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

TRISCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 

MONTHEY 
en face de la Placette 
* (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 
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J.A.MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

La fin d'un mythe 
et le début du réalisme 

Le Salon de l'Auto de Genève 
s'ouvre dans une atmosphère de 
fin d'époque. Rappelez-vous la 
période flamboyante des années 
cinquante, celle pas moins fan
tastique des années soixante: la 
voiture reine, la voiture-sans-
réserve, la voiture-rêve, la voiture-
liberté, la voiture réussite, la 
voiture-à-soi, rien qu'à soi, avec 
sa couleur, son revêtement inté
rieur, enfin sa voiture à aucune 
autre pareille, symbole d'une 
époque. 

Et puis ce fut la crise du 
pétrole, la prise de conscience 
d'un monde qui fuyait en avant, 
en détruisant parfois son envi
ronnement de façon irréversible. 

Alors, au début des années 80, 
le monde se réveilla un beau jour 
écologique, du moins la partie du 
monde qui avait été sacrifiée tout 
ou presque au développement in
dustriel. 

La dioxine, les pluies acides, le 
plomb, les maladies de civilisa
tion accaparèrent l'attention. 

Le nucléaire n'en parlons pas. 
Alors, le monde se divisa en 

deux, sans nuance, comme il 
convient dans ces périodes où 
quelques hommes pensent d'un 
coup, par la révélation, découvrir 
une vérité: les écologistes d'un 
côté et tous les autres, de l'autre. 
Et, comme dans toutes les socié
tés qui amorcent une nouvelle 
croyance, on chercha un sym
bole à détruire: ce fut la VOI
TURE. 

Bien sûr, les esprits simplistes 
diront qu'est-ce que cette affir
mation alors qu'on n'a jamais au
tant vu de voitures sur nos rou
tes? 

C'est, que dans la destruction 
des symboles, nos sociétés mo
dernes sont beaucoup plus subti
les qu'autrefois. 

Ainsi, c'est par une succession 
d'atteintes; économiques, fisca
les, juridiques, écologiques que 
l'on tissure le socle du piédestal. 

Des exemples? 
D'abord, le vote de dimanche 

passé, une vignette autoroutière 
et puis la taxe poids lourds, poids 
lourds qui transportent aussi des 
voitures, tout cela contribue à 
rendre la voiture plus coûteuse. 

La communauté est-elle à 
court d'argent? La voiture paiera, 
la révision fiscale valaisanne en 
est la preuve. 

On taxe: la voiture, tous les 
papiers nécessaires pour sa cir
culation et sa conduite, la ben
zine qu'elle consomme; on cal
cule sur elle et sur ses accessoi
res l'impôt sur le chiffre d'affai
res; il y a des taxes douanières, 
des surtaxes sur les carburants, 
etc. 

Rarement dans l'histoire des 
hommes un produit n'aura été 
autant taxé, exploité, sans que 
personne n'ait envie d'y renon
cer; ceci pouvant d'ailleurs expli
quer cela. 

Voilà l'aspect fiscal. 
Sur le plan juridique, les nor

mes concernant la voiture sont 
innombrables. Certaines absolu
ment nécessaires, d'autres des 
entraves nées dans l'esprit de 
quelques fonctionnaires et vi
sant à protéger les gens malgré 
eux, et des intérêts économiques 
particuliers. 

Demain le 100 à l'heure, puis 
plus tard la généralisation, dans 
l'habitacle, de la ceinture de 
sécurité, puis l'interdiction de 
circuler d'ici ou là ou certains 
dimanches, sont des mesures 
qui attendent, sans citer pour 
autant toutes celles qu'on trouve 
dans les codes, les lois, les arrê
tés et autres ordonnances. 

L'écologie ajoute, mois après 
mois, son tribut pour elle-même 
ou en combinaison avec d'autres 
raisons (le 100 à l'heure par exem
ple). Demain l'essence sans 
plomb, puis le catalyseur, puis ce 
sera l'huile de moteur, puis les 
gommes de pneus, puis le «poilu-
tiomètre» à contrôler chaque 100 
km au poste d'Etat le plus proche 
et en l'an 2000 nos descendants 
regarderont la série « Paris-
Dakar» à la télévision comme 
nous les tournois de chevaliers: 
dans les livres d'images ! 

Ne soyons pas trop pessimis
tes, la voiture est à l'honneur, à 
nouveau, lors du salon de Genè
ve. Qu'on en améliore encore di
vers aspects soit, mais qu'on en 
fasse le bouc émissaire, pas 
d'accord, et que ceux qui veulent 
détruire notre système de socié
té trouvent d'autres symboles ou 
ailleurs comme les cheminées 
d'usines des conglomérats so
viétiques et chinois par exemple. 

Bonne route à tous! 

voir en 6-1 

Parmi les modèles présentés à Genève et parmi les différents modè
les d'Opel, voici l'Ascona SRE. 

DE MIRE Attention: timbre de 50 et. 
pour m'écrire! 

HOCKEY SUR GLACE: 
MARTIGNY-GE/SERVETTE 

Voir en 

La mode sur les ondes 
et les ondes de la mode 

voir en 

C'EST PARTI 

FAUT SKYLL FAUT: 

L'ambiance est mise depuis quel
ques jours avec la Terreur, puis ce 
sera la Dzapate d'Entremont, le 
Franc-parleur, le Jusqu'au bout-
rions et tant d'autres «bises» loca
les. 

Depuis samedi le Valais entre en 
folie progressivement avec comme 
apothéose toutes ces mines grises, 
ces airs hagards, ces sourires béats 
du mercredi des Cendres. Mais en
tre ces deux pôles, ce pays de tradi
tion s'adonne à la douce folie qui 
précède les privations du Carême. 
Comme sur notre.photo, on ne sait 
qui est qui, qui fait quoi: c'est Carna
val, des instants fous que les hom
mes ont inventé depuis qu'ils sont 
sur terre. ^ ^ 

Tout le Carnaval valaisan en 93 

Au moment où les PTT annon
çaient que l'année 1983 se soldait 
par un bénéfice de 120 millions — 
dont 90 millions iront dans la caisse 
fédérale et 30 millions aux réserves 
— à quelques jours de cette bonne 
nouvelle, les taxes postales ont aug
menté. 

Ainsi, dès le 10 r mars, après huit 
ans de répit, les taxes postales et 
téléphoniques vont augmenter dans 
une mesure importante. 

L'augmentation qu'il faudra rete
nir absolument, c'est bien celle de la 
taxe pour une lettre normale. Elle 
passe de 40 et. à 50 et. 

Les timbres de 40 et. ne seront 
plus imprimés et on pense qu'après 
une utilisation «féroce» du person
nel pour vider les stocks, ils pren
dront, année après année, la valeur 
de timbres de collection. 

DEUX SEMAINES DE 
TOLÉRANCE, APRÈS... 

Les PTT soulignent que pendant 
une période de deux semaines, il a 
été demandé au personnel d'être un 
brin tolérant avec le client, qui conti
nuerait d'affranchir ses lettres de 40 
et. Mais passé ce délai, la surtaxe 
sera appliquée. 

Signalons en marge de cette aug
mentation que la vente des timbres- -

poste, eliediminue. Non pas à cause 
du coût accru, mais parce qu'il y a eu 
moins d'émission en 1983, plus de 
machines à affranchir et plus d'au
tomates délivrant des étiquettes-
empreintes. 

Quelles seront les incidences sur 
le compte général des PTT, de tous 
ces changements? 

Avec ces hausses, les PTT s'at
tendent à un accroissement des re
cettes de l'ordre de 380 millions de 
francs pour l'année en cours, puis 
de 475 millions pour l'année pro
chaine. 

Sachant qu'une partie du béné
fice des PTT est versé à la Caisse de 
la Confédération, sachant que de
puis dimanche dernier la Confédéra
tion peut encaisser environ 500 mil
lions de plus, il faut espérer que 
Berne puisse faire avec. Sinon la 
preuve sera apportée que les aug
mentations de taxes ou d'impôts, 
directement ou à travers l'obligation 
d'une régie ne servent simplement 
qu'à dépenser plus. 

Et puis, cher lecteur, que ces 50 
et. ne vous empêchent pas de m'é
crire si vous ne partagez pas mon 
avis et même si vous le partagez. A 
50 et. le timbre, cela me fera d'autant 
plus plaisir! Ry 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«Monsieur André, l'effeuilleur 
de ces dames», «La prostitution 
masculine reste hors-la-loi: et 
l'égalité des sexes?»: on pouvait 
lire ces titres lourds de promesses 
cette semaine, dans un quotidien 
qui se considère habituellement 
comme sérieux. 

Halte aux discriminations! 
Les hommes revendiquent dé

sormais des droits identiques à 
ceux des femmes. 

Dans cet esprit, dès le vote his
torique de juin 1981, certains se 
sont empressés de réclamer le 
droit de toucher l'AVS en même 
temps que les femmes en vertu 
d'une saine égalité de traitement. 

Par la suite, ils ont demandé à 
être dispensés du service militaire, 
comme les femmes. 

Puis, la récession aidant, ils ont 
revendiqué des emplois qui, tradi
tionnellement, étaient réservés à 
l'autre sexe. A dire vrai, ils n'ont 
pas poussé très loin leurs revendi
cations dans ce domaine, le chô
mage n'ayant pas encore atteint 
des proportions qui incitent à 
envier les emplois et les salaires 
des bonnes d'enfants, des vendeu
ses ou des femmes de ménage. 

Enfin, certains hommes se sont 

dit que si les femmes ne voulaient 
pas leur tenir la porte, leur céder la 
place dans le bus, les aider à enfi
ler leur manteau ou allumer leur 
cigarette, il n'y avait plus de rai
sons objectives à conserver des 
habitudes de galanterie unilatéra
les aussi fortement discriminatoi
res. Ils ont donc tout naturelle
ment repris en public les attitudes 
qu'ils n'avaient jamais abandon
nées à la maison. 

Tout cela est dans l'ordre des 
choses. Il fallait s'y attendre. 

Eh bien non! Il restait un 
domaine où les hommes ne dispo
saient pas d'une égalité de droits 
totale. 

Certains en faisaient d'ailleurs 
un complexe. 

Désormais le pas est franchi. 
Quelques représentants du sexe 
fort se battent courageusement 
pour obtenir le droit de montrer 
leurs fesses en public contre rému
nération. De plus, ces nouveaux 
hommes-objets veulent pouvoir se 
prostituer librement, sans encou
rir de plainte pénale. La loi, disent-
ils, doit être la même pour tous. 

Les grammairiens devront rapi
dement trouver un terme masculin 
équivalent au charmant «péripaté-

PROFESSION : ENTRAÎNEUR 
On pensait tout de même que 

cette frénésie d'égalité allait s'ar
rêter d'elle-même, aux frontières 
de l'impossible. 

Que réclamer de plus en effet? 
On sait que les hommes ne peu

vent ni mettre les enfants au 
monde, ni les allaiter. De plus, ils 
ont toujours prétendu que les 
dures lois de la nature les empê
chaient de s'adonner librement à 
toutes ces activités domestiques 
et gratuites telles que la lessive, le 
repassage ou le tricot. 

ticienne» (pris dans son sens le 
moins philosophique), à l'exotique 
«strip-teaseuse» ou à la si peu 
virile «entraîneuse». 

Voilà quelques débouchés pro
fessionnels auxquels les écono
mistes n'avaient certainement pas 
songé. 

Il n'y a plus qu'à attendre pour 
voir si l'offre et la demande par
viennent à s'équilibrer..: à moins, 
bien sûr, que cette offre ne s'adres
se (une fois de plus) qu'aux hom
mes! 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 2 mars 
14.10 
14.20 

15.05 

16.00 
16.10 

16.40 
• " " " 

17.05 
17.30 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35-
19.00 
19.10 
19.30 
20.10 
20.40 
22.10 
22.40 
22.55 

Point de mire 
Ciao! Pick-up 
Women's Heart 
Yanomami de la rivière 
du miel 
Vespérales 
L'homme à la recherche 
de son passé 
Musique, musique-
accordéons 
La cuisine de l'évasion 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les héritiers 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Teli quel 
Sa majesté le flic 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Troisième rideau 

Samedi 3 mars 
13.00 
13.05 
13.10 
13.35 
14.05 
15.05 
16.15 
16.40 
17.20 

Téléjournal 
A bon entendeur 
Le temps de l'aventure 
Les visiteurs du soir 
Temps présent 
Rock et belles oreilles 
Tell Quel 
Hommage à Pierre Dudan 
A... comme animation 

Sur la chaîne suisse italienne 
17.25-18.30 Athlétisme 
Championnats d'Europe en salle 

17.45 L'antenne est à vous 
17.55 La course autour du monde 
19.00 Boulimie: 62-82 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 A... comme animation 
20.35 La nuit des Césars 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 

Dimanche 4 mars 
10.00 Culte 
11.00 TéléScope 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Mol.Tintln 
14.35 Les yeux bleus 
15.30 Athlétisme 

Sur la chaîne suisse italienne 
15.45 Cortège du Rabadan 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.00-17.45 Football 

17.30 
17.50 
18.20 
19.20 
19.30 
20.00 

20.50 
21.45 
22.50 
23.05 

Téléjournal 
Escapades 
Les actualités sportives 
Vespérales 
Téléjournal 
Les oiseaux se cachent 
pour mourir 
Dis-moi ce que tu lis... 
Cadences 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 5 mars 
12.00 
13.25 
14.20 
15.10 
16.15 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.15 
20.20 
23.00 
23.15 

BfffjP 
B8JH1[ 
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Midi-public 
Les Eygletière 
Griiezi! Musikund Geste 
La chasse aux trésors 
Demain Mardi gras 
Regards 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. Hôtel Mirabeau: 
Hélène Berger, jusqu'au 29 février. 
Galerie de l'Etrler: La tapisserie con
temporaine, jusqu'au 15 mars. 
Vercorin (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 
Morgins (Hostellerle Beilevue): Mi
chel Plota, jusqu'à Pâques. 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Rue Barbare (18 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: Shi
lling (18 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«•(025)7166 11. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Jusqu'à dimanche à 20.30: Un 
génie, deux associés, une cloche (14 
ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus
qu'au 20 mars. 
Police cantonale: «(025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Tchao Pan
tin (16 ans). 
Capltole: ce soir à 20.30: Chaleur et 
poussière (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: On l'appelle 
catastrophe (14 ans); à 22.00: La 
danse du lion (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Grande-Fontaine: Marco 
Richterich et Perusino, jusqu'au 10 
mars. Galerie Art'Mateur: Liliane Ber-
thoud (huiles, aquarelles), jusqu'au 
11 mars. Maison de la Treille: Jan 
Wolters, jusqu'au 15 mars. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: dès jeudi à 19.00: Le mur (16 
ans); à 21.30: Le bon plaisir (16 ans). 
Casino: dès jeudi à 20.00: 48 heures 
(16 ans); à 22.00: Vices privés et ver
tus publiques (18 ans); samedi à 15.15 
et dimanche à 14.30: Les aristochats 
(sans limite d'âge). 
Exposition: Galerie Isoz: Roland 
Weber. 
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: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 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 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 24 13-215 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55-2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(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 1 1 55-544 61-842 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: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
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 mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Mega Force (16 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Au nomde tous les 
miens (16 ans). 

FELICITE 

... M. Célestin Ballestraz, membre 
de la fanfare La Liberté, de Grône, 
qui vient de fêter ses cinquante ans 
de musique. 

<RfiDk 
MftRtIGMY 

Vendredi 2 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
17.40 Publicité 
17.45 Rock-t'es-dur 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Informations Radio-My 
18.45 Publicité 
18.50 Développement Nouvelles 

Magazine-Débat 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

Samedi 3 mars 
Indicatif - Bulletin de nouvel
les éventuelles. 
Relais RSR1 
Musique pour tous 
Publicité 
Musique pour tous 
RSR1 
Informations Radio-My 
Publicité 
Emission religieuse 
Couleur 3 
Martigny - GE/Servette en 
direct de la patinoire munici
pale 
Rappel des titres - Clôture du 
programme 

Dimanche 4 mars 

Lundi 5 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles 
12.30 Relais avec RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-My 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Musique pour tous 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

12.25 

12.30 
17.00 
17.40 
17.45 
18.00 
18.15 
18.40 
18.50 
19.30 
20.15 

22.15 

12.25 

12.30 
17.00 
17.40 
18.00 
•18.15 
18.35 
18.50 
19.30 
22.15 

Indicatif - Présentation du pro
gramme de la journée - Bulle
tin de nouvelles éventuelles. 
Relais RSR1 
Musique d'ici 
Le moment patoisant 
Journal RSR1 
Journal Radio-My 
Journal sportif 
Le classique, j'aime! 
Couleur 3 
Rappel des titres - Clôture du 
programme 

Garage du Mont-Blanc - Moulin SA 
Martlgny-Crolx - (026) 211 81 

Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. 
Fleuri, 2 20 94 - Orslères: Garage Arlettaz 

Frères, 4 11 40 

4 Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrêteô - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

A VENDRE TABLEAUX 
• Lithographies de Bellmer, Dali, 

Fini, Magritte, Hilalre, Steln, etc. 

• Huiles, dessins, aquarelles de 
Bosshard, Biéler, Chavaz, Fay, 
Ciobanu, Lortet, Maclet, Manguln, 
Olsommer, Palézieux, Roulet, 
Steinlen, Vautler, Zufferey, etc. 

• Sculptures, bronzes, bas-reliefs de 
Dali, Rodln, Mongini, Chagall, Che-
rico, Miro, Virgi, Verginelli, etc. 

Galerie Latour-Cadrama SA 
*5, place de Rome - Martigny 
Tél. (026) 2 67 68 
Ouvert tous les jours 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resipécides 

GRUYÈRE 1er 

POTAGES «KNORR» 
ass. 
le sachet 

MALTESERS 
FAMILLE 
120g 1Ï 
TOMATES 

TILSIT1" 

le kg 11: 
DUO 
WENDER 
le kg 14 25 

CRÈME A RATTRE 
Cremo 
1/4 de litre 2 95 



Vendredi 2 mars 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 

n î 
A LA GALERIE SUPERSAXO 

Pas de béquille pour Garo! 
Rien ne le laisse indifférent: portraits, paysages, 
natures mortes; toutes les techniques lui sont fami
lières. Roger Marcel Mayou 

Garopesani nous est venu d'Ital ie en 1956. Vingt-huit ans de vie helvé
tique en ont fait un Suisse dont l 'exposit ion en 1982 au Musée d'Art de 
Fribourg, a marqué d'une pierre blanche l 'histoire art ist ique de cette 
vil le. Leconservateurdu Musée, Roger Marcel Mayou, avait préfacé le 
catalogue. Garo vit à Ecuvil lens dont il est ci toyen d'honneur. 
Chaleureux de nature, marqué de l 'exubérance due à sa race, il peint 
comme il respire, avec bonne humeur et l ' impulsion de ceux qui 
aiment la couleur. Volubi le comme les gens de son pays, il a en lui une 
spontanéité qui touche. Il s'appelle Ferruccio Garopesani, mais ses 
intimes disent «Garo». Notons que de longs séjours en Valais lui ont 
permis d'être «un» des peintres du Bois de Finges. 
En dehors des écoles et des grands mouvements de son époque, il a 
réussi à être lui-même, sans aucune des béquil les de la mode. 
Il a regardé la Provence avec sa sensibi l i té vibrante et nous a rapporté 
pour Supersaxo, des images qui parlent de solei l . 
Né sous le signe de la chance, il a su choisir une épouse qui est son 
vrai complément et, lui-même, confesse: «Je suis heureux». 
A Supersaxo, nous verrons la peinture d'un homme heureux. 

Marguette Bouvier 
Exposit ion ouverte du 2 au 23 mars. Vernissage le vendredi 2 à 17 heu
res. Notons en même temps que Kasia, qui s'était tai l lé un succès à 
cette même galerie, expose pour le moment à Fribourg, Grand-Rue 11, 
jusqu'au 25 mars. 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: ce soir, demain, et 
dimanche à 20.30, samedi et diman
che à 14.30: Ça va pas être triste, avec 
Darry Cowl et Catherine Lachens. 
C'est farfelu, c'est drôle, c'est loufo
que... (12 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: Hanna K, de 
Costa Gavras, avec Jill Clayburgh et 
Jean Yanne(14ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les bran
chés à Saint-Tropez. Les péripéties 
amoureuses de nouveaux «Pieds Nic
kelés» vues par Max Pecas (18 ans); 
dimanche à 16.30, lundi à 20.30: Un 
génie, deux associés, une cloche. Un 
«western» de DamianoDamiani, avec 
Terence Hill, Miou-Miou et Robert 
Charlebois(14ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 

Manoir: Joseph Morand, jusqu'en 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

SIERRE 

Grand concours 
de bande dessinée 

A l'occasion de «BD 84», premier Fes
tival international de la bande dessinée 
en Suisse (Slerre 14-17 juin 1984), la Jeu
ne Chambre économique de Sierra lan
ce, sur toute la Suisse, un grand con
cours de bande dessinée destiné aux élè
ves âgés au maximum de 15 ans le 30 
avril 84. 

Il s'agit pour les écoliers de présenter 
une histoire sur une planche format A3, 
en noir/blanc ou en couleurs. Le sujet est 
libre mais l'action doit se passer en Va
lais ou concerner les aplages. ' 

Les prix consisteront en 50, 30 et 15 
albums de bd. 

Les concurrents sont invités à envoyer 
leur œuvre jusqu'au 30.4.84 (dernier 
délai) à: «BD 84», case postale 27, 3965 
Chlppis. 

F0NDATI0» 
PIERRË-GUUMDDA 

Mizette 
poète de la peinture 

Trente ans après être sortie des Beaux 
Arts de Sion, Mizette Putallaz nous offre, 
à Martigny, le résultat d'un quart de siè
cle de travail. 

Lors de sa première exposition à l'Ate
lier, à Sion, chez Louis Moret, Maurice 
Zermatten lui avait consacré trois colon
nes lui prédisant un avenir. Il faut d'ail
leurs constater que tous les peintres 
valaisans qui, aujourd'hui, ont un nom, 
firent leurs débuts en exposant chez 
Louis Moret. 

Depuis, cette artiste nous a imposé sa 
propre vue du paysage, simplifiant les 
lignes, réduisant à l'essentiel les plans 
colorés et inventant un bleu, le bleu-
mizette. 

Elle s'est faite l'historiographe en ima
ges du village valaisan... où d'ailleurs 
elle est née. 

C'est à Saint-Pierre-de-Clages, devant 
le merveilleux petit clocher roman 
qu'elle a vu le jour et qu'elle a grandi. 
Douceur de l'environnement et paix des 
vignes ont bercé son enfance, modelé sa 
façon de voir et de peintre. La sensibilité 
de Mizette Putallaz marque un tournant 
dans l'histoire de la sensibilité valai-
sanne. 

Sa palette si personnelle se marie 
admirablement avec l'ocre rosé des 
murs de la Fondation Pierre Gianadda et 
il en résulte une exposition vraiment 
mise en valeur. 

Vernissage samedi à 17 heures. Faute 
de place aujourd'hui, nous reviendrons 

Mots croisés 
Problème n° 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontalement: 1. Piège. - 2. Fut tué 
par son frère. Bordure. - 3. Mer. Caresses 
du bout de la plume.-4. Conifère. Toupie. 
- 5. Préfixe. About. - 6. Mécontentement 
sonore. - 7. Pas affirmatif. Art inachevé. -
8. En forme de serpent. Parcouru. Sur des 
pfaques italiennes. - 9. Note. Vont à la 
rue. -10. Fit prêter une promesse solen
nelle. 

Verticalement: 1. Frappera des pieds. -
2. Administré. Celles des vents sont ino
dores. - 3. Introduisions. - 4. Relatif. En 
nage. Durée. - 5. Propres à chaque pays. 
Lac d'Afrique. En Chaldée. - 6. Joue des 
airs. Se posa sur la Lune. - 7. Se promène 
la nuit.-9. Coule à travers. Phon.: prénom 
féminin. - 9. Viscère. Crucifère. - 10. 
Cubes. Jolie petite ville d'Italie. 

Solution vendredi prochain. 
Solution du n° 26: Horizontalement: 1. 

Insolvable. - 2. Mous. Rugit. - 3. Mer. Max. 
La. -4. II. Lui. Val. -5. Va. Evisa. -6. Equin. 
lf.-7.Nue.Ail.Fi.-8.Té.lnn.Sus.-9. Etira. 
Soit. -10. Sédentaire. — Verticalement: 
1. Imminentes. - 2. Noël. Quête. - 3. Sûr. 
Vue. Id (idée). - 4. Os. Lai. Ire. - 5. Mû. 
Nanan. - 6. Vraie. In. - 7. Aux. Vil. Sa. - 8. 
BG (Bulgarie). Vif. Soi. -9. Lilas. Fuir. -10. 
Etalagiste. 

*ou , en location, Fr. 17.-1mois 
(minimum 3 mois) 

•elna 
Coudre + Repasser 

Contra de coutura «t d« rapaaaaga Elna, rue du 
Collège 2. Martigny. tél. (026) 22 77 67. 

Prix 
Qualité 
Choix 

Engrais organo-chimique 
SPÉCIAL VIGNE 
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2 
35 % mat. organique 

LES MEILLEURS PRIX 
En vente: 
dans les commerces de la branche 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 
(026) 6 32 22 

Entre une vieille maison valaisanne et les oiseaux qui, tout au long de ses tableaux, 
rythment son œuvre la fine ironie du sourire de Mizette. 

mardi avec l'article qui aurait dû paraître 
dans ce numéro. 

Jan et Malou se partagent le Foyer: 
l'un avec ses très belles photos qui tra

duisent un caractère; l'autre avec des 
gouaches et des peintures où elle étire 
des formes élégantes. 

Marguette Bouvier 

t 
Dieu a rappelé à lui le 28 février 1984 notre cher époux, f i ls, frère, oncle, 
neveu et cousin 

Monsieur 
Marcel VALLOTON-KROHN 

ancien directeur commercial Volkswagenwerke AG 

après une longue maladie, courageusement supportée, dans sa 53e année, 
muni des sacrements de l 'église. 

Font part de leur peine: 

Son épouse 
Madame Irmgard Valloton-Krohn à Fully-Branson 

Sa mère 
Madame veuve Simone Valloton-Granges à Fully 

Son frère et sa belle-sœur 
Monsieur et Madame Charly Valloton-Bruchez, 

et ses nièces et neveu à Savièse et Fully 

Ses belles-sœurs 

Mesdemoisel les Vera et Lieselotte Krohn à Wolfsburg (Allemagne) 

ainsi que les fami l les parentes, all iées et amies. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu en l'église de Fully, le jeudi 1 8 r mars 
1984 à 14 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Direction et le personnel 

de la Caisse d'Epargne du Valais 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel VALLOTON-KROHN 

frère de M. Charly Val loton, directeur de l 'agence de Fully 
et oncle de Josiane et Raphaël Liand, employés au siège de Sion 

L'ensevelissement a eu lieu à Fully, le jeudi 1 e r mars 1984. 

t 
Am 28. Februar 1984 starb Marcel Val loton nach schwerem Leiden im Alter 
von53Jahren. Her rVa l lo tongehôr tese i tse inem Eintritt im Jahre 1954 dem 
Geschâftsbereich Vertrieb an und bekleidete im Lauf e seines Arbeitslebens 
eine Fùlle von verantwortungsvol len Posit ionen im Volkswagen-Konzern, 
unter anderen, die eines Verkaufsdirektors bei der Volkswagen France S.A. 
sowie zuletzt eines Abtei lungslei ters im Bereich Vertrieb Export der Volks-
wagenwerk Akt iengesel lschaft . 
Herr Val loton zâhlte zu den hervorragendsten Fachfûhrungskrâften der 
Volkswagenwerk Akt iengesel lschaft . Durch seine verstândnisvolle und 
offene Art, durch seine verstândnisvolle Persônlichkeit und seine Hif lsbe-
reitschaft besass er hôchste Anerkennung und Wertschâtzung bei al len, die 
ihn kannten. 
Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
Wolfsburg, 29. Februar 1984. 
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SGB: Résultats du concours OJ 
Dimanche passé sur les pentes de 

La Creusazs'est disputé le tradit ion
nel concours OJ du Ski-Club du 
Bourg sous la forme d'un sla lom 
géant en une manche. Près de 130 
garçons et f i l les âgés entre 7 et 15 
ans ont pris part à ce concours pré
paré par MM: Gilbert Besse (chef 
technique), Daniel Duay (chef OJ) et 
Gérard Curchod (adjoint au chef OJ). 
Voici les principaux résultats dans 
les dif férentes catégories: 

Filles I: 1. Janick Ménetrey 
(58"15); 2. Alexandra Moul in (59"59); 
3. Marie-Claire Mérola(1'01"99). 

Filles II: 1. Marina Pellaud (59"93); 

SKI-CLUB MARTIGNY 
Sortie 0. J. et concours 

Samedi 3 mars se déroulera la 5e et 
dernière sortie O.J. du Ski-Club Martigny 
sur les pentes de Vichères-Bavon avec le 
traditionnel concours final. 

Grâce à la compréhension de la direc
tion des Ecoles, les enfants sont libérés 
de l'école à 10 heures et le départ est 
prévu à la place du Manoir à 11 h. 45. 

Au retour, sur la place des Ecoles com
munales, vers17 h. 30, seront proclamés 
les résultats. Tous les O.J. du Ski-Club 
participant à cette journée finale et les 
parents sont cordialementjnvités à venir 
encourager et applaudir, sur les pentes 
enneigées de Bavon, les exploits de 
leurs enfants. 

En cas de temps incertain, le 180 ren
seigne à partir de 10 heures. 

Le chef O.J. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 15.00 

Martigny - STB Berne 
Troisième rencontre consécu

tive à domicile pour le BBC Marti
gny, qui affronte le STB Berne de
main à 15 fleures à la salle du 
Bourg. Pour la formation de Pier
re Vanay, ce match constituera la 
revanche du premier tour, où le 
STB Berne s'était imposé sur le 
score de 72 à 67. Selon toute vrai
semblance, pareille mésaventu
re ne se reproduira pas ce week-
end, dans la mesure où le BBCM, 
devant son public, ne peut plus 
se permettre de concéder le 
moindre faux-pas dans la pers
pective d'une éventuelle promo
tion en LNB. 

2. Stéphanie Pralong (1"02"60); 3. 
TaniaGastaldo(1'04"72). 

Filles III: 1. Evelyne Sarrasin 
(20"7); 2. Alexia Coquoz (26"10); 3. 

AudreyRuddock(27"12). 
Fil les IV: 1. Alexandra Droz 

(28"95); 2. Séverine Coquoz (29"05); 
3. Nicole Richard (29"54). 

Garçons 1:1. Frédéric Luy (53"87); 
2. Janick Ruddock (54"54); 3. Salva-
tor Bencivenga (55"52). 

Garçons II: 1. Phil ippe Troil let 
(58"86); 2. Frédéric Hugon (1'00"19); 
3. Alexandre Schneller (1'02"15). 

Garçons III: 1. Frédéric Moret 
(24"56); 2. Pierre-Yves Cretton 
(25"53); 3. Gabriel Musi l lo (26"07). 

Garçons IV: 1. Frédéric Scalesia 
(29"30); 2. Christ ian Moret (35"80). 

Notons, en conclus ion, que le 
concours réservé aux seniors aura 
lieu le samedi 3 mars au Super-
Saint-Bernard. 

Concours interne 
du Ski-Club Martigny 
Date: dimanche 4 mars 
Lieu: Vichères-Bavon 
Déplacement en voitures privées 
Programme: 8 h. 30, départ place du 
Manoir, 9 h. 30 tirage des dossards à 
Bavon, 10 h. 30 premier départ, 16 h. 30 
résultats. 
Inscriptions: Au Colibri jusqu'à ce soir. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: football 
Date du cours: Examen: 5.5.84 

Cours: du 31.5-2.6 et du 15-17.6.84 
Délai d'inscription: 31.3.84 
Conditions d'admission: 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou Hech-

tensteinoise ou, s'il s'agit d'un étran
ger, posséder un permis d'établisse
ment 

— avoir exercé une activité dans la bran
che sportive: expérience de la com
pétition, activité d'aide-moniteur 
souhaitée 

— maîtrise technique (maniement du 
ballon); connaissance de la matière 
de l'examen de branche sprotive 1 

— bonne condition physique; connais
sance du test de condition physique 

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

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

FOOTBALL 
MATCH AMICAL 

Lugano - Martigny 2-0 
Le week-end passé, le Martigny-Sports 

devait disputer deux rencontres amica
les dans le canton du Tessin. Samedi, les 
Octoduriens se sont inclinés devant 
Lugano sur le score de 2 à 0. Quant au 
match Locarno - Martigny, prévu pour le 
lendemain, il a été renvoyé en raison du 
mauvais état du terrain. 

Ce dimanche à 15 heures, le Martigny-
Sports rencontre Bulle au stade d'Octo-
dure à une semaine de la reprise du 
championnat de LNB. 

Trois médailles 
pour le Sporting-Club 

Dimanche passé se sont disputés 
à Rapperswil les championnats 
suisses de lutte libre. A cette occa
sion, le Sporting-Club Martigny a 
décroché une médaille d'argent par 
Marco Arnaud (48 kg) et deux de 
bronze par Hansueli Joder(100 kg) et 
Alain Biffrare ( + 100 kg). Absent 
pour blessure, Henri Magistrini n'a 
pas pu défendre son titre dans la 
catégorie 74 kg. 

Pour c réa t ion 
MAGASIN , ouvrages de dames , 

recherchons 

ARCADES 
40 à 70 m2 environ 

Bon emp lacement . 
Interf i l -12 , route de Meyr in 

1211 Genève 7, té l . 022/33 76 26 

ofà 
ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A. 

SERVICE R ADIO-M ARTIGN Y 
cherche à louer en ville de Martigny 
pour début mars 1984 ou à convenir 

LOCAL COMMERCIAL 
OU PETIT APPARTEMENT (studio) 

pouvant convenir comme bureau. 

S'adresser à: 
OFA ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A. 
SERVICE RADIO-MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 11 1920 MfRTIGNY Tél. (026) 2 56 27 

* 
Palexpo 

û 

ÈÈÊÈËèr 

fkaLiaOtosfM V ? 

Vitrine des nouveautés 

54e Salon 
de l'auto 
Genève 
+ Accessoires 

Chaque jour une voiture à gagner. I 
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A LOUER POUR DATE A CONVENIR 
AU CENTRE DE MARTIGNY 

LOCAL COMMERCIAL 
146m2 

avec vitrines + dépôt 102m2 au sous-sol 
Faire offres sous chiffre 
G 36 - 550958 PUBLICITAS, 1951 Sion 

Avis d e tir 
Des tire avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 
Vendredi 
Dimanche 

Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Dimanche 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 

8.3.84 
9.3.84 

13.3.84 

21.3.84 
22.3.84 
26.3.84 
27.3.84 
28.3.84 
29.3.84 
3.4.84 
4.4.84 
6.4.84 
9.4.84 

•0800-1200 
•0800-1200 

••0800-1200 
1330-1700 
1330-1800 
0730-1200 
1300-1800 
0730-1200 
1330-1800 
0730-1200 
1330-1800 
0730-1200 

R0730-1200 
R0730-1200 

Place de tir: Stand de grenades a main de Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité: 612200/128450 
* = cp Id fus 835, tél. dès 1.3.84 (028) 23 52 97 
* * = gr aérod 4, tél. dès 1.3.84 (027) 23 32 23 
R = jour de réserve 
Armes: HG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, * (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tire: 
dès le 21.2.84 - » (027) 31 20 44. 

Cdmt ER art 35 + cp Id fus 835 + gr aérod 4 

FINALES DE PROMOTION EN LNB 
Patinoire municipale - Samedi 3 mars à 20 h. 15 Garage 

du Mont-Blanc 
Moul in S.A. 

Votre concessionnaire 

RENAULT 
Martigny et environs 

* (026)21181 

Maîtrise 

fédérale 

Concession

naire A 

des téléphones 

<EpHCr 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 M A R T I Q N V 

Avenue de la Gare 26 «(026)210 50 
1890St-Maurlce 1913Salllon 
Rue des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
» (025) 65 10 41 • (026) 6 31 33 

Garage 
du Gd-St-Bernard 

H. Pfundstein 

« ( 0 2 6 ) 2 25 2 8 - 2 6 8 86 

Toutes réparations 

voitures inclusives 

Machines agricoles 

et tondeuses 

MARTIGNY - GE/SERVETTE 
A moins d'un accident, toujours 

possible, le HC Martigny évoluera 
la saison prochaine en LNB. Vain
queur de Genève-Servette mardi 
sur le score de 8 à 3, la formation 
de Bernard Gagnon a pris une sé
rieuse option sur la promotion. 
Demain soir à la patinoire munici
pale, il s'agira d'éviter le moindre 
faux-pas issu d'un éventuel excès 
de confiance. Mais sur ce plan-là, 
on peut faire confiance au HC Mar
tigny. Jamais, depuis plusieurs 
saisons, la LNB n'a été aussi pro
che. Et ce n'est pas au dernier 
moment que les Gagnon, Gratton, 
Pochon, Pillet et consorts vont 
gâcher une telle chance de se 
retrouver en seconde division 
nationale. 

Aux Vernets, devant près de 
6000 spectateurs, le HC Martigny 

Hôtel-Restaurant 
Grand-Quai 

Famille Lunebourg-Frôlich 

MARTIGNY 

« ( 0 2 6 ) 2 20 5 0 - 2 1 6 77 

Bernard Gagnon 
un entraîneur-joueur comblé! 

n'a pas été à la noce avant d'em
prunter le chemin des filets gene
vois. Menés par 3 à 1, Gagnon et 

Garage 
de la Croisée 

Yvon Witschard 

Agence DATSUN - LADA 

MARTIGNY/ 

« (026) 2 52 60 

ses hommes ont dû avoir le doute 
dans l'esprit l'espace de quelques 
minutes avant de pouvoir revenir à 
la hauteur de leurs adversaires. 
Sitôt l'égalisation obtenue, la ren
contre fut un long monologue, sur
tout dans la troisième période où 
l'on a vu un HC Martigny écrasant 
tout sur son passage, à l'image de 
son'second bloc (Gagnon, Grat
ton, N. Schwab), auteur mardi soir 
de cinq des huit réussites octodu-
riennes. 

Demain à 20 h. 15, à l'occasion 
du match retour entre Martigny et 
Genève-Servette, il y aura du 
monde autour du rink octodurien. 
Une foule qui ne manquera pas de 
soutenir son équipe favorite dans 
sa tentative vouée au succès, 
soyons optimiste, d'accéder à la 
LNB. 

La collection de printemps 
est arrivée! 

!!! plus séduisante que jamais 

La plat graad choix de l i villa i tous I n prix 

C R E T T O N 
CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Le coq sportif 

T*JJ 

Votre agent 
T O Y O T A 
Garage et Carrosserie 

des Nations 
J.-P. Schweighauser 

1920 MARTIGNY 

« ( 0 2 6 ) 2 2 2 2 2 

Café 
du Commerce 

Avenue de la Gare 26 

MARTIGNY-VILLE 

« ( 0 2 6 ) 2 2 2 6 6 

• Spécialités valaisannes 

• Fondues maison 

• Tranches au fromage 
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F.C. LEYTRON | STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 14 H. 30 

Leytron reçoit Savièse 
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE 

Partir d'un bon pied 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

* (027) 86 34 45 

CAFÉ D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

BAUDIN 
QYPSERIE • PEINTURE S.A. 

Leytron • Saillon 
OVRONNAZ 

V (027) 86 34 39 

C'est la reprise du championnat de Ve Ligue 
ce week-end avec, au programme, les rencon
tres suivantes: Etoile Carouge - Malley; 
Fétigny - Boudry; Stade Lausanne - Saint-
Jean; Leytron - Savièse; Montreux - Rarogne; 
Stade Nyonnais - Payerne; Yverdon - Renens. 
Leytron-Savièse, dimanche à 14 h. 30: l'affiche 
est alléchante et ne manquera pas d'attirer la 
grande foule autour de la pelouse du stade 
Saint-Martin. Sous la conduite de leur entraî
neur, Roger Vergère, les joueurs leytronnains 
ont travaillé d'arrache-pied durant l'entre-
saison pour entamer cette seconde partie de 
championnat dans les meilleures conditions. 
Ainsi, un camp d'entraînement de quelques 
jours s'est déroulé à Nendaz et plusieurs ren
contres amicales ont permis à chacun de 
maintenir son rythme de compétition. Les 
résultats de ces matches sont les suivants: 
Leytron - Monthey 6-2; Leytron - Sion LNC 2-4; 
Leytron - Martigny-Sports 0-4; Leytron - Con-
they 4-1 ; Leytron - Sierre 7-1 ; Leytron - Bramois 
7-0. Comme on peut le constater, c'est un 

bilan extrêmement positif à mettre à l'actif du 
FC Leytron et qui doit réjouir tous les suppor
ters du club à la veille de la reprise de la 
compétition. 
Interrogé en début de semaine, Roger Vergère 
était plutôt optimiste: Physiquement, l'équipe 
est au point. Notre campagne de préparation 
a porté ses fruits et, à domicile, les joueurs ont 
les moyens de s'imposer. Cependant, ajou
tait-il, la tâche de ces derniers ne sera pas de 
tout repos. Sur un match, tout est possible et il 
est fort improbable que le FC leytron réus
sisse à nouveau le score fleuve du match aller 
(4-1). De plus, comme il s'agit d'une reprise de 
contact avec la compétition officielle, il est 
malaisé d'établir un pronostic, ne connais
sant pas l'état de santé exact de l'adversaire. 
Pour cette rencontre, l'entraîneur leytronnain 
pourra compter sur tout son monde, à l'excep
tion de Pinuella, blessé. Ce qui revient à dire 
que le FC Leytron évoluera dans sa formation 
standard dimanche après-midi à partir de 
14 h. 30. 

Fabrique d'horlogerie 

MONNAT & CHARMILLOT 

vous offre un choix de montres 
dames + messieurs 

à des prix de fabricants, moyens et 
hauts standings 

llËYTRON Tél. (027) 86 36 76 

Auberge-Café 
de la Poste 

«(027)86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

- Menu du jour 
- Fondue de la patronne 
- Spécialités valaisannes 

Christian Favre (à gauche): 
une victoire 
dans le derby bas-valaisan? 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

— Restauration à la carte 
— Repas d'affaires 
— Spécialités de saison 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

Wm ^m 

MORET 
Marlus 

BUCHARD 
Christian 

LEYTRON 

» (027) 
86 49 87 

Carrière 
d Oi/ronnaz 

Siméon Roduit & fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 • 86 20 86 - 86 26 58 

• La PIERRE DE TAILLE sous toutes ses applications 
• CHEMINEE, fabrication et création en pierre d'OVRONNAZ" 

et étrangère 
• ART FUNERAIRE 

• MOELLONS, • décoration de PARCS ET JARDINS 

VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIERE 

Boucherie • Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRONOVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRONOVRONNAZ 
Magasins 

Café • Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERREDE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

« ( 0 2 7 ) 3 5 1 1 0 1 

MEUBLES 7&c/te*t&*c£^ 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
Exposition permanente: Route du Rawyl • Sion « (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027)86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

« (027 )86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

VOTRE 
AVANTAGE... 
Location 
de skis 
et chaussures 
à la saison 
pour enfants 
et juniors 

Centre de vacances 
«Les Oisillons» 

Famille Camille Michellod 
OVRONNAZ 

• m m 

Vins et ]us de pommes 
Camille Michellod & Fils 

« (027) 86 25 76 LEYTRON 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz 
SAILLON 

« (026) 6 31 40 - Privé 6 35 08 

le MOBIL IER. . . avant d acheter, 
passez CHEZ NOUS -
Saxon c'est tout près -
vous verrez LA DIFFÉRENCE ! 

meubles 

Exposition/dépôts 13500 m.2 SAXON (026) 6 36 36 

Meubles 
tapis 
Moquette 
Rideaux 
Lustrerie 
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SALON AUTOMOBILE 
DE 

GENEVE 
1984 

On vous attend... Votre agent TOYOTA 

Garage + Carrosserie des NATIONS - Martigny 
vous attend au Salon auto à Genève, les 2,3,4 mars et 9,10,11 mars 1984 
Pour les intéressés, un billet d'entrée est à demander au tél. (026) 2 22 22 

de la Croisée 
Yvon Witschard 

Agence Datsun + Lada 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 52 60 

® 
BP Service du Stand 
Toutes réparations 
M. et Mme J.-CI. Nanchen 

Services • Graissages - Vidanges • Pneus 
BP Auto-Shop • Kiosque 

1920 MARTIGNY 
® (026)2 2815 

Les agents officiels Mercedes-Benz 
deSion 
Garage Hediger 
Bâtasse 
de Sierre 
Garage Le Parc 
O. D'Andrès 
de Martigny 
Garage Transalpin 
R. Pont 
sont à votre disposition 
pour vous faire essayer les 
MERCEDES-BENZ 190 -190 E 
Venez nous voir et vous ferez 
la connaissance 
de ces Mercedes résolument 
différentes. 

Elles représentent la synthèse idéale de compacité 
sportive et de technologie d'avant-garde. Sans négliger 
pour autant tout ce qu'on est en droit d'attendre de chaque Mercedes. 
Venez vous en convaincre en nous empruntant une Mercedes 190 E. 
Peut-être cet essai se transformera-t-il en adoption définitive? 

Carrosserie 
Gaston 

Vouil lamoz 
1913SAILL0N 
* (026) 6 31 40 atelier 
•a (026) 6 35 08 privé 

Ililiiiiî:. 

GARAGE OLYMPIC S.A. 
Avenue du Léman 43 

1920 MARTIGNY 

V-A-G[AUÔI m ^mmn^mm^ 

UN SACRE 
NUMÉRO FAIT FUREUR... 

Le (Volant d'or) 
est la plus haute 

distinction attribuée 
en Allemagns à une 

voiture 
La Peugeot 205 

l'a remportée 
grâce a son concept 

d'avant-garde. 

... avec distinction ! Double triomphe pour 
la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés 
numéros égaient déjà nos routes - et leur 
concept d'avant-garde a repu la plus haute dis
tinction automobile allemande, le tVolant 
d'onl Un succès mérité pour une voiture réussie. 

5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à 
essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou
veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de 
garantie anticorrosion Peugeot pour tous les 
modèles. 

Dès Fr. 10995.- . 

J.-P. Vouilloz - MARTIGNY • » (026) 2 23 33 
AGENCE PEUGEOT - TALBOT 

S=] PEUGEOT TALBOT_ 
VOILÀ DES AUTOMOBILES' 

Garage 
Gerd Kaiser 

Route Cantonale 
CONTHEY 

«• (027) 36 23 23 

Aflenca 
officielle NISSAN 

Gerd Kaiser 
RouteduSimplon64 

1920 MARTIGNY 
» (026) 2 86 86 

OCCASIONS EXPERTISÉES 
RENAULT 30TX, 1980,49 000 km 
FORD Taunus, 1978,86 000 km 

BLUEBIRD Automatic 
1981,64 000 km 

Renault 25 - Première mondiale 

Renault 25 - Une classique qui innove 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
— 2 motorisations essence: 1995 cm1,4 cylindres, carburateur double corps, 108 
ch-DIN -182 km/h — 2864 cm', 6 cylindres en V, injection électronique 142 ch-DIN 
-194 km/h — Une motorisation Diesel: 2068 cm1, turbocompressé, 4 cylindres, 
injection mécanique, 85 ch-DIN -172 km/h. 
Boîte 5 vitesses sur toutes les versions TS, GTS et Turbo Diesel, et boîte automati
que en série sur les Renault 25 V6. Injection Automatic. 

Garage du MONT-BLANC 
Votre concessionnaire MOULIN S.A. 

RENAULT MARTIGNY et ENVIRONS 
Tél.(026)21181 
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SALON AUTOMOBILE 

NOUVEAU: OPEL ASCONA 

AVEC MOTEUR 7.81 INJECTION. 

115 CV. 

•+-~\ Désormais tous les modèles Ascona (sauf PXj sont 
V » / également livrables avec le moderne et puissant 

moteur1.8E. LE-Jetronic, à coupure d'alimentation en poussée. 
Puissance: 85 kW/115 CV. Trac
tion avant. Boite 5 vitesses. Pas
sez nous voir pour un test, volant 
en mains. FIABILITÉ ET PROGRÈS 

KB 
RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE O FEDERALE 
GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPION 
Route du Simplon II2 Tél. 026/2 26 55 

e 
y Nos agants locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonet ~ 
5 Saxon: Garage B. Monnet • Leytron: Garage Buchard Frères <£ 

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N? I EN SUISSE 

Ford. Le succès par le progrès. 
Fond Granado 

Ford Sierra FordOrion 

dèsfr.^950- F°rdE«°n
rt. 

KASPAR S. A 
Agence FORD 

SION ® (027) 2212 71 
MARTIGNY -s? (026) 2 63 33 

GARAGE CASANOVA 
J. CRETTON 

RUE DU SIMPLON 35 

1920 MARTIGNY 

ACHAT - VENTE 
TOUS VÉHICULES 

EN STOCK NOS OCCASIONS 

OPEL 

GARANTIES ET EXPERTISÉES 

FACILITÉS DE PAIEMENT 

TEL. (026) 2 29 01 (025)65 2212 

| . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 

I AUTO-ÉLECTRICITÉ + CARBURATION 
I 
I Rue du Rhône 15 1920 MARTIGNY «(026)213 99 

. .1 
ROUGE DEPARTEMENT MISE AU POINT 

CARBURATION - INJECTION & 

DU 1 " AU 11 MARS AU PALEXPO 
Le Salon de l'Auto de Genève 
FESTIVAL DE «PREMIÈRES» 

Le 54e Salon international de l'Auto
mobile de Genève, inauguré ce jeudi par 
M. Léon Schlumpf, président de la Confé
dération, est ouvert jusqu'au 11 mars au 
Palexpo, le nouveau Palais des Exposi
tions et des Congrès, près de l'aéroport 
deGenève-Cointrln. 

Les exposants présentent 1156 mar
ques en provenance de trente pays sur 
unesurface totale de 55 000 m2. Outre les 
voitures de tourisme, l'exposition com
prend les carrosseries et les exécutions 
spéciales qui exercent leur pouvoir de 
fascination sur les amateurs de belles 
voitures, ainsi qu'un secteur d'accessoi

res et d'équipement de garages dont 
l'importance grandissante répond au 
vœu des nombreux visiteurs profession
nels. 

Les exposants annoncent 51 "premiè
res mondiales» et 83 «premières suis
ses», ce qui justifie pleinement le thème 
choisi cette année: «Le Salon de l'Auto: 
vitrine des nouveautés». 

Le Salon est ouvert tous les jours de 
9 heures à 19 heures. Les vendredi 2 
mars et mercredi 7 mars, il est ouvert 
jusqu'à 22 heures. Les dimanches 4 et 11 
mars, l'ouverture a lieu à 8 heures. 

Liste des 
ALFA ROMEO 33 
FERRARI GTO 
FIAT Argenta Volumex 
MASERATI 
PEUGEOT205GTI 
PEUGEOT 205 Turbo 16 
RENAULT 25 
SEAT 
VOLVO 740 G LE 
VWJETTA 

premières mondiales 
nouveau break 4 x 4 
Coupé 2 places, biturbo 2855 cm3 

adoption du compresseur volumétrique Abarth 
limousine 4 places, moteur bi-turbo 2500 cm3 

nouveau modèle, 3 portes, sportif 
version route, 4 x 4 , série 200 
limousine tricorps, 4 moteurs, de 2 à 2,7 It 
moteur et boîte à vitesses Seat, système Porsche 
limousine familiale 
nouveau programme de modèles 
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FESTIVITÉS CARNA VALESQUES 
Les fables de La Fontaine en vedette 

SAXON. — A Saxon, la Société de 
développement, organisatr ice du 
Carnaval 1984, a prévu un program
me propre à sat isfaire tout un cha
cun. Les fest ivi tés débuteront ce 
soir dans les établ issements pu
bl ics, puis se poursuivront demain 
dès 19 heures par un concours de 
masques réservé aux adultes et di
manche dès 14 heures par le cortège 
placé sur le thème«Les Fables de La 
Fontaine» avec la part ic ipat ion de 
quelque 200 f igurants et six socié
tés. Lundi soir, une animat ion spé
ciale régnera dans les établisse
ments publ ics jusque fort tard dans 
la nuit et enfin mardi dès 14 heures 

Un thème général: 
Les vendanges 

MARTIGNY. — «Les vendanges», 
tel est le thème du 10° Carnaval de 
Martigny-Bourg, dont le coup d'en
vol a été donné hier jeudi. Pour cet 
anniversaire, le comité d'organisa
tion présidé par M. Christian Veu-
they a prévu un programme des plus 
attractifs. Samedi, trois Guggenmu-
sik d'Outre-Sarlne (Allenwinden, 
Zoug et Zoffingue) animeront la 
manifestation, qui se poursuivra en 
soirée par un grand bal masqué et 
un concours à la salle Saint-Michel. 
Le temps fort du Carnaval bordillon 
sera sans aucun doute le cortège du 
dimanche après-midi à partir de 14 
heures. Vingt-cinq chars et groupes 
prendront part à ce défilé, qui sera 
suivi de la cérémonie d'incinération 
d'Agrippine X, du discours du prince 
Carnaval et d'une bataille de confet
tis. Par ailleurs, les enfants seront 
satisfaits d'apprendre que la jour
née du mardi 6 mars leur sera entiè
rement consacrée. 

Sous le règne 
de William l" 
MONTHEY. — Durant cinq jours et 
pour la 109e année consécutive, 
Monthey va vivre au rythme de son 
Carnaval. Placé sous la présidence 
de M. Jean-Charles Cottet, le comité 
d'organisation, comme à l'accoutu
mée, n'a pas lésiné sur les moyens 
— le budget avoisine un montant de 
180 000 francs — pour offrir à la 
population un programme de festivi
tés des plus attractifs. Parmi les 
temps forts de cette 109e édition il 
faut relever l'intronisation du Prince 
William Ier ce vendredi dès 21 heures 
à la cantine de fête, suivie de l'élec
tion de Miss Carnaval et de sa dau-
phine, Miss Pimponicaille; le cor
tège dimanche dès 14 h. 30 avec la 
participation de quarante chars et 
groupes et de musiciens en prove
nance de France et de plusieurs can
tons suisses ainsi que l'exécution 
du Bonhomme Hiver et une grande 
bataille de confettis. Le mardi 6 
mars sera la journée traditionnelle
ment réservée aux enfants avec, au 
programme, le cortège à partir de 14 
heures. 

aura lieu un concours de masques 
ouvert cette fois aux enfants. 

A relever enfin que le Franc-Par
leur, le journal satir ique de Saxon, 
est sort i de presse. La t ro is ième édi
t ion, consacrée aux élect ions, sera 
mise en vente dimanche lors du cor
tège. 

Notre photo montre un groupe 
d'enfants appelés à part iciper au 
cortège de dimanche après-midi. 

Carnaval au Feylet 
RAVOIRE. — Une surprise pour 
les petits Ravoirands! Des festi
vités carnavalesques auront en 
effet lieu ce samedi au Feylet, 
selon le programme suivant: ren
dez-vous devant le restaurant du 
Feylet (13 h. 40), bataille de con
fettis (14 heures), concours de 
masques (14 h. 30). Un goûter se
ra offert à partir de 16 heures. 

ORSIERES 

Ça carnavalesque! 
Comme à l 'accoutumée, Orsières 

va connaître un carnaval haut en 
couleur. Deux fanfares, deux salles, 
des concours, de la fantaisie, trois 
jours de fol ies et de la musique à 
gogo, les 4,5 et 6 mars. 

Depuis quelques années les or
chestres de deux accordéonistes 
très connus animent ces bals de car
naval: André Blot à l 'Edelweiss et 
Louis Corchia à l'Echo d'Orny. 

TROIS CONCOURS DE MASQUES 
L'Echo d'Orny cette année a choi

si comme thème du bal masqué du 
dimanche les PUNKS, concours in
dividuel et en groupe. 

Lundi, c'est le concours du mas
que le plus original également en 
individuel et en groupe. 

Mardi enf in, dès 12 h. 30, c'est le 
cortège avec la part ic ipat ion de 
l'Echo d'Orny; à 14 heures, le con
cours des enfants costumés; 2 caté
gories en lice, le plus beau et le plus 
original ; enfin en soirée, le concours 
du masque le plus beau, individuel 
et groupe. 

Et tous les soirs la fol le ambiance 
que sait donner Louis Corchia dans 
ses rythmes. 

Avec le «Carnaval 
des animaux» 
MARTIGNY. — Près de mille 
enfants des écoles de la Ville 
prendront part, demain dès 
10 h. 30, au Carnaval organisé 
expressément à leur intention. Le 
cortège, place sur le thème «Le 
Carnaval des animaux», démar
rera à la hauteur du Crédit Suisse 
et conduira les participants 
jusqu'à la rue des Ecoles. Les 
Tambours d'Octodure, une délé
gation du Carnaval du Bourg et la 
«Massacrante» y apporteront la 
note musicale. 

Saint-Léonard: 
une première suisse 

Pour son cinquantenaire, le carnaval 
de Saint-Léonard se devait de présenter 
un cortège de valeur et les organisateurs 
préparent une fresque animée et colorée 
qui promet pour dimanche après-midi. 
Une quarantaine de groupes compose
ront ce cortège qui débutera par une 
grande première suisse, avec Miss Bri
gitte, du cirque Helvétia, qui évoluera sur 
un trapèze suspendu sous un hélicop
tère. Il y aura une grande animation pen
dant ce défilé et pendant plusieurs jours 
avec les soirées dans les établissements 
publics et sous la tente dressée spécia
lement pour la circonstance, ceci du 
jeudi 1 e r mars au mardi 6 mars. 

Une occasion d'oublier tous les sou
cis! 

CARNAVALS 

Sion: une princesse 
Evenor Pitteloud, entouré de tout son 

état-major en tenue d'apparat, a pré
senté aux autorités et à la presse le car
naval de Sion dont la 9° édition s'an
nonce fort intéressante. Tout d'abord, en 
raison des travaux en ville, le cortège 
verra son parcours modifié, le samedi 3 
mars, mais ce slalom dans les rues de la 
vieille ville n'est pas pour déplaire. 

Une fois de plus, les groupes exté
rieurs seront nombreux et l'on note un 
groupe invité d'honneur, celui de Naters. 
Le cortège comprendra une trentaine de 
groupes d'enfants et d'adultes et le char 
du prince sur lequel siégera, cette année, 
une princesse, prénommée Catherine. 

L'animation durera toute la journée 
puisqu'elle débutera aux aurores pour se 
poursuivre jusqu'à la nuit, dans tous les 
quartiers. Notons que les autorités tant 
communales que bourgeoisiales appor
tent leur appui à cette manifestation qui 
fêtera ses dix ans d'âge l'an prochain. 

LA FOULY 

Les députés sur 
les lattes 

C'est ce samedi que se déroulera 
le 14e concours de ski des parlemen
taires valaisans dans la station du 
vai Ferret. 

En effet, non contents de se me
surer en joutes oratoires ou d'in
fluence, les députés veulent en dé
coudre sur les pistes. 

Dès 8 h. 30 les participants seront 
reçus à La Fouly pour y disputer une 
course de fond de 5 km et dès 11 heu
res au slalom géant. 

Puis à 12 heures, apéritif et repas 
dans des établissements de la sta
tion. 

Le comité d'organisation semble 
avoir fait les choses au mieux sous 
la conduite de MM. Jean-François 
Lattion, Jean-François Murisier, Ha-
rold Baumeleret Léon Lovey. 

Soulignons que La Fouly est (un 
peu) la station du vice-président du 
Grand Conseil, M. Maurice Copt, et 
que la venue en ces lieux du con
cours des parlementaires n'est pas 
étrangère à ce fait. 

Et puis, pas de jambes cassées, il 
y a une session en mars, Mesdames 
et Messieurs les députés! Bonne 
journée! 

La mode sur les ondes et 
les ondes de la mode 

La mode sur les ondes de gauche à droite, Mme et M. Gérard Saudan et Pierre-
Alain Roh, animateur. 

MARTIGNY. — Mardi, comme seul 
sait l'organiser Gérard Saudan, le dé
filé de Saudan-les-Boutiques a connu 
un succès considérable. 

Un défilé de mode et la mode elle-
même sont presque des rites. Il y a 
bien sûr l'aspect extérieur: les ensem
bles, les robes, les couleurs, les 
accessoires; puis les amateurs, les 
connaisseurs, les acheteuses. Mais 
c'est aussi à l'intérieur de chaque 
femme que la magie opère. C'est de se 
dire «plairai-je avec ce modèle-ci?», 
tant la volonté de plaire, ou plutôt 
l'instinct est présent chez chaque 
femme. 

Alors, la mode devient plus qu'un 
changement annuel de tendances 
dans les couleurs et les tissus, c'est 
un instant privilégié de chaque femme 
de s'habiller d'abord mentalement 
puis enfin de se «réaliser» dans 
l'habit. 

D'autres se sont lancés dans des 
explications savantes sur le pourquoi, 
mais c'est ainsi depuis toujours et ce 
sera toujours ainsi: la femme varie la 
mode aussi, à moins que ce ne soit 
l'inverse! 

Alors, il faut parler des tendances 
de la mode printemps-été 1984. 
D'abord la longueur est accentuée de 
peu il est vrai, mais elle donne une 
ampleur, un volume fort agréable au 
regard. 

La tendance générale du retour à la 
nature touche aussi la mode puisque 
les matières naturelles sont en ve
dette, le lin, la soie notamment. 

Retenons peut-être que l'influence 
japonaise qui a commencé à s'exercer 
il y a quelques années continue à fas
ciner et qu'elle se retrouvera une fois 
de plus en 1984 dans les formes. 

Quant à la couleur, s'en est fait de 
«chaque année, une couleur», les 

coloris seront très diversifiés avec une 
note dominante chez les foncés, le 
marine, mais aussi le blanc. 

Voilà ce que l'on peut retenir des 
tendances générales 1984 qui ont été 
remarquablement mises en vedette 
lors du défilé Saudan et expliquées 
avec force détails sur les ondes de 
Radio-Martigny mercredi soir par 
Mme et M. Saudan, invités de Danielle 
Delacrétaz. 

+ 
Le Conseil municipal de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Angelin GIROUD 

père de M. Jean-Marie Giroud, conseiller municipal 

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

Roland Collombin SUPER-SAINT-BERNARD 
déguste-

Roiand Col lombin, l 'ancien cham
pion de ski , diversif ie ses act ivi tés 
dans le vin. On l'avait connu avec 
son vin «La Colombe», voici que 
maintenant il ouvre un centre de dé
gustat ion à Fully. 

Le goût du champion en quelque 
sorte ! Bonne chance à Roland dans 
cette nouvelle act iv i té. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

Le Super-Saint-Bernard a déjà 20 ans. 
Cette station dont le domaine skiable se 
situe sur deux pays avec des longueurs 
de pistes impressionnantes, va fêter le 
19 mars prochain son 20° anniversaire. 

Décès en Valais 
M. Angelin Giroud, 70 ans, à Martigny 
M. Arthur Bérard, 78 ans, à Martigny-Bg 
M. Jonas Maury, 78 ans, à Nax 
M. Théophile May, 82 ans, à Monthey 
M. Jules Pannatier, 82 ans, à Mase 
Mme Auguste Lugon, 65 ans, à Martigny 
M. Marcel Valloton, 53 ans, à Fully 
M. François Berclaz, 91 ans, à Venthône 
M. Alex Delaloye, 74 ans, à Champéry 
M. Elisée Nanchen, 53 ans, à Lens 
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Carnaval 
de 

Monthey 

PROGRAMME 
OFFICIEL 

VEN DREDI2 MARS: Journée Suze. Dès 18 heures animation de la ville avec la Kametran et les Tambours de Monthey et environs et les Bazonei-
ros. Dès 20 heures à la cantine, bal conduit par l'orchestre de Slerre le SIRRENSIS SEXTETT. Dès 21 heures à la cantine, intronisation du prince. 
Dès 22 heures à la cantine, élection de Miss Carnaval et de sa dauphine Miss Pimponicaille avec la participation de Claude Selva. SAMEDI 3 
MARS: Journée Pastis 51. Dans l'après-midi animation de la ville par les Guggenmusiks de Lucerne, Stans et Steinhausen. De 19 h. 30 i 20 h. 30 
Inscription pour le concours de masques dans la salle du Café de la Promenade. Dès 20 heures sur la place, concert des GUGGENMUSIKS. Dès 
20 heures à la cantine, bal conduit par l'orchestre de Slerre le SIRRENSIS SEXTETT. Dès 22 heures à la cantine, résultats du concours de mas
ques. DIMANCHE 4 MARS. Dès 10 h. 30 concert apéritif dans divers endroits de la ville. Dès 14 h. 30 grand cortège avec 40 chars, groupes et musi
ques de France, Stans, Lucerne, Steinhausen, des cantons de Neuchàtel, Fribourg, Vaud, Valais, etc. Parcours du cortège: Marquisat, quai de la 
Vlèze, rue du Pont, place Centrale, rue des Bourguignons, avenue de l'Industrie, chemin de la Piscine, avenue de la Plantaud, Marquisat. A l'Issue 
du cortège, exécution du Bonhomme Hiver, bataille de confettis, productions des différentes musiques sur la place et sous la cantine. Dès 20 
heures à la cantine, bal conduit par l'orchestre FLASH. LUNDI S MARS: Journée Marylong. Dès 13 h. 30 à la Placette, concours de masques pour 
les enfants. Dès 20 heures Monthey en folie avec le Pimponicaille. Dès 20 heures à la cantine, bal conduit par l'orchestre FLASH. MARDI 6 MARS: 
Journée Orsat. Dès 14 heures Carnaval des enfants, cortège (quai de la Vlèze, place Centrale, rue des Bourguignons, rue de Venise, rue des Alpes) 
avec la participation de la Kametran, de la relève de l'Avenir deSaxon, des Clocharls, de l'Harmonie de Monthey, d'une partie des chars du diman
che. Dès 15 h. 30 animation de la cantine et bal. Dès 20 heures à la cantine, bal conduit par l'orchestre FLASH (avec places assises). 
ENTRÉE DU CORTÈGE: Fr. 8.—. Enfants Jusqu'à 15 ans: entrée libre. CANTINE: chaque soir Fr. 8.—. 
PATRONAGE: 24 Heures, Marylong, Cardinal, Orsat, Pastis 51, Placette, Suze, Imprimerie Montfort SA. 
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