transmission, équipements de 

sauvetage, services de sauvetage 
aérien); 

— Architecture et urbanisme (cha
lets et constructions, équipement 
hôtelier, bureaux d'étude). 

ANIMATION 
Outre l'aspect commercial de 

toute foire, Alpina 83 présentera au 
public divers aspects de la réalité 
montagnarde. 

k \£ \U^P 

Pour ce faire, des contacts sont 
actuellement en cours pour donner à 
la foire proprement dite un environne
ment particulier. Ainsi, seront mis sur 
pied des débats, colloques, conféren
ces, traitant de problèmes actuels, 
tels la cohabitation entre le tourisme 
et le sport, l'agriculture, la forêt, etc.; 
l'aménagement en montagne et la 
protection des sites; la protection 
contre les avalanches; les secours en 
montagne ou encore d'autres sujets 
plus techniques. Ces conférences 
seront complétées par la présenta
tion de stands didactiques illustrant 
les thèmes développés par les confé
renciers. 

Ecole professionnelle de Mart igny 
Clôture d'un cours d'introduction au gaz naturel 

Du 8 au 24 mai, la Chambre valai
sanne des entreprises de chauffage, 
ventilation et branches annexes a 
organisé un cours d' introduction au 
gaz naturel dans les locaux de l'Ecole 
professionnelle de Martigny. La clô
ture officielle de ce cours a eu lieu 
lundi en fin dejournée en présence de 
MM. Charles Meldem, président de la 
Chambre, Jean-Pierre Coppex, direc
teur de l'Ecole professionnelle, Jean-
Marc Revaz, des Services Industriels 

de Martigny, Daniel Moix, responsa
ble du cours, et Roland Marti, collabo
rateur au Bureau des Métiers. Après 
avoir relevé le succès rencontré par 
ce cours — plus de vingt participants 
— M. Moix s'est chargé de remettre à 
chacun un certif icat. Un apéritif offert 
par la Municipalité a suivi. 

Notre photo: M. Daniel Moix, res
ponsable du cours, félicite un heu
reux bénéficiaire du certificat. 

Décès de 
M. Marc Lambiel 
RIDDES. — A l'âge de 68 ans est 
décédé subitement, à Riddes, M. 
Marc Lambiel, dit Parmentier. Père 
de Pierrette, épouse de M. André 
Viglino, technicien municipal, et de 
Jean-Marc, pensionnaire du home 
«Pierre-à-Voir», le défunt a travaillé 
de nombreuses années au service 
des Forces motrices de Mauvoisin, 
à Ecône. 

Membre actif de la fanfare 
l'Abeille pendant plus de vingt ans, 
M. Lambiel était un être enjoué, 
d'un caractère agréable, doté d'une 
forte personnalité et d'un sens de 
l'humour très développé. 

A sa famille si cruellement éprou
vée, le Confédéré adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 

Décès de M m e 
Adèle Michellod 
LEYTRON. — Il y a quelques jours, 
la population de Leytron accompa
gnait à sa dernière demeure Mme 
Adèle Michellod. La défunte était 
atteinte dans sa santé depuis quel
ques années déjà, épreuve qu'elle 
supporta avec un grand courage. 

Elle avait eu la douleur de perdre 
son époux Lucien en 1970 déjà. Ce 
couple avait deux enfants, Ray
mond et Ewald. 

Mme Michellod était la sœur du 
Père Charles Ramuz, missionnaire 
durant de longues années aux îles 
Gilbert, qui vit maintenant à Ley
tron. 

Elle était aussi la sœur d'Henri 
Ramuz que la fanfare La Persévé
rance fêtait cette année pour ses 
cinquante ans d'activité. 

Nous présentons à sa famille 
dans le deuil notre vive sympathie. 

RUE PIÉTONNIÈRE A MARTIGNY-BOURG: 

UNE PÉTITION CIRCULE 
La situation est intenable 
Rien ne va plus chez certains commerçants 

La grogne monte à Martigny-Bourg 
où l'on estime que la vie est devenue 
impossible en raison des désagré
ments nés de l'attitude de bon nom
bre d'automobilistes irrespectueux 
du bien-être de la population. Ces 
automobilistes n'hésitent pas, en 
effet, à parquer leur véhicule sur les 
trottoirs, avec tous les inconvénients 
que cela comporte. Afin de régulari
ser cette situation, un groupe de Bor-
dillons a, voici plus d'une semaine, 
lancé une pétition demandant à la 
Municipalité de Martigny de rendre 
piétonnière la rue du Bourg pendant 
la période estivale et de procéder, par 
conséquent, à la mise sur pied d'un 
système de circulation différent, 
tenant compte des exigences com
merciales. Vu l'effort des habitants et 
de la Municipalité pour rendre 
attrayant le Vieux-Bourg, précise le 
texte de la pétition, nous demandons 
à l'autorité d'entrer en matière sur 
notre requête, ceci au moins pendant 
l'été 1982, à titre expérimental. 

Un vrai garage! 
— Depuis l'adoption du sens uni

que, cette rue est devenue un vérita
ble garage, souligne Mady Délèze, 
propriétaire du Café du Mont-Blanc, 
qui préconise l'aménagement de 
quelques places de parc près de la 
voie romaine, parallèle à l'artère prin
cipale de Martigny-Bourg. A mon 
sens, poursuit-elle, l ' introduction de 
la zone bleue n'est pas une bonne 
solution car, comme c'est le cas au
jourd'hui, il n'y aura jamais de con

trôle des services de police. Et Mady 
de conclure: Si cela ne change pas, il-
n'y aura bientôt plus personne à 
Martigny-Bourg. Les gens de l'exté
rieur ne prendront même plus la peine 
de s'arrêter dans les établissements 
publics et porteront désormais leur 
dévolu sur la Croix. 

— Lorsquelacirculat ionétai tauto-
risée dans les deux sens, celadonnait 
lieu à des embouteil lages incroya
bles, surtout lorsque deux véhicules 
tentaient de croiser entre deux autres 
véhicules garés sur le trottoir en dépit 
de l ' interdiction, relève pour sa part 
Georges Laurent, un autre habitant 
du Bourg, qui ajoute: L'introduction 
du sens unique a certes apporté quel
ques améliorations mais ce n'est pas 
encore la solution idéale. Georges 
Laurent constate que les trottoirs, 
très larges à certains endroits, font la 
joie des automobilistes qui, profitant 
au maximum de l'absence aux heures 
de pointe des services de la Police 
municipale, ne se préoccupent guère 
des désagréments causés par leur 
comportement ridicule. Actuelle
ment, note Georges Laurent, le Bourg 
est un grand parc à véhicules. C'est 
dommage car cequart ier de Martigny 
mérite de conserver cet aspect pitto
resque qui a toujours fait son charme. 
Les habitants ont d'ailleurs accompli 
un effort dans ce sens en procédant à 
la rénovation de certaines façades 
afin de rendre attrayante la rue du 
Bourg. En outre, les autorités locales 
ont placé des bacs fleuris sur les trot
toirs dans le but d'empêcher les auto
mobil istes d'y garer leur véhicule. 

En souvenir de Léonce Pellaud 
LE LEVRON. — Notre cher contempo
rain, Léonce Pellaud, né le 4 août 1918 
au Levron, repose depuis mercredi dans 
le cimetière de Vollèges. 

Après sa formation scolaire, il était 
entré comme apprenti charpentier chez 
M. Saudan, à Martigny-Croix. Assidu, 
jovial, aimant son métier, Léonce tra
vailla dans cette entreprise durant onze 
ans avant de fonctionner en qualité de 
chef d'atelier chez Dupont SA à Sion où 
il fut un responsable et chef très appré
cié. 

Sainement ambitieux, ayant de l'ini
tiative, ne craignant pas de prendre des 
risques, il ouvrit en 1955 sa propre entre
prise de charpente et menuiserie dans 
le quartier du Bourg. Sa clientèle loue 
son travail bien fait, apprécie son affabi
lité, ce qui rapidement lui permet de 
compter une foule d'amis. 

Subitement atteint dans sa santé, en 
1968, il doit remettre son atelier. On sait 
combien cet homme actif en est affecté. 
Cependant, solidement et affectueuse
ment entouré par son épouse et ses fils, 
soutenu pas ses nombreux amis, 
Léonce reprend courage, pratique régu
lièrement des exercices de physiothéra
pie et se remet à l'ouvrage, s'adonnant 
avec le sérieux qu'on lui connaît à la 
confection de mosaïques. A nouveau il 
démontre volonté, patience et attention. 
On mesure mieux encore maintenant, 
en regardant ses travaux, combien il 
possédait ces qualités. 

Mais notre ami fut encore un homme 
dévoué et serviable. Il aida plus d'un de 
ses semblables en difficulté momenta
née ou démontrant son désir de créer 
quelque chose. Avec franchise il expri
mait ses opinions et ses titres de mem
bre fondateur et porte-drapeau de la 
Jeunesse radicale du Levron-Vollèges, 

sa participation à la fondation des JR 
de^Martigny-Combe et Bourg témoi
gnent de ses convictions. 

Son dernier appel « pas de fleurs mais 
des dons pour des oeuvres dont Terre 
des Hommes Massongex» est bien le 
reflet de son existence: arriver par soi-
même mais aussi aider le prochain dans 
la mesure de ses possibilités. 

Cher Léonce, tu laisses un grand vide 
parmi tes amis mais aussi un bel exem
ple de fidélité et de probité. 

A ta bien chère compagne, à Jean-
Marc, son épouse et ses enfants, à Mar
cel, nous exprimons nos sentiments de 
sympathie émue et les assurons que 
nous partageons leur affliction. 

Un contemporain 

Quelles conséquences? 
Conséquence de cette situation, 

en raison du manque de clientèle, plu
sieurs commerces se sont vu — ou 
vont se voir — dans l'obligation de 
mettre définitivement la clef sous le 
paillasson. Ainsi, c'est le cas de Cris-
tofoli encadrements qui a déménagé 
à la rue de i'Hôtel-de-Viile, de Bourg-
Mode (René Baumann) et de Caveau, 
vins et liqueurs (Yvon Rebord). La liste 
des commerces appelés à cesser 
leurs activités au cours des mois à 
venir peut encore s'allonger, tant les 
affaires réalisées ne répondent pas à 
l'attente de leurs propriétaires. 

par 
chartes 

méroz 

Une lacune 
On peut également déplorer une 

lacune en matière d'information de 
l'automobiliste étranger en prove
nance du Grand-Saint-Bernard. Placé 
à proximité de la chapelle Saint-
Michel, un panneau indique claire
ment la direction à suivre pour se ren
dre dans le Vieux-Bourg. Mais, lors
que l'on arrive à la hauteur de l'Hôtel 
Forum, il n'existe plus aucune indica
tion invitant l'automobiliste à bifur
quer sur la droite pour pouvoir péné
trer dans le Vieux-Bourg. 

Garage 
du Mont-Blanc 

Moul in S.A. 

Votre concessionnaire 

RENAULT 
Martigny et environs 

* (026)21181 

Occasions 
RENAULT R5TL, 1976, verte 41130 km 
RENAULT 5TL, 1977, orange 46 600 km 
RENAULT 14GTL, 1979, gold 38 600 km 
RENAULT5TL, 1980, verte, 3 p., 20 000 km 
RENAULT 5TL, 1974, orange 71400km 
RENAULT 5TL, 1975, jaune 75 000 km 
RENAULT 14TL, 1978, bleue 50 500 km 
MINI Clubmann, 1971, blanc 55 200 km 
RENAULT R16TX, 1975, brune 84 000 km 
AUDI 80,1975, brune 69 600 km 
PEUGEOT 504 aut., 1976, b. métal, 
aut.,cuirTO 129 800 km 
FIAT 131 1600 TC, 1978, verte 45 000 km 
AUDI 80L, 1973, brune 80 000 km 
PEUGEOT 304B, 1977, verte 61 500 km 
PASSAT 32LX, 1976, brune 72 800 km 
FUEGO GTS, 1980/81, beige, 
toit ouvrant 27 800 km 
GOLFGTI, 1979/80, rouge 52 400 km 
R18 Break TS, 1980, blanc 55 000 km 
R6TL, 1978, brune 61000 km 
R5TS, 1978, bleue 46 000 km 
R20TS, 1978, rouge 63 000 km 
R5Alplne,1981,grismétal 19000km 
R5TS, 1977, orange 63 000 km 
R5TL, 1976, vert métal 65 000 km 
R18 GTL, 1979, vert métal 39 000 km 

Véhicules vendus avec garant ies 
et faci l i tés de paiement 

Faites un essai de la voiture de 
l'année RENAULT 9, à partir de 

Fr. 11 3 5 0 . -
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VACANCES VOYAGES EN AUTOCAR 1982 

LATHION VOYAGES 

Vacances balnéaires ! 

ITALIE - Lido di Jesolo 
YOUGOSLAVIE • Portoroz 
ITALIE- Lignano 
ITALIE-Cattolica 
ESPAGNE-Rosas 
Départ chaque semaine de juin à septembre 
Renseignements et inscriptions: 

Fr. 440.— à Fr. 710.— par semaine 
Fr. 350.— à Fr. 590.— par semaine 
Fr. 560.— à Fr. 690.— par semaine 
Fr. 440.— à Fr. 650.— par semaine 
Fr. 560.— paj semaine 

Métrai + Lathion Voyages 
Centre Commercial du Manoir 1920MARTIGNY » (026) 2 20 71 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 2.07.82 0830-1200 

1330-1700 
Mardi 6.07.82 0830-1200 

1330-1700 
Place de tir / zone des positions: N Bramois (597520/120860) 
Zone dangereuse, secteur 4: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des 
Tsarmettes - Sex Noir - Châble Court - Chàble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 
2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) - Pra 
Roua. 

Centre de gravité : 594/130 

Armes: can Id 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détai ls, consul ter les avis de tir af f ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les tirs: dès le 14.6.82 (027) 22 29 14 

Sion, 3.6.82. 
Office de coordination 11 Valais 

Fur ein gutgehendes Restaurant mit walliser 
Charakter an bester Lage in der Stadt Bem 
suchen wir ein ausgewiesenes 

Wirteehepaar aus dem Wallis 

Er: 
Als qualifizierter Koch wird sich vor 
allem der Fûhrung einer gepflegten 
Speziaiitâtenbùche widmen. 

C ' A - s ' c ^ ^ e r "Front» (Gâstebetreuung/ 
v > i e i Service) annehmen. 

Wir: werden Sie vor allem administrativ 
entlasten und Ihnen ein intéressan
tes Tâtigkeitsgebiet mit guter Entlûh-
nung (Gewinnbeteiligung) sowie 
guten Sozialleistungen bieten. 

Fùhlen Sie sich angesprochen, dann schi-
cken Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto an Chif
fre R-05-513267, Publicitas, 3001 Bern. 

Le bel imprimé chez 
Cassaz-Montfort, Martigny 

NOUVEAU Place Centrale 16 
MARTIGNY® (026)2 56 39 

Du 29 juin au 3 juillet 

A l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux locaux, 
nous offrons gratuitement à chaque client un T-Shirt. 
De nombreuses offres spéciales vous attendent!!! 

GARAGE ETOILES 

Agent g'enôral 

CITROËN* 

Q53S l 
Service commercial: 
BERNARD BRUTTIN 
* (026) 2 27 71 • 72 
Roule du Simplon 32b 
1920 MARTIGNY 

V privé (027) 22 50 16 
Rue Chanoine-Berchtold 14 
1950 SION 

NOS OCCASIONS 

Lancia Gamma 2500 
Beta 2000 
Beta 2000 LX 
Trevi 1600 

Citroën GS break 
GSPal las 
GSA break 
GSPal las 
GS break 
CXGTI 
CXGTI 

Peugeot 604 
Fiat 131 Pan 1300 

73 000 
31 000 
58 000 

400 
48 000 

56 000 
81 000 
58 00Q 

km/78 
km/80 
km/76 
km/81 
km 

77 
km 
km 
km 

81 
78 
78 
80 

10 000.— 
12 000.— 
6 400.— 

15 000.— 
6 000.— 
2 400.— 
8 000.— 
4 600.— 
5 000.— 

16 600.— 
9 900.— 
6 300.— 
8 700.— 

Outillage électrique 
Metobo 

28 et 29 juin 
dans nos magasins 

démonstration par un spécialiste 
de l'usine 

A cette occasion 
quelques offres exceptionnelles 

I MKfcU MjiJkiJ. JOUhH iJUiXrt. I 

GARAGES ET ABRIS jardin - vigne - agricole 

préfabriquer par éléments expos, perman. 

/ V r Q d Q dép. garages, 1908 Riddes- 027/86 34 09 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

10 000 m2 en stock 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm 
en 400 cm 

• TAPIS MUR A MUR velours 
bouclé 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm 
en 400 cm 

dès Fr. 7.50 
dès Fr. 9.80 

dès Fr. 10.-
dès Fr. 16.50 

dès Fr. 7.50 
dès Fr. 18 -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100% 
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

15 
M I C H E L T A R A M A R C A Z 
R E V Ê T E M E N T S DE S O L S , 
1 9 2 6 FU LLY Tél. 026/5 41 71 Ouverture : 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 

/£/££ 
Spaghettis 
Napoli 
500g 2 paquets 

o livraison à domicile 
2 2584 

MARTIGNY 
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SPORTS 
ATHLÉTISME 

Martigny Natation 
CONCOURS DES ÉCOLIERS 1982 

Cette année, grâce à un 
temps exceptionnel, les 
cours de natation offerts à 
la jeunesse martigneraine 
par le Martigny-Natation 
ont pu se dérouler dans 
des conditions idéales. 

Ces cours ont été cou
ronnés mercredi par le tra
ditionnel concours des 
écoliers que tous les 
enfants des classes pri
maires attendent chaque 
année avec impatience. 

Ce concours, mis sur 
pied par RogerTheux, maî
tre de sports, s'est déroulé 
dans une ambiance spor
tive merveilleuse. De nom
breux enfants et parents 
étaient venus encourager 
les jeunes nageurs appli
qués et concentrés. 

Des médailles, remises 
par M. Jean-Pierre Cret-
ton, directeur des écoles, 
ont récompensé les trois 
meilleurs concurrents de 
chaque classe d'âge. 

Course 1975 - garçons 
LMartinetti William 
Course 1974 - garçons 
LUIdryOlivier 
2. DarbellayYves 
3. RaadUmar 
4.JacquériozXavier 
Course 1974-filles 
LCIapasson Dominique 
2. Frossard Stéphanie 
3. Laederach Valérie 
4. Schwabl Elisabeth 
5. Ducry Ariane 
6. Redard Céline 
Course 1973 - garçons 

LBermejo Vincent 
2. Musillo Gabriel 
3. DarbellayCédrio 
4. Berthold Daniel 
5. Schneller Alexandre 
6. Derivaz Vincent 
7. Crettenand Samuel 
8.GuinotAymeric 
9. Fornerod Stéphane 

10. RoduitFlorian 
H.Cretton Antoine 
12. Marca David 
13.Gross Boris 
14. Pavesi Frédéric 
15. Copt Daniel 
16.TavernierFabrice 
17.SalaminFlorian 
18. Riti Alfonso 

Course 1973-filles 
I.VouillozCarole 
2. Chambovey Cathy 
3. ButikoferSophie 
4.Saudan Daniela 
5.VaudanGaëlle 
6. FrassaAdrienne 
7. Redard Sandra 
8. PointetSandra 
9. Delaloye Michèle 
Course 1972 - garçons 
1. Schwabl Richard 
2. BouInoixXavier 
3.SauthierStéohane 
4. Muff Olivier 
Course 1972 filles 

I.ReynardPernelle 
2.Sopranolsabelle 
3. Meunier Anouk .„ 
4. Theux Sabine 
5. Schmid Anne-Catherine 
6. Boson Roxanne 
7. Jacquérioz Séverine 
8. Primmaz Anouchka 
9. LugonAnne 

10. Baudoin Isabelle 
Course 1971 - garçons 
LLaterza David 
2. Emonet Christophe 
Course 1971 filles 

LChabloz Patricia 
2. Guex Marie-Noëlle 
3. Bermejo Laurence 
4.CassazAnne 
5.SopranoTiziana 
B.ZwissigAnouck 
7.Jordan Sandrine 
8. Ferrari Emmannuelle 
9. Pillet Brigitte 

10. Bochatay Françoise 
Course 1970 - garçons 
I.Luy Frédéric 
2.VouillozYves 
3. ReySamuel 
4. Ferrari Jean-Marc 
5. Gay Pascal 
6. Crettenand M ichel 
7. Hugon Claude-Alain 
8. Pointet Jean-Paul 
9. Giroud Fabrice 

10.PetiteXavier 
Course 1970-filles 
LEggel Isabelle 
2. DetreGersende 
3. RaboudAnne 
4. Vouilloz Anne-Marie 
5. Crettenand Anouchka 

1'20"2 

1'32"7 
V45"4 
1'48"1 
2'11" 

1'10"4 
1'15"4 
1'31"2 
1'32"2 
1'55"8 

57"5 
1' 2"1 
Y 7"8 
1' 9"2 
1'11"3 
1'17"7 
1'21"3 
1'22" 
1'23"2 
1'27"8 
1"34"9 
V39"9 
V42" 
1'42"2 
1'44"3 
1'48" 
1'48"3 

45"8 
Y 2"2 
1'10" 
1'15"7 
1'26"6 
1'26"7 
1'31"9 
V54"5 
2'17"1 

53"2 
56"8 

Y 1"8 
1'11"7 

47"8 
50"5 
59"9 

Y 2"7 
1' 8"8 
1'11" 
1'11"2 
1'14"9 
1'22"5 
1'23"9 

50" 
Y 9"7 

43"7 
46"6 
47" 
48"9 
50"9 
55" 

1' 8"5 
Y 9"1 
1'32"8 
V41"3 

6.DelaloyeClaire Y 3"3 
7.VillaniJoséphine 1' 6"1 
8.RoduitStéphanie 1' 6"6 

Course 1969 - garçons 
1. Matas Dany 36" 
2. Lugon Jean-Marc 37"7 
3. Lugon Christophe 59"5 

Course 1969-filles 
LRuddockJohanna 41"4 
2. Crettenand Sandra 43"6 
3. Fort Fabienne 50"5 
4. Balzli Sophie 53" 

Course 1968 - garçons 
LGuignardYvan 39"5 
2.SauthierJean-François 43"1 
3.RoduitRenald 44"7 
4.JacquemettazPatrick 45" 

Course 1968-filles 
LGermanierCorine 49"1 

41"5 
42"7 
43"3 
43"6 
46"5 
50"8 
56" 
59" 
' 6"7 

1'26"3 

40"3 
42"7 
43"6 
44"9 
53"8 

Un essai vous convaincra. 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin SA, Martigny-Croix 

tél.(026)2 1181 
Martigny-Vllle, Garage de Martigny 

M. Fleury (026) 2 20 90 
Orsières, Garage Arlettaz Frères 

(026) 4 11 40 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

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

Martigny 
à l'heure athlétique 

Invité par le CABV Martigny, le CA 
Valais Central avait pris le chemin 
d'Octodure pour y disputer une rencon
tre interclubs. Le CABV Martigny 
l'emporte avec 9784 pt. devant le CAVC 
9582,5 grâce surtout à Didier Bonvin (2m 
en hauteur et 3m80 à la perche); à Gilles 
Stragiotti (37m70 au disque); Dorsaz 
Philippe (11"62 sur 100m et 22"79 sur 
200m); Stéphane Schweickhardt 
(1'55"46 sur 800m); Paul Morand (15"85 
sur 110m haies et 3m90 à la perche); le 
relais 4 x 100m 43"62. Lors de cette 
manifestation, Jean-Daniel Rey, du 
CAVC, a établi un nouveau record can
tonal du saut en hauteur avec 2m02 
(ancien 2m01 par André Osenda). (jpt) 

Bonvin Didier: 
décathlon royal 

Le stade d'Octodure vivait en ce 
week-end ensoleillé de juin, puisque 
les adeptes du décathlon et des con
cours multiples en général avaient 
leur championnat cantonal. 

Chez les actifs, victoire de Dorsaz 
Philippe, du CABV Martigny, avec 
6181 pt et notamment 11"12 sur 
100m, 51"88 sur 400m, 15"75 sur 
110m haies. 

Chez les juniors, Didier Bonvin, du 
CABV Martigny, survola les dix con
cours et porta le nouveau record va la i-
san de la spécialité à 6759 pt. avec 
11 "20 sur 100m, 7m05 en longueur, 
11m14 au poids, 1m98 en hauteur, 
51"91 sur 400m, 15"45 sur 110m 
haies, 32m52 au disque, 4m10 à la per
che, 39m78 au javelot et 4'58"16 sur 
1500 m. Il a devancé Gilles Stragiotti 
du CABVM 5231 pt. et 36m14 au dis
que, 3m60 à la perche. 

Les cadets A, dans l'octathlon, 
réussirent de bonnes choses. Daniel 
Monnet 3e avec4340 pt. (1 m88 en hau
teur et 11 "83 sur 100m). 

En l'absence d'Isabelle Savary, 
malade, Micheline Pralong du CA 
Sion a amélioré le record valaisan 
pour le porter à 4808 pt. 

Chez les cadettes A, Marianne Cla-
ret, dans le pentathlon, a pris le 4e 

rang avec 3043 pt. et 5m01 en lon
gueur, (jpt) 

Jeunesse athlétique: 
Quel enthousiasme! 

Une fois encore sur la brèche, le 
CABV Martigny recevait les jeunes ath
lètes pour les finales cantonales du 
sprint et du kilomètre. 

Près de 200 jeunes étaient présents et 
les courses furent passionnantes. 
Parmi les résultats de valeur, relevons 
tout spécialement les 12"48 réussis sur 
100 m par Marie-Noëlle Pagliotti de Mar
tigny, ce qui constitue une nouvelle 
meilleure performance valaisanne de la 
catégorie, signalons également les 
12"08 sur 100m de Michellod Philippe, 
les 13"07 sur 100m de Marie-Laure Gro-
gnuz, la victoire de Rouiller Jean-Paul 
chez les garçons 1967 avec 12"31 sur 
100m. Sur 1000m, de bons temps et 
beaucoup de courage de la part de ces 
athlètes d'avenir. Grognuz Fabrice, 3e 

en 3'24"56 (1970), Roduit Yves, 3» (1969) 
en 3'07"91, De Angelis Gianfranco, 1er 

(1968) 3'14"28, Pascal Miéville, 1e r (1967) 
2'50"93, Crettenand Dominique, 2e 

(1966) 2'50"44. Chez les filles, victoire de 
Véronique Keim en 3'13"23, devant 
Monique Pieren 3'16"79 et Besse Natha
lie 3'30"11. (jpt) 

15e Tir cantonal valaisan 
LES PREMIERS RÉSULTATS 

CYCLISME 

DIMANCHE A SAILLON 
Mémorial «Jean Luisier» 
Organisation :VCExcelsior, Martigny 
Catégorie: cadets 
Parcours:Sai l lon-Bergesdu Rhône-
Riddes - Viaduc de Saint-Pierre-de-
Clages - Cave de Saint-Pierre-de-
Clages - Chamoson - Leytron - Sail Ion-
Village. (4 tours du circuit - distance 
55 km). 
Départ: Saillon, route des Bains 
Arrivée: village de Saillon 
Horaire de la course: distr ibution des 
dossards de 7 à 8 heures à la salle de 
gym de Sail lon. Appel à 8 h. 15 route 
des Bains de Saillon. Départ à 8 h. 30 
routedes Bains de Saillon. Proclama
tion des résultats et distr ibution des 
prix à 12 heures sur la place du village 
de Saillon. 

Nomination 
à l'Evêché de Sion 

Par décision de Mgr Henri Schwery, 
évèque de Sion, M. l'abbé Pierre-André 
Gauthey, nouveau prêtre, originaire de 
Saint-Maurice, est nommé vicaire à la 
paroisse de la Cathédrale, à Sion. 

La Chancellerie épiscopale 

Le 15° Tir cantonal valaisan, à Saint-Maurice, s'est ouvert le samedi 19 juin à 
7 h. 30 dans d'excellentes conditions. 1500 tireurs ont concouru pendant le 
premier week-end de tir qui s'est poursuivi lundi 21 juin. Voici les premiers 
résultats (jusqu'au dimanche à 12 heures). 

50 m 
Cibles: 
Art max. 500 
BachmannUrs.St-Pierre 
Vérolliez «A» max. 80 
Suter Jean-Claude, Bussy 
Amoser Robert, Olten 
Vitesse max. 60 
Erni Robert, Hergiswil 
Chablais-Rachat 
Herzig Heinz, Kuttigen 
Maîtrise «A» max. 600 
BlankHans-Rudolf, Granges 
Militaire max. 500 
Herzig Heinz, Kuttigen 
Vérolliez « B » max. 80 
Widmer Peter, Uster 
Saint-Maurice «B» max. 60 
CrittinGuy.Sierre 
Chablais-Rachat «A» 
Suter Jean-Claude, Bussy 
Section max. 100 
FahrniHans.Thun 
Maîtrise «B» max. 600 
Wyss Bruno, Buttwil 
Dons d'honneur max. 100 
RoseOlivier, Ballaigues 
25 m 
Vitesse 25 m max. 100 
Canavesi Ivo, Morbie Int 
Maîtrise 25 m max. 600 
Ansermet Marcel, Novaggio 
Duel 25 m max. 100 
Ansermet Marcel, Novaggio 
300 m 
Cibles 

Art «A» max. 500 
Annen Walter, Laùnen 
Militaire «A» max. 400 
Bitschnau Jérôme, Bramois 
Vérolliez «A» max. 60 
Christ Peter, Bâle 
Saint-Maurice «A» max. 80 
KunzJakob,Gutenswil 

473 

76 
76 

57 

773 

544 

471 

78 

59 

770 

97 

563 

99 

100 

585 

99 

468 

370 

60 

77 

Vitesse «A» max. 60 
Signorotti Sandro, Gordola 
Chablais-Rachat «A» 
GinggenGottfried.St-Stephan 
Section max. 40 
Pralong Michel, Saint-Martin 
Pfammater Viktor, Naters 
Girardet Reynold, Senarclens 
Fardel Hervé, St-Léonard 
Fardel Edgard, St-Léonard 
Muller François, Georgier 
Eggenschwiller Martin, Interlaken 
Pralong Bernard, Hérémence 
Schmidli Jean-Paul, Chamoson 
Perusset Jean-F., Baulmes 
Pollinger Robert, Visp 
Bonacinalvo.Chiasso 

Maîtrise «B» max. 300 
HanniHans.Orpund 
Vétérans max. 500 
Filliez Henri, Bramois 
Maîtrise «A» max. 600 
Landolt Aloïs, Ermenswil 

Art «B» max. 500 
WûstKarl.Buchs 
Militaire «B» max. 40 
NiederbergerPaul.Dallenwil 

Vérolliez «B» max. 60 
Misrachi Alfred, Ecublens 
KissIingLukas.Wangen 
RomaillerBruno, Randogne 
AbtHorst.Lausen 
WelteUrs, Leibstadt 

Saint-Maurice «B» max. 40 
Longchamp Léon, Bottens 
Vitesse «B» max. 60 
PfisterRenz, Interlaken 
Chablais-Rachat «B» 
AepleHans.St.Gallen 

Maîtrise «A» max. 600 
Bettschen Ruedi, Uster 
Juniors max. 30 
Magnin Edouard, Saxon 
Dons d'honneur max. 100 
Cevey Bernard, Senarclens 

58 

780 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

283 

286 

537 

471 

40 

57 
57 
57 
57 
57 

40 

58 

757 

536 

30 

100 

VALAIS PÊLE-MÊLE 

'5 bougies pour les cafetiers 
L'assemblée générale des cafetiers-

restaurateurs et hôteliers du Valais est 
toujours une journée fort sympathique 
et lorsque cette rencontre coïncide avec 
le 75e anniversaire de l'Association, 
cela devient une grande fête. De très 
nombreuses autorités, dont le président 
du Gouvernement, M. Hans Wyer, le pré
sident du Grand Conseil, M. Amédée 
Arlettaz, le président des cafetiers suis
ses, M. Pierre Moren, étaient présents et 
eurent l'occasion d'adresser leurs vœux 
et leurs félicitations. Les discours ne se 
sont pas bornés à ces formules norma
les en pareille circonstance mais sont 
allés plus loin dans l'étude des problè
mes de la corporation. C'est ainsi que la 
vente d'alcool dans les restauroutes a 
été évoquée et souhaitée. 

L'assemblée administrative qui pré
céda les festivités d'anniversaire, a per
mis aux personnalités en place d'être 

réélues pour une nouvelle période admi
nistrative, M. Ulrich Truffer, président, 
étant confirmé par acclamations. L'on 
a, comme de coutume, récompensé les 
membres fidèles et dans l'effectif total 
de 1801 sociétaires, il y en avait onze 
comptant trente ans d'activité, dont 
trois dames. Quant à la formation pro
fessionnelle, elle continue à connaître 
un essor réjouissant, 353 personnes 
ayant suivi le cours pour l'obtention du 
certificat de capacité, 177 le cours 
d'introduction pour apprenti cuisinier et 
136 le cours d'apprenti cuisinier d'éta
blissements saisonniers. 

C'est dans le nouveau Centre de for
mation de Sierre — que les participants 
ont pu visiter — que s'était tenue 
l'assemblée générale suivie de l'apéritif, 

La guerre est une épreuve doulou
reuse. Chaque jour, la télévision et la 
presse écrite nous ramènent à la dure 
réalité de ce monde. 

Les armes s'entrecroisent, l'arbitraire 
ainsi que l'injustice s'imposent et se 
défont par la force et, malgré la victoire 
d'un jour, demeurent dans les cœurs et 
dans les chairs des blessures que le 
temps n'adoucit pas. 

Un peuple responsable s'entraîne à 
se battre. Il protège ainsi les survivants 
de ceux qui, accidentellement ou au 
combat, ont payé de leur vie leur 
dévouement au pays. 

Depuis sa fondation, l'association 
«In Memoriam», section du «Souvenir 
Valaisan», a distribué pour 1693 387 
francs de secours réguliers ou occa
sionnels aux familles valaisannes dans 
l'épreuve. 

En 1981, ses prestations se sont éle
vées à 55 848 fr. 80 réparties entre dix-
neuf familles. 

Les besoins pour l'exercice 1982 
dépassent la somme de 60 000 francs. 
«IN MEMORIAM» adresse, cette 
semaine, des bulletins verts à la popula
tion valaisanne. 

Donnez au comité de l'Oeuvre les 
moyens de mettre un peu de baume 
dans les cœurs de ceux qui souffrent. 

Le comité 
du «Souvenir Valaisan» 

CRANS-MONTANA 

Assemblée 
du Téléphérique des 
Violettes et Glacier de 
la Plaine-Morte 

L'assemblée générale du Téléphéri
que des Violettes et Glacier de la Plaine-
Morte s'est déroulée récemment sous la 
présidence de M. Jean-Pierre Clivaz. 

Dans son rapport, M. Clivaz a surtout 
rappelé les faits qui ont marqué l'année 
écoulée, à savoir l'examen d'un projet 
de construction d'un vestiaire destiné 
aux équipes qui s'entraînent à la Plaine-
Morte; la commande d'une nouvelle sta
tion motrice pour le téléski de Pépinet; 
la poursuite de l'étude de la réalisation 
de la liaison Montana-Violettes et 
l'étude du projet d'ouverture du parking 
de Tsaumiau. 

LIDDES 

Exposition de la jeune 
céramique romande 

Le vernissage de la traditionnelle 
exposition de la jaune céramique 
romande, organisée par la Société de 
développement locale et le Centre 
d'enseignement professionnel de 
Vevey, section céramique, aura Heu ce 
dimanche dès 16 heures è l'ancienne 
étable de la Cura, à Llddas. Les expo
sants qui présentent leurs œuvres jus
qu'au 29 août, sont de Jaunes artisans, 
tous anciens élèves de l'Ecole des Arts 
appliqués de Vevey. 




