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Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 0 2 6 / 2 38 44 

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

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 

Glardon -
Tonnettl 

Mirtlgny-Croix 

NOS 5 FONDUES: de la mer • scampis - bacchus 
orientale - bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: « (026) 2 16 68 - Plaças de parc 

mum 
i 

J.A. MARTIGNY - 70 et. — 124°année — Bihebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

C'est si bon, d'être différent 
L'esprit humain est ainsi fait 

(mal fait) qu'il tend, dans son 
souci de perfection, vers l'unifor
mité ou plutôt vers la norme 
générale applicable à tous, 
créant ainsi un univers dans 
lequel il ne sente pas l'insécurité. 

Ainsi, le fait que les Améri
cains boivent du Coca-Cola et 
mange des steaks partout où ils 
vont dans le monde, ou que les 
Russes ne se déplacent pas sans 
leurs commissaires politiques et 
leur comportement de groupes 
ressort de cet état d'esprit. 

En Suisse, on aime les choses 
qui ne nous dépayse pas d'un 
coin à l'autre du pays. 

Ainsi, au lieu d'apprécier une 
diversité, on tend par un méca
nisme étrange à l'assimiler, à la 
gommer. 

L'exemple le plus significatif, 
c'est cette publicité bancaire 
d'une grande institution suisse 
qui dit qu'elle respecte la diver
sité parce que le local de la ban
que est situé dans un chalet ! 

Mais ne nous attardons pas 
trop sur les choix économiques 
qui peuvent être admis ou rejetés 
et restons-en aux choix politi
ques qui eux, par la norme géné
rale, contribuent plus qu'on ne le 
croit au nivellement. 

Ainsi, il y a quelques jours, une 
initiative populaire faisait parler 
d'elle parce qu'elle veut aliéner 
un peu plus le sol au profit de la 
collectivité. 

Rien à dire à cette initative si 
l'on est Bâlois ou même Gene
vois. Elle pourrait même se justi
fier dans la mesure où l'intérêt 
général est par trop en contradic
tion avec les intérêts particuliers. 

Mais en Valais, où la majorité 
du pays (près de 70%, dit-on) est 
propriétaire, les limitations sur la 
libre disposition du sol sont sans 
intérêt. 

Mais voilà les initiants n'ont vu 
que leurs propres phantasmes et 
ont ignoré la diversité du pays. 

Et cette diversité, qu'ils se ras
surent, est également incom
prise dans d'autres domaines où 
entre en jeu le paternalisme 
suisse alémanique. 

Ainsi, en est-il, par exemple de 
la Lex Furgler. 

Mais bizarrement, à l'examen 
détaillé de quelques cas particu
liers, on se rend compte que cette 
uniformité dans la forme et par
fois dans le fond subit des traite
ments différents quand il s'agit 
de passer à la caisse. Bien sûr, le 
principe demeure, mais tout à 
coup, on réduit les subventions 
allouées à la protection civile dés 
lors que les grands cantons suis
ses alémaniques sont servis et 
que le Valais est encore en 
arrière dans ce domaine. On 
traite différemment l'aéroport de 
Cointrin de celui de Kloten. On 
repense les tracés d'autoroute 
ou encore la liaison Nord-Sud 
sans le Valais-Suisse, on com
mence sérieusement à parler de 
vignette et de taxes poids lourds 
qui défavorisent celui qui est 
appelé à faire de longs trajets ou 
qui est décentralisé. Le Valais 
est de ceux-là. 

On pourrait bien sûr, s'étendre 
longuement sur d'autres points 
contreversés où la volonté de 
réglementation brime la diversité 
helvétique et va même jusqu'à 
faire payer ceux qui veulent la 
sauvegarder! 

Là encore, on retrouve les ser
vîtes défenseurs de Berne «il ne 
faut pas mécontenter nos amis 
suisses allemands» et puis les 
autres, dont je suis, qui pensent 
qu'un dialogue franc vaut mieux 
que des raisonnements hypo
crites. 

D'ailleurs, dans notre pays 
fédéraliste et dans notre Etat de 
droit, on ne peut rien sans l'ac
cord d'une population. Rappelez-
vous en 1953, la révolte des abri
cots, les wagons brûlés. Dès ce 
jour, le prix des abricots a été 
réglé à satisfaction. 

Ce qu'il faut dire, c'est que 
lorsque la diversité concerne 
l'existence même d'un peuple, 
touche à sa culture, à son origi
nalité socio-économique, le droit 
ne peut s'imposer. 

Un pays n'est plus un pays dès 
lors qu'une partie d'un peuple nie 
à l'autre ses différences. Des 
exemples? Regardez autour de 
vous, des pays qui ne sont plus 
que des camps de concentration. 

Giovanola: information et présentation 
î f i S i . 

Dans le cadre de ses relations 
d'information Etat - Communes -
Entreprises, Giovanola Frères S.A. a 
organisé vendredi 17 juin 1983 une 
rencontre avec des représentants 
du canton du Valais et des commu
nes concernées par l'activité, parmi 
lesquels on remarqua la présence 
de M. Bernard Bornet, chef du 
Département des travaux publics du 
canton du Valais, Me Maurice Nan-
termod, préfet du district de Mon-
they, Me Raymond Deferr, président 
de la commune de Monthey, M. 
Arthur Zimmermann, président de la 
commune de Collombey, M. Mûller, 
adjoint du chef de service de l'Office 

cantonal du travail et M. Attinger du 
Département des travaux publics du 
canton du Valais. 

Après une information sur le déve
loppement de l'entreprise, M. Ber
nard Dupont, conseiller national et 
président du Conseil d'administra
tion de Giovanola Frères S.A., fit à 
ses invités les honneurs de l'entre
prise et leur présenta la dernière-née 
des installations pour parcs d'at
traction créée par Giovanola Frères 
S.A. et Intamin A.G.: Swiss bob. 
Notre photo: M. Bernard Dupont, 
présente Swiss bob aux invités du 
jour. voir en 3 

RADIO-MARTIGNY: CONCESSION OCTROYÉE 
Dans sa séance de jeudi, le Con

seil fédéral a accordé 36 conces
sions pour des essais de radio 
locale, dont onze pour la Suisse 
romande et deux concernant le 
Valais romand: une, Radio-
Chablais, et l'autre, Radio-Martigny. 

Radio-Martigny est en l'état une 
association dont le représentant est 
M. Adolphe Ribordy, rédacteur du 
Confédéré. Cette radio, dont le coût 
d'exploitation s'élève à Fr. 200 000.-
et qui envisage la collaboration de 
trois ou quatre personnes, sera 
avant tout une radio locale et régio
nale. Mais voyons ce qu'en disait la 
demande du requérant auprès des 
instances fédérales: 

Radio-Martigny comprend en son 
sein: la Société de développement 
de Martigny, la Fondation Pierre 
Gianadda, le Centre d'expositions 
et de réunions de Martigny (CERM) 
qui organise le Comptoir de Mar
tigny, l'Office régional du tourisme 
de Martigny et environs, le journal 
régional le Confédéré er la com
mune de Martigny. 

Un Valaisan président 
des Sociétés de Secours 
Mutuels de la Suisse romande 

Au cours de son assemblée géné
rale tenue à La Neuveville, la Fédéra
tion des Sociétés de Secours 
Mutuels de la Suisse romande s'est 
donné un nouveau président en la 
personne de M. Marco Bruchez, de 
Saxon, appelé à succéder à M. 
Roger Duvoisin, qui a occupé ce 
poste pendant 8 a ns Toutes nos féli
citations à M. Bruchez pour sa nomi
nation. 

Réfugiés: action 
dans tout le Valais 
Martigny: stand pour les réfugiés 

Si le 25 juin est la journée des réfu
giés, à Martigny, le 23, jour du mar
ché, la JCE en collaboration avec la 
Croix-Rouge met sur pied un stand 
où un apéritif sera servi ainsi que 
des spécialités cambodgiennes et 
de la musique. Ce stand se situera 
devant la COOP. il y sera vendu quel
ques objets au profit de ceux que les 
malheurs du temps ont chassé de 
chez eux. __ . 

Radio-Martigny diffuserait exclu
sivement dans une zone compre
nant les districts de Martigny, Entre
mont et Saint-Maurice, des pro
grammes d'une durée de deux heu
res par jour, tous les jours entre 
17 h. 30 et 19 h. 30. 

Ce programme comporterait la 
diffusion de nouvelles locales, 
régionales, valaisannes dans cer
tains cas. Il comporterait en outre, 
des programmes musicaux issus de 
productions de groupements et des 
concerts locaux et régionaux. Enfin, 

les interviews et enquêtes porte
raient essentiellement sur l'anima
tion de la vie locale et régionale. 

L'organisation, bien que simpli
fiée, bénéficierait déjà d'une infras
tructure existante, à savoir, l'exis
tence d'un studio de radio, d'un col
laborateur, M. Jean-Luc Ballestraz, 
et pour la partie informations, des 
journalistes du journal régional le 
Confédéré. 

Le financement serait assuré par 
les recettes publicitaires et des sub
ventions des partenaires ainsi que 
d'organismes publics. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

On lit avec intérêt le Message du 
Conseil d'Etat accompagnant le 
projet de loi sur l'encouragement à 
l'économie lorsqu'il dégage les 
principes de l'action à entrepren
dre pour aider les entreprises. 

Il y est rappelé que nous vivons 
dans une économie de marché; 
que l'Etat ne doit pas se charger de 
tâches fondamentales nouvelles; 
que les communes, individuelle
ment ou en qualité de membres 
d'une association, décideront 
elles-mêmes de leur développe
ment économique; que l'initiative 
privée est le nerf de toute activité 
rentable et que l'intervention de 
l'Etat conservera son caractère 
subsidiaire; enfin que les centres 
de gravité des affaires doivent être 
multipliés et mieux répartis au pro
fit de régions ou localités plus 
nombreuses pour éviter la concen
tration dans les grandes agglomé
rations. 

Tous les facteurs d'équilibre 
entre régions seront recherchés 
avec soin pour éviter que des sites 
ne se vident de leurs habitants, 
faute d'emplois ou d'équipements. 

Le Message distingue l'encou
ragement indirect ou direct à 
l'économie. 

L'encouragement est indirect 
quand il remplit des tâches d'infor
mation, de relations publiques, de 
planification du développement et 

d'aide aux investissements d'équi
pement. 

La politique fiscale et énergéti
que, le marché du travail et la for
mation professionnelle, les équi
pements industriels et artisanaux 
(acquisition ou réservation de ter
rains), les transports et les aména
gements touristiques, ainsi que 
tous les équipements entrant dans 
le cadre de la LIM, sont les volets 
principaux de cette aide indirecte. 

d'amortissement et de rembourse
ment des avances sont prévues 
par la loi. 

Par contre, l'aide directe à l'éco
nomie se manifeste par la création 
d'un fonds cantonal de 10 millions 
de francs par lequel seront finan
ces les efforts d'innovation et de 
diversification des entreprises, les 
recherches, la réforme des struc
tures des établissements hôteliers 
et d'hébergement, les entreprises 
nouvelles de l'industrie, de l'arti-
sant, du commerce et des services 
et le développement du travail à 
domicile. 

Donc cette aide, comme son 
nom l'indique, s'adresse directe-

L'aide cantonale à l'économie 
Le Fonds cantonal d'investisse

ments de 40 millions de francs 
sera transformé en un fonds géné
ral pour l'équipement et augmenté 
de 25 millions de francs, «par les 
moyens ordinaires de l'Etat» (art. 8 
du projet). 

L'article 10 du projet précise que 
l'aide indirecte en matière d'inves
tissement consiste, en règle géné
rale, soit à accorder des prêts, soit 
à en faciliter l'obtention, sans inté
rêt ou àdes conditions plus favora
bles que celles du marché ordi
naire de l'argent et des crédits. Le 
prêt peut couvrir jusqu'au quart du 
coût total de l'œuvre. Des excep
tions à cette limitation sont pré
vues. Le canton peut aussi prendre 
en charge des intérêts de capitaux 
prêtés ou accorder des cautionne
ments. Des dispositions spéciales 

ment aux entreprises, sous forme 
de cautionnement et de prise en 
charge (totale ou partielle) d'inté
rêts. Des prêts à des conditions 
favorables et des contributions à 
fonds perdu peuvent aussi être 
alloués à titre exceptionnel. Les 
conditions d'obtention de l'aide 
directe sont énumérées avec pré
cision dans la loi. 

Le projet préconise encore d'au
tres mesures tendant à prescrire, 
pour les travaux exécutés ou sub
ventionnés par l'Etat et les com
mandes de fournitures, l'emploi de 
matériaux ou produits valaisans. 

Bien sûr, la mise en œuvre de 
ces aides diverses présuppose 
une organisation importante, mais 
très souple. Nous en reparlerons 
lorsque le Grand Conseil entrera 
en matière sur le projet de loi. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 21 juin 
11.55 Point de mire 
12.05 La Lumière des Justes 
13.00 TJ Flash et Météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 L'Agence La bricole 
17.25 Télé-Club 

Suisse-Ecosse 

18.40 Tour de Suisse 
voir TV suisse alémanique 

19.00 Dare-Dare Motus 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas 
20.50 Un monde de réfugiés 
21.40 Téléjournal 
21.55 Spécial session 
22.05 La Vengeance d'un acteur 

Mercredi 22 juin 
11.55 Point de mire 
12.05 La Lumière des Justes 
13.00 TJ Flash et Météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 Salut glaciers sublimes 
17.30 Télé-Club. Roulez tambours 
18.25 Télescope. Les malades du 

dos 

18.35 

19.00 
19.05 
19.30 
20.00 
20.50 
23.05 

Tour de Suisse 
voir TV suisse alémanique 

Dare-Dare Motus 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Place du Marché 
Samsonet Daliia 
Téléjournal 

Jeudi 23 juin 
11.55 Point de mire 
12.05 La Lumière des Justes 
13.00 TJ Flash et Météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 Chapeau melon et nez 

retroussé 
17.15 Télé-Club. Propre en ordre 
18.15 Grande fête à la chanson 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.40 Tour de Suisse 

19.00 Dare-Dare Motus 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.05 Chips (1) 
20.50 La nuit américaine 
22.40 Téléjournal 
22.50 Spécial sessions 
23.00 Du fond des âges 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Gandhi 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Les 
aventuriers du monde (12 ans). 
Plaza: mercredi à 20.30; On s'en 
fout... on s'aime (16 ans); jeudi à 
20.30: Gandhi (14 ans) 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: a (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: Coup de 
cœur (16 ans); jeudi à 20.3: Rocky III 
(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: ce soir à 20.30: Ya, Ya, mon 
général (16 ans): dès mercredi à 
20.30: Cinq jours ce printemps-là (16 
ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
22.00: L'été meurtrier (18 ans); jeudi à 
20.00: Le retour des bidasses en folie 
(12 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. 
Pressoirs de Charles Bonvin et Fils: 
La vigne et le vin, jusqu'au 31 août. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 212191. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
•B (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: tous les soirs à 20.30: Danton 
(14 ans). 
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: V 111 . 
Médecin de service: * 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111. 
Ambulance officielle: W 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
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: ce soir à 20.30: La 
bataille de Midway (14 ans); samedi 
et dimanche à 20.30: Le ruffian (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. 
Champéry (Galerie «L'Ecurie»): 
Pierre-André Staudenmann, jusqu'au 
13 juillet. 

La faim 
et l'irrigation 

Dans le monde, on compte 1,5 milliard 
d'hectares cultivés; 250 millions d'entre 
eux sont soumis à l'irrigation. Or ceux-ci 
produisent, en valeur absolue presque 
autant que le reste. Si l'irrigation était 
correctement développée, le problème 
de la faim dans le monde serait résolu, a 
relevé le prof. P. Regamey dans une con
férence prononcée fin mai à l'EPFL Lau
sanne. Le continent africain détient les 
40% de l'eau disponible dans le monde 
et produit 2% de la nourriture. La popula
tion du globe augmente plus vite que la 
production d'aliments. Le potentiel ali
mentaire par habitant diminue de 1 % par 
année. 

Décès en Valais 
Mme Franciska Vercellini, 77 ans, à Sion 
M. Paul Gillioz, 65 ans, à Isérables 
Mlle Isaline Gillioz, 91 ans, 

à Saint-Léonard 
Mme Yvonne Chablais, à Monthey 
Mme Léontine Dubuis, 74 ans, à Savièse 
Mme Blanche Forneris, à Monthey 
Mme Margrit Willisch, 40 ans, à Sion 
M. Jérôme Savioz, 84 ans, à Noës 
Mme Antoinette Perruchoud, 85 ans, 

à Carouge 
Mme Berthe Dey, 68 ans, à Martigny 
M. Walter Stettler. 84 ans, à Martigny 
Mme Vve Laurent Morand, 90 ans, 

à Evolène 
Olivier Gross, à Martigny 
M. René Essellier, 66 ans, à Sierre 
Mme Rhoda Walter, 101 ans, à Sierre 

RUE D E L'HOPITAL 7 

La montagne, rien que la montagne 
«Pratiquant la montagne depuis mon plus 
jeune âge, cet univers m'a toujours passionné, 
attiré. C'est la raison pour laquelle je me suis 
installé à Martigny pour lancer ma propre fabri
cation de vêtements de montagne». 

Ainsi s'exprime François Beiger. 
Les mil ieux alpinistes de la région le 
connaissent bien, puisqu' i l est éta
bli en Octodure depuis pi us de 7 ans. 
Sa fabrique, il l'a montée voici trois 
ans et, depuis quelques mois, il 
exploi te, à la rue de l 'Hôpital 7, un 
magasin qui manquait encore à la 
palette artisanale et spécial isée de 
notre vil le, pour ne pas écrire de la 
région. 

Art isan et spécial iste? Pour moi, 
les deux sont étroi tement liés, 
quelle que soit la branche choisie. 
En l 'occurrence: la montagne. Fran
çois Be iger laconnaî tb ien, ^ « p r a t i 
que». Il peut dès lors effectuer un 
mar iaged'amourentre la passion, le 
hobby et le travail: une fabrique de 
vêtements spécial isés pour la ran
donnée, pour la montagne, pour la 
haute montagne. Seulement voilà, 
le secteur n'en est pas et en la 
matière à sa «première hivernale ou 
estivale». Certains y ont même fixé 
des crampons tenaces, comme par 
exemple la section valaisanne de 
l'Asmas. Ce qui aurait donc pu être 
au départ une activité 100% valai
sanne, avec siège et fabr icat ion 
martigneraine sans oublier le label 
de la quali té suisse, devient effecti
vement un concurrent qu' i l fau
drait... écarter! 

Qu 'àce lane t ienne ! François Bei
ger, en bon alpiniste ayant est imé 
du 2e voire du 3e degré, se trouve en 
posit ion de combat face à du 5e 

degré supérieur. Il faut trouver la 
voie et dans la di f f icul té, l 'homme 
sérieux trouve toujours de l'aide, de 
l 'appui. Cette aide viendra sous la 
forme du réputé guide valaisan, 
André Georges, qui s'équipera chez 

notre ami François pour son expédi
t ion à l'Anna Dablam. L'appui vien
dra ensuite du côté des vrais spécia
listes, les guides valaisans qui , par 
le biais du président de la commis
sion cantonale des guides, M. d'Alè-
ves, accepteront un projet de nou
velles vestes de travail qu' i ls vien
nent de recevoir maintenant et que 
Mme Beiger présente à nos lecteurs 
sur cette même page. 

Puisque les membres de l 'Asmas 
se refusent à écouler les produits de 
cette product ion valaisanne, marti
gneraine, François Beiger ouvre son 
magasin de Martigny, magasin que 
nous avons visité vendredi soir der
nier. Il a raison, le montagnard. Et, il 
cherchera, par le biais de la vente 
par correspondance appuyée par 
l'édition d'un catalogue, l 'extension 
de son entreprise. Il a toujours rai
son, le montagnard. Je n'ai pas 
trouvé, dans son assort iment, des 
boules de pétanque, des raquettes 
de tennis, de coûteux vêtements en 
peaux ou fourrures avec gri f fes. J'ai 
trouvé par contre la montagne, toute 
la montagne: piolets, cordes, cram
pons, marteaux, sacs, échelles, che
mises, chaussettes, vestes bref et je 
le répète, TOUTE LA MONTAGNE. 

Si j 'avais la chance de pratiquer, 
non pas ce sport mais bien cette 
discipl ine, je ferais un tour du côté 
de la rue de l 'Hôpital , ne serait-ce 
déjà que pour bavarder avec un 
authentique art isan spécial isé. 
Finalement, le Martignerain que je 
suis et reste, salue avec tout autant 
de joie cette nouvelle et petite indus
trie à qui l'on souhaite, au carrefour 
des Alpes, prospérité. 

Bernard Giroud 

François Beiger en compagnie de ses amis André Georges et M. d'Alèves. 

Sous le signe des 2000 ans d'Octodure 
Clôture des classes à Martigny-Bourg 

«La joie des vacances ne signi f ie 
pas laisser-aller, écarts de langage, 
ni manque de tenue ou de respect. 
Vous avez soigneusement aff iché 
dans vos classes des principes de 
bienséance, les avez appris et mis 
en pratique durant la scolari té. 
Alors, souvenez-vous en durant les 
mois qui viennent afin que l'on 
puisse entendre «ce que ces jeunes 
sont bien élevés!» a relevé en subs
tance vendredi passé M. Jean Bol-
l in, président de la municipal i té, qui 
assistai t à la tradit ionnelle cérémo
nie de fin de scolarité. Une innova
t ion cette année: cette manifesta
t ion s'est déroulée dans les rues du 
Bourg et revêtait un caractère parti
culier, en ce sens que les organisa
teurs avaient voulu la placer sous le 

signe du bimil lénaire d'Octodure. 
Au cours de la partie off ic iel le, M. 
Pierre Cr i t t in, conseil ler communal 
et président de la commiss ion sco
laire, s'est également exprimé, rele
vant que «cette journée de festi
vités récompense les élèves au 
terme d'une année de travail». 
«Vous avez mérité des vacances 
ensolei l lées et revital isantes» a con
clu M. Cri t t in, avant de céder le 
micro à Jacky Lagger, l 'animateur 
de cette journée. Une journée qui 
s'est poursuivie dans l 'allégresse 
générale, par des jeux, des produc
t ions musicales, des concours, des 
courses de chars romains et de chai
ses à porteur, et un grand prix de 
caisses à savon. 

Mme Beiger nous présente, avec 
charme, la nouvelle veste de travail 
des guides valaisans. 

MARTIGNY 

Une ancienne maison 
s'équipe 
La maison René Granges & Cie à 
Martigny inaugurait vendredi en fin 
d'après-midi les nouvelles installa
t ions de son garage de la route du 
Simplon. 

Les invités ont pris un vif intérêt à 
la visite de l'atelier mécanique 
équipé de machines et instal lat ions 
très modernes. Rappelons que cette 
maison représente notamment la 
marque de voiture Opel. 

CPM Martigny et environs 
Centre de préparation au mariage 

Nous vous attendons au CPM accom
pagnés d'un aumônier, le vendredi 24 
juin à 20 h. 30, au Prieuré, rue de l'Hôtel 
de Ville 5. 

LUDOTHÈQUE 
Durant les vacances scolaires, la 

ludothèque de Martigny n'assurera 
une permanence régulière que le 
mardi de 15 à 18 heures et ceci dès le 
21 juin jusqu'au 30 août. Bonnes 
vacances à tous. 

Journée récréative pour 
les radicaux de Saxon 

Les membres act i fs , passifs et 
sympathisants de la fanfare La Con-
cordia, du Parti radical-démocrati
que et de la Jeunesse radicale de 
Saxon sont invités à participer à la 
tradit ionnel le journée récréative 
prévue à La Pleyeux le dimanche 26 
ju in . Le rendez-vous a été f ixé à 
9 h. 30 devant le Casino. Finances 
d ' inscr ipt ions: adultes Fr. 15.—; 
enfants, étudiants et apprentis 
Fr. 10.—. 
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MARTIGNY 
M. Jean Bollin honoré par la CEV 

Jeudi 16 ju in, le Conseil d'adminis
tration et la Direction de la Caisse 
d'Epargne du Valais honoraient M. 
Jean Boll in, directeur de l'agence 
CEV à Martigny, qui prendra sa 
retraite en jui l let prochain. M. Ber
nard Dupont, président du Conseil 
d'administrat ion de la CEV, après 
avoir salué de nombreux amis et 
invités, retraça les grandes étapes 
de la carrière de M. Bol l in, et lui 
remit un tableau de maître au nom 
de la CEV. 

Né en 1918, M. Boll in entra à la 
Caisse d'Epargne du Valais en 1939 
où il effectua son apprentissage. 
Employé à Sion à partir de 1938, il 
sera nommé directeur de l'agence 
de Martigny en 1942. Une année plus 
tard, M. Boll in épousait Dorothée 
Schâren. Deuxenfants, Daniel et Eli
sabeth récompensèrent cette 
union. 

Après 49 ans de col laborat ion 

f idèle et de loyaux services, la 
Caisse d'Epargne du Valais prend 
c o n g é d e M . Boll in dont la personna
lité et l'envergure auront marqué 
l 'histoire de la banque. Doté d'un 
sens aigu de gestionnaire, meneur 
d 'hommes hors pair, Jean Bol l in, 
président de la v i l lede Martigny, fait 
partie d'une élite d' individus pour 
qui chaque act ion entreprise est 
synonyme de réussite. Sa remarqua
ble carrière, qu'el le soit profession
nelle, pol i t ique ou encore mil i taire, 
l 'atteste éloquamment. 

Nous souhaitons à M. Boll in de 
pouvoir maintenir de longues 
années durant l'élan qui marqua sa 
bri l lante carrière. Tous nos voeux de 
santé et de bonheur vous accompa
gnent, M. et Mme Boll in. 

Notre photo: M. Boll in présente 
fièrement le cadeau de la CEV aux 
invités à la cérémonie mise sur pied 
par sa banque, pour fêter 49 ans de 
service. 

Cérémonie de remise des diplômes 
à l'Ecole de Commerce 
La cérémonie de remise des diplômes à l'Ecole de Commerce de Martigny s'est dérou
lée samedi après-midi, cérémonie agrémentée de chansons dues au talent d'Olivier 
Ravera et au cours de laquelle M. Michel Frachebourg, directeur, a pris la parole. Voici 
la liste des bénéficiaires du diplôme 82-83: 

Bender Anne 64,Martigny; Besson 
Françoise, 64, Charrat; Besson Véroni
que, 65, Verbier; Bircher Rachel, 65, Ver-
bier; Boson Manuela, 64, Fully; Bruchez 
Fabienne, 64, Champsec; Buttet Phi
lippe, 64, Martigny; Carron Didier, 65, 
Fully; Carron Pierre-Alain, 64, Fully; Cha-
triand Edith, 64, Ovronnaz; Corthay Fran
çois, 65, Verbier; Crettenand Rose-
Marie, 64, Saillon; Dal Bello Christine, 64, 
Martigny; Dal Pont Bertrand, 64, Mar
tigny; Délez Christiane, 63, Martigny; De 
Salve Manuela, 63, Martigny; Facchin 
Paola, 64, Martigny; Fante Fanny, 64, 
Martigny; Formaz Catherine, 64, Fully; 
Gabioud Marie-Jeanne, 64, Orsières; 
Gard Claudine, 64, Verbier; Gay Marie-
Claude, 63, Charrat; Gay-Crosier 
Sylviane, 63, Martigny; Hasler Béatrice, 
63, Martigny; Heitz Noëlle, 64, Salvan; 
Jacquier Christian, 64, Salvan; Joris 
Fabienne, 63, Champex; Kuonen Domini
que, 64, Martigny; Loetscher Marie-
Gabrielle, 65, Saxon; Lonfat Françoise, 

63, Martigny; Luisier Nadine, 64, Villette; 
Magnin Agnès, 64, Le Cotterg; Maret 
Anne-Gabrielle, 64, Martigny; Masson 
Véronique, 63, Villette; Mayor Marylène, 
64, Le Chàble; Michaud Nathalie, 64, 
Bovernier; Moulin Antoine, 62, Martigny; 
Pellaud Xavier, 64, Bovernier; Pernolet 
Corinne, 63, Evionnaz; Perraudin Steve, 
63, Le Châble; Perret Louis, 63, Fully; 
Perri Anne-Marie, 64, Martigny; Rausis 
Emmanuel, 64, Orsières; Rausis Yvette, 
63, Orsières; Rey Dominique, 65, Verse-

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Ce soir à 20.00: Coup 
de cœur, de Francis Ford Coppola, 
avec Freddie Forrest et Terri Garr (16 
ans), à 22.00: Les yeux de la forêt, 
avec Bette Davis et Caroll Baker. Le 
premier film «fantastique» produit 
par Walt Disney (14 ans); dès mer
credi à 20.00: La Traviata, de Franco 
Zeffirelli, avec Teresa Stratas, Pla
cido Domingo et Cornell Me Neil. Le 
chef-d'œuvre de Verdi, d'après «La 
dame aux Camélias» d'Alexandre 
Dumas, à l'écran (12 ans), à 22.00: 
Amytiville II, de Damiano Damiani. 
Dans la maison hantée, le diable a 
encore frappé... et le cauchemar 
recommença! (16ans). 
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. 

gères; Richard Chantai, 63, Evionnaz; 
Roduit Anne-Françoise, 64, Fully; Roduit 
Fernand, 62, Saillon; Rossier Marc-
André, 63, Saillon; Sauthier Laetitia, 64, 
Martigny;SieberCorinne, 64, Fully;Stad-
ler Monique, 64, Fully; Ugolotti Tiziana, 
63, Martigny; Urfer Corinne, 64, Fully; 
Vaudan Patricia, 64, Chemin-Dessous; 
Vial Fabiola, 64, Champsec; Vouilloz 
Georges, 63, Martigny; Yergen Christian, 
63, Martigny. 

PRIX SPÉCIAUX 
Meilleur total général (prix offert par la 
BCV): Corinne Pernolet. 
Meilleur total du 1e'groupe et Prix d'alle
mand (CEV): Dominique Kuonen. 
Prix d'anglais (CEV): Paola Facchin et 
Manuella de Salve. 
Prix de comptabilité et de mathématique 
(CEV): Marie-Jeanne Gabioud. 
Prix de comptabilité et de français oral 
(Caisse Raiffeisen): Corinne Sieber. 
Prix d'allemand et de sténo-dactylo 
(BCV): Dominique Rey. 
Prix de mathématique et de sténo
dactylo (CEV): Anne Bender. 
Prix de sténo-dactylo (Librairie Catholi
que): Anne-Marie Perri. 
Prix d'informatique (Librairie Catholi
que): Nathalie Michaud. 
Prix de français (Librairie Catholique): 
Laetitia Sauthier. 
Prix de comptabilité et de mathématique 
(Librairie Catholique): François Corthay. 
Prix de la Persévérance (écoles): Antoine 
Moulin. 

Le plus grand barrage du monde 

«La pierre qui chante» 
FECH. — Un événement énergétique 
d'une portée immense est imminent en 
Amérique latine: les trois premières 
génératrices d'Itaipu vont être mises en 
service tout prochainement. «Lorsqu'il 
sera achevé, en 1988, le plus grand bar
rage du monde aura une puissance de 
12 600 mégawatts, soit l'équivalent de 13 
Gôsgen», souligne le dernier bulletin du 
Forum suisse de l'énergie. 

Plus de 25 000 hommes ont travaillé 
nuit et jour sur ce chantier situé à la fron
tière entre le Brésil et le Paraguay, sur le 
cours du Parana. Ils ont coulé sur place 
assez de béton pour produire l'infras
tructure d'une ville de 4 millions d'ha
bitants. 

Pour pouvoir construire le barrage 
principal, il a fallu préalablement détour
ner le fleuve dans un canal de dérivation 
de 2 km de long, 150 m de large et 90 m de 
profondeur. 

L'installation totalisera 18 groupes de 
générateurs d'une puissance de 700 MW 
chacun. Elle produira 75 milliards de 
Kwh par an qui seront essentiellement 
destinés au Brésil. Cette quantité repré
sente environ la moitié de la valeur éner
gétique des importations brésiliennes 
de pétrole brut. 

PRESTIGIEUSE EXPOSITION A VERBIER 

De Picasso à l'art d'Afrique noire 
Les stations de Verbier et des 

Mayens-de-Riddes s'apprêtent à 
connaître un événement culturel et 
philanthropique exceptionnel. Du 
10 juillet au 28 août en effet, Savo-
leyres s/Verbier et s/La Tzoumaz 
abritera une prestigieuse exposition 
d'art regroupant les œuvres de sep
tante-neuf peintres contemporains 
parmi lesquels Picasso, Dali, Bra
que, Buffet, Cocteau, Simbari, Lur-
çat, Segonzac, Dufy ou Erni. Par ail
leurs, cette présentation, troisième 
du nom, intitulée Enfants d'Ici, 
Enfants d'Ailleurs 1983 consacrera 
un important volet à l'art d'Afrique 
noire: des ivoires, des bronzes, des 
bois sculptés, anciens et récents, 
qui par leur qualité et leur quantité 
— un millier — également les plus 
belles collections jamais présen
tées en Suisse. 

L'importance de cette manifesta
tion n'a pas échappé à nos autorités 
fédérales puisque l'actuel président 
de la Confédération, M. Pierre 
Aubert, patronnera l'exposition en 
compagnie d'un autre amoureux 
des arts, l'historien, poète et acadé
micien Léopold Sédar Senghor, 
ancien président du Sénégal. 

Actuellement, le comité d'organi
sation que dirige M" Rodolphe Tis-
sières, président de Téléverbier, met 
la dernière touche aux préparatifs. 
Le catalogue de l'exposition, vérita
ble chef-d'œuvre artistique et tech
nique vient de sortir de presse. Tiré à 
2000 exemplaires, il consacre plus 
de 200 pages couleur aux artistes 
présents à Verbier ainsi, notam
ment, qu'une analyse de l'art afri
cain faite par Senghor et un article 
signé André Malraux. Il sera offert à 
tous les visiteurs qui achèteront des 
œuvres pour Fr. 500.— et plus. 

Quant à l'affiche, elle est due au 

EN QUELQUES 
MOTS 

• L'assemblée générale de Terre des 
Hommes a eu lieu jeudi dernier à Mon-
they. Les participants à l'assemblée ont 
ainsi pu mesurer la fructueuse activité 
déployée par la maison d'accueil de Mas-
songex. En effet, ce ne sont pas moins de 
15 416 enfants qui ont jusqu'à ce jour 
été soignés à Massongex. Les comptes 
82 ont pu être bouclés favorablement, à 
savoir un excédent de recettes de 5150 
francs. Après études et rapports, la cons
truction d'un nouveau pavillon a été déci
dée. L'an prochain, le mouvement fêtera 
en outre le 15e anniversaire de l'inaugu
ration de la Maison et 20° anniversaire de 
Terre des Hommes Valais. Celui-ci coïn
cide avec le 25* anniversaire de Terre des 
Hommes. 

• Samedi dernier, la Castalie de Mon-
they était en fête. Le comité d'organisa
tion composé de MM. Régis Barman, 
André Braschler et André Beysard 
avaient tout mis en œuvre pour que cette 
fête annuelle soit une réussite. Placée 
sous le signe de la musique, la journée se 
déroula dans la bonne humeur et la 
gaieté. 

• Les autorités de la commune de 
Vouvry ont reçu samedi dernier le colo
nel Philippe Pot. La cérémonie mise sur 
pied à l'occasion de la récente promo
tion au grade de colonel de M. Philippe 
Pot s'est déroulée au château de la 
Porte-du-Scex. M. Bernard Dupont, con
seiller national et président de la com
mune, a brossé la carrière militaire et 
civile du nouveau commandant du régi
ment 6. 

• Le Centre sportif de Finhaut ainsi que 
sa piscine couverte ont été inaugurés 
officiellement samedi dernier. La céré
monie fut marquée par des démonstra
tion sportives et musicales. La bénédic
tion des installations fut faite par le curé 
Michellod et les allocutions de circons
tance prononcées par MM. Jean Gay-
des-Combes, président de la commune, 
Anselme Pannatier, représentant le DIP 
et Bernard Filipin, vice-président de la . 
Société de développement. 

• La Fédération romande immobilière 
tenait ses assises annuelles vendredi 
passé au Restaurant des Iles à Sion, 
sous la présidence de M. Daniel Barbey. 
Après l'ordre du jour, le conseiller d'Etat, 
Bernard Bomet, donnait une conférence 
sur le thème «Le Valais à l'aube de l'an 
2000». La Fédération romande immobi
lière est l'association faîtière corpora
tive. Elle a pour but la défense des inté
rêts immobiliers et des droits du proprié
taire foncier, d'une manière générale, 
l'amélioration des conditions économi
ques qui régissent la propriété immobi
lière et la sauvegarde de celle-ci particu
lièrement sans toute la Suisse romande, 
précise l'article premier des statuts. On 
l'a dit, elle se compose de 40 000 mem
bres et est présidée par M. Daniel Bar
bey, de Lausanne. Le secrétaire perma
nent est M. Jean-Pierre Ding. Six asso
ciations cantonales y sont affiliées. 

peintre Mizette Putallaz dont quel
ques toiles seront également expo
sées comme d'ailleurs celles d'une 
vingtaine d'autres artistes valai-
sans. 

Rappelons que le bénéfice de 
cette exposition sera intégralement 
versé sur un compte destiné à l'en
fance nécessiteuse «d'Ici et d'Ail
leurs», de la région de Martigny mais 
aussi d'Amérique du Sud, d'Afrique 
et de l'Inde. Ainsi, par exemple, 

pourra-ton contribuer financière
ment à équiper l'hôpital de Petté, à 
aider les œuvres du Père Orner, un 
bénédictin suisse qui travaille à 
Yaoundé au Cameroun, et à reboiser 
le Sahel dans le cadre d'«Un arbre, 
un enfant». 

Et ne serait-ce que pour cet 
aspect caritatif, l'exposition 
«Enfants d'Ici, Enfants d'Ailleurs» 
mérite qu'on s'y attarde, mieux 
qu'on y souscrive. 

Le grand frisson made in Swiss 
En 1982, Giovanola Frères S.A. et Inta-

min AG faisaient frémir les Américains 
en les précipitant dans levided'une hau
teur de 30 mètres. 

Aujourd'hui, ils leur proposent encore 
mieux: un parcours de 450 mètres sur un 
engin non guidé, non dirigé, mais qui, par 
le jeu de la gravité et des forces centrifu
ges, cherche et trouve sa propre trajec
toire: c'est le SWISS BOB. 

Au départ une idée, un peu folle, 
comme toutes les idées nouvelles, mais 
qui va son chemin. 

En novembre 1982, les ingénieurs de 
Giovanola reçoivent le feu vert pour enta-
merdes études approfondies qui doivent 
démontrer la fiabilité du projet. 

Ces résultats théoriques furent 
ensuite contrôlés sur un modèle réduit à 
l'échelle 1/10. 

Fin janvier 1983, les résultats sont con
firmés et amènent Giovanola à entamer 
l'étude d'un circuit réel, puis la fabrica
tion d'un prototype. 

Fin mai, le prototype est prêt, les 
essais peuvent débute/. Et moins de huit 
mois après le lancement du projet, les 
premiers clients américains sont à Mon-
they pour tester et essayer l'installation. 
Résultat: deux commandes déjà, qui 
quitteront la Suisse dans le courant 
1984. 

Mais qu'est-ce que le Swiss Bob? 
Il s'agit d'une construction en acier, 

recréant les sensations d'une piste de 
bob. Elle se compose d'un circuit fermé 
sur lequel évolue un véhicule à roulettes 
pouvant recevoir 6 personnes. 

Le circuit, d'une longueur de 450 
mètres pour une dénivellation d'environ 
20 mètres, est divisé en trois parties: 
— le lift pour amener les véhicules au 

départ 
— la piste proprement dite 
— la zone de freinage et la gare pour 

l'embarquement et le débarquement 
des passagers. 

La piste, une gouttière en acier de 10 
millimètres d'épaisseur pour un diamè
tre de 3800 millimètres, reconstitue les 
caractéristiques d'une piste de bob, avec 
des courbures de 8 à 12 mètres et des 
angles d'ouverture variant de 75° à 157°, 
pour une inclinaison maximum de 19° 
(environ 34%). 

Huit bobs dévalent simultanément la 
piste, à des vitesses maximales de 
60 km/h. 

L'accélération maximum est de 3 g et 
le parcours dure environ deux minutes. 

L'installation a une capacité de 1300 
personnes à l'heure et pèse 180 tonnes. 

Toute une palette de mesures actives 
et passives a été envisagée afin d'assu
rer la sécurité des utilisateurs. 

Il fallut entre autres éviter les perturba
tions intolérables pour les passagers, 
voire un renversement du bob à l'entrée 
du vjrage. 

De plus le circuit est divisé en tron
çons de 100 mètres de longueur. Un 
système électronique couplé à des 
freins de sécurité contrôle et garantit 
qu'il n'y ait qu'un seul véhicule dans cha
que tronçon. 

Au cas, improbable, où un bob devait 
quitter sa trajectoire, des bordures mon
tées le long du circuit l'empêcheront de 
sortir de la piste. 

Les véhicules sont équipés d'arceaux 
de sécurité protégeant les passagers. 

Enfin, les passagers sont «fixés» aux 
sièges par des barres de sécurité ver
rouillées automatiquement. 

SWISS BOB, un nouveau fleuron des 
entreprises GIOVANOLA ET INTAMIN, 
une nouvelle preuve de ce que peuvent le 
dynamisme, l'esprit d'invention, la sou
plesse d'adaptation aux besoins du 
marché. 
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«Si par inadvertance»» ou 
d'OberhoIzer à Arsène! 
L'année 1983 et du football suisse aura été marquée de manière incon
testable par le différend qui opposa, au printemps dernier, les prési
dents de clubs de ligue nationale. Bien que n'ayant pas suivi cette 
petite lessive avec un grand intérêt, nous croyons savoir que, sous 
l'impulsion romande, plus particulièrement, le président autoritaire et 
dictatorial des Grasshoppers, M. Oberholzer, a fait les frais du bouil
lon et aurait même été chassé de cet aéropage. 
Quelques semaines plus tard, le même Oberholzer mettait sous clefs et 
dans les vitrines du club à la fois le titre de champion suisse et de vain
queur de la Coupe. Pour cet homme décrit par l'ensemble de la presse 
romande, toute unanime soudain, comme au véritable «affreux», 
comme un «traître» et nous en oublions, pour cet homme-là, dans ce 
sport précis EN MOINS DE QUINZE JOURS, LA CONSÉCRATION. Le 
doublé parfait. Et nous, Romands, les yeux pour pleurer et de nouveau 
toute la presse sportive aux trousses de Servette pour descendre en 
flammes l'équipe du bout du lac. Comme au temps des Romains: le 
pouce en bas. N'empêche qu'OberhoIzer, lui, il doit bien rigoler. 
Nous avons aussi en Valais, à Martigny, notre «Oberholzer». Il est 
irrascible. M ne supporte ni la critique ni les journalistes et nous 
savons de quoi nous parlons, nous qui avons salué, parfois critiqué, 
ses débuts au Martigny-Sports, pardon, à la tête du Martigny-Sports. Il 
ne s'est pas fait aimé dans le football valaisan. Diable, l'homme a eu la 
franchise de dire que le même football, ce n'était pas seulement 
«l'équipe à Dédé», pour employer ses propres termes. Il a eu le culot 
de demander, lui aussi, des lignes et des lignes de compte-rendus, de 
reportages, d'aide publicitaire gratuite. Il a eu l'audace de dire que le 
football, ce n'était pas seulement Tourbillon et pour Tourbillon. Ce 
genre d'attitudes ne pardonne pas et, dans les milieux concernés, 
Arsène est bien notre «Oberholzer à nous». De surcroît, il a aussi fait 
de temps à autre la lessive dans les «purs et durs» du Martigny-Sports. 
Encore quelques ennemis irréductibles... 
Et puis tout soudain, Altsaetten... Kriens... LE RETOUR EN LIGUE 
NATIONALE B! 
C'est tout. Mais c'est pas mal, Arsène. Moi qui ai vécu avec passion, 
puissantes colères et grandes joies, l'époque de Georges Chevalley, 
celle éphémère d'Emile Jordan, celle de Richard Woltz, je suis heu
reux, joyeux que le Martigny-Sports retrouve la ligue nationale B sous 
l'époque d'Arsène Crettaz. Car ainsi et au-delà du caractère irrascible, 
de l'homme qui ne supportait pas la critique, il restera toujours 
l'image du bon président qui, contre vents, marées et tempêtes, a 
reconduit le lion grenat dans l'arène qu'il mérite. Et cela seul compte. 
D'OberhoIzer à Arsène! Lorsque la polémique éclata, naturellement, 
le président du FC Sion se trouva d'un bord et celui du MS de l'autre. 
Le journaliste parmi ces deux, dans une envolée littéraire dont il a 
depuis longtemps le secret et en Valais, écrivit cette phrase marquée 
du sceau de la sportivité: «Si, par inadvertance, Martigny montait en 
LNB...». 
Ce qui nous autorise aujourd'hui à poser la question suivante: «Ne 
serait-ce pas par inadvertance qu'aujourd'hui beaucoup de person
nes, dont peut-être le président du FC Sion, confondent irrascibilité et 
ténacité, surtout lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec leurs 
adversaires?». 

Bernard Giroud 
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L'Abeille e n deuil 
RIDDES. — En peu de temps, l'Abeille a perdu de ses membres d'honneur, 
Henri Meizoz et Philippe Gaillard. 

HENRI MEIZOZ, né en 1915, suivit 
les écoles primaires de Riddes et 
compléta sa formation par des étu
des commerciales au Collège de 
Sion. Parallèlement à son activité 
paysanne, il occupa durant quel
ques années les fonctions de gérant 
de la Coopérative. 

PHILIPPE GAILLARD, né en 1904 
est entré dans l'Abeille en 1921. li 
joua au pupitre des contrebasses 
jusqu'en 1962, date à laquelle il eut 
l'immense douleur de perdre son fils 
Marcel, décédé accidentellement à 
l'âge de 19 ans, alors qu'il occupait 
avec distinction le pupitre des trom-
bonnes. 

Descendant d'une famille de 
vignerons, Philippe Gaillard tra
vailla longtemps à Montibeux, dans 
les domaines de la Maison Orsat et 
de la famille Morel. 

La Jeunesse radicale de Riddes 
perd avec regret et émotion le der
nier de ses membres fondateurs. 

En 1932, le jeune Philippe Gaillard 
fondait la section locale avec quel
ques grandes figures de la politique 
radicale riddane. Comme on l'a déjà 
relevé dans ce journal, le défunt 
reçut le titre de membre d'honneur 
de la JR locale, lorsqu'elle célébra 

Il entra dans l'Abeille en 1932 et 
reçut en 1972, au Festival de Bover-
nier, la channe qui marquait ses 
quarante années d'activité. Issu 
d'une famille qui a donné à l'Abeille 
plusieurs musiciens de valeur, il se 
consacra activement à l'information 
des jeunes élèves en leur dispen
sant des cours de solfège à une épo
que où les diplômés de Conserva
toire étaient rares dans les sociétés 
locales. 

L'Abeille perd un baryton solo de 
première force et un homme qui lui a 
voué l'essentiel de ses loisirs et de 
ses forces. Profondément atteint 
dans sa santé depuis plusieurs 
années, le défunt a supporté sa 
maladie avec un courage exem
plaire. 

Nousgarderonsdelui unsouvenir 
reconnaissant. Que sa veuve, sa 
famille et en particulier son fils Ber
nard, secrétaire de l'Abeille, trou
vent ici l'expression de nos condo
léances. 

son cinquantième anniversaire en 
1982. Il aura eu la joie, dans sa vieil
lesse, de voir son petit-fils, Marcel-
Philippe Blanc, siéger au comité 
pour perpétuer l'élan et les convic
tions de son grand-père, homme 
calme et discret mais fidèle à ses 
convictions. 

Nous exprimons notre plus pro
fonde sympathie à sa famille dans la 
peine. 

t 
Madame René ESSELLIER-MOOR, à Sierre; 
Madame Elisabeth SAVIOZ-ESSELLIER, ses enfants Sébastien et David, 

à Montana; 
Madame et Monsieur Charles-Edouard BAGNOUD-ESSELLIER, leurs 

enfants Léonard, Bertrand et Raphaël, à Sion; 
Monsieur René-Pierre ESSELLIER et son amie Soan, à Sierre; 
Monsieur Paul-André ESSELLIER, à Sierre; 

Monsieur et Madame Docteur André ESSELLIER, à Zurich, et famille; 
Monsieur et Madame Gaspard MOOR, à Zurich, leurs enfants et petits-

enfants; 
Madame Joséphine TORRENT-ESSELLIER, ses enfants et petits-enfants, 

à Sierre et Sion; 
Famille feu Théodore LUDY-de-PREUX; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 
René ESSELLIER 

Maître électricien et président de la Bourgeoisie de Sierre 

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, survenu accidentellement à Sierre à l'âge de 66 ans. 
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à 
Sierre, le mercredi 22 juin 1983 à 10 h. 30. 

Le défunt repose en la Maison bourgeoisiale, avenue du Rothorn2, à Sierre, 
où la famille sera présente, mardi 21 juin 1983 de 17 à 20 heures. 

Départ du cortège mortuaire, Maison bourgeoisiale à 10 h. 15. 

En lieu et place de fleurs, pensez au Foyer Saint-Joseph et à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical-démocratique du Grand-Sierre 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
René ESSELLIER 

Président de la Bourgeoisie et membre de son comité directeur 

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

Décès de 
M. Max Morand 

Depuis plusieurs mois, Max 
Morand, né en 1923, luttait avec 
acharnement contre la maladie qui a 
eu raison de sa forte constitution. 

Le défunt fut un membre fidèle de 
la gymnastique L'Etoile et fit les 
beaux jours de la section à une épo
que où les jeunes, faute de distrac
tions, donnaient le meilleur d'eux-
mêmes aux sociétés locales. 

En 1961, Max Morand entra au ser
vice de la Municipalité de Riddes. Il 
déploya d'abord son activité dans 
l'équipe des travaux publics et puis 
devint le premier agent de police en 
uniforme. 

Déjà à l'école primaire, il démon
tra sa vive intelligence dont il fit 
bénéficier la collectivité. Ses fonc
tions de préposé au Bureau des 
étrangers lui avaient attiré l'estime 
de l'Etat du Valais et la sympathie 
des personnes qui avaient recours à 
lui. 

Fonctionnaire intègre et diligent, 
Max Morand ne laisse que des 
regrets dans la population, auprès 
des autorités et de ses collègues de 
travail. 

Que sa veuve, si courageuse, ses 
enfants, sa famille et ses proches 
sachent combien nous compatis
sons à leur chagrin. 

Décès de M. René Essellier 
Stupéfaction, dimanche soir à 

Sierre où la nouvelle se répandait 
comme une traînée de poudre: M. 
Essellier est mort. 

Cette personnalité sierroise 
s'occupait encore dans l'après-
midi de sa chère bourgeoisie, 
pour laquelle il consacrait un 
temps précieux. De Sierre, mais 
aussi des bourgeoisies amies, 
notamment de Martigny, on était 
venu pour partager les heures 
chaleureuses de la bourgeoisie 
de la Cité du soleil. 

Hélas, cette journée radieuse 
devait être marquée par le sceau 
de la fatalité. Un banal et stupide 
accident et tout était dit: M. René 
Essellier était mort. 

Né en 1917 à Sierre, il devait 
marquer la vie économique et 
politique locale. Ainsi, après des 
études de commerce, un appren
tissage dans la branche électri
que, puis une maîtrise fédérale, il 
s'installait à son compte ouvrant 
un premier commerce en 1947 et 
un autre il y a dix ans. 

Dans son secteur d'activité, à 
tous les niveaux, il déploya une 
activité considérable: promoteur 
des cours de perfectionnement, 
membre de la commission pari
taire, membre du comité de l'As
sociation valaisanne des instal
lateurs-électriciens, expert aux 
examens de fin d'apprentissage, 
expert aux examens de maîtrise 
fédérale, etc. 

Sur le plan politique, s'il milita 
au sein du parti radical dont il 
était membre du comité, il fut sur
tout un fidèle serviteur de la bour
geoisie de Sierre, dont il fut le 
secrétaire avant de devenir, en 
1973, ce président dynamique qui 
mit en valeur la zone des Iles Fal-
cons et surtout réalisa la nou
velle maison bourgeoisiale de 
Sierre. Un homme remarquable 
s'en est allé que la cité sierroise 
n'oubliera pas. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil et la peine, 
l'expression de sa vive sympa
thie et ses sincères condo
léances. 

Au revoir M. Essellier 
Rien n'est plus difficile à 

accepter que la tragédie du des
tin. 

Rien n'est plus difficile à croire 
que ce qui n'arrive qu'aux autres 
ait pu vous atteindre également. 

Votre brusque départ, après 
une journée superbe, où parmi la 
plupart des membres de votre 
grande bourgeoisie, vous vous 
êtes à nouveau dépensé sans 
compter, nous pétrifie. 

Membre, puis président de la 
base de la cellule politique 
suisse, vous avez été l'instiga
teur de la fusion des bourgeoi
sies de Granges et de Sierre, le 
créateur de la nouvelle maison 
bourgesoisiale et le gestionnaire 
compétent du patrimoine sier-
rois. 

Votre disponibilité, votre 
dévouement, votre générosité 
ont été largement mis à profit 
dans les nombreuses sociétés 
dont vous faisiez partie. 

Nous garderons de vous le 
souvenir inoubliable d'une per
sonnalité hors du commun, d'un 
parlementaire écouté et de bon 
conseil, enfin, d'un ami dont la 
confiance n'était jamais prise en 
défaut. 

Au nom du comité et du parti 
radical-démocratique sierrois du 
Grand-Sierre, je présente à Mme 
Essellier et à toute sa famille l'ex
pression de notre sympathie et 
l'assure de notre soutien. 

Francis Pont 
président du PRDS 

Finances publiques: la Confédération 
vit au-dessus des moyens du pays 

Au cours de leur session de juin, les 
Chambres fédérales ont pris connais
sance du rapport gouvernemental sur 
ses prévisions financières à moyen 
terme. 

D'après les calculs de l'Administra
tion, l'augmentation des déficits devrait 
les porter, en 1984, à 1,45 milliard de 
francs, en 1985 à 2,02 milliards et en 1986 

à 2,8 milliards. Mais le Conseil fédéral a 
prévu des augmentations de recettes et 
des diminutions de dépenses qui per
mettraient de présenter un budget relati
vement équilibré pour 1986. 

Une fois de plus, on constate que la 
Confédération vit au-dessus des moyens 
du pays. Les charges devraient être 
réduites, notamment dans les domaines 

t 
Le Comité du Foyer Saint-Joseph 
sa Direction et tout le personnel 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
René ESSELLIER 

Président de la Bourgeoisie de Sierre 
Vice-président du Comité du Foyer Saint-Joseph 

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

t 
La Commission professionnelle paritaire 

des installateurs électriciens 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
René ESSELLIER 

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

• 

qu'elle se partage avec les cantons, ainsi 
que leurs communes, à commencer par 
les assurances publiques (AVS et AI) et 
semi-publiaues (caisses-maladie). 

Les recettes nettes entraînées par 
l'application de l'ICHA aux sources éner
gétiques qui n'en sont pas encore frap
pées (notamment l'électricité et le gaz) 
permettraient de compenser l'abandon 
de la "taxe occulte» sur les équipements 
de production. Pour des raisons d'écono
mie et de finances publiques, la Confé
dération doit réduire sa dette et mieux 
distinguer les dépenses de fonctionne
ment et d'investissements. 

Le Conseil fédéral reconnaît la néces
sité de freiner le rythme d'expansion du 
ménage fédéral et a annoncé un second 
programme d'assainissement prolon
geant les effets du premier. 

NOUS TENONS LES SOURCES 
DU PROGRÈS: 
A NOUS DE LES EXPLOITER 

— La prospérité économique d'une 
société résulte moins de la possession 
de ressources naturelles que de la capa
cité technique et humaine à les mettre en 
œuvre, a écrit Jacques Lesourne dans 
Les mille sentiers de l'avenir. 

Comme l'a récemment déclaré le pro
fesseur Maurice Cosandey, président du 
Conseil des Ecoles polytechniques fédé
rales: Dans une certaine mesure, cette 
phrase constitue un acte de foi. Elle 
implique la confiance dans la destinée 
de l'homme. L'évolution au cours de ces 
dernières années montre à l'envi que la 
capacité technique est effectivement illi
mitée. Les grands axes de développe
ment scientifique et technique comme 
l'énergie, les matériaux, la biotechnolo
gie, le sol et ses ressources, la micro
électronique, l'automatisme de produc
tion, l'environnement physique trouve
ront sûrement des solutions. 

— Le problème est très différent en ce 
qui concerne la capacité humaine. Le 
fonctionnement des sociétés est défi
cient, car les individus, malgré leur intel
ligence, n'ont pas encore réussi à utiliser 
leurs pulsions d'hommes des cavernes, 
d'ailleurs nécessaires à leur survie, pour 
des actions entièrement constructives. 
Déjà le transfert université - économie 
des connaissances et des résultats de la 
recherche est encore à l'état embryon
naire. L'utilisation des technologies 
exige une éthique appropriée qui man
que encore, a ajouté le Professeur 
.Cosandey. (de.) 
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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 

A la sortie du cinéma, un spec
tateur dit à son voisin: 

— Si chacun restait à sa place 
en attendant que tout le monde 
soit sorti, ça irait plus vite! 

Un malheureux est allongé sur 
un lit d'hôpital, très mal en point. 
Soudain, la porte de sa chambre 
s'ouvre discrètement et une 
dame vient s'assoir au chevet du 
malade: 

— Vous n'avezqu'àclignerde 
l'œil droit pour dire «oui» et de 
l'œil gauche pourdire «non», fait-
elle, d'accord? Alors, vous me le 
donnez ce permis de conduire? 

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 RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

* (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

Renseignements: 
J.-B. Frassa 

Dépanneurs AVD 
MARTIGNY 

* (026) 2 43 43 

Votre garagiste 

POUR GARDER LE SOURIRE... 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

SUBARU st-w. 
FORDTAUNUS 
FIATMIRAFIORIaut. 
TOYOTA CorollaGT 1600 
TOYOTA Carina 1800 
TOYOTA Carina st-w. 1600 

1979 
1976 
1978 
1980 
1982 
1981 

55 000 km 
59 000 km 
22 000 km 
45 000 km 
10 000 km 
17 000 km 

8 500 
4 900 
7 900 

10 000 
12 000 
12 900 

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

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
* (026) 2 22 22 M A R T I G N Y - B O U R G 

§2 Centre Coop Martigny | 
75 ans à votre service £ 

Notre offre anniversaire l 
du mercredi 22 juin 1983 I 

Sirop d'orange 
Coop 

le litre ï f i ^ > > ^ ^ / i ô W ^ / v ' 
L'OFFRE 

j D cU»J ot f 
HEt?CRED| ; 

Les éboueurs passent au 
moment où une dame sort de 
chez elle: 

— Pas d'ordures, ce matin? 
interroge le conducteur de la 
benne. 

— Si, si! répond la dame, pour 
vous être agréable, je vais vous 
en prendre deux sacs ! 

On a demandé à un enfant 
pourquoi, à son avis, les cigo
gnes volent vers le sud à l'entrée 
de l'hiver. 

— Parce qu'elle ne peuvent 
pas y aller à pied, a-t-il répondu. 

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 • Rôsti au fromage 

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

Votre fourreur 

Un homme passe la frontière: 
— Quelque chose à déclarer? 

demande le douanier. 
— Oui! répond-il, deux bou

teilles de cognac. 
— Et dans cette valise, qu'est-

ce que vous avez? 
— Là? fait le monsieur, j 'ai 

septante bouteilles de cognac, 
mais, celles-là, je ne les déclare 
pas, je les passe en contrebande. 

Deux chasseurs marchent sur 
un sentier, la tête basse: 

— Bon, allez, décide l'un, on 
en rate encore un et on rentre! 

Un monsieur trouve sa femme 
au lit avec un autre homme. Il va 
chercher son fusil, se place 
l'arme sur la tempe pour se suici
der et lance à son rival: 

— Riez pas trop, c'est vous le 
prochain! 

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 
1920 Martigny 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 

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

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

!33 
Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

» (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre pâtissier 

<*j£jJW P. HOCHET 

TRAMWAY ««•••» 

BtiliMtrli-
pâtlsserle 
ot notre 
TRMVAY-
RAR 
Sis 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dés 
6 heures 

Votre assureur 

^^a^BS9 
wînterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Une dame visite un jardin. 
L'horticulteur lui explique: 

— La plante que vous voyez 
là, appartient à la famille des 
bégonias! 

Alors, la dame, attendrie: 
— C'est gentil à vous de vous 

occuper d'elle pendant qu'ils 
sont en voyage! 

Un jeune homme qui attend sa 
fiancée depuis plus d'une heure 
ne s'impatiente pas. 

Il se console en se disant que 
si elle est en retard c'est qu'elle 
vient. 

Les 90 ans de M. Charles Paschoud 

Originaire de Prise/Evionnaz, mais ayant toujours demeuré à Martigny, 
M. Charles Paschoud vient de recevoir la visite des autorités communales à 
l'occasion de son 90e anniversaire. C'est vendredi passé, en effet, que MM. 
Jean Bollin, président de la municipalité, et René Pierroz, secrétaire, ont 
remis le traditionnel fauteuil à M. Paschoud, accompagné de son épouse 
Rosa et de quelques membres de sa famille. 
Le Confédéré s'associe aux félicitations formulées par M. Bollin à l'adresse 
de M. Paschoud et lui souhaite de longues années de bonheur, entouré de 
l'affection des siens. 
Notre photo: M. Paschoud en discussion avec le président de la ville. 

VI" CONCOURS INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE CHAMBRE POUR 
INSTRUMENTS A VENT: 

L'«Aulos Blaser Quintett» 
de Stuttgart, vainqueur 

Composé d'Evamarie Muller, 
Diethelm Jonas, Karl-Theo Adler, 
Ralph Sabow et Dietmar Ulrich, 
l'«Aulos Blaser Quintett», de 
Stuttgart, a remporté la première 
place du VIe Concours internatio
nal de musique de chambre pour 
instruments à vent, dont le con
cert des lauréats s'est déroulé 
vendredi passé à la Fondation 
Pierre Gianadda devant un 
important parterre de méloma-
nesT L'octette à vent «La Banda 
Classica», de Zurich, a obtenu le 
2e Prix ainsi que le Prix de l'Etat 
du Valais; le 3e Prix a été attribué 
au «Quintett Rigodon», de Saint-
Etienne. Quant aux Prix de la 
Fondation Pierre Gianadda, des 
Jeunesse Musicales de Martigny 
et de la Ville de Martigny, ils ont 
été respectivement décernés au 
Trio Arcane, de Chambéry; au 
Trio à vent, de Mulhouse et au 
Quintette à vent, de Copenha
gue. 

Remise des diplômes à Ste- Jeanne-Antide 

Ambiance détendue vendredi passé dans la grande salle du Collège Sainte-
Jeanne-Antide où se déroulait la cérémonie de remise des diplômes aux élè
ves qui quittent cette année le Cycle d'Orientation. Rehaussée de la pré
sence de MM. René Copt, directeur de Sainte-Jeanne-Antide, Jacques-
Louis Ribordy, préfet du district de Martigny, et de Mme Henriette Gay-des-
Combes, membredela Commission scolaire, et agrémentée de productions 
musicales, cette manifestation a été suivie d'un goûter dans le réfectoire du 
Collège où invités, élèves et professeurs avaient pris place. 
Notre photo: M. Jacques-Louis Ribordy remet le diplôme à une élève. A 
droite, M. René Copt, directeur du Collège. 
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La route dos plaisirs 
do la tablo 

Restaurant Relais du Vignoble 
HÔTEL DE LA GARE 

CHARRAT 

Relais routier 

Fam. Dany Crettaz 
* (026) 5 36 98 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Et comme toujours 
son ENTRECÔTE RÉVÉLATION 
Salles pour noces - Le rendez-vous d'affaires 
Ouvert tous les jours 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Voullloz-Barnard 
RAVOIRE * (026) 2 25 41 

Café-Restaurant L'Union 
Famille F. Vouillamoz 

ISÉRABLES V (027) 86 26 32 

* • * 

— Spécialités du pays 
— Cuisine soignée par le patron 
— Sons crus du pays 

Œaberae lie la o Cour 
«Chez 
Gilles » 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920MARTIGNV Tél. (026) 2 22 97 

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

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

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

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

CAFE-RESTAURANT 

Bellevue 
MARTIGNY Sommets-des-Vignes 

Fam. Granger-Christen 
V (026) 2 26 19 

Le chef Tournedos Voronoff 
vous propose Rognons de veau flambés 
Une de nos spécialités: CHAQUE MOIS, UN PLAT NOUVEAU I 
Restauration a toute heure - Restaurant panoramique • Salle pour banquets 

Xc Hebant 
CAFÉ-RESTAURANT-DANCING-CARNOTZET 

Ctje? ^ernarfc et (fèenebtèbe 
CHAMPÉRY 

Fondues - Raclettes - Assiettes valaisannes 
Toute restauration sur réservation 

Propriétaire: Bernard Biolaz 

Qfe> 
Café-Restaurant «OLYMPIC» 
Crjcî ftino et itlariannc 

vous ollre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY X (026) 2 17 21 

Gigot d'agneau 
à la romaine 

Ingrédients pour 4 personnes 
1 kg de gigot d'agneau 
1 gros oignon 
2-3 gousses d'ail 
1/8 litre de vin blanc sec 
1 cuillerée à soupe de jus de citron 
sel, poivre. 

Laver la viande, la tamponner et bien la sécher 
avec du papier ménage absorbant. Eplucher les 
oignons et les couper fin. Peler également les 
gousses d'ail et les passer au presse-ail. Frotter la 
viande avec l'ail sur toute sa surface. 
Chauffer l'unité AMC (plate, 24 cm de diamètre). Y 
dorer la viande sur toutes ses faces. Mouiller avec 
le vin blanc et le jus de citron et laisser cuire, mar
mite ouverte. Ajouter alors seulement les 
oignons. Saupoudrer la viande de sel et de poivre. 
Réduire la chaleur. Poser le couvercle sur l'unité 
AMC. Cuire le gigot quelque 45 à 50 minutes. A mi-
cuisson, retourner la viande. Une fois cuit, laisser 
le gigot reposer quelques instants avant de le 
découper sur une planche. Dresser le gigot sur un 
plat préalablement chauffé. Le servir avec le jus à 
part en saucière. 

Nos suggestions pour les garnitures: 
Avec le gigot d'agneau à la romaine du chou-fleur 
et des brocolis sont tout indiqués, ainsi que des 
petites pommes de terre rôties. Et, à boire, vous 
servirez le même vin blanc sec que celui utilisé 
pour arroser le gigot en cours de cuisson. Cela ne 
doit pas être un vin de cuisine ordinaire bon 
marché. 

POURQUOI LA VIANDE D'AGNEAU 
DOIT TOUJOURS 
ÊTRE SERVIE CHAUDE 
Un agneau préparé convenablement, dans toutes 
les règles de l'art, ne doit jamais, après avoir été 
rôti, être en contact avec le froid. Il en va de même, 
d'ailleurs, pour la viande de mouton. La graisse de 
mouton ou d'agneau se fige déjà à une tempéra
ture de 40 degrés et prend le goût de suif. Elle en a 
aussi l'apparence d'ailleurs. C'est pourquoi il con
vient de servir le rôti dans l'unité AMC et de le dres
ser sur des assiettes préalablement chauffées. Le 
mieux est de dégraisser la sauce avant de la ser
vir. Cela va même très vite pour que des petites 
boules de suif surnagent dans une sauce tiède. Et 
ce n'est vraiment plus guère appétissant. 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENSDERIDDES 
Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

* (027) 86 27 77 

HÔTEL DE RAVOIRE 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Jfyoèttlkvit be fêenèbe 
Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 
— Nos menus dégustation sur demande 

Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

VIANDE SÉCHÉE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

mzn 1 
y.j^^/JA \ 

Tél. (027)31 13 28 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

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

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

_ S A 
NPDE5 ENFLAIS 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur 
des cafés, bars, restaurants 

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

Hôtel Kluser 
Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 

CAFÉ-RESTAURANT 

. -_*3 Kjsa 

MARTIGNY 

« (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

Au déjeuner 
notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

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

notre menu gastronomique 

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

WWIJJ'LTI-D SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

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

Famil le Delasoie • s (026) 4 91 43 
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VALAIS PELE-MELE 

ORIENTATION ET FORMATION 
Que choisissent les jeunes Valaîsans? 

Chaque année, à pareille époque, 
l'Office cantonal d'orientation sco
laire et professionnelle établit un 
bilan des projets des filles et gar
çons quittant les Cycles d'orienta
tion et des places offertes par les 
entreprises et écoles du canton (en 
collaboration avec les Services de la 
formation professionnelle et de l'en
seignement secondaire). 

Ces enquêtes ont touché, cette 
année, 2255 élèves et 1950 entrepri
ses du Valais romand. 

Il ressort de cet important travail 
que plus de 1200 garçons et filles 
vont entrer en apprentissage cet 
automne. Au début mai, plus de 60% 
étaient déjà placés. 

1000 entreprises ont répondu à 
l'enquête et offrent, à elles seules, 
plus de 1200 places. 

Il demeure toutefois vrai que, mal
gré un nombre de places d'appren
tissage élevé, tous les jeunes ne 
trouveront pas à se placer dans le 
métier de leur premier choix, tant il 
est vrai que certains métiers sont 
«engorgés» alors que d'autres sont 
toujours à la recherche de candidats 
apprentis. 

Mais l'apprentissage n'est pas la 
seule voie de formation. Nos écoles 
du deuxième degré (collèges, écoles 
de commerce, écoles normales, 
écoles de culture générale et prépro
fessionnelles) accueilleront plus de 
1100 élèves cet automne (tous ne 

sont pas libérés de la scolarité obli
gatoire). 

Diverses autres solutions sont 
adoptées par les garçons et les filles 
ne se destinant pas aux écoles du 
deuxième degré ni aux apprentissa
ges. Il s'agit de séjours linguisti
ques en Suisse ou à l'étranger ou de 
fonctions professionnelles exer
cées sans formation. 

Il s'agit ici numériquement d'une 
minorité de garçons et filles (150 
environ pour le Valais romand). 

Si les filles sont plus nombreuses 
que les garçons à choisir des écoles 
du deuxième degré, elles représen
tent aussi le 38% des futurs appren
tis de première année. Ce taux ne 
cesse d'augmenter. 

En ce qui concerne les élèves des 
classes B terminales du C.O., 5 1 % 
d'entre eux étaient déjà «placés» au 
début mai, lors de l'enquête. 

La situation globale paraît assez 
sereine en dépit de difficultés sur-
montables et résulte de l'attitude 
positive des jeunes et de leurs 
parents, soucieux d'avenir profes
sionnel, des efforts efficaces et con
jugués des conseillers d'orientation 
et des maîtres du C.O., ainsi que de 
la disponibilité des entreprises 
valaisannes, attentives à la forma
tion d'une relève qualifiée. 

Département de l'instruction 
publique 

Office d'orientation scolaire et 
professionnelle du Valais romand 

Du travail pour les handicapés 
Les 4 et 5 juin 1983, s'est tenue à 

Lucerne, l'assemblée de l'Association 
suisse des invalides, la plus importante 
organisation de personnes handicapées 
puisqu'elle groupe plus de 20 000 mem
bres. 

Parmi les objets à l'ordre du jour figu
raient les rapports très fouillés et ins
tructifs du président central, M. Urs Angs 
et du président du siège romand, M. 
Faust, administrateur postal, à Sion. 

Le Valais compte un second membre 
au sein du Comité central en la personne 
de M. Hugo Roten de Brigue, député au 
Grand Conseil et président de l'impo
sante association du haut qui totalise 
près de 1200 membres. Un des moments 
importants de cette imposante assem
blée de 200 membres a été l'adoption de 
la résolution votée à l'unanimité et qui 
souligne les problèmes difficiles que 
pose le placement des handicapés. Voici 
le texte de cette résolution: 

Les possibilités d'emploi, notamment 
pour les grands handicapés, se sont plu
tôt détériorées ces derniers temps. 

L'augmentation du nombre des chô
meurs chez les grands handicapés est 
due en partie aux modifications des 
structures de l'économie et du marché 
du travail. 

C'est dans l'horlogerie que le chô

mage est le plus grave et, de ce fait, les 
grands handicapés ne reçoivent plus de 
travail àdomicile. 

Les jeunes handicapés qui ont reçu 
une formation, ne trouvent pas non plus 
d'emploi sur le marché libre du travail. 
Des handicapés âgés sont mis prématu
rément à la retraite. Cette tendance 
existe déjà depuis 1974. 

Par suite des mesures de rationalisa
tion et des modifications de structures 
de l'économie, l'industrie a de moins en 
moins besoin d'auxiliaires. Ce sont jus
tement de telles places de travail qui 
étaient le mieux appropriées pour occu
per des grands handicapés. 

Les ateliers protégés se plaignent 
aussi d'une régression des commandes 
de la part de l'industrie. 

Le principe de l'assurance-invalidité 
«réadaptation avant la rente» doit aussi 
être appliqué dans les temps difficiles de 
notre économie. Les chômeurs handica
pés sont des personnes malheureuses. 
C'est pour cette raison que nous invitons 
les employeurs et les travailleurs de sou
tenir les efforts qui sont faits pour occu
per dans les entreprises, ainsi que dans 
l'administration publique, un plus grand 
nombre de handicapés, et d'apporter 
ainsi une bonne contribution à l'intégra
tion sociale des handicapés. 

MIGROL 
Le té léphone prix <Mazout Migrob 

07.30-12.00 et 13.00-17.00 lundi à vendredi 

PROFESSIONS COMMERCIALES 
Cours de préparation à l'examen préli

minaire de la maîtrise fédérale de com
merce de détail. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle, en collaboration avec 
l'UCOVA, organise un cours de prépara
tion à l'examen préliminaire pour l'obten
tion de la maîtrise fédérale de commerce 
de détail. 
Conditions d'admission: être titulaire du 
certificat fédéral de capacité de ven
deuse) et justifier d'une année d'acti
vité pratique après l'apprentissage. 
Matières d'enseignement: comptabilité; 
calcul commercial; correspondance 
française; économie d'entreprise; tech
nique de vente; connaissances profes
sionnelles 

Horaire des cours: 200 heures - à raison 
de deux cours par semaine le mardi et le 
jeudi dès 17 heures. 
Finance d'inscription: Fr. 600.— paya
bles à l'ouverture du cours. 
Ouverture du cours: automne 1983. 
Lieu: Centre de formation profession
nelle, avenue de France 25,1950 Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par .écrit au Service soussigné, 
jusqu'au 1e r août 1983. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

Actions valaisannes 
pour les réfugiés: 25 juin 
MARTIGNY sur la place, le matin au 
marché 
• Stand tenu parla Jeune Chambre 

Economique de Martigny avec la 
collaboration des réfugiés ven
dant des objets faits dans les 
camps de Thaïlande par des réfu
giés vietnamiens, laotiens, cam
bodgiens. 

• Information OSAR 
• Mets typiques 

SIERRE 
• ASLEC (Association sierroise de 

loisirs et de culture) organise 
dans sa discothèque une Boum 
le 25 juin pour les jeunes jusqu'à 
14 ans et jusqu'à 18 heures. Les 
recettes sont pour les réfugiés de 
l'OSAR. 

• Information dans le Journal de 
Sierre: le point sur les cours de 
langues donnés à titre bénévole 
par Pro-Socio. 

SION 
• Rue de Conthey, au marché le 

matin: stand d'information, 
vente objets (cf Martigny) 

• Collaboration avec le «Cœur de 
Sion», association des cafetiers-
restaurateurs. Dix d'entre eux 
proposent une semaine gastro
nomique avec un artiste en prove
nance du pays concerné: 

• Restaurant Café du Marché: cui
sine chinoise 

• Café Industriel: Chili 
• Croix-Fédérale: Hongrie 
• Vieux-Valais: Pologne 
• Grand-Pont: Roumanie 
• Café de Genève: Afghanistan 
• CaféduSoleil: Afriquede l'Ouest 

Icônes polonaises et objets con
fectionnés par des réfugiés exposés 
dans certains magasins. 

Fraises au vin Le soleil de l'amitié 
C'est un tort de n'ajouter le vin aux frai

ses qu'au tout dernier moment, lors du 
service. Il est beaucoup plus enrichis
sant de procéder de la façon suivante. 

Lavez, équeutez les fraises, coupez les 
plus grosses. Mettez-les dans un sala
dier et saupoudrez de sucre cristallisé. 
Ajoutez un dl de vin pour 300 g de fraises. 
Mettez au frigo pour deux heures au 
moins et, durant ce temps, remuez le 
mélange de temps à autre. Servez en cou
pes, en tenant à disposition des convives 
un saucier de crème battue en Chantilly 
(la crème double ne convient pas ici). 

Quel vin utiliser? Vous aurez autant de 
desserts différents que vous aurez uti
lisé de vins, ou peu s'en faut. 

La dôle forme un heureux mariage, à 
condition de sucrer les fruits assez abon
damment. Le johannisberg convient, 
dans les blancs, mieux que le fendant. Il 
justifie, lui aussi, un sucrageassezabon-
dant. Mais essayez un jour, en ayant 
alors ménagé le sucre, de préparer ces 
fraises avec une malvoisie flétrie. Vous 
découvrirez là une alliance merveilleuse, 
une harmonie d'une rare qualité, qui 
feront de ces simples fraises au vin un 
dessert de toute grande classe. 

C'est vraiment le soleil de l'amitié qui 
a brillé à Sion, lors de la réouverture du 
restaurant des Roches Brunes. 

En effet, Mme et M. Bernard Levrand 
ont quitté l'Hôtel de la Gare, à Vuadens, 
pour s'installer à Sion. Et ce fut une fête 
de l'amitié entre Fribourgeois et Valai-
sans, deux cantons amis et qui ont telle
ment de points communs. 

Pour sceller cette amitié, les «Zoya» 
sont venus de Marsens interpréter des 
airs du pays et la «Chanson du Rhône» 
de Sierre a donné la réplique. 

Ce furent d'agréables moments, 
émouvants et symptahiques, complétés 
par une gastronomie de choix et quel
ques discours d'autorités. Ils sont, en 
effet, venus de Gruyère pour regretter le 
départ du couple Levrand et pour souhai
ter plein succès à MM. Menoud, ancien 
préfet, et Morand, président de com
mune. Les voeux valaisans furent appor
tés par MM. Seppey, du Service cantonal 
de la chasse, et Derivaz, de la commune 
de Sion. La partie oratoire se termina en 
point d'orgue avec une allocution de M. 
Maurice Zermatten, écrivain. 

C'est dans une ambiance de fête que 
les portes se sont ouvertes sur une nou
velle ère pour les Roches Brunes! RC 

• • 
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ASSEMBLÉE 

... de l 'Associat ion 
radicale du d is t r ic t 
de Sierre 

Les délégués de l'Association radi
cale du district de Sierre sont convoqués 
en assemblée annuelle ordinaire le mer
credi 22 juin à 20 heures, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville à Sierre. 

A cette occasion, en supplément à l'or
dre du jour statutaire, les délégués 
seront appelés à se prononcer sur le pro
jet des nouveaux statuts de l'A.R.D.S. 

D'autre part, les prochaines élections 
fédérales du 29 octobre feront l'objet 
d'une délibération particulière. 

Le comité de l'A.R.D.S. 

ç&NMff-
24 juin: Men at Work (Patinoire des Ver-
nets, Genève) 
28 juin: Steve Winwood (Kongresshaus, 
Zurich) 
29juin:EddyGrant(SporthalleSt-Jacob, 
Bâle). 
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GARAGES ET ABRIS Jardin - vigne - agricole 
préfabriqué par élément* expo», perman. 

Ardag dép. garages. 1908 Riddes - 0 2 7 / 8 6 34 09 

LES FORCES MOTRICES 
VALAISANNES S.A. 

cherchent 

DIRECTEUR 
Conditions: 
— Ingénieur diplômé EPF ou ingénieur diplômé 

ETS; économiste, juriste ou formation jugée 
équivalente. 

— Connaissances techniques et expérience prati
que en matière d'économie énergétique. 

— Expérience en organisation et gestion adminis
tratives. 

Langue maternelle: 
Française ou allemande avec de très bonnes con
naissances de la deuxième langue officielle. 

Entrée en fonction: 
1er janvier 1984 ou à convenir. 
Cahier des charges et traitement: 
Toutes informations à ce sujet peuvent être deman
dées à l'adresse indiquée ci-dessous. 

Les candidats sont priés de remettre leur offre (lettre 
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, 
prétentions de salaire et références) jusqu'au 15 sep
tembre 1983 aux Forces motrices valaisannes SA, à 
l'attention du président du Conseil d'administration, 
case postale 209,1951 Sion. 

Mordus de la voile, 
de la natation, sirènes! 

Piz Buin protection à spectre large 
résiste à l'eau et vous protège 

de l'agression solaire. 

Ma ntenant chez votre 
pharmacien ou droguiste: 

Semaines solaires 
PIZ BUIN 
Avant que vous partiez 
en vacances, 
L'ORDINATEUR SOLAIRE 
calculera votre 
ind ce de protection 
solaire. 
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KRIENS - MARTIGNY 2-2 (O-l) 
Les Bas-Valaisans promus en LNB 

Kriens: Beglinger; K. Muller; Ber
ger, Steiner, Niederberger; Renggli, 
Amstutz (53e Huber), Steffen; Kasa, 
Wiprâchtiger, Laky (46e R. Muller). 
Entraîneur: Kudi Muller. 

Martigny: Frei; Favre; Barman, 
Coquoz, Bissig; R. Moret, S. Moret, 
(84e Giroud), Payot, Rittmann; Ver-
gère (70B Nunweiler), Bochatay. En
traîneur: Nunweiler. 

Buts: 16e Payot 0-1 ; 49e Rittmann 
0-2; 60e Kasa 1-2; 65e K. Muller 
(penalty) 2-2. 

Notes: Stade de Kleinfeld, 2600 
spectateurs. Arbitre: M. Catillaz, de 
Fribourg. Kriens sans Jaeger (sus
pendu); Martigny sans Buchard et 
Yergen (blessés), et sans Lugon 
(suspendu). 

Pari tenu pour le Martigny-Sports ! 
Et de fort belle manière. Au terme 
d'une rencontre fertile en rebondis
sements, dominée dans son ensem
ble par les visiteurs sauf dans la der
nière demi-heure, la formation de 
Radu Nunweiler a obtenu sa promo
tion en LNB. Une juste récompense 
pour une équipe qui a plu à domicile 
par son jeu vif et aéré et a impres
sionné les publics d'Alstaetten et de 
Kriens par son homogénéité et son 
aptitude à conserver le ballon dans 
ses rangs, deux facteurs qui ont 
incontestablement agi en sa faveur 
durant ce tour final. 

Sur la pelouse du Kleinfeld, au 
coup d'envoi, Nunweiler avait 
décidé de jouer la carte de la pru
dence en reculant Payot dans l'en-
trejeu aux côtés de Rittman et des 
deux Moret. Cette tactique, qui avait 
déjà porté ses fruits à Alstaetten, a 
de nouveau souri aux Octoduriens 
qui, après cinquante minutes de jeu, 
menaient par 2 à 0 sans que per
sonne ne crie à l'injustice. Alors que 
l'on croyait le MS en mesure de 
maintenir son avantage, Kriens a 
refait surface dès la 60e minute, et, 
en l'espace de six minutes, a comblé 
son handicap. En fin de partie, 
Bochatay et ses camarades ont 
vécu quelques moments difficiles, 
mais Frei était bien présent, réali
sant notamment un stupéfiant arrêt-
réflexe sur une tentative de la tête de 
Berger à la 80e minute. 

3 à 2 à domicile, 2 à 2 à Kriens, le 
MS a parfaitement rempli son con
trat et mérité sa promotion en LNB. 
Une saison 82-83 euphorique donc 
pour les protégés de Nunweiler, qui 
disputeront la finale du champion
nat suisse de première ligue face au 
SC Zoug d'Otto Luttrop. 

PROMOTION EN 1 re LIGUE 
Savièse, vainqueur de Gland aux 

tirs de pénalties (4-3), est promu en 
1 re ligue. 

8e TOURNOI DES AZZURRI 

Mobili Anna pour la 3e année consécutive 

Pour la troisième année consécutive, le tournoi des Azzurri, dont la 8e édi
tion s'est disputée la semaine passée au stade municipal, a été remporté 
par Mobili Anna. Cett équipe, formée en grande partie de joueurs de 
deuxième ligue, s'est imposée en finale aux dépens d'Orsat et s'adjuge 
donc le challenge de manière définitive. La coupe de la meilleure défense a 
été décernée à Stella Oasi et celle de l'attaque la plus efficace au Guercet. 
La Commune a reçu le challenge fair-play, alors que celui destiné à récom
penser le meilleur joueur du tournoi a été remis à Angel Quinteiro. 
La cérémonie de remise des prix était présidée par M. Pascal Couchepin, 
conseiller national et vice-président de la municipalité. 
Notre photo: M. Couchepin félicite Serge Moret, le valeureux capitaine des 
Moret AH Stars, l'une des seize équipes ayant participé à ce tournoi. 

FC Saxon: quel jubilé! 

Les festivités destinées à marquer le 50e anniversaire du FC Saxon ont fort 
bien débuté ce week-end. La soirée officielle surtout, à laquelle partici
paient notamment trois membres fondateurs, MM. René Felley, Robert Gué-
ron et Maurice Bruchez (de gauche à droite sur notre photo), a été magnifi
quement fréquentée, ce qui est de bon augure avant la suite des opérations 
les 24,25 et 26 juin (tournois pour licenciés et juniors). Nous en reparlerons 
dans notre prochaine édition. (Philémon). 

25e FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE 

Principaux résultats 
Parfaitement organisée par la SFG 

Octoduria, la 25e Fête cantonale valai-
sanne de gymnastique s'est déroulée à 
Martigny. En voici les principaux 
résultats: 
CONCOURS DE SECTIONS 
Sections valaisannes 
Concours national 
Div. 1: LGampel 116.67 
Div. 3 :1 . Brigue 117.58 
Div. 4: LRiddes 116.13 
Sections valaisannes 
Concours cantonal 
Div. 3:1 . Saxon 81.97; 2. Martigny-Aurore 
81.54 
Div. 4 :1 . Fully 79.31 
INDIVIDUELS 
Artistiques garçons (Valaisans) 
Classe de perf. 5:1. Roman Eidt, Gampel 
51.60 
Classe de perf. 4: 1. Norbert Schwéry, 
Naters 48.90 
Classe de perf. 3:1. Roland Streit, Naters 
53.40 

Artistiques filles (Valaisannes) 
Niveau 5: 1. Elisabeth Antille, Uvrier 
32.30 
Niveau 4: Murielle Perrier, Uvrier 32.10 
Niveau 3: 1. Béatrice Rossier, Uvrier 
34.45 
Gymnastique aux agrès (Valaisans) 
Cat. G 6:1. Michel Chérix, Monthey 47.30 
Cat. G5:1. Marcel Chérix, Monthey 45.90 
Cat. G 4: 1. Jacques Lamon, Sion-Jeu-
nesse 45.65 

CHAMPIONNAT VALAISAN 
DE DÉCATHLON 
Actifs: 1. Paul Morand, CABV Martigny 
5743 pt 
Juniors: 1. Philippe Osterwalder, Naters 
6475 pt; 4. Daniel Monnet, CABV Mar
tigny 4588 pt 
Cadets A (octathlon): 1. Nicolas de Boni, 
CABV Martigny 3790 pt 

ATHLÉTISME 
Cat. gymnastes (Valaisans): 1. Reinhard 
Zengaffinen, Gampel 3058 pt 

NATIONAUX 
Cat. A: 1. Fritz Marti, Riggisberg 91.60 
Cat. B: 1. Stéphane Tornay, Saxon 77.90 
Cat. C: 1. Bernard Maeder, Attalens67.30 

FINALE CANTONALE 
DES JEUNES GYMNASTES • FILLES 
Agrès: 1. Sion-Jeunes 8.67; 2. Martigny-
Octoduria8.27 
Ecole du corps: 1. Sion-Fémina 9.40 

FINALE CANTONALE 
DES JEUNES GYMNASTES • GARÇONS 
Engins: 1. Brigue 29.53 
Ecole du corps: 1. Monthey 
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Charme et élégance pendant le défilé... 

FINALE DU CHAMPIONNAT VALAISAN 
DE SOCIÉTÉS DAMES 
Agrès: 1. Monthey 18.21 
Gymnastique: 1. Monthey 19.20; 3. Mar
tigny-Aurore 18.52 

CONCOURS POPULAIRE 
1. Sion-Jeunes artistique 88.20 

COURSE D'OBSTACLES (Gym-hommes) 
LGampel 28.26 

TOURNOI DE VOLLEY-BALL (Gym
hommes) 
1. Fully; 4. Martigny-Ville 

ESTAFETTES 
1. Naters 2'38"8 

M. Pierre-André Pillet, président du C.O. 
de la 25e Fête valaisanne de gymnasti
que, remet la bannière cantonale à la 
SFG Octoduria. 

AVCS: 50 ans en 1984 
1984 sera l'année du cinquante

naire pour l'AVCS (Association 
valaisanne des clubs de ski). Les 
festivités destinées à marquer cet 
événement seront divisées en deux 
phases: la première, en hiver, verra 
la mise sur pied de jeux et de con
cours ouverts au public; la seconde, 
les 16 et 17 juin 1984, se déroulera à 
Sion, selon un programme dont les 
grandes lignes ont été dévoilées 
samedi passé à Massongex lors des 
assises annuelles de l'AVCS. Le 
samedi 16 juin d'abord: l'assemblée 
cantonale des délégués précédera 
la partie officielle, le banquet à la 
salle de la Matze et un grand gala de 
variétés. Le dimanche 17 juin 
ensuite: après l'office divin et la 
bénédiction du nouveau drapeau de 
l'AVCS, un cortège sillonnera les 
rues de la capitale, cortège placé 
sur le thème «Ski d'hier, d'au
jourd'hui et de demain». 

DIMANCHE 26 JUIN à SAILLON 
MÉMORIAL. 
JEAN LUISIER 

Le Vélo-Club «Excelsior» Martigny 
organise le dimanche 26 juin 1983 le 
Mémorial «Jean Luisier» à Saillon. 

Catégories: Cadets. 
Parcours: Saillon - Berges du Rhône -
Riddes - Viaduc de Saint-Pierre - Caves 
Saint-Pierre - Chamoson - Leytron -
Saillon-Village. 4 tours du circuit - dis
tance: 55 km. 

Départ: Saillon, route des Bains. 
Arrivée: Village de Saillon. 
Horaire de la course: Distribution des 

dossards de 7 à 8 heures à la salle de 
gymnastique de Saillon. 

Appel: 8 h. 15, route des Bains à 
Saillon. 

Départ: 8 h. 30, route des Bains à 
Saillon. 

Proclamation des résultats et distribu
tion des prix dès 11 h. 30 sur la place du 
village de Saillon. 

Vélo-Club Excelsior, Martigny 

Cette séance n'a pas seulement 
permis au comité de l'AVCS de lever 
le voile quant aux festivités prévues 
à l'occasion de ce jubilé, elle a éga
lement vu le président, M. Engelbert 
Eugster, brosser un tour d'horizon 
complet de l'exercice écoulé. 

Selon M. Eugster, la saison 
1982-83 fut un excellent millésime 
pour le ski valaisan. «Comme par le 
passé, l'AVCS, son secteur alpin en 
particulier, est l'association canto
nale la plus représentée à l'échelon 
national» a souligné M. Eugster, qui 
n'a pas caché son contentement à 
l'idée de savoir que trois ou quatre 
skieurs valaisans pourraient défen
dre les couleurs helvétiques lors des 
Jeux Olympiques en 1984 à Sara
jevo. 

Autre motif de satisfaction pour 
l'AVCS: la progression constante de 
l'effectif. A ce jour, plus de 9200 
skieurs sont affiliés à l'association, 
ce qui représente une augmentation 
de 800 unités en deux ans et demi. 
«L'objectif pour 1984: le cap des 
10 000 membres à l'occasion de 
notre 50e anniversaire» a noté M. 
Eugster, avant d'ajouter: «Dans 
cette perspective, une campagne de 
propagande sera entreprise. Par ail
leurs, on ose espérer que les clubs 
rattachés à l'AVCS, surtout ceux de 
la plaine, déclareront désormais 
tous les membres au comité can
tonal». 

Au cours de cette assemblée, les 
délégués ont été orientés sur la for
mation d'une deuxième équipe can
tonale alpine (cat. Juniors B) placée 
sous la responsabilité de M. Raphy 
Guérin, de Val d'Illiez, ainsi que sur 
la prise en charge par l'AVCS de l'or
ganisation des championnats du 
monde nordiques (juniors) à Taesch 
en 1985. 

Enfin, unedistinction aété remise 
à: Max Julen, Nathalie Bressoud, 
P.-A. Mento, Heidi Zurbriggen, Gre-
gor Hischier, Paul Burgener, Konrad 
Hallenbarter, Pirmin Zurbriggen et 
Chantai Bournissen. 

CHAMPIONNAT VALAISAN 
DE SECTION 
Concours multiples par équipe en athlé
tisme-Actifs 
LRiddes 10393 pt 
Juniors 
1.Uvrier-Gym9014pt 
Jeunesse 
1. Mâche 7376 pt 

GYMNASTIQUE 
LGampel 29.46 
BARRES PARALLÈLES 
LGampel 29.07 
SAUTS APPRÉCIATION 
1. Brigue 29.60 

CONFÉDÉRATION 

Baisse de 
la population active 

Pour la première fois depuis 1976, le 
nombre des personnes actives en Suisse 
a de nouveau légèrement diminué en 
1982. Il a atteint en moyenne annuelle 
3 033 000 personnes, soit 20 000 ou 0,7% 
de moins qu'en 1981. Parallèlement, la 
part de la population active à la popula
tion résidente est tombée de 47,5% à 
46,9%. Ce recul a davantage touché les 
hommes que les femmes (respective
ment -15 000, ou - 0,8%, contre - 4600 ou -
0,4%); la part des femmes au nombre 
total des actifs est par conséquent res
tée stable avec 35,3%. L'évolution est 
toutefois assez inégale selon les sec
teurs économiques. Alors que la diminu
tion moyenne des personnes actives a 
été relativement faible dans le secteur 
primaire (- 0,8%), elle a été nettement 
plus accusée dans le secteur secondaire 
(- 2,8%). Les parts de ces deux secteurs à 
la population active totale ont continué 
de se contracter pour atteindre respecti
vement 7% et 38,7%. Le nombre des 
actifs du secteur des services s'est 
accru de 0,9% au cours de la période 
considérée, soit bien plus lentement 
qu'au cours des dernières années. Tou
tefois, la part du secteur tertiaire au total 
de la population active s'est encore étof
fée, passant à 54,3%. 

Evolution des ventes 
de produits pétroliers 
en Suisse 

En dix ans, les parts respectives des 
divers produits pétroliers écoulés en 
Suisse ont nettement évolué. Le grand 
«gagnant» aété l'essence pour moteurs: 
alors que sa part ne s'élevait en 1973 qu'à 
17,1% du total, elle atteignait 25,8% en 
1982. Cette évolution reflète l'énorme 
progression du degré de motorisation du 
pays. En revanche, la part de l'huile de 
chauffage a reculé de 65,3% en 1973, à 
52,3% en 1982. Principales raisons de ce 
recul: la récession (consommation 
industrielle en baisse) et les mesures 
d'économies (touchant le chauffage des 
logements privés). La part du carburant 
diesel a passé quant à elle de 5,1 % à 7% 
et celle du kérosène de 4,4% à 6,3%. Les 
autres produits pétroliers n'ont enregistré 
en dix ans que des variations modestes. 
A noter qu'au total les ventes d'huiles 
minérales en Suisse étaient en 1982 infé
rieures de 23,5%, soit près d'un quart, à 
ce qu'elles étaient en 1973. 

LE PORT-FRANC 
DE MARTIGNY SA 

cherche 

UN APPRENTI 
de commerce 

(gestion) 
Conditions: ayant accompli le 
C.O. 
Offres avec curriculum vitae à 
Port-Franc de Martigny S.A., 
case postale, 1920 Martigny 

jusqu'au 25 juin 1983 




