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

TRISCOMI 
& FILS 
Importateurs en gros 
MONTHEY 
en face de la Placette 
* (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

1 I 

Bi jou te r i e SAUNIER 

Place Centrale MARTIGNY 

à votre service... 

Toutes réparations 

J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

VENUE DU PAPE 

L'exercice de la simplicité 
Disons le net, la Conférence des 

évêques suisses a bien fait de pré
ciser, il y a déjà un mois, que la 
visite du pape en Suisse devait 
avant tout avoir un caractère spiri
tuel. D'ailleurs, quelques jours 
plus tard du côté de Rome, on ap
prenait avec intérêt que Jean-Paul 
Il laissait ses affaires temporelles 
de la cité du Vatican en d'autres 
mains pour se consacrer, en ce qui 
le concerne, à sa mission pastora
le. 

Loin de moi l'idée de porter un ju
gement quelconque sur ces annon
ces, mais comme chroniqueur et 
témoin des temps que nous vivons, 
il n'est pas inutile d'écrire sur 
quelques-unes des observations 
de ce phénomène qu'est un voyage 
papal hors les murs de Rome. 

C'est d'abord, pour les catholi
ques, relevons-le, un événement et 
il est réellement ressenti ainsi. 

C'est pour les organisations reli
gieuses qui se rattachent à cette 
religion l'occasion de multiplier 
leurs démarches dans le sens 
qu'elles visent: faire un peu plus de 
prosélytisme. 

C'est pour les organisations de 
libre-pensée ou un brin anti-clérica
le l'occasion aussi de relever la 
tête et de clamer bien haut que la 
religion est l'opium du peuple. i 

Il arrive même que nous rece
vions dans les rédactions plus de 
courrier des uns et des autres qu'à 
l'accoutumée. 

C'est l'occasion, aussi et mal
heureusement pour les marchands 
du temple de sortir leur artillerie: 
assiettes, tapis, bouteilles, médail
les, pièces d'or, d'argent et de 
bronze, d'images, de livres, de tout 
ce que l'on veut, pour faire d'abord 
des affaires et ensuite permettre 
au bon peuple croyant d'emporter 
chez lui, l'objet qui dans l'apparte
ment perpétuera le souvenir tout 
en donnant à penser que la protec
tion du ciel est ainsi mieux 
assurée. 

Bon, les détracteurs du Saint-
Siège ont assez longtemps repro
ché au Vatican de n'être qu'une 
souveraineté enclose dans ses 
murs et faisant fonctionner un ré
seau dense de collaborateurs à tra
vers le monde. Aujourd'hui que le 
chef des catholiques va à la ren
contre du monde, qui s'en plain
drait, cela est l'image de la tradi
tion et des apôtres allant prêcher à 
travers le monde, et puis la paix... il 
faut y songer. 

Mais les temps qu'on vit sont dé
concertants de ce point de vue. 
L'immédiateté est la règle, il faut 
vivre l'instant présent. 

Et qui le restitue le mieux — 
comme cette présence à Sion par 
exemple, le 17 juin —, la presse 
tous moyens confondus.. 

Combien de journalistes seront 
en Suisse pour cette visite? On 
parle de 2000, imaginez donc la 
caisse de résonance. 

Imaginez la fébrilité de tous ceux 
qui, mus d'abord par le simple désir 
de communier, dans le sens géné
ral du terme, avec ceux qui parta
gent leurs convictions et ceci en 
présence de leur chef, sont ensuite 
pris dans l'engrenage de cette im
mense machinerie publique. 

Quoi de plus normal que les con
seils pastoraux, les mouvements 
catholiques les plus divers, prépa
rent cette venue valaisanne. Mais il 
ne faudrait pas que tout cela dé
rape (même si l'on ne partage pas 
les sentiments catholiques) de
vienne une foire, un show, attei
gnant de plein fouet ce qui est le 
bien le plus précieux de chacun, 
ses convictions religieuses et 
personnelles. 

Il est encore assez tôt pour faire 
en sorte que le Valais ne se laisse 
pas prendre dans cette frénésie 
pré-papale et garde la simplicité 
naturelle qui lui va mieux. 

Exercice difficile mais salutaire 
comme dirait un confesseur. 

DE MIRE 
Le 15e Anniversaire 

de l'Arbarintze 
SAXON. — C'est la fête ce week-end 
à Saxon, où le groupe folklorique 
l'Arbarintze souffle ses quinze bou
gies. Le comité d'organisation, pré
sidé par M. André Bollin, conseiller 
communal, a préparé un programme 
des plus attractifs, qui prévoit 
notamment une grande soirée d'ani
mation samedi à 20 h. 30 avec le 
groupe «Traditions Valdotaines», 
d'Aoste, ainsi qu'un grand cortège 
foklorique dès 13 h. 15 avec la parti
cipation des trois fanfares locales 
et de quinze groupes folkloriques. 
Mais pour en savoir plus sur l'Arba
rintze et sur ce week-end de festivi
tés, veuillez vous «tf*% <«<« 
reporter en H ^ ™ » > 

Festival radical-socialiste de l'Entremont 
à Bovernier Les 4, 5 et 6 mai 1984 

FOOTBALL 

Martîgny - Red Star 
voir en 

Vu de biais, vu de face 
par Claude et Arlequin 

voir en 

Loyers: ralentissement 
de la hausse 

Selon l'enquête d'automne 1983 sur 
les loyers menée paiTOFIAMT, le niveau 
des prix des loyers pour l'ensemble de la 
Suisse s'est accru de 1,1% de mai à 
novembre 1983. Sur une base annuelle, 
c'est-à-dire de-novembre 1982 à novem
bre 1983, on aenregistré une progression 
de 2,5% de l'Indice des loyers. En 
mai 1983, la hausse annuelle des loyers 
s'inscrivait à 4,4% et en novembre même 
à8,9%. On constatedonc un net ralentis
sement de la hausse, l'augmentation de 
1,1 % enregistrée entre mai et novembre 
1983 se répartit régulièrement entre les 
cinq catégories de logements recen
sées. La progression moyenne a été de 
1,2% pour les quatre pièces (= cham
bres), de 1,1% pour les deux pièces, de 
1 % pour les trois pièces et cinq pièces et 
de 0,9% pour les une pièce. 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 

. MEUBLES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C.O. DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

BIENVENUE 
Bovernier vous salue et vous souhaite la bienvenue! 
Pour cela, rendons hommage à tous ceux qui ont contribué à faire de notre 
commune ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui a été réalisé est l'œuvre d'une 
population qui a le plaisir de vous recevoir en ce jour de fête. 
C'est dans cet esprit que la généra tion que nous sommes doit continuer l'ef
fort accompli par nos aïeux, afin 
— que chacun de ses habitants trouve la joie d'y habiter; 
— que nos hôt'es se plaisent à venir nous trouver en des occasions telles 

que celle qui nous est donnée par l'organisation de ce festival des fan
fares de I Entremont. 

Comme toutes les terres de montagne, la nôtre n'a certainement pas été 
favorisée, ni par la topographie, ni par la richesse de son sol. Cependant, 
durant les décennies, les gens ont: 
— transporté, pierre après pierre, les éboulis du Catogne sur les «murgè-

res» qui côtoient les propriétés arborisées; 
— construit les murs afin que les vignes puissent y pousser et les récoltes 

remplir nos caves; 
— endigué la Dranse, pour la fertilité des jardins et la construction de mai

sons d'habitation. 
Mais le temps où l'on vivait uniquement des produits de la terre est révolu. 
Les techniques modernes ont tout bouleversé y compris notre manière de 
vivre. Nous n 'arrêterons par le progrès, il faut en tenir compte et notre tâche 
est de ne pas nous laisser dépasser par les événements, mais de créer et de 
travailler selon des conceptions propres à notre époque et être dignes de ce 
que nous avons reçu un jour de nos ancêtres. Pour l'avenir de nos enfants, 
soyons capables de transmettre aux générations qui nous suivront un héri
tage qu 'ils sauront apprécier. Edgar Rebord 
voir en 8 président de la commune de Bovernier 

Comité central du PRDV 
Le comité central au HHUV est convoqué pour le 

vendredi 4 mai à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville 

de Martigny 
afin de se prononcer sur: 
1. Votations fédérales: 

— Initiative sur les banques 
— Initiative contre le bradage du sol national 

2. Votations cantonales: 
— Revision de la loi fiscale 
— Revision de la loi sur le timbre 
— Revision de la loi sur les véhicules à moteur 

3. Divers. 
Le secrétaire: Adolphe Ribordy Le président: Bernard Dupont 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

La décision du Conseil fédéral 
d'attribuer quelques dizaines de 
concessions de radio locale préfi-
gure-t-elle l'émlettement de la ra
dio d'état? 

On peut sérieusement en dou
ter. En effet, les restrictions admi
nistratives de toutes sortes: limita
tion du périmètre d'émission, res
trictions dans le domaine du 
temps de publicité, démontrent si 
besoin en était, que la période 
d'essai laissée aux radios locales 
pour faire leurs preuves sera large
ment suffisante. En effet, certai
nes radios ferment déjà leur porte 
après quelques semaines ou quel
ques mois d'émission, faute de 
moyens financiers. 

Il convient d'être réaliste, les 
radios locales survivront difficile
ment avec les moyens mis à leur 
disposition. En effet, l'enveloppe 
publicitaire, qu'elles doivent obte
nir, est prise en partie sur le dos 
des journaux qui doivent égale
ment survivre. On l'imagine facile
ment, la cohabitation ne sera pas 
facile. Les premières expériences 

le démontrent, certaines radios lo
cales ont très largement surestimé 
leurs possibilités de ressources 
par la publicité. 

Dès lors, on est en droit de se 
poser quelques questions. Les col
lectivités cantonales, régionales 
et locales, qui pleurent à longueur 
d'année que les médias électroni
ques étatisés répondent peu ou 
mal aux besoins propres de cha
que région devraient dès lors se 
sentir concernées. Chaque région 
de ce pays n'a-t-elle pas une men-

ont un authentique goût du terroir 
ont une chance de faire front aux 
produits d'importation. Il en est 
probablement de même au niveau 
de l'information et de la culture. 
Les dénominateurs communs adap
tés plus ou moins au goût de tous 
entraînent par la force des choses 
un nivellement vers le bas. 

Ce pays n'a-t-il pas besoin de 
s'affirmer et de grandir dans sa di
versité? Le député ou le conseiller 
communal qui se lèvera pour récla
mer un appui substantiel des col
lectivités publiques aux radios 
locales valaisannes pourrait bien 
passer pour un galvaudeur de 
fonds publics ou pour un farfelu 
utopiste. 

Les espérances de demain 
talité qui lui est propre? Et sans 
vouloir cultiver l'esprit de clocher, 
n'est-il pas indispensable de con
server cette mosaïque de cultures 
différentes? il y va finalement du 
maintien et de la vitalité de notre 
fédéralisme. 

Qui dans ce pays oserait préten
dre qu'un gamay romand est supé
rieur à une dôle de Salquenen? 
Seuls les produits de qualité qui 

Mais, saurait-on reprocher aux 
hommes politiques de négliger 
pour leurs régions ce fantastique 
moyen de promotion, de communi
cation et de culture, à moins d'at
tendre d'eux qu'ils soient ce qu'ils 
devraient être, c'est-à-dire des 
visionnaires qui perçoivent à tra
vers les revendications et les op
portunités d'aujourd'hui, l'an
nonce des espérances de demain. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 4 mai 
12.00 
13.25 
14.20 
15.20 
16.05 
16.15 
16.45 
17.10 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.10 
20.40 
22.10 
22.25 

Midi-public 
Le roi qui vient du Sud 
Ciao! Musicalmente 
Une danse pour l'exil 
Vespérales 
Zoom sur les bêtes libres 
Fascinante Thaïlande 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
3,2,1. . . Contact 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
Tell quel 
La grande chance 
Téléjournal 
L'oiseau de feu 

Sur la chaîne suisse alémanique 
23.2001.00 Festival 
de jazz de Berne 

Samedi 5 mai 
11.45 Rossoetblu 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Temps présent 
14.50 Hommage à Marvin Gaye 
15.50 Tell quel 
16.15 Spécial Edith Butler 
17.00 A... comme animation 
17.50 Les Américains et nous 
18.40 Franc-parler 
18.55 Les aiguillages du rêve 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Journée de l'Europe 
20.15 A vous de jouer 
21.00 La tragédie de l'Eiger 

Sur la chaîne suisse alémanique 
21.00-23.30 Finale du Concours 
Eurovision de la chanson 

21.50 A vous de juger 
22.00 Téléjournal 
22.15 Sport 
23.15 Festival de jazz de Berne 84 

Dimanche 6 mai 
10.00 Messe 
11.00 Les couleurs de l'orchestre 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Un camion en or massif 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.00-15.30 Cyclisme 
Grand Prix de Zurich 

14.15 Sport-club 
16.15 Automobilisme 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Et la vie continue 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Regards 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 7 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Les visiteurs 
14.20 Gruezi! Musik und Geste 
15.10 La chasse aux trésors 
16.10 Rencontres 
16.55 Flashjazz 
17.15 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Belle et Sébastien 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ sport 
20.15 A bon entendeur 
20.20 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 Franc parler 

MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Vive les fem
mes! (18 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
choix de Sophie (16 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Pierre Godefroid, jusqu'au 24 mal. 
Galerie Perrier: Grosso le jeune, jus
qu'au 13 mai. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
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)716611. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: On 
n'est pas sorti de l'auberge... (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Nèfis-
sa jusqu'au 22 mai; Château: Les 
troupes de montagnes de 1914 à nos 
jours, i 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Aldo et 
junior (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Un fauteuil 
pourdeux(14ans). 
Lux: ce soir à 20.00: L'ascenseur (18 
ans); à 22.00: Scarface (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Ecole Club: expo de photos au Groen
land, jusqu'au 5 mai. Galerie du 
Vieux-Jacob: FerencBugyil, jusqu'au 
6 mai. Grange-à-l'Evêque: Gilbert 
Constantin, jusqu'au 27 mai. Galerie 
Grande-Fontaine: Josette Bardoux, 
jusqu'au 2 juin. 
Police municipale: » (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Don Ca-
millo (14 ans); ce soir et demain à 
22.15: Les Valseuses (18 ans). 
Casino: jusqu'àdimancheà20.30: Un 
fauteuil pourdeux(14ans). 
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: » 111. 
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, rue de l'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 2413 et 
215 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 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
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, infirrhière, en. 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 5 5 - 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, samed i de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, « 
heures de bureau 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). 

fi A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais: 
Sion: Place du Midi 30 
Tél. 027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél.026/25033 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

V 

MflRfIGHY 
Vendredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
17.30 Emission de jazz 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

deRadio-Martigny 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Samedi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique pour tous 
17.40 Publicité 

Musique pour tous 
Journal RSR1 suivi du journal 
deRadio-Martigny 
Emission religieuse 
Couleur 3 
Rappel des titres 

17.45 
18.00 

18.50 
19.30 
22.15 

Dimanche 
12.25 indicatif-Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
T7.00 Musique d'ici 
17.40 Le moment patoisant 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.35 Journal sportif 
18.50 Le classique, j'aime! 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Lundi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais avec RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Musique pour tous 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

LA NOUVELLE SUZUKI SA 310 
QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87) 

50 chX 150 km/h x 5 VITESSES 

4.2 LITRES/100 km XFr. 10 290.-

SUZUKI /--i.-/=im 

Testez-la maintenant chez 

GARAGE-CARROSSERIE ANDRÉ MICHAUD 
Tél. (027) 86 23 22 1908 RIDDES 
Notre agent local: Yvon Rouiller^Garagede Verdan, 1926 Fully 

L'imprimé couleur à l'imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

BRANCHES 
CAILLER lait 
3 pièces 

40 

BEURRE DE 
CUISINE 
250 g 

80 

PERSIL 
TAMBOUR 
4kg II 

50 

BANANES 
CHIQUITA 
le kg 1 85 

: . , . : . . . • ' • • . - ' . ; • ; . . - . . • , ; . 

NQUILLETTES 
«LA CHINOISE» 
500 g 1 70 

VIF 

800 g 2 80 

BIÈRE 
CARDINAL 
10 pack 6 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

CHOUX-
FLEURS 
le kg 

à ^ ^ ^ g J 

Valable du 3.5 au 9.5.84 

rFlâlttr], 
PAYSAN 
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MARTIGNY 
Causeries sur Rodin 

Avant le vernissage de l'exposition Rodin prévu le 12 mai à la Fondation 
Pierre Gianadda, Marguette Bouvier fera deux exposés ce vendredi à 11 heu
res et à 14 heures à la salle communale de Martigny. 

EN FAVEUR DE LA FONDATION DU MIBLOU 

L'action de carême des élèves du CO 

MARTIGNY. — «Chouettes des ba
vettes et... un minirzoo» fredonnent 
les élèves du CO, Collège Sainte-
Jeanne-Antide à Martigny. Hé bien 
oui ! Leur action de carême s'est réa
lisée en la confection de 3500 bavet
tes environ, de nombreuses pou
pées et d'animaux variés. Spontané
ment, elles ont fait participer à ce 
travail récréatif: parents, grands-
parents, amis, enseignants. Tout 
leur cœur de jeunes, d'aînés, leur 
ingéniosité ont été mis à contribu
tion. 

Ces divers ouvrages sont desti
nés au MIBLOU en Inde (région de 
Madras et de Bihar). MIBLOU fut 
fondé, en 1979 par un couple de 
Genève, Brian et Jo Millar, qui, après 
avoir adopté 2 enfants indiens, eut 
l'occasion de visiter leur pays d'ori
gine. MIBLOU est né des deux pré
noms de ces enfants, Mina et 

Bablou. La famille compte actuelle
ment 9 enfants dont 5 adoptés au fil 
des ans! 

Lors de ce premier voyage déjà, 
décision fut prise d'apporter une 
aide directe sur place aux enfants 
les plus démunis, dans les régions 
rurales de l'Inde, afin d'éviter l'aban
don, ou la mort... Après avoir consti
tué 2 comités à Madras et à Cal
cutta, récolté des fonds, acheté du 
terrain et surmonté mille obstacles, 
2 centres journaliers s'ouvraient. 
Cette formule permet à l'enfant de 
rester au sein de sa famille tout en 
bénéficiant le jour de ce que ses 
parents ne peuvent donner: nourri
ture, éducation, soins médicaux. 

Les élèves du collège Sainte-
Jeanne-Antide veulent apporter à 
«leurs petits frères» lointains de la 
joie, de l'émerveillement, de l'a
mour. 

Votations fédérales et cantonale du 20 mai 
Vote par correspondance 

Il est rappelé aux électeurs(trices) de 
la Commune de Martigny les disposi
tions légales relatives au vote par corres
pondance. Ce dernier, selon l'article 24 
de la loi du 17 mai 1972, est réservé: 
a) aux malades et aux infirmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjournent 

hors de leur domicile pour l'exercice 
d'une activité professionnelle; 

c) aux citoyens(ennes) empêchés de se 
rendre aux urnes pour un cas de force 
majeure. 
L'électeur(trice) qui entend exercer le 

droit de vote par correspondance doit 

adresser sa demande écrite avec l'indi
cation précise au secrétariat municipal 
pour l'avant-dernier jeudi précédant la 
votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire viser 
sa requête par un médecin ou, s'il est 
hospitalisé, par la direction de l'établis
sement hospitalier. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédant la votation, 
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 
18 heures. 

L'Administration 

Les 85 ans de Paul Messerli 
MONTHEY. — Paul Messerli est un 
personnage. La rigueur avec laquel
le il a mené son existence, consa
crée à la peinture, pour arriver au 
résultat de créer son style dans 
l'abstrait, est un exemple à suivre. 

Il a su transmettre à ses toiles, 
l'ascétisme de sa propre vie et choi
sir sur tous les plans pour ne garder 
que l'essentiel. Car la vie est un 
choix et Paul Messerli a élu simpli
cité, solitude et travail acharné. 

UNE PEINTURE D'ASCÈTE 
La recherche a été chez lui une 

préoccupation constante et pour 
être tout à fait libre de se livrer aux 
investigations que réclamait son in
satiable besoin d'aller plus avant 
dans son art, il est resté célibataire. 

Paul Messerli entièrement gagné 
à la conviction qu'un tableau n'a pas 
besoin de sujet, que c'est une sur
face colorée où la juxtaposition des 
couleurs et la forme que l'on donne à 
chaque teinte suffit pour créer la 
force d'émotion a mis au point une 
technique qui lui est toute person
nelle. Une incorporation d'alumi
nium aux pigments colorés, rend les 
surfaces brillantes, comme avec un 
reflet d'argent. Et cette vibration 
argentée joue pour donner une unité 
au tableau. 

Son sens didactique lui a permis 
pendant de longues années de don
ner dans son propre atelier des 
cours à de nombreux élèves marti-
gnerains. Daniel Bollin, Liliane 
Marasco et beaucoup d'autres ont 
été ses élèves. Comme l'assure son 
biographe, Jean-Pierre Giuliani: 
«Paul Messerli se rit des années». 85 
ans ! C'est pour lui encore la forme. Il 
vaque tout seul à ses occupations 
ménagères et continue à peindre 
comme dans sa jeunesse. Il circule, 
voyage, organise lui-même ses 
expositions. Il y a plus. Il va devoir 
déménager avec toutes ses archi
ves, toutes ses œuvres accumulées 
depuis 1929, année où il a com
mencé à s'intéresser à la peinture, 
car on va démolir la maison vieillote 

Paul Messerli est à l'origine du renouveau de l'art pictural 
en Valais. J.-P. Giuliani 

\ . 
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où il habite depuis son arrivée à Mar
tigny. 

Disons pour finir que Paul Mes
serli, pendant cette rétrospective 
dans la vieille ferme rénovée par les 
soins de la Municipalité de Mon-
they, fera quelques causeries sur sa 
façon de comprendre l'art abstrait. Il 
développera l'idée que c'est une 
étude incessante, un besoin lanci

nant de sortir de la facilité. «Il faut 
aller à la peinture, comme le moine 
devant Dieu, les mains vides». 

Marguette Bouvier 

Le livre paru en 1982, biographie 
de Messerli due à la plume de Jean-
Pierre Giuliani, sera en vente à l'en
trée de l'exposition. Vernissage sa
medi 5 mai à 17 heures. 

GALERIE DE LA DRANSE 
Arthur Honegger : 
u n i v e r s in t ime 

Cet artiste genevois va occuper 
pendant trois semaines les cimai
ses de Louis Moret, avec son sens 
de l'équilibre et de l'harmonie. 

Ayant abordé sa carrière par la cé
ramique, il s'est consacré au gra
phisme, à l'illustration de volumes 
pour bibliophiles et a même brossé 
des décors de théâtre. 
Depuis sa première exposition à 
Bâle, en 1959, alors qu'il avait 25 
ans, il asuivi une voieclassique, par
ticipant aux Quinzaines culturelles 
de Venthône et au Rencontres cultu
relles de Cartigny (Genève), où il par
tageait les murs avec les tapisseries 
brodées de son épouse. 

L'ensemble d'aquarelles qu'il 
nous propose à la Dranse: natures 
mortes, fleurs et fruits convient tout 
spécialement au cadre de cette ga
lerie qui, avec son piano et ses meu
bles anciens, offre la chaude am
biance d'une demeure habitée. 

Le visiteur se promet non seule
ment le plaisir d'une rencontre avec 
les œuvres d'art, mais encore celui 
de traverser un jardin unique à Mar
tigny, où tulipes et iris poussent 
dans une liberté pittoresque sous 
les arbres fruitiers. En ce cœur de 
printemps, le verger de Louis Moret 
mérite à lui seul le déplacement, car 
c'est le moment où les fraîches péta
les, rouges, jaunes, mauves, compo
sent, elles aussi un tableau enchan
teur. On pense à Verlaine: «Voici des 
feuilles, des fleurs et des bran
ches...». 

Et l'on revient ravi. 
Marguette Bouvier 

Vernissage samedi 5 mai à 17 heu
res. Ouvert tous les jours de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 

L'événement théâtral 
valaisan 84 à Riddes 

C'est l'événement théâtral 
valaisan de l'année auquel les 
Amateurs associés, de Riddes, 
convient la population les 11,12, 
18et19maiprochainsà20h.30à 
la salle de l'Abeille. La troupe rid-
dane interprétera à cette occa
sion «Des pommes pour Eve», 
d'Anton Tchékhov, sur une mise 
en scène de Jaqueline Jany. , 

Nous reviendrons bien sûr sur 
cette pièce dans l'une de nos pro
chaines éditions. 

+ 
La Commune de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel GIRARD 

ancien employé communal, 
inspecteur des viandes et responsable des abattoirs municipaux. 

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

t 
La fanfare l'Abeille de Riddes 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel VOUILLAMOZ 

ancien musicien 

La société participera en corps aux obsèques. 

Pour ces dernières, prière de se référer à l'avis de la famille. 

t 
A la douce mémoire de 

Monsieur 
Jules MONNET 

entrepreneur 

4 mai 1983-4 mai 1984 
Qu'il est beau de laisser en quittant 

cette terre, 
L'empreinte de ses pas sur la route 

du bien, 
D'y avoir fait briller le rayon de lu

mière, 
Qui doit servir à tous de guide et de 

soutien. , Ton épouse, 
tes filles et familles 

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables le vendredi 4 
mai 1984 à 19 heures. 

' . P.P.L 
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Sauvez le premier long métrage d'animation suisse! 

Toutes les ruses sont permises dans cette bataille, dans les rues de Sion. Ici 
les chanoines doivent se défendre contre les essaims d'abeilles lâchés par 
les prophètes. Pour cela, ils leur présentent des gâteaux couverts de sucre. 

La presse, la radio et la télévision 
se sont réunies, mercredi 2 mai à 
l'Hôtel International à Zurich pour 
une manifestation sans précédent: 
le sauvetage d'un film suisse. Cette 
campagne est présentée à Zurich, 
mais s'étend à tout le pays. Il s'agit 
du splendide premier long métrage 
suisse d'animation: «Supersaxo», 
d'Etienne Delessert. Deux tiers du 
film sont terminés, une demi-heure, 
tournée, des milliers de dessins — 
qui illustrent cette fable ironique et 
gaie — sont achevés et trois mil
lions de francs déjà utilisés. A la 
suite de contretemps financiers im
prévus et malheureux, il manque 
deux millions de francs pour pouvoir 
terminer cette œuvre. «Supersaxo» 
risque de vivre le sort d'une «œuvre 
inachevée», et tous les précieux 
dessins d'être dispersés. 

L'histoire du film «Supersaxo» est 
tirée du livre «Le match Valais-Ju
dée» de Maurice Chappaz. Le héros, 
Georges Supersaxo, est un person
nage historique de la république 
valaisanne au XVe siècle. L'action 
prend place en 1984: autourde Geor
ges Supersaxo se déroule un match, 
une bataille à coups de miracles et 
de pièges savants. Une équipe de la 
Bible, avec ses prophètes, apôtres 
et sages, est opposée à une équipe 
valaisanne formée de personnages 
célèbres, chanoines et forts à bras. 
Dieu regarde tout cela de près, et le 
Diable ricane, car il veut s'emparer 
du pays. Le décor: le Valais, ses vil
les et ses montagnes. 

«Supersaxo»: un régal pour les 
adultes et les enfants ! 

Etienne Delessert, le créateur du 
film, qui est aussi graphiste, illustra
teur, peintre et auteur de livres pour 
enfants, internationalement connu, 
a illustré en 1967 le livre de Maurice 
Chappaz. Il fut séduit par cette fable 
et il décida d'en faire un long mé
trage animé de 75 minutes, qui 
puisse être présenté en Europe et 
aux Etats-Unis. Il commença le tra
vail, avec l'aide de 40 collabora
teurs, à la fin de 1980. 

Au début, le financement du pro
jet ne posa aucun problème: la SSR 
et la Confédération y participèrent, 
ainsi que des producteurs privés. Un 
intérêt très vif fut manifesté par des 
producteurs français, allemands et 
américains. Ces derniers se retirè
rent malheureusement du projet, 
ayant à faire face, eux aussi, à des 
difficultés financières, et c'est la rai
son des problèmes actuels. Le coût 
de la production de «Supersaxo» 
atteint cinq millions. A ce jour, trois 
millions ont déjà été utilisés pour 
réaliser les deux tiers du film, ce qui 
représente des milliers et des mil
liers de dessins. Si les deux millions 
qui manquent ne sont pas trouvés,, 
le projet devra être enterré et le rêve 
de E. Delessert partira aux enchè
res. 

Dès le mercredi 2 mai et jusqu'au 
15 juin 1984, la campagne pour sau
ver «Supersaxo» est lancée. Dans 
les journaux paraîtront des annon
ces comportant des bulletins de 
souscription, et les autorités, les 
banques et les milieux d'affaires 

seront sollicités dans le pays tout 
entier. Néanmoins l'appel s'adresse 
avant tout à un large public. Il est 
possible de renvoyer un bulletin de 
souscription signé ou de faire parve
nir un versement au CCP 20-115, Su
persaxo. Tous les dons sont accep
tés. Pour une participation de 100 à 
499 francs suisses, on pourra rece
voir une grande image couleurs 
(60x40 cm) tirée du film en édition 
limitée, dessinée et dédicacée par 
son maître d'œuvre Etienne Deles
sert. Dès 500 francs, on obtiendra en 
outre une lithographie d'Etienne De
lessert, numérotée et signée. Pour 
1000 francs et plus, il sera possible 
de prendre une part nominale offi
cielle de coproducteur, sous con
trôle notarié. Pour une participation 
dépassant 20 000 francs, on pourra 
recevoir un superbe portefeuille de 
gravures originales inspirées par 
Supersaxo. Le nom detouslesdona-
teurs sera porté au générique final 
du film. Les numéros (038) 25 18 25, 
ou (01) 52 78 01 donneront en perma
nence tout renseignement supplé
mentaire. 

Devenons tous,dans la mesure de 
nos moyens, coproducteurs du pre
mier long métrage suisse en dessin 
animé! 

Sauvez «Supersaxo» ! 
Le film sortira en versions françai

se, allemande et anglaise. Il faudra 
moins d'un an pour donner au mon
de entier une image drôle, tendre et 
chatoyante de notre pays. 

UN PATRONAGE PRESTIGIEUX 
Plusieurs personnalités recon

nues ont accepté de patronner cette 
démarche publique, lis forment un 
comité que dirige l'ancien président 
de la Confédération Georges-André 
Chevallaz, et qui réunit notamment 
Hans-PeterTschudi, ancien conseil-
lerfédéral.SigmundWidmer, ancien 
président de la ville de Zurich, le 
cinéaste Michel Soutter, l'éditeur 
Bertil Gailand, Félix Matthys, admi
nistrateur, Franco Masoni, conseil
ler aux Etats, et Piermarco Zen Ruffi-
nen, juge cantonal neuchâtelois. Ce 
comité gérera les fonds reçus. 

Une fable drôle et ironique. Georges Supersaxo, homme d'état valaisan (XVe 

siècle) dirige au téléphone le déroulement des opérations. 

Un serpent de mer: 
LA PARTICIPATION 

On se souvient du lancement de la 
grande idée syndicale: la participa
tion des travailleurs et de leurs 
représentants aux décisions des en
treprises. On se souvient aussi du 
cuisant échec enregistré par l'initia
tive des syndicats et le contreprojet 
fédéral devant le peuple et les can
tons en 1976. 

Mais comme toujours, les idées, 
même si elles ne sont pas les meil
leures, poursuivent leur chemin. 
Celle de la participation n'échappe 
pas à cette règle. 

Après plusieurs initiatives per
sonnelles de divers parlementaires, 
une commission du Conseil natio
nal a décidé à fin 1981 de nommer 
une commission d'experts chargée 
de jeter sur le papier un avant-projet 
de loi «sur la participation des tra
vailleurs dans l'entreprise au niveau 
de l'exploitation», c'est-à-dire sans 
relation avec la gestion des entrepri
ses. 

Cette commission a livré son tra
vail à la fin octobre de l'année der
nière. L'avant-projet se fonde sur la 
constitution actuelle, 

L'idée a été de laisser la plus gran
de liberté aux travailleurs et aux em
ployeurs dans la manière de régle
menter leurs rapports de confiance. 

On permet ainsi aux travailleurs de 
former au sein des entreprises des 
représentations (ou des commis
sions d'entreprise). Des disposi
tions de caractère organique — 
dont certaines sont impératives — 
règlent l'élection démocratique de 
ces représentations ainsi que leur 
fonctionnement. Leurs membres 
jouissent d'une protection spéciale. 

L'avant-projet donne la primauté 
à la voie contractuelle pour assurer 
la réalisation et le développement 
de la participation. Il touche le 
moins possible à la large autonomie 
dont profitent les partenaires so
ciaux dans la réglementation de 
leurs rapports. La loi a donc un 
caractère subsidiaire. Elle laisse la 
primauté aux conventions collecti
ves et à d'autres ententes, même au 
sein de chaque entreprise particu
lière. Elle ne contient que relative
ment peu de dispositions matériel
les, dont quelques-unes de carac
tère impératif. L'idée est que les tra
vailleurs et les employeurs s'enten
dent pour aller au-delà. 

On peut bien dire de cet avant-
projet qu'il ne va pas trop loin, qu'il 
maintient la capacité de décision de 
l'entreprise en matière de gestion, 
qu'il est le plus libéral possible. Il 

n'en reste pas moins qu'il est un pas 
en avant vers une participation plus 
complète telle que la veulent les 
syndicats. 

Si au moins les experts avaient 
prévu son application aux grandes 
entreprises uniquement, de plus de 
100 personnes par exemple. Mais 
non. Il a fallu qu'ils descendent au 
niveau des petites entreprises de 20 
personnes déjà. Sans que cela ré
ponde à un besoin, puisque dans ce 
type d'exploitation, la participation 
est effective depuis longtemps, bien 
avant que les syndicats en inventent 
la notion propre. 

Une loi de plus est une loi de plus. 
En matière économique c'est une 
entrave à la souplesse des entrepri
ses. Surtout des petites et moyen
nes, sur lesquelles il est de bon ton 
de dire que repose l'avenir de l'éco
nomie du pays. 

Avec le projet du Conseil fédéral 
visant à la protection des travail
leurs contre les licenciements, cela 
fait beaucoup à la fois. 

Alfred Oggier 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

MARTIGNY 
La Centrale Migros est la 
proie des flammes 

MARTIGNY. — Mercredi, sur le coup de 17h. 30, un incencie s'est déclaré à 
la Centrale Migros, située à la sortie de Martignyen direction de Charrat. Par 
bonheur, aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts sont considérables, 
évalués à près de deux millions de francs. Le sinistre est certainement dû à 
des étincelles provoquées par des ouvriers occupés à des travaux de sou
dure sur la toiture métallique du bâtiment. 

Faites bon accueil à la collecte de 
mai 1984 de la Croix-Rouge 
MARTIGNY. — «Unis pour aider», tel 
est le slogan de la collecte de mai 
1984 de la Croix-Rouge suisse et de 
l'Alliance suisse des samaritains. 
Les deux organisations ont besoin 
de l'appui de chacun d'entre nous et 
leurs objectifs nous concernent 
tous. Apportons donc tous notre 
contribution financière ou person
nelle aux deux institutions: en tant 
que volontaire, de membre ou de do
nateur. 

DANS 1 MOIS, BABY-SITTING 
A MARTIGNY 

Chaque jour, des hommes et des 
femmes de tout âge sont victimes 
d'accidents. Afin qu'ils puissent 
recevoir sans retard des soins d'ur
gence, l'Alliance suisse des samari
tains organise des cours de secou
ristes (10 heures) et des cours de 
samaritains (26 heures). Afin que de 
nombreux patients puissent être 
soignés à domicile, l'Alliance 
suisse des samaritains met sur 
pied, en collaboration avec la Croix-

A L'HOPITAL DE MARTIGNY 

Des transitions 
tout en douceur 

Le 1e r mai a vu à Martigny l'entrée 
en service à l'hôpital de M. Pierre-
Joseph Grenon, nouveau directeur. 
Il remplace, M. JacquesTorrione qui 
prend sa retraite. Notons que M. Tor
rione restera encore pendant deux 
mois à l'hôpital pour assurer le 
relais et permettre à son successeur 
de connaître tous les rouages de 
l'hôpital. 

Dès le 1e r juillet, M. Grenon sera 
seul aux commandes. 

Rappelons que M. Gilbert Bellan-
ni a été promu sous-directeur depuis 
le 1e r janvier déjà. 

M. Pierre-André Tornay, nommé 
chirurgien-chef de l'hôpital de Mar
tigny, prendra ses fonctions la 
semaine prochaine et consultera 
dès cette date. 

Rouge suisse le cours «Soigner 
chez soi» (16 heures). La Croix-
Rouge diffuse en outre des cours de 
puériculture (14 heures) et de baby-
sitting (10 heures), ainsi que le cours 
«Vieillir en bonne santé» (10 heures) 
et le cours de préparation aux soins 
de base (35-50 heures de théorie et 
12 jours de stage pratique) dont les 
participantes peuvent être enga
gées par les sections de la Croix-
Rouge suisse en qualité d'auxiliaire 
de santé Croix-Rouge. 

VALAIS EN RELIEF 

EN MARGE DE LA VISITE DU PAPE 

On redevient pèlerin? 
Le 17 juin, le groupe Vocation, les 

Relais, les Jeunes de Lourdes et la 
JRC du Valais invitent tous les jeu
nes et d'autres pèlerins à un pèleri
nage. Les groupes partiront de 
Sierre, Basse-Nendaz et Riddes à 3 
h. 30 et de Saint-Léonard, Vex et 
Ardon à 4 heures, et arriveront entre 
7 h. 30 et 8 heures à l'aérodrome de 
Sion. 

Aidés par des prières, des textes 
bibliques et des chants, les petits 
groupes vivront un temps pour faire 
connaissance et pour approfondir 
leur réflexion sur l'appel. 

Des boissons chaudes seront 
offertes sur les lieux d'arrêt du pèle
rinage; et il y aura possibilité d'ache
ter d'autres boissons à l'aérodrome 
lui-même. Chacun est invité à ame
ner son pique-nique de midi pour 
prolonger la rencontre après la mes
se avec Jean-Paul II. 

Les personnes qui viennent à ce 
pèlerinage ne s'inscrivent pas dans 
leur paroisse, car leur place est déjà 
réservée à l'aérodrome. 

Des informations vous seront 
communiquées plus tard par voie de 
presse. Pourobtenird'autres rensei
gnements, vous pouvez vous adres
ser au secrétariat de la JRC (Jeu
nesse rurale chrétienne), à la rue de 
la Tour 14,1950 Sion (027/22 33 20). 

La famille de 

t 
Monsieur 

Adolphe RIBORDY 
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 
ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes cel
les et ceux qui, en ces instants douloureux, lui ont apporté amitié et récon
fort, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Sembrancher, avril 1984. 
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A Bagnes, Orsières et Bovernier 
La BCV transforme ses bureaux 

A L'occasion de la transforma-
l ion de ses bureaux à Bagnes, 
Orsières et Bovernier, la Banque 
.Cantonale du Valais a organisé 
une brève manifestation offi

cielle mardi en fin de journée. 
Etaient présents à cette cérémo
nie MM. Raymond Duroux, direc
teur général de la BCV; Charles-
Marc Muller, directeur-adjoint; 
Roland Spiess et Frédéric Gollut, 
sous-directeurs; les présidents 
des communes de Bovernier, 
Orsières et Bagnes, les députés 
du district d'Entremont, M. Albert 

Monnet, préfet d'Entremont, et 
M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, qui a pris la parole durant 
le repas qui a suivi. 

Notre photo montre MM. Ray
mond Duroux, directeur général 
de la BCV (à gauche) et Marco 
Felley, directeur de la BCV de 
Martigny (à droite), entourant 
MM. Jules Perraudin et Paul Cla-
ret, responsables respective
ment des bureaux de Bagnes et 
d'Orsières. Manque; Mme Domi
nique Gay, responsable du 
bureau de Bovernier. 

Théâtre des Jeunes RP> vente de masses 
ORSIÈRES. — Samedi 5 mai à 20 h. 
15 à la salle de l'Edelweiss le 
«Groupe des Jeunes» interprétera 
une pièce de théâtre intitulée «Inter
dit au public», comédie en trois 
actes de Jean Marsan. La mise en 
scène est assurée par Patrick Rau-
sis. Entrée libre. 

SEMBRANCHER. — Rappelons 
pour mémoire que samedi 4 mai à 14 
heures, à la salle du bâtiment sco
laire de Sembrancher auront lieu 2 
enchères, l'une publique, l'autre 
réservée aux membres du syndicat 
concernant la vente des masses res
tant après attribution au syndicat. 

MARTIGNY 

Rock t'es dur en public 
MARTIGNY. — Ce samedi 5 mai, de 
14 heures à 17 h. 45, en marge de la 
venue de Couleurs 3 au CERM, les 
émissions «Rock t'es dur» de Radio-
Martigny des 7, 8, 9 et 10 mai feront 
l'objet d'un enregistrement public. A 
cette occasion, les visiteurs pour
ront poser des questions aux anima
teurs, assister à la projection de clip 
vidéo et gagner de nombreux prix. 

A L'HARMONIE MUNICIPALE 

Alin Delmotte démissionne 
MARTIGNY. — Dans son édition du 

mois de mai, Harmonie-Information, 
sous la plume de son président, M. Jean-
Claude Jonneret, nous apprend que M. 
Alin Delmotte, directeur de l'Harmonie 
municipale de Martigny, ne renouvellera 
pas son contrat. «Ses espoirs, tant musi
caux que pécuniaires, n'étant pas com
pris, M. Delmotte quittera l'Harmonie 
municipale en fin de saison musicale» 
note M. Jonneret dans son billet, avant 
de préciser que «Ses exigences et ses 
ambitions musicales vont au-delà des 
capacités de la société». 

Concert prestigieux en 
perspective à Bagnes 

, Le 21 mai à la salle des specta
cles à 20 h. 30. 

Le G.U.S., prestigieux ensem
ble de cuivres anglais qui prépare 
en ce moment précisément le 
championnat d'Europe, donnera 
un concert. 

Les mélomanes et amateurs 
de musique de cuivres réserve
ront cette date tant la qualité de 
cet ensemble est reconnue. 

N'oublions pas qu'il fut, il y a 
peu, champion d'Angleterre. 
Dans ce pays, un tel titre, veut 
tout dire. 

Un rendez-vous à ne pas man
quer, organisé par l'Avenir de 
Bagnes. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Gwendoline, 
de Just Jaeckin, avec Brent Huff, 
Tawny Kitaen, Zabou et Bernadette 
Lafont. Un film mystérieux, erotique, 
époustouflant et drôle (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: La désobéissance, d'ÂIdo 
Lado, avec Stefania Sandrelli, Marie-
José Nat et Mario Adorf (18 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les Morfa-
lous, d'Henri Verneuil, avec Jean-
Paul Belmondo. Immense succès: 
prolongation 2e semaine (14 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Effraction, avec Marlène 
Jobert, Jacques Villeret et Bruno Cre-
mer. Deux heures de suspense, d'an
goisse, d'action ef de rire! (18 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00etde13.30à18.00(sauf le lundi). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Ecole-Club: Au fil du Rhône... Au fil 
des siècles, jusqu'au 18 mai. 

LOI FISCALE 

Séance d'information 
à Saxon 

La population de Saxon est infor
mée qu'une séance d'information 
sur la loi fiscale du 7 février 1984 est 
convoquée pour le mercredi 9 mai 
1984, à 20 heures à la Salle de 
gymnastique. 

Un exposé du nouveau texte de la 
loi fiscale sera présenté par M. Gé
rard Epiney, taxateur-reviseur au 
Service cantonal des contributions. 

L'administration communale 

MODERNA S.A. 
Fabrique d'emballages - Vernayaz 

cherche 

1 mécanicien 
en mécanique générale 

Entrée de suite ou date à convenir 
Tél. (026) 813 36 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

A MARTIGNY 

cherche 

11MPRIMEUR-OFFSET 
Entrée à convenir 

Tél. (026) 2 21 19 

A* 

Le Valais ne connaît pas d'intellec
tuel pur, au sens parisien du terme, 
pourtant de temps à autre, il en 
jaillit quelques uns. Leurs jeux -
ne sont que d'esprit, point de ^ p 
passion pour le FC Sion, o ^ 
point d'engouement pour ^ ^ 
la vigne héritée du ^ 
grand-père, point d'en- C j 
thousiasme pour les *• 
parties de jass; 
non, la curiosité 
de l'esprit, les dé
ductions mentales, 
les réflexions super
ficielles, parfois ap
profondies, sont le lot 
de ce genre d'hommes. 
Le monde n'est en rien 
étranger à leur percep
tion, et les voyages vien 
nent confirmer ce qu'on 
avait lu ou cru comprendre. 
Claude Kalbfuss est de ceux-
là. Mais comme me disait un 
ami jésuite, l'intelligence c'est 
comme la gourmandise, ça peut 
être un plaisir constant ou alors 
fabriquer un obèse ou un ivrogne. 
L'intellectualisme dévoyé par la po 
litique. 

Arrivé, jeune juriste, sur le marché 
de la politique, Claude Kalbfuss s'est 
lancé dans le socialisme comme 
d'autres dans les affaires. Il a 
d'abord saisi que la politique était 
une arène et que les règles du jeu 
étaient complexes à souhait. Celui 
qui les maîtrisait avait une longueur 
d'avance sur les autres. 

Il a aussi compris que dans ce 
fouillis, aux ambitions multiples, 
jouer sur l'un pour satisfaire les 
autres était, souvent, source de suc
cès. 

Ainsi, s'allie-t-il avec les démocra
tes-chrétiens sur le plan montheysan 
pour les attaquer vilainement sur le 
plan valaisan sans négliger la possi
bilité de s'allier avec l'un ou l'autre 
personnage de ce parti à l'occasion 
d'une dissidence ou d'une fronde 
politique. 

Avec, les radicaux de sa ville 
même jeu. 

Ainsi, noue-t-il des contacts, des 
alliances pour faire passer un objet, 
pour en combattre un autre, pour 
mettre en difficulté tel ou tel conseil
ler d'Etat, président ou conseiller de 
sa commune. 

Ainsi, Claude Kalbfuss est devenu 
au fil des ans, malgré sa jeunesse, un 
noueur d'intrigues laissant la plupart 
du temps au vestiaire, ce qui était la 
promesse de son entrée en politique: 
une intelligence au service du socia
lisme. 

Comme d'autres, et ils sont nom
breux dans ce parti — noyé dans le 
conformisme valaisan — il a renoncé 

VU DE FACE. 

Claude 
Kalbfuss 

à défendre la cause pour se consa
crer aux coulisses. 

Arrive-t-il à minoriser un conseiller 
d'Etat sur l'art. 27 al. 4 litt. e de la loi 
X, que sa joie ne connaît plus de 
borne. 

Arrive-t-il sur un point de droit peu 
clair à renvoyer en une deuxième 
commission un texte à l'étude qu'il 
jubile de cette «victoire». 

Arrive-t-il après moultes alliances 
à faire élire Paul Schmidhalter au 
Conseil national... là le constat 
s'avère plus délicat surtout que noyé 
dans des pseudo-succès, il en ou
blie que lui-même doit se faire élire 
sur une liste fermée pour assurer son 
élection montheysanne. 

Plus tard, quelque biographe par

lera de ces jeunes socialistes des 
années 60 et 70 qui, avec les promes
ses de l'instruction et de l'université 
apportaient au socialisme ce qui 
semblait lui manquer le plus: le sa
voir technique que les partis bour
geois possédaient en abondance. 

Or, par un curieux retour des cho
ses, après l'ère des illusions, c'est 
encore une fois de plus vers les 
syndicalistes que le parti socialiste 
valaisan est allé chercher ses 
chefs. 

Claude Kalbfuss, est donc au PS 
ce que la cirrhose (sans jeu de mot!) 
est au foie, le résultat d'un abus dont 
on ne meurt pas, mais qui oblige à se 
contrôler. Le malade peut même par
fois prendre une bonne cuite, mais 
alors l'état général en souffre. 

Ah! l'intelligence dévoyée par la 
politique. 

Mots cro isés 
Problème n° 36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontalement: 1. Rend plus socia
ble. - 2. Empereur romain. Elles redoutent 
parfois leurs belles-mères. - 3. Adverbe. 
Autrement dit. - 4. Cérémonial. Bâton 
recourbé. - 5, Chaque région a les siens. 
A l'école, il porte un bonnet.-6. Vaniteux. 
Possessif renversé. - 7. Personnel. Pre
mier. On le pousse. - 8. Prénom féminin. 
Poil dur. - 9. Gros mangeur. Grand édifice 
public. -10. Ils voyaient deux personnes 
en Jésus-Christ. 

Verticalement: 1. Volontaire attaché 
au service d'un roi. - 2. Expires. Gramina-
cée. - 3. Décidé. Superbes. - 4. Reine sans 
queue. Note. Clair. - 5. Préfixe. Ruiné. - 6. 
Répète. Phon.: Taillèrent. - 7. Plus long 
que large. Réfléchi. - 8. A les couleurs de 
l'arc-en-ciel. Apprécié. - 9. Peinas. Niait 
Ja divinité de Jésus-Christ. -10. Indispen
sables. ' 

Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 35: Horizontalement: 1. 

Pourvoyeur. - 2. Ah. Nesle. - 3. Titan. Vc. -
4. Roulis. Ter. - 5. Semée. Si. - 6. Ut. Serpe. 
- 7. Ira. Sauvai. • 8. La. Citron. - 9. Limée. 
(R)ue. -10. Endormants. 

Verticalement: 1. Patrouille. - 2. Ohio. 
Train. - 3. Tus. MD. - 4. Réaies. Neo. - 5. 
Nîmes. Er. - 6. On. Sérac. - 7. Yen. Epuisa. 
- 8. Es. Evr. - 9. Ulves. Août. -10. Récrémi-
nés. 

CHERCHE A LOUER 
A MARTIGNY 

Appartement 4 pièces 
pour le mois d'août 

Tél. 026/2 60 81 (heures des repas) 

La patrouille des glaciers en 
direct... et téléskis ouverts 

Les 5 et 6 mai la course de la 
patrouille des glaciers aura lieu sur 
le célèbre parcours.de haute monta
gne: Zermatt-Verbier. 

Mise sur pied en période de g uerre 
par la Division de montagne 10, cou
rue à trois reprises, en 1943,1944 et 
1949, la célèbre patrouille dos gla
ciers va renaître les 5 et 6 mai pro
chains, à la grande satisfaction des 
passionnés de haute montagne. 
Cette épreuve hors du commun (qui 
avait été supprimée voici 35 ans, à la 
suite d'un tragique accident), sera 
suivie par la Radio romande. Mis
sion qu'elle accomplira à la fois 
pour les patrouilleurs... et pour les 
auditeurs. 

Près do quinze houros d'affilée 
en effet, sans interruption, de nom
breux envoyés spéciaux stationnés 
aux «points chauds» de la course 
dialogueront avec Frank Musy et 
Georges Pop, demeurés au studio 
de Lausanne, pour rendre compte de 
l'événement: Ainsi William Heinzer 
à Zermatt, Pascal Thurre à Arolla, 
Liliane Varone à la Cabane Bertol, 
Claude Froidevaux à Verbier et ' 
André Nusslé, quelque part sur le 
parcours. Toutes leurs informations 
seront, parallèlement, captées par 
les patrouilleurs soucieux d'être 
tenus au courant d'éventuels chan
gements de météo, d'itinéraire, ou 
de questions de ravitaillement par 
exemple. 

Faire la Haute Route en un si bref 

laps de temps n'est pas une siné
cure. Pour les participants (et les 
participantes) qui, partant de Zer
matt, doivent rejoindre Verbier en 
une étape, cela représente plus de 
douze heures d'efforts continus à 
skis, à une altitude moyenne de 3000 
mètres... 

Patrouille des Glaciers 
Zermatt - Arolla - Verbier 

Les téléskis de Fontannesses à Arolla, 
fonctionneront le dimanche 6 mai 1984 
de 5 heures à 8 heures pour les specta
teurs et pourront vous transporter à 2900 
mètres. 

A 1 h. 30 de l'arrivée, le col de la Cas-
siorte, permet de suivre la course de 
Tête-Blanche - Bertol - Val des Dix 
jusqu'à la Rosablanche. 

S E M B R A N C H E R 
A LOUER 

local 
commercial 

parfaitement aménagé 
Plein centre 

Dès le 1er juillet 
Ecrire sous chiffre 9050 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny. Tél. (026) 2 64 08 

http://parcours.de


Vendredi 4 mai 1984 COnFEDERE 

VALAIS EN RELIEF 

LES 22, 23 ET 24 JUIN 1984 

Les Fêtes du Rhône à Monthey 

Monthey accueillera les 22, 23 et 
24 juin prochains, le 31e Congrès de 
l'Union générale des Rhodaniens et 
les Fêtes du Rhône 1984. 

Le Choeur de Dames «La Clé de 
Sol» de Monthey sera la société 
organisatrice de ce grand rassem
blement franco-suisse. En 1977, elle 
avait mis sur pied la Fête cantonale 
valaisanne des costumes et s'était 
attirée à cette occasion des éloges 
pour sa parfaite organisation. 

La «Clé de Sol» de Monthey se 
présente à vous aujourd'hui: 

«Depuis février 1938, date de sa 
fondation, le Choeur des Dames de 
Monthey, plus connu sous le nom de 
«Clé de Sol», cultive l'art vocal avec 
passion et souci de perfection, per
pétuant la tradition folklorique de sa 
région et de son pays. 

Quelque quatre mois après sa 
naissance, la nouvelle société, 
alors dirigée avec talent et dyna
misme par Mme Dina Colombara, 
remporta au Victoria Hall de 
Genève, le premier prix d'un con
cours de «chant artistique», événe
ment décisif pour l'avenir de la 
société débutante. 

A la fin de cette même année 1938, 
la «Clé de Sol» inaugura son cos-

Ils viennent en appui de 
la loi fiscale 

Les Vaiaisans auront à voter, le 20 
mai,'la révision de la loi fiscale et 
plusieurs rencontres sont prévues 
ces prochains temps pour traiter du 
problème. Un comité de soutien 
vient d'être créé et comprend 60 
signatures venant de tous les mi
lieux. Ce comité est présidé par les 
trois présidents du Grand Conseil, 
MM. Bornet, Gertschen et Copt, les 
vice-présidents étant MM. Darbel-
lay, conseiller national, Georges 
Héritier, président de Savièse, et 
Oscar Jentsch, de Brigue. En font 
également partie les conseillers 
nationaux Couchepin, Dirren et 
Schmidhalter, le conseiller aux 
Etats Lauber, des députés, des pré
sidents de commune. 

tume rappelant celui des dames de 
Monthey du XVIIe siècle et devient 
membre de la Fédération des costu
mes suisses. * 

46 années d'activité ont permis 
aux dames de la «Clé de Sol» de mul
tiplier concerts et concours, de 
prendre part à d'innombrables fêtes 
et cortèges, et d'acquérir un renom 
des plus enviables. 

En 1939, elles étaient présentes à 
l'Exposition nationale de Zurich. En 
1944, elles donnèrent uh concert 
inoubliable à la salle de la Réforma
tion de Genève. En 1947, elles se ren
dirent à Saint-Julien pour les Fêtes 
de la Résistance. Il faudrait aussi 
énumérer la longue liste des con
cours cantonaux, fêtes cantonales 
de chant, fêtes bas-valaisannes de 
chant, fêtes cantonales et fédérales 
des costumes, auxquels la «Clé de 
Sol» a participé. 

Nous nous contenterons de rele
ver que la société fut l'organisatrice 
de la Fête cantonale de chant de 
1972, de la Fête cantonale des cos
tumes de 1977, qu'elle participa en 
1964 et 1965 aux rencontres musica
les internationales de Montreux, y 
décrochant la mention «Excellente» 
et qu'elle se vit décerner un laurier 
d'or lors du concours de chant de 
Glarisen 1980. 

Incalculable est également le 
nombre de concerts donnés tant à 
Monthey qu'à l'extérieur de la loca
lité à l'occasion de réceptions, ren
contres culturelles, œuvres phi
lanthropiques... 

Enfin, les dames de la «Clé de 
Sol» sont des habituées des Fêtes 
du Rhône: Lausanne, Nîmes, Sierre, 
Evian, Avignon, Vevey, Morges, Va
lence, Genève, autant de noms qui 
pour elles évoquent de merveilleux 
moments. 

Le Choeur de la «Clé de Sol» est 
dirigé depuis 1982 par Mme Danielle 
Dubois de Montreux. Son comité se 
compose aujourd'hui de Mmes Jani
ne Guido, présidente, Françoise 
Udriot, vice-présidente, Claudine 
Riedo, secrétaire, Marthe Rion, cais
sière, et Monique Breganti, mem
bre». 

Hydro-Rhône: La fuite en avant 

Une soirée qui promet à Vétroz! 
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Une manifestation se déroulera ce samedi 5 mai dès 20 heures à l'occasion 
du 30e anniversaire du Cercle de l'Union à Vétroz. , 
Placée sous l'égide du parti radical local, de la Jeunesse radicale et de la 
fanfare «L'Union», avec la collaboration de M. Raymond Oggier, le nouveau 
tenancier de l'établissement, cette soirée comportera un buffet froid et une 
partie musicale animée par l'ensemble «La Guinguette». A partirde 24 heu
res, ce sera la bal pour les jeunes et les moins jeunes. Une agréable soirée en 
perspective! 
Notre photo: «La Guinguette», présente demain soir au Cercle de l'Union, à 
Vétroz. 

L'agriculture ne se limite pas seu
lement à la production et à la vente 
de fruits et de légumes, mais ouvre 
encore des perspectives beaucoup 
plus larges concernant la qualité de 
vie de tout un chacun. On peut 
même affirmer aujourd'hui que bien 
que la population purement occu
pée dans ce secteur ait fortement 
diminué ces 50 dernières années, la 
prise de conscience de la valeur de 
son travail est elle en constante pro
gression. Ce n'est que justice, car ce 
secteur à force de souffrir de nom
breuses agressions a fini par deve
nir sensible et n'entend plus faire 
systématiquement les frais de tou
tes les pseudo-améliorations propo
sées par notre société. 

Nous avons déjà eu l'occasion de 
souligner l'exiguïté de nos terres 
agricoles. Du fait des barrières natu
relles qui nous entourent, celles-ci 
ne sont pas extensibles à souhait. Il 
est donc logique d'insister sur la 
nécessité impérieuse qui nous est 
faite de pratiquer une bonne gestion 
du sol. Toutes les activités humai
nes en effet se rattachent plus ou 
moins à ce concept d'aménagement 
du territoire et à une heure où l'on va 
devoir se prononcer sur une initia
tive absurde concernant un soi-
disant bradage du sol national, que 
n'y a-t-il plus de voix pour s'élever 
contre le véritable bradage qui se 
déroule tous les jours et partout, ici 
comme en Suisse allemande, celui 
de la pléthore des routes, des sor
ties et des trèfles autoroutiers, celui 
des plans de zones politiques plutôt 
que topographiques, celui des 
extensions désordonnées, vérita
bles gangraines absorbant les meil
leures terres. Trop peu de voix car 
les responsables de ce gaspillage-là 
préfèrent ne pas analyser leurs pro
pres erreurs, dont ils auraient à 
répondre devant le pays, et tentent, 
moyen commode, de rejeter la faute 
sur les étrangers à coups d'argu
ments faux et bassement démago
giques. Ils ont de la peine à masquer 
leur sentiment xénophobe profond. 
C'est ainsi qu'ils évitent de réfléchir 
sur les véritables causes du mal et 
pratiquent une politique de fuite en 
avant. 

340 RECOURS POUR MARTIONY 
Or le département des travaux 

publics du canton du Valais en date 
du 28 février vient d'octroyer une 
concession à ce qui pourrait bien 
être l'ultime bradage désastreux de 
la plaine du Rhône. Ce projet méga
lomane, baptisé Hydro-Rhône, fait 
partie de ce processus de fuite en 
avant, de ce besoin qu'ont certains 
de concevoir les idées les plus folles 
plutôt que d'avoir des ambitions 
plus modestes mais mieux suscep
tibles d'améliorer la vie de leurs con
citoyens. La concession accordée 
ne donne quasiment aucune assu
rance relative à nombre de ques
tions primordiales tant du point de 
vue technique que des dommages 
éventuels. Elle viole aussi un certain 
nombre de prescriptions légales. 

Comment dès lors s'étonner du 
nombre de recours impressionants 
(340 uniquement pour le district de 
Martigny) déposés par les premiers 
intéressés contre cette décision. Ce 
projet en effet n'est pas une fois de 
plus un élément à verser au dossier 
de la bonne gestion du sol telle que 
nous l'entendons. Et les agricul
teurs le comprennent bien, c'est 
pourquoi ils brandissent leur veto. 
L'intérêt général doit l'emporter sur 
les intérêts particuliers, or l'intérêt 
général comme d'ailleurs la législa
tion, postule le maintien des ter
rains agricoles dans sa globalité. La 
construction de ces dix barrages sur 
70 kilomètres et tous les aménage
ments qui en découlent, contre-ca
naux, voies d'accès, amélioration 
des canaux actuels, canaux de fuite, 
gravières etc. auront à coup sûr une 
emprise démesurée sur les terres 
agricoles. Il est Irraisonnable de 

demander ce nouveau sacrifice à 
nos paysans et à travers eux à tous 
les citoyens. Ils auront encore à 
souffrir de conséquences insuppor
tables telles que le renchérissement 
des prix des terrains ou une nouvelle 
baisse de la population paysanne 
qui a déjà atteint un niveau plan
cher. 

Projet Hydro-Rhône 

L'EXEMPLE FRANÇAIS 
Du point de vue technique les 

assurances faites par les promot-
teurs d'Hydro-Rhône sont plus que 
douteuses et leurs études d'impacts 
largement insuffisantes. Le Rhône 
est un fleuve capricieux, l'histoire le 
prouve et son influence sur toute la 
nappe phréatique n'est plus à 
démontrer. Aussi personne ne sait 
exactement comment vont réagir 
les eaux souterraines, et les risques 
d'inondations comme de séche
resse consécutifs à la construc
tion des barrages sont énormes. Les 
exemples existent. En 1983 en effet 
une délégation de 42 agriculteurs 
de Sierre à Martigny s'est rendue en 
France pour constater de visu les 
bouleversements subis par l'agri
culture dans la région des barrages 
Orange-Avignon. Ils ont pu remar
quer qu'en amont d'une chute la 
nappe phréatique s'est abaissée de 
1 à2mètressurunelargeurde4kilo-
mètreset une longueur de 10 kilomè
tres, d'où un assèchement considé
rable; alors qu'en aval des inonda
tions fréquentes se sont produites 
sur une largeur de 2 kilomètres et 
une longueur de 6 kilomètres. Il est 
clair que ces chiffres sont à relativi
ser vu le débit 5 fois plus important 
du Rhône dans cette région par rap
port à celui que nous connaissons. 
Toutefois il démontre les difficultés 
gigantesques rencontrées par la 
Compagnie Nationale du Rhône, 
société promotrice du projet qui 
d'ailleurs les reconnaît et avoue 
même que les mesures techniques 
prises pour enrayer ces défauts 
«furent onéreuses et n'eurent 
qu'une efficacité partielle». Il est 
évidemment question des mêmes 
mesures que propose Hydro-Rhône, 
canaux, contre-canaux, pompages 
locaux, drainages etc. Alors peut-on 
imaginer que l'on arrivera à réussir 
ici dans des conditions plus diffici
les, avec une plaine plus étroite, ce 
qui, en France, fonctionne mal. Ces 
éléments tentent à prouver pour le 
moins que la zone d'influence du 
projet ne peut être que la vallée tout 
entière et non une partie seulement 
de celle-ci comme le laisse entrevoir 
la concession. 

Je ne m'attarderai pas sur d'au
tres problèmes techniques qui bien 
qu'importants semblent tout aussi 
difficiles à résoudre comme les ris
ques de gel accrus par une plus 
grande humidité de l'air. On a égale
ment de la peine à imaginer l'in
croyable chantier qui s'étalera sur 
15 ans avec les assèchements et 
rabotages du lit du fleuve, les con-
toumements de son eau pour per
mettre les travaux. Les garanties 
données sont aussi minimesque les 
difficultés sont grandes et pour s'en 
convaincre il n'y a qu'à se souvenir 

Lettre sur les engrais dans les vignes 
Pour la fumure ou la fertilisation de 

vos vignes dès l'automne 1984 ou dès le 
printemps 1985 et dans les prochaines 
années, voici deux conseils: 
— ou bien vous donnez la moitié des 

quantités d'engrais que vous avez uti
lisées jusqu'au printemps 1984; 

— ou bien vous fertilisez un an sur deux 
ans, si vous donnezdans une parcelle 
la même quantité que dans le passé; 
en fait, vous pouvez fertiliser ia moi
tié des parcelles une année, l'autre 
moitié l'année suivante. 

Pourquoi de pareils conseils? Depuis 
septembre 1983 jusqu'en mars 1984, une 
centaine de propriétaires vaiaisans ont 
fait analyser les sols de leurs vignes. Les 
résultats d'analyse sont clairs. Les sols 
viticoles vaiaisans sont bien pourvus en 
produits fertilisants.Sanscrainte pour la 
récolte, on peut diminuer les apports. Ce 

faisant, on économise de l'argent et du 
travail. 

Pourquoi ai-je publié ces conseils 
aussi tard ou seulement en avril? Les viti
culteurs achètent les engrais après les 
vendanges et en mars. Les dépositaires, 
vendeurs et revendeurs les commandent 
dès la fin de l'été chez les fabricants et 
importateurs. Vous le voyez, j'interviens 
avant la campagne commerciale 1984 -
1985, et longtemps avant. C'est élémen
taire, je n'ai pas voulu perturber les affai
res au mauvais moment, ni inquiéter les 
divers partenaires, qu'ils soient viticul
teurs, vendeurs ou fabricants d'engrais. 

Dans cinq ans, les analyses du sol 
nous dirons si vous pouvez continuer à 
utiliser des doses modérées d'engrais. 
Jusque vers 1990, vous pouvez faire con
fiance aux conseils ci-devant. 

Jean Nicollier 

des inondat ions intervenues suite 
aux correct ions du Rhône entrepri
ses pour l 'autoroute. 

TROP D'INCONVÉNIENTS 
Du point de vue de la responsabi

lité financière la concession est 
également trop vague. En effet qui 
payera les dégâts? La concession 
parle de la société, mais encore 
faudra-t-il prouver qu'elle est vérita
blement responsable. Autant de pro
cédures longues et coûteuses 
même si la concession reconnaît 
implicitement la probabilité des 
dommages puisqu'elle définit 
qu'une commission paritaire les 
évaluera. Entre-temps les terrains 
seront inutilisables. La seule façon 
d'agir raisonnable serait que la 
société d'Hydro-Rhône dédommage 
immédiatement les lésés, à elle 
ensuite de faire la preuve de sa res
ponsabilité et pas le contraire. 

A ces difficultés s'en ajoutent 
encore d'autres qui bien que consi
dérées comme mineures n'en sont 
pas moins importantes. Ainsi les 
berges du Rhône sont actuellement 
le dernier refuge de toute une série 
d'espèces animales qui né trouve
ront plus leur place dans les berges 
«engazonnées» du projet et qui ne 
seront jamais remplacées^ par des 
arguments aussi démagogiques 
que la création de parcs de loisirs. 
Nous en avons déjà suffisamment, 
merci! 

En ce qui concerne le gain éner
gétique procuré par cette réalisa
tion il n'est pas probant, et le projet 
n'est réellement rénumérateur que 
s'i.L est complètement achevé. 
Pense-t-on en commençant les tra
vaux dans le Bas Valais, région plus 
pauvre du point de vue agricole, 
avoir raison de la détermination des 
agriculteurs du Valais Central. C'est 
certainement un mauvais calcul, car 
il ne sera jamais question de céder à 
la trop connue politique du fait 
accompli, ni à un quelconque chan
tage aux capitaux investis. C'est 
pourquoi il est nécessaire de com
battre le projet dans sa globalité et 
non au coup par coup, barrage par 
barrage. 

Tous ces éléments prouvent que 
l'on peut tourner et retourner la 
question, Hydro-Rhône n'offre que 
de trop faibles avantages par rap
port à ses inconvénients. L'avis des 
personnes les plus intéressées doit 
être entendu en premier lieu, il en va 
de leur survie. Les agriculteurs 
constituent un frein à la mégaloma
nie et aux excès, souvenons-nous 
seulement du fluor et de l'autoroute. 
Aujourd'hui comme demain leur 
contribution à la qualité de la vie ne 
sera plus importante. Ainsi, dans 
l'attente d'études irréfutables et 
neutres, nous demandons impérati
vement à l'Etat de reconsidérer sa 
décision et d'annuler la concession 
octroyée sinon nous le tiendrons 
comme responsable des méfaits oc
casionnés. Pascal Varone 

président de la JRV 

A S S E M B L É E 

... de la section valaisanne de 
la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes 

Cette assemblée se tiendra ce ven
dredi à 15 h. 30 au Cinéma Lux, à Sion. A 
l'issue de la partie administrative, M. 
Bernard Bornet, conseiller d'Etat, pré
sentera un exposé, puis les participants 
assisteront à la projection d'un film réa
lisé par un membre de la section, M. Mi
chel Rollin. 

J'aime le secrétariat, l'ambiance de bureau, 
le téléphone, les renseignements à donner, 
la correspondance en général. 
Le secrétariat offre une très grande variété 
de carrières dans l'administration, la ban
que, l'hôtellerie, la réception, les bureaux 
de tous genres. 
Aussi ai-je choisi pour ma formation 
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 

qui m'assure en dix mois de cours à plein 
temps une bonne pratique de la dactylogra
phie, de la sténographie, de la correspond 
dance, du français et de l'allemand et qui 
me permet d'acquérir le diplôme de secré
taire m'ouvrant les portes aux formes les 
plus variées du secrétariat. 
Un bagage précieux pour la vie grâce à un 
enseignement efficace donné dans un cadre 
sympathique. 

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 
Manoir, 1920 Martigny 

Tél. 026/2 72 71 V 
un cadre 

•À 
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FOOTBALL - FOOTBALL • FOOTBALL; 

Premiers pas dans 
le monde du football 

Le football, un jeu que pratiquent pres
que tous les jeunes garçons dès qu'ils 
peuvent « taper dans un ballon », est le 
sport le plus populaire de notre pays. 

Le football n'est pas un spectacle, 
mais un jeu fou, une aventure avec sa 
part d'incertitude qui peut devenir 
spectaculaire. 

QUAND COMMENCER A JOUER AU 
FOOTBALL? 

C'est entre 7 et 12 ans que se situe la 
période idéale pour l'apprentissage du 
football. 

Au niveau physiologique, l'enfant de 
cet âge atteint un certain équilibre (équi
libre entre sa grandeur, sa puissance, sa 
souplesse...) L'enfant est capable petit à 
petit de contrôler chacun de ses 
mouvements. 

Au niveau intellectuel, l'enfant de cet 
âge désire avoir des modèles qu'il va 
copier: d'abord son père, puis son maî
tre, un camarade, son entraîneur... Son 
cercle s'élargira toujours davantage. Ce 
sera ensuite un joueur de la 1 '* équipe de 
son club, puis une vedette du football 
suisse ou étrangère. Il collectionnera les 
photos, les posters,... C'est l'âge de 
{'imitation. 

QUEL APPRENTISSAGE DEVRAIT-ON 
PROPOSER? 

Un apprentissage basé essentielle
ment sur le jeu. Au fur et à mesure des 
entraînements, des jeux, des besoins 
tactiques et techniques vont se faire sen
tir. L'entraîneur se doit de découvrir ces 
besoins, d'aider l'enfant à trouver des 
solutions. Il en créera ensuite de nou
veaux auquels il aidera le jeune footbal
leur à trouver des réponses nouvelles. 
L'entraîneur doit être l'a/de qui permet 
de franchir un obstacle plus facilement, 
d'atteindre plus rapidement un stade de 

développement plus complexe. 
Les jeux réduits occupent une place 

importante dans cet apprentissage des 
jeunes; non seulement à cause des rai
sons traditionnellement avancées (but 
immense, terrain trop grand...) mais sur
tout parce que l'enfant peut jouer selon 
ses capacités psycho-motrices. Sa per
ception et ses qualités techniques le 
confinent dans une aire de jeu restreinte. 
Plus tard, on augmentera progressive
ment la surface de jeu et le nombre de 
joueurs. 

Il ne faut pas oublier que les jeux 
réduits, dans la mesure où chaque 
joueur est concerné à tous moments, 
sont des situations hautement favori
santes à l'apprentissage de la 
technique. 

Le contact avec le ballon est pratique
ment permanent: il y a une répétition 
dense des gestes techniques. 

A l'âge de l'imitation, la démonstra
tion est capitale, c'est pourquoi il fau
drait placer les meilleurs entraîneurs 
avec les jeunes. 

Le jeune footballeur a besoin de copier 
beaucoup avant de s'épanouir dans un 
style différent, le sien. 

Je ne vous livre ici que quelques 
réflexions sur le football des jeunes qui 
n'ont en aucun cas valeur de dogme. 

En football, l'entraîneur ou dirigeant 
qui croit « détenir des vérités absolues » 
est comme tel voyageur qui se croit 
« arrivé » et alors descend du train. Il 
abandonne car il ne suit plus: ou il se 
trompe ou il est fatigué... Mais « le train 
repart » et le football progresse, aban
donnant sur le quai de gare les rêveurs et 
les butés. 

Amis du football, cherchons ensemble 
pour le bien des futurs artistes du ballon. 

Albert Boisset 

2e ligue: Fully frappe fort! 
Suite à son échec en finale de la 

coupe valaisanne (0-1 face à Brigue), 
le FC Lalden a eu une saine réaction 
lors de la 18e journée de champion
nat. En s ' imposant aux dépens de 
Viège sur le score de 1 à 0, les proté
gés de Freddy Williner maintiennent 
leur position de leader à quatre ron
des du terme. Le dauphin de Lalden 
au classement, le FC Sierre — qui a 
infligé une véritable correction à 
Bramois (5-1) — comptabilise qua
tre longueurs de retard, ce qui re
vient à dire que rien n'est encore fait 
pour ce qui concerne le titre et la par
ticipation aux finales de promotion 
en1 r s ligue. 

Les formations du Bas-Valais ont 
connu des fortunes diverses lors de 
cette 18e journée. Ainsi, Fully a-t-il 
réalisé un petit exploit en allant bat
tre Ayent sur son terrain sur le score 
sans appel de 5-1. Au 6e rang, Fully 
peut embrasser l'avenir avec une 
belle sérénité. En revanche, tout va 
mal au FC Bagnes. En déplacement 
à Conthey, l'équipe de Maurice Mou
lin a concédé une indiscutable dé
faite (1-6), qui a des incidences gra
ves au classement, puisque Bagnes 
occupe maintenant l'avant-dernière 
position avec un total de 12 points. 
Les deux dernières rencontres se 
sont soldées par des résultats nuls: 
Brigue - Grimisuat 1-1 et USCM • 
Steg 0-0. 

LA COMBE CÈDE DU TERRAIN 
Dans le groupe 2 de trois ième 

ligue, au bénéfice du semi-échec à 
domicile de La Combe face à Erde 

(1-1), Vouvry, qui s'est imposé aux 
dépens de Vétroz, prend seul le com
mandement. Vainqueur de Ver-
nayaz, Riddes a réalisé une excel
lente opérat ion, alors que Mart igny 
2, battu sur son terrain par la lan
terne rouge, Leytron 2, n'entre plus 
du tout en ligne de compte pour l'at
t r ibut ion des premières places. 

Dans le groupe 4 de 5e l igue, à 
noter le très net succès de Martigny 
3 au détr iment de Bagnes 3 (7-2). Un 
succès qui permet à la 3e garniture 
du club octodur ien de se maintenir 
en tête du classement. 

CE WEEK-END 
1 " L I G U E , GROUPE 1 
Boudry-Saint-Jean 
Etoile Carouge - Payerne 
Fét igny-Yverdon 
Mal ley- Leytron 
Montreux- Nyon 
Rarogne - Stade Lausanne 
Renens - Savièse 

2* LIGUE 
Bramois - Conthey 
Fu l l y -USCM 
Gr imisuat -La lden 
Sier re-Br igue 
Steg - Bagnes 
Viège - Ayent 

3* LIGUE, GROUPE 2 
Erde- Massongex 
Saint-Gingolph - La Combe 
Saxon - Leytron 2 
Vernayaz - Châteauneuf 
Vét roz-Riddes 
Vouvry- Mart igny 2 

Révolution au Martigny-Sports! 

Le Confédéré s'est laissé glisser à l'oreille que la future direction technique 
du Martigny-Sports devait se rencontrer le week-end de Pâques à Ravoire 
afin de discuter de l'avenir du club. C'est ainsi qu'ayant mené son enquête, 
notre Journal peut présenter aujourd'hui'à ses lecteurs, en primeur, le duo 
choc du MS 84-85, Serge Trinchero • Raphy Moret. Santé! 

Ve LISTE DES TRANSFERTS 

Du monde au FC Sion 
Le comité de la ligue nationale a 

publié la première liste des trans
ferts. Le FC Sion y a placé 11 joueurs: 
Mongi Ben Brahim, Benoît Bétrisey, 
Georges Bregy, Marian Cernicky, 
Jean-Claude Flury, Christian Ga-
bioud, Daniel Hagen, André Métrai, 
Christophe Moulin, Didier Mouthon 
et Charles-André Rossli. 

Tournoi national pour 
jeUnes lutteurs à Meringen 

Le week-end passé, les jeunes lutteurs 
du Sporting-Club Martigny étaient à Mei-
ringen à l'occasion d'un tournoi national. 

Jeunesse A: 56 kg: 2. Jean Ribordy; 
+ 70 kg: 4. Claude Cecini, 5. Claude 
Michaud. 

Jeunesse B:30 kg: 3. Frédéric Dély; 35 
kg: 1. Kilian Paccolat, 5. Marcel Andrey; 
38 kg: 2. Youri Siciliano, 5. Patrick Bar
man; 41 kg: 4. Grégory Martinetti; 49 kg: 
1. David Martinetti, 4.Stéphane Sauthier; 
+ 53 kg: 2. Stéphane Dupasquier. 

Par équipe, Martigny a remporté la pre
mière place avec un total de 51 points. 

Attention: coureurs 
populaires, c'est pour vous! 

Le CABV Martigny, dans son attache
ment aux coureurs populaires, met sur 
pied mercredi soir 23.5.1984, au Stade 
d'Octodure, une soirée Rivella sur 5000m 
et 10 000m, dès 19 heures. . 

Le prix d'inscription est de Fr. 2.— et 
un insigne de performance (or, argent et 
bronze) est décerné aux coureurs attei
gnant les limites prescrites. Hommes 
5000m: 16.00 - 16.30 - 17.00. Femmes: 
19.30 - 21.30 - 23.30. Hommes 10 000m: 
34.00 - 35.30 - 37.00. Femmes: 41.00 -
43.00 - 46.00. 

Chaque participant reçoit gratuite
ment sa feuille de résultat avec son 
temps précis. 

Le programme provisoire se présente 
comme suit: 
19 h.: 5000m de 18 minutes et plus 
19 h. 30:5000m de 18 minutes et moins 
19 h. 55:10 000m de 37.30 et plus 
20 h. 45:10 000m de 37.30 et moins 

Les inscriptions se prennent sur place 
dès 18 heures et jusqu'à 18 h. 45 pour le 
5000m et de 18 h. jusqu'à 19 h. 30 pour le 
10 000m, mais il est vivement conseillé 
de s'inscrire au moyen d'une carte pos
tale avec nom - prénom - année de nais
sance - adresse - performance chez J.-
Plerre Terrettaz, chemin de la Scierie 4, 
1920 Martigny, afin de faciliter la tâche 
de l'organisateur et une meilleure répar
tition des coureurs selon leur force. 

Cette épreuve est ouverte à toutes et à 
tous quelque soit votre âge ou votre 
sexe, votre force ou votre faiblesse. A 
bientôt, au Stade d'Octodure ! 

LIVRES 

Treize Etoiles en avril 
L'industrie valaisanne? On n'en con

naît souvent, dans le public, que les deux 
géants: Alusuisse et Ciba-Geigy. Et 
cependant, le paysage industriel valal-
san s'est considérablement diversifié 
durant les dix dernières années. «Treize 
Etoiles» s'attache depuis plusieurs mois 
à faire connaître ces PME ou PMI qui éla
borent le nouveau tissu industriel du 
pays. 

A cet égard, l'entreprise Cytotech, 
qu'ont visitée Michel Eggs et Oswald 
Ruppen, fait bien découvrir le visage 
insolite de la nouvelle micro-industrie 
valaisanne: ambitions internationales 
sur le marché et forte spécialisation chez 
le personnel. Cytotech regroupe une 
quinzaine de scientifiques, chercheurs 
de haut niveau. 

Cap sur l'avenir encore dans cette édi
tion printanière: Solange Bréganti 
esquisse la physionomie que présentera 
la ville de Monthey en l'an 2000. Futurolo
gie? Non. Les éléments de la ville à venir 

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
Aide-mémoire bienvenu 

L'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail 
(OFIAMT) a publié un aide-mé
moire sur le thème du travail à 
temps partiel. Ce document a été 
préparé avec la collaboration des 
représentants des partenaires 
sociaux, des associations pro
fessionnelles, des organisations 
féminines et des services publics 
intéressés. Cette publication fait 
suite aux recommandations du 
groupe de travail paritaire s'oc-
cupant du travail à temps partiel; 
ce groupe avait publié son rap
port final en octobre 1980. 

L'aide-mémoire tient compte 
des innovations survenues dans 
l'intervalle. Il donne un aperçu 
des problèmes juridiques les 
plus importants pour ce genre de 
travail et relève les particularités 
ayant trait au domaine des assu
rances sociales. 

Puisque l'activité à temps par
tiel prend une certaine ampleur, 
l'aide-mémoire aidera les travail
leurs et les employeurs concer
nés à régler leurs rapports de tra
vail et attirera leur attention sur 
la solution des problèmes qui 
peuvent se poser. L'aide-
mémoire peut être commandé à 
l'Office central fédéral des impri
més et du matériel (OCFIM), 
3000 Berne, au prix de Fr. 1.20 la 
pièce. 

sont déjà élaborés. Tandis que de jeunes 
Chablaisiens s'exercent à la grande mu
sique. Eux aussi tiendront la vedette en 
l'an 2000. 

Dans un registre plus traditionnel du 
Valais, Maurice Zermatten fait voir l'ap
port des bourgeoisies ancestrales au 
développement contemporain de nos ci
tés en s'appuyant sur l'exemple sédu-
nois. La bourgeoisie de Sion est en effet 
l'hôte d'honneur de Sion-Expo qui vient 
d'ouvrir ses portes. 

Comme à l'accoutumée, «Treize Etoi
les» nous entretient du mouvement cul
turel du Valais. Ainsi deux articles, de 
Jean-François Lovey et de Pierre Imhas-
ly, dressent un portrait de Maurice Chap-
paz, grand poète français, qui puise dans 
le passé valaisan les matériaux de puis
santes prophéties. 

Edouard Guigoz nous propose enfin 
un moment de détente sur les hauteurs 
de Thyon où se sont affrontés les as du 
ski acrobatique. Le vertige des paysages 
verticaux stimule tous les défis: on ne 
reconquiert nulle part son équilibre 
mieuxque dans ces exercices qui mobili
sent l'énergie, la concentration, la sou
plesse et la grâce. 

La consommation de pain en Suisse 
se situe aux alentours de 74 grammes 
par personne et par jour. Les Français, 
eux, consomment trois fois moins de 
pain qu'il y a un siècle, soit 170 grammes 
par jour, au lieu de 600 g en 1880, selon le 
ministère de l'agriculture. 

AVENDRE 

1 camion Saurer 
cabine normale 

avec pont basculant 
Puissance 80 CV DIN - cylindrée 
5816 ce 
Année de construction: 1955 
Kilométrage effectué: 345 000 
Parfait état de marche. 
Faire offres à: 
C. Bompard & L. Morand & Cie SA, 
case postale 449 - 1920 Martigny 
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50 ans de savoir-coudre! 
J Ri,'Pi , 

Plus de 4000000 dtelna achetées dans plus de 100 pays. 

• Service de retouches 
• Cours de couture 

Centre de couture et de repassage Elna, ruo du 
Collège 2. Martigny. tél. (026) 22 77 67. 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

— vente 
auvents 

— pièces 
détachées 

Location 
Réparation 

Benno Lerjen 

votre sourire avant tout 
Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél. (027) 3612 06-31 19 21 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échel
les à Ottiswil, nous 
vendons la totalité 
de notre stock 
Echelles alu coulis
santes 2 plans, mo
dèle Delta, 10m ca. 
40% réduction 
maintenant seule
ment Fr. 293.—. 
Livraison franco do
micile. Vente autori
sée du 1.3-31.8.84. 
Dépôt Interal Ottis
wil. Acceptation 
des commandes 
tél.(031)4319 71. 

5s"&* Pierre ol laire 

poêles 
sopha 

Pierre 
naturelle 

Terre cu i te " 
Ardoises -

pavages 

poêles faïence 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, té l . (027) 86 33 73 
Exposit ion permanente, y compr is samedi mat in 
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Festival radical-socialiste 
de l'Entremont à 
La 
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Direction: 

« (026) 8 82 06 
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CHAUFFAGE - APPAREILLAGE 

Nicolas Sarrasin 
Tél. (026) 2 35 96 
Les Valettes 

Alain Marquis 
Tél. (026) 4 22 30 

Liddes 

Café du Centre 
Chez Rosine 

BOVERNIER 

« (026) 2 29 08 

ALIMENTATION 

«FAMILA» 
CONCORDIA 

Café - Magasin 

SEMBRANCHER 

Guigoz & Pilliez 
ÉLECTRICITÉ 

LE CHÂBLE 

« (026) 7 15 23 
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LES4-5-6MAM984 
•vernier 

L'Union de Bovernier défilant dans les rues du Châble lors d'un Festival de la FFRDC. 

Programme général des festivités 
VENDREDI 4 MAI 

20 h. 00 
20 h. 30 

21 h. 00 

22 h. 30 

Réception de la société de musique Echo du Catogne, Bovernier 
Défilé, avec la participation de: 
— Union, Bovernier 
— Echo du Catogne, Bovernier 
Production des sociétés: 
— Union, Bovernier 
— Echo du Catogne, Bovernier 
Grand bal 

SAMEDI 5 MAI 

20 h. 00 
20 h. 30 

21 h. 00 
22 h. 30 

Réception de la société de musique La Liberté, Fully 
Défilé, avec la participation de: 
— Union, Bovernier 
— La Liberté, Fully 
Production de La Liberté, Fully 
Grand bal 

DIMANCHE 6 MAI 

12 h. 30 Réception des sociétés 
— Vin d'honneur 
— Discours de bienvenue par M. Edgar Rebord, président de la commune 
— Morceau d'ensemble 

14 h. 00 

14 h. 30 

18 h. 00 

Cortège, avec la participation de: 
— Union, Bovernier 
— Avenir, Bagnes 
— Avenir, Sembrancher 
— Echod'Orny, Orsières 
— Fraternité, Liddes 
Production des sociétés et allocutions de: 
— M. Adolphe Ribordy 
— M.Gaston Nicollier 
— MmeMarie-JosèpheSolioz 
— M. Pascal Couchepin 
Clôture du Festival 

AUTOMARCHÉ 

Garage du 
Durnand 

un 
<5D 

JEAN-CLAUDE LATTION 
Téléphone 026 / 2 37 82 
Les Valette»-1931 Bovernier 

JE 
Entretien et vente véhicules toutes marques 

Tchyko Bar 

Marcel Mathez 

BOVERNIER 

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE-
ÉPICERIE 

Jean-Maurice Rausis 
SEMBRANCHER 

« (026) 8 83 41 

Art Décor 
Rebord 

Ensemblier-
Décorateur 

SEMBRANCHER 

« (026) 8 84 78 

fif* 
MARTIGNY EXCURSIONS 

MÉTRAL&PERRODIN 
1920 MARTIGNY 1934 LE CHÂBLE-VERBIER 
Tél. (026) 2 20 71 Tél. (026) 7 11 55 
C.P.164 Tx38 743 

Organisation de voyages - Voitures, bus 4-8 pi. 
Cars de 14 à 54 pi. - Devis sans engagement 

Demandez notre programme 
de voyages et vacances 

CAFE-
RESTAURANT 

Les Trois Dranses 
SEMBRANCHER 
Fam. 
P.-A. Jallon-Wirth 
« (026) 8 81 73 

Helvétia 

SEMBRANCHER 

Cinéma de Bagnes 
Etienne Bircher 

LE CHÂBLE • « (026) 7 15 69 

Vendredi 4 mai: 
LE SOLDAT 

Samedi 5 et dimanche 6 mai: 
TÊTE A CLAQUES 

BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 

Aux Croquignolles 
Fam. Albert Bircher 

VERBIER Tél. (026) 7 50 33 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

BIRCHER 
LE CHÂBLE 
VERBIER 

«(026)71186 
«(026)7 4343 

Votre 
concessionnaire 

RENAULT 
pour Martlgny 
et environ* 

STATION 

GARAGE DU MONT-BLANC 
Moulin S.A. Martigny-Croix Tél. (026) 2 11 81 

DISCOUNT JMC 

Votre spécialiste 
en fromage de Bagnes 

Jean-Marc Carron 
VILLETTEBAGNES « (026) 7 13 85 
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L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Finances publiques: retour progressif à l'ordre? 
En 1983, les dépenses des collec

tivités publiques, y compris les as
surances sociales ont, comme en 
1982, crû le plus parmi les éléments 
du produit national brut. 

Cela s'explique en partie par un 
supplément de commandes de près 
d'un milliard de francs découlant du 
programme de relance économique 
de la Confédération. Mais cela est 
dû aussi à l'augmentation des recet
tes fiscales, budgetées en moyenne 
à 6%, et par l'amélioration du pou
voir d'achat de ces recettes grâce au 
recul du renchérissement. 

Néanmoins, les déficits budgétai
res se sont encore accentués. Les 
budgets de la Confédération, des 
cantons et des communes pré
voyaient même un solde négatif 
record de 2,76 milliards de francs; 
mais les résultats effectifs seront 
de nouveau sensiblement meilleurs. 

Le déséquilibre des comptes 
fédéraux surtout demeure une pré
occupation constante, car les enga
gements pris par l'Etat central sont 
si élevés qu'ils impliquent chaque 
année une croissance des déficits. 
Cette détérioration pousse la Confé
dération à transférer aux cantons 
certaines tâches qui n'auraient ja
mais dû lui être confiées; les can
tons devront bien prouver mainte
nant qu'ils sont et auraient, déjà 
avant, été capables de les assumer. 

BONS RAPPORTS PARITAIRES: 
AUSSI QUAND 
LES AFFAIRES STAGNENT 

L'édifice des accords collectifs 
risque d'être lézardé par la dégrada
tion de l'esprit public dans une 
société où l'excès d'individualisme 
rompt le sens de l'harmonie et où la 
multiplication des lois décourage 
les personnes et les groupes privés 
de définir eux-mêmes les conditions 
de la vie en commun estiment les 
Groupements Patronaux Vaudois. 

Certes, en 1983 la plupart des né
gociations se sont ouvertes dans un 
esprit réciproque; elles se sont 
même souvent déroulées favorable
ment. Mais dans beaucoup de mé
tiers, on perçoit une crise des rela
tions contractuelles. 

A la confrontation coutumière 
des intérêts et points de vue s'ajoute 
aujourd'hui la préoccupation de ne 
pouvoir1 surmonter cette difficulté. 
Après tant d'années de croissance 
économique ->- où les revendica
tions pouvaient être satisfaites, les 
partenaires sociaux n'ont pas l'habi
tude d'une situation plus tendue. 

Il faut admettre qu'une bonne par
tie de l'économie suisse est, aujour
d'hui encore, dans la situation quali
fiée naguère d'idéale par le «Club de 
Rome» et que les fruits de la prospé
rité ne peuvent pas être toujours 
plus juteux. 

HORLOGERIE: 
UNE COURSE DÉTERMINANTE 

ETA-Ebauches S.A., l'une des 
plus puissantes firmes mondiales 
de la branche horlogère, souhaite 
fabriquer suffisamment de résona
teurs à quartz et de circuits intégrés 
à des prix compétitifs pour permet
tre à l'horlogerie suisse de produire 
trente millions de montres électroni
ques jusqu'à fin 1985. Dans la formi
dable compétition qui l'oppose au 
Japon, l'horlogerie suisse jouerait 
et gagnerait ainsi «la balle de 
match». 

A ce propos M. Hans Marti, direc
teur administratif du groupe, a 
déclaré à 24-Heures: «La sortie de 
dix-huit millions de résonateurs à 
quartz par année est insuffisante. 
Nous sommes engagés dans une 
opération stratégique de survie. Si 
l'horlogerie suisse ne veut pas se 
soumettre pieds et poings liés au 
Japon et entend demeurer son pro
pre fournisseur des pièces de fabri
cation, nous devons élever nos ren
dements, amortir des installations 
qui, dans quatre ans, seront cadu
ques. 

» Face aux Japonais, nos prix doi
vent rester concurrentiels sur tous 
les marchés mondiaux, mêmesi, en
tre 1976 et aujourd'hui, le résonateur 
à quartz a passé de Fr. 4.80 à 44 et. et 
si les circuits intégrés vendus 
Fr. 3.—/pièce il y a dix ans se détail
lent 14 et. au prix du jour.» (de.) 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

Les Amateurs Associés 
présentent 

L'événement théâtral valaisan 
1984 

DES POMMES POUR EVE 
d'Anton Tchékhov 

VENDREDI 11 MAI 1984 
SAMEDI 12 MAI 1984 
VENDREDI 18 MAI 1984 
SAMEDI 19 MAI 1984 

à 20 h. 30 

Bureau de locat ion: 

C r e t t a z - S p o r t s 
Riddes 
Tél. (027) 86 29 91 

Toutes les places 
sont numérotées 

Salle de l'Abeille, Riddes 

Le Valais des traditions. 
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Unique en Suisse, 
la Foire au lard 
de Mdrtigny-
Bourg. Les co
chons descendus 
des vallées se 
vendent par 
quartier ou en 
entier. Au 14ème 
siècle la comtesse 
de Bourbon 
lança cette tra
dition, jk 

/£% 

Depuis 1579 
existe à Savièse 
la «v/gne de 
l'aumône», pro
priété des hom
mes et dont le vin 
est partagé 
chaque année 
le matin du 
Vendredi-Saint 
dans la joie étin-
celante de 
Pâques. 

A Ayent à Pente
côte des milliers 
de rations de 
pain, fromage et 
vin sont distri
buées à la ronde. 
C'est une cou
tume qui remonte 
au 12ème siècle 
au temps des 
pèlerins sans 
frontières. 
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En août dans le 
décor grandiose 
de la Gemmi 
un millier de 
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c'est le Valais en 
folie. 
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jLfflfc La raclette... ce 
délice de la 
gastronomie va-
laisanne! Sur 

'usieurs alpages 
à Nendaz 

exemple, le 
curé bénit les 

. fromages avant 
qu'ils descendent 
dans la vallée 
avec les vaches 
enrubannées. 
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, / 0 Aux premiers flux ^ 
I du printemps les s 

gens d'Anniviers 
s'en vont comme 
au temps des 
Sarrasins avec . 
fifres et tambours ; 
travailler le cep 
sur le coteau de 
Sierre. C'est la 
coutume du 
«vignolage». 
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Carillons, fan
fares, coups de 
mortier et halle-
bardiers... la 
Fête-Dieu à 
Visperterminen, 

\ mélange de 
- folklore et de 

religion, est 
la coutume la 

i plus chère aux 
; Valaisans. C'est 
j /e festival du 
\ Bon Dieu. 
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des costumes est < 
te poinf culminant 
du folklore valai-
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A Chandolin, 
la plus haute 
commune d'Eu
rope, Gaspard, 
Melchior et 
Balthasar 
vent 
à pieds, 
de mulet, en héli 
coptère ou en 
traîneau à neige 
suivant les an
nées. C'est la 
fête des rois. 

««»>, a lieu par beau 
Kt 'BL* ' ; temps dans une 
J§i*, i^7 station de mon-

v/Ji tagne comme 
„,j * y ' Saas-Fee ou 

.-}• Evolène c'est un 
/ jfy spectacle in-

f oubliable. 
lasararri- / { M * | L . ! , \ / . i ' i 
choque hiver- V \ > % ^%\~Q& 
\ds, à dos, * - M *%k ' lu 
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A travers les âges elles sont parvenues jusqu'à nous, notre Valaisanne Spéciale, par exemple, que nous 
riches en couleurs et en émotions. Toute l'histoire brassons dans la meilleure tradition, avec des 
profonde d'un pays, fierté légitime de chaque Valaisan. malts rigoureusement choisis, du houblon à l'arôme 
Une tradition aussi que cette bière que Maurice subtil et l'eau si pure des Alpes que nous prodigue 
de Quay commença à brasser à Sion en 1865 dans son «La Fille» notre source près d'Arbaz. 
arrière officine de pharmacie. C'est aujourd'hui 

Valaisanne Spéciale 
si spéciale. 
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XL 600 L 
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Super Paris - Dakar 
1 cyl indre vert ical, 4 temps. 5 8 9 cm? 
T, vitesses Freins d isque + tambour, 
suspension Pro Link, design Pans Dakar. 
14! kg. réservoir ? 0 litres. 

k 
BIFFIGER | 

Autos - Motos 
Machines agricoles 

SAXON Tél. (026) 6 31 30 

53355 à 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 

Votre banque 
à Saxon 

Tél. (026) 6 23 05 - 6 35 45 

ftoufe du Canal 
. J » 026/6 34 54 _ * 

4XO 

Le Casino de Saxon 
Marcus Oggier-Cleusix 

Chef de cuisine 

Pour la Fête des mères... 

sortie de famille 

Menu de circonstance 
Tél. (026) 6 22 68 

LA BOITE A TIFS 

Coiffure Maryrose 
Membre MOD'ART 

Place de Gottefrey 
SAXON 
Tél. (026) 6 21 60 

les 5 et 6 mai 1984 à Saxon 

Bienvenue 
Chers amis, 

Bienvenue à vous tous, danseurs, danseuses et musi
ciens, pour les 15 ans du jeune groupe folklorique de l'Ar-
barintze de Saxon. 

Venez nombreux dans vos chatoyants costumes appor
ter du bonheur aux pieds de la majestueuse Pierre à Voi. 

Aussi c'est avec une joie réelle que nous accueillons 
tous nos amis du folklore valaisan et d'ailleurs. 

A vous les autorités, les représentants de comités et res
ponsables de sociétés, à vous parents et invités, 

Soyez les bienvenus. 

Nos vœux les plus chers, afin que chacun de vous 
jouisse pleinement de ces journées et emporte avec lui 
un merveilleux souvenir de Saxon. 

Historique de l 'Arbar intze 
Un groupe dénommé «Vieux Saxon» ayant pour activité la défense du patois 
et de la conservation des anciennes traditions et des objets pour le musée 
déclinait et connaissait des problèmes de continuité. 
1969 Un comité formé de MM. Dyonis Vouillamoz, président, Thomas 

Kaiser, Raymond Duc et René Rosset, décide de créer un groupe de 
danse accompagné de musiciens. La demande d'adhésion à la 
Fédération valaisanne des costumes fut présentée et acceptée, 
notre groupe sous le nom de «l'Arbarintze» était né. 
Première participation et sortie: Fêtes du Rhône à Sierre. 

Fête cantonale à Mission. 
Premier moniteur Ernest Charvet. 

Fête cantonale à Mission. ^ 
Nouveau président M. Cyrille Perrier. 
Le 11.09.1971 eurent lieu les festivités pour l'Inauguration des cos
tumes et du drapeau. 

Durant les années suivantes le groupe se produit dans de nom
breuses manifestations cantonales, fédérales et internationales, 
notamment aux Européades de Malaga, d'Anvers, de Vienne et de_ 
Martigny. 

Sous l'impulsion de la nouvelle monitrice Mme Yvette Bourgeois, 
le groupe s'agrandit, ainsi après quelques années de balbutie
ments dus à la jeunesse, l'Arbarintze prend du galon et file bon 
train vers son 10e anniversaire. Elle participe à la fête fédérale des 
costumes à Lucerne en 1978 et représente le Valais au cortège de 
la Fête fédérale de gymnastique à Genève. 

Fête pour le 10e anniversaire avec une grande soirée folklorique 
réhaussée par la participation du réputé groupe de Sierre «Les 
Zachéos». 

Le groupe folklorique l'Arbarintze tient une place en vue parmi les 
sociétés de Saxon, il est présent à toutes les manifestations, prou
vant par là son dynamisme, grâce à l'inlassable travail fourni par 
les dirigeants et à l'assiduité des membres aux répétitions, malgré 
les concessions requises et pour que chacun puisse apprécier et 
applaudir ce groupe aux danses rythmées et aux costumes 
chatoyants. 

1970 

1971 

1977 

1979 

1984 

Fruits et légumes en gros 

Les Fils d'A. Roth 
SAXON 

Entrepôts frigorifiques 
àSaxonetSaillon 

Agence Daihatsu 

François Taccoz 
Vente et réparations 
de toutes marques 

Garage 

SAXON Tél. (026) 6 35 40 

Tout pour l'agriculture 

SAXON 

Tél. (026) 6 27 47 

Techno-Cave S.A. 
Machines et articles de cave 

Route cantonale 

SAXON 

Tél. (026) 6 33 03 Télex. 38 603 

RESTAURANT 

CHARRAT 
Ls. Richoz Tél. (026) 5 32 92 

15e Anniversaire de l'Arbarintze 
SAMEDI 5 MAI 1984 

19 h. 30 Cortège à Gottfrey 

20 h. 30 Grande soirée folklorique avec 
la participation du groupe «Tradition valdotaine» - Aoste 

22 h. 30 BAL avec l'orchestre Tiziana 

DIMANCHE 6 MAI 1984 

13 h. 15 Grand cortège de 15 groupes folkloriques 

14 h. 30 Productions en cantine 

18 h. 00 BAL 
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CREDIT SUISSE 
es 

SAXON 

ELECTRICITE 

RADIO-TV-VIDEO 

Grand choix de location 
cassettes vidéo 

SAXON 
Tél. (026) 6 26 02 

Service officiel ROTEL 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

Rue de Gottefrey 

SAXON 
Tél. (026) 6 21 84 

Philippe Fardel 
Parquets - Moquettes 

Nouvelle Avenue 

SAXON 

Tél. (026) 6 21 96 

CAFÉ - BAR 

Jo Perrier 
Tous les vendredis soir 
Musique - Ambiance 

Studio d'enregistrement 
et vidéo 

Tél. (026) 6 23 53 - 6 23 56 

TOUJOURS MIEUX 
TOUJOURS MOINS CHER 

CHAUSSURES 

Crettaz 
Habillement - Mode 

RIDDES SAXON 

les 5 et 6 mai 1984 à Saxon 
Programme des festivités 
SAMEDI 5 MA11984 

19 h. 30 Cortège de la place de la Pierre à Voir 
20 h. 30 Grande soirée avec la participation du groupe folklorique 

«Traditions Valdotaines» d'Aoste 
22 h. 30 Grand bal avec l'orchestre «Tiziana» 

DIMANCHE 6 MA11984 

09 h. 30 Messe du souvenir à l'église de Saxon 
12 h. 15 Réception des sociétés et invités (dépôt Haefliger) 

Vin d'honneur offert par la Municipalité 
13 h. 15 Grand cortège folklorique avec la participation de: 

la fanfare La Concordia 
L'Arbarintze, Saxon 
Groupe folklorique «Traditions Valdotaines» 
Les Bletzettes, Champlan 
Li Rondénia, Fully 
Nos'astro Bon Bagna, Bagnes 
A Cobva, Conthey 
La fanfare L'Avenir 
Les Bedjuis, Isérables 
Les Bouetsedons, Orsières 
La Société des Costumes de Savièse 
Le Vieux Salvan 
Le Vieux Pays, Saint-Maurice 
La Chanson de la Montagne, Nendaz 
Le Partèchiou, Chermignon 
LaComberintze, Martigny-Combe 
Le Groupe Holzhker, Clarens 
La fanfare Le Corps de Musique 

18 h. 00 Bal 

EN VEDETTE SAMEDI SOIR: LE GROUPE FOLKLORIQUE 

tfTraditions Valdotaines» 
Le groupe folklorique « Traditions Valdotaines» a été fondé en 1949 grâce à 
l'initiative de Paul Contoz, membre du comité des Traditions valdotaines. 
Né dans le but de rechercher, maintenir et répandre les chants et les danses 
de la vallée d'Aoste, il est aujourd'hui l'un des plus anciens groupes folklori
ques de cette région. 
Le costume, transmis de père en fils jusqu'à nos jours dans tous les détails, 
était porté par la moyenne bourgeoisie de la ville d'Aoste entre la fin du 
XVIIIe siècle et le début du XIXe. 
Sa caractéristique principale est constituée par la coiffure des dames 
dénommée «fontange». 
Les chants et les danses, typiques de la vallée d'Aoste, reflètent l'histoire et 
la poésie de cette région; ils expriment l'esprit simple du Valdotain en repre
nant les moments les plus significatifs de sa vie. 
Ses chants et ses danses ont égayé le public de la plupart des pays 
d'Europe. 
Pendant ses tournées, le Groupe s'est exhibé dans des centaines de locali
tés: de Paris à Munich, de Lyon à Catane, de Trieste à Bruxelles, de Genève 
à Naples. 
Le costume a été filmé par les télévisions italiennes, allemandes, françai
ses, suisses et yougoslaves avec des spectacles enregistrés ou en direct. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Comité 
d'organisation 
Président: André Bollin 
Vice-Président: Dyonis Vouillamoz 
Secrétaire: Paulette Tornay 

GabyGillioz 
Caissier: Serge Garnier 
Membre: Paul Perraudin 

Comité 
de l'Arbarintze 
Président: Paul Perraudin 
Vice-président: Hedwige Michelet 
Caissière: Caria Pillet 
Secrétaire: André-Robert Comby 
Membres: Sandra Rhoner 

Dyonis Vouillamoz 
Martin Monnet 

Moniteurs 
Ernest Charvet, Henri Gay-Balma, 
René Rosset, Denis Darbellay t, 
Yvette Bourgeois 

Présidents 
des commissions 
Réception: Raymond Duc 
Presse et publicité: Raymond Duc 

André Bollin 

Finances: Serge Garnier 

Subsistances: Adrien Rhoner 

Construction et transports: 

Paul Perraudin 

Décoration: André-Robert Comby 

Police et cortège: 
Jean-Claude Cottier 

Commissaires: Paul Perraudin 
André Bollin 

Bals et forains: François Duc 

Tombola: Caria Pillet 

Major de table: Roger Bonvin 

Livret de fête: Marcel Reuse t 
Maurice Pillet 

Personnel: Hedwige Michelet 

Avenue de la Jonction 3t^M®^H 

BOUCH ERIE-CH ARCUTERIE 

Tél. (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première 
qualité 

1872 

Société de Banque 
Suisse 

s*. 
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KJ^^Sfm^W^^m //MOQUETTES ET RIDEAUX 
B S C S S w //TENTURES MURALES 
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MAITRISE + FEDERALE DC TAPIS5IER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACT .VITES CREAHICEi MANUELLES 
AUC O. DEMARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

3 
Charly Veuthey SA 

Quincaillerie 

SAXON 

Tél. (026) 6 35 53 

MODE 

Hommes - femmes - enfants 

SAXON 

Salon cuir véritable 
3 places + 2 fauteuils 

Fr. 2980. -

meubles 

Exposition/dépôts 13 500 m2 - SAXON - Tél. (026) 6 36 36 

Meubles 
Tapis 
Moquette 
Rideaux 
Lustrerie 
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Natcb 
après match... 

... avec le 
Martigny-Sports 

A 
Ht I le 

sportif 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 18 heures Red Star 
Renouer avec la victoire 

Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

o A U N I t n Place Centrale 

«(026)2 15 93 MARTIGNY 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg * (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

*<epHOv 

Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 8 2 0 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 26 «(026)2 10 50 
1890St-Maurice 1913Saillon 
Rue des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
» (025) 65 10 41 «• (026) 6 31 33 

L'évidence saute aux yeux: le Martigny-Sports 
se sen tp lus à l'aise sur pelouse adverse qu'à 
domici le. Les prestations fournies au cours des 
deux dernières semaines face à Monthey et 
Granges sont d'ail leurs révélatrices de cet état 
d'esprit. Devant son public, la formation octo-
durienne a peiné contre un adversaire monthey-
san tout heureux de s'en sortir avec un point 
dans son escarcelle. Le week-end suivant, à 
Granges, la même formation octodurienne a 
réussi un petit exploit là où beaucoup échoue
ront à l'avenir. Le partage de l'enjeu au stade du 
Brùhl const i tue en effet une performance qui en 
dit long sur les possibi l i tés d'une équipe, dont 
on n'a pas f ini de parler dans ce championnat. 

UNE VICTOIRE. . . FACILE 

Ce samedi à 18 heures, le Martigny-Sports 
affronte le FC Red Star, néo-promu à ce stade 
de la compét i t ion cette saison. Entraînés par 
l 'ex-intemational Marcel Cornioley, les banlieu
sards zurichois sont largement à la portée de 
nos représentants. Battu à domici le samedi 
dernier par Mendrisio (0-2), Red Star partage 
aujourd'hui, avec Fribourg, la dernière place du 
classement avec un total de 14 points. C'est 
dire à quel point cette équipe est en proie à l'in
cert i tude en ce début du mois de mai et doit 

craindre ce déplacement en terre valaisanne. 
Le Martigny-Sports, lui.n'a que faire des préoc
cupations zurichoises. Son seul souci consiste 
maintenant à se maintenir dans le groupe de 
tête aux côtés de Winterthour, le leader, et de 
Lugano. Pour parvenir à cet objectif, une seule 
alternative demain: la victoire. 
En ce qui concerne la format ion du «onze de 
départ», partant du principe que l'on ne modif ie 
pas la composi t ion d'une équipe qui «tourne», 
on pense que Nunweiler renouvellera sa con
f iance aux gens qui ont réussi le match nul à 
Granges. Une inconnue subsiste cependant: 
Trinchero, absent depuis quinze jours en raison 
d'une blessure, pourra-t-il tenir son poste de 
libero et ainsi permettre à Serge Moret de réin
tégrer le compart iment intermédiaire? Répon
se demain àpart i r de 18 heures au stade d'Octo-
dure. 

CE WEEK-END 

Samedi: Baden - Granges (16 heures), Bienne -
Winterthour (17 heures), Martigny - Red Star (18 
heures), Bulle - Laufon (20 heures), Chênois -
Zoug (20 heures), Locarno - Fribourg (20 heu
res). Dimanche: Nordstern - Monthey (14 h. 30), 
Mendrisio - Lugano (16 heures). 

$ £ £ 

Jean-Michel Bochatey 
Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)2 12 64 

CYCLES-MOTOS 

IRUSSETI 
MARTIGNY- Bourg 

0O26-2 .2O.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

Le FC Red Star 1983-1984 

I COIFFURE JEAN-PIERRE"! 

Messieurs: J.-P. CROSE 
Dames: ANNA FINELLI 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 2 
MARTIGNY * (026) 2 24 34 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

Meubles de style 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

MARTIGNY 

Place du Bourg « (026) 2 38 44 

Café-Restaurant 
OLYMPIC 

Fam. D'Avola-Croptier 
«(026)217 21 

MARTIGNY 

Hostellerie 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles cartes: 

«Petite restauration» 
et «Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

« 2 59 28 

I LIQUEURS I 

/l/IORAI\ID 
L / i / i / \RT iG r \ i y i 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53, MARTIGNY 

A MARTIQNY-BOURG 
Loto + Loto Système 

Trio + Quarto 
suisse et français 

Librairie-Papeterie 
Tabacs - Chocolats - Souvenirs 
Journaux suisses et étrangers 

Au Kiosque du Bourg 
Mme RitaGiovagnoni 
MARTIGNY-BOURG 

Rue du Bourg 20 «(026)2 36 80 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

« (026) 2 33 46 

Fre ins • e m b r a y a g e s • a c c e s s o i r e s 
E q u i p e m e n t de g a r a g e 

1920 Martigny 
•S? 026/2 51 51 
Té lex : 3 8 8 5 0 F ream CH Revendeur officiel 

JX Continentale 
C w Assurâmes Assurances véhicules à moteur -

Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces • Vol • Transport - Bris de 
machines. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 




