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La terre brûlée 
Les voilà de retour d'un long 

périple, revenus de loin mais fina
lement ça été «le retour à Stans» 
comme on dit ici. Les fûts de 
dioxine ont donc pris le même 
chemin que les dividendes ou les 
bénéfices d'Hoffmann-La Ro
che: Bâle. C'est d'une logique 
imparable. Il y a d'ailleurs des tas 
de formules pour imaginer cela: 
pour le meilleur et pour le pire; le 
bien et le mal; le noir et le blanc 
(comme le drapeau bâlois, enfin 
un des deux) et puis la formule 
suisse pour ce genre de situa
tion: «pertes et profits»! 

Tout est dit ou presque. 
Mais trêve de plaisanteries, la 

situation est grave et presque 
désespérée. En quelques jours la 
semaine dernière, des images 
surprenantes nous ont été offer
tes dans les journaux et à la 
télévision. 

D'abord, les fûts de dioxine, 
ensuite le rejet à la mer de fûts 
contenant des déchets radioac
tifs, enfin les effets délétères des 
pluies acides sur la végétation 
notamment dans les pays nordi
ques. 

Trois faits, trois images déses
pérantes du monde moderne. 

Que deviendront au fil des ans 
et des siècles ces milligrammes 
de dioxine lâchés ici et là? 

Quels effets provoqueront les 
déchets radiocatifs qu'on immer
ge sans contrôle subséquent? 

Quand les pluies acides 
tueront-elles totalement les lacs 
et feront de notre bonne planète, 
une terre brûlée? 

Dix, cinquante, cent mille ans? 
Quel sera le délai ultime avant la 
réflexion salutaire ou les regrets 
éternels? 

Qu'on se comprenne bien, il ne 
s'agit pas ici de faire le procès 
des industries polluantes. Elles 
sont nécessaires au bien-être de 
l'homme, à son mieux-vivre. 

Non, ce qui est en cause c'est 
qu'à un moment donné dans ces 
entreprises où le sens des res
ponsabilités est une qualité 
qu'on entretient, on s'en départit 
tout d'un coup comme une fuite 
en avant, ou une atteinte aux 
bénéfices. 

Produit-on de la dioxine pour 
obtenir un autre produit, ou bien 
est-ce le résultat d'une erreur de 
manipulation? Peu importe, elle 
est là il faut assumer. On le fait en 
partie et puis tout d'un coup on 
s'en remet à des sous-traitants 
qui sous-traitent, l'important 
n'étant plus que le secret! 

Aujourd'hui, on le voit, la 
dioxine peut-être détruite en 

Suisse, tout simplement au 
même lieu ou à côté des bénéfi
ces importés. 

Le nucléaire jouit d'une 
méfiance presque satanique. Au I 
lieu d'en assumer totalement le | 
traitement, par un entreposage 
précis dans un lieu gardé et isolé I 
comme toute matière dange
reuse, on le jette à la mer sans se 
soucier de rien, comme on veut 
demain les enfouir à proximité 
des lieux habités sans se soucier 
de l'inquiétude des habitants. 

Et ces pluies acides, ces accu-
mulations d'engrais dans les 
lacs, tout ce qui contribue à dété
riorer l'environnement et qui ne I 
respecte ni les gens ni les pays 
mais qui littéralement empoi
sonne notre planète, qu'en fait-
on? Rien. 

Bien sûr, dans un premier 
temps, on a décidé de faire des 
milliers de stations d'épuration, 
puis tout à coup, on prend cons
cience qu'un des principaux 
agents polluants ce sont les 
phosphates. Que fait-on? On les 
interdit. 

Vous voyez, la logique de la 
démarche! C'est vrai qu'on n'a 
pas encore une conception glo-
baie de l'environnement. 

Mais que faire? 
On tente bien sûr maladroite

ment de réglementer au mieux 
dans ce domaine. Mais on bute I 
sur les frontières et les nationa
lismes, les intérêts immédiats et 
puis un certain esprit d'«après 
nous le déluge». Alors, il ne faut 
pas pénaliser l'industrie, il faut la 
responsabiliser totalement. 
Tous les déchets, les toxiques 
produits par l'industrie doivent 
être pris en charge par celle-ci I 
dans le temps et dans l'espace. Il 
ne convient pas qu'une fois le |j 
produit fini, les déchets ou plutôt I 
leur élimination ou leur conserva
tion soient à la charge de la com
munauté quand ceux-ci ne sont 
pas simplement libérés dans la 
nature. 

A cet égard, le nucléaire est 
exemplaire avec la CEDRA sauf 
que l'enfouissement, même con-
trôlé, n'est pas totalement [ 
satisfaisant. 

Et puis, en Valais, on remarque 
qu'il n'y a plus de fluor libéré 
dans l'air et que les abricotiers se 
portent bien. Mais ce fluor, où va-
t-il? Que devient-il? Réutilisé? 
Est-il dans l'eau? dans le sol? 

La solution c'est assumertota-
lement le processus d'élimina
tion des déchets de toutes sortes 
ou alors contraindre. Il n'y a pas 
d'autres voies. 

La Suisse riche 
de son commerce extérieur 

Pauvre en ressources naturelles, la 
Suisse est aussi l'une des nations les 
plus riches de la planète. Un paradoxe, 
certes, mais qui s'explique par le rôle 
déterminant que joue le commerce exté
rieur dans la vie économique de notre 
pays. Les échanges avec l'étranger 
constituent en effet le fondement de la 
prospérité helvétique. Environ un demi-
million d'emplois en dépendant. 

En 1982, le produit national brut — 
somme de toutes les marchandises pro
duites et de tous les services fournis — 
s'est élevé à 31 968 francs par habitant. 
Cette même année, les importations ont 
atteint l'équivalent de 9031 francs par 
tête (28,3% du PNB) et les exportations 
8191 francs (25,6%). A titre de comparai
son, chaque Américain a importé pour 
2459 francs et exporté pour 2076 francs. 
Les relations commerciales de la Suisse 
avec l'étranger sont donc quatre fois 
plus intenses que celles des Etats-Unis. 

Toujours en 1982, le prix moyen d'un 
kilo de marchandises était de 1 fr. 77 à 

l'importation (—1,4% comparé à l'année 
précédente) et de 10 fr. 55 à l'exportation 
( + 3,6%). La différence, soit 8 fr.78, cor
respond à la valeur ajoutée et demeure 
chez nous en tant que salaires, intérêts 
ou bénéfices. La philosophie de nos rela
tions commerciales se résume donc en 
une phrase: acheter des matières pre
mières, les transformer et les revendre 
sous forme de produits finis. 

Cependant, en raison de la division et 
de la spécialisation croissantes du tra
vail au niveau international, la Suisse 
importe toujours davantage de demi-
produits et de produits finis. En contre
partie, elle exporte des produits de plus 
en plus sophistiqués — faisant appel à 
une main-d'œuvre qualifiée et une tech
nologie de pointe — qui lui permettent 
de résister à la concurrence étrangère. 
D'où l'importance accordée à la recher
che et au développement par l'industrie 
helvétique en particulier celle des machi
nes, l'horlogerie et la chimie. 

F O N D A T I O N P I E R R E C I A N A D D A 

Manguin parmi les fauves 

Remarquable exposition que celle qui vient de s'ouvrira Martigny sur le thème « Manguin parmi les fauves». Qu'est-
elle ? Comment se met-elle sur pied? Voir en page 2 nos comptes rendus. Un public très nombreux assistait à ce ver
nissage. Lors de la présentation par M. Léonard Gianadda, président de la Fondation, on reconnaît, assis de gauche 
à droite, M. Pierre Gassier, professeur et cheville ouvrière de cette exposition, Mme Lucile Manguin, fille du ^ ^ 
célèbre peintre, M. Bernard Comby, président du gouvernement valaisan. éSm 

Construction: recul de la part privée 
En 1976, année où le volume de l'acti

vité de construction a été le plus faible en 
Suisse, la constru^'ion privée (loge
ments et bâtiments industriels) repré
sentait 53% du total des dépenses dans 
ce secteur, les constructions publiques 
de la Confédération, des cantons et des 
communes atteignant 47%. Dans les 
années qui ont suivi, la part des maîtres 
d'oeuvre privés s'est sans cesse accrue, 
atteignant 60% en 1978 et 67% en 1981. 
Un revirement de tendance est intervenu 

en 1982; cette année a vu la construction 
privée reculer, tandis que les pouvoirs 
publics ont sensiblement augmenté 
leurs dépenses de construction. Pour 
1982, le taux des constructions privées 
s'établit à quelque 65%, alors que les 
collectivités publiques dépassent à nou
veau le tiers qui n'avait pas été atteint en 
1981. Au début des années soixantes, le 
taux des constructions privées dépas
sait souvent 70%. 

Bientôt le tennis 
pour tous à Martigny 

voir en 

Centre scolaire de Charrat 
Les travaux 

démarrent ces jours 
voir en <C9 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Le message du Conseil d'Etat à 
destination du Grand Conseil 
publie la liste des dispositions 
légales opérant le saupoudrage 
des aides officielles, ainsi que les 
autres mesures de politique con
joncturelle, structurelle et régio
nale. 

La commission extra-par
lementaire qui a conçu le projet a 
dit au Conseil d'Etat ce qu'il faut 
penser de ces formes d'aide et de 
simulation, en déplorant leur 
insuffisance ou leur inadaptation 
à des régions comparables à la 
nôtre. Elle fait comprendre qu'il ne 
suffit pas de construire unique
ment l'infrastructure pour pallier 
l'exode rural. Les investissements 
doivent maintenant favoriser les 
équipements qui donnent une im
pulsion à l'économie et procurent 
du travail. Dans notre canton, 
l'aide est focalisée avant tout sur 
l'agriculture, à tel point que les 
autres secteurs paraissent prétéri-
tés, délaissés. 

La commission est favorable à 
la mise sur pied de stimulants éco
nomiques, en particulier dans le 
domaine des investissements 
privés. 

Certes, la Confédération vient 
d'annoncer son programme de 
relance, sa prime à l'innovation. Le 
Valais n'en étant pas le grand 
bénéficiaire, ses autorités se doi
vent de promouvoir une aide canto
nale qui supplée les faiblesses de 
l'aide fédérale. 

La commission déclare que la 
législation cantonale présente en 
ce moment d'importantes lacu
nes. «Il manque encore, dit-elle, un 
mandat légal clair orientant la poli
tique d'investissement du canton, 
également vers l'encouragement à 
l'économie». Parmi lessouhaitsde 
la commission et les mesures 

qu'elle préconise, on note des allu
sions très claires au développe
ment de notre réseau routier inter
cantonal et à l'imposition 
aujourd'hui excessive des socié
tés anonymes, alors même que 
l'assujettissement fiscal des 
sociétés hydroélectriques de
meure insuffisant. 

Il faut revoir les allégements fis
caux en modifiant la politique des 
amortissements et des provisions, 
l'imposition de l'agio des sociétés 

Du côté du tourisme, les taxes 
de séjour ne parviennent pas à 
couvrir les frais d'équipement et la 
publicité souffre du faible soutien 
offert par les taxes d'héberge
ment. On parle aussi d'assouplir le 
statut des entreprises pour favo
riser leur inscription au Registre 
professionnel, afin qu'elles ne 
soient pas systématiquement 
écartées des adjudications de tra
vaux subventionnés, comme c'est 
malheureusement le cas aujour
d'hui. 

Innovation extrêmement inté
ressante, la commission propose 
l'introduction légale de cours 
d'économie dans les écoles nor-

L'aide cantonale à l'économie 
de capitaux, des holdings et socié
tés de domicile. 

On pourrait aussi améliorer 
l'aide à la formation profession
nelle, notamment au bénéfice des 
personnes qui suivent des cours 
hors du canton. 

Les crédits LIM, pour avanta
geux qu'ils soient, ne soutiennent 
que certains secteurs désignés 
par une législation fédérale que le 
canton n'est pas autorisé à élargir, 
parce que les conceptions sont 
définies par Berne et que l'octroi 
d'une aide cantonale est subor
donné à un prêt fédéral. 

L'entretien des routes coûte très 
cher aux communes, en particulier 
àcellesqui ont une faible capacité 
financière. La forêt, insuffisam
ment exploitée, ne produit pas le 
revenu que l'on pourrait en retirer. 
Le soutien cantonal à l'acquisition 
de zones industrielles n'a pas 
fonctionné et la loi d'encourage
ment à l'industrie actuellement en 
vigueur comporte des défauts qui 
en amoindrissent l'influence et 
l'efficacité. 

maies et dans le perfectionnement 
des instituteurs, ainsi qu'un ensei
gnement de l'économie dans les 
écoles primaires et les cycles 
d'orientation. 

Enfin, il est impensable de pré
tendre développer l'économie 
sans une perméabilité et une colla
boration totales entre les collecti
vités publiques et les associations 
ou organisations économiques de 
notre canton. 

Après avoir inventorié les caren
ces, il fallait bien proposer du nou
veau. C'est donc le projet de loi 
déposé sur le bureau du Grand 
Conseil qui donnera la clé de 
l'énigme. 

Nous en reparlerons, en gardant 
en mémoire une interview du chef 
du Département de l'économie 
publique, M. Guy Genoud, dans 
laquelle il déclarait que l'aide de la 
collectivité irait en premier lieu à 
des entreprises qui veulent inno
ver, c'est-à-dire créer de nouveaux 
produits et par conséquent favori
ser l'emploi. Pas de manne pour 
les profiteurs et les mauvais ges
tionnaires. Que Dieu vous 
entende, M. Genoud! 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 7 juin 
14.30 
15.30 
15.40 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.45 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 

20.55 
21.45 
22.15 
22.30 

Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
Tickets de premières 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Bouba 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Dare-Dare Motus 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dallas 
47. Le retour de Jenna 
Un pays, une musique (4) 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Dimanches, tendres 
dimanches 

Mercredi 8 juin 
16.10 Point de mire 
16.20 Escapades 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Ça rouie pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.45 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Cœur en fête 
21.05 TéléScope a choisi 

pour vous 
22.00 Présence protestante 
22.30 Téléjournal 
22.45 Football 

Jeudi 9 juin 
15.55 Point de mire 
16.05 Football 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Sport Billy 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.45 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.05 Liza 
22.35 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Tootsie 
(14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: J'ai épousé une 
ombre (16 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
expo René Pédretti et Reto Arcioni, 
jusqu'au 11 juin. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Pixote (18 
ans); dès jeudi à 20.30: Danton (14 
ans). 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes), encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Bibliothèque ODIS: «Aujourd'hui, 
vaincre la faim». 
Police cantonale: «(025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Gan
dhi (14 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: The 
verdict (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.00: Une 
chambre en ville (16 ans); jeudi à 
20.00: Le corbillard de Jules (16 ans), 
à 22.00: le dernier tango à Paris (18 
ans). 
Exposition: Galerie d'Art de la Mai
son de la Diète: Oscar Spielmann 
jusqu'au 26 juin. Galerie Grande-
Fontaine: FredFay, jusqu'à la fin juin. 
Ecole-Club: Himalaya (photos de 
Jean Hauser) jusqu'au 17 juin. Gale
rie Grange-à-l'Evêque et Vidomat: 
expo 83 à l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts, jusqu'au 19 juin. Pres
soirs de Charles Bonvin et Fils: La 
vigne et le vin, jusqu'au 31 août. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41'. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Rocky II (14 
ans); mercredi à20.30et jeudi à22.15: 
L'auberge des petites polissonnes 
(18 ans); jeudi à 20.30: Les dieux sont 
tombés sur la tête (12 ans). 
Exposition: Château de Villa: expo 
mini rétro Orix, jusqu'au 19 juin, tous 
les jours de 15.00 à 19.00, sauf le 
lundi. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma

nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, v (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 1 1 1 . 
Médecin de service: * 1 1 1 . 
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 subrégionai: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 9 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 9 
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: * 1 1 1 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, V 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 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 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 
* 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. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Un chien dans un jeu de quilles (14 
ans). 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Fran-
cesco Scianna (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Lens (Foyer du Christ-Roi): Samuel 
Melchert, jusqu'au 17 juillet. 
Savièse (Maison de commune): Cinq 
femmes artistes du Valais exposent, 
jusqu'au 3 juillet. 

F O N D A T I O N P I E R R E Q I A N A D D A 

Une remarquable exposition 

UNE PUBLICITE AMERICAINE 

INÉDITE 
La publicité américaine nous étonnera 

toujours. Voici la dernière nouveauté trou
vée par une maison d'édition de Philadel
phie: ayant décidé d'éditer le roman d'un 
jeune auteur inconnu, elle imagina de faire 
paraître des annonces disant qu'il y avait 
une faute d'impression dans le livre qui 
allait être mis en vente et que le lecteur qui 
la découvrirait le premier toucherait une 
prime de 20 000 dollars. En quelques jours, 
200 000 exemplaires de l'ouvrage en ques
tion furent vendus. Résultat: un chiffre 
d'affaires d'un million de dollars, le prix 
moyen du volume étant de cinq dollars. 
Avec une telle recette, on peut évidem
ment payer une prime. (F.G) 

Décès en Valais 
M. Jean Devanthéry, 78 ans, à Chalais 
M. Henri Rey, 59 ans, à Vissoie 
Mme Yvonne Rey, 64 ans, à Sion 
Mme Geneviève Doyon, 75 ans, à Sion 
M. Meinrad Mathieu, 77 ans, à Agarn 
M. Louis Chappot, 73 ans, à Martigny 
M. Pierre Vercellone, 92 ans, à Sierre 
Mlle Marguerite Heim, 72 ans, à Sierre 
M. Jules Favre, 68 ans, à Bramois 
Mme Ernestine Gauthey, 84 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Aline Abbet, à Martigny 
Mlle Claudette Clausen, 46 ans, à Sion 
M. Roméo Gianadda, 73 ans, à Sion 
Mme Frida Granges, 72 ans, à Fully 
Mme Yolande Winlger, 60 ans, à Vionnaz 
M. Alexandre Genolet, à Sion 
M. Georges Rossier, 67 ans, à Montana 

«J'envie, je dois le dire, les habi tants de Martigny et de toute la région d'avoir 
ainsi à leur porte une exposi t ion aussi remarquable et je souhaite qu' i ls 
soient très nombreux à venir l 'admirer.» Pierre Aubert 

Président de la Confédération 

M. Pierre Aubert, président de la 
Confédérat ion, à la veille d'une ses
sion des Chambres fédérales, fai
sait part aux responsables de la 
Fondation de son profond regret de 
n'être pas en Valais samedi 4 juin 
pour le vernissage de l 'exposit ion 
Manguin parmi les fauves. 

Il faut dire que cette exposit ion 
était placée sous le haut patronage 
de MM. Pierre Aubert, président de 
la Confédérat ion, et M. Georges 
Egal, ambassadeur de France en 
Suisse. C'est dire son excellent acte 
de naissance. 

Mais les personnalités ne man
quaient pas en ce jour de vernis
sage. Ainsi , MM. François Couche-
pin, v ice-chancel ierdelaConfédéra-
t ion, représentant en l 'occurrence le 
président de la Confédérat ion; Ber
nard Comby, président du Gouver
nement; Bernard Bornet, conseil ler 
d'Etat; Vital Darbellay, conseil ler 
nat ional ; Jean Bol l in, président de 
Martigny, se mêlaient à d'autres 
invités de la pol i t ique, de l'écono
mie, des arts et puis tout simple
ment aux nombreux admirateurs 
des exposit ions de la Fondation 
Gianadda. 

LE PUZZLE 
Mais comment naît une exposi

t ion de cette quali té. Disons-le, pour 
en avoir reçu l'aveu des organisa
teurs, souvent par le fruit du hasard. 
Ainsi , une rencontre avec Lucile 
Manguin, f i l le du peintre, il y a deux 
ans, fait germer l'idée. Mais Man
guin c'est aussi le «fauvisme», ce 
mouvement pictural du début du siè
cle. Alors, pourquoi pas une exposi
t ion mettant en vedette le peintre (le 
seul à avoir eu des relations suivies 
avec la Suisse) et ses amis du «fau
visme». Voilà l'idée est lancée 
«Manguin parmi les fauves». 

L'ambit ion du projet est réelle. 
Sera-t-il réalisable? Car ils étaient 
douze, «les fauves» au moment 
d'une exposit ion parisienne en 
1905, qu'on voudrait symbolique
ment retransposer près de 80 ans 
plus tard. 

Pour Manguin, point trop de pro
blèmes, sa fi l le Lucile est là. Elle 
possède des œuvres de son père et 
on connaît grâce à un ouvrage de 
Marie-Caroline Sainsolieu les 
autres œuvres de Manguin. Mais les 
autres? Ce fut la «Chasse aux Fau
ves», comme devait le souligner M. 
Léonard Gianadda. 

Les remarquables connaissan
ces et les nombreux contacts de M. 
Pierre Gassier à la fois conseil ler, 
auteur du catalogue, enfin chevil le 
ouvrière de cette exposit ion (comme 
il le fut de Goya en 1982) ouvrirent 
bien des portes dans les musées 
français par exemple et chez des 
col lect ionneurs privés. 

Mais pour d'autres toi les il fal lait 
les dénicher, trouver l'œuvre adé
quate qui corresponde à l 'époque et 
qui ne soit pas malheureusement, 
déjà prise pour une autre exposi t ion, 
en Europe ou au Japon. 

Ce fut la course-poursuite gla
nant ici , le bon «tuyau» pour déni
cher par exemple le Braque de cette 
époque, là la lettre de recommanda
t ion. Petit à petit le puzzle s'est 
reconsti tué. Près de cent toi les de 
douze peintres donnent une idée 
remarquable de ce mouvement pic
tural . 

Ajoutez à cela des aff iches d'épo
que signées par Toulouse-Lautrec 
ou Bonnard et par d'autres art istes 
encore, d'autres œuvres de Man
guin postérieures à l 'époque du 

«fauvisme» (au Foyer de la Fonda
tion) et vous avez une exposi t ion 
admirable. 

M. Bernard Comby devait d'ai l
leurs lesou l igneren ces termes lors 
du vernissage: Si le fauvisme a 
frappé par sa violence les regards 
peu préparés à l 'accueil l i r au début 
de ce siècle, on comprend mieux au
jourd 'hui son message, et notam
ment son désir de susciter chez le 
spectateur ce choc de la couleur qui 
devrait permettre au profane de 

vibrer d'une émot ion analogue à 
celle de l 'art iste. Parfois, tout nous 
semble banal car nous sommes trop 
r ichement nourris de couleurs et de 
lumières. Puisse une telle exposi
t ion réveiller notre sensibi l i té et 
redonner à nos yeux la fraîcheur 
d'un regard jeune sur le monde et les 
êtres! 

Cette exposi t ion permettra à ceux 
qui iront la découvrir, d'admirer 
aussi à la Galerie du Foyer, les 
œuvres d'un photographe martigne-
rain de talent, Raoul Chedel. 

Rappelons que cette exposit ion 
durera jusqu'au 4 octobre, tous les 
jours de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 
à 18 heures. A ne pas manquer. (Ry) 

Braque. «Le port d'Anvers». 1906. 

Qu'est-ce que le te fauvisme»? 
Ce ne fut pas une école de peinture comme certains pourraient le croire, 
mais un mouvement qui a entraîné dans une même direct ion tous les meil
leurs art istes du début de ce siècle. 
Après l ' impressionisme, les jeunes peintres ne voulaient pas revenir au 
c lassic isme, ni à l 'enseignement of f ic ie l des Académies de Beaux-Arts. 
Lâchés dans la nature, i ls se sont enn ivres de couleur pure, pressant le tube 
à pleine main sur leurs toi les. Ce sont ces œuvres qui , exposées au Salon de 
Paris et réunies dans une salle dont le centre était occupé par une sculpture 
de second ordre vaguement Renaissance, a susci té la phrase devenue 
fameuse: «Donatel lo parmi les fauves!». Le «fauvisme» était né. 

Manguin parmi les fauves est une 
exposition qui présente une parfaite 
unité. En se penchant sur le catalo
gue de Pierre Gassier, on constate 
que tous les tableaux accrochés ont 
été peints entre 1903 et 1969. 
Soixante-sept huiles, dues à douze 
peintres différents. Tous étaient 
Français, sauf Kees van Dongen, né 
à Delfshaven (1877), mais qui a vécu 
à Paris presque toute son existence, 
puisqu'il est venu s'y installer défini
tivement à l'âge de 23 ans... Il est 
donc considéré, tel Picasso, comme 
un peintre parisien. 

On peut se demander pourquoi 
cette douzaine d'artistes ont réalisé 
des œuvres qu'il est souvent diffi
cile de distinguer les unes des 
autres. Je suis persuadée que beau
coup de critiques avertis, devant 
une toile «fauve» sans signature, 
aurait du mal à dire s'il s'agit d'un 
Manguin, d'un Puy ou d'un Valtat. 

Cette analogie dans la production 
artistique est due, je crois, à ce que 
ces peintres travaillaient ensemble, 
les uns chez les autres. Trois d'entre 
eux d'ailleurs, qui ont été appelés 
les trois «M»; Matisse, Manguin et 
Marquet, ont étudié tous les jours 
dans la même Académie, pendant 
quatreans, de 1894a 1898. Leur maî
tre Gustave Moreau (un 4e «M»), qui 

Rencontre de l'art et de la politique. On reconnaît, sur notre photo, MM. Ber
nard Comby, président du Conseil d'Etat, Bernard Bornet, conseiller d'Etat, 
Vital Darbellay, conseiller national, et Jacques-Louis Ribordy, préfet du 
district. 

a été un professeur hors ligne, 
sachant respecter la personnalité 
de ses élèves, les engageait à aller 
faire des copies au Louvre. Cette 
habitude de travailler ensemble à 
l'atelier, en sortie devant le motif ou 
dans les musées, devait naturelle
ment les amènera réagir de la même 
façon. 

Une grande amitié naquit entre 
les trois «M», qui ne se démentit pas 
jusqu'à leur mort. 

Matisse, à cette époque, était si 
pauvre qu'il ne pouvait disposer 
d'un atelier pour lui. Henri Manguin, 
qui était fortuné, mettait fraternelle
ment le sien à sa disposition. 

MANGUIN EN SUISSE 

Quelques-unes des meilleures 
œuvres de Manguin sont nées en 
Suisse, faites pendant ses séjours 
chez ses amis les Hahnloser, qui 
habitaient Winterthour. Non seule
ment, il y séjournait, il y peignait, 
mais il a constitué la fabuleuse col
lection de cette famille. Mme Hahn
loser lui disait: 

— Toi! Tu connais la peinture; 
nous, nous avons l'argent, achète-
nous tout ce que tu veux, tout ce que 
tu rencontreras qui mérite d'entrer 
dans notre maison. 

Ce couple, amateur de belles cho
ses est mort; Henri Manguin est 
mort; mais les descendants étaient 
tous réunis samedi au vernissage. 
Et auprès de Lucile Manguin, mère, 
grand-mère et arrière-grand-mère, 
du haut des soixante-dix-huit ans, il 
y avait Mme Hahnloser, belle-fille du 
docteur de Winterthour, qui a prêté 
les plus belles pièces de sa collec
tion. Nous reviendrons sur le sujet. 

Parmi les visiteurs de marque au 
vernissage de la Fondation Pierre 
Gianadda: Mme Laurent, conserva
trice du Musée Rodin à Paris. Sa pré
sence confirmait sa décision de prê
ter à la Fondation les œuvres du 
Musée Rodin nécessaires à une 
exposition Rodin pour l'été 1984. 

Une chance pour la Suisse! Une 
grande manifestation en perspec
tive! 

Marguette Bouvier 
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MARTIGNY 
A LA MAISON DE RETRAITE RIOND-VERT A VOUVRY 
Nonagénaire fêté par la Commune 
et la Bourgeoisie de Martigny 
Une délégation de la Municipalité et de la Bourgeoisie de Martigny, compo
sée de MM. Jean Bollin, René Pierroz, Jean-Pierre Cretton et Marc Moret, 
s'est rendue vendredi passé à la maison de retraite Riond-Vert, à Vouvry, 
afin d'y célébrer le 90e anniversaire de M. Jacques Sauthier. 
Originaire de Martigny, M. Sauthier est une figure typique de notre ville en 
raison des 41 années passées au service de l'usine EOS de Martigny-Bourg, 
d'abord comme mécanicien, ensuite comme concierge. En 1925, il a uni sa 
destinée à celle de Mlle Marguerite Coquoz, avec qui il a eu la joie de fêter la 
naissance de deux enfants: Jacqueline, épouse de M. Alphonse Tornay, et 
Roger, employé au Crédit Suisse et secrétaire de la société des cafetiers de 
Martigny. M. Sauthier a eu la douleur de perdre son épouse en 1976 et, 
depuis l'année passée, il est pensionnaire de la maison de retraite Riond-
Vert, à Vouvry. 
Le Confédéré s'associe aux vœux formulés par la Commune et la Bourgeoi
sie à l'adresse de M. Sauthier. 

M. Jean Bollin félicite M. Jacques Sauthier à l'occasion de son 90e anniver
saire. 

Motet-Sports: c'est ouvert 
Qui oserait mettre en doute leurs connaissances dans le domaine sportif? De plus, 
Bruno et Yvan Moret, deux footballeurs accomplis — le second évolue dans les rangs 
du FC Monthey, en LNB — possèdent une certaine expérience en matière de vente 
d'articles de sports, ayant respectivement travaillé durant sept ans chez Valaiski, à 
Saxon, et pendant près de trois ans dans un magasin spécialisé à Neuchâtel. Tout se 
prête donc à la réussite de cette entreprise, qui voit les deux frères Moret reprendre à 
leur compe l'exploitation du magasin «Freddy-Sports», situé entre le kiosque des 
Frontières et le café-restaurant «Les Touristes», à Martigny. Tous nos vœux de plein 
succès à Bruno et Yvan et souhaitons-leur d'«éclater» dans le ('business» aussi bien 
que sur le terrain... balle aux pieds! 

! ' 

Notre photo: La devanture de «Moret-Sports», avec, en médaillon, Bruno et Yvan 
Moret. 

Les banques cantonales a Sion 
C'est un magnifique congrès qui 

vient de se dérouler en Valais, que 
celui de l'Union des Banques canto
nales de Suisse dont le bilan global 
est de 119 milliards de francs. 

L'assemblée administrative a été 
complétée par un programme de 
choix comprenant un concert de 
musique classique, une grande soi
rée amicale et gastronomique ani
mée par les Zachéos et la Guin
guette, des discours de nombreuses 
personnalités et une excursion dans 
le val d'Anniviers et à Sierre par un 
magnifique soleil estival. 

L'assemblée administrative se 
déroula dans la salle du Grand Con
seil sous la présidence de M. Lukas 
Burckhardt et les participants 
entendirent une allocution de M. 
Rudolf Bieiri, chef de l'Administra
tion fédérale des finances; Markus 
Lusser, membre de la direction de la 
Banque Nationale Suisse; Hermann 
Bodenmann, président de la Com
mission fédérale des banques, et M. 
Hans Wyer, conseiller d'Etat, chef 
du Département des finances. 

L'on s'est plu à relever la place 
très importante que tiennent les 
banques cantonales dans l'écono
mie suisse et le rôle de stabilité 
qu'elles jouent dans leur canton. 

M. Hans Wyer a parlé de la con
ception directrice cantonale et des 
lignes directrices de la politique 
cantonale, fondées sur la planifica
tion financière quadriennale. Dans 
le domaine de l'énergie, le Valais est 
prêt, à l'avenir également, à appor
ter une contribution significative au 
développement de l'économie suis
se. Le Valais attend des Confédérés 
un dédommagement équitable pour 

une énergie hydroélectrique indi
gène, propre et renouvelable. Ce 
canton de montagne, riche en éner
gie ressources hydrauliques mais 
économiquement faible, exige une 
adaptation des redevances hydrau
liques ainsi que la suppression des 
niveaux de qualité. Le Valais sou
haite une imposition fiscale plus 
efficiente des sociétés de partenai
res, au sens des propositions émi
ses par les cantons alpins. Il esCen 
outre, opposé à une imposition fis
cale des agents énergétiques indi
gènes. 

La voix des autorités locales a été 
apportée par M. Félix Carruzzo, pré
sident de Sion et président du Con
seil d'Administration de la Banque 
Cantonale du Valais. 

Nouvel avocat 
SION. — Nous apprenons avec plai
sir que M* Alain Cottagnoud, 
notaire, domicilié à Sion, vient de 
réussir avec succès ses examens 
pour l'obtention du brevet d'avocat. 

Nous présentons à ce nouveau 
Maître du Barreau valaisan nos plus 
vives félicitations et nous lui souhai
tons beaucoup de succès dans 
l'exercice de sa profession. 

...de Provins Valais 
L'assemblée des délégués de Provins 

Valais aura lieu le samedi 11 juin à 15 
heures sous la présidence de M. Bernard 
de Torrenté. Ordre du jour statutaire. 

bientôt le premier coup de pioche 
C'est au cours des jours pro

chains que débuteront les travaux 
de construction du futur centre 
scolaire de Charrat. Un projet 
ambitieux qui prévoit l'édification, 
à proximité immédiate de la salle 
de gymnastique, d'un bâtiment 
d'école comportant huit salles de 
classe, dont deux réservées aux 
activités manuelles, une bibliothè
que et des locaux de service (6228 
mJ); d'un abri public de protection 
civile doté d'un poste de comman-
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dément III (2243 m1); de locaux 
administratifs (1022 mJ) et d'un 
appartement destiné au concierge 
(693 m3). Le coût total de ce projet 
s'élève à environ 4,5 millions de 
francs et son financement est 
assuré comme suit: subventions 
fédérale et cantonale (1,9 million), 
contribution de tiers et moyens 
propres (400 000.—), d'où une par
ticipation de l'ordre de 2,2 millions 
à la charge de la communauté, 
montant dont il faut déduire 

500 000.— correspondant à un 
prêt de la LIM. Ce plan de finance
ment a été adopté par l'Assemblée 
primaireendatedu 10 janvier 1983. 

«Vu la vétusté de l'école 
actuelle qui ne répond pas aux nor
mes de l'enseignement, de 
l'hygiène et de la protection-
incendie, ce centre est une abso
lue nécessité» explique-t-on à la 
Municipalité, où l'on espère bien 
que les travaux seront achevés à 
l'occasion de la rentrée 1984-85. 
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La maquette du futur centre scolaire de Charrat. On remarque que le bâtiment communiquera directement avec 
la salle de gymnastique qui, parallèlement à la construction du centre scolaire, fera l'objet d'importants tra
vaux de rénovation (Photo Gérard Salamin). 

LE 7 JUILLET A L'HOTEL DE VILLE 

Séance du 
Conseil général 

La prochaine séance du Conseil 
général de Martigny se déroulera le 
jeudi 7 juillet à 20 h. 15 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

L'ordre du jour: 
1. Approbation du p.-v. de la der

nière assemblée. 2. Adoption des 
comptes communauxet des S11982. 
3. Motion Délez. 4. Divers. 

Un petit air de Provence 

R A D I C A L E S 
R A D I C A U X 
martigneraïns! 

L'assemblée générale annuel
le du Parti radical-démocratique 
de Martigny aura lieu le mercredi 
8 juin à20 h. 15à l'Hôtel de Ville. 

ORDRE DU JOUR 
1. Bienvenue-Rapport d'activité 
2. Préparations des élections 

nationales 
3. Quatre ans au sein du Législa

tif fédéral. Projets. Par Me Pas
cal Couchepin, conseiller na
tional. 
Divers 

Le comité directeur 
4. 

Et on discute, et on achète... la poésie du marché s'est recréée! 

SKI-CLUB MARTIGNY 
Sortie rallye 

Le traditionnel rallye du ski-club Mar
tigny est fixé au dimanche 12 juin. Les 
inscriptions seront prises au magasin Le 
Colibri (tél. 2 17 31), jusqu'au vendredi 
soir 10 juin, où tous les renseignements 
supplémentaires seront donnés concer
nant la subsistance. Le départ est fixé à 
9 heures sur la place du Manoir. 

Le comité 

ORSIERES. — Samedi, sur la place 
d'Orsières, il y avait comme un petit 
air de Provence. 

Qui a dit le Midi commence dans 
les vallées valaisannes? 

Le soleil, quelques platanes, des 
stands gorgés de marchandises. Il 
ne manquait plus que le pastis et les 
exclamations au jeu de boules pour 
que ce marché d'Orsières soit pro
vençal. 

Ainsi, les commerçants d'Orsiè
res, sous la présidence de Claude 
Troillet, organisent en 1983, 6 jours 
de marché, le samedi. 

Samedi écoulé, c'était le premier 
jour, il y en aura d'autres: les 2 et 16 
juillet, les 6 et 13 août et le 1 octobre. 

Une quinzaine de commerçants 

dont les stands entouraient la place 
Centrale vantaient leur marchan
dise par l'intermédiaire d'un anima
teur, Yvan Arlettaz. 

Cette année, les cafetiers se sont 
unis autour d'un stand dont la pré
sence, on l'a vu samedi, était indis
pensable! 

Des membres du Conseil commu
nal sont venus en curieux, à moitié 
officiellement, à moitié officieuse
ment. Auguste Darbellay de Liddes, 
anima en fin de matinée cette place 
par son cor des Alpes. 

Une bonne initiative qui a été 
appréciée par la population si l'on 
en juge le nombreux public venu 
acquérir biens et marchandises 
auprès des commerçants orsié-
rains. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Dès ce soir à 20.00: 
Tootsie, de Sydney Pollack, avec 
Dustin Hoffman. Au chômage, il a 
accepté un rôle féminin et est devenu 
une star (16 ans); ce soir à 22.00: 
Happy Birthday, avec Glenn Ford et 
Melissa Sue Anderson (18 ans); dès 
demain à 22.00: Classe 1984. Nous 
sommes dans le futur... et rien ne 
pourra nous arrêter! (18 ans). 
Cinéma Corso: pendant les travaux 
de rénovation, les séances ont lieu à 
l'Etoile. 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Bâtiment SBS: le Valais et la 
philatélie. 
Ecole-Club Migras: L'art du batik 
javanais, jusqu'au 30 juin. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: «Alberto Sartoris et le 
Valais», jusqu'au 17 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

Les responsables: de gauche à droite, Maurice Fellay, radio-TV, Jean Troil
let, articles de sports et vêtements, président du groupement des commer
çants, Jean-François Murisier, pharmacien, Jean-François Lattion, conseil
ler communal, chargé du tourisme. 

JEUDI 9 JUIN A 20 H. 30 
SUR LA PLACE CENTRALE 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

D2G/2 65 76 

d e s s o c i é t é s l o c a l e s 
A l'initiative de la Commission 

culturelle, présidée par M. Bernard 
Schmid, les sociétés chorales et 
musicales de la ville de Martigny 
(Chœurs d'hommes et de dames, 
Chœur Saint-Michel, Edelweiss et 
Harmonie municipale) se produiront 
en concert ce jeudi 9 juin à 20 h. 30 
sur le kiosque à musique de la place 
Centrale. En cas de mauvais temps, 
la manifestation sera annulée. 
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CONFEDERATION 

RÉGIONS DE MONTAGNE: 
En montagne, certaines régions 

connaissent une expansion éblouis
sante grâce au tourisme. Mais la 
plupart des vallées plongent plutôt 
dans l'oubli et subissent un exode 
brutal. En Suisse, le tourisme a pris 
la tête des activités en région de 
montagne: au cours des trente der
nières années, les installations se 
sont multipliées par 15 pour les 
téléskis, par 10 pour les téléphé
riques. 

Le développement des résiden
ces secondaires est spectaculaire 
lui aussi. Malheureusement, le taux 
d'occupation est souvent très fai
ble. Leurs résidents ne contribuent 
pas beaucoup à la bonne marche de 
l'économie locale, relève Charly 
Darbellay, de l'Institut d'économie 
rurale de l'EPFZ. Devant les con
gressistes réunis fin mai à Grange-
neuve (FR) dans le cadre des Jour
nées d'études «Euromontana-CEA», 
Conférence européenne pour les 
problèmes économiques et sociaux 
des régions de montagne/Confédé-

L'éclat et l'oubli 
ration européenne de l'agriculture), 
M. Darbellay a rappelé qu'on note, 
dans certaines régions touristiques, 
une surexpansion des métiers du 
bâtiment, ce qui obligera tôt ou tard 
à des reconversions pénibles. Cer
taines communes comptent jusqu'à 
45% de personnes occupées dans 
la construction. 

A Grangeneuve, il a été convenu 
d'encourager les régions de monta
gne à affirmer leur identité en choi
sissant leur propre chemin. Le déve
loppement doit être voulu par les 
habitants et porté par eux. 

Dans les zones de montagne hel
vétiques, on ne compte pas moins 
de 46 000 entreprises agricoles. 
Malgré leur faible surface (10 hecta
res en moyenne), ces exploitations 
occupent 57 000 personnes en per
manence, et 92 000 à temps partiel. 
Même si son importance relative a 
fortement diminué, l'agriculture 
reste un pilier fondamental de l'éco
nomie de montagne. 

Les Helvètes, bourreaux du travail? 
L'Helvète a la réputation d'être 

laborieux. A juste titre d'ailleurs: en 
1981, il a consacré en moyenne 2042 
heures à son travail. Seul le Japo
nais a fait mieux, avec 2133 heures, 
peut-on lire dans les «Notices éco
nomiques» de l'Union de Banques 
Suisses. Il est vrai que les horaires 
ont été sérieusement réduits chez 
nous. 

En 1981, la durée hebdomadaire 
était légèrement inférieure à 44 heu
res dans l'industrie, alors que le 
temps de travail effectif (déduction 
faite des congés et des absences 
pour maladie et accidents) ne s'éle
vait qu'à 38 heures. Les quatre 
semaines de vacances sont deve
nues la règle, voir 5 à 6 semaines à 
partir d'une certaine classe d'âge. A 
cela s'ajoutent 10 à 12 jours fériés 
suivant les cantons, dont 8 en 
moyenne tombent sur un jour ou
vrable. 

Il y a un peu plus d'un siècle, soit 
en 1877, la Confédération adoptait 
la loi sur les fabriques dont les prin
cipales conquêtes sociales étaient 
l'institution de la semaine de 65 heu
res et l'interdiction du travail des 
enfants. Jusqu'en 1920, la durée 
hebdomadaire a été progressive
ment ramenée à 49 heures, puis une 
nouvelle fois réduite au cours des 20 
dernières années, sur la base de 
conventions collectives, pour se 
stabiliser au niveau actuel de 43,7 
heures (4a trimestre 1982). 

L'ampleur des réductions d'ho
raire ressort d'un exemple portant 
sur les trois dernières générations. 
A partir de 1985, une personne 
devait travailler 115 000 heures 
avant de prendre sa retraite. Avant 
1920, seul un travailleur sur dix avait 
droit à des congés d'environ une 
semaine par an. En 1910, les gens 
travaillaient en règle générale 3000 
heures par année. 

Leurs enfants (1925) sont entrés 
dans la vie active durant la Seconde 
Guerre mondiale. A cette époque, 
les congés étaient habituellement 
de deux semaines. Compte tenu 
d'une durée hebdomadaire 
moyenne de 47 heures, pratique
ment inchangée jusqu'en 1960, ils 
travaillaient environ 2300 heures par 
an. Jusqu'à leur mise à la retraite en 
1990 (hommes), ils auront fourni 
près de 100 000 heures de travail au 
cours de leur vie active. 

Nés en 1950, leurs petits-enfants 
prendront leur retraite au plus tard 
en 2015 et auront travaillé 85 000 
heures, soit environ 70% des heures 
fournies par leurs grands-pères. En 
d'autres termes: compte tenu d'une 
durée quotidienne moyenne de tra-
vial de 8 heures et demie durant cinq 
jours par semaine, ils disposent, 
durant leur vie active, de 700 semai
nes ou 13 années et demie de plus 
de temps libre que leurs grands-
parents. 

eœd£zsi<£ <ze weawde... 

Le Grand-Combin 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Sous la présidence de M. Edouard Cl i-
vaz, la Fédération des Bourgeoisies 
valaisannes a siégé en assemblée géné
rale samedi passé à Saas Fee. Après 
avoir entendu la lecture des différents 
rapports, les participants sont restés 
attentifs aux propos tenus par M. Blœt-
zer, forestier cantonal. Par ailleurs, à 
l'occasion de cette assemblée, deux 
nouveaux membres d'honneur ont été 
désignés en la personne de MM. Norbert 
Roten et Léon Monnier. Au cours du ban
quet qui a suivi, M. Benjamin Bumann, 
président de Saas Fee, a prononcé une 
brève allocution. 

• Samedi dernier, M. Paul Marclay 
fêtait ses 90 ans, entouré de toute sa 
famille. Né Ie4juin 1893àChoëx, M. Paul 
Marclay est le fils de Cyprien et de 
Denise Grenat. De son mariage, en 1928, 
avec Mlle Andrée Jaquenoud, naissent 
quatre filles et deux garçons. Toutes nos 
félicitations à M. Marclay. 
• Dimanche dernier, Mme et M. Olivier 
Galliand célébraient à Liddes leurs cin
quante ans de mariage, entourés de leur 
famille. Tailleur de métier, M. Galliand 
s'occupait également d'agriculture. Tou
tes nos félicitations à l'heureux couple 
pour leurs noces d'or. 
• La première excursion du groupe 
Nature-Jeunesse-Valais aura lieu le 18 
juin aux Follatères, près de Martigny. 
Organisée par la Ligue valaisanne pour 
la protection de la nature (section Valais 
romand) et le WWF, cette rencontre a 
pour but de réunir tous les jeunes amis 
de la nature de 10 à 25 ans. Le rendez-
vous est fixé à 13 h. 30 à la gare de Mar
tigny. Le programme de l'après-midi sera 
l'étude de la faune et de la flore de la 
région et une discussion sur les futures 
excursions et projets de travaux. Pour 
plus de renseignements, veuillez vous 
adresser à Biaise Nicolet (026) 2 16 31 
dès 19 heures. 
• Hier, lundi 6 juin, était donné le coup 
d'envoi à l'Auditorium du CO à Vouvry du 
Festival chablaisien de cinéma amateur. 
Le jury, sous la présidence de M. Pelle-
grini, a retenu seize films qui seront pré
sentés au public jusqu'au samedi 11 juin 
à 20 h. 30 en présence de tous les réalisa
teurs. Parallèlement à ce festival, une 
commission régionale composée des 
membres des commissions scolaires et 
culturelles de Vionnaz, Vouvry, Port-
Valais et Saint-GIngolph présentera des 
bandes dessinées créées par les élèves 
de 5* et 6* primaires de ces villages. En 
outre, l'exposition consacrée aux «outils 
anciens» se poursuit au château de la 
Porte-du-Scex jusqu'au 19 juin. 

Une initiative populaire 
pour réduire 
les frais de santé 

C'est quasi-officielle, la Commu
nauté de travail qui regroupe la 
Fédération des Sociétés de Secours 
Mutuels et la Fédération des 
caisses-maladie, va lancer cet 
automne une initiative populaire 
demandant à l'Etat une participa
tion beaucoup plus importante pour 
le subventionnement des hôpitaux 
qui pourrait atteindre 50% des frais 
d'exploitation. Les autres 50% étant 
pris en charge par les caisses-
maladie. La part de l'Etat est 
aujourd'hui beaucoup plus faible et 
nettement inférieure à la moyenne 
suisse. 

M. Charles-Marie Crittin, prési
dent de la Mutuelle valaisanne, l'a 
annoncé mercredi passé lors de l'as
semblée de cette société. 

Comme on le voit, la tension qui 
existe entre les différents partenai
res aux problèmes de la santé publi
que va trouver son aboutissement 
dans le lancement de cette initiative 
et partant dans un financement 
accru de l'Etat si l'initiative aboutit. 

Finalement, le peuple aura son 
mot à dire et c'est une bonne chose. 
Que choisira-t-il, parmi les priorités: 
celles qui sont déjà du domaine de 
l'Etat comme la santé publique ou 
d'autres comme l'encouragement à 
l'économie? Une affaire à suivre 
avec grand intérêt. 

Nous avons déjà fait état vendredi 
de cette assemblée. Il convient 
encore de souligner que la Mutuelle 
Valaisanne sera à l'honneur très 
bientôt avec l'accession à la prési
dence de la Fédération romande des 
Sociétés de Secours Mutuels de M. 
Marco Bruchez, directeur de la 
Mutuelle. 

Assemblée générale du PRDV 
Les délégués du PRDV sont convoqués en assemblée générale 

le samedi 11 juin 1983 à 14 h. 30 
à la salle de l'Hôtel de Ville de Sierre 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport du président 
3. Rapport de Bernard Comby, conseiller d'Etat 
4. Rapport de Pascal Couchepin, conseiller national 
5. Rapport de Bernard Dupont, conseiller national 
6. Elections fédérales 1983 
7. Divers 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 
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Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Un monsieur se trouve dans 
une cabine téléphonique. Il pose 
le combiné, prend un annuaire, le 
met par terre, monte dessus et 
parle quelques secondes au télé
phone. Puis, il recommence. Il 
prend un second annuaire, le 
place sur le premier, reprend le 
combiné et crie: 

— Ah, non, cette fois, je ne 
peux pas parler plus haut-

Un fermier reverse le lait qu'il 
vient de traire dans la gueule de 
ses vaches. Le trouvant un peu 
clair, il pense qu'il est utile de le 
faire passer une deuxième fois. 

st offert Tin • • • 

Votre hôtelier 

P O U R V O S R É U N I O N S 
O U R E P A S D ' A F F A I R E S 

• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 

1 x 80 places 

• * * 

ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHONE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

«• (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

AZ> 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs ÀVD 

MARTIGNY 
V (026) 2 43 43 

Votre garagiste 

POUR GARDER LE SOURIRE... 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

SUBARU St-W. 
FORDTAUNUS 
FIATMIRAFIORIaut. 
TOYOTA Carlna 1600 
SUZUKI 4 wd 

1979 55 000 km 8 500.-
1976 59 000 km 4 900.-
1978 22 000 km 7 900.-
1981 25 000 km 9 500.-
1982 12 000 km 10 900.-

TOYOTA Corolla 1300 LB 1983 7 000 km 11900.— 

TOYOTA COROLLA expertisée de Fr. 1800.— à Fr. 2500.— 

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
* (026) 2 22 22 MARTIGNY-BOURG 

75 ans à votre service 
Notre offre anniversaire 

du mercredi 8 juin 

Jus de fruit COOP 
4 arômes au choix 

La brique 
de3décis 

L'idéal pour les promenades 
d'école! 

L'OFFRE 

HEtfCREDI î 

Un homme a eu l'idée de raser 
son imposante barbe sur la moi
tié de sa figure seulement. Tout 
heureux, il va se présenter à son 
épouse: 

— Comment me trouves-tu 
comme ça? lui demande-t-il. 
Parce que si ça te plait, je me 
raserai aussi l'autre côté... 

Un pompier a une confiance 
aveugle dans tout ce que lui a 
dit sa voyante. 

La veille d'un grand incendie, 
elle lui avait annoncé qu'il allait 
gravir tous les échelons. 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 
• Un bon emplacement 
• Un bon prix 
= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre fourreur 

Un homme dont les affaires ne 
sont pas bonnes, décide d'aller 
consulter une chiromancienne. 
La dame examine longuement à 
la loupe les lignes de sa main 
gauche, puis celle de sa main 
droite et annonce: 

— Vous voyez cette ligne, là? 
Elle signifie que la fortune vous 
attend dans un pays étranger. 
Vous devriez vous y rendre le plus 
vite possible, même! 

— Quel pays! interroge l'hom
me. 

La voyante examine avec plus 
d'attention les lignes des mains 
de son client et s'écrie: 

— Paris! 
L'homme règle la consultation 

et se rend aussitôt à la gare où il 
demande un billet pour Paris: 

— Simple ou aller-retour? 
demande l'employé. 

Alors, le client tend sa main lar
gement ouverte au guichetier et 
lui fait: 

— Je ne sais pas, regardez 
vous-même. 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE -
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
1920Martigny 

Bientôt le tennis pour tous 
à Martigny? 

Une page de l'histoire du Tennis-
Club Martigny s'est tournée mer
credi passé au cours d'une assem
blée générale extraordinaire tenue à 
l'Hôtel de Ville sous la présidence 
de M. Jean-Marie Zùrcher et en pré
sence de MM. Jean Bollin, président 
de la ville, et Pierre-André Pillet, con
seiller communal responsable de la 
Commission des sports. 

Mais avant toute chose, jetons un 
bref regard vers le passé. 

Suite au recours des opposants 
auprès du Tribunal fédéral, on sait 
que ce dernier a autorisé le TCM à 
procéder à l'aménagement de deux 
courts aux «Champs du Bourg» en 
plus des quatre surfaces existantes, 
soit six courts à ciel ouvert au total, 
et à transférer le club-house à l'op-

Deg. à dr., MM. J. Baumann, vice-président du TCM;P.-A. Pillet, conseiller communal; 
Jean Bollin, président de Martigny; etJ.-M. Zùrcher, président du TCM. 

p a r C h a r l e s M é r o z 

posé de son emplacement actuel. 
Coût de l'opération: 1395 000 fr. 
Cette solution présente l'inconvé
nient majeur de priver le TCM de 
toute extension future des tennis 
aux «Champs du Bourg», d'où le peu 
d'intérêt — un sentiment bien com
préhensible — manifesté par les 
membres de la société pour cette 
première variante. 

Seconde solution, dite de rechan
ge, présentée mercredi passé par M. 
Bollin et acceptée à l'unanimité sur 
son principe par le TC Martigny. La 
commune procède, par expropria
tions, à l'acquisition d'une surface 
de 8200 m2 située entre la route du 
Levant et la voie du chemin de fer, à 
proximité immédiate de la scierie 
Franchini, direction Martigny-Ville, 
et y construit une halle de tennis, 
dotée de quatre courts couverts, de 
quatre courts extérieurs, d'un club-
house et d'un espace disponible 
pour deux courts supplémentaires. 
Coût de l'opération: 4 100 000 fr., 
montant dont il faut déduire 700 000 
francs correspondant à la valeur de 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 

chez 
NOËL PETIT-CARROZ 
Fourrures 
Rue du Château 
SIERRE 
S (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Votre pâtissier 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

V (026) 2 27 87 

Zone industrielle 
En face du port franc 

tE? 
TRAMWAY 

P. HOCHET 

MARTIGNY 

Boulangorls-
pâtijierle 
al notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sis 
spécialités 
da glaces 
Ouvert dès 
6 hauras 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 33 66 

la zone des «Champs du Bourg» 
cédée par le TCM à la Municipalité, 
soit 3 400 000 francs. 

Fruit des travaux d'une commis
sion formée par M. Bollin, de deux 
conseillers communaux et de repré
sentants du TCM, cette solution 
offre naturellement des perspecti
ves nouvelles aux amateurs de ten
nis de la ville de Martigny. Tenant en 
effet compte du fait que les futures 
installations appartiendront à la 
commune, la pratique du tennis, 
sport à la portée de toutes les bour-

Dans un bar, deux clients boi
vent, debout au comptoir. Sou
dain, l'un d'eux s'écroule, ivre 
mort. Alors, l'autre se tourne vers 
le barman et lui dit: 

— Ce qu'il y a de bien avec lui, 
c'est qu'il sait toujours quand il a 
assez bu! 

Au terme d'un bon dîner, deux 
hommes décident de rentrer chez 
eux en barque. Ils rament toute la 
nuit et, quand le jour se lève, l'un 
dit à l'autre: 

— Dommage que nous n'ayons 
pas pensé de détacher la barque. 

ses, sera ouverte à tout le monde, 
membres du club ou non. Autre 
avantage à ne pas négliger: en libé
rant les «Champs du Bourg» des 
courts de tennis, la Municipalité met 
sur le marché des terrains situés 
dans une zone d'habitation (zone vil
las) en plein développement. Enfin, 
n'omettons pas de relever que les 
autorités mettent à disposition d'un 
important club de la ville (400 adhé
rents) un instrument permettant la 
pratique d'un sport en expansion 
dans des conditions idéales. 

Vue partielle de l'emplacement — à proximité immédiate de la scierie Franchini aux 
abords de la route du Levant — sur lequel sera construit, d'ici la fin 1985(1), la future 
halle de tennis de Martigny par une entreprise spécialisée de Suisse allemande, 
SarnaHallerSA. 
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Pour vos achats, faites halte à. 

RIDDE 

les commerçants sont à votre service 

FERNAND FAVRE 
Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
•S (027) 86 41 70 

VOUILLAMOZ 

L E C T R I C I Ë N 
•A 

PE.C1ALISÉ , M 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

NIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charn 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 

1 cultures, analyses de terre 

ît Tél. 026/5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

mif , dENit 
SiViP 

S (026) 6 36 46 

Maçonnerie • Aménagement de villas 
Travaux.de goudronnage - Pose de pavés 

Demandez le programme 
RIDDES 

Juillet 
29-30-31 Tournoi du Football-Club 
29 Bal populaire 

Août 
7 
15 

Concert de l'Abeille aux Mayens-de-Riddes 
Assomption 

Septembre 
10 Bal rétro à la salle de l'Abeille 
11 Loto de l'église à la salle de l'Abeille 
18 Jeûne fédéral 

Octobre 
16 
23 
29 
30 

Loto de l'AVCS à la salle de l'Abeille 
Loto de l'Abeille 
Bal de l'Abeille 
Loto de la SFG à la salle de l'Abeille 

Novembre 
1 
6 

12 
19 
20 
26 
27 

Juin 
25 

Août 
1 

Juin 
8 

La Toussaint 
Loto du Football-Club à la salle de l'Abeille 
Loto des samaritains à la salle de l'Abeille 
Loto de la FOBB au collège 
Raclette de la Ste-Cécile à la salle de l'Abeille 
Bal de l'Abeille 
Loto de l'Indépendante au Cercle 

CHARRAT 

Bal de la Saint-Pierre (fête patronale) 
à la grande salle avec l'orchestre Dream 

Fête nationale (bal populaire) 

SAXON 

Assemblées bourgeoisiale (19 heures) 
et primaire (20 heures) à la salle de 
gymnastique 

17-18-19 Cinquantenaire du FC Saxon 
24-25-26 Tournoi populaire de football (juniors et 

vétérans) - Kermesse 

Juillet 
29 

Août 
1 
5-6 

21 
21 

27-28 

Semaine de l'Abricot et du verger valaisan 

Fête nationale - Bal populaire 
Bal avec le Corps de musique 
Fête de Plan-Bô (paroisse catholique) 
Reprise du championnat de football 
du FC Saxon 
Fête patronale de Saint-Félix (bal avec Dream) 

Septembre 
17 Bal de l'Avenir à la salle du Cercle 

avec l'orchestre Dream 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

CARROSSERIE DES BAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage SOS 24/24 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

\ ECHAFAUDAGES i. 
/ Fabriqué en Valais 
j Vente - Location 

J „ 1908 Rlddes 
\ \} Tél. 027/88 34 09 

Ardag 

COlO 
Mi COOP est près de 

chez vous ! 

FAVRE 
Ressorts Industriels 
* (026) 5 41 63 
CHARRAT 
Toutes fabrications 
Ressorts pour tendre les cordons 
de cultures 
— Goupilles et clapets de sûreté 
— Travaux mécaniques 

Garage du Rhône 

ffàrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 RIDDES - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

http://Travaux.de
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Les rouges valaisans du millésime 82 
1982 fut aussi pour les vendanges rou

ges une année de paradoxe. En effet, le 
Valais comme les autres cantons vitico-
les suisses a enregistré une récolte 
record. On pouvait donc, en principe, 
s'attendre à un pourcentage élevé de 
Goron, c'est-à-dire de vendange n'ayant 
pas atteint la qualité requise pour avoir 
droit à l'appellation «Dôle»: or, en 1982, 
la proportion de Goron n'est que de 16%. 
On se rend compte de la sorte que la qua
lité des vins rouges dans leur ensemble 
est élevée sans que cela se traduise pour 
autant par des vins trop riches en alcool. 

Les caractéristiques des vins rouges 
constatées lors des premières dégusta
tions quelques semaines après les ven
danges se confirment aujourd'hui. Les 
premiers Pinot et les premières Dôle 
1982 viennent d'être mis sous verre et 
commencent à faire leur apparition sur 
les tables des consommateurs. 

Le Goron 1982 est un vin léger, agréa
ble à boire, où le fruité du Gamay s'ex
prime très souvent aux dépens de la ron
deur et du velouté du Pinot. Le Goron se 
boit jeune, frais, en guise d'apéritif ou 
encore pour accompagner les entrées. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M.PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
* (027) 86 21 94 

La Dôle est issue de l'heureux mariage 
du Pinot noir et du Gamay. La Dôle 1982 
est une véritable réussite. Si le cuvage a 
pu se faire dans de bonnes conditions — 
au moins 10 jours-et à des températures 
contrôlées, les résultats sont très satis
faisants. Bien que la robe des Dôle 82 
soit jugée un peu légère par certains, le 
vin développe toutefois au nez un bou
quet remarquable où l'on retrouve des 
senteurs de cerises bien mûres ou 
encore de fraises sauvages. 

En bouche, la Dôle accuse encore un 
brin d'agressivité due à sa jeunesse et 
que les mois à venir ne manqueront pas 

VENTE AUX ENCHERES 

GALERIE LATOUR 

CADRAMA 
Place de Rome 5 
(Parking derrière 

le Restaurant du Léman) 
1920 MARTIGNY - * (026) 2 67 68 

Samedi 11 juin 1983 
dès 14 h. 30 

Nous vendrons pour le compte de tiers 
une importante collection de tableaux, 
dessins, gravures par Forain, Loiseau, 
Blond, Barraud, Bosshard, Brayer, Bon-
nefoit, Chavaz, Le Corbusior, Clément, 
Chambon, Vallotton, Vauthler, Zufferey, 
Steinlen, Stehli, Olsommer, Pascin, Th. 
Robert, L. Robert, Klkolne, Holy Glmml, 
Maclet, Calame, Castres, Dali, Demmen* 
joz. Gos, Fini, Vallet, Qautchi, Bléler, 
Bonnard, Pollakoff, Braque, Buffet, 
Picasso, Magrltte R., etc. 

EXPOSITION 
du samedi 4 juin 

au samedi 11 juin 1983 
(Dimanche y compris) 

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 

d'atténuer. Il vaut donc la peine de 
patienter et elle se distinguera sous peu 
par un bel équilibre et une judicieuse har
monie entre les goûts et les saveurs.. 

Le Pinot noir qui demeure le seigneur 
des vins rouges valaisans laisse cette 
année sa finesse s'exprimer un peu aux 
dépens de sa richesse. Le nez légère
ment framboise annonce en bouche un 
vin souple, rond, harmonieux et dont la 
noblesse des tannins ira en s'affinant 
durant la maturation que l'on aura avan
tage à laisser faire à ce vin. Le Pinot 
accompagne à merveille chasse et 
autres viandes de qualité. 

OPAV 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 
A M A R T I G N Y 
ENGAGE 

1 apprenti COMPOSITEUR 
et 1 apprenti 
IMPRIMEUR-OFFSET 

Début 
d'apprentissage 
1*' septembre 1983 

Tél. (026) 2 21 19 - 2 21 20 - 2 19 36 

GARAGES ET ABRIS jardin - vigne - agricole 
préfabriqué par élément» expos, perman. 

A r C I d Q dép. garages. 1908 Riddes -027/86 34 09 

Revoilà le temps 
des cerises, c'est 
pour cela qu'il vous 
faut une 
éche l le 
àt g l iss ières 
10 mètres Fr. 298.— 
INTERALSA 
«(027)36 37 17 

£&£= 

MIGROL 
Le téléphone prix <Mazout Migrob 

027 2213 33 
07.30-12.00 et 13.00-17.00 lundi à vendredi 

Hostellerie 
de Genève 

MARTIGNY 
« (026) 2 31 41 

AU RESTAURANT: 
CARTE GASTRONOMIQUE 

A LA BRASSERIE 
Nouvelle carte des meta: 
• Spaghetti aux fruits de mer 
• Grand choix de poissons 
• Assortiment de coupes 

glacées 

Dès la 1*rJuln 
OUVERT TOUS LES JOURS 

Restauration chaude 
Jusqu'à 22 heures 

Famille A. Luyet-Chervaz 

Le Valais des records. 
Au printemps 
1964, la presse 
internationale se 
rue à Monthey. 
On termine, sous 
l'œil du profes
seur Record, le 
mésoscaphe, 
premier sous-
marin touristique 
du monde. 60 
personnes à 
bord. 

Des records, le Valais n'en manque pas et de toutes 
sortes/ Des records qui étonnent ou qui font sourire. 
Records mémorables, tous dignes d'intérêt. 
£f /a Brasserie Valaisanne donc? Elle aussi détient un 
record. Tenez! Ces dernières années notre Hopfen-Gold 
fous a permis de réaliser la meilleure courbe ascendante 

parmi les spécialités, le plus grand succès au niveau 
suisse. Nous la brassons avec amour, notre Hopfen-Gold, 
nous lui réservons les houblons les plus aromatiques, 
les malts les plus rigoureusement choisis et, bien sûr, l'eau 
de source cristalline de «La Fille» près d'Arbaz. C'est 
vraiment une bière record. 

A chaque Valaisan 
sa Gold. 
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SPORTS 
La gymnastique en vedette à Martigny 

FOOTBALL FOOTBALL iQOTSill 

ALSTAETTEN - MARTIGNY 1-2 (1-0) 
Sur la route de la LNB... 
Alstaetten: Rieser; Weiss; Huber, 
Steuble, Moser; Heeb, Schmid, 
Buschor; Stieger, Sturn, Mistridis. 
Entraîneur: Helmut Richert. 
Martigny: Frei; Favre; Barman, 
Coquoz, Bissig; R. Moret, S. Moret 
(80e Nunweiler), Bochatay, Ritt-
mann; Payot, Vergère (88° Dély). 
Entraîneur: Radu Nunweiler. 
Buts: 7e Stieger 1-0; 65e S. Moret 
1-1; 71e Barman 1-2. 
Notes: stade de la Gesa, 2000 
spectateurs. Arbitre: M. Despland 
(Yverdon). Du côté octodurien, 
Lugon (suspendu), Yergen, 
Buchard et Giroud (blessés) sont 
absents. 

Après son résultat obtenu en 
terre bas-valaisanne, on croyait 
Alstaetten en mesure de renverser 
la vapeur lors du match retour. 
Hélas pour la formation d'Helmut 
Richert, il n'en a rien été. En face 
d'elle, il y avait une équipe volon
taire, déterminée, consciente de 
ses responsabilités et surtout de 
ses chances réelles de passer vic
torieusement ce premier cap du 
tour final. Un Martigny-Sports qui, 
privé des services de Lugon, avait 
renforcé son milieu du terrain et 
misé sur la contre-attaque pour 
espérer prendre en défaut le 
solide axe défensif saint-gallois. 
Cette tactique a porté ses fruits, 
puisqu'hormis la réussite de Stie
ger à la 7e minute, la formation 
bas-valaisanne a été rarement 
mise en danger durant le match et, 
sur le plan offensif, elle s'est mon
trée plus entreprenante et dange
reuse que son vis-à-vis. Et, malgré 
la malchance d'avoir reçu un but 
quelques minutes seulement 
après le coup d'envoi, le MS a su 
opérer avec intelligence et lucidité 
et conduire le match à son rythme, 
même si le but égalisateur, œuvre 
de S. Moret, et celui de la victoire, 

Barman: un but qui vaut de l'or... 

attribué à Barman, sont survenus 
après plus d'une heure de jeu. 

Bref, succès entièrement 
mérité pour le Martigny-Sports 
qui, avant de... concrétiser un rêve 
vieux de plusieurs saisons, a 
encore un obstacle à franchir 
(Kriens ou Delémont). 

LES AUTRES RÉSULTATS 
Red Star-Etoi le Carouge 3-1 
(Red Star qualifié) 
Kriens-Delémont 0-0 
(match de barrage disputé ce soir 
àSoleure) 
Old BoysBâle-SCZoug 1-2 
(SCZoug qualifié) 

Son pari, la SFG Octoduria entend 
bien le tenir: mettre sur pied, à une 
semaine d'intervalle, sous l'égide de 
l'AVGF, les Rencontres sportives 
valaisannes de gymnastique fémi-
nine(12juin)et Ia25e Fêtecantonale 
de gymnastique (17-18-19 juin). Deux 
manifestations qui, vendredi passé, 
faisaient l'objet d'une conférence 
de presse, au cours de laquelle le 
comitéd'organisation, place sous la 
présidencede M. Pierre-André Pillet, 
«ministre des Sports» de la com
mune de Martigny, a levé le voile 
quant au programme détaillé des 
festivités. 

RENCONTRES SPORTIVES 
VALAISANNES DE GYMNASTIQUE 
FÉMININE 

Les Rencontres sportives valai
sannes de gymnastique féminine 
verront la participation de 31 sec
tions, au total 920 gymnastes, qui se 
mesureront dans les disciplines sui
vantes: brevet AVGF (4 catégories: 
dames, actives, juniors et pupillet-
tes), triathlon (4 catégories), agrès 
(tests 3,4,5,6), artistique (niveaux 1, 
2, 3, 4, 5), gymnastique (test 1 pupil-
lettes, test 2 ASGF, test 3 ASGF, test 
4 ASGF), GRS (2 catégories), par
cours fitness (4 catégories), 
gymkhana AVGF (parcours surprise 
ouvert aux gymnastes et au public) 
et volleyball (participation de 25 

équipes réparties en 4 catégories). 
Par ailleurs, dans le cadre de ces 
Rencontres sportives féminines, se 
déroulera le premier championnat 
valaisan de sections. Deux bran
ches figurent au programme de 
cette compétition, à laquelle dix 
sociétés ont confirmé leur participa
tion: gymnastique (sans engin à 
mains ou avec engins à mains) et 
agrès (anneaux ou parcours 
d'agrès). Ce concours servira d'éli
minatoire avant la finale cantonale 
disputée à l'occasion de la fête can
tonale de gymnastique, ledimanche 
suivante Martigny. 

25" FÊTE CANTONALE 
DE GYMNASTIQUE 

Le concours de section (1400 
gymnastes répartis en 72 sections 
— 48 invitées en provenance de 14 
cantons — ou en 341 groupes de 4 à 
32 unités), le concours individuel 
(354 participants), les tournois de 
volleyball actifs et gym-hommes, la 
finale du championnat valaisan en 
section (actifs), le test de condition 
physique (500 participants), les con
cours de sport handicap (course sur 
chaise roulante et match de basket-
ball, le dimanche à 11 heures), la 
course d'estafettes (11 sections) et 
le concours populaire (13 équipes), 
tel est le menu qui attend les partici
pants à la 25e Fête cantonale de 

gymnastique. Parmi les temps forts 
de la manifestation appelée à se 
dérouler, rappelons-le, les 17, 18 et 
19 juin au stade d'Octodure, rele
vons la finale cantonale des jeunes 
gymnastes, la finale des Rencon
tres sportives féminines, le cortège 
à travers la ville le dimanche dès 13 
heures et surtout le gala de gymnas
tique le samedi à 20 h. 30 au stade 
d'Octodure (à la patinoire en cas de 
mauvais temps), avec la participa
tion de plus de quinze sections, 
parmi lesquelles celles de Mendri-
sio, Trogen, Ascona, Yverdon Ami-
Gym, Morges et Aigle-Alliance, et 
avec le concours du Sport-Handicap 
Valais et de l'Harmonie municipale 
de Martigny. 

Un mot, en conclusion, pour 
situer l'ampleur de cette manifesta
tion: afin de permettre aux gymnas
tes de se mesurer dans les meilleu
res conditions, le comité technique 
a engagé 130 juges et 25 auxiliaires. 
D'autre part, un bureau des calculs 
composé de dix personnes fonction
nera le samedi avec, comme objec
tif, la parution, le dimanche matin, 
de tous les résultats des concours 
du samedi. 

Nous reviendrons dans nos pro
chaines éditions sur ces deux mani
festations prises en charge depuis 
plus d'une année par la SFG Octo
duria. 

PROMOTION EN 4e LIGUE: 

Aproz II - Martigny III 3-4 
Martigny II: P.-M. Cretton; Fellay; 
Théodoloz, Tornagra, Darbellay; 
Cavada, J.-C. Cretton, Monnet; Ter-
rettaz, Gaspari, Paccolat. Entraî
neur: Christian Pict. Coach: André 
Darbellay. 
Buts pour Martigny: J.-C. Cretton, 
Théodoloz, Monnet, Gaspari. 

Une partie du comité d'organisation lors de la conférence de presse de vendredi passé. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J + S 

Branche sportive: volleyball. 
Dates du cours: 22 au 27.8.1983. 
Délai d'inscription: 22.6.1983. 
Conditions d'admission à ce cours: 

— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-

tensteinoise ou, s'il s'agit d'un étran
ger, posséder un permis d'établis
sement 

— déployer une activité soutenue dans 
la pratique du volleyball: 
— expérience de la compétition 
— maîtrise technique suffisante 
— bonne condition physique de 

manière à supporter un effort 
intense durant plusieus jours 

— s'engager.à exercer une activité de 
moniteur: seuls ceux qui ont la ferme 
intention de déployer une activité 
sérieuse de moniteur après l'obten
tion du brevet sont habilités à s'an
noncer à un cours de formation 

— être recommandé par la société dans 
laquelle le moniteur est engagé. 

Les formules d'inscription ainsi que 
tous les renseignements complémentai
res sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 
1950Sion,tél.(027)23 11 05. 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

rdfimD DAVET FRÈRES 
Rue du Coppet 1 
1870Monthey 
« (025) 71 58 91 

On cherche 
6 monteurs électriciens 
3 ferblantiers avec CFC 
3 menuisiers-charpentiers 
2 serruriers 
2 monteurs sanitaires 
Excellents salaires. 
M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel. 
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CONCERT D'OUVERTURE 
SION 

SALLE DE LA MATZE 
Mercredi 8 juin, 20 h00 

ORCHESTRE 
DE LA SUISSE 

ROMANDE 
Direction: MARIOVENZAGO 

Solistes: 
BORIS PERGAMENSCHIKOW 

violoncelle 
TIBORVARGA violon 

DEBUSSY-RAVEL-BRAHMS 
En collaboration avec la 

Radio-Télévision suisse 
romande - RSR II 

Réservation: Hug Musique S.A. 
Rue des Remparts, Sion 

Tél. 027/22 10 63 

HARMONIES 
VALAISANNES 

Place duThéâtre,Valère 
Vendredi 10 juin 
19 h 45 Défilé de l'Harmonie municipale de Sion 
20 h 30 Concert, place de fête 
22 h 00 Bal avec l'orchestre DREAM 

Samedi 11 juin 
14 h 00 Animation et jeux, place de fête, 

avec JACKY LAGGER 
17 h 15 Défilé avec la participation de 

La Chablaisienne, de Thonon-les-Bains 
la fanfare La Laurentia, de Bramois 
l'Harmonie municipale de Sion 

17 h 30 Aubade rue de Conthey 
20 h 30 Théâtre de Valère: 

Ouverture par l'Harmonie municipale 
de Sion 
Concert de gala par l'harmonie 
La Chablaisienne, de Thonon-les-Bains 

22 h 15 Bal avec l'orchestre DREAM 

Dimanche 12 juin 
13 h 30 Cortège avec les 5 harmonies 

valaisannes : Sion - Sierre - Brig 
Monthey - Martigny 
Discours de bienvenue 
devant l'Hôtel-de-Ville 

14 h 30 Concert, Théâtre de Valère, par 
les 5 harmonies valaisannes 

SION LES 10,11 ET 12 JUIN 1983 
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Pour tout achat d'une //issAN/ummsn 
neuve, vous n i i vre ~~~ ^ r 

0 o 
XJ 

c&èrt «antts* «1 

£> 
;«*> 

^ ^ » 

ssHÉs 
& & S S 

En profitant 
de notre offre, vous tirerez 

encore mieux parti de la qualité, 
de la fiabilité et de la contre-valeur élevée 
propres à chacun des modèles de la vaste 
gamme rnssAN/mi/msn 
Venez nous voir - le plus tôt possible! 

Garage Gerd Kaiser 
Rte. Cantonale, 1964 Conthey 
Tél. 027/3623 23 ~ 

Rte. du Simplon 64,1920 Martigny 
Tél. 026/2 86 86 "~ 




