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JA. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Les nouveaux Valaisans 
Les anciens Valaisans, enfin 

ceux de l'après-guerre, rappelez-
vous portaient chapeau, légère
ment incliné sur le côté, le visage 
buriné, la démarche un peu 
lourde, le complet immanquable
ment gris. On en retrouve l'image 
et la silhouette dans les livres de 
souvenirs ou encore à la sortie de 
la messe de quelques villages. 
Ceux-là remplaçaient ces Valai
sans de 1920 qui portaient le col 
sans revers, parfois le pantalon 
militaire quand ce n'était pas le 
costume de grosse toile qui du
rait une vie. 

Tout cela a bien changé. 
D'abord dans la manière de 

vivre, ensuite dans les valeurs qui 
font vivre. Dans la manière, le 
smoking se répand dans les soi
rées et cérémonies avec une fré
quence de plus en plus rapide. 
Ainsi, une soirée sur le Haut-
Plateau, une autre lors d'une soi
rée d'un club automobile, une 
réception dans la capitale ou 
encore la remise d'une charte à 
un club de service sont toutes 
occasions pour porter ce signe 
distlnctif et désormais commun 
du statut social acquis. 

Le smoking est donc devenu 
cet habit universellement admis 
comme l'apparence extérieure 
de la réussite sociale. 

Contrairement à ce qu'on croît, 
il ne coûte pas plus cher qu'un 
costume de flanelle, mais il ne se 
porte pas n'importe où et c'est là 
qu'Intervient son aspect sélectif. 

Voilà pour la forme: smoking et 
robe longue. 

Sur le fond, le nouveau Valai-
san, s'il se faisait encore, il y a 
peu, assez démonstratif de son 
statut social, en est revenu au
jourd'hui en constatant que la 
démocratisation de la fortune et 
du succès ne permettait plus 
d'être un élément distlnctif de 
son propre rang. De plus, l'accou
tumance à un certain revenu qui 
permet l'acquisition de biens et 
de services sans en apprécier 
longuement l'utilisation, conduit 
invariablement — ce fut le cas 
avant aujourd'hui et ailleurs — à 
donner un côté humanitaire à sa 
vie ou à son action. 

D'où, venu d'outre-Atlantique, 
le succès des clubs de services 
Lion's Rotary, Kiwanis, 51 pour 
les hommes, Soroptimistes, Club 
des femmes, etc.; sans oublier, 
bien sûr, les Jeunes Chambres 
Economiques. 

Cette analyse de la vie, basée 
sur le succès, l'argent, le dé' 
vouement, l'esprit de service, 
vient des Etats-Unis. 

Cette imprégnation est de plus 
en plus forte on s'en rend compte 
notamment par l'influence de 
ces clubs dans l'élite du pays. 
Dans la population, les mœurs el 
les valeurs se modifient aussi 
sensiblement. 

Des schémas sociaux incon
nus jusqu'ici prennent place 
dans la société valaisanne. On le 
ressent à tous les niveaux: la 
marginalisation de la jeunesse 
puis sa réintégration dans l'ordre 
social, sans heurt, la réussite 
sociale liée à l'argent comme élé
ment d'appréciation ou comme 
étalon si l'on veut. 

La plus grande liberté des fem
mes et partant leur indépen
dance mais aussi leur volonté de 
travailler et puis la famille à deux 
enfants, le divorce parfois com
me corollaire de cette liberté. 

Enfin, des retraités qui vivent 
un paradis «presque artificiel» de 
leur vieillesse. 

Certains seraient tentés de 
croire qu'il s'agit d'un mode de 
vie américain, en fait II s'agit plu
tôt d'un mode de vie différent lié à 
l'abondance de richesses et de 
biens matériels, cette abon
dance laissant au vestiaire les 
anciennes valeurs ou anciens 
modes dans la mesure où l'on a 
confondu les unes avec les au
tres. 

• Observez donc, votre ami, 
membre d'un club de service, reli
sez cette carte de restaurant, 
notez le langage, les préoccupa
tions les plus fréquentes du Va-
laisan d'aujourd'hui, vous verrez 
le changement. J'ai vu naître ces 
nouveaux Valaisans. Je sais 
qu'ils ne dépareront plus ni à 
Zurich encore moins à Genève, 
Paris ou à New York. 

Mieux que de tout autre maniè
re, ils feront entrer le Valais dans 
le monde contemporain, sans 
heurt. 

Et moi? 
Que voulez-vous dire? 
Vous désirez connaître mon 

avis à cet égard? 
Est-ce utile! Mais tenez, la pro

chaine fois, chez vous devant un 
whisky bien tassé je vous dirai le 
fond de ma pensée, mon cha
peau légèrement incliné sur le 
côté! 

DE MIRE 

LE PROPOS.. été t%ltca/'&0acayUti 

L'image du Valais 
Depuis quelques années, on se préoccupe dans notre canton de 
l'image du Valais. Il y a une part de nombrilisme dans cette volonté. 
Après tout, qui s'intéresse à l'image de Glaris en Valais? Et alors, pour
quoi penser que les Glaronnais sont soucieux d'avoir une bonne image 
du Valais? 
Il est vrai cependant que notre canton est plus typé que d'autres. Sa 
situation géographique, ses problèmes économiques, sa dimension, 
ses traditions en font un canton qui a une personnalité certaine. Il ne 
faut pas cependant tomber dans l'excès qui consisterait à croire que le 
reste de la Suisse a les yeux braqués sur nous, amicalement ou moins 
amicalement. 
Nos difficultés, et c'est là que je yeux en venir, ne provoquent pas de 
grandes émotions outre-Sarine. On l'a vu dimanche passé lors du vote 
sur l'initiative de l'Action nationale. Nous avons été sauvés de ce 
remède de cheval de justesse grâce à l'appui des deux grands partis 
nationaux et à la solidarité des cantons montagnards et de Suisse 
romande. 
Autre problème, celui de l'économie viticole: elle obtiendra sans doute 
les indemnisations de stockage demandées pour faire face aux difficul
tés de la commercialisation des récoltes 1982 et 1983. Mais là aussi, ce 
ne fut pas facile. Les milieux proches des consommateurs se sont agi
tés. Des paroles aigres furent dites à l'égard des producteurs valaisans, 
accusés en particulier d'être indifférents à la qualité de leur production 
pour ne penser qu'à la quantité. suite en 8 

Un hommage 
à Jean Daetwyler finit 
en apothéose 
SIERRE. — Samedi soir, dans les 
jardins du Château Mercier, à Sierre, 
Jean Daetwyler a été honoré par les 
Sierrois et plus particulièrement par 
Cilette Faust qui a mis sur pied trois 
soirées et un spectacle dédié au 
maître musicien. 

Un public nombreux et un temps 
clément ont permis notamment 
samedi le bon déroulement du spec
tacle dans une ambiance agréable. 
Outre les classes de Cilette Faust, 
des danseurs de l'opéra de Paris 
étaient présents pour donner à ce 
spectacle, cette note si particulière 
et pour remercier Jean Daetwyler. 

Kiwanis-Club de Martigny: 
l a 

LE GRAND CONSEIL 
Encore une session 
en juin 

C'est de l'avis de routiniers du 
Parlement, environ deux mois 
par an qu'il faut consacrer à un 
mandat de parlementaire canto
nal. 

En effet, c'est désormais cinq 
à six sessions qu'il faut compter 
pour achever le travail. 

Deux sessions ordinaires ne 
suffisent plus à se charger de la 
tâche de premier pouvoir de la 
République. 

Au menu du jour: 4 lois. 
— Loi concernant la protection 

des données; loi sur les dos
siers de police judiciaire, tout 
cela en deuxième lecture; 

— Loi complétant le Code de pro
cédure pénale du canton du 
Valais; 

— Loi sur la police du com
merce; 

Soit deux lois nouvelles et 
deux autres en révision. 

Plusieurs décrets viendront en 
discussion concernant: remanie
ments parcellaires, adductions 
d'eau, épuration d'eau, salles de 
gymnastique et diverses routes. 

Enfin, treize interventions per
sonnelles pourront être dévelop
pées. 

Au terme d'une fondation et d'une 
procédure qui datent de 1981, la che
ville ouvrière du Kiwanis-Çlub de 
Martigny, M. Philippe Simonetta a 
eu la satisfaction de voir ses efforts 
couronnés de succès samedi. 

Dans un cadre prestigieux, celui 
de la Fondation Pierre Gianadda, en 
présence de MM. Michel Beard, lieu
tenant-gouverneur Division III, et 
Rolf-E. Velti, gouverneur district 
Suisse-Liechtenstein, M. Pascal 
Moulin, président du Kiwanis-Club 
Entremont - Val d'Aoste et club par
rain, remit à M. Simonetta les insi
gnes, puis ce fut la remise de la ban
nière, le tout accompagné de sonne

ries des Cors de Chasse. 
Enfin, la soirée se termina en apo

théose lors d'un banquet de gala au 
CERM, agrémenté par la fanfare mu
nicipale Edelweiss et La Combe-
rintze. 

Ainsi donc, un nouveau club ser
vice est né. D'ailleurs, outre les invi
tés officiels, on notait à cette céré
monie de remise de charte la pré
sence de délégués d'autres clubs, 
Lion's, Rotary, Fifty-One 51 et 
Ambassador. 

Notre photo: M. Philippe Simo
netta brandissant fièrement devant 
un public choisi le signe tangible de 
la reconnaissance du Club remis par 
M. Pascal Moulin, à droite. 

VALAIS - SUISSE 

51,7 MILLIONS POUR LE RÉSEAU UES RUUTES NATIONALES 

1 million pour le Valais 
Le Conseil fédéral vient de décider d'octroyer aux cantons, pour l'année 
courante, des contributions aux frais d'exploitation des tunnels (éclairage 
et ventilation) de leurs routes nationales pour une somme de 19,018 millions 
de francs. De plus, pour les dépenses nécessitées par le renouvellement de 
revêtements sur des tronçons de routes nationales ayant un certain âge, Il 
est prévu d'allouer à dix-huit cantons des contributions d'un montant de 
14,045 millions de francs. Ces versements de la Confédération, pour une 
somme totale de 51,7 millions de francs, seront prélevés sur la part du pro
duit des droits d'entrée sur les carburants affectée aux routes nationales. 
Les cantons romands toucheront leur part: Fribourg 0,725 million; Vaud 
4,290 millions; Valais 1,020 million. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Ce titre, emprunté à l'écrivain 
Jorge Semprun, suggère qu'en 
temps normal le week-end marque 
une pause dans l'activité profes
sionnelle et favorise la réflexion 
dite gratuite, celle qu'on n'assortit 
pas d'un honoraire et qui ne provo
que aucune sueur chez son auteur. 
Du calme, de la détente, les livres 
dégustés à fines gorgées, la musi
que écoutée et aspirée dans son 
intégralité comme une nourriture 
de l'esprit. Bref, c'est le pied, 
comme dit la jeune génération. 

Et comment donc! . 
Depuis quelques jours, le détroit 

d'Ormuz, par lequel transite une 
importante partie du pétrole ap
provisionnant les pays d'Occident 
et lé Japon, est le centre névralgi
que de la planète. Un faux mouve
ment diplomatique, une décision 
précipitée ou irréfléchie peuvent 
tout faire sauterd'un instant à l'au
tre et plonger le monde dans la 
Troisième dernière des dernières. 
D'un côté les pays industrialisés, 
qui entendent poursuivre leur pro
duction et la vendre, de l'autre un 
ayatollah dément, devenu chef 
d'Etat et refusant d'adapter son 
pays à l'ère moderne en faisant 
croire à son peuple, — et en parti
culier à la jeunesse, — qu'on peut 
vivre et prospérer à la fin du ving
tième siècle en se contentant de 
réciter les versets du Coran. 

A part cela, dans les pays dé 
l'Est, d'Afrique, d'Asie et d'Améri

que du Sud, les droits de l'homme 
sont constamment violés. Le traité 
d'Helsinki est un chiffon de papier. 
Il prouve qu'aujourd'hui comme 
hier la conclusion d'actes juridi
ques internationaux et leur res
pect, leur application stricte, sont 
devenus illusoires, lorsque leur 
contenu vise autre chose que les 
échanges commerciaux ou les 
questions monétaires. On en con
clut logiquement que les problè
mes de civilisation cèdent le pas à 
la consommation. On pourrait le 
comprendre, et même s'en accom
moder sous certains aspects, 
quand on pense aux millions 
d'hommes qui ne mangent pas à 

nale adopte par un coup de force la 
loi Savary qui porte atteinte à la 
liberté de l'enseignement. Ce 
pays, qui a offert à tant de Suisses 
francophones le sel de la culture et 
la substance de sa production in
tellectuelle, se liquéfie, se bana
lise et ressemble à un immense 
bureau où les gens sont mis en 
carte, fichés, computérisés, sur
veillés, conseillés, guidés, pressu
rés, ruinés et finalement dévorés 
par l'Etat. Tout cela pour offrir les 
paysages et les cathédrales d'oc 
et d'oïl au KGB. Quelle chute! 

En République fédérale d'Alle
magne, les syndicats de la métal
lurgie ont entamé depuis deux se
maines un mouvement revendica
tif qui mêle le postulat des 35 heu
res de travail hebdomadaire à la 
lutte contre le gouvernement 
d'Helmuth Kohi, suspect de col
laboration trop étroite avec le 

QUEL BEAU DIMANCHE! 
leur faim dans des pays sous-dé-
veloppés et gouvernés par des 
ministres qui en pompent les mai
gres ressources à leur profit per
sonnel. 

En Egypte, alors qu'on autorise 
enfin des choix démocratiques, 
une candidate de l'opposition au 
parti de M. Mubarak est abattue en 
pleine campagne électorale. Mê
me les Valaisans n'en feraient pas 
autant pendant les élections com
munales. 

En France, la majorité socialo-
communiste de l'Assemblée natio-

patronat. Il en résulte, aujourd'hui 
déjà, une perte de plusieurs mil
liards et une entrave quasi fatale à 
la reprise économique qui s'amor
çait. 

Chez nous, en Valais, on ne ces
se de parler de l'homme du 17 juin, 
en souhaitant que, loin de tout 
dogmatisme, son message de paix 
soit enfin entendu. Bienvenue 
donc au Pape des chrétiens ou de 
ceux qui se prétendent tels. 

C'est fou ce qu'on perd comme 
temps à s'entretuer sur tous les 
continents. Même le dimanche. 

•*v 
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SERVICE 
P R O G R A M M E TV 
Mardi 29 mai 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.45 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.20 
22.15 
23.00 

Midi-public 
La couronne du diable 
Télévision éducative 
Dis-moi ce que tu lis... 
La grande chance 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Il était une fois l'espace 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
La chasse aux trésors 
L'Afrique vue de l'intérieur 
Rencontres 
Téléjournal 

Mercredi 30 mai 
12.00 
13.25 
14.20 
15.45 
16.40 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.10 
22.00 
22.15 

Midi-public 
La couronne du diable 
Jeux sans frontières 
Utiok, un hiver sans fin 
Escale 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ Sport 
Football 
Téléjournal 
Rock et belles oreilles 

Jeudi 31 mai 
09.30 

11.00 
12.00 
13.25 
14.20 
15.25 

Messe catholique-
chrétienne 
Portrait: Paul Loyonnet 
Midi-public 
La couronne du diable 
Télépassion 
Spécial cinéma 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.20-17-45 Hippisme, CSIO 

16.25 Les aiguillages du rêve 
16.50 Escapades 
17.40 A bon entendeur 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 II était une fois l'espace 
18.35 Concert de blues 
19.10 Dodu dodo 
19.15 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ Sport 
20.05 Temps présent 
21.05 Dynasty 

35. L'écroulement 
21.55 Téléjournal 
22.10 Journal de campagne 

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
Vercorin: Galerie Fontany: Pietro 
Sarto, jusqu'au 12 juin. 

MÉMENTO 

SIERRE 
Exposition: Galerie Isoz: Renée Dar-
bellay-Payer. Château de Villa: Ber
nadette, et Lor Olsommer (peinture et 
mosaïque), jusqu'au 10 juin. 
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 1 1 1 . 

SION 
Arlequin: à 20.00: Il était une fois en 
Amérique (16 ans). 
Capitoie: à 20.30: Fort Saganne (14 
ans). 
Exposition: Musée de Valére: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Grande-Fontaine: Josette Bar-
doux, jusqu'au 2 juin. Galerie Art'Ma-
teur: Monique Ispérian et Patrick 
Meister. Galerie Le Vieux-Jacob: 
Budzinsky, jusqu'au 17 juin. Vidomat 
et Grange-à-l'Evêque: expo de tra
vaux d'élèves. 
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 1111 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à jeudi à 20.00: Il 
était une fois en Amérique (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Le bal (14 ans). 
Exposition: Grange Vanay: Paul Mes-
serii, jusqu'au 2 juin, tous les jours de 
14.00 à 19.00. Galerie Charles Perrier: 
André Tornare, jusqu'au 23 juin. 
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)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Sarah (16 
ans); dès jeudi à 20.30: Un amour de 
Swann (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: 
Marie-José Bressani-Cornut (Xylo
graphies, pastels), jusqu'au 15 sep
tembre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

I 

X, Jgeavectis„<•;.. : ./fourre 
JC en tissu plastifié Fr.iy.—/Robe cotor 

•— Î de plage éponge Fr. 8.—/Jeans cotoi 
Q oo nuit, manches trois-quarts Fr. 30.—/Robi 

fiches Fr. 29.—/Piscine bords rigides Fr. 35.—/Blousoi 
ei» e astlquv. -/b». j o formes Fr. 5.—/Lanterne à pétrole Fr. 5.—/Short uni avei 

./.—/Chemise large unie, manc , prr. 19.—/Relax avec cadre epoxi, tissu rayé Fr. 49.—/Nappi 
. JUX Fr. 9.—/Slip pour homme, lacet, fr. 15.—/Chapeau de paille, forme ronde, bords étroits Fr. 5.-

dC motifs palmiers pour enfants Fr. 8.—k pes de 17 à 30 cm, série «Tournesol» dès Fr. 5.—/Chemise poli 
,ons 4 à 6 ans, col genre «Mao» Fr. 11—/Assiette 21 à 31 cm, série «Tournesol» dès Fr. 5.—/Robe bain de soleil < 

rayures, de 6 mois à 1 an Fr. 9.—/Bermuda en coton, uni, 4 à 6 ans Fr. 10.—/Cartouche de 6 verres à vin «Nevada» Fr. 4.-
Robe en coton boutonnée devant, manches courtes Fr. 70.—/Tracteur-benne Fr. 30.—/Peignoir avec petites manche 
Fr. 39.—/T-shirt en coton, pointe en tissu pour 2 à 3 ans Fr. 7.—/Besace en tissu plastifié avec bandoulière Fr. 10.—/Robe 
tablier sans manches Fr. 35.—/Peignoir éponge coton uni Fr. 39.—/Short en éponge uni, 6 ans Fr. 8.—/Robe en cotor. 
empiècement filet Fr. 70.—/Cartouche de 6 verres à limonade «Nevada» Fr. 7.—/Jeans coton avec 5 poches Fr. 39.-
T-shlrt rayé, manches courtes, 1 an-1 Vz an Fr. 6.—/Jupe froncée unie en coton Fr. 49.—/Bikini uni, soutien-gorge réglabN 
Fr. 29.—/Tanga coton, dessin jacquard Fr. 3.—/T-shirt ras-dù-cou, fines rayures, pour les 6-8 ans Fr. 8.-/Bocal à bonbon: 
couvercle rouge Fr. 5.—/Blouseunie, manches courtes, col Vdevant et derrière Fr. 39.—/Rideau portièreà lamelles, mult 
colore Fr. 11—/Short en éponge, 1 an-1 Vi an Fr. 6.—/Blouse genre lin, manches courtes, unie Fr. 39.—/T-shirt uni, V au do: 
col bateau Fr. 10.—/Robe de plage à bretelles en coton Fr. 30.—/Seau en métal rouge avec bougie Fr. 8.—/Costume di 
bain une pièce fantaisie Fr. 39.—/Pout à linge rond, genre osier dès Fr. 18.—/Robe en polyester, sans manches Fr. 35.-
Canot gonflable avec rames Fr. 49.—/Blouse forme chemisier, jouée Fr. 29.—/Chapeau forme cloche, toile avé< 
triangle Fr. 5.—/T-shirt ras-du-cou rayé Fr. 12.-/Tanga coton Fr.^M V M e pour le sable Fr. 5.—/Tablier chasuble < 
carreaux Fr. 10.—/Service é L ^ ^ y ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ J I ^^^^^nnnches trois-quarts Fr. 30.-
Service à dessert, 7 p i è c e ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ Y * ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e c rayures «marine», 4 an 
Fr. 8.-/Coffre à jouets ^ày^^^^ ^ Œ r m \k-/Polo rayé col tricot ur 
Fr. 19.—/Six verres à ml ^^^^^ _ _ _ M \k^ a v e c Pointe devan 
6 ans Fr. 8.-/Costurr§[ g ^ ^ ^ ^ . H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ™ l^é, 4 à 6 ans Fr. 7.-

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centredu lundiau 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 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, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
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). 

Mardi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
17.40 Publicité 
17.45 Rock-t'es-dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Mercredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise des programmes 

RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
17.40 Publicité 
17.45 Emission enfantine 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Emission «Cinéma» 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Jeudi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
17.40 Publicité 
17.45 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

INOXA - VERNAYAZ 
cherche 

pour le 1er septembre 1984 

1 apprenti ferblantier 
d'usine sur acier inox 

Possibi l i té de visite ou stage 
préalable. 
Faire offre manuscr i te à: 

INOXA - 3958 UVRIER/Sion 
« ( 0 2 7 ) 3 1 1 7 4 6 

AVIS DE REPRISE DE COMMERCE 
Mme Martine Luy-Vonlanthen 

reprend à son compte le 

Kiosque de l'Hôpital de Martigny 
à partir du 1e r juin 1984 

Elle avise la population des environs 
que ce dernier sera ouvert tous les jours de la semaine 
(y compris samedi - dimanche) de 7 heures à 19 h. 45. 

Fleurs, gerbes, fruits, journaux 
font partie de son assortiment. 

Par la même occasion, 
Mme CHRISTIANE SPADONE-FLEUTRY 

remercie sa fidèle clientèle et la recommande à 
Mme Martine Luy-Vonlanthen 

Anglais 
Allemand 
Français 
orthographe 
Martigny-Entre-
mont-St-Maurice 
Forfait avantageux 
« (026) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir) 

Maison de 
village 
8 pièces 

Tout confort. 

Dans commune 
Portes du Soleil. 

Libre à la vente. 

«(021)242407. , 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

A MARTIGNY 
cherche 

11MPRIMEUR-OFFSET 
Entrée à convenir 

Tél. (026) 2 21 19 

votre sourire avant tout 

CERM 
Vendredi 15 juin 
CORTÈGE - CONCERTS - BAL 

CANTATE DU RHÔNE 
Interprétée par les sociétés organisa
trices 

Samedi 16 juin 
CORTÈGE - CONCERTS DES 
SOCIÉTÉS INVITÉES 

Inauguration du nouveau drapeau 
LA ROMAINE Chœur de Dames 

BAL: DREAM-FLASH 
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MARTIGNY 
Le Chœur St-Michel a inauguré sa bannière 

MARTIGNY-BOURG. — A l 'occasion de son 20e anniversaire, le Chœur 
Saint-Michel a récemment inauguré sa bannière à l 'église du Bourg. L'off ice 
divin, célébré par le chanoine Gabriel Pont, a été suivi d'un concert avec la' 
part ic ipat ion de la Schola Cantorum, du Chœur de Dames, du Chœur 
d 'Hommes et de la fanfare Edelweiss. Notre photo montre la bannière du 
Chœur Saint-Michel, entourée de sa marraine, Mme Gabrielle Sola, de son 
parrain, M. Georges Jacquérioz, et du porte-drapeau de la société, M. Luigi 
Sici l iano. 

Une assemblée nationale de 
la décoration en Valais 

A Martigny se tenait samedi l'as
semblée ordinaire des délégués de 
l 'Association suisse des maîtres 
tapissiers-décorateurs et des mai
sons d'ameublement. 

Ouverte à la Fondation Pierre Gia-
nadda par des propos de bienvenue 
de M. Georges-Emile Bruchez, prési
dent de la sect ion valaisanne cette 
assemblée s'est poursuivie samedi 
et d imanche à Sion. 

Les délégués purent en connais
seurs et esthètes (qu'il faut être 
d'ail leurs pour pratiquer ce métier) 

admirer la Fondat ion, les sculptures 
de Rodin, les jardins dans lesquels 
i ls prirent l 'apéritif. 

Ils furent salués par M. Pascal 
Couchepin, conseil ler national et 
vice-président de Mart igny. 

Notre photo : M. Georges-Emile 
Bruchez, saluant les part ic ipants, à 
l'arrière-plan, MM. Léonard Gia-
nadda, président de la Fondat ion, et 
Walter Blank, secrétaire permanent 
de l'ASTD. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30, 
jeudi à 14.30: Carmen, de Francesco 
Rosi, avec Placide Domingo, Juliet 
Migenes Jones, Ruggero Raimondi et 
Faith Esham. Le chef-d'œuvre de Bi-
zet devient un chef-d'œuvre du ciné
ma (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Dévia
tion mortelle, de Richard Franklin, 
avecStacy Keach et Jamie LeeCurtis 
(18 ans); mercredi à 20.30, jeudi à 
14.30 et 20.30: Enlgma, avec Martin 
Sheen et Brigitte Fossey. Cinq tueurs 
du KGB sont envoyés à l'Ouest pour 
éliminer cinq dissidents soviétiques! 
(14 ans); jeudi à 16.30: Mesrine, avec 
Nicolas Silberg et Caroline Aguilar. 
Ce film relate l'histoire que nous 
avons vécue et suivie (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Auguste Rodin (bronzes, mar
bres, dessins, aquarelles). Au Foyer: 
les dessins de Georges Nemeth. Du 
12 mai au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00 (fermé 
le lundi). 

Manoir: Raymond Meuwly, jusqu'au 
24 juin, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Ecole-Club: Expédition suisse au 
Groenland, jusqu'au 29 juin. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Enlèvement des ordures 
ménagères le 31 mai 84 

En raison de la fête de l 'Ascen
s ion, l 'enlèvement des ordures 
ménagères est reporté au ven
dredi 1 e r ju in 1984. 

L'Administrat ion communale 

FAITES ÉCHEC A LA SOLITUDE! , ^ 

• _ B L J S 

en nous retournant sans engage
ment de votre part ce coupon car 
SEUL VOTRE BONHEUR en dé-

Nom: Prénom: 

Rue: 

N°: Localité: 

Tél.: . . . A g e : 

L'Association valaisanne des scieries en assemblée 
RIDOES. — «Depuis 1983, onserend 
compte qu'en général, en Europe, la 
forêt se porte mal. Il y a deux natures 
d'attaque: l'une que je pourrais ap
peler «intérieure» et l'autre «exté
rieure». L'Intérieure, c'est celle pro
voquée en grande partie par les 
pluies acides délavant le terrain et 
attaquant les racines. L'extérieure 
est celle qui affaiblit l'arbre en atta
quant des aiguilles ou son feuillage 
par les produits nocifs et polluants 
flottant dans l'air, commes les émis
sions industrielles ou de chauffage, 
puis celle de la destruction des 
arbres par les insectes ou les cham
pignons les attaquant soit au pied, 
soit à terre» a noté M. César Bom-
pard, qui présidait, samedi à Riddes, 
l 'assemblée générale de pr intemps 
de l 'Associat ion valaisanne des 
scieries. Et M. Bompard d'ajouter: 
«Les coupes de bois autorisées par 
l'Etat en vertu de la législation fores
tière ont été trop faibles durant de 
longues années et jusqu'à aujour
d'hui. Au lieu d'abattre 6 millions de 
m3 on s'est contenté de 4 millions. Il 
en résulte que la forêt a terriblement 
vieilli et que les arbres fort âgés n 'of
frent plus de résistance suffisante 
aux influences devenues aujour
d'hui plus négatives de l'environne
ment. 

Dans la forêt, on a laissé vieillir 
cette rare matière première bien 

M. César Bompard, président de l'Association valaisanne des scieries avec, 
à sa droite, M. Jean Vogt, président de Riddes. 

au sujet du contrat col lect i f natio
nal. M. Michel Hans, vice-président 
de l 'ASIB, a ensui tedonné un aperçu 
de la s i tuat ion internat ionale du 
marché des bois et des sciages. 

Assemblée générale du 
Parti radical de Bovernier 

Les membres du parti radical de 
Bovernier sont convoqués en assemblée 
générale le vendredi 1 e r juin 1984 à 
20 h. 15 à la maison d'école dé Bovernier, 
1 e ' étage, avec l'ordre du jour suivant: 
1. Lecture du protocole 
2. Lecture des comptes 
3. Rapport du président 
4. Nomination du comité 
5. Divers 

En cette année électorale, le comité 
souhaiterait pour cette assemblée, une 
nombreuse participation qui prouverait 
l'intérêt et la solidarité des radicaux de 
Bovernier. 

Le comité 

Décès en Valais 
M. Karl Zumtaugwald, 71 ans, à Viège 
M. Gabriel Udry, 60 ans, à Sensine 
M. Marius Magnin, 66 ans, à Martigny 
Mme Pierre Maître-Pralong, 81 ans, 

à Evolène 
M. Simon Papilloud, 61 ans, 

à Plan-Conthey 
M. Emile Devanthey, 86 ans, à Monthey 
Mme Marie Marclay, 70 ans, à Champéry 
M. Henri Géroudet, 64 ans, à Sion 
M. Jean-Pierre Foumier, 37 ans, 

à Basse-Nendaz 
Mme Gilberte Foumier, 36 ans, 

à Basse-Nendaz 
M. Edmond Caloz, 79 ans, à Miège 
Mme Rosine Fraisier, 90 ans, à Riddes 
Mme Elie Carone, 85 ans, à Savièse 
M. Roger Fumeaux, 58 ans, à Muraz 
M. Paul Marclay, 91 ans, à Monthey 
Mme Julie Passaquay, 94 ans, à Monthey 

répandue dans notre pays et ainsi se 
détériorer le marché. 

Le redressement de la situation 
actuelle sera donc dur, car il faut, 
coûte que coûte, rajeunir nos surfa
ces boisées, il faudra beaucoup 
abattre, beaucoup nettoyer: l'offre 
de bois va être élevée alors que'la 
demande est faible, que les prix ont 
baissé et que les coûts d'exploita
tion ont très fortement augmenté. 

Il y a gros à parier: tant qu'on 
n'aura pas résolu — dans cette 
période de prise de conscience et de 
thérapie qui va durer une dizaine 
d'années — le problème économi
que posé, les autres mesures prises 
y compris celles destinées à moins 
polluer l'air, ce sera sensiblement 
un emplâtre sur une jambe de bois ! 

L'arbre nait, doit être soigné, vit et 
meurt. C'est à partir de cette bana
lité qu'il faut reconsidérer la politi
que forestière d'aujourd'hui». 

Au cours de cette assemblée, à 
laquelle part ic ipaient MM. Jean 
Vogt, président de la commune de 
Riddes, et Georges Mor isod, prési
dent de l 'Associat ion valaisanne 
des maîtres menuisiers, ébénistes 
et charpentiers, le Dr Georges Aider, 
secrétaire central de l 'Associat ion 
suisse de l ' Industrie du bois (ASIB), 
a parlé de la s i tuat ion du marché des 
sciages et des t ractat ions en cours 

Au chapitre des nominat ions sta
tutaires, notons que M. Bompard a 
été reconduit dans sa fonct ion de 
président de l 'Associat ion et que les 
autres membres du comi té ont tous 
accepté une réélection pour la pro
chaine période administrat ive. 

t 
Le Parti radical-démocratique 

de Bovernier 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Louise Sarrasin 

grand-mère de 
M. Maurice Dély, président du parti 
et vice-président de la commune et 
de MM. Firmin Sarrasin et Clément 

Boisset, membres du comi té 

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. 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

Drap 1 
de plage 1 
à dessins ra 
Dimensions: 70x130 

Fr. 24.80 |_., • 

baissé l U i U l l M 

CADRAMA S.A. 
GALERIE LATOUR MARTIGNY 

5, place de Rome 
(derrière le Restaurant du Léman à la sortie de l'autoroute) 

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX 
à tous prix et à prix minima 
SAMEDI 2 JUIN 1984 DÈS 14 H. 30 
comprenant des lithographies, gravures, dessins, aqua
relles, gouaches et huilés de: 
Amiet Cuno, Auberjonois, Barraud, Buchet, Blanchet, 
Burnand, Bellmer, Bosshard, Borgeaud, Bocion, Bille, 
Bill, Biéler, Calame, Ciobanu, Courbet, Clément, Cha-
vaz, Chagall, Dali, Degas, D'Anty, Dulac, Domergue, 
Ernst, Fini, Foujita, Foresto, Gen Paul, Gay, Haberjahn, 
Le Corbusier, Laugee, Liotard, Lebourg, Messerli, 
Matisse, Monnier, Menge, Manguin, Morandi, Olsom-
mer, Palésieux, Picasso, Roulet, Rouiller, Steinlen, 
Sprùngli, Stazewski, Terechkovitch, Vautier, Vuillar, Val-
let, Veillon, Vallotton, Zufferey et d'autres noms connus. 

Exposition du samedi 26 mai au samedi 2 juin 1984 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 

tous les Jours y compris le DIMANCHE. 

Renseignements: « (026) 26768 

flMRRE 027 / 23 36 87 
Rue de Lausanne 32 19S0 S I O N 

CONTAINER-DÉPÔT 
Avez-vous d e s problèmes de S T O C K A G E 

ou de S U R F A C E DE BUREAU? 

a) Nous vendons des containers usagés: 

Long/larg/haut: 12m/2.44/2.59dès Fr. 5 0 0 0 . -

6m/2.44/2.59 dès Fr. 3 3 0 0 . -

3m/2.44/2.59 dès Fr. 3 8 0 0 . -

2m/2.44/2.30 dès Fr. 1900 — 

b) Nous louons: , 

Bureaux équipés, en conteneur: 

Loyer Fr. 280.— par mois. 

Information et v is i te: 

CONTAINER-DÉPÔT S.A. 
c/0 PORT FRANC DE MARTIGNY 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 

« (026) 2 73 33 

votre sourire avant tout 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT - INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

Au cœur 

cjie NATIONAL Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martighy-Bourg 

r^rrrrrrr^^^™^^^ ^ • i ^ w ^ ^ ^ w 

~:*Miïsmï^*MZ$iï 

Vivent les vacances! 
Notre collaborateur Bernard Giroud a décidé de goûter à quelques 
jours de repos bien mérités. Sa rubrique «En dérapage contrôlé» va 
donc suivre le mouvement au cours des trois semaines à venir. 

Mardi à 18 h. 30 sur FR3 
A l'ombre des dieux, au bord du Rhône 

«L'éclosion du génie de Rodin est un des 
phénomènes les plus captivants de l'bJs-
toire de l'art. » 

Aucun artiste au monde autre que 
Rodin ne bénéficie du privilège que v 
trois musées lui soient consacrés. Il 
existe un musée Rodin à Paris, rue 
de Varennes, un à Meudon, dans la 
propriété où il a vécu ses dernières 
années, et le troisième à Philadel
phie qui est dû à la munifience de 
l'Américain Jules E. Mastbaum. 
Martigny connaît la chance d'avoir à 
la Fondation Pierre Gianadda, le 
Musée Rodin de Paris pour l'été. 

Le voyage, c'est déjà les 
vacances, à condition de 
bien se préparer d'avance 

Diminuer votre tension nerveuse et 
économiser votre carburant? La nou
velle carte des bouchons du TCS et de 
l'ACS vous dira comment ! 

Dans le cadre de leurs activités en 
matière de «Trafic Vacances», le TCS et 
l'ACS ont, cette année encore, édité la 
carte de bouchons à prévoir pour les 
mois de juillet et août dans notre pays. 

Que contient cette carte? 
Tous les renseignements utiles sur: 

— les régions où des bouchons sont à 
craindre 
— les jours à forte, voire très forte den
sité de trafic 
— les jours favorables aux déplace
ments 
— les principaux travaux routiers en 
cours pendant la haute saison 
— où et comment s'informer en tout 
temps 

Comment l'obtenir? 
Elle est à votre disposition gratuite

ment dans toutes les succursales et les 
offices du TCS et de l'ACS. 

Vu l'importance de cette manifes
tation culturelle qui place Martigny 
tout au sommet de la culture en 
Suisse, un grou pe de cinéastes sous 
la direction de Maurice Teboul et 
Christian Decelière ont tourné une 
vidéo cassette intitulée «A l'ombre 
des dieux, au bord du Rhône» qui 
passera sur l'écran de FR3 tout de 
suite après le grand film mardi à 
18 h. 30. 

Cisca de Ceballos, auteur du scé
nario, a présenté «L'Age d'airain», 
juste après les grands bronzes 
gallo-romains, découverts à Mar
tigny en 1883. 

En faisant un parallèle entre les 
deux façons de sculpter, elle met en 
valeur, grâce aux images, ce frémis
sement de la peau et au-delà de la 
qualité épidermique, cette harmo
nie de proportions, cette palpitation 
du modelé qui témoignent que l'ex
pression vivante n'est jamais l'exac
titude de la surface. 

«La statue de l'Age d'airain, dit 
Cisca de Ceballos, permet de décou
vrir le cheminement de l'art antique 
à l'art moderne. Les pieds et le bas 
des jambes très classiques et plutôt 
statiques, rappellent l'art grec ou 
romain; tandis que les bras s'étirant 
en un geste spontané témoignent 
d'un esprit d'avant-garde.» 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

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

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

Le téléphone sonne au com
missariat et le commissaire 
s'empresse de décrocher. Il en
tend une voix de femme s'écrier: 

— Allô, c'est le commissaire? 
— Oui, madame. 
— Pas madame, mademoisel

le, je vous prie. 
— Si vous voulez. Que se pas-

se-t-il? 
— Un jeune homme s'est pré

cipité sur moi et m'a embrassée 
sans mon consentement. 

— Ah! Et quand cela vous est-
il arrivé? 

— Il y a six ans. 
— Quoi! s'étouffe le commis

saire. Et c'est seulement mainte
nant que... 

— Que voulez-vous, j'aime tel
lement en parler... 

Un monsieur demande à un 
ami s'il file toujours le parfait 
amour avec une belle jeune fille 
blonde qui est sa maîtresse de
puis quelque temps. 

— Ne m'en parlez pas, répond 
l'ami, cette fille est extraordi
naire. Tenez, c'est un vrai député. 

— J'avoue que cette compa
raison me paraît pour le moins 
étrange. Expliquez-vous mieux. 

— Eh bien! c'est très simple. 
Elle me promet à tout moment le 
bonheur pour demain, elle me 
coûte les yeux de la tête et à cha
que instant elle change d'avis. 

Ce monsieur dit à sa femme: 
— Vois comme le soleil chauf

fe aujourd'hui: la terre fume 
quand je l'arrose. 

Elle hausse les épaules et dit: 
— Sûr, tu as branché le tuyau 

d'arrosage sur le chauffe-eau. 

— Maman, dit Toto, il y avait 
une souris dans la casserole de 
lait. 

— J'espère que tu l'as reti
rée? 

— Non, j'y ai mis le chat. 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

« • (026) 2 27 87 
Zone industr iel le 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

MARTIGNY 
Oui à la mixité... sauf quand 
il y a du foot à la télé! 

Réunir autour d'une même table 
des représentants de toute la «hié
rarchie scolaire» pour répondre aux 
questions des parents n'est pas 
chose courante! Ce fut pourtant le 
cas mercredi 16 mai à l'Hôtel de Ville 
de Martigny où l'Association de pa
rents recevait M. le préfet J.-L. Ri-
bordy, MM. Crittin, Copt, Mathey et 
Cretton, respectivement président 
des commissions scolaires, direc
teurs des CO et des Ecoles primai
res, ainsi que trois représentants 
des enseignants, Mlle Theytaz, MM. 
Tête et Chedel. 

Les sujets abordés ce soir-là nous 
ont permis une fois encore de mesu
rer l'importance d'une bonne infor
mation; et même si les parents pré
sents (disons plutôt les mamans 
présentes, football oblige!) n'ont 
pas posé beaucoup de questions, 
c'est que chacun autour de la table 
s'est efforcé d'apporter des répon
ses les plus complètes possibles. 

Force a été de constater quelques 
contrastes entre nos cycles d'orien- • 
tation. 

D'un côté, le «petit» cycle de Ley-
tron (350 élèves) fonctionne harmo
nieusement avec des classes mix
tes, ce qui n'entraîne aucun problè
me si ce n'est quelques aménage
ments des programmes de gymnas
tique. Les relations parents-écoles y 
sont systématiques et régulières. 
Pour alléger la fatigue des trans
ports des élèves (certains viennent 

d'Isérables), une solution originale a 
été réalisée: le congé du samedi 
matin une semaine sur deux. 

De l'autre côté, Martigny avec ses 
deux CO non mixtes, leurs statuts 
administratifs différents, la vétus
té du bâtiment de Sainte-Jeanne-
Antide, etc., pose des problèmes 
plus complexes, donc des solutions 
plus lentes à venir. 

Les parents ont pu évaluer les 
obstacles qui empêchent une intro
duction immédiate de la mixité d'un 
côté et de l'autre de la rue du Sim-
pion, mais ils ont pu également se 
rendre compte que nos autorités 
sont fermement convaincues de la 
nécessité de la réaliser dans les dé
lais les plus brefs en compatibilité 
avec les problèmes à résoudre. 

Le congé du samedi matin une se
maine sur deux comme à Leytron a 
suscité un grand intérêt auprès des 
parents martignerains présents. 
«Pourquoi ne pas essayer aussi à 
Martigny?» fut la question qui s'est 
enchaînée logiquement à la présen
tation de M. Mathey, directeur du CO 
de Leytron. Cette proposition a visi
blement séduit tout le monde ou 
presque; mais à une condition, 
qu'une solution soit trouvée pour 
toutes les écoles de Martigny, CO et 
primaires. 

Ce fut donc là une soirée pleine 
d'enseignements pour tous et de 
promesses d'avenir! Le comité 

de l'Association de parents 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

Votre disco-night Votre pâtissier Votre grande surface 

3 0 M A 1 1 9 8 4 
UNIQUE GALA 

EN SUISSE ROMANDE DE 

VUANA LEVU 
Show tropical 

Ouvert tous les soirs de 22 à 3 h. 
Deux show laser 

les vendredi et samedi 

tfr> 
TRAMWAY 

P. HOCHET 
MARTIGNY 

Boulangerie-
pâtisserie 
et notre 
TRAMWAY-
BAR 
Soi 
spécialités 
de glaces 
Omort dès 
8 heures . 

LE CHAUFFEUR 
Deux dames de la haute socié

té sont en train de papoter dans 
un bar chic en buvant un verre. 
La première, s'adressant à son 
amie, remarque: 

— Il me semble que vous avez 
changé de chauffeur. 

— Oui, l'ancien m'avait man
qué de respect. 

— Tiens, il paraissait pour
tant convenable. 

— Il était trop bavard. Il racon
tait tout à mon mari. 

informations: 

Sinalco 
litre 

La bouteille: 

1.10 
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Martigny - Locarno 1-1 (l-O) 
Sous les yeux de Joko Pfister! 

Buts: 35e Reynald Moret 1-0; 85e 

Facchinetti (penalty) 1-1. 
Martigny: Frei ; Trinchero (60e Bar

man); Yvan Moret, Coquoz, Bissig; 
Chicha, Régis Moret, Serge Moret 
(73e Rittmann), Reynald Moret; 
Payot, Bochatay. Entraîneur: Nun-
weiler. 

Locarno: A. Rossi; Chiappa; D. 
Rossi, Giani, Facchinetti; De Cou-
Ion, Zanoli (22e Fornera), Nagy, Fa-
vero; Bachofner, Carminati (75e 

Morandi). Entraîneur: Chiandussi. 
Notes: stade d'Octodure, 800 

spectateurs. Arbitre: M. Friedrich, de 
Seedorf. Locarno joue sans Reimer, 
Riva (blessés) et Abaecherli (sus
pendu). Joko Pfister, le futur entraî
neur du Martigny-Sports, est pré
sent dans les tribunes. 

(chm) — Avec la réapparition de 
Serge Trinchero au poste de libero, 
le Martigny-Sports a recouvré une 
partie de ses moyens samedi au 
stade d'Octodure. En proie au doute 
depuis plusieurs semaines, la for
mation de Nunweiler a ressuscité 
face à Locarno et avec un brin de 
chance supplémentaire elle aurait 
pu s'imposer sans que personne ne 
crie à l'injustice. En outre, vainqueur 
de Locarno lors du match aller (5-1), 
le Martigny-Sports bénéficiait d'un 
avantage psychologique non négli
geable sur la ligne de départ. Un 
avantage qui n'a finalement servi 
qu'à moitié les intérêts des Octodu-
riens, puisque Locarno est parvenu 
à arracher l'égalisation, sur penalty, 
à cinq minutes du terme. 

UN SCÉNARIO CONNU 
Durant la demi-heure initiale, il 

faut bien admettre que le portier 
local a été plus souvent mis à contri
bution que son vis-à-vis, A. Rossi. 
Par bonheur, Frei veillait au grain et 
a pu intervenir avec brio sur des ten
tatives de Bachofner (15e), Carmi
nati (28e) et Facchinetti (31e). Dès cet 
instant du match, le Martigny-
Sports a refait surface et s'est réso
lument porté à l'assaut de la cage 
tessinoise. Cette détermination 
devait être couronnée de succès à la 
35e minute par le truchement de Rey
nald Moret qui expédiait la balle au 
fond des filets suite à un service de 
Chicha. 

Après la pause, les locaux ont 
constamment eu l'initiative des opé
rations. Ainsi, si l'on excepte un 
double sauvetage de Frei à la 51e, ce 
sont les Martignerains qui ont le 
plus souvent créé le danger devant 
le sanctuaire tessinois (Bissig à la 
54e et surtout Payot, seul face à 
Rossi à la 71e). Malheureusement, le 
scénario est connu, l'équipe qui 
domine n'est jamais à l'abri d'un 
contre adverse. C'est bien ce qui 
s'est passé à la 85e minute: à la 
faveur d'une rapide contre-attaque, 
Bachofner s'est retrouvé en position 
favorable dans la surface de répara
tion et Yvan Moret a dû avoir recours 
à l'irrégularité pour empêcher 
l'avant-centre tessinois de con
clure. Un penalty incontestable que 
Facchinetti a transformé sans bavu
re, scellant ainsi le score final de 
cette rencontre. 

François Jotterand et Joko Pfister: devinez où est le danger? 

Tournoi de juniors E du FC La Combe 
Le FC La Combe annonce qu'il orga

nise pour la 6e année consécutive un 
tournoi réservé aux juniors E (enfants 
nés le 1.8.73 ou plus jeunes). 

Cette 6° édition qui aura lieu le 31 mai 
réunira à nouveau seize équipes prove
nant des cantons suivants: Fribourg, 
Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais. 

Les équipes seront réparties en quatre 
groupes de la façon suivante: 

Groupe 1: Forward (VD), Riaz (FR), 
Saxon, La Combe 1. 

Groupe 2: Fully, Landy (GE), Penthalaz 
(VD), La Combe II. 

Groupe 3: Martigny, Orsières, Tolo-
chenaz(VD), Vouvry. 

Groupe 4: Bercher (VD), Boudry (NE), 
Châteauneuf, Saint-Maurice. 

Le tournoi débutera à 9 h. 30 avec fina
les prévues dès 15 h. 45. 

Pour mémoire, voici les noms des trois 
vainqueurs des précédentes éditions: 

1979: 1. Bex; 2. Saint-Maurice, 3. 
La Combe I. 

1980; 1. Martigny, 2. Bercher, 3. Bex. 
1981:1. Bex, 2. Lancy, 3. Tolochenaz. 
1982: 1. Lancy, 2. Saint-Maurice, 3. 

Martigny. 
1983: Mini-tournoi: 1. River Mosso 

Torino, 2. Martigny III, 3. Saxon. 
1983:1. Châteauneuf, 2. Penthalaz, 3. 

Vouvry. 

Tous les admirateurs de ces jeunes 
talents sont cordialement invités à venir 
les voir à l'œuvre et seront les bienvenus 
à Martigny-Croix. Le spectacle et l'am
biance sont garantis et une cantine bien 
garnie attendra les nombreux suppor
ters, parents et amis. 

Ttois critériums en nocturne 
pour les coureurs valaisans 

Pour la deuxième année consécu
tive et dans le but de propagande 
pour son sport, mais aussi afin de 
créer une animation sportive spec
taculaire la Fédération cycliste 
valaisanne en collaboration avec les 
très actifs VC Montheysan, VC Ex-
celsior Martigny et nouveauté cette 
année les clubs haut-valaisans de 
Zermatt et Viège, organisera durant 
le mois de juin trois critériumsen cir
cuit fermé, avec classement général 
final. En voici le programme: 
— Vendredi 8 juin: Critérium de 

Viège (circuit région patinoire) 
départ première épreuve à 
19 heures. 

— Vendredi 15 juin: Critérium de 
Monthey (circuit: av. Industrie -
rue de Venise - av. Plantaud - ch. 
Piscine) départ première épreuve 
à 19 heures. 

— Mercredi 20 juin (veille de la Fête-
Dieu): Critérium de Martigny (cir
cuit: rue de la Fusion - Rossettan 
Epineys - St-Théodule). Premier 
départ à 18 h. 45. 
Une épreuve sera réservée aux 

cadets et une autre aux élites, ama
teurs, seniors et juniors (quarante 

coureurs au maximum pour cette 
dernière épreuve) ce qui permettra 
de compléter les catégories citées 
ci-dessus par quelques cyclospor
tifs A. 

A Monthey et à Martigny, en 
ouverture auront lieu des épreuves 
pour écoliers (inscriptions sur place 
45 minutes avant le départ de la pre
mière épreuve). 

En dehors des écoliers, seuls les 
coureurs licenciés d'un club affilié à 
la Fédération cycliste valaisanne 
peuvent s'inscrire, par carte postale 
à l'adresse suivante: Fédération 
cycliste valaisanne, case postale 
1116,1870 Monthey 2, dernier délai 
2 juin (mentionner la catégorie). Ins
cription gratuite. 

Les épreuves pour licenciés se 
dérouleront avec classement aux 
points, attribués lors de chaque 
sprint, ce qui assure automatique
ment des courses très intéressan
tes et animées. 

Du beau spectacle et du sport en 
perspective grâce aux clubs organi
sateurs et à la FCV qui offrira la plan
che des prix. 

Le métier de gardien n'est pas une tâche de tout repos. Heureusement, Denis Frei pourra reprendre son 
poste et se distinguer à plus d'une reprise. 

EXCELLENTS, 
LES FRÈRES MORET! 

Face à Locarno, le Martigny-
Sports a obtenu sa réhabilitation. 
Peut-être est-ce dû à la présence de 
Joko Pfister dans les tribunes... 
L'équipe a plu par son engagement 
de tout instant et par la touche d'ori
ginalité qu'elle a tenté d'apporter à 
son jeu. Au chapitre des satisfac
tions individuelles, citons d'abord 
Yvan Moret, irréprochable dans sa 
mission défensive et ô combien 
utile dans la relance. A ses côtés, 
ses frères Régis et Reynald, ont 
fourni une prestation exemplaire, au 
même titre que Frei, dont les ré
flexes ont plus d'une fois permis 
d'éviter la capitulation. Chicha fut 
égal à lui-même, alors que Payot 
revient petit à petit à son meilleur 

niveau. Il ne lui manque que la réus
site et il sera à nouveau cet avant de 
pointe efficace que l'on avait eu le 
loisir de voir à l'œuvre lors du pre
mier tour de championnat. 

CLASSEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Winterthour 
SCZoug 
Lugano 
Mendrisio 
Bulle 
Martigny 
Baden 
Bienne 
Granges 
Locarno 
Laufon 
CSChônois 
Monthey 
Fribourg 
Nordstern 
Red Star 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

14 
13 
11 
9 

11 
11 
10 
8 
7 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
8 

9 
9 

11 
11 
7 
6 
7 

11 
12 
10 
11 
9 

10 
7 
9 
3 

4 53-41 37 
5 54-31 35 
5 54-33 33 
7 39-30 29 
9 45-41 29 

10 40-34 28 
10 55-52 27 
8 42-40 27 
8 36-38 26 
9 38-44 26 
9 34-43 25 

10 33-43 25 
10 31-35 24 
13 34-47 21 
12 31-53 21 
16 45-59 19 

RÉSULTATS 
Chênois-Lugano 
Bienne-Granges 
Mendrisio-SCZoug 
Laufon-Monthey 
Martigny-Locarno 
Nordstern - Fribourg 
Winterthour-Baden 
Bulle-Red Star 

» 
AlHLtnSMt: 

2-4 
0-0 
1-2 
1-1 
1-1 
0-0 
2-1 
2-0 

3DB= 

Assemblée du HC Martigny 
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ATHLÉTISME POPULAIRE 
Ça court! 
Le stade d'Octodure réunissait mercredi 
dernier les amateurs de course à pied 
adeptes du 5000m et du 10 000m et près 
de 100 concurrents se sont pressés à 
l'appel du starter dans les 4 séries pré
vues au programme. 

Si les conditions atmosphériques 
(vent et froid) n'auront pas permis à 
Michel Délèze de faire un essai valable 
contre son propre record cantonal du 
10 000m, cette soirée record quant à la 
participation démontre l'intérêt des cou
reurs populaires pour la piste et c'est un 
réel encouragement pour les organisa
teurs. 

Au point de vue chronométrique, rele
vons tout de même les 16'46"98 du 
junior Christian Heinzer de Monthey de
vant Philippe Theytaz de Vissoie; sur 
10 000m Michel Délèze 32'16"14, Fran
çois Voutaz surtout 32'40"30, Farquet 
Pierre-Alain 33'39"64 et J.-Pierre Car-
ruzzo 34'57"33 ont fait montre de réelles 
qualités et peuvent encore s'améliorer; 
le 10 000m du 19.9.1984 à Martigny sera 
une nouvelle occasion à saisir. 

Le CABV Martigny félicite et remercie 
tous les participants et leur donne' ren
dez-vous au 19.9.1984 pour le 10 000m 
cantonal. 

A la table du comité, de gauche à droite, Johnny Baumann, René Grand, 
Béatrice et Jean-Claude Bûtikofer. 

A peine un tour d'horloge a suffi à 
M. René Grand pour «liquider» les 
différents points de l'ordre du jour 
de l'assemblée générale ordinaire 
du HC Martigny. Une séance qui a 
permis au président du club d'expri
mer sa satisfaction en regard du tra
vail accompli durant la saison écou
lée tant au sein de l'équipe fanion 
qu'au niveau des minis, novices et 
juniors. Evoquant ensuite l'avenir, 
M. Grand a relevé que «tout sera mis 
en œuvre pour obtenir l'ascension 
en LNB et qu'un effort particulier 
sera consenti en faveur de la forma
tion des jeunes de manière à pouvoir 

3 médailles pour le Valais 
Ce week-end avait lieu à Alstaetten le 

championnat suisse jeunesse A et B. 
Notre canton y a décroché trois médail
les, une d'argent par David Martinetti, de 
Martigny (49 kg, cat.B), et deux de bronze 
par Youri Sicillano, de Martigny1 (35 kg, 
cat. B) et Stéphane Carruzzo, de Conthey 
(70 kg, cat. A). 

les intégrer rapidement dans le con^ 
tingent de la première équipe». 

Dans son rapport, Bernard 
Gagnon a brossé un tableau positif 
de la saison 1983-84, malgré l'échec 
lors de la phase décisive des finales 
de promotion. Les entraînements de 
la première équipe reprendront le 1e r 

juin avec la participation des nou
veaux joueurs qui sont, rappelons-
le, Serge Martel, Jacques Galley, 
Jacques Chamot, Roland Locher, 
Walter Zwahlen, Pascal Giroud, 
sans oublier le coàch, Jean-Claude 
Tremblay. 

Trois démissions ont été enregis
trées au sein du comité: Jean Imbo-
den, Dominique Moret et Patrice Bo-
vier. Pour les remplacer, il a été fait 
appel à André Pochon et Serge Mo
ret. Quant à M. René Grand, il a été 
confirmé dans sa fonction de prési
dent du HC Martigny. 

En fin d'assemblée, M. Pierre-
André Pillet, conseiller communal, a 
pris la parole, soulignant notam
ment que le montant des travaux de 
la fermeture latérale dé la patinoire 
figurera au budget 1985 de la com
mune de Martigny. 

Bienvenue aux tireurs 
vétérans valaisans 
MONTHEY. — Pays de traditions 
par excellence, le nôtre a conservé 
vivante et bien ancrée dans le cœur 
de ses sujets, celle du tir. Nos vété
rans en sont les plus sûrs témoins, 
eux qui lui sont restés fidèles et ser
vent d'exemple aux générations nou
velles, adeptes d'un exercice exi
geant concentration, calme et maî
trise de soi. 

Honneur donc à nos doyens ti
reurs, à nos vétérans qui maintien
nent haut une tradition chère au 
cœur de tout Helvète bien pensant. 

Honneur à la Section valaisanne 
qui a choisi Monthey et le, stand 
régional de Châble-Croix pour sa 
non moins traditionnelle «landsge-
meinde» du 31 mai, jour de l'Ascen
sion. Honneur à ces tireurs de la pre
mière heure qui, de tout le Valais, de 
Naters (fief de leur président) au 
Léman, viendront nous apporter leur 
chaude amitié et leur souriante cor
dialité. 

En tant qu'organisateurs de leur 
belle fête, nous leur souhaitons la 
bienvenue et de nombreux «10» au 
pas de tir! 

Les carabiniers de Monthey 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
publispot, martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

VéGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 

' • Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY « (026) 5 32 60 

GRAND CHOIX 

c/re 
cryaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•S? 026/ 53769 

BUREAU:026/53963 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
0 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

GARAGE DE VERDAN 
YVON ROUILLER VOTRE AGENT SUZUKI 
• Vente de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier 
1926 Fully 
Tél. (026) 
5 4612 SUZUKI 

/Â-r^\ VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\ ~ ^ ^ 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

TROIS PANNEAUX INSTALLÉS PAR LA SD 

Le juste reflet 
de la vie fulliéraine 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Seivlce dt réparation 
Vente - OcCMiOM 

1926 FULLY 
£26/54427 

Boutiques ELCINE 
Lingerie pour dames 

Simone Pérèle-Chamelle 
Hanro - Lejaby - Triumph 

Articles d'électricité 
Grand choix de luminaires 
pour l'intérieur et l'extérieur 

F. BENDER-BOSON 
* (026) 5 36 28 

Aux portes de la commune de Fully viennent 
d'être installés trois panneaux «publicitaires», 
à l'initiative de la Société de développement 
locale. Ces panneaux, représentant un grand 
soleil brun, une feuille de vigne olive et une 
grappe de raisin bleue, le tout sur un fond jaune 
clair, sont le juste reflet de quelques-uns des 
éléments de la vie fulliéraine. Un emplacement 
a en outre été réservé, emplacement sur lequel 
sera inscrit le slogan suivant: «Ses vins, ses 
fruits, son climat». 
Ajoutons que la Société de développement va 
prochainement éditer un dépliant destiné à pré
senter les villages que compte la commune de 
Fully. 

agence immobilière 
DUC • VALLOTON B CIE 

Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières-Géranced'immeubles 

Léon et François 
NICOLLIER 
PÉPINIÈRES 
1926 FULLY • Tél. (026) 5 3216 

CRÉATION ET ENTRETIEN 
DE JARDINS 

Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 

Tél. (026) 6 23 16 

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

Café des Vignerons 
Mme Lucia Bender vous propose 
ses spécialités: 
Assiette valaisanne - Fondue 
moitié-moitié - Fondue aux cham
pignons - Rizotto aux bolets 

Sur commande: spécialités de saison 

Sans oublier... le ballon de la petite Arvine 

Châtaignier-Fully Tél. (026) 5 36 45 
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Natcb 
après match... 

... avec le 
Martigny Sports 

A 
• I I I le 

sportif 

Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijoutehë 

O A U N I t n Place Centrale 

«(026)215 93 MARTIGNY 

STADE D'OCTODURE 

Mardi à 20 heures 

Sur le bon chemin... 
Le redressement escompté s'est amorcé 
samedi passé pour le Martigny-Sports. Certes, 
face à Locarno, la victoire ne fut pas au rendez-
vous, mais Bochatay et ses camarades ont, 
semble-t-il, retrouvé cette joie de jouer qui leur 
avait fait cruellement défaut ces dernières 
semaines. Au point de vue comptable, l'opéra
t ion est loin d'être payante, puisqu'au classe
ment, le MS occupe maintenant la 6e place avec 
un total de 27 points. En revanche, sur le plan du 
moral, ce partage de l'enjeu portera certaine
ment ses fruits au cours des trois dernières 
journées de championnat qui verront la forma
t ion octodurienne affronter à domici le Bulle (ce 
soir à 20 heures), Chênois (9 juin) et se déplacer 
àMendr is io(2 ju in) . 

ATTENTION A BULLE! 

La rencontre de ce mardi au stade d'Octodure 

ne consti tuera pas une partie de plaisir pour le 
Martigny-Sports. En cette f in de compét i t ion, le 
FC Bulle a obtenu une série impressionnante de 
succès et viendra en terre bas-valaisanne avec 
la ferme intention de s'adjuger le total de l'en
jeu. Au Martigny-Sports de prendre les disposi
t ions nécessaires donc et de confirmer le 
redressement opéré samedi passé. 
Légèrement blessé, Serge Trinchero a dû céder 
sa place à Barman face à Locarno. On espère 
que cela ne soit pas grave et que le libero octo-
durien puisse tenir son poste ce soir. 

AU PROGRAMME 

Baden - Mendrisio; Fribourg - Monthey; 
Granges - Chênois; Locarno - Nordstern; 
Lugano - Winterthour; Martigny - Bulle; Red 
Star - Laufon; SC Zoug - Bienne. 

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 

Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
, 1 S 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 

$3ft 

Jean-Michel Bochatey 
Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)212 64 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

Chicha, une pièce maîtresse sur l'échiquier octodurien 

I COIFFURE J E A N P I E R R T I 

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 

QxP 
Café-Restaurant 
OLYMPIC 

Fam. D'Avola-Croptier 
«(026)217 21 

MARTIGNY 

Hostellen'e 
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 

V (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

* 2 59 28 

I I L I Q U E U R S I , 

/l/IOR/\l\D 
V /i/i/\FrnGi\iy t 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 /21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

A MARTIGNY-BOURG 
Loto + Loto Système 

Trio + Quarto 
suisse et français 

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

Au Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 
MARTIGNY-BOURG 

Rue d u Bourg 20 * (026) 2 36 80 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

9(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 d e 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 

& 

Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur • 
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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MARTIGNY 
Passation de pouvoirs à PUBS 

M. Bernard Tissières 

MARTIGNY. — Du changement à la 
tête de la succursale octodurlenne 
de l'Union de Banques Suisses! Le 
jeudi 31 mai, M. Bernard Tissières 
fera officiellement valoir son droit à 
la retraite et sera remplacé par M. 
Johnny Baumann, jusqu'ici direc
teur adjoint. 

Né en 1919, M. Tissières a obtenu 
sa maturité classique en 1939 à 
Saint-Maurice et une licence en 
sciences économiques et commer
ciales en 1943 à Lausanne. Avant 
d'être nommé directeur de l'UBS 

M. Johnny Baumann 

Martigny en 1966, il a travaillé à la 
Banque Tissières Fils & Cie, reprise 
par l'UBS en 1956. 

Nous souhaitons une heureuse 
retraite à M. Tissières et félicitons 
M. Baumann pour sa nomination. 
Agé de 50 ans, M. Baumann est 
employé à l'UBS Martigny depuis 
1977. Il a d'abord œuvré en qualité 
de chef du département commercial 
puis, à partir de 1978, comme sous-
directeur. Depuis le 1er janvier de 
cette année, il assumait la fonction 
de directeur adjoint. 
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Cuisine italienne pour de bonnes œuvres 
On avise toute la communauté de 
Martigny et environs que le Comité 
citadin italien de Martigny en colla
boration avec l'A.G.I.M., le G.C.I.M. 
et la Mission organise une cuisine à 
l'italienne à la salle communale les 
jours suivants: samedi 2 juin de 11 à 
14 heures et de 18 à 21 heures, et di
manche 3 juin de 11 à 16 heures. 

On demande à toute la commu
nauté de venir nombreuse puisque 
le but de cette cuisine est de recueil
lir des fonds pour aider les diffé
rents groupes dans les activités en 
faveur de la collectivité italienne. 

En cette occasion la Mission ca
tholique mettra sur pied un petit 
marché et la recette sera donnée 
pour la construction d'un hangard 
d'art et métiers dans un village de 
Côte d'Ivoire. 

COMUNICATO STAMPA 
SI avverte tutta la comunità di Mar

tigny e d'intorni che il Comitato Cit-
tadino di Martigny in collaborazione 
con l'A.G.I.M., il G.C.I.M. e la Mis-
slone organizza una cucina italiana 
alla sala comunale nei seguenti 
giorni: sabato 2 giugno dalle ore 
11.00 flno aile ore 14.00 e dalle ore 
18.00 flno aile ore 21.00, e domenica 
3 giugno dalle ore 11.00 fino aile ore 
16.00. 

Si chiede a tutta la comunità d'in-
tervenire numerosa poiçhé la fina
lité di taie cucina é di raccogliere 
fond! da destin are a incentivare 1 
vari gruppi nell'esercizio délie pro
prie attlvità in favorevtella comunità 
italiana. 

In questa occaslone la Missione 
Cattolica farà funzionare un merca-
tino, tipico "italiano, i cui provenu 
saranno destinati alla costruzione 
di un capannone per arti e mestieri 
in un vlllaggio délia Costa d'Avorio. 

Un prix pour l'Etat du Valais: le «Toit d'Or » 

L'Association suisse pour la réno
vation des anciens immeubles Pro 
Renova a décerné, lors de son 
assemblée des délégués du 26 mai, 
le «Toit d'Or 1984» au Conseil d'Etat 
du canton du Valais à titre de récom
pense symbolique pour la restaura
tion effectuée lors de la transforma
tion de l'ancien Collège de Sion en 
Palais de Justice. La commune ber
noise d'Unterseen et Intrag S.A., 
Zurich, ont tous deux reçu un diplô
me d'honneur: la première pour le 
règlement de construction très spé
cifique qu'elle a édicté en vue de 
protéger la vieille ville d'Unterseen, 
qu'on se le dise en Valais, la secon
de pour l'assainissement thermique 
exemplaire de ses immeubles. 

Chaque année, Pro Renova ré
compense avec le «Toit d'Or» une 
personnalité, une organisation ou 
une instance officielle qui s'est dis
tinguée dans la lutte pour la conser
vation ou la rénovation d'anciens 
immeubles. Le «Toit d'Or» est attri
bué au vu des mérites exceptionnels 
de l'œuvre réalisée. 

La rénovation et le changement 
d'affectation de l'ancien Collège de 
Sion est une histoire riche en péripé
ties, qui mérite d'être contée. Cons
truit en 1892, le Collège faillit être 
démoli après la désaffectation com
plète de 1979. Ayant pris conscience 
de la valeur du bâtiment, le Conseil 
d'Etat décidait bn 1980 de le rénover 
et de lui adjuger une nouvelle fonc
tion: celle de Palais de Justice. 
Toute la rénovation a été marquée 
par le souci de conserver et de res-
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taurer les éléments caractéristiques 
de l'immeuble. C'est ainsi que la 
façade, la charpente et les fresques 
de l'escalier principal — qui 
n'étaient plus que fragmentaire-
ment visibles! — ont pu être restau
rées dans toutes les règles de l'art. 
Les éléments neufs qu'il a évidem
ment fallu introduire dans l'agence
ment de l'immeuble, p. ex. lustres et 
mobiliers, ont été choisis de telle 
manière qu'ils s'harmonisent parfai
tement avec les éléments anciens 
sans pour autant trahir leur origine 
résolument contemporaine. En d'au
tres termes, on a volontairement et 
clairement renoncé au «faux vieux» ! 

Le bâtiment néo-classique créé 
voici près d'un siècle par l'archi
tecte Joseph de Kalbermatten se 
présente aujourd'hui dans sa beau
té originelle tout en répondant par
faitement aux exigences rationnel

les qui doivent naturellement condi
tionner son agencement intérieur. 
Grâce à une planification rigou
reuse des travaux de rénovation, à 
une définition claire des priorités et 
à une conduite très ferme du chan
tier, il a été possible de rester au-
dessous du crédit de construction 
accordé (8,9 millions), majoré du 
renchérissement. Bref, une rénova
tion et une transformation parfaite
ment réussies, qui méritent de faire 
école dans tout le pays ! 

Ce matin à la salle du Grand Con
seil, M. Bernard Attinger, architecte 
cantonal et M. André Bornet, ce der
nier auteur du projet, recevaient 
leur diplôme et au nom de l'Etat le 
«Toit d'Or». On notait, à cette céré
monie, la présence de MM. Jean 
Cleusix, juge cantonal, Jean-Claude 
Lugon, juge administratif, et Antoi
ne Zen Ruffinen, de Sion. 

De gauche à droite: MM. Jean Cleusix, juge cantonal, André Bornet, architecte, Bernard Attinger, architecte 
cantonal, et Gérard Aymoh. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Assemblée du Parti radical de Martigny 
Jeudi soir, le Parti radical-démo

cratique de Martigny a organisé, 
sous l'excellente présidence de 
Mme Gabrielle Sola, une assemblée 
d'information sur les problèmes 
communaux. 

Sous le titre: «Questionnez on 
vous répondra», devant une bonne 
centaine de personnes, des conseil
lers communaux radicaux s'expri
mèrent sur les activités de l'admi
nistration communale. 

M. Jean Bollin, s'exprima sur l'in
térêt d'une telle rencontre. Il fit le 
point de la situation financière de la 
commune, situation qui est excel
lente. Notre état de dettes en parti
culier est enviable. Nous sommes 
l'une des communes les moins en
dettées de ce canton. 

M. Pascal Couchepin rappela 
qu'une commune c'est comme une 
entreprise. Elle est en situation de 
concurrence. Elle doit rester attrac
tive. Elle ne doit pas s'endormir sous 
peine de mourir lentement. L'attrac
tion d'une commune tient aux équi
pements,, à l'accueil réservé aux 
nouveaux arrivants, à sa fiscalité, à 
la qualité de la vie. Dans le domaine 
des travaux publics, on arrive lente
ment à la fin de la réalisation des 
routes. Par contre il reste beaucoup 
à faire dans le domaine de l'agré
ment et de l'ornementation de la 
cité. Il passa en revue les différents 
quartiers où doivent être réalisés 
jardins d'enfants, rénovation des 
rues, création de places de parc, 
passages sous voies, etc. 

M. Frédéric Gay, responsable des 
services sociaux, fit le portrait de 
son dicastère qui a pris, au cours de 
ces dernières années, une beau
coup plus grande ampleur. Les ser
vices d'aide volontaire se structu

rent. Une hôtesse a été engagée au 
service social. Un système d'aide 
complémentaire au paiement de 
l'assurance maladie a été créé. L'au
berge de jeunesse a été améliorée. 
Plus tard, à une question d'un parti
cipant à l'assemblée, M. Gay répon
dra qu'il souhaitait la création d'une 
nouvelle auberge de jeunesse dans 
un bâtiment neuf. 

M. Pierre-André Pillet, responsa
ble des sports, dit les priorités choi
sies par le Conseil dans ce secteur: 
réalisation des tribunes du centre 
sportif, de nouveaux tennis, et en
suite éventuellement d'une piscine 
couverte. M. Pierre-André Pillet 
donna, avec clarté, les raisons qui 
justifiaient ce choix. Répondant à 
quelqu'un, il déclara que le pro
blème que l'on avait connu à la pati
noire était maintenant réglé. Il était 
heureux qu'une commission du Con
seil général se penche sur cette af
faire. On est ainsi assuré qu'il n'y a 
eu aucune malhonnêteté. Il s'agis
sait simplement d'un écart entre les 
prévisions et le coût des travaux. Il 
est d'ailleurs toujours difficile d'éta
blir avec exactitude le coût d'un tra
vail de rénovation. A l'avenir, un sur
croît de prudence s'impose lorsqu'il 
s'agit de toucher à l'ancien. 

M. Pierre Crittin rapporta sur l'é
cole. Dans ce domaine, il n'y a plus 
de grandes constructions en vue si
non peut-être celle d'une salle de 
gymnastique. Par contre, la Com
mission scolaire est plus soucieuse 
que jamais d'établir un bon contact 
entre parents et enseignants. Cette 
année à nouveau, une fête de fin 
d'année sera organisée à Martigny. 
Celle de l'an passé eut un grand suc
cès. La Commission de jeunesse 
n'est pas inactive non plus. L'admi

nistration a acquis une villa derrière 
la gare pour créer un centre de jeu
nesse. L'association doit se créer 
sous peu qui soutiendra cette acti
vité. 

Après ces exposés, nombreuses 
furent les questions de l'assem
blée relatives au parking du Manoir 
(les projets de concours doivent ren
trer fin juin), au stationnement en 
ville (ni trop ni trop peu d'amendes !), 
au coût du chauffage à distance 
(des études de l'institut universi
taire ont démontré que la poursuite 
des investissements s'imposait. 
Jusqu'à ce jour, aucune erreur de 
conception n'a été faite selon les 
spécialistes), à la création d'une 
nouvelle maison pour personnes 
âgées (l'idée doit être étudiée. Elle 
est intéressante mais pas si facile
ment réalisable!), au passage sous 
voies sous gare (sa réalisation n'est 
pas prévue pour cette année ou l'an 
prochain, mais elle ne devrait tout 
de même pas tarder), à l'utilité de la 
rue Gare-Simplon-Moya (cette rue 
est très occupée aujourd'hui. Elle a 
d'ailleurs provoqué une renaissan
ce du quartier. Des projets de cons
truction ont été déposés qui utili
sent la nouvelle route), au chemin 
des Barrières qui doit être mieux 
réservé aux piétons (toutes les sug
gestions seront étudiées. Mais il 
faut compter sur te bon sens des. 
automobilistes plus que sur l'inter
vention de la police). 

Bref, une soirée enrichissante 
qu'il faudra refaire. C'était l'avis 
général de tous ceux qui ont pris la 
peine de se déplacer. 

Félicitations au Comité du Parti 
radical et à Mme Sola en particulier 
pour cette initiative. 

Rallye du Ski-Club Martigny 
Le traditionnel rallye du Ski-Club 

Martigny aura lieu ce dimanche 3 juin. 
Tous les membres ainsi que leur fa
mille sont cordialement invités à y 
participer. Les inscriptions sont pri
ses comme par le passé au Colibri, où 
tous les renseignements sont don
nés. Le rallye se déroulera par n'im
porte quel temps. 

Délai d'inscription vendredi 1er juin 
à 18 h. 30. 

Le comité 

Hawaii au Sphinx 
MARTIGNY. — Vanua Levu, Hawaii 
Show, est une des 322 îles Fiji au nord 
de la Nouvelle-Zélande. Cette île a été 
découverte en 1643 par des Hollandais. 
La deuxième île de la région, Vanua 
Levu, présente de la musique fol
klorique des îles. 

Vanua Levu a tourné cinq films au 
Japon et en Indonésie et a obtenu un 
disque d'or avec «Islands of fantasy». 

Un rendez-vous hawaiien au coude du 
Rhône ce mercredi 30 mal à 22 heures 
au Sphinx de Martigny. 

: L'image du Valais 
• Suite de la 1 r e page 

Au cours d'une rencontre amicale avec d'autres députés, j'ai été frappé 
de voircombien notre viticulture était mise en cause. Ce n'est qu'en dis
cutant longtemps qu'on réussit à faire comprendre la situation réelle de 
la vigne valaisanne. Ce qui fut des progrès ou des avantages apparaît à 
beaucoup comme des erreurs au premier abord. 
On nous demande pourquoi nous ne pratiquons pas, à la manière des 
Vaudois, l'appellation contrôlée au lieu de l'appellation générique. 
L'appellation contrôlée serait une incitation à mieux défendre l'hon
neur du domaine ou de la région et à produire une meilleure qualité. Et 
pourtant, l'appellation générique, en son temps, permit d'améliorer la 
qualité de l'ensemble de la production et favorisa la commercialisa
tion. 
On nous reproche de trop arroser pour pousser la production. Et pour
tant, l'arrosage fut de toute évidence un progrès. Il permit de régulariser 
la production. 
On nous demande pourquoi nous avons si peu de vignerons profes
sionnels sensés apporter plus de soins à la culture. Et pourtant, les 
vignerons non professionnels n'ont la plupart du temps pas moins de 
conscience professionnelle que les vignerons à plein temps. De sur
croît, le système de l'ouvrier paysan comporte des avantages énormes 
sur le plan social et économique. 
Bref, quand les choses vont bien, tout baigne dans l'huile. Au moment 
où les affaires se dégradent, les griefs commencent à pleuvoir. Un point 
est certain: nous pouvons certes compter sur un appui du reste de la 
Suisse mais un appui modéré. L'essentiel, on attend de nous que nous 
le fassions nous-mêmes. Les solutions de force genre «fermez les por
tes aux importations» ne sont ni réalistes ni réalisables. Elles ne sont 
pas réalistes car elles aboutiraient à ce que les consommateurs suis
ses alémaniques boiraient plus de bière encore aux dépens du vin. Elles 
ne sont pas réalisables car elles n'auront jamais l'appui de la majorité 
nécessaire pour les réaliser. 
Notre tâche de députés valaisans et de Valaisans tout court est, dans 
l'état des choses, d'exiger des mesures qui ont quelques chances de 
passer le cap. Nous serons cependant d'autant plus crédibles que nous 
aurons fait par nous-mêmes davantage pour améliorer la situation. 

Pascal Couchepin 




