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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

17 juin: une bonne visite 
L'accent rocailleux de Jean-

Paul Il parlant des montagnards 
valaisans n'aurait pas déplu à un 
Anniviard. 

Certains dans la nuit déjà, 
d'autres aux petites aubes. Cer
tains avaient fait le déplacement 
à pied, d'autres à vélo, le trans
port public a été roi en ce 17 juin. 

Dès 5 heures du matin, tant 
l'événement était attendu par 
beaucoup de fidèles, des hom
mes et des femmes de ce pays 
étaient déjà sur l'emplacement 
réservé pour les cérémonies reli
gieuses du 17 juin. 

Disons-le net, le Valais tradi
tionnel, celui de l'ancienne géné
ration était là. La nouvelle géné
ration, les enfants n'étaient pas 
absents. En revanche, peu de jeu
nesse dans cette enceinte qui ac
cueillait 35 000 à 45 000 person
nes, un peu moins que ce qu'on 
attendait. 

Passé le moment de la décou
verte, tous les fidèles sont ten
dus vers la cérémonie et le Pape 
en particulier. 

Chacun en son cheminement 
intérieur, prie, participe. 

Vraiment, quand la ferveur et la 
foi tendent vers le meilleur de soi, 
vers une dimension exception
nelle de l'être, à ce moment-là 
ces aspirations sont éminem
ment respectables surtout pour 
ceux qui n'ont ni ferveur ni foi. 

Mais à voir, un peuple dé 
croyants en prière et qui le font 
sans heurter, sans déranger ceux 
qui ne partagent pas leur point de 
vue, est une image encoura
geante et empreinte d'espérance. 

Le Valais a été à la fête, le 
Valais catholique, le Valais sim
ple, pieux. Evidemment, on ne 
provoque pas de semblables ras
semblements sans attirer les 
marchands du temple et les 
m'as-tu vu qui en ont été pour leur 
frais et c'est bien ainsi. 

La venue du Pape en Valais n'a 
pas apporté les grands anathè-
mes que certains attendaient et 
c'est heureux. 

L'œcuménisme est ressorti 
plus fort. 

L'image de la Suisse du moins 
celle que le Saint-Père a perçu 
s'est renforcée de tous les pro
pos tenus à cet égard. S'il y a 
encore beaucoup de choses à 
faire dans ce pays, la manière 
d'être et de vivre des Suisses est 
un exemple selon le Pape. Affir
mation à méditer. 

Ecône: l'Eglise du passé, 
comme celle du futur doivent 
faire place à l'Eglise concrète 
voilà ce qu'a dit Jean-Paul II. 

Pour le reste tout est évangéli-
que donc à méditer dans les pa
roisses, les églises entre fidèles 
«pour assumer concrètement le 
message». 

Et puis, depuis dimanche, un 
événement très exceptionnel est 
survenu pour un pays catholique: 
la visite du Pape. Espérons que 
ce canton ne s'en portera que 
mieux. 

Et puis désormais, si certains 
l'oublient, vous avez maintenant 
des textes pour leur rappeler 
quelques vérités. Somme toute 
une bonne visite. Merci, Saint-
Père! 

Visite du Pape en Valais 

LE PROPOS. 

Le vin encore une fois 
Dur débat que celui de lundi passé au Conseil national consacré à l'in 
demnité de stockage pour le vin. Une proposition de M. Biel, indépen 
dant zurichois soutenu par les socialistes et quelques autres députés, 
voulait supprimer ce poste des suppléments au budget 1984. L'indem 
nité de stockage d'un peu plus de 30 millions doit servir à financer l'en 
treposage des vins indigènes. La somme est prélevée sur un fonds vini 
cole alimenté par des taxes perçues lors d'importations de vin étranger. 
L'argumentation de M. Biel était simple: selon lui, l'économie viticole a 
profité des périodes de pénurie pour faire monter les prix du vin 
Aujourd'hui, elle veut échapper à la baisse en demandant des indemni 
tés de stockage. Les règles du marché ne seraient plus respectées. A 
chaque fois, toujours selon M. Biel, le consommateur serait appelé à la 
caisse car le fonds vinicole est finalement doté grâce à des prélève
ments à charge du consommateur de vin étranger. 
D'autres orateurs critiquèrent vigoureusement les cantons viticoles, 
le Valais plus spécialement. On connaît le reproche: nous aurions favo
risé la quantité aux dépens de la qualité, on (les marchands) aurait spé
culé à la hausse il y a deux ou trois ans, même nos régions ont favorisé 
l'importation de vin blanc étranger à la même époque, la surproduction 
n'a pas provoqué de réelle baisse des prix. 
A tous ces arguments, les députés proches de la viticulture ont répondu 
à satisfaction, semble-t-il, puisqu'au vote l'indemnité de stockage a été 
admise. Reste à savoir, ce qui est douteux, si elle sera renouvelée l'an 
prochain. En effet, le conseiller fédéral Stich a parlé d'une indemnité 
unique. Plusieurs députés ont déclaré, après ce vote, qu'ils n'avaient 
accepté de voter qu'une seule fois une telle mesure. 
Et puis la presse alémanique a assez mal réagi. Dans la NZZ de samedi, 
un article titré: «Arrogante Weinlobby». La traduction est évidente: «Le 
lobby du vin arrogant». 
La NZZ n'est pas tendre à notre égard. Elle dit cependant une chose 
exacte et qui appelle la réflexion: l'indemnité de stockage ne résout pas 
le problème. Elle ne favorise pas la consommation puisqu'elle ne per
met pas l'abaissement des prix. Elle ne réduit pas les quantités. Elle 
permet seulement d'attendre. Si la nouvelle vendange est abondante, 
et tout permet de penser qu'elle ne sera pas mauvaise, que va-t-il se 
passer? 
Je connais la réponse du «Café du Commerce»: il n'y a qu'à bloquer les 
importations. Certes, freiner les importations est indispensable. Les 
bloquer est impossible politiquement et juridiquement. En effet, la plu
part des importations de vins sont fixées par contrats internationaux. 
La Suisse ne peut juridiquement les dénoncer seule. De surcroît, politi
quement, il ne faut pas rêver: cette mesure ne passerait pas. Les socia
listes, à la quasi unanimité, ne soutiennent pas notre point de vue. Ils 
seraient, de surcroît, rejoints par nombre de députés bourgeois des 
cantons-villes qui, par amitié pour nous et par goût et sens de l'équili
bre, sont d'accord de faire un bout de chemin avec nous, mais un bout 
de chemin seulement. suite en 8 

L'offrande 
L'offrande, à genoux, de deux petits Evolénards. Le sourire franc et heureux 
de la petite fillette^sit plaisir à voir. (photo vaipresse, sion) 

Voir également en 1 (édito-
rial)et8 reportage photos 
inédites! 

DE MIRE 
Aussi surprenant que cela puisse 

paraître les eaux minérales suisses, 
qui ne manquent pourtant pas de 
qualités, ne sont pas exportées con
trairement à d'autres produits. 

La France, elle, le fait à partir 

Alpwater: L'eau valaisanne 
pour ici et les autres continents 

Propriétés de l'eau minérale 
thermale de la source de 
Saxon-les-Bains 

L'eau de cette source est caractéri
sée en premier lieu par sa thermalité 
de 25°; selon l'art. 264, lit. t de l'ODA 
elle est donc une eau thermale de pro
venance profonde. Ayant 734 mg de 
substances solides dissoutes par 
litre elle est plus «dure» et par consé
quence d'un goût plus agréable 
qu'une eau potable plus douce. Con
trairement à une eau «médicinale», 
hautement minéralisée et active et 
dont l'usage devrait être subordonné 
à une surveillance médicale, l'eau de 
Saxon peut être ingérée par le con
sommateur en quantités journalières 
assez élevées — 3/4 à 1 litre — sans 
influence défavorable. Elle peut donc 
très bien être consommée comme 
eau minérale de table. A ce propos on 
notera la faible teneur en nitrates (1,3 
mg/i) et sa haute pureté bactériologi
que, un avantage de la plupart des 
eaux en provenance profonde. 

Parmi les cations, les éléments 
alcalino-terreux, le calcium et le 
magnésium dominent, la somme 
étant 88,8 millival-pourcent (mval%)., 
Les anions sont plus variés: l'hydro-
carbonate (HC03-) est prépondérant 
avec une teneur de 50 mval %, les sul
fates (S042-) étant présents dans une 
proportion de 45 mval%. En ce qui 
concerne le goût, les eaux de cette 
sorte, dites «différenciées» sont 
dans la règle agréables et d'un effet 
physiologique neutre. 

La plus grande différence de l'eau 
de Saxon comparée avec les eaux 
potables suisses se manifeste dans 
la teneur en éléments-traces, dont il 
faut tout d'abord mentionner la 
teneuren fluor (1,5 mg/l), précisément 
la quantité désirable pour combattre 
la carie dentaire. La teneur en iode 
(0,1 mg/l), n'est pas très élevée. Elle 
suffit néanmoins pour exercer un 
effet préventif contre le goître. 

Grâce à sa minéralisation relative
ment faible l'eau de Saxon est une 
eau minérale «légère», au goût agréa
ble, qui peut être supportée par cha
cun. 

d'eau des Alpes, la Suisse non. 
Cette lacune sera comblée si la 

politique commerciale d'Alpwa-
ter SA, la nouvelle usine d'embou
teillage et de vente d'eau (de l'eau de 
Saxon) aboutit. 

Lundi, les dirigeants de l'entre
prise parmi lesquels on reconnais
sait MM. Jacques Volluz et Marco 
Bruchez, de Saxon, présentaient à la 
presse cette usine ultramoderne à 
même de produire 15 millions de 
bouteilles par an. 

Un investissement de 14 millions, 
51 000 m2 d'implantation permet
tant des agrandissements futurs, 
quinze personnes occupées à plein 
temps, tout cela mérite d'être souli
gné au moment où l'économie hé

site encore. 
Cette eau est destinée au marché 

suisse où quelques grands de la dis
tribution la vendent déjà et 3000 
points de vente sont trouvés en 
Suisse allemande, mais aussi au 
marché étranger notamment l'An
gleterre et le Moyen-Orient. D'ail
leurs les étiquettes sont faites en 
quatre langues. 

Une réussite qui n'attend plus que 
sa confirmation et qui prouve que 
l'esprit entreprenant de quelques 
Valaisans, des capitaux étrangers 
qui osent le risque, un bon manage
ment peuvent souvent beaucoup.En 
tout cas pour l'économie valaisanne 
et peut-être demain helvétique, c'est 
une bonne nouvelle, (ry) 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 19 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Gaston Phébus, le Lion 

des Pyrénées 
14.20 Télévision éducative 
14.55 Tickets de premières 
15.50 La grande chance 
17.20 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 II était une fois dans l'espace 
18.35 Journal romand 
Sur la chaîne suisse alémanique: 
18.40 TourdeSuisse:6"étape 

Lugano-Fiesch 

18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ-Sport 
20.10 La chasse aux trésors 
21.20 Pablo Casais 
22.10 Rencontres 
22.55 Téléjournal 

Mercredi 20 juin 
12.00 Midi-public 

Gaston Phébus 
Jeux sans frontières 
«Croc Blanc» en merde 
Florès 
Escale 
Flasjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 

MEMENTO 

13.25 
14.20 
15.45 

16.45 
17.25 
17.50 
17.55 
18.10 

Sur la chaîne suisse alémanique: 
18.20 Fête fédérale de gymnas

tique à Winterthour 
18.40 Tour de Suisse: 7e étape 

Fiesch-Briigg 

18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ-Sport 
20.10 Frenzy 
22.05 Téléjournal 
22.20 Rock et Belles Oreilles 

Jeudi 21 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Gaston Phébus 
14.20 Télépassion 
15.20 ET la vie continue 
16.20 Les aiguillages du rêve 
16.45 Escapades 
17.30 Flasjazz 
17.50 Téléjournal 
18.10 II était une fois dans l'espace 
Sur la chaîne suisse alémanique: 
18.20 Fête fédrale de gymnas

tique à Winterthour 
18.40 Tourde Suisse: 9e étape 

Lyss-Baden 

18.35 Journal romand 
18.55 Dodu dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00TJ-Sport 
20.10 Temps présent 

Hôpital de Ouagadougou 
Mission accomplie 

21.30 Kojak 
22.20 Téléjournal 
22.25 Nocturne 

MONTHEY 
Monthéolo: 48 heures. 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
André Tornare, jusqu'au 23 juin. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 7111. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, » 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi: L'éducation de Rita; 
dès jeudi: Chariots Connection. 
Exposition: Galerje Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: » (025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: Yentl. 
Capitole: Vive la vie. 
Lux: Hammett. 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Monique Ispérian et 
Patrick Meister. Galerie Grande-Fon
taine: Eisa Corsini, sculptures, et 
Lifschitz, pastels, jusqu'au 26 juillet. 
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: Fais gaffe à la gaffe 
Casino: Il était Une fois l'Amérique 
Exposition: Galerie Isoz: Renée Dar-
bellay-Payer. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marals 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 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. 
Consultation' conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 83-546 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 
15.00à 18-30, samedi de 15.00à 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). 

Ml 
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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 

BANQUE DE LA PLACE 
DE MARTIGNY 

cherche 

une secrétaire 
avec de bonnes connaissances 
de l 'a l lemand. 
Entrée en fonct ions immédiate 
ou date à convenir. 
Les offres complètes, accompa
gnées d'une photo sont à adres
ser sous chiffre J 36 - 559793 Pu
b l ie ras , 1951 Sion. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.00, jeudi à 14.30 et dimanche à 
13.30: // était une lois l'Amérique, de 
Sergio Leone, avec Robert de Niro, 
James Wood et Burt Young (16 ans); 
samedi 23 à 17.00, dimanche 24 à 17 
h. 30 et lundi 25 à 20.30: La trace, de 
Bernard Favre avec Richard Berry et 
Bérangère Bonvoisin. Magnifique
ment tourné dans le val d'Aoste, en 
Savoie et en Valais (14 ans). 
Corso: mercredi 20 à 20.30, jeudi 21 à 
14.30 et 20.00: A la recherche de la 
Panthère rose avec Peter Sellers et 
David Niven (12 ans); jeudi 21 à 16.30, 
vendredi 22 et samedi 23 à 20.00, 
dimanche 24 à 14.30 et 20.30: Timeri-
der (Le cavalier du temps perdu). La 
chevauchée diabolique d'un homme 
et de sa moto dans le Far-West de l'an 
1877 (16 ans); du jeudi au samedi à 
22.00: Quartier de femmes, la version 
féminine de «Midnight Express». La 
loi du plus fort dans le milieu du sexe 
«faible» (18 ans); dimanche 24 à 
16.30, lundi 25 et mardi 26 à 20.30: Ter
reur sur la ligne. Un «Thriller» fantas
tique pour amateurs de sueurs froi
des! (16 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. Les 
mardis et jeudis de 20.00 à 22.00. Par 
beau temps, jardins ouverts tous les 
soirs. 

Manoir: Raymond Meuwly, jusqu'au 
24 juin, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Exposition-vente 
pour les handicapés (40 artistes). 
Galerie de la Dranse: Annie Cantenot 
et ses tankas jusqu'au 21 juillet, 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. 

EXPOSITION 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES 
A SION 
cherche 

habile dactylographe, si possible 
connaissances sténographie, de 
langue maternel le française, 
avec très bonnes connaissances 
langue allemande. 
Faire offres écrites sous chif fre 
P 36-58164 à Publicitas, 1951 Sion 

AVENDRE 
à la rue du Bourg 
1 appartement 
dans maison en co
propriété avec local 
au rez-de-chaussée 
donnant sur la rue et 
annexes, galetas et 
deux caves. 

A vendre des mêmes 
propriétaires: 
grange-entrepôt 
et une petite place 

S'adresser à M' Pas
cal Couchepln, case 
postale 430, 1920 
Martigny, ou télé
phone, pendant les 
heures de bureau, 
(026) 2 28 67. 

PARENTS 
Aidez vos enfants à choisir un métier 
LA COIFFURE 
DAMES-MESSIEURS 

Gagnez du temps: 
Formation accélérée grâce 
à un enseignement basé sur 
la pratique et appuyé par 
des cours techniques. Stage d'essai 

gratuit Demandez notre prospectus 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COIFFURE 

Maupas 22 -1004 Lausanne - Tél. (021) 36 45 81 

MUTUELLE VALAISANNE 
de 

PRÉVOYANCE . 
Fondation valaisanne de prévoyance, avec siège à Sion, créée par 
les Institutions valaisannes suivantes : 

Mutuelle Valaisanne d'assurances 
en cas de maladie et d'accidents 

Banque Cantonale du Valais 

Caisse d'Epargne du Valais 

Dès maintenant à disposition de toutes 
les entreprises du canton pour 

l'application de la prévoyance professionnelle prévue par la 
nouvelle loi (LPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985. 

Etudes - Conseils - Offres 
en contactant: Mutuelle valaisanne de prévoyance 

Avenue de la Gare 20,1950 SION 
Tél. 027/21 11 61 

ou les institutions fondatrices ci-dessus. 

k / W W V W W Y W W V W W W W W Y W W W r t ^ 

Grand concours Renault Turbo. 
Gagnez un week-end au 

«Grand Prix de Hollande 1984»! 
Garage du Mont-Blanc 

Moulin S.A. 
Martigny-Croix « (026) 21181 

Martigny-Ville: Garage de Martigny 
M. Fleury - • (026) 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères 
(026)41140 

W . S % V . V . V . V . V . V . V A V . V . V . V . Les turbolides de Renault vous attendent. i W W A P ^ W r V V A 
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MARTIGNY 
FÊTE DES ÉCOLES 1984 
En cette année olympique, les écoliers de Martigny organisent, le mercredi 
20 juin, à Martïgny-Bourg, des joutes sportives «Olympiades octodurien-
nes», selon le programme suivant: 
10 h. 30 Cérémonie officielle. 

Allocution de M. Pierre Crittin, président de la Commission 
scolaire. 
Production des enfants des écoles. 

10 h. 45 Début des concours. 
11 h. 30 Aubade (pique-nique) en plein air. 
13 h. 30 Finales des concours. 
14 h. 15 Grande course de caisses à savons. 
15 h. 30 Distribution des médailles olympiques. 
16 h. 00 Clôture de la fête. 
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Grâce à la collaboration des com
merçants, des stands spéciaux 
seront installés tout au long de la 
rue du Bourg; on pourra y trouver de 
quoi se désaltérer et se restaurer. 
Possibilité de prendre le pique-
nique; des tables seront à disposi
tion dans lame. 

Courses, concours, carrousels 
amuseront grands et petits. 

Donc tous au Bourg le 20 juin. 
Les parents sont cordialement 

invités a accompagner leurs enfants 

àcette fête et sont avertis qu'à partir 
de 16 heures les élèves ne seront 
plus sous la surveillance des ensei
gnants. 

Pour les élèves des classes enfan
tines et des 1res primaires, des ins
tructions spéciales seront données 
par les maîtresses et maîtres. 

Remarque: La police municipale 
informe les propriétaires de véhicu
les que la rue du Bourg sera dégagée 
et fermée à la circulation, le mer
credi 20 juin de 6 à 18 heures. 

PASSEPORT-VACANCES: C'EST PARTI 
Créé par la JCE de Martigny, en 

été 1982 et à l'instar de différentes 
villes de Suisse romande, le 
Passeport-vacances est actuelle
ment organisé par un comité, repré
sentatif de différents groupements, 
tels la Commsission «Loisirs et Jeu
nesse», la commune de Martigny, la 
JCE de Martigny, l'Office du tou
risme, l'Association des parents de 
Martigny et le Centre Contact. 

Brillant comportement 
des Tambours d'Octodure 
à la 15' Fête de l'A.T.F.V.R. 

Le week-end passé a vu se 
dérouler la traditionnelle rencontre 
des Tambours et Fifres du Valais 
romand. C'est à la société des 
Tambours Contheysans qu'échu 
cette année l'honneur d'organi
ser cette manifestation. 

A cette occasion, les représen
tants de la cité d'Octodure se 
sont particulièrement distingués 
puisque Thierry Fournier a rem
porté la 1 r e place du concours 
individuel en catégorie junior. 

La section quant à elle obtint le 
3e prix de défilé grâce à son dyna
misme, à ses filles d'honneur 
transformées pour la circons
tance en charmantes mousque
taires, et à son imposant porte-
drapeau, Freddy Sauthier qui fut 
récompensé pour ses vingt-cinq 
ans d'activité. 

Son but est d'organiser, durant 
deux semaines, un grand nombre 
d'activités aussi diverses que possi
ble et ainsi permettre plusieurs dis
tractions aux jeunes qui se trouvent 
à Martigny pendant les vacances. 

Les activités, pour chaque jour 
deux journées, deux matinées, et 
deux après-midi, sont regroupées 
dans un petit carnet. Pour la modi
que somme de Fr. 25.—, les enfants 
de 8 à 16 ans peuvent se le procurer à 
l'Office du tourisme et ainsi choisir 
suivant leur goût, une ou plusieurs 
activités par jour. Ce ne sont pas 
moins de cinquante occupations 
mises à leur disposition. 

Cette année 1984, le Passeport-
vacances est prévu du 23 au 27 juil
let et du 30 juillet au 3 août. L'équipe 
organisatrice est à l'ouvrage depuis 
l'automne dernier afin que tout se 
déroule pour le mieux. 

Le Passeport-vacances prend en 
charge environ deux cents enfants. 
Nous comptons sur l'appui d'ac
compagnants adultes pour épauler 
les responsables d'activités. Les 
personnes pouvant se mettre à la 
disposition des organisateurs pour 
un ou plusieurs jours, ou même une 
demi-journée ont la possibilité de 
s'inscrire à l'Office du tourisme. 

échafaudages 
fabriqué en valais 

location avec montage 

A CHAMONIX 

Marie Antoinette Gorret... ça roule! 
La Martigneraine artiste-peintre, 

graphiste et professeur de dessin à 
Sainte-Jeanne-Antide, Marie-Antoi
nette Gorret, connaît en ce moment 
à Chamonix un énorme succès. 

Son affiche représentant une voi
ture du Musée automobile de la Fon
dation Pierre Gianadda, a fait un 
malheur. On ne peut la placarder à 
l'extérieur car elle est régulièrement 
volée chaque nuit. A l'angle de la 
place de l'Eglise et de la rue Doc-
teur-Paccard, au cœur même de 
Chamonix, on l'a placée dans la vi
trine intérieure de la banque pour la 
protéger des pickpokets. 

C'est vrai que cette affiche est 
sensationnelle. Elle représente une 
Torpédo de la marque Le Zèbre, qui 
ne se fabrique plus depuis 1931, et 
dont un modèle de 1912 est au Mu
sée automobilede la Fondation Gia
nadda. Maiselley est d'un bleu som
bre, assez terne', et l'idée lumineuse 
de Marie-Antoinette a été de la 
maquiller en rouge. Rouge coqueli
cot! Rouge fanfare! Elle a été cons
truite par le célèbre ingénieur Salo-
mon, qui a créé une autre voiture 
populaire: la fameuse petite 5 CV 
Citroën, dite «cul-de-poule». 

Marie-Antoinette, dans son maga
sin «La Belle Américaine» se prête à 
cinq minutes d'interview: 

— Comment s'est décidé le choix 
de cette affiche? 

— Léonard Gianadda m'a laissée 
entièrement libre. Et j'ai choisi cette 
Zèbre parce qu'elle m'a donné l'im
pression d'être prête à partir. Toutes 
les autres voitures semblent éprou
ver la nostalgie du temps de leur 
splendeur: elles sont comme ces 
femmes vieillissantes, au passé 
lourd de regrets. 

Le véhicule une fois élu, j'ai 
essayé de m'y identifier pour le bout 
de chemin que nous allions faire 
ensemble. Le plus dur était de le ren
dre éclatant sans lui enlever son 
époque. Je lui ai fait un peeling et je 
lui ai découvert un amour: la Fonda
tion Gianadda qui se reflète dans 
ses yeux, en l'occurrence dans le 
pare-brise. 

CONCERT HORS-ABONNEMENT 
A LA GALERIE DE LA DRANSE 

Voicu Vasinca, flûte, et 
Monique Fessier, piano 

Ce mardi 19juin à 20 h. 30, la Gale
rie de la Dranse nous propose un 
récital de flûte et piano. Le flûtiste 
de cette soirée, Voicu Vasinca, est 
roumain et a accompli ses études 
musicales à l'Académie de Buca
rest. Très vite remarqué par ses pro
fesseurs, il donne de nombreux con
certs dans son pays; il obtient en 
1964 le prix «Républicain» au con
cours national de Roumanie et en 
1972 reçoit le Prix Enesco à Paris, l ia 
joué comme soliste avec l'Orches
tre de Roumanie et a donné de nom
breux récitals en Allemagne, Italie, 
Grèce et Hongrie. Domicilié en 
Suisse depuis trois ans, il enseigne 
actuellement en Valais et s'est pro
duit notamment à la Radio et à la 
Télévision romande. 

Il sera accompagné au piano par 
Monique Fessier. Au programme 
des œuvres de Haendel (Sonate 
Opus 1 n° 4), Mozart (Andant en Do), 
Schumann (Phantasiestucke) et 
Poulenc. Des morceaux choisis du 
folklore roumain, interprétés à la 
flûte de pan conclueront cette soi
rée musicale qui, si le temps le per
met, aura lieu dans le jardin de la 
galerie. 

Les réservations peuvent être fai
tes au 2 23 47 ou 2 50 86. Notons 
encore que deux concerts seront 
organisés cet été à la Galerie de la 
Dranse, le 8 juillet avec le Quatuor 
de cuivres de Charrat, le 17 août 
avec un récital pour deux violons. 

Enlèvement des ordures 
ménagères le 21 juin 

En raison de la Fête-Dieu, l'enlè
vement des ordures ménagères est 
supprimé. Le ramassage s'effec
tuera le vendredi 22 juin. 

Pour Chemin-Dessous le ramas
sage est avancé le mercredi 20 juin, 
après-midi. 

L'Administration 
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Ce que ne dit pas Marie-
Antoinette Gorret dans sa modestie, 
c'est qu'elle a imaginé un décou
page, une présentation qui fait que 
la voiture à l'air de surgir, prête à 
vous écraser. Avec son très réel 
talent de graphisme, elle a su faire 
une toute grande affiche et créer un 
style qui mériterait un prix. C'est ce 
que le public chamoniard a bien 
compris en la dérobant chaque fois 
que c'est possible. 

LE PRIX DE L'AIDE 
AUX RÉFUGIÉS 

Marie-Antoinette a l'habitude des 
prix. L'affiche qu'elle a présentée à 
Genève en 1982, a reçu à L'ONU le 
premier prix alors qu'il s'agissait 
d'un concours mondial sélectionné 

sur plus de quatre mille concur
rents. 

Et à Chamonix, c'est une de ses 
élèves du cours de dessin de Sainte-
Jeanne-Antide, la jeune Znagou 
Figen, d'origine grecque, qui fut lau
réate des écoliers des trois pays ali
gnés pour le concours. Il s'agissait 
de celui du Triangle de l'Amitié qui 
réunissait les élèves de Martigny à 
ceux de Chamonix et d'Aoste. Un 
succès pour les dons d'enseignante 
de Marie-Antoinette! 

Marguette Bouvier 

1 Reproduite à la page 154 du livre 
sur la Fondation Gianadda, dont 
rappelons-le, Marie-Antoinette Gor
ret est la graphiste. 

Jean-Louis Barrault 
Bourgeois d'honneur de Saillon 

bourgeoisie d'honneur sans attache 
domiciliaire. 

Rappelons que la ville de Sion a 
accordé sa bourgeoisie d'honneur 
au musicien Tibor Varga, à l'écrivain 
Maurice Zermatten qui habitent 
dans la région. Gilbert Bécaud fut 
nommé bourgeois d'honneur d'Ico-
gne où il a son chalet de vacances. 
Barrault est le premier bourgeois 
d'honneur de Saillon. 

Malgré ses 74 ans, il tient toujours 
l'affiche à Paris et à l'étranger. Il 
dirige avec Madeleine Renaud le 
théâtre du Rond-Point en plein cœur 
des Champs Elysées. 

Barrault fut l'élève du grand Dul-
lin. Il comença sa carrière en 1940en 
jouant le Cid de Corneille à la comé
die française et entama ainsi une 
carrière fulgurante. Il a joué les plus 
grands auteurs: Cerventès, Racine, 
Shakespeare, Claudel, Ionesco. 

Barraulta fait carrière sur scène 
en France et à l'étranger mais égale
ment au cinéma avec par exemple 
«Les enfants du paradis», il incarna 
également Berliozdans la «Sympho
nie fantastique» et Henry Dunand, le 
fondateur de la Croix Rouge. 

Il dirigea plusieurs théâtres pari
siens notamment le Marigny avec 
Madeleine Renaud où le tout Paris 
accourut voir «Occupe-toi d'Amé
lie», «Christophe Colomb», 
«Amphitryon», «Tête d'or», «Le par
tage de Midi» de Claudel etc. 

Il monta ensuite son propre théâ
tre et entreprit des tournées mémo
rables à l'étranger. 

Les bourgeois de Saillon sous la 
présidencede M. Marcelin Fumeaux 
furent unanimes à accorder, dans 
l'enthousiasme, cet honneur inat
tendu à Jean-Louis Barrault sur la 
proposition des «Amis de Farinet». 

Durant ce week-end de Pentecôte, 
Jean-Louis Barrault a été nommé 
bourgeois d'honneur de Saillon. Le 
célèbre acteur et metteur en scène 
français est lié à la petite cité valai-
sanne pour y avoir incarné en 1938 le 
faux monnayeur Farinet d'après le 
roman de Ramuz et pour y posséder 
depuis quelque temps sur une col
line des environs la plus petite vigne 
du monde. 

Jean-Louis Barrault se rendra pro
chainement en Valais en compagnie 
de sa femme Madeleine Renaud 
recevoir sa bourgeoisie d'honneur 
et sulfater sa vigne, reconnue avec 
ses trois ceps dans le cadastre viti-
col suisse par le service fédéral de la 
viticulture. 

Jean-Louis Barrault est l'un des 
rares Valaisans à avoir obtenu une 
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MONTHEY 
Samaritains: Journée cantonale 1984 à Monthey 

Quatre cents samaritaines et sa
maritains venant de sections bas-
valaisannes, Martigny, Bovernier, 
Vollèges, Orsières, Lourtier, Fully, 
Vernayaz, etc., se sont réunis 
dimanche 10 juin à Monthey pour 
leur rencontre annuelle. 

Une rencontre louable pour frater
niser et renforcer ce désir de secou
rir son prochain. 

Ce fut aux alentours de la pati
noire qu'une vingtaine de postes de 
sauvetage furent mis en place. Tous 
les participants y défilèrent pour 
agir ou rafraîchir leurs connaissan
ces face à des symptômes simulés, 
découverts sur les mannequins (po
sitionnés et grimés selon les cir

constances) sous l'œil attentif des 
moniteurs, instructeurs et méde
cins responsables. 

Hormis les collaborateurs de l'Al
liance suisse des samaritains, plu
sieurs personnalités présentes 
purent mesurer l'efficacité des 
méthodes enseignées et mises en 
pratique sur le terrain. A noter que le 
conseiller d'Etat Bernard Comby, le 
brigadier Digier, les autorités régio
nales et plusieurs membres du 
corps médical étaient présents. 

Relevons la petite cérémonie de 
remise des médailles Henri Dunant 
aux samaritains ayant quinze, voir 
vingt-cinq ans d'activité. 

Michel Piller 

Découvrez la mosaïque 
ce mercredi à Monthey 

La mosaïque est très certaine
ment l'une des plus anciennes for
mes d'expression artistique. De nos 
jours encore, sans connaître peut-
être les grands noms de la peinture 
contemporaine, elle n'en reste pas 
moins un élément décoratif souvent 
très apprécié des grandes surfaces, 
telles maisons de ville, bâtiments 
scolaires ou à buts culturels ou 
sportifs, centres scolaires, etc. Cet 
art bien particulier nécessite beau
coup de patience, de doigté, de 
finesse dans l'assemblage de piè
ces multicolores, le plus souvent en 
pierre, qui feront finalement du tout 
une œuvre longuement réfléchie et 
pensée. 

Un tel artiste existe, tout près de 
chez nous, dans le Bas-Valais: Char
les Hagenbuch. L'homme est déjà 
connu en Valais et plus loin hors des 
frontières cantonales. Sa jovialité 
est aussi légendaire que la qualité 
de ses œuvres et Charles Hagen
buch a non seulement réalisé quel
ques grandes œuvres murales mais 
aussi, et c'est peut-être là sa spécia
lité, toute une série de mosaïques au 
format de tableau pouvant orner une 
porte d'entrée, un jardin, un carnot-
zet et j'en oublie très certainement 
de ces lieux publics ou de plein air 
qui mérite une note artistique. Pro
che de la terre aussi Charles Hagen
buch a consacré plusieurs de ces 
œuvres à la vie rurale notamment à 
la vigne. Ce sont des œuvres qu'il 
vous propose de découvrir du mer
credi 20 juin au samedi 30 juin 1984à 
la salle centrale de Monthey. Ne 
manquez pas cette occasion de dé
couvrir une expression artistique 
différente et sortant du commun. Le 
vernissage aura lieu le mercredi 20 
juin à 18 heures et l'apéritif sera 
offert par la «Cave du Manoir» de 
Leytron. BG 

Saint Théodule, patron des vigne
rons, tel que représenté par la 
mosaïque de Charles Hagenbuch. 

Qui oserait applaudir? 
SIERRE. — Qui oserait applaudir le 
verdict populaire du dimanche 11 
juin concernant la Clinique Sainte-
Claire? 

Ni les vainqueurs qui ont mené 
campagne défendant trop d'intérêts 
personnels! 

Ni les perdants qui espéraient 
tout de même un peu plus de 
sagesse populaire! 

Quand on engage un dialogue de 
sourds et que l'on n'entend plus que 
le bruit des écus tombant dans nos 
escarcelles, il est difficile de faire 
entendre raison. 

Et c'est dommage pour tout le 
monde, à commencer par les mala
des... qui continueront à aller se 
faire soigner à Sion ou ailleurs! 

BASKETBALl ATHLETISME - ATHLÉTISME - ATHLETISME 

L E P L U S G R A N D Classements de l'Interclubs Cadettes A 
AU BBCM! 

Eh oui, pour la prochaine saison 
de LNB et en basket naturellement 
«le plus grand» sera octodurien. Le 
plus grand c'est bien sûr: Edward 
Lee Gregg... Deux mille cent-trente 
millimètres! Oui, vous avez bien lu 
2130 mm ou si vous préférez 2m13! 

Le sportif Gregg a un passé presti
gieux qui a roulé le ballon des USA 
(Utah) à la Belgique (Verviers) en 
passant par la France (Reims), l'Au
triche (Vienne), l'Espagne (Etu
diants Madrid) et bien sûr la Suisse 
où l'an dernier Stade-Français de 
Lausanne pouvait apprécier la qua
lité de ses services. 

Le même n'est pas seulement 
«long comme un jour sans pain» car 
le «reste» du gabarit va avec le tout 
c'est-à-dire... 105 kilos! De quoi faire 
peur même à Etienne Martinetti ! 

On le connaît comme très fort au 
lancer et excellent dans le rebond. 
Dans tous les cas sa seule présence 
au BBCM sera déjà, au-delà de l'as
pect sportif des choses, une attrac
tion que personne ne voudra man
quer. 

Rendez-vous donc en automne 
prochain avec Ed. Gregg, le nouveau 
«monstre» de notre équipe locale de 
basket qui, faut-il le rappeler, vient à 
nouveau d'accéder à la LNB... et est 
donc dans les faits, le premier club 
sportif de la ville à égalité avec le 
MS. BG. 

4x 100m 
1. CABV Martigny 50"65 

(Savioz D, Michellod N., Carrupt I, 
Hugon P.) 

2. CA Valais central 51 "32 
(Luyet N., Solioz S., Vouilloz L, Bru-
chez M.) 

100m 
1. Savioz Dominique, CABV 13"35 
2. Luyet Nathalie, CAVC/Sion 13"41 
3. Hugon Pierrette, CABV 13"51 
4. Bruchez Marianne, Flanthey 13"56 
5. Baillifard Sonia, Uvrier 14"28 
Longueur 
1. Solioz Sarah, Sion 5m66 
2. Carrupt Isabelle, CABV 5m29 
3. Baillifard Sonia, Uvrier 4m49 
100m haies 
1. Savioz Dominique, CABV 15"37 
2. Solioz Sarah, Sion 15"46 
3. Bruchez Marianne, Flanthey 16"43 
4. Carrupt Isabelle, CABV 16"85 
Hauteur 
1. Solioz Sarah, Sion 1m59 

2. Savioz Dominique, CABV 
3. Favre Sabine, Sion 
4. Michellod Nadine, CABV 
5. Bruchez Marianne, Uvrier 
Poids 4 kg 
1. Oggier Bernarda, Sion 
2. Michellod Nadine, CABV 
3. Vouilloz Laurence, Sion 
4. Gaspoz Nathalie, Sion 
Disque 1 kg 
1. Oggier Bernarda, Sion 
2. Vouilloz Laurence, Sion 
3. Gaspoz Nathalie, Sion 
Javelot 
1. Micheline Nadine, CABV 
800m 
1. Duc Marina, Flanthey 
2. Epiney Catherine, Sierre 
3. Carrupt Isabelle, CABV 
4. Favre Sabine, Sion 
Récapitulation des points: 
1. CA Valais central 
2. CABV Mart igny 

1m59 
1m53 
1m50 
1m45 

11m5l 
9m55 
8m79 
6m99 

33m44 
19m24 
18m64 

28m90 

2'28"33 
2'32"12 
2'32"42 
2'33"35 

5643 points 
5402 points 

AUTOMOeiLISME - AUTOMOBILISTE 

Rallye 13 Etoiles - Sallanches 
Samedi matin à 6 heures, 36 équi

pages prenaient le départ de Mar
tigny. Un parcours de liaison (un peu 
semblable au «Monte-Carlo») les 
amenait à Chamonix, où les Fran
çais, partis de Sallanches, les rejoi
gnaient. Ce rallye international d'ha
bitude prisé des Suisses (comptant 
d'ailleurs pour le championnat suis
se) n'eut pas le succès escompté. 

Et pourtant, un parcours merveil
leux, animé de 2 nouvelles épreuves, 
et d'une organisation de plus en 
plus sérieuse (les organisateurs 
l'ayant proposé en 2e division du 
championnat de France). 

Au départ de Martigny, les Fer
reux, Balmer, Bering, Jacquillard, 
Keller, (Philippe Roux inscrit, mais 
momentanément sans véhicule 
prêt) et nos représentants Philippe 

Carron sur Porsche, et Daniel Tissiè-
res sur Ascona gr. A, louée à l'occa 
sion à un rallyeman français. 

A l'arrivée dimanche à 6 heuresà 
Sallanches, tout le monde ou pres
que. Bering étonnamment attardé, 
Philippe Carron brillamment 6e (der
rière les «Usines»), Daniel Tissières-
P.-Y. Guex 18e et 6e du groupe A (très 
rapides sur une voiture nouvelle) 
Abandon = Ferreux (boîte cassée), 
Husser et Hûgli (sorties de route = 2 
Toyota démolies), etc. 

CLASSEMENT: 
1. JacquillardCh.2. Balmer J.-P.3 

Keller E. 4. Corthay J.-R. 5. Bering J 
Cl. 6. Carron Ph. 7. Gall M. 8. Corboz 
W. 9. Nicolet L. 10. Ogney F. 

Prochain rendez-vous: Alpes vau 
doises les 29 et 30 juin 1984. 

W ^ ^ W T T * 

\ ' I É Illllllil ÏOOTBAÎ 

TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL JUNIORS C A PUIDOUX-CHEXBRES 

Un tout grand bravo 
à l'équipe de Michel Grand 

De gauche à droite, debout: Benjamin Cassaz, Christian Epiney, Bertrani 
Gabioud, Frank Beretta, Thierry Petoud, John Bonnet, Pascal Ribolla, Oit 
vierPolo, Jean-Claude Meunier (coach), Michel Grand (entraîneur). Accroît 
pis: Fabrice Grand, Stéphane Ramoscelli, Patrice Schuler, Glenn Garnie! 
Yannick Schwéry, Patrick Besse, Cédric Meunier, Christian Baudoin. 

Dimanche dernier à Puidoux (VD) 
a eu lieu sous un soleil de plomb le 
1e r tournoi international de football 
juniors C avec la participation de 
huit équipes (Fos-sur-Mer Marseille, 
Montreux, Chavannes, Châtel-St-
Denis, Lausanne-Sports, Saint-Lé-
gier, Puidoux-Chexbres et Marti
gny). Ce tournoi débuta à 8 h. 30 
déjà, pour se terminer à 17 h. 30 avec 
la finale entre Montreux et Martigny. 
Ce fut finalement la talentueuse 
équipe de l'entraîneur Michel Grand 
qui remporta ces joutes, battant 
l'équipe du bord du lac sur le score 
de 4-0. (Martigny avait éliminé précé

demment Saint-Légier, Puidoux 
Chexbres et le Lausanne-Sports). La 
distribution des prix fut magistrale 
ment orchestrée, avec fond d'hym
nes nationaux français et suisse, 
par Eric Burgener, le brillant 
sympathique gardien du FC Set 
vette et de l'équipe suisse. Relevons 
également que des prix spécial» 
furent attribués au meilleur jouetf 
du tournoi (Benjamin Cassaz) et au 
meilleur joueur de la finale (Sté
phane Ramoscelli) tous les deux de 
l'équipe du Martigny-Sports. U» 
grand bravo donc à toute l'équipe 
à son entraîneur Michel Grand. 

JEANS 
CHEMISES 
T-SHIRT 

SIERRE, Général-Guisan 19 
» (027) 55 44 83 

MARTIGNY, place Centrale 16 
« (026) 2 56 39 

SION, Porte-Neuve 23 
» (027) 22 82 66 

BRIGUE, Furkastrasse 3 
«(028)231416 

GENÈVE, rue Verdaine 2 
«(022)281547 

œvis 
a enfin créé 
un nouveau jean's 
spécifiquement 
FÉMININ, 
le 803 

Boulangerie 
Pâtisserie 
Bar 

Le 
Tramway 
Martigny 

Vacances 
annuelles du 
21 juin 
au 8 juillet 

Le capitaine et le gardien de M«£ 
tigny brandissant les trophées de» 
victoire. 
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Découvertes de bains froids romains 

Dans le cadre de la campagne de mise à jour de fouilles romaines sous la 
direction de M. Fr. Wiblé et sous la surveillance de l'Etat du Valais, une 
curieuse découverte a été faite dans les jardins sud de la fondation Gia-
nadda. Tout à proximité, plusieurs systèmes de bains à circulation d'eau 
chaude ont déjà été découverts. Cette fois-ci, il s'agit d'un système de bain 
froid, qui d'arrondi qu'il fut, au départ, voit un état définitif en sorte de pis
cine arrondie. Notre photo montre ici les escaliers conduisant à cette 
cuvette qui, on le voit très bien, fut partiellement comblée pour obtenir un 
bassin arrondi. (photo va/presse, sion) 

M A R T I G N Y 

Les handicapés 
à la Galerie Supersaxo 

L'exposition-vente à la Galerie 
Supersaxo, en faveur de l'enfance 
handicapée, a réuni un grand nom
bre d'oeuvres offertes par les artis
tes. 

On peut y voir dès l'entrée, une 
belle et solide toile de Marie Gail-
land: «L'abîme ensoleillé», repré
senté par un personnage assis, fer
mement dessiné. La sobriété des 
coloris comme la stricte mise en 
page sont de la meilleure veine de 
Marie Gailland. 

D'une Belge, décédée l'année der
nière octogénaire, Flore Bermane, 
une «Pieta», grande mosaïque d'un 
style très personnel. 

Liliane Marasco rêve en bleu et en 
vert à des paysages aquatiques et à 
un poisson stylisé. 

Michel Bovisi a envoyé une tech
nique mixte et Granthil une aqua
relle représentant un arbre en fleurs. 

Il n'y a pas que des tableaux. 
Erz'Etain a fait don d'une fort belle 
channe. Michel Favre d'un bronze: 
«L'accident». Salzmann de deux 
céramiques. 

En somme une exposition très re
présentative de nos artistes. La 
parole est maintenant aux ache
teurs. 

Marguette Bouvier 

Martigny en musique et en chanson: un succès 
Les festivités marquant le 75-

anniversaire de l'Harmonie et du 
Chœur d'hommes ainsi que le qua
rantième anniversaire de la Romai
ne et l'inauguration du drapeau ont 
été un succès. 

Succès de la fête du samedi soir 
avec les sociétés invitées et la partie 
officielle. Prirent la parole lors de 
ces soirées, MM. Jean Bollin, prési
dent de Martigny, André Devan-
théry, président du CO, et lors de le 
bénédiction M. le prieur Jean Emo-
net. Ce dernier devait notamment 
mettre l'accent, sur l'unité des voix, 
l'harmonie des personnes telles 
qu'elles résultent de l'appel au Sei
gneur à cette occasion. 

M. André Devanthéry a souligné la 
simplicité de la manifestation , sim
plicité voulue et de l'effort constant 
des trois sociétés. Il a précisé que ce 
n'était pas avec l'argent que l'on fai
sait vivre les sociétés et animer la 
cité. 

Quant au président Bollin, il de
vait dire l'apport considérable de 
ces trois sociétés à la ville de Mar
tigny et à leur pratique musicale 
aussi. 

LA CANTATE 
On en parlera encore longtemps 

de la Cantate, celle du Rhône, qui fut 
le clou de la manifestation du ven
dredi soir. 

Mais plutôt que d'en débattre reli
sons d'où elle vient, ce qu'elle veut 
représenter, ainsi les auditeurs 
pourront revivre à travers le texte, ce 
grand moment musical. 

A Radio-Martigny: la Cantate du 
Rhône sera diffusée dimanche pro
chain sur les ondes dans l'émission 
«le classique, j'aime» à 18 h. 50. 

Marraine et parrain entourent le drapeau «La Romaine» 

Les trois sociétés interprétant la Cantate du Rhône. {photo M. Piller} 

Caisse d'Epargne du Valais 
Jeunes Valaisans récompensés et encouragés 

Le jury du Fonds du Centenaire de la Caisse d'Epargne du Valais, destiné à 
des jeunes Valaisans particulièrement méritants, a remis ses prix cette 
année à quatre lauréats. Il s'agit, de gauche à droite de Jean-Yves Perrin, né 
en 1962 àSierre, pour l'encourager à poursuivre ses études d'art dramatique 
qu'il entreprend actuellement auprès du célèbre René Simon à Paris; Eliane 
Beytrison, née à Martigny en 1960, afin de l'encourager dans la poursuite de 
ses études picturales qu'elle fréquente actuellement à l'Ecole d'art Spinelli 
à Florence; LyzSchlegel, née en 1958 à Sion, pour l'encourager à poursuivre 
ses études d'art dramatique. Elle travaille à Paris le chant, la danse et pou-
suit ses études au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Le 
«Théâtre à dos d'homme» représenté ici par l'acteur Gianni Kaeser de 
Genève, faisant partie d'une équipe de comédiens qui va jouer à travers les 
Alpes en sillonnant la Suisse romande, le Haut-Valais et l'Oberland bernois 
durant l'été prochain. Derrière eux, M. Bernard Dupont, président du Conseil 
d'administration de la Caisse d'Epargne du Valais. (Photo Valpresse, Sion) 

SAXON. — C'est mercredi soir à 20 
heures à la salle de gymnastique 
que se tiendra l'assemblée primaire 
et l'assemblée bourgeoisiale de 
Saxon concernant les comptes de 
l'exercice 1983. 

VALAISkEN RELIEF 

Si vous êtes nés en... 1924 
SION. — 1924-1984: cela fait soixante 
ans, le bel âge! Un âge qu'il faut fêter 
comme il convient ! Aussi, quelques con
temporains de Sion ont-ils organisé une 
fête à l'intention de tous ceux et de tou
tes celles qui sont nés en 1924 à Sion ou 
qui habitent Sion. 

Elle se déroulera le samedi 27 octobre, 
dès 19 heures à la Matze. Après l'apéritif, 
les participants pourront fraterniser et 
se rappeler de bons souvenirs pendant le 
repas et pendant la soirée récréative qui 
suivra. 

C'est donc une date à inscrire dès 
maintenant sur votre agenda et un 
rendez-vous à ne pas manquer! 

Comment faire pour s'inscrire? 
Rien de plus simple: vous prenez un 

bulletin de versement, vous y noter votre 
adresse et vous versez le montant de 65 
francs au CCP 19-324, Classe 1924, soi
rée du 60e anniversaire, Sion. 

Et vous n'aurez plus qu'à vous prépa
rer à passer d'agréables instants en vous 
offrant quelques heures de détente. A 60 
ans, nous méritons bien cela! 

Décès de M. Joseph Spahr 
La population sédunoise a appris 

avec consternation la mort de M. Jo
seph Spahr figure bien connue dans 
la capitale et au-delà. 

Sa santé s'était altérée ces der
niers mois mais son esprit était resté 
longtemps vif et curieux. Il s'est 
éteint sereinement dimanche. 

Il avait fêté le 11 février son 90e 

anniversaire, il était le frère de 
M. René Spahr, ancien juge canto
nal. 

M. Joseph Spahr fut dans sa pro
fession un Valaisan quelque peu à 
l'avant-garde. Il était viticulteur-
arboriculteur et fut même sur le plan 
suisse contrôleur auprès de la Fruit-
Union. Ses connaissances dans ce 
domaine étaient grandes. 
" Il eut le bonheur, avec son épouse 

Lucie Grassoz, toujours à ses côtés, 
d'élever une famille de quatre en
fants, qui font fierté, deux filles et 
deux garçons. 

L'un de ses fils a embrassé une 
carrière universitaire. En effet, 
M. Pierre-François Spahr est profes
seur de biologie à l'Université de 
Genève. 

L'autre, M. André Spahr, est resté 
en Valais où il exerce la médecine, 
plus particulièrement la pédiatrie à 
l'Hôpital de Sion. Quant à ses deux 
filles, elles sont domiciliées à Ge
nève. 

M. Joseph Spahr a eu le bonheur 

de voir grandir autour de lui six 
petits-enfants. 

Sur le plan politique, M. Joseph 
Spahr fut chancelier de la Bourgeoi
sie de Sion de 1921 à 1944, conseiller 
communal de Sion et député au 
Grand Conseil valaisan. 

Radical convaincu, il accompa
gnait ses convictions d'une sensibi
lité réceptive au sort des minorités et 
avait une ouverture d'esprit qui lui 
avait permis de nouer de nombreu
ses amitiés dans les autres forma
tions politiques. 

On se plait à reconnaître ses quali
tés d'humaniste. 

Doté d'une mémoire prodigieuse 
et d'un bon sens peu commun, il joi
gnait heureusement ces deux quali
tés pour devenir un observateur pers
picace de la vie politique en général 
et de son canton en particulier. 

Il faisait au Confédéré des 
réflexions et des observations fort in
téressantes." 

Ces lignes ont été écrites lors de 
l'hommage rendu pour son récent 
anniversaire, il n'y a rien à changer si 
ce n'est que nous conserverons de 
cet homme de bien un souvenir tout 
particulier dans la mesure où il était 
de ces Valaisans qui croyaient au 
progrès et à la force de l'homme pour 
surmonter son destin. 

Nous présentons à sa famille dans 
le deuil nos sincères condoléances. 

t 
Madame Lucie SPAHR-GRASSO, à Sion; 
Monsieur et Madame André SPAHR-HARTMANN et leurs enfants Isabelle, 

Romaine et Dorothée, à Sion ; 

Mademoiselle Jacqueline SPAHR, à Genève; 
Monsieur et Madame Pierre-François SPAHR-LEBLOND et leurs enfants 

Laurent, Valérie et Martin, à Avusy, Genève; 
Mademoiselle Anne-Madeleine SPAHR, a Genève; 
Madame Ginette BURGENER-SPAHR, à Sion; 
Madame Annie DARBELLAY-SPAHR, à Sion; 
Monsieur et Madame René SPAHR-BURGENER, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Monthey et Mollens; 
Madame Lola GRASSO-CARETTO, ses enfants et petits-enfants, à Bardi-

netto (Italie); 
Madame Marthe GRASSO-DORTHE, ses enfants et petits-enfants, à 

Genève; 
Madame Mady GRASSO-MAULET, à Genève; 
Monsieur Jean GRASSO, à Sion; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Joseph SPAHR 

survenu à Sion à l'âge de 90 ans, à la suite d'une longue maladie, le diman
che 17 juin 1984. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 juin 1984, à 10 h. 30, à la cathédrale 
de Sion. 

Domicile mortuaire: rue des Collines 12. 

Au lieu de fleurs, un don peut être versé à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, 
à Sierre, CCP 19-2216. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Amicale des fanfares radicales 

du district de Martigny 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Jean GARNIER 

son vice-président dès sa fondation en 1965 

Les obsèques ont eu lieu le lundi 18 juin 1984. 

t 
La fanfare La Concordia de Saxon 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Jean GARNIER 

son président d'honneur et membre actif. 

Les obsèques ont eu lieu hier lundi 18 juin 1984. 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 

P^Ô^TIJURT^^^JI^ mfm 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027)86 2013-86 21 57 

MEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charrc 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

«(027) 8613 53 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 
* (026) 6 29 12 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 
9(026)6 23 52 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme 

RIDDES 

Juin 
20 Bal du Ski-Club à la salle de l'Abeille 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A - * * 

SAXON 

Juin 
30 Bal du Club des Lutteurs à la salle du Casino 

avec Dream 

Juil let 
1 e r Fête cantonale de lutte suisse 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A * 

CHARRAT 

Juin 
23 Bal de l 'Indépendante 

Septembre 
8-9 Marche populaire du Club des Patineurs 
9 Tournoi de volleyball pour Gym-Hommes 
29 Bal de l'Espérance 

pierre louis bollin 
menuiserie 

« 

riddes saxon 
(027) 86 41 21 (026) 6 2f 96 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis - Rideaux 
RIDDES 
«(027)86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

Cr@tt 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
« (027) 86 29 91 - (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FSOMNtëMSH/M 

WPPES ENFLAIS 

Garage du Rhône 

uor-d 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

• iL 
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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 

I 
Au cœur 

5* | [ S ^ à Matlgny 

v Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas • Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

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 • 1920Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfect ion de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

« (026) 2 27 B7 
Zone industr iel le 

En face du port franc 

IN Piiiii^^i eONïiiut 
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LE MELON ET... L'ABRICOT! 

Les Dunes, à Marseillan! Un miroir! 

Ce pourrait être le titre d'une 
fable... «Le melon et l'abricot». 
Malheureusement pour moi je 
n'ai pas encore la réputation de 
La Fontaine! Ce ne sera donc 
qu'une simple constatation voire 
même peut-être une expérience. 
A vous, comme toujours chers 
lecteurs, de juger! 

Il y a quelques jours j'avais le 
plaisir de dîner au Grillon. Pas à 
Sion mais bien à Cavaillon ! Capi
tale de beaucoup de choses et 
entre autres du melon. J'avais 
déjàeu l'occasion, cette année et 
à la maison, d'en «manger de 
l'importé» et ma foi comme 
j'aime cela je me suis dit que l'oc
casion était trop belle pour la 
laisser passer. Et de commander 
à ce Grillon là un melon du coin. 

J'ai dû me cramponner à la 
fourchette et au coin de la table 
pour ne pas tomber sur le carre
lage à la réponse que me fit le 
patron des lieux dont les ascen
dances étaient, il faut bien le 
dire, plus proche du Maroc, de la 
Tunisie ou de l'Algérie que de la 
Provence. Cette réponse la voici: 

«Du melon Monsieur! Non, 
non je n'en ai pas. Il est encore 
bien trop cher et la saison touris
tique n'est pas encore bien là. Je 

ne peux pas prendre un tel risque 
à l'achat... Non, non mon bon 
monsieur pas encore de melon 
mais voyez plutôt le plat du jour, 
un bon couscous maison...» 

Et vlan pour la Provence, ses 
légumes magnifiques et son 
melon odorant. Trop cher. Trop 
risqué. Les touristes pas encore 
là. Le ciel gris. Les cheveux frisés 
et l'œil noir mais ça c'est du 
racisme. Je ne l'ai donc pas écrit. 
Ce qui ne m'a pas empêché de 
faire un rapprochement: dans 
quelques semaines les premiers 
abricots du pays seront en vente 
dans toute la région. Seront-ils 
sur toutes les tables hôtelières 
du district. J'en doute très fort 
mais je suis par contre certain 
qu'il y aura bien, chez nous, quel
ques pieds noirs, aussi proches 
du gain que celui du Grillon dé 
Cavaillon. Et j'y vois, ingénument 
très certainement aussi, la 
source de tous les soucis de l'Eu
rope en matière agricole. A quoi 
servent les interminables pala
bres de Bruxelles, leschicaneset 
parfois aussi les actions violen
tes entre Français,' Italiens, 
Espagnols et Anglais si, sur le 
terrain même de la production, 
on n'est pas foutu de mettre en 
valeur ses propres produits? Il 

pourrait apparaître logique que 
l'on ait envie, à Cavaillon et au 
début juin de melon et non pas de 
couscous Comme il pourrait 
apparaître logique que dans le 
courant du mois de juillet on ait 
envie, à Saxon, d'abricots et non 
de pêches melba ou de bananes 
flambées. Et pourtant, partout 
dans l'hôtellerie européenne 
c'est le contraire qui se produit. 
Contre toute logique. 

LES DUNES... TRÈS BIEN 
J'en ai donc «soupe», à défaut 

de dîner... et de Cavaillon comme 
du melon. Je suis descendu plus 
bas pour retrouver les chauffeurs 
du melon espagnol, au Boulou et, 
surtout, pour me reposer quel
ques jours dans la région. J'ai 
donc vu, ou revu, les splendides 
horreurs que sont le Grau-du-Roi, 
Port Camargue et, plus bas, Port 
Leucate, Port Barcarès sans ou
blier le Canet-Plage. Plages? 
Passons car je fais partie de ces 
gensqui nevontpasallerdireaux 
voisins étrangers ce qu'ils ont à 
faire mais j'aimerais tout de 
même bien connaître l'opinion 
des opposants à l'altiport de la 
Croix-de-Cœur et des partisans 
du 100 km/h. quant à ces réalisa
tions là...? Pourtant tout n'est 
pas totalement «kaputt» pour 
employer une langue fort utilisée 
sur ces mêmes «plages»,et j'ai 
découvert fortuitement, en bor
dure de route, entre Sète et Bé-
ziers, un petit hôtel «deux étoi
les» exceptionnel: Les Dunes à 
Marseillan. De ma vie je n'ai 
jamais vu, même pas en Suisse, 
un établissement aussi propre. 
En un mot il n'était pas propre, il 
était brillant, rutilant dans ses 
moindres coins et recoins. Le 
patron, comme l'ensemble du 
personnel d'ailleurs, se promène 
à journée faite avec l'Ajax dans 
une main et le chiffon dans l'au
tre. Le résultat est incroyable: de 
la cave au grenier un seul miroir! 

Cela aurait pu être agaçant 
mais ne le fut .pas car l'ensemble 
se répercutait sur le reste: une 
très bonne cuisine qui ne tenait 
absolument pas compte de la 
carte mais que l'on devait à la 

maestria du maître des lieux, 
conseillant ceci ou cela selon les 
arrivages. J'ai mangé là les meil
leurs, les plus beaux légumes 
que j'aie jamais vus, des huîtres 
et des poissons ou coquillages 
qui semblaient être sortis tout 
droit de la mer pour tomber dans 
l'assiette à l'heure du choix et du 
client. Pas possible mais vrai. 
Coup de chapeau à la famille 
Ruiz qui peut se permettre, 
comme elle le fait d'ailleurs, de 
choisir sa clientèle et de refuser 
tel ou tel passage sans autre 
commentaire que de dire... c'est 
complet! 

Pourquoi vous dire cela? Pour 
faire de la pub à un hôtelier que je 
connais à peine? Non. Mais tout 
simplement, pour écrire, en Va
lais et à la veille de la saison esti
vale, qu'il est encore possible de 
bien faire. De bien faire dans la 
réception et dans l'accueil. De 
bien faire avec les produits du 
pays. Bref de bien faire sur place 
avec ce que l'on a sur place. Peut-
être que si un jour on remet le 
melon de Cavaillon et l'abricot de 
Saxon on retrouvera cette clien
tèle d'antan que l'on regrette 
aujourd'hui... Peut-être... s'il 
n'est pas déjà trop tard à 
l'heure où l'on sert les fraises 
israéliennes à Noël et les melons 
de Cavaillon — encore... — à 
Pâques. Pour ma part, pendant 
quatre jours de file, aux Dunes, 
à chaque dessert j'ai mangé des 
cerises de Provence. Surtout 
parce que j'ai la chance, non pas 
d'en raffoler, mais d'avoir une 
compagne qui ne craint pas les 
tâches sur les doigts ou les dents 
roses pendant quelques ins
tants... car, malheureusement, 
ce sont là aussi des arguments 
qui enlèveront de nos tables, ces 
prochaines semaines, les magni
fiques cerises du coin! Et surtout 
aussi parce que l'hôtelier des 
Dunes à Marseillan les avait 
mises bien en évidence sur le bar 
à dessert. Et puis encore: ce 
même hôtelier, lorsque vous 
vous acquittez de votre séjour, 
joint à la quittance... une bonne 
bouteille du terroir... 

Bernard Giroud 

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 

Madame dit à sa bonne qui 
vient de lui rendre son tablier: 

— Voyons, ma fille, vous n'y 
pensez pas? Je vous ai toujours 
considérée comme faisant partie 
de la famille. 

— Justement, madame. Seu
lement, les autres sont obligés 
de rester. Moi, non! 

Ce brave curé rencontre un des 
ses paroissiens, un ivrogne invé
téré. Il lui dit: 

— Mon fils, vous m'avez fait 
plaisir dimanche dernier en 
venant enfin à la messe. 

L'ivrogne ouvre de grands yeux 
étonnés. 

— A ia messe? Ah, c'est donc 
laque j'étais... 

Un Françaisva visiter lechamp 
de bataille de Waterloo. Il de
mande à un promeneur: 

— Pardon, monsieur, com
ment doit-on prononcer exacte
ment? Vaterloo ou Ouaterloo? 

L'autre répond sans hésiter: 
— Ouaterloo. 
— Merci, monsieur. Je pense 

que vous êtes du pays? 
— NonJ'ysuisenouacances. 

Monsieur et madame passent 
à table. Elle lui dit: 

— Chéri, tu ne m'aimes plus. 
— Qu'est-ce qui te permet de 

le penser? 
— Au début de notre mariage, 

tu prenais le plus petit morceau 
de viande et tu me laissais le plus 
gros. Maintenant, c'est le con
traire. 

— Sois tranquille, chérie, 
c'est parce que, maintenant, tu 
cuisines beaucoup mieux. 

Quel est le comble de l'ava
rice? 

Regarder au-dessus de ses 
lunettes pour ne pas les user. 

Votre disco-night 

nicrn NICUT ui-ii-U iiium 

i iriKi lui iD 

MERCREDI 20 JUIN 
Super ga la 

DARLEEN PARKER 
SAMEDI 23 JUIN 

ÉLECTION O F F I C I E L L E 
SWISS D ISCO Q U E E N 

AUNIGHT-CLUB 
du 16 au 30 juin 

AKROBATIC-SHOW 

DUO SHOO (Singapore) 
SPHINX ouvert tous les soirs 

de 22 heures à 3 heures 

Votre pâtissier 

ÇLXO P. HOCHET 
T R A M W A Y "ARTIGNY 

Boulangerle-
pétlsserle 
at notra 
TRAMWAY-
BAR 
Sas 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dés 
6 heures 

A LA DOUANE 

Un touriste passe la frontière: 
— Avez-vous quelque chose 

à déclarer? demande le douanier. 
— Oui, répond le touriste: 

deux bouteilles de cognac. 
— Oui, et dans cette valise? 
— Ah! là, fait le touriste, j 'ai 

trente bouteilles de cognac. Mais 
celles-là, je ne les déclare pas. Je 
les passe en contrebande. 

Radio-Martigny 
c'est de la musique pour tous les goûts 

c'est l'actualité régionale présentée sous une 
forme originale 

Radio-Martigny 
c'est radio enthousiasme 

c'est radio détente 

Radio-Martigny 
c'est la radio des Valaisans 

c'est votre radio 

Téléréseau Martigny 104,3 

flDSO)) 
RflGMY 

FM 90,8 MHz .̂  
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Visite du Pape : côté cour, côté jardin 

Drôles d'engins pour photographier un Pape! 

Les marchands du temple 

Un salut pour le Confédéré 

^ D A l U E S E h E T A " 

Elégance et foulards de circonstance! 

Pas fort les affaires! 

Un salut du Valaisan de toujours 

En guise de cadeau 
Au moment où le Pape quittait le 

sol valaisan on apprenait que l'offi
cier valaisan Jossen était promu 
lieutenant-colonel. Il est originaire 

'S V V V'tr - de Naters et est âgé de 24 ans' 
M remplace le lieutenant-colonel 

Volken. 

L'Association valaisanne des 
entrepreneurs en assemblée 

La table du comité. On reconnaît notamment M. Maurice Gillioz (debout), à 
sa gauche, MM. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, et Gérard Rausis, direc
teur de l'AVE. 

A Crans, l'Association valaisanne 
des entrepreneurs sous la prési
dence de M. Maurice Gillioz tenait 
séance. 

A cette occasion, M. Charles 
Meyer, ancien président, fut nommé 
membre d'honneur. 

On notait la présence à cette 
assemblée de MM. Bernard Bornet, 
conseiller d'Etat, et François Noël, 
secrétaire central. 

Il fut question lors de cette 
assemblée de formation profession
nelle, registre professionnel, con

vention collective, règlement d'ad
judication, etc. 

Enfin, l'assemblée a applaudi 3 
nouveaux maîtres-maçons, MM. 
Etienne Duc, Chamoson, Jean-Da
niel Epiney, Sierre, et Konrad Martig, 
Gampel, et 3 entrepreneurs, MM. 
Jacques Fardel, Ayent, Claude-
Alain Gross, Sion, et Charles Sierro, 
Hérémence. 

La journée s'est terminée par un 
repas en commun précédé par des 
vœux de bienvenue de M. Gaston 
Barras, président de Chermignon. 

>»>.»; : •>T? M 

Le vin encore une fols 
Suite de la 1 " page 
Il n'en reste pas moins que tous les freins aux importations que nous 
pouvons trouver doivent être engagés. Mais même alors le problème 
n'est pas résolu. Certes, on pourrait faire un pari et se dire que, si 1984 
apportera encore l'abondance, 1985 sera peut-être «la» faible récolte 
qui rééquilibrera les années précédentes. Après tout, il y a quelques 
années encore, on connaissait la pénurie. 
Ce pari on peut le faire mais il est risqué, trop risqué. On ne peut jouera 
quitte ou double alors que le sort de milliers de vignerons dépend d'une 
certaine stabilité des prix et du marché. 
Sur le plan fédéral, nous maintiendrons la pression pour freiner les 
importations et améliorer le climat à l'égard de la branche. 
Le reste, l'essentiel, doit être fait sur le plan cantonal. A ce niveau, c'est 
depuis quelque temps un peu le silence radio comme on dit en terme5 

militaires. Il serait pourtant important que l'on dise publiquement quels. 
sont les différents scénarios envisageables. Il vaut mieux ouvrir e 
débat public maintenant que d'attendre l'automne ou pire encore le 
début de l'an prochain. . 

Pascal Couchepm 




