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10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 

TR1SCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 

MONTHEY 
en face de la Placette 
* (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

M F 
J.A. MARTIGNY 70 et. — 124e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Les dés sont jetés 
Ici et là, des noms surgissent, 

des tournus tournent, des ten
dances font des tensions, enfin 
délais obligent, la mise en place 
des prochaines élections fédéra
les, enfin des composantes de 
ces élections, se fait. 

Premierde tous, le parti radical 
démocratique valaisan tenait à 
Sierre son assemblée générale 
marquant ainsi le départ de la 
campagne électorale. 

Il convient de retenir quelques 
enseignements fort précieux de 
cette assemblée: 

1. Les deux sortants, MM. Ber
nard Dupont (50 ans) après 
huit ans de présence bernoise 
et Pascal Couchepin (41 ans) 
après quatre ans sont tous 
deux candidats pour un nou
veau mandat. 

2. L'un et l'autre, et cela est res
sorti de leur rapport, ont 
occupé, occupent et occupe
ront encore des postes de pre
miers plans au niveau de l'ac
tivité parlementaire fédérale. 

3. La préparation des élections 
au Conseil national sera, 
selon toute vraisemblance, 
dissociée de la préparation de 
l'élection au Conseil des 
Etats. 

4. Des accords avec le FDPO 
seront, selon les indications 
en possession, reconduits 
pour 1983. 

5. Aucune divergence, aucun 
conflit interne n'altèrent la sé
rénité radicale avant les af
frontements de cet automne. 

" Voilà, le principal parti d'oppo
sition a abattu quelques-unes de 
ses cartes. Les autres partis le 
feront, certains ce mois-ci 
encore, PDC du Haut-Valais, 
parti socialiste, d'autres atten
dront la rentrée de septembre, 
c'est le cas du PDC. 

A priori, pas de grandes surpri
ses à attendre des diverses can
didatures au Conseil national: 
tous les sortants se représen
tent. Tout au plus l'intérêt vien
dra des nouvelles candidatures. 

Au niveau des alliances, là non 
plus, il n'y a pas lieu d'attendre de 

grandes surprises. Les «fronts» 
sont connus. 

C'est bien pour le Conseil 
d'Etat que se jouera peut-être la 
pièce la plus intéressante, bien 
que là les surprises ne sont pas à 
attendre chez les démocrates-
chrétiens dont on sait presqu'à 
coup sûr que M. Genoud et MM. 
Perrig ou Lauber seront candi
dats. Chez les socialistes on sait 
que Mme Nanchen sera la ou 
l'une des candidates socialistes. 

Ce sont donc les radicaux qui 
ajouteront, le moment venu, le 
dernier élément de l'équation. 

Ces élections qui n'auront pas 
la cascade de surprises qu'on a 
connues en 1979, devraient per
mettre, hors toute passion, de 
mesurer, comme l'ont fait d'ail
leurs beaucoup de citoyens de ce 
canton à ce jour, si la représenta
tion actuelle n'est pas finale
ment la meilleure chose qui pou
vait arriver au canton. 

De l'avis même de gens, exté
rieurs au canton, jamais autant 
que durant ces quatre dernières 
années l'influence valaisanne 
n'a été aussi grande au Conseil 
national. Est-ce dû à cette meil
leure représentation politique, à 
la qualité des parlementaires 
valaisans? 

Voilà, dès ce jour le processus 
démocratique va commencer. 
Les sections, ies associations de 
district, puis les assemblées 
générales, entérineront pro
gramme et candidats. Puis, ce 
sera la campagne électorale pro
prement dite. Quelques faits ici 
et là viendront exacerber les 
passions. 

Mais, rien sur le fond ne vien
dra porter préjudice à la bonne 
marche des rouages démocrati
ques. 

Fin octobre, le Valais aura pour 
quatre ans désigné ses autorités, 
librement, sereinement avec bien 
sûr les inévitables propos électo
raux et les poncifs de circons
tance. Mais les aléas de cette 
démocratie-là ne sauraient se 
comparer aux aléas de l'absence 
de démocratie. 

Alors, allons-y, faisons campa
gne. 

La lutte contre 
le cancer continue 

Aujourd'hui encore, chacun de nous 
redoute le cancer. Personne n'est sûr 
d'être épargné par cette terrible maladie. 
Certes, on enregistre régulièrement des 
progrès dans les méthodes de traite
ment, mais la bataille finale est loin 
d'être gagnée. La lutte contre le cancer 
coûte cher. Menée sur plusieurs fronts à 
la fois, elle progresse pas à pas. Dans la 
mesure où ses moyens le lui permettent, 
la ligue valaisanne contre le cancer agit: 

— en offrant une aide directe au malade 
et à sa famille 

— en soutenant largement la recherche 
— en informant le public 

Pour venir à bout de ces tâches multi
ples et difficiles, nous avons besoin de la 
compréhension et de l'aide active de la 
population tout entière. 

Pensez-y lors de la distribution 
annuelle de nos cartes, dans vos boîtes 
aux lettres, qui aura lieu à la fin juin. Les 
recettes qu'elle nous rapportera profite
ront aussi à toute la population. 

Aidez-nous dans la lutte contre le can
cer. Elle nous concerne tous. 

Ligue valaisanne 
contre le cancer 

FOOTBALL 

Cette foi qui renverse 
des montagnes! 

voir en 

Temps Présent: 780 000.-
au lieu de 90 000.-! 

Le montant recueilli à ce jour par 
l'action «Hôpital de Ouagadougou», 
lancée par Jean-Claude Chanel et 
Jean-Philippe Rapp dans le cadre de 
Temps Présent s'élève à plus de 780 
mille francs suisses. Quand on pense 
que l'objectif initial était de Fr. 90 000.-
pour permettre d'acheter des matelas 
neufs... Les auteurs de l'émission se 
sont à nouveau rendus en Haute-Volta 
afin de filmer les réactions des Voltaï-
ques et de décider avec les médecins 
et l'administration de l'hôpital de l'at
tribution d'une telle somme. Pas un 
franc n'a été retranché pour des frais 
de fonctionnement, ainsi les intéres
sés disposent de la totalité du mon
tant. 

Pendant le tournage de cette 
deuxième émission, qui sera présen
tée sur la chaîne romande le 16 juin, la 
situation politique était quelque peu 
troublée: le président Jean-Baptiste 
Ouedraogo a arrêté son premier minis
tre, puis l'a fait relâcher. Mais cela n'a 
pas empêché ce commandant de l'ar
mée et médecin d'accorder une inter
view d'une heure aux journalistes 
suisses. Il a été très impressionné par 
rémission «Regards alternés, deux 
mondes hospitaliers» et la démarche 
faite par la TVR et la TV voltaïque. Il est 
particulièrement sensible aux problè
mes de l'hôpital de sa capitale, 
puisqu'il en a été l'unique pédiatre des 
années durant. 

Producteurs de fraises ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

La sérénité radicale La récolte de fraises bat son plein. 
L'entrée en troisième phase, pour les 
importations, a été décrétée samedi 
matin, 11 juin. La production indigène 
est à même de satisfaire la demande du 
marché suisse. 

Dès ces prochains jours, toutes les 
régions de production de fraises, en 
Suisse, seront en plein rendement. Afin 
de neutraliser la situation et d'éviter des 
excédents, nous recommandons vive
ment aux producteurs valaisans de sui
vre les directives suivantes: 
— cueillir abondamment cette semaine, 

jusqu'au vendredi 17 juin et déchar
ger les plants au maximum; 

— diminuer les apports dimanche 19 et 
lundi 20 juin; 

— respecter strictement ies prescrip
tions de qualité; 

— rester en contact direct avec son mar
chand pour suivre l'évolution du mar
ché et lui communiquer les prévi
sions de récolte. 

Le maintien des prix ne peut que profi
ter à chacun. 

La FVPFL félicite les producteurs des 
efforts accomplis pour avancer leur pro
duction et pour présenter une marchan
dise digne du Valais. Elle regrette néan
moins de constater que quelques «pro
ducteurs» ne se soucient absolument 
pas de la qualité qu'ils présentent, et 
c'est fort regrettable pour toute notre 
production. FVPFL 

A Berne: deux radicaux valent mieux qu'un ! 

EN COULISSE 

Le bouclement 
d'un dossier 

Nous apprenons de sources offi
cieuses et non confirmées [NF du 
lundi 13juin)quelaGravièred'Orsiè-
res a décidé de la boucler en ce qui 
la concerne. 

Cette démarche unilatérale est 
appréciée de maniiie fort diverse 
dans les milieux où gravitent les 
intéressés de la Gravière. 

Après avoir tenté de la faire «bou
cler» à d'autres, voilà qu'on décide 
de boucler tout ça, tout seul. La 
démarche pour être insolite n'en est 
pas moins égoïste. 

Mais la question que tout le 
monde se pose est la suivante: la 
boucle serait-elle ainsi bouclée? 

Car, comme aurait dit le drama
turge à propos d'une porte « Il faut 
toujours qu'un dossier soit ouvert 
ou fermé!» Et on ne peut que lui don
ner raison. 

Arlequin 

Ce sont près de trois cents per
sonnes qui assistaient, samedi à 
Sierre, à l'assemblée générale du 
PRDV, première du cycle électoral 
qui conduira aux élections fédé
rales du 23 octobra Cette assem
blée a surtout permis aux magis
trats radicaux d'établir un bilan 
d'activité sur les quatre ans de 
politique fédérale et à M. Bernard 
Comby de faire le point sur les 
problèmes de l'heure touchant 
ses départements. Enfin, cela a 
été l'occasion d'arrêter des 
échéances et fixer les grandes 
orientations électorales. 

Mais reprenons par le début. 
Dans une salle joliment décorée 

aux couleurs radicales, les délé
gués furent salués tour à tour par le 
président du Parti radical de Sierre, 
M. Francis Pont, député. 

M. Victor Berclaz, président de 
Sierre, présenta ensuite sa ville aux 
délégués radicaux. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Bernard Dupont devait mettre en 
exergue le fait que sur le plan canto
nal le PRDV, en toute sérénité, mène 
avec courage et détermination une 
politique axée sur un mieux-être de 
la population valaisanne, grâce 
notamment à l'action conjuguée du 
groupe du Grand Conseil et du con
seiller d'Etat radical. 

M. Dupont devait insister sur la 
communication permanente entre 
les différents rouages du parti 
comme entre les magistrats à tous 
les niveaux. Le maintien d'un dialo
gue ouvert quelles que soient les dif
ficultés à surmonter, a permis d'évi
ter la naissance de divergences gra
ves, a permis à notre parti d'être effi
cace, de défendre l'intérêt du Valais 
et en plus de rester parfaitement 
unis: condition-clé de succès futurs, 
devait déclarer avec force le prési
dent du PRDV. 

Après que l'assemblée eut rendu 
un hommage à tous les radicaux dis
parus durant l'an écoulé à travers 
celui rendu à M. Elie Zwissig, ancien 
président de Sierre, le président du 
PRDV explicita dans le détail l'acti
vité du parti en 1982-1983. 

Il félicita MM. Bernard Comby, 
Maurice Copt, Jean Cleusix, Henri 
Gard, respectivement président du 
Conseil d'Etat, vice-président du 
Grand Conseil, président sortant du 
Tribunal cantonal et vice-président 
de la Haute Cour cantonale. Il féli
cita à travers eux tous les radicaux 
qui, par leur mérite, leur travail, ont, 
dans leurs tâches professionnelles 
ou politiques, progressé ou été 
récompensés. Ses félicitations allè
rent aussi à la JRV à travers son 
ancien et nouveau président MM. 
Vincent Droz et Pascal Varone. 

suite en 4 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

On parle partout de la situation 
financière précaire de nos che
mins de fer fédéraux. Ainsi, il ne se 
passe pas de semaine sans qu'une 
étude circonstanciée ne paraisse 
sur un sujet ou l'autre. Les charges 
énormes imposées aux pouvoirs 
publics, à la Confédération spécia
lement, par la couverture des défi
cits justifient cette solitude, puis
que les retombées de cette situa
tion catastrophique obligent la 
Caisse fédérale à rechercher de 
nouvelles ressources pour assurer 
son équilibre. 

Dans cette position inconforta
ble, les choix de notre régie natio
nale se trouvent analysés sans 
complaisance. Ainsi en est-il cha
que fois avec les hausses de tarifs 
inévitables! De même, l'introduc
tion de l'horaire cadencé a été 
diversement appréciée. Quant à la 
décision concernant la construc
tion d'autres traversées alpines, 
elle n'envisage, pour l'instant, que 
le renforcement des axes condui
sant au Lôtschberg, ce qui avan
tage quelque peu le tunnel du Sim-
plon. 

Une autre consultation fait 
actuellement couler beaucoup 
d'encre, celle touchant aux Nou
velles Transversales Ferroviaires, 
qui permettraient la circulation de 
trains à grande vitesse. Elle durera 
jusqu'au 31 octobre prochain et 
verra monter aux premières scè
nes de l'actualité aussi bien les 
concernés que les ignorés. Expli
quons-nous! 

Quatre variantes de développe
ment ferroviaire jusqu'à l'an 2000 
sont exposées aux intéressés. La 
plus ambitieuse irait de Saint-Gall 
à Genève, avec une branche d'OI-
ten à Bâle. Elle coûterait, tout com
pris, environ cinq milliards de nos 
francs. La deuxième toucherait 
uniquement «Le Triangle d'Or», 
avec Berne - Olten - Bâle - Zurich -
Winterthur, et demanderait des 
investissements de l'ordre de trois 
milliards. La troisième se satisfe
rait de projets à l'étude, et la qua
trième s'en tiendrait au statu-quo. 

gine, tunnel de Niederwangen. 
Rien dans les trois autres varian
tes, donc autant dire que demain 
ne sera pas la veille d'améliora
tions en Romandie! 

Une fois de plus, après le retard 
des routes nationales et le blocage 
des voies navigables dans nos 
régions, les différenciations 
subies par l'aéroport de Cointrin, 
nous sommes placés devant des 
décisions d'avenir extrêmement 
défavorables à la circulation dans 
nos cantons. 

Quant au Valais, il semble que 
seule la capitale soit favorisée par 
les nouveaux concepts d'exploita
tion. Martigny et Sierre perdraient 
l'avantage des arrêts des princi
paux trains internationaux, alors 

TOUJOURS LES DERNIERS SERVIS 
Rien à dire jusque-là, puisqu'il 

est du devoir des responsables de 
prévoir l'avenir, avec des possi
bilités adaptables au développe
ment de l'économie! il apparaît 
aussi normal que la priorité soit 
accordée au parcours Bâle - Olten -
Berne, à la suite du doublement de 
la ligne du Lôtschberg, et au tron
çon Kloten-Winterthur, après l'in
sertion du premier aéroport de 
Suisse dans l'axe ferroviaire. 

La grosse surprise, que nous 
réserve cette planification à lon
gue échéance, nous vient de la 
pauvre attention consacrée dans 
les divers projets à la Suisse 
romande. Seul le grand dessein — 
qui ne semble d'ailleurs pas près 
d'être adopté — envisage quel
ques modifications entre Lau
sanne et Berne: tunnel de Lavaux, 
viaducs de la Broyé et de la Sin-

que ces gares desservent tout un 
arrière-pays touristique. Est-il pos
sible d'envisager ainsi la rationali
sation et le gain de quelques minu
tes insignifiantes, alors qu'on 
recherche des occupants pour des 
compositions vides? 

Il apparaît donc du devoir de 
tous les responsables politiques, 
économiques et touristiques de 
notre vallée du Rhône de rendre la 
Direction des CFF attentive à nos 
vrais besoins, par exemple l'achè
vement du doublement de la voie 
dans la région du Bois de Finges. 

Si notre canton devenait trop 
sous-équipé par rapport à d'au
tres, il est bien évident que nous 
n'aurions même plus besoin de la 
ligne du Simplon. On l'a déjà 
dépossédée de son fleuron, le 
célèbre Orient-Express: ne tolé
rons plus aucun démantèlement! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 14 juin 
15.30 
15.40 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 

Point de mire 
Ritournelles 
Miroirs 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Bouba 
Téléjournal 
Un monde différent 
Journal romand 
Dare-Dare Motus 
Le dernier mot 
Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
19.45-20.00 Tour de Suisse 
Prologue 

20.05 

20.55 
21.50 
22.50 
23.00 
23.15 

Dallas 
48. Le choix 
Ionesco 
Sport 
Téléjournal 
Spécial sessions 
Dimanche, tendre 
dimanche 

Mercredi 15 juin 
15.150 
15.25 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 

Point de mire 
Escapades 
Cœur en fête 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Téléjournal 
Un monde différent 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.35-19.00 Tourde Suisse 

18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 

21.10 
22.45 
23.00 

Jeud 
16.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 

Journal romand 
Dare-Dare Motus 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Robert Oppenheimer: 
Le père de la bombe 
Alcatraz(1) 
Téléjournal 
Spécial sessions 

16 juin 
Point de mire 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Coup de vent 
Téléjournal 
Un monde différent 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.35-19.00 Tour de Suisse 

18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
22.45 
23.00 

Journal romand 
Dare-Dare Motus 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Alcatraz (2) 
Téléjournal 
Spécial sessions 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Tootsie 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Gandhi 
(14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Te marre pas... 
c'est pour rire! (16 ans); dès mercredi 
à 20.30: Le retour des bidasses en 
folie (12 ans). 
Police cantonale: v (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: La vie conti
nue (14 ans); dès jeudi à 20.30: La 
balance (16 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: His
toire de Pierre (16 ans). 
Lux: mercredi à 20.30 et jeudi à 20.00 
et 22.00: L'été meurtrier (16 ans). 
Exposition: Galerie d'Art de la Mai
son de la Diète: Oscar Spielmann 
jusqu'au 26 juin. Galerie Grande-
Fontaine: Fred Fay, 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: ar (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: Bruce contre 
attaque (16 ans); mercredi à 20.30 et 

jeudi à 22.30: Hourra! Les Suédoises 
sont là (18 ans); jeudi à 20.00: Danton 
(14 ans). 
Casino: dès demain à 20.30: Les 
aventuriers de l'arche de Noé (14 
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, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 111 . 
Médecin de service: V 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social 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, 1 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : * 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, 1 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(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: 
La Bataille de Midway (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. 

Décès de 
M. Max Morand 
RIDDES. — La population de Riddes a 
appris avec consternation la nouvelle du 
décès de M. Max Morand. 

Agé de 60 ans, M. Max Morand était 
marié et père de trois enfants. Sur le plan 
professionnel, il avait travaillé pendant 
plus de vingt ans au service de la com
mune, d'abord aux Travaux publics, 
ensuite comme agent de la police muni
cipale. Gymnaste émérite, il était un 
membre apprécié de la SFG Etoile de 
Riddes. 

A sa famille si cruellement touchée, le 
Confédéré adresse l'expression de sa 
profonde sympathie. 

Décès en Valais 
Mme Agnès Uldry-Zambaz, 83 ans, 

à Savièse 
M. Philippe Gaillard, 79 ans, à Riddes 
Mlle Lucie Carruzzo, 75 ans, à Chamoson 
M. Georges Zuber, 70 ans, à Sierre 
M. Norbert Sirisin, 72 ans, à Réchy 
M. Maurice Vianin, 71 ans, à Zinal 
M. Arnold de Kalbermatten, 69 ans, 

à Sion 
Mme Gilberte Bitschnau, 72 ans, à Sion 
M. François Pi-Badenas, 69 ans, à Sion 

COMMUNE 
DE 

MARTIGNY 

L'école est finie... on expose 
Il y a encore quelques années, quand l'école était f inie, promenade scolaire 
accompl ie, on rentrait chez soi, content et un brin nostalgique. Aujourd'hui , 
quand l'école est f inie, on expose. 
C'est qu'avec l ' introduction dans les programmes scolaires des activités 
créatr ices manuelles, il se fait durant l'année des petits chefs-d'œuvre 
qu'on ne saurait laisser pour compte sans les montrer. 
Cela s'est fait à Martigny, jeudi passé, tant au niveau des écoles primaires 
que du cycle de Sainte-Marie. 
Bien fréquentée par les parents et amis, ces exposit ions sont dignes 
d'intérêt. 

Ecoles primaires 

m& 

Ramassage 
des ordures ménagères, 

commerciales et industrielles 

Ordures ménagères: 
Renseignez-vous! 

Le vendredi 17 juin, un papillon 
tous ménages sera distribue à Mar
tigny. Il informera la population sur le 
ramassage des ordures ménagères 
commerciales et industrielles. 

Il dira où, quand et comment cela 
se fera. Il convient donc, avant de le 
jeter à la poubelle, de le lire, voire de 
l'épingler à l'endroit approprié pour 
se faciliter la vie et celle de la commu
nauté. 

1*1 
Notre photo: M. Pierre Cr i t t in, président de la commiss ion scolaire, accom
pagné par le directeur des écoles, M. Jean-Pierre Cretton, (à gauche), 
s'adresse aux parents et enseignants. Il relève le mérite des enseignants qui 
ont su uti lement col laborer avec les animateurs, dont M. Bovisi, pour réali
ser de petites œuvres d'art dignes d 'at tent ion. A noter qu'à cette séance par
t ic ipait M. Aubin, qui occupe un poste à responsabil i té au Ministère de l'édu
cat ion du Québec. 

Cycle d'orientation 
"1 

Avis de l'Administration 
communale 

Les abonnés à laTV par câble qui sou
haiteraient obtenir un programme en lan
gue italienne en plus d'un programme 
étranger,' sont invités à s'inscrire 
jusqu'au 30 juin auprès des SI (2 33 43) en 
donnant leur adresse exacte. 

L'Administration 

ma % VALAIS EN RELIEF 

Entrée en apprentissage 
durant Tannée 1983 

Selon décision du Département de 
l'instruction publique, l'ouverture des 
écoles professionnelles est fixée 
comme suit: 
— du 29 août au 2 septembre 1983 

— examens intermédiaires complé
mentaires; 

— ouverture des classes de 1r" an
née; 

— du 5 au 9 septembre 1983 
— ouverture des classes de 2°. 3e et 

4" année. 
L'horaire détaillé de l'année scolaire 

1983/1984 sera publié dans le Bulletin 
officiel en août prochain. 

La fréquentation de l'enseignement 
professionnel est obligatoire pour tous 
les apprentis même durant le temps 
d'essai. 

Le contrat d'apprentissage doit être 
soumis à l'autorité cantonale avant le 
début de la formation (temps d'essai 
compris). Les maîtres d'apprentissages 
sont, en conséquence, invités à requérir 
les autorisations nécessaires dans des 
délais leur permettant de respecter cette 
disposition légale. 

No 143: 
350 appels 

Au cycle d'or ientat ion de Martigny, Sainte-Marie, le vernissage était animé 
par la fanfare du col lège sous la direct ion de M. Jean-François Gorret. 
Le directeur, M. Kessler, prononça quelques paroles fort chaleureuses à 
l'endroit des élèves et des maîtres. 
Nous n'avons pas résisté au plaisir de faire f igurer ces maîtres d'ACM sur 
notre photo en compagnie du directeur et avec, à l'arrière-plan, les œuvres 
présentées. Juste compensat ion après une année de patience. 

Verbier: 25 ANS DANS L'ENTENTE CORDIALE 
La Fleur des Neiges, fanfare de 

Verbier, a fêté ses vingt-cii»q ans 
avec un parterre d' invités peu com
mun. En effet, son neutral isme poli
t ique l'avait amené à inviter toutes 
les fanfares du distr ict d'Entemont, 
de Bovernier, de Martigny-Combe et 
de Mart igny-Bourg, sans dist inct ion 
pol i t ique. 

Résultat, treize corps de musique 
se sont retrouvés à Verbier ce der
nier week-end pour fêter la dernière 
née des fanfares d'Entremont. 

La présence de MM. Bernard 
Comby, président du Conseil d'Etat, 
de Guy Genoud, conseil ler d'Etat et 
aux Etats, celles de MM. Pierre-
André Bornet, président du Grand 
Conseil et de Maurice Copt, vice-
président, tout contr ibuait a donner 
à cette journée un cl imat d'entente 
cordiale. 

Il faut le relever, c'est la première 
fois dans les annales des fanfares 
de cette région qu'une tel le 
prouesse est réalisée: réunir toutes 
les fanfares du distr ict et de Bover
nier sans d is t inct ion pol i t ique. Une 
première qui risque d'avoir des sui

tes si l'on en juge par les propos 
enthousiastes de beaucoup de mu
siciens. 

Pour le reste, la fête fut belle et 
sereine. Selon le rite, discours de 
réception, vin d'honneur, morceau 
d'ensemble (Fleur des Neiges, de M. 
J.-M. Gabioud, dir igé par Patrick 
Dumoulin), cortèges, product ions 
musicales, tout le cocktai l de ce 
genre de manifestat ion. 

A relever aussi le discours très 
personnel de M. Wil ly Ferrez dont 
les éléments sont t irés de son jour
nal et qui rappellent ses premières 
émotions de musicien de 12 ans. 

M. Freddy Roch, de l 'AVCM, 
apporta les salutat ions de l'organi
sat ion cantonale. 

Toutes les fanfares reçurent de M. 
René Michaud, président du comité 
d'organisat ion, un plateau d'étain 
en souvenir de cette journée. 

Une journée dont on se souvien
dra chez les musiciens de la Fleur 
des Neiges, à Verbier, et qui mar
quera peut-être pour l 'Entremont le 
début de l'«entente cordiale» au 
niveau de la musique, d'abord, (ry) 

par jour 
Les statistiques montrent que les 13 

postes suisses de la Main Tendue ont 
enregistré 127 731 appels en 1982. Ceci 
représente environ 350 dialogues par 
jour avec des personnes en difficulté ou 
en détresse. Par rapport à l'année précé
dente, les appels ont augmenté de 7%. 

Il ressort par ailleurs qu'environ 
40% d'entre eux sont des appels de nuit. 
Autre fait intéressant à signaler: les clas
ses d'âge jeune, entre 16 et 40 ans, ont 
recours au 143 plus souvent que celles 
qui dépassent les 40 ans. Cela signifie-t-
il que les jeunes adultes sont séduits par 
le caractère anonyme de la relation télé
phonique? L'anonymat est, rappelons-
le, un des principes fondamentaux de la 
Main tendue. Depuis des années, les pro
blèmes conjugaux et familiaux se trou
vent au centre des entretiens téléphoni
ques, même si l'on constate un accrois
sement des appels ayant pour objet la 
sexualité et la solitude. 

Le 143 est un service privé que chacun 
peut atteindre 24 heures sur 24; il fonc
tionne grâce à 435 collaborateurs, en 
majorité bénévoles, qui ont chacun un 
but commun: être un interlocuteur com-
préhensif et attentif, quelqu'un à qui l'on 
peut parler. 

A LOUER 

CAFÉ 
aux environs de 
Martigny 
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SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
SALVAN/LES MARÉCOTTES 

MISE AU CONCOURS 
Pour la mise en place d'un Bureau de tourisme perma
nent, les S.D. de Salvan/Les Marécottes mettent au 
concours le poste de 

Secrétaire de 
l'Office du tourisme 

(homme ou femme) 

Conditions d'engagement: 
— diplôme: commercial ou équivalent 
— Langues: française, allemande, anglaise 
— Entrée en service: de suite ou à convenir 

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de 
diplômes et certificats et prétentions de salaire, sont à 
adresser, jusqu'au 20 juin 1983, à: 

Administration communale 
Rubrique «Office du tourisme» 
1922Salvan 
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Bat 2000: succès des 
journées portes ouvertes 
Ce n'est pas tous les jours, en cette période de climat économique morose, 
que les entreprises nouvelles s'implantent avec succès. C'est bien ce qui 
est arrivé à la maison Bat 2000, implantée depuis une année à Martianv. 
Le temps du rodage, de la mise au point, du détail passé, c'était vendredi, 
journée «portes ouvertes» pour cette maison qui fabrique justement des 
portes et fenêtres en PVC rigide. 
Architectes, gens de métiers, milieux de la banque et des affaires, hommes 
politique, simples curieux, ont défilé dans cette usine pour s'informer sur 
cette nouvelle manière de faire des portes et fenêtres qui résistent au temps 
et aux coûts d'entretien. 

Notre photo: Le directeur, M. Alain Wuilloud (au centre) s'entretient ici avec 
un groupe de professionnels de la construction. 

Succès total du souper du PRDF 

FULLY. — C'est en présence de plus 
de 130 membres -un record — que le 
traditionnel souper annuel du Parti 
radical-démocratique de Fully s'est 
déroulé le samedi 28 mai, au Cercle 
démocratique. 

Parmi les personnalités qui 
avaient répondu à l'appel de la com
mission d'organisation — dirigée de 
main de maître par M. Edmond 
Ducrey, caissier — l'on remarquait 
MM. Roland Saillen et Raymond 
Bruchez, tous deux anciens prési
dents du PRDF, MM. Clovis Roduit 
et Laurent Vallotton, conseillers 
communaux, ainsi que MM. André 
Constantin, député et Jacquy Car-
ron, député-suppléant. 

Dans son discours de bienvenue, 
le président du parti, M" Emmanuel 
Bender, a exposé une nouvelle fois 
son programme tout en mettant l'ac
cent sur la nécessité de forger et de 
conserver un climat de confiance et 
de solidarité entre les militants. 

Mme Angeline Bessard et MM. 
Onésime Bender et Ulysse Ançay 
eurent le plaisir quant à eux de rece
voir des mains du président, et au 
nom du Comité directeur, un cadeau 
spécial, étant les doyens de cette 
honorable compagnie! 

La commission du souper tient à 
féliciter et remercier les nouveaux 
gérants du Cercle Démocratique, 
Mme et M. Marie Antoinette et Jean 
Simon, de leurs prestations tout au 
long de cette magnifique soirée, 
ainsi que les dames de service qui 
ont contribué largement au succès 
de cette rencontre. 

Elle se félicite de la réussite de ce 
traditionnel souper et adresse un 
grand merci à toutes les participan
tes et tous les participants, à qui elle 
donne d'ores et déjà rendez-vous à 
la «journée brisolée» du parti. 

La Commission d'organisation 
du souper 

Amnesty International 
au Centre commercial 
du Manoir à Martigny 

Amnesty International est une 
organisation neutre et indépen
dante qui travaille pour le respect 
des droits de l'homme dans le 
monde, notamment en apportant 
son soutien aux prisonniers 
d'opinion et en luttant contre la 
torture et la peine de mort. 

Les personnes qui s'intéres
sent aux objectifs de cette orga
nisation peuvent venir se docu
menter au stand d'information 
qu'organise le groupe Amnesty 
International de Monthey au Cen
tre commercial du Manoir à Mar
tigny les vendredi 17 et samedi 18 
juin. 

Assemblée primaire 
de Saxon 

Mercredi 8 juin ne sera pas une 
date historique, politiquement, à 
Saxon. En effet, la séance primaire 
ne dura qu'une soixantaine de minu
tes, au cours de laquelle plusieurs 
points furent soulevés. 

Les principaux point abordés con
cernèrent l'approbation des comp
tes 1982 à l'unanimité. 

Relevons que la participation de 
la commune de Saxon à la 38 étape 
de l'Hôpital de -Martigny a été 
approuvée sous forme de participa
tion maximale de Fr. 1 950 000.—. 

Saxon est un village paisible et, 
aux dires de son président, «ça va 
trop bien». 

Une préoccupation majeure des 
Saxonnains: l'appel au peuplede M. 
François Piot pour un maximum de 
participation, le 14 juillet 1983, au 
dernier combat du fluor au Tribunal 
fédéral. (Philémon) 

Téléski La Luy-Boveresse: 
ÉTAPE IMPORTANTE FRANCHIE 

L'assemblée bourgeoisiale s'est 
prononcée à l'unanimité en faveur 
de l'octroi des droits de passage 
pour le téléski La Luy-Boveresse. 
Une étape importante a été fran
chie; la suivante verra la réunion de 
l'assemblée constitutive de la 
Société du Téléski ie vendredi 24 
juin à 20 heures à la Maison d'école 
de Saxon. 

A L'HARMONIE MUNICIPALE 

Belle unanimité pour 
M. Alin Delmotte 

C'est à l'unanimité qu M. Alin 
Delmotte, âgé de 57 ans, haut
boïste et professeur au Conser
vatoire de Mulhouse, a été dési
gné, vendredi passé, à la succes
sion de M. Jean-François Gorret 
au pupitre de l'Harmonie munici
pale de Martigny. A noter que M. 
Delmote entrera dans sa fonc
tion sitôt achevées les festivités 
du bi-millénaire d'Octodure, 
M. Gorret ayant exprimé le vœu 
de tenir la baguette de l'Harmo
nie pendant toute la durée de 
cette manifestation. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.00: La vie 
continue, de Moshe Mizrahi, avec 
Annie Girardot et Jean-Pierre Cassel 
(14 ans), à 22.00: A armes égales, avec 
Toshiro Mifune et Scott Glenn. Un 
film choc réservé aux amateurs de 
bonnes bagarres... (16 ans); dès mer
credi à 20.00: Danton, de Andrej 
Wajda, avec Gérard Depardieu et 
Wojciech Pszoniak. Magistral... tout 
est parfait dans ce film (14 ans); dès 
mercredi à 22.30: L'indic, de Serge 
Leroy, avec Daniel Auteuil, Thierry 
Lhermite et Pascale Rocard. Quand 
l'inspecteur Borniche se déchaîne... 
on ne s'ennuie pas! (16 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 Migros: 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. 

COURS DE LANGUE ET DE CULTURE ITALIENNE 
Clôture officielle à la salle communale 
Une manifestation toute de simplicité a marqué, dimanche à la salle com
munale, la fin des cours 1982-83 de langue et de culture italienne, cours mis 
sur pied par le Consulat général de Lausanne. Due à l'initiative de l'Associa
tion des parents italiens de Martigny et environs, cette rencontre à carac
tère familial, honorée de la présence de MM. Jean-Pierre Cretton directeur 
des écoles communales de la ville, Sciuto, vice-consul d'Italie à Sion, ainsi 
que du Père Griso, a débuté par une brève partie officielle, au cours de 
laquelle un prix a été remis aux quelque quatre-vingts élèves ayant fré
quenté ces cours sans interruption. La projection d'un film comique a pro
longé cette journée de manière fort sympathique et à la grande joie des 
enfants présents. 

Nouvelles de Vaison-la-Romaine 
On s'en souvient, les festivités de 

jumelage entre Martigny et Vaison-
la-Romaine furent dignes et belles 
tant à Vaison qu'à Martigny. Depuis, 
les contacts se poursuivent selon 
un rythme dû à la fois au hasard et 
au calendrier. 

CHANGEMENT POLITIQUE 

Vaison n'a pas échappé à la ten
sion politique qui a touché nos voi
sins français au mois de mars lors 
d'élections municipales. La majo
rité socialiste de Vaison n'a pas 
résisté au renversement de ten
dance et c'est aujourd'hui une majo
rité d'opposition (RPR-UDF) qui gou
verne la ville. 

UNE VISITE MARTIGNERAINE 
Comme il est de tradition, le 

comité du Comptoir, qui entreprend 
chaque année un voyage pour se 
changer les idées et s'informer, 
s'est rendu cette année à Vaison et y 
a passé une journée. Une visite qui 
n'est pas passée inaperçue dans la 
ville jumelle de Martigny. 
UN NOUVEAU MARATHON 

Ils seront 4, accompagnés par 
une quinzaine de suiveurs, à entre
prendre le parcours Vaison-
Martigny sous forme d'un nouveau 
marathon. Ces 4 jeunes coureurs 
vaisonnais seront reçus avec leurs 
accompagnateurs le 2 juillet à Mar
tigny lors d'une petite réception. 

Lors de la première manifestation de jumelage: La Comberintze danse dans 
les arènes de Vaison, 

Notre photo: de dr. à g., MM. Cretton, Benedetti, secrétaire de l'Association 
des parents italiens de Martigny et environs, et Sciuto. 

t 
Madame Jeannette MORAND-REY, à Riddes; 
Madame et Monsieur Pierre-Joseph MONNET-MORAND, à Riddes, et leur 

fils Didier; 
Monsieur Marcel MORAND, à Riddes; 
Monsieur Roger MORAND, à Riddes; 
Madame veuve Jules MORAND, à Riddes, ses enfants et petits-enfants; 
Madame et Monsieur Paul SAUDAN-MORAND, à Martigny, leurs enfants 

et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Gilbert MORAND, à Riddes, leurs enfants et petits-

enfants; 
Monsieur-et Madame Oscar REY-ROTH, à Saxon; 
Monsieur et Madame Georges REY, à Monthey, leurs enfants et petits-

enfants; 
Mademoiselle Liline REY, à Genève; 
La famille de feu Albert MORAND ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies, vous font part du départ pour la maison du Père, à l'âge de 60 ans, de 

Monsieur 
Max MORAND 

Agent de police 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Riddes, le 
mercredi 15 juin 1983 à 16 heures. 

Le corps repose à son domicile à Riddes, bâtiment «La Cigale». 

Départ du convoi funéraire place du Téléphérique. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Municipalité de Riddes 

a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle employé 

Monsieur Max MORAND 
agent de police 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le personnel de la commune de Riddes 

a le pénible devoir de faire part du décès de son collègue et ami 

Monsieur Max MORAND 
agent de police 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

La sérénité radicale 

Une partie du comité du PRDVavec, de g. à dr. : Pierre Rappaz, en partie cachée; Georges Liand, Liliane Mayor, vice-
présidente du PRDV; Adolphe Ribordy, secrétaire général; Bernard Dupont, président du PRDV et conseiller natio
nal; Pascal Couchepin, conseiller national; Bernard Comby, président du Conseil d'Etat; Gérard Luy, Rose-Marie 
Antille, Willy Claivaz. 

Elle démontre à l'évidence l'inté
rêt du Valais dans cette représenta
tion double du PRDV. Elle ne saurait 
être contestée en soi; c'est dire sa 
qualité. Nous en reparlerons dans 
d'autres numéros du Confédéré. 

Suite de la O 
Après avoir brossé le tableau 

d'activité du comité directeur, le pré
sident s'attarda sur les relations du 
PRDV et du FDPO. Il devait souligner 
à ce propos le dynamisme de ce 
mouvement qui, en quatre ans de 
présence sur la scène politique 
valaisanne, a su s'affirmer, allant de 
succès en succès. 

Il devait d'ailleurs relever la pré
sence à cette assemblée de M. 
AloysTscherrig, député FDPO. 

En guise de conclusion de son 
rapport présidentiel, M. Dupont 
devait dire en quoi cette démocratie 
valaisanne qui avance à coups de 
jugements de Tribunal fédéral met
tant au pas la majorité politique de 
cecanton mérite qu'on se batte pour 
elle, pour l'améliorer sans cesse. 
LES RAPPORTS 

Dans trois rapports (sur lesquels 
nous reviendrons), les magistrats 
radicaux démontrèrent, s'il en était 
besoin, la nécessité du Valais 
d'avoir un Parti radical fort, repré
senté par des hommes d'envergure. 

M. Bernard Comby s'attarda sur 
les problèmes de santé publique et 
d'instruction publique. 

Sur le premier point, il devait 
décrire la situation en l'état entre les 
partenaires de la santé publique et 
expliciter les conséquences et la 
nature des mesures prises et à pren
dre dans ce domaine. 

Economie sur les charges liées 
aux salaires des médecins hospita
liers, aide accrue aux personnes 
nécessiteuses dans le paiement des 
cotisations de caisse-maladie, tels 
furent les éléments à retenir de ce 
rapport sur la santé. 

Sans entrer dans le détail des tra
vaux de la loi scolaire, M. Comby 
devait cependant employer un 
terme qui, dans ce domaine, pèse 
d'un poids très lourd: pragmatisme. 
C'est donc à l'examen de ce projet, 
cette note dominante qui retiendra 
l'appréciation du chef de l'Instruc
tion publique. On en reparlera donc. 

M M . DUPONT 
ET COUCHEPIN 

Quatre ans d'activité sous la cou
pole fédérale, des commissions 
importantes, d'autres moins: finan
ces fédérales, trafic ferroviaire, 
Lama, affaires étrangères, lex Fur-
gler, problèmes agricoles, etc. La 
palette d'Interventions des deux 
conseillers nationaux radicaux est 
multicolore. 

une pré-

LES ÉLECTIONS 
Enfin, dans un dernier volet, M. 

Dupont parla des travaux de la Com
mission électorale présidée d'abord 
par M. Simon Farquet qui, pour rai
sons professionnelles laisse sa 
place à M. Willy Claivaz. Ce travail se 
résume ainsi: 
— selon toutes probabilités, deux 

assemblées générales auront 
lieu, l'une à Riddes le 3 septem
bre qui désignera les candidats 
au Conseil national et une autre 
le 15 octobre à Martigny pour le 
Conseil des Etats (sous réserves 
d'autres décisions); 

— candidats: la liste pour le Conseil 
national devra comporter entre 
cinq et sept noms régionalement 
et socio-professionnellement 

représentatifs, avec 
sence féminine; 
une organisation appropriée 
ainsi qu'un budget de fonction
nement ont été mis sur pied; 
le but sera bien sûr de maintenir 
les deux sièges radicaux au Con
seil national. 

DIVERS 
Dans les divers, plusieurs 

interventions eurent lieu qui don
nèrent l'occasion d'échanges 
intéressants. Ainsi MM. Victor 
Berclaz, sur la politique économi
que et les mesures de relance et 
la nécessité d'un axe Nord-Sud, 
Henri Gard sur la politique agri
cole, Francis Pont sur la politi
que d'encouragement à l'écono
mie, interpellèrent les dirigeants 
du Parti. 

Une assemblée fort intéres
sante d'un haut niveau et d'une 
sérénité remarquable qui laisse 
bien augurer des prochaines 
échéances électorales. (Ry) 

TAMBOURS VALAISANS A FRIBOURG 

n'y avait pas que Sierre! i 
La semaine dernière, la presse a relevé les performances des fifres 
et tambours sierrois à l 'occasion de la 12e Fête romande qui s'est 
déroulée à Fribourg. Or, il convient de rappeler que de nombreux 
autres Valaisans ne se sont pas moins bri l lamment comportés, que 
ce soit en individuel ou en sect ion. Preuve en sont les résultats ci-
après, en précisant qu' i l ne s'agit ici que des couronnés. 
Tambours Catégorie A 
4. Boulnoix Gérard, Union Vétroz 
Catégorie B 
1. Boulnoix Bernard, Union Vétroz, 
champion romand; 3. Fux Othmar, 
Brig 
Juniors A 
5. Pellissier Raymond, 13 Etoiles, 
Fully; 6. Héritier Charles-H., La 
Liberté, Savièse; 7. Debons Christo
phe, La Liberté, Savièse. 
Juniors B 
1. Bregy Roger, Brig, champion 
romand; 2. Seiler Alain, Brig; 3. Rey-
nard Patrick, La Liberté Savièse; 4. 
ex. Lorétan Niklaus, Brig, Pfammat-
ter Reinhard, Brig; 8. ex. Boulnoix 
Jean-Gaby, Union Vétroz; Solliard 
Christian, Tambours de Savièse. 
Minimes 
2. Jentsch Stefan, Brig; 3. ex. Held-
ner Michel, Brig; Nalesso Pascal, 
Union Vétroz; 7. Pellissier Eric, Cli
que 13 Etoiles, Fully; 9. Luyet Pier

rot, Tambours de Savièse; 13. ex. 
Gaillard P.-Olivier, Union Vétroz; 
Varone Gérald, La Liberté Savièse; 
15. ex. Jacquier Laurent, Tambours 
de Savièse; Jollien Didier, Tam
bours de Savièse. 
Section Tambours Cat. A 
4. La Liberté Savièse 
Section Tambours Cat. B 
1. Union Vétroz, champion romand; 
3. Brig; 4. Fully; 5. Tambours 
Savièse; 7. Conthey 

Nos vives félicitations donc à ces 
vaillants musiciens de Brigue, Con
they, Fully, Savièse et Vétroz qui, 
avec ceux de Sierre, ont dignement 
représenté les couleurs du Vieux-
Pays. 

Lauréats 83 du Fonds de Jeunesse 
Caisse d'Epargne du Valais 

Lejurydu Fonds du Centenaire de 
la Caisse d'Epargne du Valais, des
tiné à récompenser des jeunes 
Valaisans particulièrement méri
tants, a désigné pour cette année 
quatre lauréats: 
• M. Stéphane Clivaz, pour récom
penser un remarquable talent 
musical. 

Né en 1964 à Sierre, Stéphane Cli
vaz poursuit actuellement des étu
des pédagogiques à l'Ecole Nor
male de Sion dans le but d'obtenir le 
diplôme de maître d'éducation 
physique. En parallèle avec cette 
formation, il mène à bien des études 
musicales à Genève. 

Son palmarès est déjà remarqua
ble pour une carrière encore bien 
jeune. De 1978 à 1982, que ce soit en 
catégorie juniors ou catégorie adul
tes, il obtient pas moins de neuf 

emplois a temps partiel, emplois qui 
lui permettent de financer ses étu
des et de subvenir à ses besoins. 
Actuellement, il expose une partie 
de ses œuvres au Vidomat, en com
pagnie d'autres élèves de l'Ecole 
des Beaux-Arts. 

Son but avoué est de poursuivre 
ses études et son travail artistiques 
pour perfectionner une démarche 
picturale personnelle. Participa
tions à des concours et présenta
tion d'une exposition font égale
ment partie de ses projets pour les 
années à venir. 
• M. Stéphane Gillioz, pour l'en
courager dans ses travaux de 
recherches dans le domaine de la 
philosophie politique et religieuse, 
travaux qui aboutiront à la publica
tion d'une thèse d'ici trois à quatre 
ans. 

titres de champion suisse. Des for
mations aussi célèbres que l'or
chestre anglais «Besses o'th'o-
Barn» ou l'Orchestre Symphonique 
de Constance ont invité Stéphane 
Clivaz à se produire comme cornet 
solo dans leurs rangs. On notera 
également qu'il a défendu les cou
leurs helvétiques lors du champion
nat britannique de solistes à Oxford. 

• M. Bernard Héritier, pour l'en
courager dans son perfectionne
ment en direction chorale. 

M. Héritier est né à Savièse en 
1954. C'est à Sion qu'il effectua plus 
tard toute sa scolarité obligatoire 
jusqu'à l'obtention d'une maturité. Il 
se rend ensuite à l'Université de Fri
bourg pour y réussir une licence en 
théologie, puis un certificat d'étu
des de chant au Conservatoire de 
cette même ville. Actuellement, il 
poursuit sa formation au Conserva
toire pour l'dbtention d'un diplôme 
de chant, ce qui l'amènera à se per-
fectionnerdans ladirection chorale. 
C'est le domaine de la musique litur
gique qui l'intéresse tout particuliè
rement. M. Héritier a entre autres le 
plaisir de diriger la Schola de Sion, 
ainsi que le Chœur Novantica. 

• M. Laurent Possa, pour l'encou
rager dans la poursuite de ses étu
des artistiques. 

Laurent Possa est né en 1959 à 
Sierre. Très tôt il sent que sa voca
tion se situe dans le domaine de la 
peinture. Il cesse donc ses études 
au Collège pour suivre celles de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts. 
Courageusement il occupe divers 

Après une maturité obtenue au 
Collège de Sion, M. Gillioz s'est 
rendu à l'Université de Fribourg pour 
y réussir une licence. Il a également 
effectué un stage d'une année à 
l'Université américaine de Berkeley. 
Stéphane Gillioz s'attachera à 
publfer des ouvrages sur les rap
ports entre la religion et la politique. 

La remise des prix s'est déroulée 
à la salle des congrès de la Caisse 
d'Epargne du Valais à Sion. M. Ber
nard Dupont, président du Conseil 
d'Administration de la Caisse 
d'Epargne du Valais et président du 
jury a eu le plaisir de féliciter et 
saluer les lauréats et leurs familles, 
les autorités et les nombreux invi
tés, avant de les inviter à partager un 
apéritif en commun. 

A cette occasion, les participants 
peuvent entendre Stéphane Clivaz 
se produire avec les jeunes de la fan
fare Cécilia de Chermignon. 

Notre photo: les lauréats 1983 du 
Fonds de Jeunesse de la CEV, de g. 
à dr., Stéphane Clivaz, Stéphane Gil
lioz, Bernard Héritier, Laurent 
Possa. 

cœddzœ^ <ze wet&udé. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Samedi passé a eu lieu l'assemblée 
des délégués de Provins. A cette occa
sion, M. Actis, directeur, a relevé en 
substance que « Le dernier exercice a été 
très bon. Notre entreprise a suivi au 
mieux les tendances du marché avec 
comme cadre celui que donne les impé
ratifs du politique à long terme». Au 
cours de cette assemblée, les délégués 
ont appris que le Conseil d'administra
tion avait procédé cette année à l'achat 
de deux domaines en première zone du 
secteur Capsule dorée, et à Corbassière. 
Cette séance a également permis à M. 
Bernard de Torrenté, président de Pro
vins, de présenter un rapport complet sur 
l'économie vinicole en Suisse et en 
Valais. 
• L'Union suisse pour l'amélioration du 
logement (USAL) tenait samedi dernier, à 
Sierre, son assemblée ordinaire. L'Union 
regroupe 520 coopératives possédant 
plus de 90 000 logements. M. Otto Nauer, 
conseiller national et président central 
du l'USAL a fait état dans son allocution 
des coûts élevés de la construction, ren
dant ainsi difficile pour de larges cou
ches de la population l'accès aux nou
veaux logements. Le risque de ne pou
voir louer ces derniers est en fait devenu 
si important que, dans les milieux des 
investisseurs traditionnels, l'on parle de 
renoncement aux activités dans la cons
truction du logement. Les délégués ont 
accueilli avec satisfaction le nouveau 
crédit-cadre de 845 millions du Conseil 
fédéral, les coopératives invitent les 
Chambres à s'engager davantage dans 
la construction de logements à loyer 
modéré. 
• L'inauguration du centre scolaire des 
Violettes à Basse-Nendaz, a eu lieu 
samedi passé en présence notamment 
de M. Pierre-André Bornet, président de 
la commune et du Grand Conseil, et M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat. Cette 
réalisation reviendra au total à 3 360 000 
francs, dépenses subventionnées par 
l'Etat à 43%, à laquelle il faut ajouter 
2 000 000 nécessaires à la salle de 
gymanstique. Cette manifestation, agré
mentée de productions du chœur de jeu
nes et d'enfants a pris fin par la bénédic
tion du Centre par le curé Devanthéry. 
• Mlle Justine Décaillet fêtait samedi 
dernier au Cergneux son 100* anniver
saire. Pour la circonstance Mlle Décail
let se vit offrir, par l'intermédiaire de M. 
Bernard Bornet, conseiller d'Etat, un 
magnifique fauteuil arborant la dédicace 
du Gouvernement valaisan. Nos vives 
félicitations à Mlle Décaillet. 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

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 jeune mari demande à sa 
femme: 

— Comment se fait-il que mes 
pantalons soient toujours repas
sés au-dessous du genou, jamais 
au-dessus? 

— Justement, mon chéri, 
répond lajeunefemme.jevoulais 
t'en parler. Il va falloir que tu 
allonges le fil de mon fer à 
repasser... 

Un jardinier plante toutes ses 
graines profondément. 

Elles ne donnent rien, bien sûr, 
mais, au moins, les moineaux ne 
les bouffent pas. 

Votre hôtelier 

POUR VOS REUNIONS 
OU REPAS D'AFFAIRES 
• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 
1 x 80 places 

• • * 
ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

» (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

^D 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
•ar (026) 2 43 43 

Votre garagiste 

POUR GARDER LE SOURIRE... 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

SUBARU st-w. 
FORDTAUNUS 
FIATMIRAFIORIaut. 
TOYOTA Corolla GT 1600 
TOYOTA Corolla 1300 LB 
TOYOTA Cressida 2000 

1979 
1976 
1978 
1980 
1983 
1982 

55 000 km 
59 000 km 
22 000 km 
15 000 km 
7 000 km 

30 000 km 

8 500 
4 900 
7 900 

10 000 
11 900 
12 000 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

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

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

13 Centre Coep Martigny 
75 ans à votre service (J 

i 
Notre offre anniversaire 1 
du mercredi 15 juin 1983 l 

Fendant «13 Etoiles» 
Orsat 

lr*l 
I l / 

II 
//// 
/ / / 

la bout. f m * ^ \ J / J £ ^ > / 7 
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L'OFFRE 

MERCREDI l 

Les pompiers s'affèrent autour 
d'une scierie en feu. L'un des 
hommes se présente tout à coup 
à son capitaine, le salue et lui 
annonce: 

— Capitaine, il manque vingt 
mètres de tuyau! 

Alors, le capitaine ordonne à 
ses hommes: 

— Rapprochez le sinistre! 

Un homme est en panne sur 
l'autoroute. Sa voiture est fermée 
à clé, la clé est restée à l'inté
rieur, il commence à pleuvoir et, 
pour tout arranger, la capote de 
la voiture est ouverte. 

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 

C A F É DU M I D I 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre fourreur 

Un Monsieur entre dans un bar 
et s'écrie: 

— Bonne et heureuse année à 
tout le monde! 

— Bonne année pour vous 
aussi ! lui répond le barman. 

Puis, s'approchant de son 
client, il lui glisse à l'oreille: 

— Nous sommes le 14 juin, 
savez-vous? 

Le monsieur le regarde, interlo
qué, puis, dans un hoquet: 

— Qu'est-ce que ma femme 
va me passer: j'ai jamais été 
aussi en retard! 

Un enquêteur demande à une 
dame: 

— Ne trouvez-vous pas qu'il y 
a actuellement trop de sexualité 
et de violence au cinéma? 

— Oh, moi, vous savez! 
répond la dame, je me mets tou
jours au fond de la salle et je ne 
fais pas attention à ce que font 
les autres spectateurs! 

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 - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital • 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 

chez 
NOËL PETIT-CARROZ 

y Fourrures 

Rue du Château 

SIERRE 

* (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confect ion de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Votre pâtissier 

EE? 
TRAMWAY 

P. HOCHET 

MARTIGNY 

Boulangerie-
pâtisserie 
et notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sti 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dés 
B heures 

Un couple passe ses vacances 
en Normandie: 

— La nature a bien fait les 
choses! s'écrie soudain la dame 
extasiée devant un champ de 
pommiers, elle fait pousser un 
grand nombre de pommiers dans 
un pays où l'on fait beaucoup de 
cidre... 

Dans un café, le garçon de 
salle lance à ses collègues qui se 
trouvent au comptoir: 

— Et deux sandwiches-jam-
bon. Dont un beurré! 

Alors, l'un des garçons: 
— Lequel beurré? 

Le nouveau centre 
de télécommunications de Martiény 

Les travaux de const ruc t ion du nou
veau centre de té lécommunicat ions de 
Mart igny, s i tué sur un terrain de 4734 m2 

au lieu-dit «Près-du-Pont», au nord-ouest 
de la place de Rome, dans un secteur 
dél imi té par le chemin des Fol laterres au 
nord, la rue du Nord au sud, la rue du 
Léman à l'est et l 'avenue Marc-Morand à 
l'ouest, débuteront cet automne et sa 
mise en service, prévue pour 1987, impl i 
quera le passage de 5 à 6 chi f f res pour 
tous les numéros d'appel du groupe de 
réseau 026. Voi là, pour l 'essentiel , ce 
que les membres de l 'Exécutif octodu-
rien ont retenu de la séance d' informa
tion organisée jeudi passé à l 'Hôtel de 
Ville par la Direct ion d 'arrondissement 
des téléphones (DAT) de Sion. 

LE CENTRAL ACTUEL 

Logé depuis 1964 au 1 e r étage du bâti
ment de la poste, le central local actuel a 
une capaci té de 8000 raccordements 
d'abonnés, à savoir 7000 dans le bâti
ment postal et 1000 dans le central 
mobile instal lé en 1981. Or, le nombre 
d'abonnés du réseau local octodur ien a 
plus que quadruplé ces vingt dernières 
années, passant de 1374 en 1960 à 5912 à 
fin 1982. A l'heure actuel le, ce sont plus 
de 6000 raccordements qui sont en ser

vice. Concernant l 'ensemble du groupe 
de réseau 026, la même évolut ion a été 
constatée. Quant au traf ic, il s'avère, lui 
aussi , en constante augmentat ion, ce 
aussi bien sur le plan local , interurbain 
qu ' in ternat ional . 

Dans les locaux du central téléphoni
que actuel , il n'est pas possible de procé
der à un agrandissement. Les besoins en 
matière de raccordements d 'abonnés 
sont couverts jusqu'en 1987, année à 
laquelle il faudra mettre en service de 
nouvelles insta l la t ions dotées par ail
leurs de techniques modernes. 

LE FUTUR CENTRE 

L'emplacement du futur centre de télé
communica t ions de Mart igny est judi
cieux en raison de la proximité immé
diate du central actuel et d'un axe de 
câbles important. De plus, sis en plein 
centre vi l le, il sera d'accès faci le et per
mettra un aménagement intérieur fonc
t ionnel (places de parc, garages, etc.). 

D'un volume de 55 000 m2, le bât iment 
aura 55 m de long et 30 m de large. Il com
prendra deux sous-sols, un rez-de-
chaussée, deux étages sur rez, un étage 
intermédiaire et un at t ique, soit au total 
5700 m2 de surface nette de plancher. Sur 
le plan de l 'occupat ion, le nouveau cen

tre sera divisé en trois é léments aux 
fonct ions bien d is t inctes. Le corps prin
cipal sera const i tué par le bât iment d'ex
plo i tat ion proprement dit, tandis que les 
deux ailes comprendront , l'une un appar
tement de service et les locaux s'y rap
portant, l 'autre des bureaux, des locaux 
pour le personnel, ainsi qu'un parking au 
sous-sol. 

Le coût de cette réal isat ion est devisé 
à 15 230 000 francs pour le bât iment uni
quement. Quant aux équipements tech
niques, ils représenteront un investisse
ment de l'ordre de 30 mi l l ions de francs 
en première étape. A ces montants 
s 'ajoutent 2 mi l l ions de f rancs, corres
pondant à la pose d'une canal isat ion de 
t irage mul t i tubula i re , à la const ruct ion 
de deux chambres à regard et à la com
mutat ion de nombreux câbles. 

Le centre local aura une capaci té de 
9000 raccordements d'abonnés au 
départ, capaci té extensible à 20 000 uni
tés. "Quant au central de transit , il com
prendra 900 l ignes, ce nombre pouvant 
être porté à 1600 dans le futur. 

UNE TECHNIQUE DE POINTE 

Les locaux techniques du nouveau 
centre seront équipés en prévision d'un 
système de commuta t ion à venir, com

plètement électronique. D'autre part, en 
1987 est prévue, entre autres, la mise en 
explo i ta t ion d'un câble à fibre opt ique 
comprenant des équipements numéri
ques de 140 Mégabi ts . 

Néanmoins, le nouvel immeuble ne 
sera pas livré à la seule technique et à 
ses automat ismes. Il servira de lieu d'at
tache sinon de service a u n e trentaine de 
col laborateurs de la Direct ion d'arron
dissement des té lécommunica t ions 
(DAT), sans compter ceux de ses fournis
seurs qui y travai l leront également, 

sporadiquement. 
Enf in, avec la capaci té susment ion

née, ce centre couvrira les besoins en 
té lécommunicat ions de la région de Mar
t igny pour les 30 prochaines années. 

D'un aspect extérieur agréable, se 
laissant exploi ter rat ionnel lement, le 
centre pr incipal de Mart igny conf i rmera 
cet te vi l le et sa région dans leur rôle de 
plaque tournante non seulement dans 
les domaines routier et ferroviaire, mais 
également sur le plan des té lécommuni 
cat ions. 

• • 

' - . « 
Jl 

I 

» n 
• • 

aj I I I I >'"-S^ 

• «• • ' " ' 

S • 

La maquette du futur centre de télécommunications de Martigny (photo Michel Darbeiiey) 
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«La radioactivité, c'est naturel !» 
// semble même que ce soit une condition 
indispensable au développement de la vie 
Depuis toujours, les organismes vivants sont en contact de la radioactivité. 
L'homme, dont le corps contient des matières radioactives, l'a découverte 
en 1896. Ce qui ne provoqua aucune émotion, bien au contraire. Il fallut les 
événements tragiques de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'une 
angoisse diffuse envahisse l'esprit de certains. L'homme de la rue, qui ne 
l'ignorait pas quarante ans plus tôt, avait oublié que la radioactivité est 
d'abord un phénomène naturel faisant partie intégrante de son environnement. 

A partir de 1896, la connaissance 
de la radioactivité progressa rapide
ment. Même après qu'il se soit avéré 
qu'à haute dose elle n'était pas sans 
danger, elle connut une véritable 
heure de gloire. Coordinateur des 
Enseignements de Protection au 
Commissariat de l'énergie atomi
que, M. Henri François nous le rap
pelle dans l'ouvrage qu'il vient de 
publier aux Editions du Rocher, La 
radioactivité, c'est naturel! 

Au début de ce siècle, et pour 
quelques décennies, la publicité 
s'empara de la radioactivité: c'était 
un argument de promotion ou de 
vente pour les stations thermales et 
les eaux médicinales. Depuis, évi
demment, affiches et étiquettes ont 
été «censurées». La radioactivité 
des eaux n'a pas été supprimée pour 
autant et leur vertu curative est tou
jours reconnue... Les doses sont 
naturellement très faibles, comme 
celles que nous absorbons avec 
tous nos aliments ou celles que 
nous échangeons avec nos sembla
bles. Comme le souligne plaisam
ment M. François: «Puisque nous 
sommes tous radioactifs, nous 
nous auto-irradions et nous irra
dions notre entourage qui nous le 
rend bien.» 

D E S N O R M E S 
DE PROTECTION 

La radioactivité naturelle est de 
deux sources: stellaire et tellurique. 
Le Soleil, mais aussi d'autres étoi
les infiniment plus lointaines, bom
bardent en permanence la Terre de 
particules de haute énergie. Par ail
leurs, il a été démontré que l'érup
tion volcanique du Mont St. Helens, 
au nord-ouest de l'Oregon, avait 
dégagé une dose de radioactivité de 
très loin supérieure à l'émanation 
qui était résultée de l'accident enre
gistré quinze mois plus tôt à la cen
trale deThree Miles Island. 

Dès que furent connus les dan
gers potentiels que représentaient 
les hautes doses de radiations, la 
Commission internationale de pro
tection radiologique (CiPR) fixa, 
pour l'irradiation artificielle, «les 

limites des équivalents de doses 
absorbées à ne pas dépasser: à 500 
millirems par an pour les popula
tions et à 5000 millirems par an pour 
les personnes exposées profession
nellement aux rayonnements.» 

Si les précautions prises pour la 
construction des centrales nucléai
res permettent de réduire l'irradia-

du phénomène, des travaux menés 
par des chercheurs américains ont 
abouti très récemment à des conclu
sions complémentaires. Un radio-
chimiste du National Center for 
Atmospheric Research de Boudler, 
dans le Colorado, a découvert que 
les particules de fumée «agissent 
comme une éponge piégeant les iso
topes radioactifs naturels en sus
pensions dans l'atmosphère» 
entraînant «une exposition des pou
mons à de hautes doses de rayonne
ment alpha». 

Presque dans le même temps, un 
médecin du Center for Disease Con-

Puisque nous sommes tous radioactifs, nous nous auto-irradions et nous 
irradions notre entourage qui nous le rend bien. 

tion supplémentaire à 0,5 milli-
rem par an, l'irradiation naturelle 
moyenne que reçoit chaque individu 
est de l'ordre de 100 à 150 millirems, 
mais elle peut atteindre localement 
500 millirems dans des régions où 
prédominent les roches cristallines, 
voire un maximum de 12 000 milli
rems dans les Etats de Minas et de 
Gérais, au Brésil où affleurent des 
intrusions volcaniques minérali
sées. Comparée à ces chiffres, la 
dose de radiations artificielles que 
nous accumulons annuellement est 
négligeable, sauf pour ce qui con
cerne la consommation du tabac. 

3 0 0 RADIOGRAPHIES 
PAR A N 

Bien que tous les spécialistes ne 
s'accordent pas quant à l'ampleur 

MIGROL 
Le téléphone prix <Mazout Migrol> 

027 2213 33 
0 7 . 3 0 - 1 2 . 0 0 et 13 .00-17.00 lundi à vendredi 

trol d'Atlanta, en Géorgie, calculait 
qu'un fumeur qui consomme trente 
cigarettes par jour reçoit 8000 milli
rems parsn — l'équivalent deceque 
recevrait la peau d'un individu subi-
sant trois, cents radiographiques 
thoraciques pendant la même 
période — à la bifurcation de la tra
chée artère... 

L'omniprésence de la radioacti
vité a conduit d'autres savants à 
s'interroger sur le rôle qu'elle pour
rait jouer dans le développement de 
la vie. Depuis les années 70, des 
expériences se poursuivent dans la 
grotte de Moulis (Ardèche) sur des 
animaux unicellulaires. Tous les 
résultats enregistrés à ce jour con
vergent: ainsi que le note M. Fran
çois, ils «tendent à prouver qu'une 
faible radioactivité serait néces
saire à la vie de ces organismes sim
ples et qu'on ne peut pas priver les 
matériaux biologiques d'une cer
taine irradiation sans perturber le 
rythme de leur croissance.» 

De là à conclure que la radioacti
vité a été, au même titre que les bac
téries par exemple, l'une des condi
tions indispensables au développe
ment de la vie sur la Terre, il n'y a 
peut-être plus qu'un petit pas qui 
pourrait être bientôt franchi... 

Le groupe «Vaudoise» - Assurances 
comprend la «Vaudoise»-Assurances, 
Société d'assurance mutuelle, multi-
branches, et la « Vaudoise»-Assurances, 
Compagnie d'assurances sur la vie, qui 
constituent une seule entité fonction
nelle. 

Pour le groupe, les primes augmentent 
de Fr. 29,2 millions ou de 8,1% pour 
atteindre Fr. 388,9 millions. Quant aux 
provisions techniques, elles progressent 
de Fr. 80,9 millions ou de 10,1 % pour se 
fixer à Fr. 885,3 millions, alors que les 
fonds propres, s'élevant à Fr. 58,3 mil
lions, marquent une hausse de 3 millions 
ou de 5,5%. 

Enfin, avec une croissance de Fr. 114,7 
millions ou de 11,4%, le total des bilans 
atteint Fr. 1123,1 millions. 

Considérés séparément, les progrès 
réalisés en 1982 par chacune des deux 
entreprises sont importants. 

«VAUDOISE»-ASSURANCES 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE 

Traitant en particulier les assurances 
accidents, maladie, responsabilités civi
les, RC véhicules automobiles, casco et 
choses, cette société a vu le total de ses 

primes, qui s'élève à Fr. 292,8 millions, 
progresser de 5,4%. 

De son c'ôté, le coût des sinistres, y 
compris l'attribution aux réserves pour 
sinistres à régler, se monte à Fr. 217,3 
millions; l'augmentation est de 11%. 

Le revenu des fonds placés est en 
hausse de 10,7% et se monte à Fr. 33,5 
millions. Cette recette constitue une 
appréciable compensation à l'augmen
tation des charges. 

Le bénéfice de l'exercice, compte tenu 
du solde reporté, est de 3,5 millions. 
«VAUDOISE»-ASSURANCES, 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA 
VIE 

Le développement du secteur des 
assurances sur la vie est réjouissant. Le 
volume des primes encaissées a pro
gressé de 17,4% pour atteindre 96,1 mil
lions. Pour une bonne part, cet accrois
sement résulte de la conclusion d'un 
nombre élevé de contrats collectifs et de 
polices de rentes viagères à primes uni
ques. 

Le revenu des fonds placés progresse 
de 27,8% et atteint Fr. 17,2 millions; une 
somme de Fr. 8 millions a été versée au 
fonds de particiation des assurés aux 
excédents. 

En conclusion, et compte tenu du con
texte économique de 1982, les résultats 
enregistrés par le groupe sont satisfai
sants. Ils témoignent de la solidité et du 
dynamisme de la «VAUDOISE»-ASSU-
RANCES. 

MAÎTRE * visar DÊ m 
SELECTION DU READER'S DIGEST 

Les phénomènes inexpliqués 
De tout temps l'homme s'est interrogé 

sur l'univers et sur sa propre destinée. 
Tout au long de l'histoire, il a cherché des 
réponses à ces questions dans les scien
ces et la philosophie, la religion et la 
magie. Progressant sur le chemin de la 
connaissance, l'homme moderne est né 
et avec lui la science moderne qui a pris 
la relève de la magie, de l'alchimie, de 
occultisme et des formules cabalisti
ques. Cependant, celle-ci n'est pas par
venue à tout expliquer, un grand nombre 
de phénomènes échappent à ses métho
des d'investigation. Des mystères, sur 
lesquels on s'interroge depuis des siè
cles, ont donné lieu à de nombreuses 
thèses. Mais lesdémonstrations les plus 
convaincantes n'ont jamais réussi à 
faire l'unanimité. 

«Mythe ou réalité», l'alchimie, la 
magie incantatrice, les objets ensorce
lés, lesexorcismes, les vampires, la divi
nation, les prophéties? Telle est la 
question qui court en filigrane tout au 
long des 350 pages du nouvel ouvrage 
des éditions du Reader's Digest «Les 
phénomènes inexpliqués, aux frontières 
de l'inconnu». 

Le livre résume les conceptions des 
anciens ésotéristes et les découvertes 
les plus récentes de la science dans les 
domaines de la magie, des phénomènes 
paranormaux, du pouvoir des guéris
seurs, de la fonction psi, de la réincarna
tion, de la légende de l'Atlantide, de 
l'énigmatique confrérie des Rose-Croix, 
des mytérieux monuments des hommes 
préhistoriques ou des pouvoirs des sor
cières d'antan. Véritable encyclopédie 
de l'inexpliqué, l'ouvrage permet au lec
teur de s'orienter dans le labyrinthe de 
ces mystères et de faire le point des con
naissances actuelles sur ces phénomè
nes étranges qui font depuis tout temps 
l'objet de controverses passionnées. 

Le livre des éditions Sélection du Rea
der's Digest est avant tout une invitation 
au voyage — à un voyage passionnant à 
travers l'inexpliqué. Le lecteur n'y décou
vrira nulle réponse, mais plutôt des 

Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1" étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407 - CCP 19-58 
9 rédaction (026) 
2 65 76. 

ÉCOLE MONTANI 
SION 
Ton école, ton avenir 
Choisis ta propre chance ! 
C'est pour une vie entière ! 

La solution de votre problème scolaire 
Raccordement à tout programme et réintégration 
à l'enseignement officiel à tous les niveaux 

Cours d'été 25.7-13.8 

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

A r O S C J dép. garages. 1908 Riddes - 027 86 34 09 

RENTREE 
6 SEPTEMBRE 

Bon 
pour une 

documentation 
à adresser à 

Ecole Montani 
Avenue de France 

Sion 
« (027) 22 55 60 

D PRIMAIRE 5°, 6" 
(assure l'entrée au cycle) 

Nom 
• CYCLE D'ORIENTATION 1">, 2°, 3e Prénom.. 

(formule différente) 
D COMMERCE-LANGUES-SECRÉTARIAT Adresse. 
D Certificat de capacité fédéral d'employé 

de bureau et de commerce 
D COURS D'ÉTÉ Tel 

rCfiml} OAVETFRÈRES 
RueduCoppet 1 
1870 Monthey 
«(025)7158 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. 

AVENDREAMARTIGNY/VS 

r n 

DEPOT INDUSTRIEL 
Terrain: place goudronnée de 5500 m2. Construc
tion récente de 1100 m2 sur deux étages. Raccorde
ment ferroviaire. 

S'adressera: ALPHONSEORSATS.A. 
Vins à MARTIGNY 
Tél. (026) 2 24 01 (Int. 203) 

idées, des hypothèses, des questions, 
restant ainsi libre de tirer ses propres 
conclusions. Et ceux qui au terme du 
voyage veulent en apprendre davantage 
sur ces événements mytérieux et ces 
théories de l'étrange pourront puiser 
dans l'importante bibliographie située 
en fin d'ouvrage. 

Les phénomènes Inexpliqués (350 
pages, plus de 350 illustrations dont 280 
en couleurs, format: 21,3x27,6 cm) est 
en vente auprès des Editions Sélection 
du Reader's Digest SA, Râffelstrasse 11, 
«Gallushof», case postale, 8021 Zurich, 
au prix de Fr. 64.80 ( + Fr. 2.40 de partici
pation aux frais d'envoi). 

Vos vacances 
à LIDO Dl SAVIO 

Départ en autocar tous les ven
dredis. 

Prix: dès Fr. 455.—, inclus 
voyage, 2 hôtels à choix, pension 
complète. 

Voyages BADAN 
1110Morges - Tél. (021) 71 59 03 

B Ê * 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-lOMTFOnT 
A MARTIGNY 
ENGAGE 

1 apprenti COMPOSITEUR 
et 1 apprenti 
IMPRIMEUR-OFFSET 

Début 
d'apprentissage 
1 " septembre 1983 

Tél. (026) 221 19 • 22120 • 21936 
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Les commerçants et artisans sont à votre service. 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Ardon 

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

Imporphyre 
Tél. [ 0 2 7 ] SB 3 3 7 3 ^ 

Michel Met ra i l l e r 
1317 A r d o n 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 
— Raclette -

— Bons vins 
Fondue 

• Bonne< 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande séchée 
:ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtrise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

• 

Propriétaires-encaveurs 
Joseph Giroud & Fils 

. 

Café du Centre 

s 

1915 CHAMOSON 
* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERTHLkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

APPAREILLAGE 
CHAUFFAGE 

Paul Thomas 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 
* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret - Christian Buchard 
1912 Leytron * (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bâtiment • serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la bienvenue! 

L'animation au village 
Demandez le programme 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 
JUIN 
24-25-26 Tournoi et bals du FC Chamoson 

Leytron - Ovronnaz 
JU ILLET 

22-23-24 35 e anniversaire du FC Leytron 
30 Bal de la Persévérance 

A O Û T 

6 Bal de la Persévérance 
15 Loto de la chape l le d 'Ovronnaz 

S E P T E M B R E 

4 Cross Ovronnaz-Ramber t 

F.C. Leytron 

Une excellente opération pour le FC Leytron, qui s'est assuré pour 
deux ans les services de Roger Vergère comme entraîneur-joueur. 

VENDREDI 22 JUILLET 
Les vétérans du club ouvriront les festivités, puis une 
sélection valaisanne d'anciens joueurs «vieilles gloi
res» (Delaloye, Walker, etc.) rencontrera le Lausanne-
Sports des années 1960-1970, avec notamment Dùrr, 
Tachella, etc. 

SAMEDI 23 JUILLET 
En début d'après-midi, matches des équipes juniors 
du club. La deuxième garniture se mesurera avec la 
première équipe de Riddes et l'équipe fanion donnera 
la réplique à Savièse. 
A 18 h. 30, un grand match sera au rendez-vous des 
amoureux du football. En effet, le FC Servette et le FC 
Sion, avec toutes leurs vedettes, s'affronteront sur la 
pelouse du Stade Saint-Martin. Le soir, bal. 

DIMANCHE 24 JUILLET 
Ce jour est réservé au traditionnel tournoi populaire 
qui groupe uniquement les équipes du village. 
Les équipes désirant y participer peuvent s'inscrire 
auprès du comité du Football-Club. 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT - * (026) 6 35 87 

1913 SAILLON 
• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 

* (027)86 13 03 

..,'.. •' KSK ! •^>" ^ UPHWlM" - •"" ̂ F " 

ALBERT BUCHARD 
V (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
KTjTjjp 

est près de chez 
vous 

JWN-MCHEL R1EDERI r ^ ^ T > " ~ V 
BUREAU COMMERCIAL I s ^ Y \ 

1915 CHAMOSON eliui riEiftESENTANT CREDIT SU5E 
ASSURANCES V a u d o i s e 

027863063/8632 03 

FENDANT - DÔLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 
1913 SAILLON 
* (026) 6 21 92 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussii Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S (026) 2 56 27 
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MARTIGNY - KRIENS 3-2 (2-1) 
Cette foi qui renverse des montagnes! 

Martigny: Frei; Favre; Barman, 
Coquoz, Bissig; R. Moret, S. Moret, 
Ri t tmann; Payot, Vergère, Bocha-
tay. Entraîneur; Radu Nunweiler. 

Kriens: Beglinger; Muller; Berger, 
Steiner, Niederberger; Renggli, 
Laky, Jaeger, Stef fen; Kasa, 
Wipràcht iger (73e Huber). Entraî
neur: Kudi Muller. 

Buts: Ve Vergère 1-0; 9e Vergère 
2-0; 27 Jaeger 2-1 ; 74e Bochatay 3-1 ; 
8 1 e Jaeger 3-2. 

Notes; stade d'Octodure, 2000 
spectateurs. Arbi t re: M. Heinis, de 
Biberist, qui avertit Favre, Jaeger et 
Barman. A Martigny, Lugon (sus
pendu), Yergen et Buchard (blessés) 
sont absents. 
(chm) — Disputée sur un rythme 
endiablé, surtout durant la demi-
heure initiale, cette rencontre fut un 
véritable régal pour le public, la tour
nure prise par les événements dès le 
coup d'envoi ayant contribué à la 
qualité du spectacle présenté. Mené 
par 2 à 0 après dix minutes de jeu, 
Kriens s'est vu contraint de modifier 
son scénario, si l'équipe entendait 

*iSSV<# 

Kudi Muller: l'âme de Kriens. 

Vergère a à nouveau fait parler la 
poudre. 

conserver l'ombre d'une chance de 
pouvoir renverser la situation à son 
avantage lors du match retour. 
L'orage passé, la formation lucer-
noise, aux possibilités nettement 
supérieures à celles d'Alstaetten, a 
fait jeu égal avec son adversaire 
bas-valaisan, dont le compartiment 
défensif a souffert face au redouta
ble duo Kasa-Wiprâchtiger. Dans le 
camp lucernois, ces derniers n'ont 
pas été les seuls à se mettre en évi
dence. A noter également les presta
tions de Jaeger, auteur de deux 
buts, et de l'entraifSeur Kudi Muller, 
véritable plaque tournante de cette 
formation. Malgré sa position de 
retrait, l'ex-international est au four 
et au moulin: il tire les balles arrê
tées et certains coups-francs, col-
ma te les brèches, répare les lacunes 
de ses latéraux, dégage en catastro
phe si besoin est, dirige la manœu
vre et collabore de manière intelli
gente au jeu offensif de son équipe. 
De Kudi Muller, le week-end pro
chain, le MS fera bien de se méfier! 
Devant son public, l'homme prendra 
plus de risques; on le verra plus sou
vent devant la cage de Frei que ce 
fut le cas samedi passé. 

LE «BLANC» DE FREI 
Avec Bochatay à l'aile gauche, le 

dispositif mis en place par Nunwei
ler s'est avéré payant. Sur l'ensem
ble de la partie, le MS a dominé son 
sujet, mais n'a pas obtenu la récom
pense de ses efforts. A la 27e, alors 
que le score était de2à0, l'équipe a 
eu la malchance de voir son gardien, 
Frei, commettre sa seule erreur de la 
rencontre et, après la 3e réussite, 
œuvre du capitaine Bochatay, elle 
n'a pas su resserrer les rangs pour 
assurer le résultat. C'est dommage, 
ce d'autant plus que le Martigny-

Sports, sur la base des occasions 
offertes et au vu de la performance 
fournie en seconde période, méritait 
de s'imposer au moins par deux buts 
d'écart. 

FESTIVAL OFFENSIF 
Sur le plan individuel, relevons en 

premier lieu la prestation de Frei qui, 
hormis son malheureux «blanc» de 
la 27e, a sauvé son équipe de bien des 
situations périlleuses. Barman et 
Bissig ne se sont pas contentés 
d'accomplir à la perfection leur 
tâche défensive'; après la pause, ils 
ont pris une part prépondérante au 
festival offensif du MS par leurs 
débordements sur les flancs de la 
défense lucernoise. Si l'axe central 
a paru emprunté face aux rapides 
Kasa et Wipràchtiger, ce ne fut pas 
le cas des hommes du milieu du ter
rain qui, par leur abattage (R. Moret 
et Rittmann) et leur vision du jeu (S. 
Moret), n'ont pas été étrangers à 
l'obtention de la victoire. Mais la 
plus grande satisfaction est venue 
de la ligne d'attaque, de Vergère et 
Bochatay en particulier, Payot ayant 
évolué un ton en deçà de ses possi
bilités. Omniprésents, volontaires, 
Vergère et Bochatay ont conjugué 
leurs efforts pour conduire le MS sur 
le chemin de la... promotion en LNB. 
Un chemin qui passe désormais par 
un stade de la banlieue lucernoise... 

Les rêves du MS vont-ils se con
crétiser? La semaine passée déjà, 
on doutait des chances octodurien-
nes de franchir la cap représenté par 
Alstaetten. Et pourtant... Mais 
Kriens n'est pas Alstaetten! 

PROMOTION EN 1 r 

Gland-Savièse 
LIGUE 

1-0 

RENCONTRES SPORTIVES VALAISANNES DE GYMNASTIQUE FÉMININE: 

Principaux résultats 
Aux dires du comité d'organisation, de 

l'un de ses vice-présidents en particulier, 
M. Claudy Franc, les Rencontres sporti
ves valaisannes de gymnastique fémi
nine ont tenu toutes leurs promesses, ce 
qui est de bon augure avant la 15" Fête 
cantonale de gymnastique qui aura lieu 
le week-end prochain à Martigny. Voici 
les principaux résultats: 
GRS(cat.A) 
1. Muriel Fanti, Sion Fémina, 18.20 
QRS(cat.B) 
1. Florence Grandjean, Sion Fémina, 
18.05 
ARTISTIQUE 
Niveau I: 1. Chantai Lochmatter, Gam-
pel, 33.90 
Niveau II: 1. Isabelle Mayor, Uvrier, 34.90 
Niveau III: 1. Alexa Bregy, Gampel, 31.60 
Niveau IV: 1. Muriel Percier, Uvrier, 32.10 
Niveau V: 1. Elisabeth Antille, Uvrier, 33 
GYMNASTIQUE 
Test I: 1. Natacha Zambaz, Conthey, 
18.95 
Test II: 1. Julia Marena, Saint-Maurice, 
27.95 
Test III: 1. Engelhalma Bilgischer, Saas 
Fee, 38,75 
TRIATHLON 
Cadettes B: 1. Michèle Crettaz, Saint-
Maurice, 14,63 
Cadettes A: 1. Isabelle Carrupt, Chamo-
son, 16,84 
Juniors: 1. Anne-Lise Gabbud, Conthey, 
15.29 
Actives: 1. Doris Hildbrand, Gampel, 
14,04 
BREVET AVGF 
Pupillettes: 1. Isabelle Crittin, Saint-
Maurice, 26,80; puis 3. Véronique Gay-
Crosier, My-Octoduria; 4. Jannick 
Petoud, My-Aurore; 10. Marie-Claire 
Merola, My-Aurore; 13. Roseline Beth, 
My-Aurore; Sandra Mudrojna, My-
Aurore; 35. Sophie Pellaud, My-Aurore. 
Juniors: Valérie Duc, Saint-Maurice, 

26.80; 4. Natacha Martinetti, My-Aurore; 
6. Catherine Moret, My-Aurore; 7. Fran
çoise Hamsler, My-Octoduria; 9. Sarah 
Giroud, My-Octoduria; 11. Catherine 
Lovey, My-Aurore; 15. Catherine Marti
netti, My-Aurore; puis Petra Elsen, Marie-
Noëlle Vouilloz, Christa Berrera, Miche
line Delaloye, My-Aurore 
ACTIVES 
1. Brigitte Delaloye, My-Aurore, 27,60; 3. 
Evelyne Brunimann, My-Octoduria, puis 
Corinne Bender, My-Octoduria, Geor-
gette Pict, Véronique Pict, SyIviane Fros-
sard, Sylvana Gorret, Marie-France Hirt, 
My-Aurore. 
DAMES 
1. Bernadette Blumental, Brigue, 25.40; 
5. Anny Pointet, My-Aurore, puis Janine 
Revazet Danièle Payot, My-Aurore 
FITNESS 
Pupillettes: 1. Patricia Fumeaux, Con
they, 248; 10. Nicole Carrupt, My-
Octoduria, 14. Titziana Soprana, My-
Octoduria, 15. Hélène Alter, 
My-Octoduria 
Juniors: 1. Suanilda Thurler, Saint-
Maurice, 279; 6. Catherine Lovey, 
My-Aurore 
Actives: 1. Françoise Debons, Conthey, 
273 

Dames: 1. Claudine Tavernier, Savièse, 
274 
CHAMPIONNAT VALAISAN 
DE SOCIÉTÉ - GYMNASTIQUE 
1. Monthey, 2. My-Aurore, 3. Gampel, 4. 
Saas Fee (ces quatre sections sont quali
fiées pour la finale du 19 juin). 
CHAMPIONNAT VALAISAN 
DE SOCIÉTÉ-AGRÈS 
1. Monthey, 2. Conthey, 3. Sion-Jeunes 
(ces trois sections sont qualifiées pour la 
finale du 19 juin). 
AGRÈS 
Test III: 1. Nathalie Boinet, Collombey, 
36.70 
Test IV: 1. Catherine Borter, Collombey, 
36.60; 5. Véronique Gay-Crosier, My-
Octoduria, 35.50. 
Test V: Yannick Seyer, Monthey, 36.10 
Test VI: 1. Sarah Giroud, 38.40; 2. Fran
çoise Hamsler, 37.90; 3. Corinne Bender, 
37.40; 6. Evelyne Brunnimann, 35.40, 
My-Octoduria 
VOLLEYBALL 
Juniors: 1. Leuk-Susten 
Actives-débutantes: 1. Gampel; 3. My-
Aurore I; 5. My-Aurore II 
Actives-moyennes: 1. Sion Culture 
Physique; 8. My-Octoduria 
Actives-fortes: 1. Massongex 
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M A R T I G N Y 

50 ans au service du confort 
et des économies d'énergie 

La Chambre valaisanne des entre
prises de chauffage, ventilation et 
branches annexes (CVECV) a souf
flé ses cinquante bougies ! Un demi-
siècle d'existence: un anniversaire 
que l'on a tenu à célébrer comme il 
se doit vendredi passé dans le cadre 
majestueux de la Fondation Pierre 
Gianadda où avaient pris place, aux 
côtés des membres de l'associa
tion, plusieurs personnalités du 
monde économique et politique 
valaisan. Au cours de la cérémonie 
officielle, il a d'abord appartenu à M. 
Charles Meldem, président en fonc
tion depuis 1975, de brosser un bref 
historique de la CVECV (89 mem
bres en 1983, dont 16 dans le Haut-
Valais), puis MM. Pascal Couche-
pin, conseiller national et vice-
président de la Municipalité, et Guy 
Genoud, conseiller d'Etat et aux 
Etats, ont prononcé une allocution. 
Durant le banquet qui a suivi, ce fut 
au tour de M. Georges Morisod, pré
sident de l'Union valaisanne des 
Arts et Métiers, de prendre la parole 
pour saluer la CVECV à l'occasion 
de son jubilé. 

Avant la manifestat ion comme-
morative, les membres de la CVECV 
ont siégé en assemblée générale à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. Dans 
son rapport, M. Meldem a évoqué les 
diverses consul tat ions du Service 
cantonal des al locat ions famil ia les 
sur lesquelles le comité a dû se pen

cher, puis il a signalé la participa
t ion de la CVECV à la mise sur pied 
d'un service valaisan d' informat ion 
sur les économies d'énergie (IES-
Valais). Après avoir soul igné les 
excellentes relations que la Cham
bre entretient avec les services de 
l'Etat, M. Meldem a rappelé l'inter
vention faite auprès de l'Etat en vue 
de la mise en œuvre d'un registre 
professionnel de la vent i lat ion, un 
instrument de plus en plus néces
saire en raison de la spécial isat ion 
constante du travail dans ce sec
teur. Le président a fait al lusion aux 
nombreux cours de perfectionne
ment organisés durant l 'exercice 
écoulé, avant de conclure en présen
tant un aperçu du volume de travail 
prévu pour 1983, qui varie fortement 
entre les régions socio-économi
ques. 

CRÉATION D'UNE FONDATION 
A l 'occasion du 50e anniversaire 

de sa fondat ion, la CVECV a décidé 
la créat ion d'une Fondat ion desti
née à aider ou à encourager chaque 
année un ou plusieurs apprentis 
méritants dans les branches du 
chauffage et de la vent i lat ion. Un 
crédit de 10 000 francs a été voté par 
l 'assemblée; de plus, le comité a 
d'ores et déjà fait appel aux princi
paux fournisseurs des entreprises 
pour qu' i ls contr ibuent à al imenter 
le fonds au fil des ans. 

De g. à dr., MM. Bagnoud, directeur-adjoint du Bureua des Métiers; Mauron, 
Veuthey, directeur du Bureua des Métiers; Meldem, président de la CVECV; 
Avanthey, Ambuehl, Berclaz et Grichting, du Bureau des Métiers. 

6e Concours international 
de musique de chambre 
pour instruments à vent 
à la Fondation P. Gianadda 
La Fondation Pierre-Gianadda sert de cadre cette semaine au 6' Con
cours international de musique de chambre pour instruments à vent 
(flûte, hautbois, clarinette, basson et cor), concours dû à l'initiative, 
rappelons-le, de M. Hubert Fauquex, hautboïste bien connu. Au total, 
une vingtaine d'ensembles en provenance de France, de Belgique, 
d'Allemagne, de Hollande, du Danemark, d'Angleterre et de Suisse 
ont fait parvenir leurs inscriptions au comité d'organisation, composé 
de MM. Hubert Fauquex, Jean Guex-Crosier, Georges Saudan, Jean-
Claude Mayor et de Mmes Odette Fauquex et Christine Roduit. 
Les examens éliminatoires et finaux figurent au programme d'aujour
d'hui, de demain et de mercredi, de 9 heures à 13 heures. Quant au con
cert des lauréats, ouvert au public, il sera donné vendredi 17 juin dès 
20 h. 30 à la Fondation Pierre-Gianadda. Notons que les ensembles 
seront auditionnés par un jury formé de MM. Hubert Fauquex, profes
seur honoraire de l'Académie de musique de Bâle, Robert Gugoiz, pro
fesseur au Conservatoire de musique de la ville de Genève, Michel 
Haller, directeur de l'Ecole nationale de musique de Mulhouse, Jean 
Daetwyler, compositeur, et Roger Vollet, de la Radio Romande. 

— C'est grâce au mécénat octodurien que ce concours, le seul du 
genre en Europe, peut se renouveler chaque année, relève M. Fau
quex, qui précise que la planche des prix offerte (réd.: 1 " prix: 
10 000.—; 2" prix: 6000.—; 3* prix: 2000.—; Prix de la ville de Martigny; 
Prix spécial de l'Etat du Valais; Prix des Fondations) permet d'attirer à 
Martigny la crème des ensembles de musique de chambre pour instru
ments à vent. 

COLLÈGE SAINTE-JEANNE-ANTIDE 

Soirée récréative 
et exposition de fin d'année 

Chaque année, les élèves du Collège 
Sainte-Jeanne-Antide, à Martigny, met
tent sur pied un spectacle à l'occasion 
de la fin de la scolarité. Cette soirée 
récréative aura lieu ce mardi 14 juin à 20 
heures dans la salle du Collège Sainte-
Marie, selon le programme suivant: 
— Il ne répond même plus (poème de 

Tardieu 
— Téléphone (poème de Tardieu) 

— Ballet (Eveil) 
— Mal 68 (poème de Prévert) 
— Ballet jazz (Platinum) 
— La Maison de Bernarda de F.G. Lorca 

(scène 1) 
— Les poissons rouges de J. Anouilh 

(une scène) 
— Le «22 à Asnières» (sketch de F. Rey-

naud) 
— Octodure2000 
— Téléjournal 
— Feuilleton (si vous avez été sages) 

En marge de ce spectacle, une exposi
tion de travaux d'élèves sera ouverte au 
public aujourd'hui de 18 h. 45 à 19 h. 45 
dans la grande salle du Collège. 




