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Huile de chauffage 
Benzine - Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINTPIERRE-DECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)351101 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glirdon -
Tonnettl 

Mtrtigny-Crolx 

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

J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Fisc: le Valais y va sec 
Durant le mois écoulé, la plu

part des contribuables valaisans 
ont dû remplir leur déclaration 
d'impôts, laquelle taxation par la 
commission de district, permet
tra de remplir leur bordereau à 
régler à la fin de l'année dans les 
trente jours. 

Exercice salutaire qui amène 
plus d'un à constater les mon
tants impressionnants de ses 
gains et le peu qui reste à la fin de 
l'année! 

Bon comme d'autres maux, la 
perception fiscale est un mal né
cessaire. L'argent public dépen
sé souvent de manière diffuse, ne 
permet pas toujours de mesurer 
son utilité directe. Et pourtant 
pourque tout fonctionne: écoles, 
hôpitaux, routes, police, justice, 
subventions diverses, il en faut 
de l'argent. Mais c'est vrai qu'on 
a de plus en plus le sentiment que 
tout est dû ou du moins que tout a 
toujours été comme cela. 

Sur le principe on peut cepen
dant admettre que personne ne 
conteste l'impôt. 

Ce qui est contestable en re
vanche, ce sont les barèmes, les 
taux, l'assujettissement. 

Vous allez me dire, vos souve
nirs étant clairs à cet égard, «il 
n'y avait qu'à pas refuser en 1983 
une loi plus avantageuse». D'ac
cord, je vous le concède. 

Mais il n'en reste pas moins 
que les lois que l'on présente 
comme progressistes résistent 
mal au temps. 

Dans une étude sur la charge 
fiscale en Suisse, publiée par la 
Société de développement de 
l'économie suisse, il est démon
tré que le Valais en matière fis
cale y va sec. 

Ainsi à Sion (le point de compa
raison étant les chefs-lieux), l'as
sujettissement ou si vous préfé
rez le montant à partir duquel 
vous devez payer l'impôt, com
mence très bas: Fr. 1948.— pour 
un célibataire, Fr. 2638.— pour 
un rentier, Fr. 8091.— pour un 
couple avec deux enfants, et si
tue le Valais en tête. 

On peut donc dire que les bas 
revenus ne sont pas gâtés dans 
notre canton. 

Concernant l'imposition du 
couple avec un seul revenu ou 
avec deux revenus, nous nous si
tuons dans le peloton de tête (20e 

et 19e rang sur 26) à peu près à 
toutes les échelles de revenus. Il 
faut reconnaître que pour les 
couples vivants en concubinage 
nous nous situons aussi à ce 
rang, mais on remarquera quand 
même avec intérêt que la diffé
rence y est plus favorable que 
dans d'autres cantons. 

Ainsi, vivre en concubinage en 
Valais n'est pas fiscalement inin
téressant. Si les deux personnes 
qui vivent ensemble ont un reve
nu cumulé de Fr. 40 000.— ils 
économiseront Fr. 1 600.— sur 
un couple marié. Si leur revenu 
additionné est de Fr. 80 000.—, 
leur gain fiscal par rapport au 
couple sera de Fr. 5000.—. Ça 
vous met des vacances au Brésil 
à bon marché et encore vous 
aurez permis à vos parents d'éco
nomiser le banquet des noces ! 

Pour la fortune, il en est de 
même, le Valais est l'un des rares 
cantons à imposer à un seuil 
aussi bas. 

Enfin, cette excellente étude 
porte un jugement avec indice à 
l'appui sur l'imposition sur le 
revenu et la fortune par canton 
voici ce qu'elle dit pour le Valais: 
«Indice faible pour les très hauts 
revenus et élevés pour les bas 
revenus». 

Si on ne le savait pas, c'est 
confirmé. 

Fiscalement dans notre can
ton, il vaut mieux être riche et en 
bonne santé que pauvre et mala
de. Et si en plus de la richesse 
vous vivez sans être marié avec 
une charmante blonde dans un 
appartement du dernier chic de la 
vieille ville de Sion, vous avez 
atteint le bonheur contemporain. 

Au fait avez-vous rempli cor
rectement la rubrique 6b de votre 
déclaration? 

des locaux de 
la Caisse Raiffeisen 
BAGNES. —Le 10juin 1923 secréait 
à Bagnes la Caisse Raiffeisen. Par
tie avec 27 membres le bilan attei
gnait la première année Fr. 14 126.— 
et les réserves Fr. 5.— ! 

Aujourd'hui cette banque locale 
compte 968 membres, près de 50 
millions au bilan et des réserves 
supérieures à 2 millions. 

Le premier président était M. 
Raphaël Troillet et le premier gérant 
M. Angelin Besse. A remarquer que 
le gérant actuel est toujours M. An
gelin Besse, mais de la génération 
suivante. 

Ce dimanche, les membres ac
tuels, les autorités inaugureront le 
nouvel immeuble et les nouveaux 
locaux de la banque à l'entrée du 
Châble. 

Dans ce nouvel immeuble, on 
trouve également réunies la poste et 
la police cantonale. 

A noter que les locaux de la ban
que se présentent de façon ration
nelle et moderne et que l'établisse
ment dispose ce qui n'est pas sou
vent le cas dans les communes rura
les, de safes à disposition de la 
clientèle. 

VU DE BIAIS, VU DE FACE 
Gilbert Debons 5 
Concours national de 
solistes et quatuors 
Vétroz - Sion 3 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

BANQUES 

Progression des effectifs 
en baisse 

Dans notre pays, en 1960, le secteur 
bancaire occupait en moyenne annuelle 
30 500 personnes; soit 1,1% de l'ensem
ble de la population active. Ce chiffre 
dépassait 96 000 en 1983, ou 3,2% de la 
population active. Mais après de fortes 
poussées, notamment +45% entre 1965 
et 1970, le taux de croissance des effec
tifs bancaires a diminué, tombant à 4,5% 
par année de 1970 à 1980, puis à3,2% par 
année de 1980 à 1983. Le fléchissement 
s'est nettement accentué au cours de 
ces dernières années: +5,8% en 1981, 
+ 3,5% en 1982, et + 0,4% seulement en 
1983 ainsi qu'en 1984. 

FAUT SKYLL FAUT 

Perte de population: on connaît les causes 
SAINT-MAURICE. — La ville de Saint-
Maurice qui avait enregistré une aug
mentation régulière de population 
entre 1950 et 1970 a subi au cours de la 
dernière décennie une hémorragie de 
population. Ce fait avait d'ailleurs fait 
perdre au district 1 député lors des 
dernières élections cantonales. 

L'administration communale qui 
suit les choses de près a pu analyser 
les différentes causes de ce recul 
démographique grâce à l'étude d'un 
bureau spécialisé dans l'étude de 
l'aménagement local, CEPA qui a dû 
recourir à des paramètres précis pour 

déterminer l'avenir. 
Le manque de possibilités d'em

plois semble être une des causes prin
cipales, et comme partout la dénata
lité; on a relevé la suppression d'inter
nes dans les collèges de la ville par 
l'arrêt de telles institutions ou par 
recul de ce mode d'études. 

Sur le plan économique, le bilan 
migratoire est négatif et c'est surtout 
le secteur tertiaire qui en a pâti. 

Saint-Maurice connaîtra-t-elle un 
second souffle durant la présente 
décennie? Les autorités s'y em
ploient. 

MARTIGNY 
Concert des lauréats 
gratuit à Riddes 

Ce week-end, Riddes accueille le 
7e Concours national d'exécution 
musicale pour la jeunesse. Une nou
veauté cette année: le concert des 
lauréats sera, retransmis en direct 
dimanche dès 11 h. 30 sur les ondes 
de la Radio suisse romande. On pré
cise que l'entrée à la salle de l'Abeil
le, où sera donné le M — 
concert, est libre. » 

ECONOMIE SUISSE EN BREF - ÉCONOMIE SUISSE EN 

VERS L'AN 2000: 
ET LES ASSURANCES 
SOCIALES? 

Dans la «Revue économique et 
sociale» de mars, Mme R. Baur de 
Bâle relève que la population rési-
dantesuisseatteindrason plus haut 
niveau, avec quelque 6,4 millions 
d'habitants, dans dix ans, soit cent 
mille de plus qu'en 1980. Puis, elle 
diminuera lentement. 

En l'an 2000, il y aura environ trois 
cent milleenfants et adolescents de 
moins qu'en 1980, mais quelque 
deux cent mille personnes âgées de 
plus. La part des individus de moins 
de 20 ans tombera de 28 à 22% ; celle 
des personnes âgées de 65 ans et 
plus passera de 14 à 16%. Passé le 
cap du siècle, la part des individus 
âgés augmentera dans des propor
tions encore plus grandes. 

En 1980, la part des personnes 
exerçant une profession par rapport 
à celles qui avaient 65 ans et plus 
était de 7:2. En 2000, la proportion ne 
sera plus que de 6:2 et vers 2050, ce 
rapport pourrait bien tomber à 1:1. 

Ces quelques chiffres laissent 
songeur quant aux prestations des 
assurances sociales et à leur finan
cement. 

DANS L'HORLOGERIE: 
UN ENCOURAGEMENT 

En 1984, les exportations horlogè-
res ont atteint 3 milliards 842 mil
lions de francs, contre 3,403 mil
liards pour l'exercice précédent; 

cela représente une augmentation 
de 12,9%. 

Les entreprises de ce secteur ont 
continué sur cette lancée les deux 
premiers mois de cette année, puis
qu'elles ont enregistré une augmen
tation de 15,4% par rapport à jan
vier-février 1984. En valeur, les ex
portations d'ébauches ont plus que 
doublé. 

La Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse confirme que notre pays 
reste avec plus d'un tiers du total le 
premier exportateur horloger mon
dial, avant le Japon (3,13 milliards), 
Hong Kong, la République fédérale 
d'Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne. 

Les USA ont joué un rôle impor
tant dans cette reprise; avec 5 mil
lions de pièces pour 604 millions de 
francs, ils ont occupé l'année pas
sée la première place devant Hong 
Kong. 

L'industrie horlogère suisse se 
défend bien dans les produits cou
rants comme dans ceux de haut de 
gamme; d'après la F.H., le secteur 
intermédiaire donne le plus de souci 
à nos fabricants. 

B.N.S.: FAUT-IL 
DISTRIBUER 
SES BÉNÉFICES? 

En 1984, la Banque Nationale 
Suisse a réalisé un bénéfice net au 
compte de pertes et profits de 7,6 
millions de francs, répartis comme 
précédemment à raison de 1 million 
de fonds de réserve, 1,5 million aux 

actionnaires (dividende de 6% sur 
25 millions de francs) et 5,1 millions 
à la Confédération, qui les distribue 
aux cantons à raison de 80 centimes 
par habitant. 

Toutefois, le profit comptable de 
la B.N.S. a atteint environ 2,5 mil
liards de francs, grâce à la hausse 
du cours du dollar et aux intérêts 
qu'ont rapportés à la Banque ses 
réserves de devises. Ce boni comp
table a été versé sur un compte de 
provisions pour risques de change. 
Mais certains milieux estiment qu'il 
faudrait le distribuer. 

Or, on ne saurait distribuer les 
profits de quelques années grasses 
aux frais des réserves dont la Ban
que pourrait avoir besoin en période 
de vaches maigres, comme cela 
s'est produit en 1978. Nous avons 
déjà vécu, au cours du premier tri
mestre de cette année, un sensible 
fléchissement du cours du dollar, ce 
qui pourrait entraîner la B.N.S. vers 
de nouvelles pertes. 

De plus, les dirigeants de la B.N.S. 
sont confrontés aux problèmes de 
l'interaction entre une distribution 
des bénéfices et leur objectif princi
pal, qui est de freiner l'inflation par 
le contrôle de la masse monétaire 
sur le marché; ce que l'on distribue
rait aux cantons devrait être amputé 
aux fonds destinés au système ban
caire et à l'économie privée. 

Enfin, il faut empêcher que, par la 
création d'une masse monétaire 
accrue, les pouvoirs publics puis
sent accroître leurs dépenses et 
leurs déficits. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E T V 
Vendredi 12 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Opération Trafics 
14.20 Les petits plats dans l'écran 
14.40 A votre service 
14.55 Ciao! Musicalmente 
15.50 Petites annonces 
16.00 Concert ONU 
16.35 Petites annonces 
16.50 Vespérales 
17.00 Bloc-notes 
17.10 Flashjazz 
17.35 TV-conseils 
17.45 300 fois Bach 
17.50 Téléjournal 
18.00 Tom Pouce 
18.10 Astrolab22 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.45 Café Express 
22.20 Les visiteurs du soir 
22.45 Téléjournal 
23.00 Folf Festival Nyon 84 

Samedi 13 avril 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell Quel 
11.50 A... comme animation 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.45 Mon mari est merveilleux 
15.15 Temps présent 
16.15 Juke Box Heroes 
17.45 Cette terre est fragile 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Starsky et Hutch 
21.00 Jardins divers 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.30 L'odyssée du «Hindenburg» 

Dimanche 14 avril 
09.40Svizra romontscha 
10.25 Cadences 
11.00 Octo-puce 
11.30 Table ouverte 
12.45 Le jeu du Tribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le jeu du Tribolo 
13.15 L'Australienne 
14.05 Le jeu du Tribolo 
14.15 LadyBlue 
15.45 Le jeu du Tribolo 
15.55 Cyclisme 
17.25 Le jeu du Tribolo 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Regards 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 15 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Opération Trafics 
14.20 François Perler 
14.50 A votre service 
15.00 Griiezi! Fyraabig 
15.45 Petites annonces 
15.50 Quelques retouches au 

portrait du général Guisan 
16.45 Petites annonces 
17.10 Bloc-notes 
17.20 Regards 

17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
18.10 Docteur Snuggles, l'ami des 

animaux 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
00.15 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Cotton Club, 
de Francis F. Coppola, avec Richard 
Gère, Gregory Hines et Diane Lane 
(14 ans); aujourd'hui et demain à 
14.30: 20 000 lieues sous les mers, 
avec Kirk Douglas et James Mason (7 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi 15 à 20.30: Sueurs froides, d'Al
fred Hitchcock, avec James Stewart 
et Kim Novak (14 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, di
manche à 14.30: Ça n'arrive qu'à moi, 
de et avec Francis Perrin, avec Ber
nard Blier et Véronique Genest (14 
ans); ce soir et demain à 22.30: Cali-
gula et Messaline (18 ans); dimanche 
à 16.30, lundi et mardi à 20.30: 
Sheena, reine de la jungle, avec 
Tanya Roberts (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Bernard Cathelin (peintures, 
tapisseries, lithographies). Invité au 
Foyer: Dominique Tapparel (peintu
res). Ouvert jusqu'au 14 avril, de 13.30 
à 18.00, sauf le lundi. 
Manoir: «La littérature en couleur» — 
«Etienne Delessert», jusqu'au 28 
avril, de 14.00 à 18.00, sauf les lundis 
15 et 22 avril. 

Ecole-Club: expo de travaux d'élèves, 
jusqu'au 26 avril. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Mission finale (18 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Les Ripoux (16 
ans). 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
La commune de Martigny met au con
cours: 

2 postes d'auxiliaires 
à la piscine 
pour la période allant du 15 mai au 15 
septembre 1985 

1 poste d'auxiliaire à la 
piscine 
pour la période allant du 20 juillet au 20 
septembre 1985. 

Conditions d'admission: être au béné
fice d'un brevet de sauveteur. 
Tout renseignement complémentaire 
peut être obtenu auprès des Services 
techniques municipaux, tél. (026) 
2 15 58. 
Les personnes intéressées présente
ront leur offre détaillée et manuscrite, 
avec curriculum vitae, à l'Administra
tion communale de Martigny, jusqu'au 
19 avril 1985, avec mention «poste 
d'auxiliaire à la piscine de Martigny». 

L'Administration communale 

Exceptionnel!! 

Treize Etoiles en mars 
La revue Treize Etoiles du mois de 

mars est en vente depuis une semaine. 
Ne manquez pas de vous la procurer 
dans les kiosques et les librairies. 

La SEE de Champéry 
cherche 

pour son département 
d'installations intérieures 

un chef 
monteur-électricien 
Nous demandons: 
— être titulaire de la maîtrise fé

dérale 
— savoir effectuer des devis, mé

trés, organiser et diriger des 
chantiers 

Nous offrons: 
— situation stable 
— tous les avantages sociaux 

d'une entreprise moderne 

Entrée en fonctions: 
1er mai ou date à convenir. 

Faire offres manuscrites à la 
Sociétés des Eaux et d'Electricité 
1874 Champéry 
Tél. (025) 79 11 11 

VIDEO DE TABLE JVC HR-D 110 

EN LOCATION 
(MINIMUM 18 MOIS) 

PAL Fr. 5 1 . — P A R MOIS 

PAL-SECAM Fr. 5 7 . — PAR MOIS 

DANS TOUS NOS POINTS DE VENTES: 

F Y ^ I / M / LA VRAIE 
WBE-WBÏL D|FFEBENCE 

12 POINTS DE VENTE EN SUISSE ROMANDE: 

— Genève — Neuchâtel — Vevey — Château-d'Oex 
— Lausanne — Martigny — Monthey — Vallorbe 
— Fribourg — Yverdon — Villars — Yvonand 

Pour tout renseignement: (024) 32 11 22 

&#£>-
MARBRES ET GRANITS 
bruts ou polis 

en — dallage 
— marches 
— tablettes 
— revêtement 
— pavage, etc. 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

N O T R E M E T I E R . . . 
V O U S CONSEILLER! 

Toutes formes de placements 
en Suisse et à l'étranger. 

Intérêts élevés pour investissements 
à court terme 

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES. 

Gérance de fortunes 

Nous nous déplaçons avec plaisir 
sans engagement! 

14 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE 

CFR, conseils financiers 
Avenue de la Gare 15C, case 81 

CH -1110 MORGES, tél. 021 - 71 26 71 

super discount 

Viticulteurs! 
LA PIERRE DE TALUS 
. . SYSTÈME 

lieiiiKiiiiiiin 
La solution 
avantageuse 
de votre problème 
La construction se fait à sec (sans mor
tier), elle est simple au point que des 
manoeuvres peuvent réaliser là un tra
vail de professionnels. 143-343384 
heinzmann vous conseille sur place, 
sans engagement de votre part et vous 
garantit la solidité de votre mur. 

kunststeinwerke 

r # i i i t 
Sur demande nous nous chargeons nous-même de votre 
mur. Stock permanent! Des renseignements détaillés 
vous seront volontiers fournis sans engagement par 

Hlll« 
gebr. heinzmann 
tel 028/46 28 17 
ch-3931 eyholz/visp 

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu, 
situation familiale ou professionnelle... 

... peut-être une réponse à votre problème, 
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation: 

INSTITUT SAINT-JOSEPH 
«DON BOSCO», SION 

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6e années primaires 
Classes à effectif réduit 

Renseignements auprès du père directeur 
Téléphone (027) 22 18 48 ou 22 18 49 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

reSSpéçjgiei 

SINALC0 

MAESTRO 
SPAGHETTIS 
TIP0 NAPOLI 

500 g 

-95 

SHAMPOING 
SCHAUMA 

300 ml 

BIERE 
FELDSCHLOSSCHEN 

10x33 cl 6.' 90 

CRÈME 
A CAFÉ 15% 

1/41 1 50 

MAESTRO NOUILLES 
T1P0 NAPOLI 

500 g 1: 25 

DENTIFRICE 
ELMEX 
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12e Concours national de 
solistes et quatuors 
12 -13 -14 AVRIL 1985 
VÉTROZ - SION 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE t 

REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195. 

B e n n o L e r j e n 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 -31 19 21 

CONTHEY-VÉTROZ 

5*s>-
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027)86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

^ 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Route Cantonale 
1963 VÉTROZ 
Tél. (027) 36 24 39-36 29 41 

Magasin + Exposition Bois-Noir 
1890 SAINT-MAURICE 

Tél. (026) 8 42 62 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON -SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Tél. (027) 35 11 01 

Carrosserie Raoul Berner 
Tél. (027) 36 34 02 
Privé 36 21 65 

Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

Bienvenue 
Les deux fanfares organisatrices «La Concordia» 
et « L'Union » sont heureuses d'accueillir à Vétroz le 
Concours national de solistes et quatuors d'instru
ments de cuivre qui fait halte pour la première fois 
en Valais. Cet événement représente un honneur 
pour notre commune et pour notre canton où la 
musique de cuivre connaît un essor considérable 
et occupe une place de choix. 
Les deux sociétés et la population vétrozaine sou
haitent une cordiale bienvenue à tous les concur
rents, en provenance de seize cantons, aux invités 
d'honneur ainsi qu'aux auditeurs et accompa
gnants. Elles se réjouissent de recevoir musiciens 
et mélomanes les 12, 13 et 14 avril et souhaitent 
plein succès aux participants ainsi qu'un agréable 
séjour dans le Valais central. 

Le comité d'organisation 

Programme général 
VENDREDI 12 AVRIL 

12.00 Début du concours de qual i f icat ion pour 
juniors à l'Ecole primaire de Vétroz 

17.15 Fin du concours et proclamation des résul
tats à la salle de l'Union à Vétroz à 18.00 

SAMED113 AVRIL 

09.30 Début du championnat suisse des sol istes 
juniors à l'Ecole primaire de Vétroz 

09.30 Début du concours de qual i f icat ion de la 
cat. A à la salle de l'Union de Vétroz 

16.30 Fin du concours de qual i f icat ion de la cat. 
A et du championnat suisse des sol istes 
juniors 

17.15 Proclamation des résultats et distr ibut ion 
des prix à la salle paroissiale de Vétroz 

DIMANCHE 14 AVRIL 

09.00 Début du championnat suisse des sol istes 
à la salle de la Matze à Sion 

10.00 Début du championnat suisse des qua
tuors au Cycle d'orientat ion des Coll ines à 
Sion 

13.30 Fin du championnat suisse des quatuors 
15.30 Fin du championnat suisse des sol istes 
16.45 Grande finale des solistes et discours de 

M. Alex Oggier à la salle de la Matze à Sion 
18.30 Proclamation des résultats de la f inale 

Toutes les prestations ci-dessus sont ouvertes 
au public. 

Concert de gala 
à la salle de la Matze 
Samedi 13 avril à 20 h. 30 à la salle de la Matze 
aura lieu un grand concert de gala avec la partici
pation du Brass Band 13 Etoiles, de l 'Ensemble 
de cuivres valaisan et de Stéphane Clivaz, cham
pion suisse 1984. 

Carrelages et revêtements 

Exposition permanente 

Géo et Laurent 
Zambaz 
Maîtrise fédérale 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 33 43 

La technique d'avant-garde 
SUZUKI RA 125 X 

Exposition 
permanente en 
bordure de la route 
cantonale 

MOTOVALERE 
Ph. COUDRAY 

VÉTROZ-027/36 25 01 

m zoo C3\ 

LATHION- VOYAGES 
Sierra - Av. de la Gare 1 - Tél. i027) 55 95 85 
Sion - Av. de la Gare 6 - Tél. (027) 22 48 22 

Martigny - Centre corn. Manoir - Tél. (026) 2 7161 

PENSEZ VACANCES! 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 -36 24 68 

Enfin des étains suisses 
créés et réal isés par un vér i table ar t isan en Vala is 
Un choix de plus de 300 ar t ic les 
tous ut i l i ta i res et sans p lomb. 

Les é ta ins les plus nobles sur tout le marché sont 
s ignés 

ERZ'ÉTAIN - 1913 Saillon 
Pour la reven te et v is i tée , adressez -vous a la 
fonder ie a r t i sana le ( 0 2 6 ) S 2 2 3 4 - 6 2 9 6 0 

Véritable crinoline 
valaisanne 

ytl JrtAYtfJi- <Dt-ÇHAJJOSOjJ~ UACAIS - SUISSE. 

A 15 minutes de la plaine dans un cadre accueillant 
la gastronomie à la portée de toutes les bourses. 

Repas de famille et sociétés 40 personnes. Séminaire. 

F. GESSL.ER-BURRIN. Directeur 
Tél. (0271 86 57 57 (3 lignes) - Télex HOAR 38 758 

Remet SA - Vétro: 

1963 VETROZ 

Auto-démolition 
Achat - Vente de pièces 
Fers et métaux 

Tél. (027) 36 29 18 

Eschler Uranîa SA 
47, rue de Lausanne 

1951 SION 

Tél. (027) 22 90 44 

X 
Votre banque 

régionale 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS A 

G A R A G E 

Notre 
représentant 

à Vétroz: 
Alain 

Antonin 

MONT- FORT 
APROZ 

Carrosserie Intermarque S.A. 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

morrincrri MARTIGNY 

CANTINES 0 2 6 - 2 2144 
CHAUFFAGE -SANITAIRE 
CONSTRUCTION METALLIQUE - SERRURERIE 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél. (027) 36 12 62 
Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médailles d'or: 
Sion 1909 - Berne 1914 - Lucerne 1954 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 

™5û 
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VALAIS EN RELIEF 

Le Quatuor Modigliani à 
Sierre 

Les Jeunesses musicales de Sierre 
ont convié le Quatuor Modigliani à se 
produire en concert ce dimanche 14 avril 
à 17 heures à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Au programme, des œuvres de 
Haydn, Schubert et Ravel. 

Expo à la Galerie 
des Marmettes 
MONTHEY. — Du samedi 20 avril au 4 
mai, la Galerie des Marmettes, à Mon-
they, abritera une exposition des œuvres 
récentes de Michel Delanoë (recherche 
vitrail) et Jean-Claude Vieillefond (re
cherches photographiques). Cette expo
sition sera ouverte tous les jours de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi. 

MARTIGNY 

Vente-échange d'articles 
de vêtements pour enfants 

Le groupe de Martigny de la Fédéra
tion romande des consommatrices orga
nise une vente-échange d'articles de 
vêtements pourenfants les 15 et 16 avril 
à la salle communale. 

La réception des vêtements se fera le 
lundi 15 avril de 14 heures à 16 heures et 
le soir de 19 heures à 20 heures et la vente 
aura lieu le mardi 16 de 14 heures à 
16 heures. 

Le remboursement (restitution des 
articles invendus) se déroulera le mardi 
16 de 19 h. 30 à 20 h. 30. 

Pour tout renseignement supplémen
taire, prière de téléphoner au 2 10 20 ou 
au 2 60 43. 

Cornelia Biirki et le 
ballon orange... 

Cornelia Biirki, qui vient de 
décrocher la 5e place des cham
pionnats du monde de cross-
country et qui sera au départ 
dimanche du 6e Marathon du Va
lais, donnera le coup d'envoi de 
la rencontre de basketball Mar
tigny - Stade Français demain à 
17 heures. Une raison supplé
mentaire de prendre le chemin de 
la salle du Bourg. 

RADIO-MARTIGNY 
VOUS PROPOSE... 
Vendredi 12 à 19 heures: L'AFS — Orga
nisation d'échange internationale, un re
portage de Florence Boulé. 
Samedi 13 à 17 heures: Musique pour 
tous; à 17 h. 30: Martigny - Bienne, en 
direct du stade d'Octodure avec Charles 
Mérozet Pierre-Alain Roh (Concours Ma
gnum); à 19 h. 15: L'émission religieuse 
— «Chantez les couleurs du Seigneur», 
avec le Chœur Arc-en-Ciel de Sainte-
Croix, à Sierre. 

CONFÉDÉRATION 

Tassement de la croissance 
économique depuis 1971 

Le mouvement de reflux conjoncturel 
prolongé que connaît la Suisse remonte 
à 1971 déjà. Cette année-là, le taux de 
croissance réel du PNB n'atteignait plus 
que 3,9%, contre 6,7% en 1970. Après un 
nouveau ralentissement en 1974, 
( + 1,7% seulement), survint la grande 
cassure de 1975 (-7,5% en valeur réelle, 
soit le résultat le plus mauvais depuis 
1950). Entre 1950 et 1984, trois années 
seulement (excepté 1975) ont enregistré 
une croissance négative: 1958 (-2%), 
1976 (-0,6%) et 1982 (-1,1%). Les meil
leurs résultats furent atteints en 1951 et 
1961 ( + 8% dans chaque cas). Sur les 34 
années considérées, la croissance an
nuelle moyenne est de 3,7% en valeur 
réelle. Elle tombe à 1,1% seulement si 
l'on part de 1971. Ainsi, la croissance à 
long terme s'est nettement essoufflée. 
Depuis 1971, la progression la plus vive, 
celle de 1980, n'a pas dépassé 4,2%. On 
est encore loin des performances des 
années cinquante et soixante. 

Nouvel emprunt 5% de la 
Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 16 au 22 
avril 1985 un emprunt 5%, série 52, de 
Fr. 94 000 000.— dont Fr. 25 000 000.— 
sont destinés à la conversion ou au rem
boursement de l'emprunt 4%, série 18, 
de 1977-85, échéant le 12 mai 1985 et le 
reste à procurer aux banques membres 
des capitaux à long terme pour les affai
res actives. La durée des obligations est 
de 8 ans ferme et leur prix d'émission de 
99% pour conversion et souscription 
contre espèces. 

SALON DES VACANCES A BRUXELLES 

Action promotion
nelle réussie 

La Belgique fournit au Valais un hui
tième de ses nuitées. C'est dire l'impor
tance de ce marché, qui est tenu cons
tamment en haleine par les responsa
bles du tourisme valaisan. 

Dans le cadre de son plan d'activité, 
l'Union valaisanne du tourisme partici
pait dernièrement au Salon des vacan
ces à Bruxelles avec l'appui des stations 
et régions suivantes: Saas-Fee, Zermatt, 
Loèche-les-Bains, Crans-Montana, val 
d'Anniviers, Sion, val d'Hérens, Haute-
Nendaz, Veysonnaz et Martigny. Plus de 
700 000 visiteurs ont franchi le seuil de 
cette foire exposition. Nombreux furent 
ceux qui se rendirent au stand du Valais 
— 500 à 600 personnes par jour — en vue 
de préparer leurs prochaines vacances. 
La présence du Vieux-Pays fut renforcée 
par l'organisation d'un concours en lan
gues française et flamande, qui a attiré la 
curiosité de quelque 5000 hôtes poten
tiels. 

L'UVT voue également un soin tout 
particulier au secteur professionnel — 
agence de voyages, tour operators, jour
nalistes spécialisés dans le tourisme — 
puisqu'elle participera en automne pro
chain à la foire touristique de Bruxelles. 

Concert annuel 
de La Liberté de Grône 

La Liberté de Grône donnera son con
cert annuel ce samedi 13 avril à 20 h. 30 à 
la salle de gymnastique sous la baguette 
de M. Gérard Dayen. 

En marche avec Pierre 
Cette année l'Eglise a inscrit à son 

calendrier la journée mondiale des voca
tions le dimanche 28 avril. Une journée 
qui devrait donner un nouvel élan à notre 
action et à notre prière quotidienne pour 
des vocations au service de l'Eglise d'au
jourd'hui et de demain. 

Cet élan, pourquoi ne le trouverions-
nous pas dans les mots que Jean-Paul II 
nous a laissés l'an dernier? 

Ainsi donc, le désormais traditionnel 
pèlerinage pour les vocations à Saint-
Maurice se placera dans cette perspec
tive: à pied (8 h. 30) de Martigny, d'Aigle, 
de Vouvry ou de Val d'il liez, ou encore à 
vélo (10 heures) de Martigny, les pèlerins 
alimenteront leur prière et leur réflexion 
à l'écoute de Pierre et de Jean-Paul II. 

Pour les non marcheurs, une anima
tion aura lieu dans la basilique de Saint-
Maurice dès 15 heures. L'eucharistie so
lennelle suivra à 16 h. 30. 

Tout renseignement supplémentaire 
peut être obtenu auprès de Gil les Roduit, 
à l'abbaye de Saint-Maurice. 

CONCERT-CONCERT 
T^T,T^TfTT,TVTiTTTrr 

.. de l'Union de 

Dimanche de Pâques, occasion 
rêvée pour bien terminer cette jour
née que d'assister au concert de 
l 'Union, se sont dit de nombreux 
Bovernions et amis de cette fanfare. 
En effet, la salle de gymnast ique 
était pleine, lorsque le premier mor
ceau, un choral , fut joué sous la 
direct ion de M. Jean-Denis Fellay de 
Saxon. 

Le président Francis Cretton, œu
vrant pour la 17e année consécutive 

à la tête de sa fanfare, avec sa verve 
habituel le, présenta sa fanfare et les 
musiciens méri tants. 

Il remit un cadeau souvenirà MM. 
Gervais Pasche, par ail leurs sous-
directeur, et Guy Cretton pour 30 
ans d'act ivi té et à M. Christ ian Mi-
chaud pour 20 ans. Furent égale
ment récompensés le directeur, 
bien évidemment pour son dévoue
ment, les constructeurs de la Pou-
tratze des Brandons et les musi
ciens f idèles aux répéti t ions. 

LE POIVRE VERT ... de la • • * de Liddes 
Vraiment, comme toujours, nos 

journalistes valaisans, travaillant «à 
la ligne» n'en manquent pas une... 
pour amplifier certaines affaires. 

Certes, l'erreurou même le malaise 
de M. le président Victor Berclaz, le 
lendemain de Sainte-Catherine, se 
limite à quelques tôles froissées 
(c'est dans sa branche) et les quoti
diens romands en font une monta
gne! 

L'affaire est jugée, et M. le prési
dent Berclaz ne fera pas recours, il 
admet son erreur dans son malaise. 

Mais lorsque dans une interview à 
la radio M. Guy Genoud, répondant à 
un administrateur d'Alu-Suisse — 
société où de nombreux ouvriers sont 
actionnaires et n'ont pas touché de 
dividendes depuis des années —, 
disait et laissait sous-entendre, con
cernant les augmentations des droits 
d'eau (donc d'augmentation du kWh), 
qu'il y aura toujours des accomode-
ments possibles dans toutes les si
tuations, — la presse hors canton 
n'en a pas parlé —c'est logique entre 
GRANDS. 

Pourtant l'on sait que M. Genoud 
pourrait entrer au Conseil d'adminis
tration d'Alusuisse, où même au BLS, 

pour couronner sa carrière d'ancien 
chef de gare. Notre Rawyl, serait 
alors encore une fois de plus coulé 
par l'un des nôtres. 

Si le seul quotidien valaisan (de M. 
Luisier) était assez fort, c'est à Lau
sanne et à Genève, qu'il devrait pla
cer des correspondants, pour nous 
faire connaître à nous Valaisans, 
leurs petits cancans, libre à nous de 
les exploiter comme nous l'enden-
dons. 

Pauvres Valaisans, nous avons 
trop de matière grise, pas assez d'en
tente, et surtout manque de gros 
capitaux, en plus on nous inflige: 
moins de vente aux étrangers, dis
cussion sur les droits d'eau, vignette 
autoroutière pour les autoroutes que 
nous n'avons pas. 

Tout le monde dit: les Valaisans 
sont des GÉNIES, des créateurs, 
mais sans réalisation finale. Mais 
pour réaliser il faut la finance et avec 
un peu de liberté en plus. 

Mais où est la liberté de Berne? 
Après le refus du Rawyl, le dernier 

en date, le projet Saint-Martin fut scié 
à la base — le projet, pas la forêt. 

La Puce 

En cette année d'organisat ion de 
Festivals, celui d 'Entremont le pre
mier d imanche de mai et le 93e Festi
val des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre le 12 mai, le di-
recteurde la Fraternité, M. Raymond 
Cretton, de Charrat, pouvait crain
dre un léger relâchement lors des 
répétit ions et bien sûr à l 'exécution 
du concert. Il n'en fut rien. Le talent 
et le sens musical des Lidderains 
l 'emportèrent une fois de plus, fai
sant plaisir à un nombreux public 
accouru pour la c i rconstance. 

Ce fut une interprétat ion tout en 
f inesse dans des oeuvres diverses et 

variées. Nous retiendrons le majes
tueux «Rule Britannia» et le plaisant 
«AbbaSélect ion», deux oeuvres bien 
rendues et pleines d'effets. 

Le président, M. Marcel Darbel-
lay, eut le plaisir de récompenser en 
cette année mémorable pour la Fra
terni té: MM. Henri Tochet et Gas
pard Darbellay pour 40 ans d'acti
vité, Paul Jacquemettaz pour 35 ans 
et Georges Darbellay pour 30 ans. 

Il donna rendez-vous au publ ic les 
deux premiers week-ends de mai 
pour les fest ivals. 

La soirée se termina en gaîté par 
un bal musette. 

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES 
A SION 

cherche 

de langue maternelle française, avec bonnes connais
sances de l'allemand, habile dactylographe, ayant de la 
pratique. 
Date d'entrée: de suite si possible, ou à convenir. 
Faire offres écrites sous chiffre P 36-69750 Publicitas, 
1951 Sion. 

VILLA 
vide 105 0 0 0 -

3 V, p 155 000.-
5'/jp 180 000 -

La 

MAISON 
possible 

CHALET 
vide 75 000.-

3 p. 105 000.-
5 p. 125 000-

avec 
AIDE 

FÉDÉRALE 

VALAIS On cherche TERRAIN 
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre 
Tél. 027/55 30 53 

Nouvelle technique 
pour renouveler baignoires et douches 

dont l'émail est endommagé, 
soit poreux, rugueux, opaque, oxydé ou noir 

Demandez notre visite et devis 
sans engagement 

IlllflfllXDTJITTTTll CENTRE COMMERCIAL | 

DU MANOIR 
MARTIGNY , 

DU 10 AU 20 AVRIL 
GRANDE EXPOSITION: 

IMAGES ET OBJETS 
DU GROENLAND 

EXPEDITIONS EN 1980 -1981 -1982 -1984 
DE LÉONARD P. CLOSUIT 

Membre actif de la Société des explorateurs français à Paris et corres
pondant du Centre de recherches inter-nordiques Boréales. 
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VALAIS PELE-MELE 

Furka: Percer le bas, 
maintenir le haut 

La ligne sommitale de la Furka: 
un monument de la technologie na
tionale sur le point de disparaître? 

C'est en automne 1981 que circu
lait le dernier train du chemin de fer 
de la Furka-Oberalp (FO) sur la ligne 
sommitale légendaire et mondiale
ment connue située entre Oberwald 
et Realp. L'ouverture du tunnel de la-
Furka rendit ce tracé superflu. 

Ainsi s'achevait un chapitre de 
l'histoire du chemin de fer qui avait 
débuté il y a environ 60 ans seule
ment. Les temps durant lesquels le 
Glacier-Express s'enfilait dans le 
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venant de Suisse pour la majorité, 
mais également du monde entier. 

La réalisation du projet, dont l'ob
jectif est de parvenir à nouveau au 
glacier du Rhône en train, n'est seu
lement possible qu'avec de grands 
apports financiers et un soutien effi
cace de toute la population de notre 
pays. • 

Il ne fait aucun doute que les gé: 

nérations futures sauront apprécier 
à sa juste valeur cet engagement 
pour la sauvegarde de biens cultu
rels suisses tel que cette ligne ferro
viaire unique en son genre qui che
mine au travers de paysages remar
quables. 

Une modeste cotisation annuelle 
permet à chacun de devenir membre 
de l'association «Ligne sommitale 
de la Furka». Le service des mem
bres de cette association, case pos
tale 3468, 4002 Bâle donne volon
tiers tous les renseignements dési
rés. 

tunnel de renvoi au-dessous de 
Gletsch, traversait le Rhône, une 
des dernières rivières de montagne 
encore intacte de notre pays, pour 
ensuite ouvrir une vue splendide sur 
le glacier du Rhône, appartiennent 
au passé. Et les heures de gloire du 
fameux pont repliable du «Steffen-
bach», célébrité mondiale située sur 
le versant uranais, ont également 
sonné. 

Dès sa fondation à la fin de 1983, 
l'association de la «Ligne sommi
tale de la Furka» a déployé de 
grands efforts pour la remise en ser
vice de ce tracé. L'an dernier, l'effec
tif des membres et amis intéressés a 
passé à plus de 1000 non seulement 

GALERIE DU VIEUX-JACOB 
Blanchet et Moret exposent 
SION. — C'est au sympathique ha
meau de Mont-d'Orge au-dessus de 
Sion, à la Galerie du Vieux-Jacob, 
que se déroulera samedi 13 avril sur 
le coup de 17 heures le vernissage 
d'une exposition consacrée à deux 
artistes valaisans. 

Françoise Moret de Charrat-expo
sera ses dessins aux crayons de 
couleur et Alain Blanchet ses des
sins à l'encre de Chine. 

L'exposition durera du 13 avril au 
5 mai et sera ouverte tous les jours 
l'après-midi de 14 heures à 18 h. 30, 
sauf le lundi. 

Nouvel agent de police 
ORSIÈRES. — D'un uniforme à l'au
tre doit se dire M. Gilbert Gaspoz, 
agent de police cantonal, chef de 
poste à Orsières et caporal qui vient 
d'être nommé par le Conseil com
munal d'Orsières agent de police 
local à la suite de la retraite du titu
laire. 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 77e année, munie des sacre
ments de l'Eglise 

Madame 
BertheTORNAY 

néeGAY 

Font part de leur peine: 

Son époux: 
Edouard TORNAY; 

Ses enfants et petits-enfants: 
Josiane TORNAY; 
Floriane et Alain BROCCARD-MUDRY; 
Carole MUDRY et son ami; 
Yves MUDRY; 

Sa belle-sœur: 
Simone HENCHOZ-TORNAY, ses enfants et petits-enfants; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe de sépulture a eu lieu, à l'église paroissiale de Charrat le mercredi 10 
avril 1985, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Avec un nom pareil, il n'y a rien a at 
tendre de mauvais d'un tel homme. 
La politique sédunoise est para
doxale. Les présidents de la vil- ,-
le s'imposent en général avec <M>* 
facilité ou bien parce que ^ t ^ 
l'homme s'impose depuis ^ o 
l'extérieur, regardez (^y 
Bonvin ou encore Fé- O i 
NxCarruzzo, ou alors v ^ 
il faut franchir les ^ ^ 
obstacles multi
ples que le parti 
au pouvoir dresse 
sur la route des 
prétendants. La vil
le a gardé et garde de 
son rôle de capitale et 
du souvenir lointain 
des princes-évêques le 
goût monarchique. Elle 
veut un roi mais lorsque 
les vicomtes lorgnent du 
côté du pouvoir les querel
les de cour sont nombreuses. 
Gilbert Debons fait partie de 
ces hommes de cour finale
ment arrivés sur la plus haute 
marche, mais à quel prix? Vice-
présidence contestée, décision 
hâtive de comité de parti, sondages 
trompeurs, contestation presque 
jusqu'à la dernière heure. 

Mais Gilbert Debons connaît sa 
ville sous ses allures de douairières 
qui aime à être prise à la hussarde. 
On a ses faiblesses! 

Enfin Debons est là et Sion va pou
voir faire son passage à l'électroni
que. «Debons» c'est écrit sur son 
visage: yeux rieurs, sourire enjôleur, 
grand de taille, alors que les autres 
présidents étaient plutôt petits, le 
nouveau président s'imagine aisé
ment l'esprit gouailleur, l'humour 
prompt. Pourtant, ce Saviésan a dû 
se contenir pour gouverner sa ville, 
faire réserve, paraître, laisser une 
nature en retrait pour pouvoir être le 
premier. 

C'était le prix à payer. 
Et maintenant qu'il est là. 
Personne ne s'en plaint, les pre

miers mois se sont bien passés. Pré
sent lors des inaugurations, lors des 
vernissages (il aime bien laculture), il 
a pris les bonnes habitudes, au Con
seil, de son prédécesseur: entendre 
tous les avis avant de porter la déci
sion finale qui de toute manière était 
prise d'avance avec les hauts fonc
tionnaires, le plus dur étant à Sion de 
convaincre les conseillers DC en 

VU DE FACE. 

gilbert 
debons 

séance préparatoire du Conseil, 
c'est connu nous a dit le conseiller 
Zen Ruffinen. 

Françoise Gianadda au Conseil 
national, Sion n'aura pas besoin d'un 
président à Berne, tout au plus lui 
faudrait-il un député-conseiller ou 
peut-être deux. Mais, l'Etat c'est à 
132 pas de l'Hôtel de Ville, alors! 

L'important était d'arriver et c'est 
fait: les Saviésans sont dans la 
place, un peu comme les Corses à 
Marseille. 

Après la période contheysanne: 
Carruzzo, Moren, voici venue celle de 
«l'Ecole de Savièse», demain les 
Hérensards. N'y a-t-il donc pas un 
homme pour dire dans cette ville: 
«Sion aux Sédunois». 

Il faut avoir entendu un vieux Sédu
nois dire à un autre «Alors qu'est-ce 
que tu dis de bon » et l'autre de répon
dre hargneux «Je ne te demande pas 
ton avis»! 

Mais ces côtés ethnologiques mis 
à part, reconnaissons que Sion a de 
la chance d'avoir un président qui 
veut se faire apprécier et qui dès lors 
en fera plus qu'un président qu'on 
appréciait déjà! 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

W W W V W W W W W W W W V W W I W W W t f W W 

Appellation «Dôle blanche»: conforme à la loi 
Jérôme X., propriétaire-vigneron 

en Valais, produit et vend un vin 
blanc issu de raisin rouge, cépage 
Pinot noir. Il appose sur les bouteil
les une étiquette qui porte comme 
mention «Dôle blanche» en grands 
caractères, puis dessous «Pinot 
noir» en caractères moyens, puis 
encore dessous «pressé doux» en 
caractères fins, et plus bas l'identité 
du producteur en caractères gras. 

Après avoir été dénoncé à plu
sieurs reprises à partir de 1975, il a 
été condamné en 1981 par le Tribu
nal cantqnal valaisan à une amende 
de 500 francs pour contravention à 
l'ordonnance fédérale sur les den
rées alimentaires et à l'arrêté du 
Conseil d'Etat du Valais du 7 juillet 
1971 concernant la protection de la 
Dôle et les appellations des autres 
vins rouges issus des plants Pinot 
noir et Gamay. Pour justifier cette 
condamnation, le Tribunal cantonal 
a relevé que Jérôme X. a contrevenu 
à l'arrêté cantonal cité ci-dessus qui 
interdit la désignation «Dôle blan
che» pour les vins issus des cépa
ges rouges «Pinot noir» et «Gamay», 
peu ou pas cuvés. 

Jérôme X. a recouru contre ce ju
gement, dont il a demandé l'annula
tion au Tribunal fédéral. 

Ce recours a amené le Tribunal 
fédéral à se demander si la disposi
tion de l'arrêté cantonal sur laquelle 
est fondée lacondamnation pronon
cée contre X. est bien conforme au 
but poursuivi par la loi fédérale du 8 
décembre 1905 sur le commerce des 
denrées alimentaires et de divers 
projets usuels et, en particulier, si 
elle ne traite pas d'un objet qui 
aurait au-delà des exigences aux
quelles doivent répondre les dispo
sitions cantonales d'exécution pour 
atteindre le but de la loi. 

A ce propos, le Tribunal fédéral 
remarque que le premier objectif de 
la loi sur les denrées alimentaires 

concerne la sauvegarde de la santé 
publique. Ce n'est cependant pas ce 
but que cherche à atteindre la dispo
sition cantonale discutée ici. Celle-
ci tend au contraire à réaliser le 
second but visé par la loi, qui est de 
prévenir toute fraude ou toute erreur 
dans le commerce des marchandi
ses. L'autorité cantonale estime en 
effet que la «Dôle» étant unanime
ment reconnuecomme un vin rouge, 
l'utilisation de cette désignation 
pour un vin blanc pourrait créer une 
confusion dans l'esprit du consom
mateur moyen. 

Examinant alors si, dans le cas 
particulier, une tromperie ou un ris
que d'erreur existe ou non à l'égard 
du consommateur moyen, le Tribu
nal fédéral a fait observer que la 
«Dôle blanche» produite par Jérôme 
X. est un vin issu de raisins rouges 
pressurés avant la fermentation au 
sens d'une disposition expresse de 
l'Ordonnance fédérale sur les den
rées alimentaires. Ce vin se distin
gue nettement de l'«Oeil-de-
Perdrix» dont la désignation ne peut 
— selon la même ordonnance fédé
rale — être employée que pour un 
vin rosé issu de raisins indigènes 
provenant exclusivement de cépa
ges pinot noir. 

Le Tribunal fédéral remarque en
suite que l'étiquette utilisée par 
Jérôme X. exclut toute tromperie et 
toute possibilité de confusion et 
qu'elle répond aux prescriptions de 
l'Ordonnance fédérale sur les den
rées alimentaires en ce qui con
cerne la présentation des vins. En 
outre, les indications de cette éti
quette sont conformes à la réalité et 
elles présentent toutes les caracté
ristiques du vin en question. En tout 
état de cause, note encore le Tribu
nal fédéral, l'épithète «blanche» 
accolée au mot «Dôle» ne peut 
qu'inciter le consommateur qui 
éprouverait des doutes à se rensei

gner sur la nature du vin qu'on lui 
offre. 

Pour toutes ces raisons, le Tribu
nal fédéral a estimé que la désigna
tion «Dôle blanche» n'est pas de 
nature à créer un risque de confu
sion dans l'esprit du public. Il admet 
ainsi que l'arrêté cantonal qui inter
dit l'usage de cette désignation ne 
repose sur aucune base légale. 

Dès lors, le Tribunal fédéral a pro
noncé la nullité du jugement con
damnant à tort Jérôme X. à une 
amende de 500 francs. (Arrêt du Tri
bunal fédéral du 6.11.1981). G.Jt. 

Incendie. 

Typiquement «Winterthur»: 
aide spontanée. 

Les dégâts doivent être rapide
ment évalués et réparés. 
Dans l'entreprise et chez soi. 
C'est pourquoi la «Winterthur» 
a dans toute la Suisse des ins
pecteurs de sinistres compétents 
et expérimentés. 

Il est rassurant 
de se savoir bien assuré. 
Discutons-en entre nous. 

winterthur 
assurances 

Toujours près de vous. 
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SPORTS 
LUTTE BASKETBALL - 8ASKETBALL - BASKETBALL 

ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME 

6e MARATHON DU VALAIS 

La fête à Martigny 
A l'ouvrage depuis de longs mois, 

le comité de cette épreuve obtient à 
l'approche du 14.4.1985, date de la 
6e édition du Marathon du Valais, les 
fruits de son travail. 

Tout d'abord, sur le semi-mara
thon, participation de Cornelia 
Biirki, multiple championne suisse 
et 5e aux Championnats du monde 
cross; de Markus Ryffel, médaille 
d'argent à Los Angeles sur 5000 m; 
de Werner Meier, champion suisse 
de marathon; de Michael Longthorn 
et Peter Gschwend, respectivement 
1 e r et 2e du championnat national de 
marathon en 1984. 

Sur le marathon, présence de 
Vreni Forster, championne suisse 
de marathon, et de la valaisanne 
Odette Vetter; du côté masculin, 
participation de l'Allemand Krue-
ger, 2 h. 11'55" à Houston en 1984; 
du Français Christian Zimmermann 

(2 h. 17'), de l'Italien Renato de Pal-
mas (2 h. 18'), de Anton Gorbunow 
(RFA), Philippe Durand (France), 
ainsi que des Valaisans Michel Sep-
pey et Pierre-Alain Farquet. 

Avec l'appui de sponsors, l'orga-
„ nisateur peut offrir à chaque concur

rent un prix souvenir d'une valeur de 
Fr.45.—. 

Les quelque 500 à 600 coureurs at
tendus (inscription sur place accep
tée, sans majoration) pourront se 
divertir, baptême de l'air avec Air-
Glaciers et son hélicoptère ou pro
menade en mongolfière avec Orsat 
SA ou Continentales Assurances. 

La fête promet d'être belle, alors 
ne manquez pas le rendez-vous. 
Fondation Gianadda: 8 h. 45 pour le 
départ et Stade d'Octodure dès 
9 h. 50 pour l'arrivée des premiers du 
semi-marathon. 

Jpt 
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RENAULT 4 GTL, 1980-1100 ce 
beige, parfait état, Ve main 
RENAULT R4 BREAK, vitré, 1980 
beige, impeccable, 1 re main 
RENAULT R15 GTL, 1978,62 000 km 
vert métal, très bon état général 
RENAULT 5 TL, 1983, 30 000 km 
beige métal, comme neuve 
RENAULT BREAK 18,4x4,1983 
24 000 km, parfait état 

OFFRE DE LA SEMAINE: 
RENAULT 20 LS 1980 

vert métallisé, Fr. 7000.- ou 
leasing 36 mois à Fr. 242.- par mois 

Véhicules vendus expertisés. 
Crédit Renault 
Garage des Alpes A. Zwissig 
Route de Sion - 3960 Sierre 
Tél. (027) 55 15 42 

Déménagements 
T O R N A Y 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Le programme du week-end 
1 " LIGUE-GROUPE 1 
Stade Lausanne - Saint-Jean 
Le Locle • Leytron 
Montreux- Fribourg 
Payerne • Lalden 
Renens- Malley 
Savièse - Echallens 
Vernier-Fétigny 

2e LIGUE 
Ayent-Brigue 
Bagnes-Grimisuat 
Bramois- La Combe 
Fully- Sierre 
Salquenen - Rarogne 
Viège-Conthey 

3° LIGUE, GROUPE 2 
US Collombey-Muraz - Saillon 
Erde-Vétroz 
ES Nendaz-Martigny 2 
Riddes - Châteauneuf 
Saint-Gingolph - Vouvry 
Saxon- Massongex 

AU HC MARTIGNY 
Serge Martel a resigné 

Après avoir reconduit le contrat de 
Bill Udriot au poste d'entraîneur, le 
HC Martigny communique que le 
Canadien Serge Martel, Jacques Gal-
ley et Walter Zwahlen seront à nou
veau porteurs des couleurs octodu-
riennes la saison prochaine. 

caisse maiaCHe 
danstgutejasugs^ 

votre assurants, 
-««us et sécurité 

pour 
Agence cantonale du Valais: 
Sion: Place du Midi 30 
Tél. 027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey: Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

BOUTIQUES 
IDE L'HABITAT 

deSede 
of Switzerland 

Tournoi international jeu
nesse à Chalon-sur-Saône 

Sous la conduite de Jimmy Martinetti 
et de Nicolas Lambiel, les juniors du 
Sporting-Club des lutteurs de Martigny 
ont disputé un tournoi le week-end passé 
à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. 

Les résultats: 36 kg: 4. Frédéric Dély; 
38 kg: 3. Frédéric Héritier; 45 kg, benja
min: 1. Youri Siciliano; 45 kg, minimes: 1. 
Grégory Martinetti; 51 kg: 1. David Marti
netti, 2. Fabrice Ançay, 5. Yves Vouilloz, 
6. Stéphane Sauthier. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Stade Français 

La commune de SAXON 
offre à louer, pour les mois de mai 

- juin - août - septembre, 
une 

COLONIE DE VACANCES 
située à 1125 m d'altitude, 

pouvant abriter 80 personnes. 
Tous renseignements peuvent 
être obtenus auprès de l'Adminis
tration communale de Saxon, tél. 
(026) 6 23 24. 

Le championnat suisse de LNB 
1984-85 se termine ce week-end et à 
l 'occasion de cette ult ime journée, 
le BBC Martigny affronte Stade 
Français demain dès 17 heures sur 
le parquet de la salle du Bourg. Mal
gré la concurrence du match de foot
ball Mart igny - Bienne, dont le coup 
d'envoi sera donné à 17 h. 30 — 
encore un bel exemple de solidarité 
entre sociétés locales (!) — on ose 
espérer que cette partie sera suivie 
par un nombreux public. De son is
sue peut en effet dépendre l'ascen
sion de Stade Français en division 
supérieure. En cas de victoire, la for
mation de la banlieue genevoise se
rait la deuxième équipe, après SAM 
Massagno, à obtenir son billet pour 
laLNA. 

Rien n'est sûr cependant. A domi
cile, le BBC Mart igny a son mot à 
dire. Le parcours accompl i par Ed 

Gregg — on a bon espoir de le voir 
défendre les couleurs octodurien-
nes la saison prochaine — et les 
siens durant la seconde partie du 
championnat (9 victoires consécuti
ves) n'est pas le fruit du hasard. 
Assuré de la 4e place, le BBC Mar
t igny mettra tout en œuvre pour 
compléter cette bri l lante perfor
mance d'ensemble par une nouvelle 
victoire. 

A l' issue du match, le comité du 
BBC Martigny offr ira le verre de 
l 'amitié aux spectateurs. 

En dernière minute, nous appre
nons qu'en cas d'égalité à l ' issue de 
la dernière journée, Viganello et 
Stade Français devraient disputer 
deux voire trois matches de bar
rage. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Samedi 

17.4.85* 
18.4.85* 
19.4.85* 
22.4.85* • 
23.4.85* 
24.4.85* 
25.4.85* 
26.4.85* 
29.4.85* 
30.4.85* 

1.5.85* 
2.5.85* 
3.5.85* 
4.5.85* 
7.5.85* 
8.5.85* 
9.5.85* 

10.5.85* 
13.5.85* 
14.5.85* 
15.5.85* 
17.5.85* 
18.5.85* 

0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 

0700-2300R 
0700-2300 

0700-2300R 
0700-2300 
0700-2300 

0700-2300R 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1200 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 

0700-2300R 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 

0700-2300R 
0700-1100 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

17.4.85 
18.4.85 
19.4.85 
22.4.85 
23.4.85 
24.4.85 
25.4.85 
26.4.85 
29.4.85 
30.4.85 

1.5.85 
2.5.85 
3.5.85 
7.5.85 
8.5.85 
9.5.85 

10.5.85 
13.5.85 
14.5.85 
15.5.85 
17.5.85 

0700-
0700-
0700-
0700-
0700-
0700-
0700-
0700-
0700-
0700 
0700-
0700 
0700 
0700 
0700 
0700 
0700 
0700 
0700 
0700 
0700 

1800 
2300 
1800 
1800 
2300 
1800 
1800 
2300 
1800 
2300 
2300 
1800 
1800 
1800 
1800 
2300 
1800 
2300 
1800 
1800 
2300 

R = Réserve 
Place de tir - Zone des positions: Plats de la Lé 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Sin-
gline - Pied des falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 - Pt 
1924-Roc de la Vache. 
Centre de gravité: 615000/107300. 
Place de tir-Zone des positions: La Lé I Ar Pitetta 
Zone dangereuse: Pt 3195-Col de la Lé-Aiguilles de la Lé 
- Col du Pigne - Pigne de la Lé • Bouquetins Pt 3478 - S Plan 
des lettres - Arête Ouest - Besso - Arête Nord Besso - Pt 
2264 - Pointe d'Ar Pitetta - Pt 3132,7 - Roc de la Vache - Pt 
1924 - Pt 1862 - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité: 615000/104500. 
Place de tir- Zone des positions: Ar Pitetta 
Zone dangereuse: Tête de Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Pt 
2264 - Arête Nord du Besso - Glacier de Moming - Pt 3142 -
Glacier du Weisshorn -Tête de Milon. 
Centre de gravité: 618500/105000. 
Armes: Armes d'inf avec Im (*). 

Place de tir • Zone des positions: Orzival 
Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 - Le 
Chaché - Chiesso blanc - La Tsoudjire (exel) - Pt 2107,6 - Pt 
2247-Pt 2620-La Brinta. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Armes: armes d'inf avec Im. 

maximale i 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

ie la trajectoire 
17.4.85 
18.4.85 
19.4.85 
22.4.85 

23.4.85* 
24.4.85 
25.4.85 
26.4.85 

29.4.85* 
30.4.85 
1.5.85* 
2.5.85 
3.5.85 

7.5.85* 
8.5.85 

9.5.85* 
10.5.85 

13.5.85* 
14.5.85 
15.5.85 

17.5.85* 

: 4500 m s/mer 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 

Elévation maximale 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

de la trajectoire: 
17.4.85 
18.4.85 
19.4.85 
22.4.85 

23.4.85* 
24.4.85 

25.4.85* 
26.4.85 
29.4.85 

30.4.85* 
1.5.85 
2.5.85 
3.5.85 
7.5.85 
8.5.85 

9.5.85* 
10.5.85* 
13.5.85* 

14.5.85 
15.5.85 

17.5.85* 

4500 m s/mer. 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 

Place de tir • Zone des positions: Montagne du Touno 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe deTourtemagne- Le Touno- Pt 2908- Pt 2246 -Hôtel 
Weisshorn (exel) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes de Nava - Pt 
2768 - Pointe de Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 

Place de tir - Zone des positions: La Tsa 
Zone dangereuse: Bec de Bosson - Pointe de lOna - Pt 
2773,7 - Pt 2125 - Les Crêts (exel) - Pt 2473,7 - 20m au S du 
téléski «Les Crêts» - Pt 2874 - Bec de Bosson. 
Centre de gravité: 608000/113100. 
Place de tir - Zone des positions: La Tsarva 
Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638,9 - Bendolla (exel) - Pt 
2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 
Centre de gravité: 608000/114500. 
Place de tir • Zone des positions: Lona 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 
- Sasseneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de 
Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 607500/111500. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonces des 
ratés, tél. 111. 
Demandes concernant les tirs dès le 15.4.85: (027) 65 26 82 
Sion, 26.3.85 Cdmt ER inf mont 10 

SAXON 
Salle de l'Avenir- Hôtel Suisse 
Salle séparée pour non fumeurs 

SAMEDI 13 AVRIL 1985 
dès 19 h. 30 
Vente des abonnements dès 18 heures 
Changements réservés 
1 carte Fr. 30.- 2 cartes Fr. 50.-
3 C a r t e s Fr . 6 0 . - (jouées par la même personne) 

Car te supp lémen ta i re pour por teur d 'abon
nement Fr. 1.- Demi -abonnemen t Fr. 20.-

GRAND LOTO 
de la G Y M . H O M M E S et G Y M . DAMES de S A X O N 
HORAIRE DES CARS ..BALLESTRAZ» 
Aller et retour offert par la Société 

Départ de Grône 1B h. 00 
Réchy, Kiosque 18 h. 05 
Chalais, poste 18 h. 10 
Chippis, poste 18 h. 15 
Sierre. gare CFF 18 h. 20 
Noés, centre 18 h. 25 
Saint-Léonard, centre 18 h. 40 
Bramois, poste 18 h. 45 
Sion, gare CFF 18 h. 50 
Pont-de-la-Morge, poste 18 h. 55 
Vétroz, poste 19 h. 00 
Ardon, poste 19 h. 05 

Saint-Pierre-de-Clages, centre 

HORAIRE DES CARS «BUCHARD» 
Aller et retour offert par la Société 

Saint-Maurice, gare CFF 
Evionnaz, poste 
Vernayaz, poste 
Martigny, gare CFF 
Fully, ciné Michel 
Saillon, Moilles 
Leytron, Coop 
Chamoson, pi. Eglise 
Riddes, pi. Abeille 

Aperçu de nos principaux lots: 
1 cuisse de génisse 
1 porc entier 
7 bons d'achat de Fr. 250 — 
7 demi-porcs 
2 bons d'achat de Fr. 120.— 
8 jambons 
5 trains de côtelettes 

246 bouteilles de vin 
35 fromages du pays 

18 h. 15 
18 h. 20 
18 h. 25 
18 h. 30 
18 h. 35 
18 h. 40 
18 h. 45 
18 h. 50 
19(1.00 

Fr. 17 000.- de lots 
avec 33 séries de 4 cartons 
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NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

A SAINT-LÉONARD DIMANCHE 14 AVRIL 

1 e r Combat de reines 1985 

L'élevage de la race d'Hérens a, de 
tout temps, fait partie intégrante de la vie 
paysanne des Valaisans qui se sont pas
sionnés aussi bien pour les reines à lait 
que pour les meilleures lutteuses. 

Année après année, les plus beaux 
fleurons de la race d'Hérens embellis
sent et animent nos alpages faisant la 
fierté de leurs propriétaires et la joie des 
nombreux promeneurs et touristes qui 
sillonnent nos vallées et nos montagnes. 

Chaque année, Valaisannes et Valai
sans et, de plus en plus, de passionnés 
venant de diverses régions du pays et 
même de l'étranger, se déplacent par 
milliers sur nos alpages pour vivre ces 
moments inoubliables de la désignation 
de la reine du troupeau le jour de l'Inalpe. 

Mais, avant ces nombreuses échéan
ces, les habitués se retrouvent — dès le 
printemps — pour vivre des moments 
d'intense émotion au travers des mémo

rables combats de reines de la race d'Hé
rens si chère aux Valaisans. 

Ces combats des plus belles reines de 
la race d'Hérens sont devenus depuis 
plusieurs années les rendez-vous de 
l'amitié et du folklore valaisan où l'on 
rencontre les plus belles bêtes des éleva
ges valaisans dont la qualité ne cesse de 
s'améliorer. 

Le 14 avri 11985, sur la place des écoles 
à Saint-Léonard, dès 10 heures, le Syndi
cat d'élevage bovin de Saint-Léonard et 
Uvrier organise le premier et grand com
bat de reines après une interruption de 
près de 2 ans. 

Plus de 130 reines de la race d'Hérens 
du Valais central seront réunies à cette 
occasion. Venez vivre une journée inou
bliable à Saint-Léonard dans un cadre 
magnifique et l'ambiance campagnarde 
des grands jours, musique, cantines et 
restauration sur place de 10 à 18 heures, 
places de parc en suffisance. 

Avec l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice 

Réuni en assemblée le 4 avril dernier, 
lecomitéélargi de l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice s'est penché 
sur les résultats des élections cantona
les 1985; il a pu constater la belle pro
gression du PRD qui totalise plus de 1400 
listes, ce qui constitue un record; ce suc
cès en listes et en suffrages lui a permis 
de s'assurer ses deux sièges en première 
répartition déjà. Fait à souligner: dans 
trois communes, le PRD obtient plus de 
voix que le parti majoritaire. Le comité a 
aussi relevé le score flatteur enregistré 
par M. Bernard Comby, candidat radical 
au Conseil d'Etat, surtout lors du second 
tour qui l'a vu arriver en tête. Les respon
sables PRD ont ensuite fixé le program
me d'activité de l'Association pour 85; il 
débutera par le traditionnel loto, qui aura 
lieu à Saint-Maurice le vendredi 3 mai, à 
20 heures, en multiplex dans différents 
établissements publics. Une occasion 

donc de tenter sa chance et... de ren
flouer la caisse mise à contribution.lors 
des récentes élections. Comme par le 
passé, le comité se réunira avant chaque 
session du Grand Conseil, avec les dépu
tés PRD du district, la prochaine séance 
étant d'ores et déjà fixée au jeudi 9 mai, à 
Dorénaz. 1985; Année internationale de 
la jeunesse; pour marquer de façon con
crète cet événement, l'Association a dé
cidé d'organiser le dimanche 15 septem
bre, à Collonges, un grand rassemble
ment à l'intention des jeunes du district. 
Plusieurs personnalités, au nombre des
quelles M. Guy-Olivier Segond, président 
de la Commission fédérale pour la jeu
nesse, et Mlle Isabelle Vogt, présidente 
de la JRS, ont été invitées à cette mani
festation. Quant à la Journée des élus et 
des membres des comités de section, 
elle a été prévue pour l'automne 1986. 

Le comité 

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A. 

4 nouveaux administrateurs 
Au cours de l'assemblée générale 

ordinaire des Forces Motrices de Mau-
voisin S.A., quatre nouveaux administra
teurs ont été désignés en remplacement 
de MM. Hans Bergmaier, Gottfried Her-
tig, Hans Hemmeler et Hans Nef, démis
sionnaires. Il s'agit de M M. Alfred Gilgen, 
conseiller d'Etat zurichois, Kurt Lareida, 
conseiller d'Etat argovien, Adolf Gugler, 
président de la direction d'Electrowatt 
SA, et Heinz Raaflaub, directeur des For
ces Motrices Bernoises SA. Par ailleurs, 
M. Pierre Krafft, directeur d'Electrowatt 
SA, a été nommé président du Conseil 
d'administration. 

LE 15 AVRIL 1985 A CHATEAUNEUF 

Journée arboricole 
La station cantonale d'arboriculture 

organise une séance d'information le 15 
avril dès 13 h. 30 à l'Ecole cantonale 
d'agriculture. 

PROGRAMME: Nouvelles normes de 
fertilisation en arboriculture, par Charly 
Evéquoz; équilibre arboricole à réaliser 
en Suisse et en Valais, par Charles Favre; 
pollinisation de nouvelles variétés, par 
Augustin Kùhnis; distances de planta
tion en fonction de la forme, du p.g. et de 
la variété; opérations d'été, par Augustin 
Ballestraz. 

Le résumé des causeries sera distri
bué aux participants en début de séance. 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE TRIENT - COL DE LA FORCLAZ 

La Tête de Balme sauvera-t-elle Trient par le tourisme? 
TRIENT (jos). — Situé sur la route du col 
de La Forclaz, Trient voit les jeunes du 
village déserter et accomplir leur vie à 
l'extérieur à défaut de travail ou de vie 
sur place. 

Mais, le renouveau des jeunes se re
trouve et le désir d'aller de l'avant laisse 
entrevoir un avenir prometteur. Et cet 
avenir se situe dans le tourisme, seul 
objectif pouvant apporter un regain de 
vie àTrient. Nous en voulons pour preuve 
rassemblée générale de la Société de 
développement de Trient - Col de La For
claz qui s'est tenue àlasallecommunale 
en présence de nombreux intéressés, 
dont en particulier le Conseil communal 
in-corpore, emmené par son président, 
M. Daniel Rosset, et conduite sous l'œil 
diligent de Mlle Raymonde Gay-Crosier, 
responsable à tous les niveaux et en 
fonction depuis 30 ans. 

Et là, le tourisme est ressorti comme 
seul poirtt fort. Si les nuitées enregis
trées s'élèvent à 7287, sans compter les 
résidences secondaires, il apparaît clai
rement que Trient n'est pas déserté et 
est apprécié comme lieu de séjour et de 
passage. 

Aussi, la prospection va s'accentuer 
par la pose de panneaux d'information à 
l'entrée de la localité, par la participation 
au nouveau prospectus de la vallée du 
Trient et surtout par une suite à donner 
au projet de la Tête de Balme. 

TÊTE DE BALME 
Tète de Balme limite la Suisse et la 

France à la borne 4 et offre sur le versant 
Les Jeurs - Les Esserts des pistes de ski 
prêtes à ouverture. 

Un plan directeur d'aménagement 
avec projet ^d'équipement, évaluation 
des risques (avalanches) et moyens de 
protection est établi en relation avec 
Trient-Finhaut-Vallorcine et Chamonix-
Argentières-Le Tour. 

Trient se trouve au cœur même du pro
blème et a tout intérêt à le voir se réaliser. 

Aujourd'hui, dira le nouveau président 
de la Société de développement, M. Ro
land Gay-Crosier, en même temps res
ponsable de la commission du tourisme 
au sein du Conseil communal, ce projet 
est complet. Les autorités cantonales et 
fédérales sont informées et il leur appar
tient de donner les autorisations néces-

Hommage à Charles Penon Théâtre à Monthey 
ARDON. — Il y a dans la vie d'une 
contrée, si petite soit-elle, des per
sonnalités marquantes. Marquan
tes, non pas par leurs exploits quel
conques ou par une recherche de 
l'exceptionnel, mais plutôt par leur 
sens de l'amitié, du contact, de la 
gentillesse. 

Charles Penon remplissait, pour 
nous ses amis, toutes ces qualités, 
qui font d'un homme, un être res
pecté et aimé. 

Pour ses compagnons-musiciens 
de l'Helvétia, il nous avait apporté 
cette chaleur humaine, depuis 1923. 
Les années semblaient ne pas avoir 
d'effet sur lui, car tant son ardeur 
que son attachement semblaient 
inébranlables. 

Et pourtant, tu nous as quittés, 
sans faire de bruit, decrescendo sur 
cette portée fragile qu'est la vie. 

Puisses-tu, là où tu es, être heu
reux et entendre les fronfrons de ta 
société que tu admirais. 

Quant à nous, simples mortels, 
musiciens de passage, nous veille
rons à ne pas te décevoir. 

Helvétia 

Artistes tessinois 
contemporains 
SION. — Le Musée cantonal des 
Beaux-Arts abrite dès aujourd'hui 
une exposition intitulée «Artistes 
tessinois contemporains». Au cours 
du vernissage prévu à 17 h. 30 au Vi-
domnat, MM. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, et Mario Barzaghini, 
membre de la commission culturelle 
du canton du Tessin, prendront la 
parole. Cette exposition de peintu
res, sculptures, gravures et de piè
ces d'architecture est ouverte jus
qu'au 12 mai, tous les jours de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, sauf 
le lundi. 

GALERIE DE LA TREILLE 

Au profit des prisonniers 
politiques 
SION. — Du 13 au 21 avril, la Galerie de la 
Treille abritera une exposition-vente 
d'oeuvres d'artistes latino-américains 
organisée par Frères sans Frontières -
Valais et dont le bénéfice sera versé au 
profit de prisonniers politiques des pays 
andins. Placée sous le patronage de M. 
Adolfo Perez Esquivel, Prix Nobel de la 
paix et fondateur du mouvement «Paz y 
Justifia», cette exposition sera complé
tée d'une information sous forme de dos
siers sur la situation des droits de l'hom
me dans ces pays. 
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Pour célébrer l'année Victor Hugo, 
Monthey accueille la Compagnie Mey-
rand-Téphany «Théâtre en Liberté» qui 
présente une œuvre peu jouée d'Hugo 
«Mille francs de récompense» comédie 
en 4 actes. 

En direct après Paris, vendredi 12 avril 
à 20 h. 30 à la Grande Salle, unique repré
sentation en Suisse de ce spectacle qui 
est proposé en tournée officielle dans 
notre pays pour la prochaine saison 
85/86. Une excellente occasion offerte 
aux organisateurs intéressés par cette 
prochaine tournée,' d'assister à Monthey 
à l'avant-première. 

7e Concours national 
d'exécution musicale 
pour la jeunesse 
RIDDES. — Ce week-end, la com
mune de Riddes va vivre au ry
thme du 7e Concours national 
d'exécution musicale pour la jeu
nesse. 

Réservé aux instruments à 
vent (flûte, hautbois, c lar inette et 
saxophone) et doté d'une magni
f ique planche de prix en espèces, 
ce concours bénéficie cette an
née, sur le plan de l 'organisation, 
de la col laborat ion de la Radio-
Télévision suisse romande. 

Le programme de cette 7e édi
t ion se présente comme sui t : éli-
minato i respubl iques vendredi 12 
avril à 9 h. 30 et a 14 heures à la 
salle de l 'Abeil le; concours fi nais 
publ ics samedi 13 avril à 16 heu
res et à 20 heures; concert f inal 
des lauréats di f fusé en direct sur 
les ondes de la Radio suisse ro
mande avec la part ic ipat ion des 
pianistes Al ine Baruchet-De-
mierre et Anne-Claire Paschoud 
dimanche 14 avril à 11 h. 30. 

Ajoutons encore que le jury de 
cette 7e édi t ion est composé de 
MM. Markus Hâberl ing, hautbois 
de l 'Orchestre de chambre de 
Lausanne (OCL), Robert Kem-
blinsky, clarinette solo de l'OCL, 
Pierre-Yves Tribolet, chef du 
domaine musical à la Radio 
suisse romande, et Pierre Wavre, 
f lûte solo de l'OCL. 

Les premiers abricotiers 
en fleurs 

Au pied du coteau, le long du Rhône 
entre Aproz et Riddes, les premiers abri
cotiers ont mis fleurs; elles sont appa
rues durant les fêtes de Pâques. Quel
que 200 000 arbres donneront du fruit 
cette année, si tout se passe bien en 
Valais. 

L'année passée fut mauvaise pour 
nous, souligne le secrétaire de la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de fruits 
et légumes. Pour 1985, impossible d'éta
blir dès maintenant des pronostics car le 
temps fait des siennes, mais on notera 
cependant que les cultures de salade 
pommée sous abri ont très bien com
mencé. Actuellement, début de récolte 
des asperges blanches sous tunnel; la 
production est limitée. Les asperges de 
pleine terre sont annoncées pour le 20 
avril environ. C'est vers le 25 mai que 
devraient être cueillies les premières 
fraises sous tunnel, et peu après celles 
cultivées sous film plastique. Les toma
tes sous abri sont en cours de plantation. 

Dans l'ensemble, l'année fruitière et 
maraîchère est relativement tardive. 
Avec la nature, rappelle Jean-Louis 
Vouillamoz, tout peut arriver; il reste que 
nos produits sont et seront toujours na
turels! 

saires et voulues afin de réaliser au plus 
vite ce projet hivernal. 

ACTIVITÉ 1985 
Unanime, l'assemblée a approuvé et 

soutient les responsables dans leur acti
vité, soit dans un premier temps: 
— établir une nouvelle liste de membres 
— établir un inventaire au niveau des 

hébergements, de la restauration et 
des équipements, 

puis, dans le cadre de l'année apporter 
plus dévie à la fête patronale (15-16 juin, 
la Saint-Bernard), au 1e r août et à la 
messe de minuit. 

Trient veut revivre. Il en a les moyens et 
pour cela il a besoin de soutien. Que cha
cun apporte son aide et avec l'espé
rance, la vie est présente. 

«Je souhaite maintenant, conclura 
Mlle Raymonde Gay-Crosier, des forces 
jeunes au service d'un développement 
nouveau que j'espère pour notre vallée, 
et d'un tourisme moderne». 

Campagne d'information 
de Swissaid et 
des Magasins du Monde 

Swissaid, organisation de coo
pération au développement, et 
les Magasins du Monde, fonda
tion à but non-lucratif vendant 
des produits du Tiers-Monde, or
ganisent en commun une tour
née en Suisse romande afin de 
faire connaître leurs activités et 
leurs objectifs. 

Cette campagne d'information 
a démarré mardi passé à Chamo-
son et fera ensuite étape dans 
plus de soixante communes va
laisannes. Dans la caravane de la 
solidarité, les visiteurs pourront 
obtenir des informations sur les 
actions entreprises par Swissaid 
et les Magasins du Monde en 
Inde, au Niger et au Nicaragua et 
acheter les produits et articles en 
provenance de ces trois pays. 

VOL-CONCOURS N° 5 
Samedi 27 avril 1985, à 9 heures - ou le 
premier jour de temps favorable suivant 
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l'aérodrome de Gran-
ges/SO. Au gré des vents. Dans quelle 
direction va-t-elle atterrir? 

Bâle, 
Bienne 
ou Lucerne? 
• • • • • • • • • • • • • 
Gagnez un vol 
ou vos bonnes 
bouteilles de vins 
ORSAT 
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de: 
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant 
ROCAILLES» (2 personnes) 
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins 
ORSAT 
* 100x1 bouteille ORSAT 
Toutes les réponses exactes participent au 
tirage final du Grand Prix: 
* 1 rallye de vol en montgolfière - 3 jours 
pour 2 personnes - tous frais pavés! 
Résultat final publié dans les colonnes de 
ce journal,'fin juin 1985. 

VOr-CÔNCÔURS 
FENDANT ROCAILLES N° 5 
La montgolfière «Fendant ROCAILLES» 
va se poser en direction de 
• Bâle • Bienne • Lucerne 
H Cochez une seule direction ! 
Prénom, 
nom: 
Rue, 
N°: 
NPA, 
localité: 
Participation strictement réservée aux 
adultes. 
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours 
et par participant) jusqu'au 24 avril 1985 (date du 
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à: 
Concours ROCAILLES. Vins ORSAT SA, Case pos
tale 471; 1920 Martigny I. 

Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce 
concours ne donne lieu à aucune correspondance. 
Tout recours juridique est exclu. 
Bon vent et bonne chance à tous! 

Partout en Suisse 
Les vins qui + 
chantent le Valais. 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et ies autres, 

MADAME GEORGETTE ROSSET A TRIENT 

25 ans comme buraliste postale 
TRIENT (jos). — Dans l'intimité, en pré
sence de M. Hubert Ducry, administra
teur postal à Martigny, se sont fêtés à 
Trient, au domicile même de Mme Geor-
gette Rosset, les 25 ans de son activité 
en tant que buraliste postale au village. 

Nommée le 1 " janvier 1960, à la suc
cession de sa maman, Mme Jeanne Biin-
ger-Gay, Mme Georgette, comme cha
cun se plaît à l'appeler, a rempli sa mis
sion avec confiance et continue à le faire 
avec une gentillesse coutumière et une 
rare disponibilité. 

Auparavant, Mme Rosset, après un 
apprentissage en Suisse allemande, à 

Rickenbach dans le canton de Schwyz en 
1946, a effectué nombre de remplace
ments, notamment à Martigny-Croix, 
Saint-Triphon, Col des Mosses, Huémoz 
s/Ollon, etc. Partout, son passage a été 
apprécié. 

Trient a son bureau de poste ouvert 
toute l'année avec un calme relatif en 
hiver alors qu'en été ce bureau prend une 
allure touristique. Mme Rosset le relève 
en souhaitant être toujours plus au servi
ce de la clientèle et en ayant une grande 
confiance en l'avenir, Trient méritant un 
bon développement dans le cadre des 
projets à l'étude. 

Mme Georgette Rosset recevant des mains de M. Hubert Ducry la reconnaissance 
des PTT. 

Tournoi populaire d'échecs à Fully 
Le Club d'échecs de Fully organise ce samedi 13 avril, à la salle du ciné Michel, 
son 2e Tournoi d'échecs. 
Cette manifestation comporte trois volets: 
• Samedi de 13 heures a 18 h. 30: Tournoi populaire en 7 rondes de 40 minu

tes. Nous invitons tous les amateurs d'échecs n'appartenant pas à un club 
à participer à ce tournoi. Il leur offre l'occasion dans les conditions d'un 
concours mais néanmoins dans une ambiance détendue, de disputer plu
sieurs parties contre des adversaires de forces diverses. 

• Samedi de 19 h. 30 à 23 h. 30: Championnat de parties rapides (5 minutes de 
réflexion par joueur). Par leur brièveté, les parties éclairs favorisent les 
joueurs d'expérience, aptes à juger une situation en un clin d'oeil, tout en 
augmentant la part dû hasard. 

• Dimanche 14 de 9 h. 30 à 12 heures: Simultanée donnée par M. Jean-Paul 
Moret. Voici l'occasion de rencontrer un des meilleurs joueurs valaisans 
actuels. M. Moret compte en effet à son actif 3 coupes et 2 championnats 
valaisans. 

Inscriptions chez M. Dorsaz (026/5 40 42) ou J.-F. Carron (026/5 37 61). 
• Tournoi populaire: entrée gratuite. 
• Tournoi de parties éclaires: adultes Fr. 10.—; juniors Fr. 4.—. 
Un prix sera offert à chaque participant. 

Club d'échecs de Fully 

AU MANOIR 
Le livre d'enfant, objet culturel 
MARTIGNY. — L'exposit ion que 
Jean-Michel Gard nous a amenée de 
Paris, int i tulée «La l i t térature en 
couleurs», consacrée au livre d'en
fant, permettrait un travail bien inté
ressant «L'histoire du livre pour les 
jeunes», car on ne retrouvera pas 
d' ici long tempsuneoccas ion pareil
le d'avoir groupés sous les yeux 
tous les ouvrages marquants pu
bliés ces trente dernières années. 

L'édit ion enfant ine s'est enlisée 
dans les ouvrages mièvres et de 
mauvais goût de 1945 à 1955, année 
qui marqua le début d'une véritable 
révolution graphique. 

Une des premières, Jacquel ine 
Duhème, femme intel l igente et de 
talent, va se consacrer à i l lustrer des 
textes pour enfants de grands au
teurs. Après les Beaux-Arts à Cler-
mont-Ferrand et à Paris, elle tra
vail le sous la férule de Matisse à 
l'Ecole de dessin publ ici taire de 
Paul Col in, excellente préparat ion. 

En 1952,e l lea jus te25anset il lus
tre «L'Opéra de la lune» de Jacques 
Prévert; 1955 «Grain d'aile» de Paul 
Eluard; 1956 «Tilson les pouces 
verts» de Maurice Druon; 1969 
«L'homme qui avait tout, tout, tout» 
d'Angel Asturias (Double Day et 
GP); 1975 «L'enfant de la haute mer» 
de Supervielle; 1978 «L'enfant qui 
attendait un train» de Jean d'Ormes-
son; 1980, 82 histoires de Jacques 
Prévert chez Gall imard... J'en passe, 
mais ce résumédonne une idée de la 
valeur des textes. 

Lors du vernissage de «Littéra

ture en couleurs», Jean-Michel Gard 
a rendu hommage à Jacquel ine Tor-
nay, qui a une grande part dans cette 
exposi t ion, la faisant bénéficier de 
sa longue expérience du sujet, tant à 
Genève qu'en Valais. On sait qu'el le 
organise des séminaires de «Contes 
pour enfants» et qu'el le forme des 
conteuses à Mart igny-Bourg, où, à 
côté de la l ibrairie «Point-Virgule», 
elle dispose d'un local pour ces réu
nions. 

Les images du f i lm d'Etienne De-
lessert a propos de Supersaxo, en 
voie de réal isat ion, sont visibles sur 
écran de façon permanente, dans 
une salle du Manoir. Il sera intéres
sant d'entendre Etienne Delessert 
nous parler de cette grande aven
ture, à son retour des Etats-Unis: 
savoir pour quand on peut espérer la 
f in du f i lm? C'est à Etienne Deles
sert que l'on doit la ravissante aff i
che de «Littérature en couleurs». 

Disons pour f inir qu' i l existe une 
associat ion «Loisirs Jeunes» qui 
attr ibue chaque année des diplô
mes aux meil leurs livres, disques et 
jouets instruct i fs . Avis aux graphis
tes qui ont dans leurs t iroirs des pro
jets à présenter. «La Bible en ima
ges» de Phil ippe Dumas a été béné
ficiaire du prix graphique de «Loisirs 
Jeunes». 

Assemblée de la 
SD de Ravoire 

Sous la présidence de M. Fernand 
Gaillard, la Société de développement de 
Ravoire tiendra son assemblée générale 
annuelle ce vendredi à 20 h. 30 à l'Hôtel 
de Ravoire. A l'issue de la partie adminis
trative, les participants assisteront à la 
projection d'un film de M. René Fellay. 
professeur au Collège de Bagnes, inti
tulé «Un été de reine». 

Des étudiants étrangers 
au Vivier 
MARTIGNY. - L'AFS, organisation 
internationale destinée à favoriser les 
échanges de jeunes, n'est pas inactive 
dans notre pays. Chaque année, une cen
taine d'étudiants de 16 à 18 ans viennent 
en Suisse, où ils sont hébergés dans une 
famille, accomplissent leurs obligations 
scolaires, participent à des camps de tra
vail ou encore à des excursions. 

Depuis lundi et jusqu'à dimanche, 
vingt-sept de ces étudiants en prove
nance de Norvège, des Etats-Unis, de 
Suède, du Canada, de France, de Belgi
que, du Danemark, du Mexique, du 
Kenya, de Thaïlande, d'Australie et 
même de Nouvelle-Zélande séjournent à 
Martigny, où ils sont employés bénévole
ment à des travaux de nettoyage aux 
abords de l'amphithéâtre du Vivier. 

Sortie à peaux de phoque du 
Ski-Club Martigny à Bovinette 

La sortie a lieu les 13 et 14 avril 
1985. Veuillez vous inscrire chez 
Léonce Cretton. Il vous donnera 
tous les renseignements et vous 
préparera un bon souper pour le sa
medi soir. 

Le comité 

«Images du Groenland» 
au Centre commercial du Manoir 

MARTIGNY. — Membre actif de la Société des explorateurs français à Paris 
et correspondant du Centre de recherches inter-nordiques boréales à Paris, 
M. Léonard Closuit présente, jusqu'au 20 avril au Centre commercial du 
Manoir, une intéressante exposi t ion inti tulée «Images du Groenland «.Cette 
exposi t ion s'art icule autour de huit thèmes pr incipaux: les habitants, les 
agglomérat ions, la tradi t ion et les coutumes, l 'habitat, les occupat ions des 
habitants, des paysages inviolés, un univers de gl^ce et les icebergs. Un 
montage audio-visuel et une série de huit tableaux dioramiques comDlètent 
encore cette présentation qui, après Martigny, fera étape à Sion, puis à 
Berne, Zurich, Bâle, Aarau et dans plusieurs vil les de Suisse romande. 
Ajoutons encore que M. Michel Dayer a col laboré avec M. Closuit à la réali
sat ion de cette exposit ion et que M. Closuit en personne sera à la disposi
t ion des visiteurs désireux d'en savoir davantage de 16 heures à 17 h. 30, le 
mercredi et le samedi de 14 heures à 17 heures. 

ski-ciub de Martigny-Bourg U n e d é l i c a t e o p é r a t i o n . . . 
Le comité du Ski-Club de Martigny-

Bourg informe les participants à la sortie 
des 13 et 14 avril àZermatt que le départ 
est fixé au Pré-de-Foire à 6 heures. 

Club des aînés de Martigny 
La prochaine sortie du Club des aînés 

de Martigny aura lieu le 18 avril à Neu-
châtel. Le programme prévoit une visite 
du musée de l'automate de l'Auberson, 
le repas de Neuchâtel et le retour par 
Morat. 

Prière de s'inscrire auprès de Mme 
Dirren-Vaudan jusqu'à lundi (12 heures) 
au numéro de téléphone 2 26 68. 

Le départ est fixé au Pré-de-Foire à 
7 h. 50 et sur la place du Manoir à 8 heu
res. 

Assemblée de ia section valai-
sanne de la Fédération 
romande des consommatrices 
MARTIGNY. — La sect ion valai-
sannede la Fédération romandedes 
consommatr ices t iendra ses assi
ses annuelles le mardi 23 avril à 
19 h. 30 à la grande salle de l 'Hôtel 
de Ville de Martigny. A l ' issue de la 
partie administrat ive, le professeur 
Jean-Pierre Girard, chef du service 
des maladies allergiques de l 'Hôpi
tal cantonal universitaire de Genève 
et auteur de l'ouvrage «Les mala
dies al lergiques», donnera une con
férence sur le thème général «Ali
mentat ion en société industr iel le». 

10 millionième passage 
au tunnel du 
Grand-Saint-Bernard 

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard, 
ouvert au traf ic le 19 mars 1964, a 
enregistré en date du 9 avril le pas
sage du 10 mil l ionième véhicule. 

Il s'agit d'un automobi l is te an
glais du Wiltshire. Il a été salué par 
la direct ion du tunnel qui lui a remis 
quelques cadeaux en souvenir de 
l 'événement. Les conducteurs des 
voitures le précédant et le suivant 
immédiatement ont également été 
fêtés. 

Les résultats atteints pendant les 
20 premières années d 'exploi tat ion 
ont conf i rmé les prévisions des ini
t iateurs de cet axe internat ional 
t ransalpin. 

MARTIGNY. — A partir du samedi 20 avril, la Fondation Pierre Gianadda 
accueillera les œuvres du sculpteur Albert Rouiller. La préparation de cette 
exposition bat son plein. Ainsi, mercredi matin, les jardins de l'espace cultu
rel octodurien ont été le théâtre d'un événement peu banal: l'installation 
d'une pièce pesant près de dix tonnes. Une opération délicate, heureuse
ment menée à bien, avec toutes les précautions d'usage. 

SAINT-MAURICE - SAINT-MAURICE 

Un jumelage qui marche bien 

Marguette Bouvier sor t ie de La Liberté 
Exposit ion ouverte jusqu'au 28 

avril tous les jours, sauf le lundi, de 
14 à 18 heures. Catalogue en vente à 
l 'en t réeauprèsdeMmeBerguerand. 

FULLY. — La Liberté de Fully fera une 
sortie itinérante ce dimanche 14 avril dès 
14 heures avec départ à La Forêt, puis 
arrêt à La Loye et à Branson. 

Depuis 1957 maintenant Saint-
Maurice (Vs) est jumelée avec Saint-
Maurice (Val-de-Marne). Cela entraî
ne toutes sortes d 'échanges: autori
tés en septembre, sociétés de 
chant, corps de musique, sociétés 
sport ives, Rotary, etc. Mais l 'échan
ge qui , depuis le début, se déroule 
chaque année, pour le plaisir des 
uns et des autres, c'est celui des 
enfants. 30 enfants, d'abord en clas
ses de neige, puis maintenant, en 
avri l , viennent de France découvrir 
Saint-Maurice et le Valais et 30 
pet i ts Valaisans vont en été décou
vrir la France et surtout 1 semaine 
durant, Paris. 

Quelle chance. 
Mardi, 30 pet i ts Français aussi 

turbulents et débroui l lards qu'on 
peut l ' imaginer, visitaient, dans 
l 'après-midi, la Fondat ion Pierre 
Gianadda, où l'entrée leur fut offerte 
par la direct ion, puis la Maison 
Orsat où, là aussi , jus de raisin et 
goûter étaient servis à discrét ion 
par la grande maison octodurienne. 

Mico Becguel in, âme et cheville 
ouvrière de ces échanges depuis 
leurs débuts, et Mme Josiane Papil-
loud, municipale, accompagnaient 
leurs pet i ts hôtes pour ces visites 
(notre photo). 



Vendredi 12 avril 1985 COflFEDERE 

Natcb 
après match 

Au Motel 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
lie la Œour 
Rue ,-ts-JI^V- J 
Marc-Morand 7 •»»"» •s*?ïi**&*. 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920MARTIGNY Tél. (026)2 22 97 

LAITERIE - FRUITS • LEGUMES 
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 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913Salllon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

£a Sfearjasôe 
B R O C A N T E A N T I Q U I T E S 

R. Dély, Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 68 - 2 56 55 

0 B A H Y C O M P U T E R 
"~ Place Centrale 3 

1920 M A R T I G M Y 
<8 <B 0 2 6 / 2 82 80 

Apple Computer 

Vous avez un bureau, 
il vous faut un Macintosh 

... avec le 
Martigny Sports 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 BIENNE 

La marche en avant! 

On souhaite à Dany Payot de trouvera 
nouveau le chemin des filets face à 
Bien ne. 

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas 
pour le Martigny-Sports. En déplacement à Schaff-
house et à Bulle, la formation de Joko Pfister a connu 
des fortunes diverses. La défaite d'abord dans le Nord 
du pays sur le score sans appel de 4 à 0; la victoire 
ensuite, remportée d'éclatante manière au stade de 
Bouleyres (5-0) grâce à trois réussites de Dany Payot et 
deux de Serge Moret. Le succès enregistré en terre fri-
bourgeoise démontre la solidité du bloc octodurien. 
D'une semaine à l'autre, l'équipe a surmonté un pas
sage à vide que l'on s'efforcera de ranger dans l'ar
moire aux souvenirs. C'est donc dire que tout baigne 
dans l'huile dans les rangs du Martigny-Sports, qui 
entend d'ailleurs confirmer ses excellentes disposi
tions actuelles par l'obtention de deux points supplé
mentaires demain dès 17 h. 30 aux dépens du FC 
Bienne. 
Après dix-neuf journées, le siège de leader est occupé 
par Granges avec 27 points, devant Schaff house (26) et 
un duo formé de Baden et Martigny avec 25 points. La 
lutte dans la perspective du titre et de la promotion 
s'annonce des plus disputées. Le Martigny-Sports est 
engagé dans cette course passionnante et pour défen
dre ses chances jusqu'au bout, l'équipe est dans l'obli
gation de maintenir le contact avec le chef de file, en 
d'autres termes de ne plus concéder le moindre point à 
domicile et de réussir quelques exploits à l'extérieur. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Samedi 13 avril 
16.00 Baden - Yverdon 
17.00 Granges-Monthey 
17.30 Martigny-Bienne 
17.30 Carouge-Mendrisio 
20.00 Chênois-Bellinzone 
20.00 Locarno-Schaff house 
20.30 Chiasso-Bulle 

Dimanche 14 avril 
14.30 Laufon - Lugano 

QWvûZ&'b 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026)2 11 36 

Marfinetti Frères 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul bufen 60 ans: 
bien vous servir! 

cu£caÂcC 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

# Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

0 Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

A L E C O Q S P O R T I F 
CHAUSSURES 

1920 M A R T I G N Y 1 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPL0N 53. M A R T I G N Y 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

»rï< 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

T^i 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur officiel 

fis Continentale 
C U Assurâmes 

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

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

Sj publispot, martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

vêGé 
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 

vve 
cryaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•S? 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

BUREAU:026 /539 63 

FULLY 
•s (026) 5 44 69 

5 32 65 
BUS de 
15 à 20 places 

Carrosserie de la Louve - Carron Christian - Fully 
« ( 0 2 6 ) 5 4419 

C A R R O N - B O S O N 
Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 

fumier 

1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 
1926 FULLY 
Tél. bureau+ cave(026l 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 

L'OEUVRE SOEUR LOUISE BRON POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES DE FULLY 
Mercredi 27 mars dernier, près de 150 personnes étaient 
réunies à l 'ancienne salle de gymnast ique de Fully, répon
dant ainsi à l ' invitat ion de l'Oeuvre Sœur Louise Bron. Le 
comité de celle-ci, const i tué de M. Pierre Ancay, président, 
Mlle Claire Maret, secrétaire, Révérende Sœur Romaine, 
Mme Denise Bender et de MM. Martial Ançay, Martin Car
ron, Jean-Marc Roduit et Jean-Claude Tornay, avait mis sur 
pied une soirée d ' in format ion. 
En première partie, M. Pierre Ançay, président, a notam
ment relevé la nécessité qu'ont les personnes âgées de 
pouvoir compter sur un réseau d'amit ié et sur la sol idari té 
de tou te la populat ion de Fully. En plus, il a aussi insisté sur 
le fait que tout sera mis en œuvre pour que les aînés puis
sent rester le plus longtemps possible à leur domici le. Ces 
principes étant énoncés, M. Ançay a présenté les buts et 
les object i fs de l'Oeuvre: 

OBJECTIFS A COURT TERME: 

— recruter des membres act i fs et des membres de soutien 
— organiser 

1. un service de repas à domic i le : la d ist r ibut ion de 
ceux-ci aura lieu les mardis et jeudis, dès le début mai 
(renseignements et inscript ions chez Martial Ançay, tél . 
5 34 07). 
2. un service d'aide et de consei ls admin is t ra t i fs : tous 
les premiers samedis du mois de 10 heures à 12 heures 
au bât iment communal , dès le début mai. 
3. des journées récréatives ou de détente. 

OBJECTIFS A MOYEN ET LONG TERMES: 

— en col laborat ion avec la future direct ion du Home Sœur 
Louise Bron, organiser l 'animation socio-culturel le du 
Home. 

— organiser et animer un foyer de jour. 

En deuxième partie, M. Charly Carron, président du Conseil 
de fondat ion — organe responsable de la construct ion et 
de l 'exploitat ion du home — a présenté les plans du futur 
foyer pour personnes âgées de Fully en les commentant . 
On constate que, outre la partie purement réservée au 
home, ce bât iment abritera d'autres locaux, tels que le ser
vice médico-social , la bibl iothèque de la paroisse et de la 
jeunesse, une salle de réunion, l'abri P.C., aménagé en parc 
à voitures. 
Notons encore que toutes les personnes qui s' intéressent 
à faire partie de l'Oeuvre Sœur Louise Bron, en qual i té de 
membres act i fs ou de membres de sout ien, peuvent pren
dre contact avec un des membres du comité. 

MICHEL 
COTTURE 
Ridlo - TV - Hiîi - Seivlce de réparation 
v«ntt • Occasions 

1926 FULLY 
JD26/54427 

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-Gérance d'immeubles 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

J.~J. Rard 
— Sa pâtisserie fine 
— Son grand choix de pains 

spéciaux 

FULLY 
Tél. (026) 5 36 17 

BAR - TEA-ROOM 

-. JL^es IlLoulins J 

êiuttlciti 
Chauffage • pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

Owpct 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
«(026)5 4612 




