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VALAIS: 1 HABITANT SUR 5 EST ETRANGER 
Les Romains avaient-ils leur permis B? 

Souvenez-vous, il y a quinze 
ans la Suisse entière se passion
nait pour le débat sur les étran
gers. Schwarzenbach et ses amis 
posaient à de nombreux Helvètes 
un cas de conscience, initiative 
sur initiative, on voulait limiter à 
tout prix la population étrangère 
dans notre pays. 

Fort heureusement ces initiati
ves furent refusées mais dans la 
foulée le Conseil fédéral puis les 
Chambres prirent des mesures 
plus restrictives empêchant la 
xénophobie ambiante de faire 
des ravages. 

Puis, la crise mit tout le monde 
d'accord et des régions du pays 
purent méditer sur l'histoire du 
boulanger de Fernand Raynaud, 
ce boulanger étranger «qui man
geait le pain des Français» et qui, 
exaspéré, quitta l'Hexagone. 

La Suisse contrairement à 
d'autres pays, si elle connaît une 
forte proportion d'étrangers, 
sait, semble-t-il, mieux les inté
grer. Nous parlons bien sûr ici de 
la population étrangère fixée ou 
saisonnière et non des requé
rants d'asile. 

D'ailleurs les Valaisans eux-
mêmes savent-ils que dans notre 
canton 1 habitant sur 5 est étran
ger? 

On devine bien qu'il y a quel
ques étrangers mais pas dans 
cette proportion. Et pourtant en 
1985 il y avait en Valais 48 366 
étrangers. 23 000 permanents et 
25 000 non permanents. 

Dans cette dernière catégorie 
on trouve 16 000 saisonniers, 
1 800 frontaliers et 7000 autorisa
tions temporaires. 

Il est à signaler que ces chif
fres sont en augmentation très 
nette presque 5000 en deux ans. 

Sur ces 48 000 étrangers, 
30 000 sont recensés dans la 
population active ce qui est une 
assez forte proportion. 

Mais où les chiffres devien
nent intéressants c'est lorsque 
l'examen se porte sur les bran
ches économiques où ces étran
gers travaillent. En effet, en ima
ginant un départ brutal de toute 
cette main-d'œuvre eh bien les 
plus embêtés ne seraient pas 

ceux que l'on croît: le Valais n'ar
riverait plus à faire fonctionner 
sa machine économique. 

Vous en voulez la preuve? 
Tenez plus de 6000 personnes 

étrangères travaillent dans le 
bâtiment et génie civil. Sans eux 
vous imaginez le prix des routes 
ou de la villa «ça me suffit»? 

Mieux, dans l'hôtellerie, ils 
sont 11 300 à travailler, c'est dire 
que sans eux, adieu le tourisme 
valaisan. 

Mais l'agriculture, l'industrie 
métallurgique, le commerce et 
les hôpitaux ne sont pas en reste 
qui emploient quelque 1500 em
ployés par branche. 

Et puis dans ce pays catholi
que qui ne fournit plus de voca
tions, ils sont 56 à exercer un 
ministère pastoral, eh! oui les 
corps et les âmes valaisans ont 
besoin des étrangers. 

Même les loisirs nécessitent 
leur présence où ils sont plus 
d'une centaine et tenez-vous bien 
le secteur chasse et pêche en 
occupe 2! 

Qu'on se rassure, pour l'heure 
le Valais ne se «caféaulaitise» 
pas puisque près de la moitié de 
la population étrangère est d'ori
gine italienne et que tous les 
autres sont des ressortissants 
européens avec un petit pourcen
tage de gens de couleur. 

Voilà, les chiffres sont ce 
qu'ils sont, pourtant derrière cha
que statistique se trouve une per
sonne, un être humain et seul 
cela doit compter. 

Et puis ceux qui diraient que 
tous ces étrangers enlèvent du 
travail aux Valaisans qu'ils se 
disent bien que c'est surtout du 
travail que les Suisses ne veulent 
plus faire. 

Par ailleurs, l'ouverture de l'ex
position «le Valais avant l'His
toire» qui vient d'ouvrir ses por
tes nous apprend que le Vieux 
Pays était habité déjà 4000 ans 
avant JC, que plus tard les Véra-
gres, les Nantuates sans oublier 
les Séduniens, vinrent en Valais, 
suivis rapidement des Romains. 
Alors, tous ceux là dont nous 
sommes issus, étaient-ils en pos 
session du permis B, A ou C? 

) 

L'UVT à Rouen 
Du 9 au 19 mai, l'Union valaisanne 

du tourisme était à la Foire de 
Rouen, en Normandie. 

Un programme d'animation très 
varié, donnant un aperçu de la vie 
sociale, économique, artistique et 
même gastronomique a rehaussé la 
présence suisse et valaisanne. Les 
nombreuses interventions et repor
tages dans la presse écrite, à la télé
vision et à la radio ont accru la noto
riété de la Suisse et du Valais et ont 
contribué au succès du pavillon, 
lequel aaccueilli un nombre impres
sionnant de visiteurs. 

La formule de la présence valai
sanne avec un stand d'information à 
une foire régionale s'est avérée 
excellente et l'UVT a l'intention de la 
renouveler lors de la Foire interna
tionale de Marseille au mois de sep
tembre 1986. 

Pierre Moren: retour 
aux sources! 

Martigny investit: 
SI, ST, stade 

Assemblée des délégués du PRDV 
Les délégués du Parti radical-démocratique valaisan sont invi
tés à participer à l 'assemblée générale du PRDV qui se t iendra 
le 

samedi 7 juin à 10 heures 
à la salle de l'Abeille à Riddes 

Ordre du jour: 
— Partie administrat ive-élect ions statuta i res-hommage aux 

juges cantonaux sortants 
— Rapports polit iques du président du groupe, du secrétariat 

général 
— Valais et énergie: l'enjeu économique 

Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

DE MIRE 
La Jeunesse radicale suisse 
adhère à l'Association pour 
une réforme de la 
constitution fédérale 

Le congrès extraordinaire de la 
Jeunesse radicale suisse (JRS), réu
ni dimanche à Porrentruy, a décidé, 
à une forte majorité, d'adhérer à 
l'Association pour une réforme de la 
Constitution fédérale (ARC). 

L'ARC a pour but de donner au 
droit constitutionnel suisse une 
nouvelle base, orientée vers l'avenir. 
Les valeurs humaines, culturelles et 
écologiques doivent bénéficier d'un 
plus large écho dans le droit actuel. 

La JRS estime que la Constitution 
actuelle souffre de lacunes impor
tantes, que seule une réforme de la 
Constitution pourrait combler. Con
trairement au PRD qui se retire pro
gressivement du projet «Révision 
totale de la Constitution fédérale», 
la JRS est décidée à favoriser tous 
les efforts en vue d'une révision. 

Elle souhaite que les droits fonda
mentaux de la Constitution soient 
mieux définis et que les droits popu
laires soient renforcés. 

CONSOMMATION DE PRODUITS PÉTROLIERS 

1985: Stabilité 
En 1985, malgré les efforts de substitu

tion et d'économies observés en divers 
endroits, chaque habitant de la Suisse a 
consommé, en moyenne, 1739 kilogram
mes de produits pétroliers, soit 1 kg de 
pluspartêted'habitantqu'en 1984. Com
parée à la consommation énergétique 
globale (produits pétroliers, électricité, < 
gaz, charbon, chaleur » distance, etc.), la 
part du pétrole a néanmoins diminué au 
cours de cette dernière décennie d'envi
ron 75% à 65,7% (1985), relève l'Union 
des centrales suisses d'électricité 
(UCS). 

Cette évolution tend à démontrer que 
la hausse de consommation annuelle 
des produits pétroliers — si elle n'a pu 
être arrêtée — a du moins pu être ralentie 
en faveur d'autres agents énergétiques 
comme, en particulier, le gaz et l'électri
cité. C'est ainsi qu'en 10 ans la part de 
ces derniers a augmenté dans l'ensem
ble de la demande énergétique suisse et 
que le gaz a vu son taux s'élever de 3,4% 
à 7,3%, celui de l'électricité passant de 
17% (1985) à 20,5% aujourd'hui. 

En outre, la chaleur à distance joue un 
rôle de plus en plus important. Depuis 
1978, année de son premier enregistre
ment statistique, la consommation an
nuelle, en Suisse, est passée de 1,6 mil
liard de kilowatts-heures (kWh) à quel
que 2,6 milliards de kWh en 1985; sa part 
dans le bilan énergétique global a ainsi 
augmenté de 0,8 à 1,3%. 

EXPOSITION PRESTIGIEUSE A SION 

«Le Valais avant r 
C'est connu, l'Histoire pour la plu

part des Valaisans commençait 
sérieusement avec l'arrivée des 
Romains en Valais. 

Avant, il y avait bien eu quelques 
habitants des cavernes venus chez 
nous juste après les glaciations, 
chasser le gibier; quelques lacus
tres et puis rien d'autre, on hésitait 
même à les appeler civilisés. 

Les recherches de ces dernières 
décennies notamment sous la con
duite des professeurs Sauter et Gal-
lay de l'Université de Genève, ont 
montré que le Valais était peuplé 
vers 4000 ans avant JC et pas par 
n'importe qui. On enterrait les morts 
selon un rituel précis (première 
découverte, car souvent le premier 
signe visible de ce genre de recher
ches), on cultivait la terre, on échan
geait déjà des produits avec les 
régions voisines. 

Une esquisse.de civilisations 
était déjà bien présente. 

Cette exposition aura le mérite, 
outre la présentation des découver
tes, de faire prendre conscience aux 
Valaisans de leur propre Histoire 
beaucoup plus ancienne qu'ils ne le 
croyaient encore il y a peu. 

Une exposition à découvrir abso

lument pour tout savoir ou presque 
sur le Valais de 14 000 avant JC à 47 
après JC. 

Cette exposition est ouverte jus
qu'au 28 septembre, tous les jours 
de 10 à 18 heures sauf le lundi 
(exception faite pour juillet et août 
où le lundi sera ouvert). Emmenez-y 
vos enfants! 

Le conte de la pépite d'or 
Il y a deux milliards d'années, 

alors que de prodigieuses forces 
naturelles formaient notre monde, 
apparurent les premiers filons d'or. 
Glaciers et rivières transportèrent 
des éléments aurifères dans une 
mer intérieure de l'actuel Transvaal. 
Des millions d'années plus tard, la 
mer se transforma peu à peu en vase 
et finit par disparaître complète
ment. Sable, terre et rochers recou
vrirent le sédiment d'une couche 
épaisse de 7000 mètres. C'est pour
quoi, aujourd'hui, les veines exploi
tables sont situées jusqu'à une pro
fondeur de 3000 mètres. 

Pour remonter le minerai à la sur
face, Il faut faire sauter la roche à 
plus de 3000 mètres sous terre et par 
une température de 40° C. Le mine
rai est alors réduit en poudre et 

mélangé à de l'eau. Un supplément 
d'acide prussique permet ensuite de 
récupérer l'or. Il faut environ 1000 kg 
de minerai pour obtenir 10 g de 
métal précieux. Pour cela, 12 hom
mes travaillent d'arrache-pied pen
dant une heure. L'opération com
plète nécessite quelque 2100 litres 
d'eau et une quantité d'électricité 
équivalent à celle qu'utiliseraient 
les habitants d'une villa pendant 
trois jours. 

Qu'advient-il de l'or? Des quelque 
1000 tonnes d'or extraites par an, 
51% sont destinés à la bijouterie, 
16% aux médailles et monnaies, 5% 
sont utilisés dans le secteur den
taire, 10% dans l'industrie, en parti
culier l'électronique, 16% consti
tuent les épargnes privées et des 
Etats. 

9e Amicale des fanfares radicales des districts 
de Conthey-Sion-Sierre à Nendaz 2-a-5 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Dans le domaine viti-vinicole, 
les entreprises qui disposent 
d'une grande capacité d'encavage 
ne sont pas à l'abri d'un retour de 
conjoncture qui peut constituer 
pour elles une menace grave. 

Cette remarque est en tout cas 
valable pour les établissements de 
ce secteur qui ne se procurent pas 
l'essentiel de leurs recettes dans 
l'importation et la vente de vins 
étrangers en Suisse. 

C'est donc par l'effet d'un para
doxe énorme et singulièrement 
dangereux que les commerces les 
moins exposés au danger soient 
entre autres ceux qui pompent en 
Suisse la plus grande quantité de 
vins étrangers. Ils sont au bénéfice 
de. contingents fédéraux d'impor
tation dont la répartition entre les 
heureux titulaires a déjà fait cou 1er 
des tonnes d'encre et de salive. 
Sans oublier que, grâce à M. Kurt 
Furgler, tout citoyen qui franchit la 
frontière suisse est en passe de 
devenir son propre importateur, 
tant les quantités autorisées ont 
été augmentées à rebours du bon 
sens et au mépris de la production 
des vignobles de notre pays. 

Il était donc extrêmement ten

tant pour une grande Maison valai
sanne de revendiquer une part de 
ces fameux contingents qui font 
rêver les commerçants de la bran
che. 

Pourtant, il doit y avoir des ratés 
dans ce Monopoly puisque des 
Maisons renommées ressemblent 
tout à coup à des colosses aux 
pieds d'argile, dès que leurs 
stocks et les frais qui en découlent 
franchissent un certain volume. 

A lire la presse, les Martigne-
rains en font une affaire de cœur. 
Or, n'en déplaise à nos conci
toyens du chef-lieu du district, 

trouve en difficulté. Ils ont cepen
dant attiré l'attention des adminis
trateurs sur leur immense respon
sabilité à l'égard de toute une 
population. Il faut souhaiter que 
l'affaire ne tourne pas en querelle 
de ménageentre leconseil d'admi
nistration d'Orsat et les représen
tants de la famille qui a donné son 
nom à l'entreprise. 

Les autorités des communes vi-
ticoles attendent des solutions 
énergiques et globales, puisque, 
de l'aveu même des responsables 
d'Orsat, la situation n'est pas com
promise au point de ne plus pou-
voirêtre redressée. A un tel niveau, 
les administrateurs ont une tâche 
aussi importante et délicate que 
ceux qui œuvrent dans les collecti
vités publiques, sauf à dire que 
leurs longues études de marketing 

L'ALERTE! 
quand la Maison Orsat tousse, 
c'est le Valais tout entier qui éter-
nue, car le vignoble n'est pas 
essentiellement planté sur les 
coteaux de la bonne ville de Mar
tigny. Les viticulteurs des commu
nes rurales sont inquiets eux 
aussi. On les comprend. 

Pour une fois, les médias n'ont 
pas jeté en bloc l'anathème sur 
une société valaisanne qui se 

doivent les prédisposer à prendre 
des décisions qui s'écartent du 
folklore de la politique politi
cienne, car ici l'enjeu est trop 
important pour être pris à la légère. 

L'alerte a été chaude. Elle tient 
lieu d'avertissement tant aux com
merçants qu'aux producteurs qui 
doivent conjuguer leurs efforts 
pour sortir du tunnel. 

http://esquisse.de


Mardi 27 mai 1986 COnFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
14.40 
16.15 
16.20 
17.10 
17.20 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
20.30 

23.00 
23.15 
00.15 

27 mai 
Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Le cave se rebiffe 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Flashjazz 
Bloc-notes 
Victor 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Tao Tao le petit panda 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Sauce cartoon 
Finale du 3* Tournoi Euro-
vision des jeunes musiciens 
Téléjournal 
Football 
Dernières nouvelles 

Mercredi 28 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
17.50 . Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Méphisto 
22.30 Voyage autour de ma tante 
23.30 Téléjournal 
23.45 Cinébref 
24.00 Dernières nouvelles 

Jeudi 29 mai 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
15.25 
15.35 
16.05 
16.10 
17.50 
17.55 
18.10 

18.35 
18.55 

Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces. 
Le mystère du camp 27 
Petites annonces 
TéléScope 
Petites annonces 
Printemps à Vienne 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Edgar, le détective 
cambrioleur 
Mille francs par semaine 
Journal romand 

19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.20 La soulier de satin 
00.25 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Ginger 
et Fred, de Federico Fellini, avec Giu-
lietta Massina et Marcello Mas
troianni (14 ans); mercredi, jeudi et 
samedi à 14.30: OZ, un monde 
extraordinaire, de Walt Disney (7 
ans); mercredi à 20.30, jeudi à 17.00 et 
20.30: La fiancée qui venait du froid, 
avec Thierry Lhermitte et Barbara 
Nielsen(14ans). 

Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Mis
sion Ninja, avec Christofer Kohlberg 
et Hanna Pola (18 ans); mercredi à 
20.30, jeudi à 14.30 et 20.30: Ouf of 
Africa, de Sydney Pollack, avec 
Robert Redford et Meryl Streep (12 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00 (juillet-août 
jusqu'à 20.00). Visites commentées 
tous les jeudis à 20.00. 
Manoir: Rudolf Haas (peintures, des
sins, collages, sculptures, reliefs-
assemblages), jusqu'au 15 juin, de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Fondation Louis Moret: Les soieries 
des palais royaux, jusqu'au diman
che 1e r juin, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Cherche à acheter ou à louer à 
SAINT-GINGOLPH 

ancienne maison ou 
ancien appartement 
Faire offre sous chif fre 
P 36-910054 à Publ ici tas 
3900 Brigue 

«$m »?^t> 

Hôtel 
LA PORTE 

jrroCTODURE. 

Hôtel Sciler «La Porte d'Octodure», 1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

L'ÉCOLE CANTONALE 
DES BEAUX-ARTS 

communique 
1. Que les inscriptions aux cours de la classe pré

paratoire sont ouvertes jusqu'au 5 juillet 1986 

2. Que cette classe a été dédoublée pour répon
dre à la demande et favoriser l'orientation des 
élèves intéressés par les arts visuels 

3. Que les candidats sont invités à un entretien et 
fournissent un travail ad hoc; leur admission 
est décidée sur cette double base. 

Pour toutes informations, s'adresser à l'Ecole can
tonale des Beaux-Arts, rue des Châteaux 14,1950 
Sion, tél. (027) 22 35 51. 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Notre offre 
Tissus 
nappage 
coton blanc 
Largeur 140 cm 

le mètre o .u l l 

• 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 1920 MARTIGNY «(026)2 67 68 

(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 
Parking à disposition 

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX 
à tous prix et à prix minima 

samedi 31 mai dès 14 h. 40 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et 
gravures de Amiet C, Andenmatten, Amiguet, Augsbourg G., 
Auberjonois, Appia, Barraud, Bailly Alice, Berger, Bieler, Bille, 
Blanchet, Bonnefoit, Bosshard, Bressler, Calame, Castan G., 
Chavaz, Clngria, Cirl, Clément Ch., Dali, Demenjoz, Descom
bes, Domergue, Duplan A.F., Dunoyer de Segonzag, Ernl, 
Favre, Fini L., Forain, Foretay, Garopesani F., Gautschi, Gay 
Egle, Gay François, Gianoli, Gillard, Gos F., Hainard, Her-
menjat, Gimmi Wilhelm, Latapie, Lathlon, Léger F., Luce Maxi-
milien, Lurçat, Manguin, Mathey Paul, Menge Ch., Meylan, 
Miro, Monnier Ch., Mussler, Olsommer, Mafly, Palézieux, Pas-
che L., Picasso, Ravel, de Rlbeaupierre, Rodln, Rosset, Rouil
ler, Spoerri, Steinleln, Tinguely J., Tobiasse, Terechkovltch, 
Vallet E., Van Muyden, Vautier O., Vautier B., Verschuur, Vuil-
lard, Vuillermin, Wûttrlch, Zbinden, Zubristky, Zufferey, etc. 

EXPOSITION du samedi 24 au samedi 31 mai 1986, 
tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures, 
dimanche 25 mai de 14 h. 30 à 18 h. 30, samedi 31 mai de 
8 à 12 heures. 
En dehors de ces heures, svp, tél. pour rendez-vous. 

MISE AU CONCOURS 
L'Administrat ion communale de Martigny met au 
concours, pour ses Services Industr iels, les postes 
suivants: 

1 contrôleur d'installations 
électriques 

diplômé fédéral, en qualité de responsable du 
département «Installations du service électrique» 

Condi t ions: 
— âge 30-35 ans 
— capaci té de travail ler de façon indépendante 

Les candidatures de "monteurs électr iciens avec 
CFC s'engageant à passer l 'examen fédéral de con
trôleur dans un délai et selon des condi t ions à défi
nir pourront être prises en considérat ion. 

1 électricien de réseau 
avec CFC (âge 25-30 ans) 

Les candidatures, accompagnées d'un curr iculum 
vitae manuscri t et des prétentions de salaire, 
seront adressées au Greffe municipal de Mart igny 
jusqu'au 5 juin 1986. 

Tout renseignement complémentaire peut être 
obtenu auprès de M. Jean-Marc Revaz, chef des Ser
vices Industr iels, té l . 2 33 43. L'Administration 

HAUTE-NENDAZ 
9e AMICALE DES FANFARES RADICALES DES 
DISTRICTS DE CONTHEY, SION ET SIERRE 

les 28-29-30-31 mai et 1er juin 1986 
• 

• 

RCREDI 28 MAI 

20 h. 00 Défilé du Déserteur à la place de fête 

-VENDREDI 30 MAI DIMANCHE 1 - JUIN 

dès 20h.30 Concerts: 
Chœur mixte La Davidica, 
Basse-Nendaz 
Chanson de la Montagne 
Chœur mixte Le Muguet, Aproz 
Fanfare La Rosablanche 
Chœur mixte Saint-Michel, 
Haute-Nendaz 

dès 23 h. 00 Bal conduit par l'orchestre 
NOVELLY 

20 h. 00 Défilé du Déserteur à la place de fête 

20 h.30 Concert de l'Ensemble de Cuivres 
valaisan 

12 h. 30 Arrivée des sociétés-Hôtel Le Déserteur 
Vin d'honneur offert par la municipalité 
de Nendaz 

dès 22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre 
SYRRENSISSEXTET 

Discours de réception par 
M. WillyClaivaz, député 
Morceau d ensemble 

. 
. 

' JEUDI 29 MAI 

20 h. 00 Défilé du Déserteur à la place de fête 

dès 20 h. 30 Concerts: 
Fanfare Echo du Mont d'Aproz 
Chœur l'Amitié, Baar 
Chœur des Chasseurs 
Chœur mixte La Cécilia, Fey 
Chœur Sainte-Cécile, Veysonnaz 
Groupe folklorique «Ej'Ecochyoeu» 

13 h. 30 Cortège avec huit sociétés 
• 

dès 23 h. 00 Bal conduit par l'orchestre 
MICHEL PIATTI 

SAMEDI 31 MAI 

20 h. 00 Défi lé du Déserteur à la place de fête 

20 h.30 Concert de l'Harmonie municipale 
LaGérondinedeSierre 

! 
dès 22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre 

14 h. 15 Productions des sociétés sous cantine 
Discours 
L'Helvétia, Isérables 
Allocution de M. Pierre-Eddy Spagnoly, 
président de l'Amicale 
L'Harmonie La Villageoise de 
Chamoson 
Allocution de M. Bernard Dupont, 
conseiller national 
La Liberté, Grône 
L'Union, Vétroz 
Allocution de M. Pascal Couchepin, 
conseiller national 
La Lyre, Conthey 
L'Helvétia, Ardon 
Allocution de M. Thierry Fort, président 
delaJRV 
La Liberté, Salins 

18 h. 00 Clôture officielle de l'Amicale par 
SYRRENSIS SEXTET M . A n d r é P r a z > président du C.O. J 

• 
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MARTIGNY 
COLONIE DE RAVOIRE: ENCORE QUELQUES PLACES! 
Du grand air, des jeux, une ambiance de vacances avec d'autres enfants, un 
encadrement sympathique, voi là ce que la Colonie de vacances de Mart igny 
à Ravoire propose aux enfants cet été. Parents, il reste encore quelques pla
ces disponibles, profitez-en ! 
Deux séjours sont organisés. Le premier, placé sous la direct ion de MM. 
Pierre Genoud et Roland Vouil loz aura lieu du 30 ju in au 21 jui l let 1986. Le 
second, dir igé par M. Jean-Paul Hugon et Mme Maxime Wildhader se dérou
lera du 24 jui l let au 14 août 1986, accueil lera entre autres une quarantaine 
d'enfants de Vaison-la-Romaine, vil le jumelée avec Martigny. 
Ces séjours sont dest inés aux enfants, garçons et f i l les, âgés de 7 à 12 ans. 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Me J.-D. Cipol la au 
(026) 2 64 24. Les inscr ipt ions se font auprès de la Direction des Ecoles de 
Martigny. 
D'autre part, le comité informe tous les parents et personnes intéressées 
que l 'assemblée générale ordinaire de la Colonie de vacances de Mart igny à 
Ravoire se t iendra le mercredi 18 ju in à 20 heures dans l'une des salles de 
l 'Hôtel de Vil le de Martigny. 

FONDATION LOUIS MORET 

Récital de piano L jerka B je l insk i 
Mercredi 20 mai à 20 h. 15, la Fonda

tion Louis Moret de Martigny recevra une 
des plus célèbres pianistes yougosla
ves, Ljerka Bjelinski. Ce concert excep
tionnel est organisé par le Groupe cultu
rel international avec la collaboration 
des Jeunesses Musicales de Martigny. 

Ljerka Bjelinski est née à Zagreb où 
elle fit ses études musicales. Après l'ob
tention de plusieurs premiers prix, elle se 
perfectionne dans plusieurs capitales 
européennes, notamment Paris et Lon
dres, puis s'établit dans sa ville natale où 
elle enseigne à l'Académie de Musique. 

Parallèlement à l'enseignement, elle 
connaît une intense vie musicale comme 
soliste sous ia direction des plus grands 
chefs yougoslaves et étrangers. En 1970, 
elle fonde le «Trio de Zagreb» connu 
dans le monde entier. Elle est l'épouse de 
Bruno Bjelinski, le compositeur le plus 
connu et le plus populaire de Yougosla
vie, dont elle a enregistré les œuvres les 
plus importantes. 

Hôte des grandes villes européennes 
et américaines, elle est saluée partout 
par la critique enthousiaste pour sa sen

sibilité profonde et pour la fraîcheur de 
son interprétation. 

Pour son unique concert à Martigny, 
Ljerka Bjelinski interprétera trois 
œuvres de son mari, dont l'écriture s'ap
parente étonnamment au style mozar-
tien: Sonate N° 3, Fleurs pourScarlatti et 
Rondo de Printemps. Après une sonate 
de Mozart, ce seront trois pièces appré
ciées de Chopin: Variations Brillantes, 
Boléro et Tarentelle. 

Les réservations pour ce concert se 
font par téléphone au numéro (026) 
2 23 47 ou 2 50 86. 

Journée suisse de l'électricité 86 
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M. Jean-Marie Rouiller s'adressant aux invités. 

MARTIGNY. — Samedi, quelque 50 
entreprises spécial isées de Suisse 
romande avaient ouvert leurs portes 
à l 'occasion de la journée nat ionale 
de l 'électr icité 86. Une journée mise 
sur pied dans le but de sensibi l iser 
l 'opinion publ ique sur ce secteur 
méconnu de notre économie. 

Sur les bords de la Dranse, la po
pulat ion n'a pas manqué le rendez-
vous. Elle s'est en effet rendue en 
nombre dans les centrales hydro
électr iques de La Bâtiaz et de 
Mart igny-Bourg à l ' invitat ion d'Elec
tr ic i té Emosson SA et de l'Energie 
de l 'Ouest-Suisse. 

A La Bâtiaz, on avait tenu à off i 
cial iser l 'événement en conviant, la 
veille déjà, les autori tés régionales, 
emmenées par Mlle Monique Pacco-
lat, présidente du Grand Consei l , à 

PARTICIPEZ AVEC NOUS 
TOUS LES JOURS 

AU MUNDIAL 
SUR ÉCRAN GÉANT 

DÈS LE 31 MAI 
AU 29 JUIN 

PAS DE MAJORATION DE PRIX 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

une visi te des instal lat ions. M. Jean-
Marie Rouiller, chef d 'exploi tat ion, a 
parlé du rôle essentiel des usines 
électr iques et a souhaité que cette 
journée d ' informat ion ne demeure 
pas sans lendemain. «Ces rencon
tres permettent de lever une partie 
du voile sur les mystères de la pro
duct ion d'énergie et const i tuent une 
amorce d'échange entre ut i l isateurs 
et professionnels de la branche» a 
soul igné en substance M. Rouiller. 

A S S E M B L É E D U W W F - V A L A I S 

Un quart de siècle 
d'existence 
MARTIGNY. — Sous la présidence de 
Mme Annie Angéloz, la section valai-
sanne du WWF-Suisse a tenu son assem
blée générale samedi après-midi à Mar
tigny. 

Durant l'exercice écoulé, les efforts de 
la section se sont concentrés dans les 
régions d'Ardon, des Follaterres à Mar
tigny (construction d'une route), de Sal-
quenen, de Chandolin/Saint-Luc (instal
lation de remontées mécaniques) et de 
Crans-Montana où, en liaison avec les 
championnats du monde de ski alpin, 
l'opposition porte encore sur la mise en 
place d'un mur de soutènement. 

Cette année, le WWF-Suisse fête son 
25e anniversaire. En Valais, une action va 
être entreprise avec la collaboration con
crète de la population. «Une vigne - un 
arbre» sera le thème général de cette 
campagne consacrée à la protection des 
coteaux, plus précisément au maintien 
en l'état de la nature dans nos vignobles. 
Un grand concours sera organisé, qui 
débouchera sur la réalisation de sets de 
tables et d'étiquettes de bouteilles. 

A noter encore que la réédition de l'ou
vrage consacré au vallon de Réchy est en 
cours et que le WWF-Valais suit de près 
l'évolution de la situation concernant le 
projet Hydro-Rhône. La section est éga
lement attentive à la possibilité offerte 
de créer un étang entre Charrat et Mar
tigny. Cette action s'insère parfaitement 
dans la campagne du WWF-Suisse mise 
sur pied à l'occasion de son quart de siè
cle d'existence. 

Le Martigny-
Vendredi dernier a eu lieu l'as

semblée générale du Martigny-
Natat ion. Après treize ans de prési
dence, M. Jean Spahr a souhaité 
être déchargé de cette fonct ion. Il 
a été remplacé à ce poste par M. 
Eric Darbellay, insti tuteur a Mar
t igny. En remerciement des innom
brables services rendus et de son 
excel lente gestion du club, M. 
Spahr a été nommé président 
d'honneur. Au cours de cette 
assemblée ont aussi démissionné 
Mme Paula Luy et M. René Du-
boule. 

Malgré l'absence de piscine 
couverte dans notre vi l le, les 
nageurs peuvent s'entraîner à 

change de président 
Saint-Maurice deux fois par 
semaine, durant tout l'hiver. Dès 
l'ouverture de la piscine et durant 
une partie de l'été, les membres 
act i fs du M art igny-Natation profi
tent de cette instal lat ion trois 
soirs par semaine. 

Af in de promouvoir la natat ion 
au sein de la jeunesse, le Martigny-
Natat ion organisera dès le 27 mai 
un cours de perfect ionnement des 
styles de nage ouvert à tous les 
enfants de 1 r e à 6e sachant déjà 
nager. Ce cours se terminera le 
mercredi 18 ju in par l 'organisation 
du tradi t ionnel concours des éco
les. 

Les enfants de Martigny dési
reux de progresser dans la nata
t ion et de faire de la compét i t ion 
sont invités à participer aux entraî
nements. Tous les renseigne
ments leur seront communiqués 
par le chef technique du Martigny-
Natat ion, Mlle Christ ine Jacqué-
rioz, inst i tutr ice (2 52 16) ou par le 
président, M. Eric Darbellay. 

Le noueau comité se compose 
de Mme Monique Michel lod, de 
Mlles Christ ine Jacquérîoz, 
Marianne Beaupain, Christ ine 
Chédel et de MM. Charles-Albert 
Coppey, Gérard Vogel et Eric Dar
bellay. 

FONDATION PIERRE GIANADDA: UNE EXPOSITION D'ENVERGURE! 

Giacometti, vu d'en haut! 
MARTIGNY. — A l'occasion du ving
tième anniversaire de la mort d'Alberto 
Giacometti, la Fondation Pierre Gia-
nadda nous offre une grande rétrospec
tive réunissant plus de deux cents œu
vres. 

Comme on a voulu présenter des tra
vaux de toutes les époques, certains pro
viennent des musées, les autres de col
lections privées. On sait que le Kuns-
thaus de Zurich est particulièrement 
riche en bronzes et peintures, puisqu'il 
abritede façon permanente la Fondation 
Alberto Giacometti, créée peu avant la 
mort de ce dernier. 

Le grand intérêt de cette exposition 
est qu'elle montre des pièces qui ont été 
rarement exposées, appartenant aux 
collectionneurs ou aux membres de la 
famille: sa veuve Annette Giacometti, 
son frère Bruno ou son neveu Silvio. 

Quelques portraits sont même sortis 
de Stampa pour la première fois: ce sont 
ceux des camarades d'école du jeune 
Alberto quand il fréquentait le collège de 
Schiers dans les Grisons, ainsi que les 
premiers autoportraits et ceux des mem
bres de la famille, exécutés au cours des 
vacances scolaires. 

C'est donc une idée très complète de 
son évolution que nous permet l'exposi
tion de la Fondation Pierre Gianadda, 
puisque nous pouvons voir des crayons: 
«Bruno à la casquette» ou «Bruno et 
Diego au lit», datés de 1913'. 

DE JOSEPH MULLER A DIEQO 
Joseph Muller a été le premier collec-

tionneur-qui se soit adressé à Giaco
metti. Le sculpteur a fait alors de son 
commanditaire une tête en bronze (N° 33 
du catalogue) et deux ans plus tard, il en 
a réalisé une nouvelle version plus styli
sée. (N° 48, en plâtre). 

Il est très intéressant de comparer ces 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 30 mai à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Enlèvement des 
ordures ménagères 

En raison de la Fête-Dieu, l'en
lèvement des ordures ménagè
res, en vi l le, est reporté au ven
dredi 30 mai . 

L 'Administrat ion communale 

JCE DE MARTIGNY 
20 ans l'année prochaine 

Assemblée de pr intemps jeudi 
dernier à Vollèges pour la Jeune 
Chambre économique de Mart igny. 
A cette occasion, le président 
Claude Pellaud a dressé un bilan 
complet de l 'activité déployée 
durant l 'exercice écoulé. 

L'année prochaine, l 'OLM octodu-
rienne souff lera ses vingt bougies. 
Une commiss ion chargée de mettre 
sur pied un programme de festivi tés 
a été const i tuée. 

A noter que dans le cadre des 
liens d'amit ié qui unissent les JCE 
de Martigny et St-Malo, un groupe 
de jeunes Octoduriens se rendra en 
France au début du mois de jui l let . 

Ment ionnons en conclus ion que 
cette assemblée était honorée de la 
présence de Mme Esther Jouhet, de 
Vevey, présidente de la JCE suisse 
pour l 'année 1986. 

œuvres de jeunesse, la première tout à 
fait figurative, avec ce qu'il faisait de son 
frère à la même époque et qui a toujours 
été le modèle pour les expériences, cha
que fois qu'Alberto Giacometti, comme 
il le disait lui-même «avançait dans son 
art». Ce frère dont la Fondation Pierre 
Gianadda nous montre pas moins de 
quinze effigies... Dévoué sans limite, 
Diego était toujours prêt à poser, quoi
que poser pour Alberto était une dure 
contrainte. Il exigeait de son modèle une 
participation effective et une vigilance 
de tous les instants. 

Le dernier buste de Diego (N° 214), qui 
date de 1965, venant d'une collection 
particulière est urje chose boulever
sante, quand l'artiste cherche derrière la 
peau, les ossements, le crâne et les ver
tèbres. «C'est la voix, le regard de mes 
parents, de mes frères que j'essaie de 
retenir, de fixer pour m'y baigner comme 
dans une fontaine de jouvence.» 

Homme, 1929 

GIACOMETTI A VOL D'OISEAU 
Ce qui rend unique cette manifesta

tion de Martigny, dans la longue histoire 
des expositions de Giacometti qui com
mence en 1926, quand jeune élève de 
Bourdelle, il participa au Salon des Tuile
ries sur l'instigation de son maître, c'est 
la vue plongeante! 

On pénètre sur les lieux au premier 
étage, au-dessus du temple gallo-
romain, face à un vaste espaceouvert sur 
le sanctuaire. Il a été recouvert et par
queté pour la circonstance, ce qui a 
l'avantage non seulement de doubler la 
surface d'exposition réduite auparavant 
aux galeries du pourtour des ruines, 
mais également d'offrir une vue d'en
semble des statues par en-haut. Et c'est 
vraiment un coup d'oeil prodigieux, un 
choc! Ce monde Giacometti, ce peuple 
de bronzes en marche qu'on englobe 
d'un seul coup! 

Andf é Kuenzi et Annette Ferrari ont eu 
l'idée de ces transformations qui chan
gent du tout au tout les lieux. Bruno Gia
cometti, architecte, a remodelé la Fon
dation Pierre Gianadda. 

L'obje t in visible, 1934/35 

LA PÉRIODE SURRÉALISTE 
L'époque surréaliste est très com

plète. Aux côtés de l'« Objet invisible» qui 
avait enchanté André Breton, qui l'a 
prôné dans son livre «L'amourfou», nous 
trouvons «La femme cuiller» de 1926, 
l'a Apollon» de 1929 et de la même date la 
«Femme couchée qui rêve». 

On sait que très vite Giacometti, qui 
avait été annexé par le groupe surréa
liste comme une recrue précieuse, quitta 

Texte 
Marguette Bouvier 

le mouvement pour revenir, dès 1935, au 
réel. 

LES LITHOGRAPHIES 
Dans le couloir en tunnel, qui a Mar

tigny joint le temple au Musée de l'Auto
mobile sous la rue du Forum, est accro
chée la série de lithographies, parue en 
livre après la mort du sculpteur, sous le 
nom de «Paris sans fin». 

L'œuvre de Giacometti est un complé
ment important de ses sculptures et 
peintures. On ne peut avoir une idée 
juste de l'artiste sans connaître ses 
estampes dont la plupart ont eu de fai
bles tirages: une trentaine d'épreuves 
environ. 

C'est ce qui explique le petit nombre 
de musées qui en possède et le groupe 
encore plus réduit de collectionneurs qui 
ont eu la chance de pouvoir en acquérir. 

Parmi ceux-ci, l'Américain Herbert C. 
Lust quia dressé un catalogue raisonné, 
publiant un volume avec 360 reproduc
tions: «Giacometti, the complète 
graphies»2. 

John Lloyd Taylor, directeur des expo
sitions du «Milkwaukee Art Center», a 
écrit à propos de ces lithographies, au 
moment de leur présentation aux Etats-
Unis: «Elles occupent une place unique 
dans l'ensemble de l'œuvre de Giaco
metti». 
'Jamais encore exposés, le jeune 
alberto avait douze ans quand il les a des
sinés. 
' «Giacometti, the complète graphies»», 
par Herbert C. Lust. Tudor Publishing 
Company, New York, 1970. Ouvrage très 
important pour la connaissance de Gia
cometti. 

Action spéciale 

Duvets nordiques 
Qualité: plumettes duveteuses 

160 x210 cm (2000 g) F r . 1 2 9 . — 
200 x210 cm (2400 g) F r . 1 6 9 . — 
240 x 240 cm (3700 g) F r . 2 5 1 .— 
135 x170 cm (1600 g) F r . 8 5 . — 
Duvet 4 saisons: duvet oie/canard gris 
160 x210 cm 

(950 g + 900 g) F r . 3 9 9 . — 
200 x210 cm 

(1350 g + 1200 g F r . 4 9 9 . — 
Livraison rapide dans toute la Suisse jus
qu'à épuisement du stock. 
Par remboursement auprès de 

D u v e t S h o p P l u m e x S A 
Av. de Frontenex 8 -1207 Genève 

Tél. (022) 86 36 66 

• 
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Nendaz - Nendaz - Nendaz - Nendaz 
Assemblée du 
Parti radical de Nendaz 

L'assemblée générale du Parti 
radical de Nendaz aura lieu le 
jeudi 12Juin à 20 h. 30 au Restau
rant Les Gentianes à Haute-Nen-
daz. 
Ordre du jour: 
— Préparation de l'assemblée 

primaire 
— Renouvellement du comité 
— Divers. 

Fabrique de stores 
v (027) 22 55 05 SION 

CrûrQD<S[KiœD 
Stores en toile 

Rideaux à bandes verticales 
Fourniture - Pose - Réparation 

Agence J.-L. & F. RUDAZ 

Toutes 
opérations 
immobilières 

LES COLLONS 

«(027)81 14 98 

MICHEL GLASSEY 

Carrelage 
Revêtements 
Murs à sec 
Cheminées 

» (027) 88 26 58 

BASSE-NENDAZ 

DELEZE RENE 
Hte-Nendaz 101.02^8820 56 

V 

Délèze Frères S.àr.l. 
Fabrique de fenêtres 

et menuiserie 
SION * (027) 22 94 54 

BRIGUET RAYMOND 
Fruits 
Légumes 

PONT-DELA-MORGE 

* (027) 36 24 78 
22 66 36 

Tà/é-distribution Nendaz S.A. 
T. V. fit cibles 

<£> 027 88 19 22 
iseï Haute-Nendaz 

• Pour améliorer le standing de voire 
appartement 

• Votre bâtiment peut être raccordé 
au téléréseau fTV par câble) 

Tous travaux fiduciaire 
Traitement électronique 

Toutes assurances 

FULLY 

Case postale * (026) 5 39 6C 

Nendaz: c'est la fête 
Il y a comme cela dans ce canton 

des lieux bénis où la fête demeure 
encore la fête. Il y a Savlèse décrit 
comme tel dans «Les Valaisans en 
légende et vérité» de Maurice Chap-
paz, et puis depuis quelques décen
nies, il semble que du côté de Nen
daz on ait pris le relais. 

Tenez ce prochain week-end, un 
week-end un peu élargi il est vrai, 
Nendaz vivra 5 jours de fête, vous 
avez bien lu 5 jours de fête. 

A quelle occasion me direz-vous? 
La patronale, la réception d'un hom
me politique, l'inauguration d'in
frastructures communales ou un 
centenaire d'une société? Vous n'y 
êtes pas, tout simplement la 9* Ami
cale des fanfares radicales des dis
tricts de Conthey, Sion et Sierre. 

Et comme il se trouvait qu'un jour 
férié s'intercalait en milieu de 

semaine et bien on fait un pont de 
festivités qui débutent le mercredi 
et qui se poursuivront jusqu'au di
manche, jour de l'Amicale. 

C'est que Nendaz comme d'au
tres régions et communes du can
ton, c'est un monde en soi. 

4000 habitants, une dizaine de vil
lages comme autant d'entité, des 
sociétés locales innombrables que 
l'on avait tenu à faire participer 
selon une tradition bien établie, tout 
cela donne 5 jours de fête. 

Deux soirées que l'on pourrait 
aualifier de soirées «nendettes», et 
puis deux soirées avec concerts de 
gala: l'Ensemble valaisan de musi
que de cuivres et la Gérondine de 
Sierre. 

La Concordia a donc vu grand et 
festoyant et cela n'est pas pour 

déplaire aux Nendards, habitants de 
ia montagne qui aiment la vie et les 
fêtes. 

Et puis le dimanche corps de 
musique, cortège viendront couron
ner le tout. 

Et pour ne pas être en reste d'une 
grande fête et d'un grand rassem
blement politique et bien les Nen
dards ont invité les plus hautes 
autorités du pays et du parti à venir 
parler dans leur commune: Bernard 
Dupont, conseiller national et prési
dent du PRDV, et Pascal Couchepin, 
conseiller national lui aussi. 

Ainsi donc pendant 5 jours toute 
une communauté vivra en fête un 
peu il est vrai sous le signe radical. 
Mais pour les moins puristes et bien 
une fête reste avant tout une fête et 
c'est ainsi que Nendaz chantera, 
dansera, jouera presque une semai
ne durant. 

Sacrés Nendards, va! 
Et bonne fête. Ry 

© 

Concert de l'Ensemble valaisan 
de musique de cuivres 

Vendredi 30 mai à 20 h. 30 

9 eme 

des tarifai 
des 3 disl 
du centn 

haute-
nendaz 
du 28 mai 
au 1er juin 1î 

Mme et M. Albert Gillioz de BU i 
sent de magnifiques pannei- i 
sociétés amies. 

3961 CHERMIQNON (VALAIS) 0(027143 23 15/43 33 71 

LEUENBERGER - MACHINES OUTILS 
Avenue de France 62 

SION v (027) 22 52 57 

L'outil performant 
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«Groupe électrogène» 
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Avec JURA ça va mieux I 
La casserole à asperges «Beka» 

nous l'avons 

Electro-ménager 
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V 
^ 5sa 

J==m 
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Martigny - Centre corn Manoir - Tel. (026) 2 71 61 
PENSEZ VACANCES! 

JEAN-LUC BORNET 
Maîtrise fédérale 

HAUTEN EN DAZ • (027) 88 16 82 
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Electricité - Téléphone - Chauffage 
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Nendaz - Nendaz - Nendaz - Nendaz 
dès 20 h. 30 

MERCREDI 28 MAI 
20 h. 00 Défilé du Déserteur à la place de fête 

Concerts: 
Chœur mixte La Davidica, Basse-Nendaz 
Chanson de la Montagne 
Choeur mixte Le Muguet, Aproz 
Fanfare La Rosablanche 
Chœur mixte Saint-Michel, Haute-Nendaz 
Bal conduit par l'orchestre NOVELLY 4 

dès 23 h. 00 
JEUDI 29 MAI 

20 h. 00 Défilé du Déserteur à la place de fête 
dès 20 h. 30 Concerts: 

Fanfare Echo du Mont d'Aproz 
Chœur l'Amitié, Baar 
Chœur des Chasseurs 
Chœur mixte La Cécilia, Fey 
Chœur Sainte-Cécile, Veysonnaz 
Groupe folklorique «Éj'Ecochyoeu» 

dès 23 h. 00 Bal conduit par l'orchestre MICHEL PIATTI 

VENDREDI 30 MAI 
20 h. 00 Défilé du Déserteur à la place de fête 
20 h. 30 Concert de l'Ensemble de Cuivres valaisan 

dès 22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre SYRRENSIS SEXTET 

SAMEDI 31 MAI 
20 h. 00 Défilé du Déserteur à la place de fête 
20 h. 30 Concert de l'Harmonie municipale La Gérondine de Sierre 

dès 22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre SYRRENSIS SEXTET 

DIMANCHE 1 " JUIN 

Sff 
12 h. 30 

13 h. 30 
14 h. 15 

• 

18 h. 00 

Arrivée des sociétés - Hôtel Le Déserteur 
Vin d'honneur offert par la municipalité de Nendaz 
Discours de réception par M. Willy Claivaz, député 
Morceau d'ensemble 
Cortège avec huit sociétés 
Productions des sociétés sous cantine 
Discours 
L'Helvétia, Isérables 
Allocution de M. Pierre-Eddy Spagnoly, président de l'Amicale 
L'Harmonie La Villageoise de Chamoson 
Allocution de M. Bernard Dupont, conseiller national 
La Liberté, Grône 
L'Union, Vétroz 
Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller national 
La Lyre, Conthey 
L'Helvétia, Ardon 
Allocution de M. Thierry Fort, président de la JRV 
La Liberté, Salins 
Clôture officielle de l'Amicale par M. André Praz, 
président du Comité d'organisation 

Concert de l'Harmonie 
« La Gérondine » de Sierre 
Samedi 31 mai à 20 h. 30 

m la Concordia nous propo
ser dignement toutes les 
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Scierie et caisserie 

ANDRÉ DÉLÈZE 
HAUTE-NENDAZ 
a (027) 88 22 78 

Tous travaux: 
Charpente - Coffrage 

Caisses - Bois de cheminées 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

TRAITEUR 
MAR1ETHOZ 

HAUTE-fENCKZ «02^88 26 83 

Hôtel-Restaurant 

LE DÉSERTEUR 
Famile Louis Bourban 
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VEX 
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«(027)8812 88 
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Résidence 
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«(027)881337 
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Station self-service 
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Faites le plein de vos citernes 

aux meil leures condi t ions du jour 
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VALAIS PELE-MELE 

PLACEMENT EN APPRENTISSAGE 

Qu'en est-il ce printemps? 
Ces prochains mois, près de 2700 gar

çons et filles arrivés au terme de leur sco
larité obligatoire commenceront un ap
prentissage dans l'une des quelque 140 
professions enseignées dans notre can
ton. 

Alors que la plus grande partie des 
futurs apprentis ont déjà une place en 
vue, d'autres jeunes sont toujours à la 
recherche d'une telle place ou d'une 
solution provisoire. 

Une enquête réalisée par les offices 
d'orientation scolaire et profession
nelle, en avril dernier, auprès de tous les 
maîtres d'apprentissage a fait ressortir 
avec satisfaction que la disponibilité de 
l'économie et des entreprises à former 
des apprentis reste, d'une manière géné
rale, intacte. i 

Considérée dans son ensemble, l'offre 
de places d'apprentissage est supé
rieure à la demande. Cependant, il existe 
des différences considérables selon le 
groupe de professions ou les profes
sions. 

Le nombre de places offertes dépasse 
les demandes, spécialement dans la res
tauration et l'hôtellerie, dans les princi
pales professions du bâtiment (monteur-
électricien, monteur en chauffage, serru
rier, installateur sanitaire, maçon, pein
tre, etc.), ainsi que dans certaines profes
sions de la métallurgie. 

Par contre, dans les professions d'em
ployé de commerce, de l'électronique, 

des soins corporels et de l'horticulture, 
les demandes de places sont plus impor
tantes que les offres. 

D'une manière générale, grâce à la 
très oonne collaboration qui existe entre 
les différents partenaires chargés d'as
surer la formation, le placement se dé
roule dans de bonnes conditions compte 
tenu de l'augmentation du nombre de 
jeunes qui accomplissent un apprentis
sage. 

Certaines dispositions ont en effet été 
prises dans le cadre du Service cantonal 
de la formation professionnelle pour 
trouver un maximum d'employeurs déci
dés à former les jeunes d'aujourd'hui. 

Cette situation ira en s'atténuant dans 
les prochaines années en raison de l'évo
lution démographique à la baisse. 

Bien que les responsables du choix 
d'une profession et du placement soient 
d'abord les parents et les jeunes eux-
mêmes, nous rappelons cependant 
qu'en cas de difficultés, ils peuvent 
recourir, s'ils le désirent, a l'assistance 
des conseillers en orientation qui assu
rent une permanence dans les divers 
cycles d'orientation. De plus, les offices 
d'orientation scolaire et professionnelle 
de Sion et de Brigue sont à disposition 
pour apporter aide et appui dans leurs 
démarches. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

Provins informe 
Réunis en séance commune le 

mercredi 21 mai 1986, les comités 
des quatre Caves de producteurs 
constituant la Fédération Provins 
ont procédé à un examen de la situa
tion en vue des décisions à prendre 
pour le deuxième versement sur les 
vendanges 1985. 

Après avoir entendu un rapport du 
Conseil d'administration et de la 
direction de l'Office central sur les 
événements dont la presse a fait lar
gement état la semaine dernière, les 
quatre comités ont convenu de res
ter fidèles à la politique de paiement 
des vendanges pratiquée jusqu'ici 
par les Caves affiliées à Provins — 
deuxième versement dans le cou
rant du mois de juin. Ce deuxième 
versement devrait être de l'ordre de 
60 centimes par kilo de vendange, 
portant ainsi le prix de la vendange 
1985 à Fr. 3.10 (3.03 + 0.07 d'indem
nités transports-caissettes) le kilo 
au degré moyen du fendant pour la 
région Leytron - Sierre. 

Cette décision a été communi
quée à l'OPEVAI et approuvée par 
les représentants de la production. 
L'on attend encore la détermination 
des autres partenaires de l'enca-
vage. Les quatre comités souhaitent 
que l'Etat du Valais et les organisa

tions professionnelles poursuivent 
leurs efforts en vue de maîtriser les 
productions à venir tout en favori
sant la qualité optimale des raisins 
et des vins. 

Compte tenu des éléments expo
sés ci-dessus et vu les événements 
récents survenus dans le secteur 
viti-vinicole valaisan, les quatre 
comités ont décidé, exceptionnelle
ment, de surseoir aux décisions re
latives au deuxième versement jus
qu'au mois de juillet prochain. Ils 
espèrent vivement que ce délai né
cessaire pour permettre l'assainis
sement de la deuxième entreprise 
d'encavage du canton et la prise de 
nouvelles mesures cantonales ne 
sera pas mis à profit par des irres
ponsables pour tenter de brader les 
vins valaisans sur le marché. 

Entre-temps, le paiement du bon 
de promotion sur la récolte 1980, 
échu à fin juin 1986, sera avancé 
pour mettre quelques liquidités à 
disposition des sociétaires. 

Les quatre comités comptent sur 
la cohésion et la détermination des 
5400 sociétaires de Provins pour 
tirer de la situation présente des 
solutions positives pour l'avenir. 

Provins Valais 

Le prochain marché franco-
suisse de l'entreprise: 
le 2 j u i n à Evian 

Dans le but de promouvoir la coopéra
tion lémanique des petites et moyennes 
entreprises industrielles, commerciales, 
des arts et métiers et des services, ainsi 
que de développer les échanges techno
logiques et de savoir-faire, de stimuler la 
création d'entreprises nouvelles; de 
relancer les affaires, en un mot, de créer 
un courant économique vivant entre les 
cantons de Vaud, du Valais et de la 
Haute-Savoie, les chambres de com
merce des régions concernées ont ima
giné la création du «Marché franco-
suisse de l'entreprise». Ces échanges et 
contacts fonctionnent à la manière 
d'une bourse. Leur accès est libre et gra
tuit. 

Les deux premiers marchés se sont 
déroulés à Evian; le troisième à Lau
sanne. Le prochain aura lieu à nouveau à 
Evian, le 2 juin 1986, de 14 h. 30 à 17 h. 30, 
dans les locaux du Palais des Congrès. 
Puis ce sera le tour du Valais, dans le 
cadre du Comptoir de Martigny de cet 
automne. 

La bourse comprend trois secteurs: 
«financier» - «produits et services, licen
ces et brevets» - «sous-traitance». Cha
que secteur est muni de deux jeux de 
tableaux, l'un pour les offres, l'autres 
pour les demandes. Les intéressés y font 
inscrire leurs voeux. 

Cette façon de faire privilégie l'anony
mat, permet à chacun de rencontrer un 
partenaire sur sa propre initiative, à n'im
porte quel moment de l'après-midi. 

Les trois premiers «Marchés» ont ren
contré un incontestable succès. Plus de 
5800 entreprises en Haute-Savoie et 
dans les cantons de Vaud et du Valais 
sont conviées à cette manifestation. 

Ne ratez pas le prochain rendez-vous, 
à Evian, le 2 juin ! L'expérience montre en 
effet qu'il est essentiel de participer: à 
preuve les nombreux chefs d'entreprises 
venus sans offre ou demande, mais 
repartant avec les deux ! 

. 

Foyers pour étudiants 
valaisans 

Sous la dénomination Valcampus a 
été constituée le 21 mai 1986 à Sion une 
association visant à favoriser la création 
de foyers pour étudiants valaisans en 
formation à l'extérieur du canton. 

Cette association entend grouper des 
membres individuels, des personnes 
morales ainsi que des collectivités publi
ques de l'ensemble du Valais. 

L'assemblée constitutive a approuvé 
les statuts, s'est dotée d'un comité de 
neuf membres présidé par M. Antoine 
Zufferey, ancien conseiller d'Etat, et a 
ouvert la campagne de recrutement des 
membres. 

SUR NOTRE TERRASSE 

Tous les jours 
du lundi au samedi 

nous servons un grand choix de 

GRILLADES 
AU FEU DE BOIS 

et spécialités US beef 
de Fr. 13.— à Fr. 22.— 

Buffet de salades 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

VENTE D'IMMEUBLES AUX ÉTRANGERS 

Le déclin en Valais 
On s'en souvient, le Valais s'était 

défendu comme un beau diable pour 
éviter les effets anti-économiques 
des lex von Moos, puis Furgler, puis 
Friedrich. Finalement une loi avait 
vu le jour à faire grincer des dents le 
plus endurci des promoteurs. 

On s'est donné beaucoup de 
peine pour rien. 

D'abord, plusieurs communesont 
introduit dans leurs règlements 
communaux, spécialement dans le 
Haut-Valais, des réglementations 
restreignant la vente d'immeubles 
aux étrangers. 

Ensuite, le Valais qui disposait de 
475 unités à vendre aux étrangers en 
1985 n'en a utilisé que 234 ! 

Enfin, devant cette léthargie im
mobilière la Confédération à res
treint désormais le contingent valai
san à 435. 

Une affaire qui n'en est pas réelle
ment une, cette vente d'immeubles 
aux étrangers. 

«La rue» à Saint-Maurice 
«La rue» est le thème général de 

l'exposition organisée par l'Asso
ciation valaisanne des maîtres de 
dessins et qui ouvrira ses portes ce 
mercredi 28 mai à 17 heures au col
lège de l'Abbaye à Saint-Maurice. 
Cette exposition qui réunit des tra
vaux d'élèves de tous les degrés de 
l'enseignement sera présentée 
dans différents établissements sco
laires du Valais romand jusqu'au 
mois de janvier 1987. 

Oeuvre humanitaire 
Le Valais tout entier va s'associer à 

une grande oeuvre humanitaire qui débu
tera dans le canton le 4 juin. 

Cette action est entreprise par la 
Trans-Africa-Association dont le comité 
de soutien pour le Valais voit la participa
tion, pour l'instant, de MM. Bernard 
Comby et Bernard Bornet, conseillers 
d'Etat, Monique Paccolat, présidente du 
Grand Conseil, Daniel Lauber, conseiller 
aux Etats, Bruno Bagnoud, directeur 
d'Air-Glaciers, etc. 

Une première action avait été entre
prise l'année dernière par un apport de 
matériel dentaire à Ouagadougou. 

Cette année, l'aide sera concentrée 
sur l'hôpital de Ouahigouya (Bourkina-
Fasso), à 180 km de Ouagadougou. Une 
expédition valaisanne y conduira du 
matériel médical (pour soins post
opératoires et de réanimation, du maté
riel de pédiatrie, de la literie pour hôpital, 
du matériel pour le parc ambulancier et 
des médicaments). Le siège de la Trans-
Africa-Association se trouve à Paris, 
mais des équipes suisse et valaisanne 
s'activent avec initiative et acheminent 
ce matériel avec des moyens autofinan
cés. 

HMMD CONSEIL GRAND CONSEIL, 

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS EN VALAIS 

Réponse définitive le 30.9.1986 
Réponse à la question écrite de M. 

Bernard Mudry (députation radicale 
du district de Monthey), concernant 
la création d'une école d'ingénieurs 
ETS en Valais. 

Monsieur le Député, 
Votre question écrite du 10 mars 

1986 relative à la création d'une éco
le d'ingénieurs ETS (Ecole techni
que supérieure) du canton du Valais 
a retenu toute notre attention. 

Au nom du Conseil d'Etat, j'ai 
l'honneur de vous apporter la répon
se ci-après. 

Pour donner suite à sa décision 
du 26 janvier 1986 relative au projet 
de création d'une ETS décentrali
sée, le Conseil d'Etat a décidé, en 
date du 16 avril 1986, de mettre sur 
pied une nouvelle commission char
gée de présenter des propositions 
détaillées concernant cette école. 

Cette commission, composée de 
représentants des milieux indus
triels, des régions socio-économi
ques et de l'administration canto
nale, a reçu pour mandat de présen
ter, dans un-rapport à déposer pour 
le 30 septembre 1986, les éléments 
nécessaires à l'élaboration d'un pro
jet de décret du Grand Conseil. Dans 
cette perspective, seront notam-

Saxon: Arrestation 
En fin de semaine, la police de 

sûreté a arrêté, à Saxon, deux agri
culteurs soupçonnés d'être les 
auteurs du hold-up de la BCV sur
venu au mois de janvier dernier. 

Rappelons que ce braquage res
semblait étrangement à deux autres 
survenus durant l'année 1985, l'un 
dans le même établissement et l'au
tre en octobre de la même année à la 
BCVdeSaillon. 

Y a-t-il un,lien entre ces trois affai
res? Obtiendra-t-on également par 
ce biais quelques informations sur 
l'attentat de l'usine d'aluminium de 
Martigny où certains enquêteurs 
continuent de penser que les au
teurs se trouvent dans les milieux 
paysans de la plaine du Rhône? 

Soulignons que cette arrestation 
a provoqué une vive surprise à 
Saxon où les deux agriculteurs arrê
tés étaient bien et avantageuse
ment connus. 

ment abordés les problèmes de 
structure de l'école, des program
mes d'enseignement en relation 
avec les domaines d'étude, ainsi 
que l'implantation des différents 
départements en tenant compte du 
tissu industriel existant. 

Sur la base des propositions de 
cette commission, il appartiendra 
au Gouvernement de se déterminer 
et de présenter le projet au Parle
ment qui, selon l'art. 7 de la loi sur 
l'instruction publique de 1962, est 
l'autorité compétente pour décider 
de la création d'une école d'ingé
nieurs ETS du canton du Valais. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique: 
Bernard Comby 

Valais: on censure toujours 
On le sait le Valais s'était fait une 

réputation de canton moraliste en 
interdisant dans les années 1960 les 
films les uns sur les autres. Il existe 
dans notre canton une commission 
de censure qui examine les films 
douteux. 

En 1985,238 films ont été présen
tés au visa et 64 ont été visionnés 
par la commission de censure. 3 
films ont été refusés à la projection. 
Les autres ont fait l'objet d'interdic
tion limitée notamment par l'âge 
requis pour voir ces films. 

Conflits de travail en Valais: 

Lors de l'année écoulée, 832 cau
ses de conflits de travail ont été ins
truites par la Commission canto
nale d'arbitrage. Le Valais central 
vient en tête. Ce sont surtout des 
résiliations de contrats qui sont la 
cause principale. Le secteur le plus 
touché est celui de l'hôtellerie, 
cafés, restaurants, qui regroupe la 
moitié des cas. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas! 

(026) 
26576 
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MARTIGNY 
La jeunesse en vedette 

MARTIGNY. — C'est dans le cadre de l'exposition Alberto Giacometti que la 
section de Martigny du Conservatoire cantonal a organisé vendredi en fin de 
journée sa traditionnelle initiation musicale en famille. En 1985, l'expé
rience avait obtenu un vif succès et c'est tout naturellement que les respon
sables de la section octodurienne ont reconduit la formule cette année. Lors 
de cette rencontre de la jeunesse, l'Orchestre du Conservatoire a interprété 
la Symphonie des Jouets de Léopold Mozart (dite de Haydn), deux concerti 
pour orgue et orchestre de Haendel et un concerto pour hautbois et orches
tre d'Albinoni. 

Mille scouts sur les bords de la Dranse 

MARTIGNY. — Le Trèfle de l'amitié a été 
constituéendatedu31 mai 1984.Cejour-
là, les scouts de Martigny, Chamonix et 
de la vallée d'Aoste signaient une charte 
communautaire dans le but de contri
buer au rapprochement des trois régions 
limitrophes. En mai 1985, une première 
rencontre se déroulait à Aoste. Cette 
année, ce week-end plus précisément, 
c'est la troupe de Martigny qui avait le 

redoutable honneur de recevoir ses 
amies italienne et française. 

La manifestation a débuté samedi par 
un cortège à travers la ville, suivi d'une 
soirée de détente à la patinoire munici
pale. Dimanche, c'était la partie offi
cielle avec la participation de MM. Pas
cal Couchepin, président de la ville, et 
Laszlo Nagy, secrétaire mondial du tou
risme. 

Vers un directeur du tourisme pour la commune d'Orsières? 
Lors de la dernière assemblée de 

la SD de Champex, le président de la 
commune d'Orsières, M. J.-M. Dar-
bellay a envisagé la possibi l i té de 
créer un poste de directeur du tou
r isme pour les stat ions de Champex 
- La Fouly - Val-Ferret et le vi l lage 
d'Orsières. 
» Par ai l leurs, le président de la Sd 
locale, M. Léon Lovey, annonça une 

baisse des nuitées d'été alors que 
celles d'hiver sont en hausse. 

Outre les mani festat ions tradi
t ionnel les dont la course de chiens 
de traîneau, les concours de pêche 
ou de mini-voil iers, Champex a 
déposé sa candidature pour organi
ser une course internationale de ski 
de fond. 

• 

. 

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l 'âme de son serviteur 

Monsieur 
Théophile Paul DELALOYE 

dit Paul 
ancien gérant de la Coop 

et sous-directeur de la fanfare Helvétia 

endormi dans la joie de la résurrection le 24 mai 1986 dans sa 81° année, 
après une longue maladie supportée avec courage. 

Font part de leur peine: son épouse, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, 
nièces, f i l leules et cousines 

Madame Caroline DELALOYE-JAKOBER, à Ardon; 
Madame Anna DELALOYE-CRETTENAND et fami l les, à Sion; 
Monsieur Alfred JAKOBER, à Zur ich; 
Madame Hedwig KAISER-JAKOBER, à Sarnen; 
Madame Anne-Marie ZERBONI-JAKOBER et fami l les, à Zuf ikon et Widen; 
Madame Verena SCHMID-JAKOBER et famil le, à Sarnen et Zur ich; 
Monsieur et Madame Franz-Joseph JAKOBER-VOGLER et fami l le, à 

Sarnen; 
Madame Elisabeth WENDEL-JAKOBER et fami l les, à Kunten et Zur ich; 
Madame Susy GASSER-JAKOBER et famil le, à Stansstad; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies. 

L'ensevelissement a l ieu aujourd'hui mardi 27 mai à 10 h. 30 à l 'église 
d'Ardon. 

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

Valaisans d'Argentine 
MARTIGNY. — Le f i lm «Valaisans 
d'Argentine», coproduit par la Télé
vision suisse romande et Valec, 
avec la participation de la SBS 
Valais, de l'Etat du Valais, des com
munes de Sion, Sierre et Vouvry, de 
la Loterie romande et de Swissair, 
sera projeté le vendredi 30 mai à 
20 h. 30 à la grande salle du Collège 
Sainte-Marie, à Martigny.-

Avis de la commune 
de Bagnes 

Les contribuables sont avisés que les 
comptes 1985 de la Municipalité et des 
Services industriels sont à leur disposi
tion — jusqu'au 13 juin — au Greffe com
munal au Châble, tous les jours ouvra
bles de 8 heures à midi, samedi excepté. 

De plus, ils sont informés que la 
séance du Conseil général — ouverte au 
public — aura lieu le vendredi 13 juin à 
20 h. 30 à l'aula du Collège au Châble. 
Ordre du jour: 1. Contrôle des présences, 
2. Approbation du procès-verbal de la 
séance du 7.5.86, 3. Examen des comp
tes 1985 de la Municipalité - décision, 4. 
Examen des comptes 1985 des Services 
industriels - décision, 5. Crédits complé
mentaires, 6. Revision du plan d'aména
gement - débats sur le fond, 7. Divers. 

L'Administration 

Union syndicale et 
la crise de la viticulture 

Apprenant la crise dans la vi t icul
ture valaisanne et plus particulière
ment dans la deuxième maison va
laisanne, l'USV demande aux autori
tés pol i t iques qui ont laissé enten
dre, notamment M. Deferr, que «la 
restructurat ion de la maison Orsat 
entraînerait sans doute des pertes 
d'emplois», de tout mettre en œuvre 
pour sauvegarder les emplois dans 
cette entreprise. 

«Champion» reine cantonale 
Devant plus de 8000 specta

teurs, la finale cantonale des 
combats de reines s'est déroulée 
d imanche à Aproz, organisée par 
le Syndicat d'élevage d'Iséra-
bles. La victoire est revenue à 
«Champion», propriété de Gérard 
Zuchuat, de Grimisuat, devant 
«Lion», a Roger Trivaz, des Hau-
dères. 

Résultats du week-end 
V ligue 
Savièse - Leytron 2-2 (buts de Mouthon et 
Schmid pour Savièse, de Fiora et 
Michaud pour Leytron) 
Monthey-Malley 2-2 
2e ligue 
Brigue -Bramois 4-0, Chalais-Lalden 1-3, 
Fully - Bagnes 7-0, Sierre - Rarogne 3-1, 
Vétroz - Conthey 2-1, Viège - Salquenen 
2-5. Lalden est qualifié pour le tour final 
de promotion; Viège et Bagnes sont relé
gués en 3° ligue. 
3e ligue, groupe 2 
Ardon - Saint-Gingolph 5-3, USCM - Saint-
Maurice 4-1, Erde -Saxon 2-3, Leytron II -
La Combe 6-1, Martigny II - Riddes 8-3, 
Vouvry - Châteauneuf 5-2. 

Championnat romand juniors 
Le championnat romand juniors de 

lutte libre vient de se dérouler à Valeyres 
s/Rances. Quelques résultats: 57 kg: 2. 
Yves Vouilloz, Martigny; 4. Jean-Yves 
Barman, Martigny; 62 kg: 2. Jean 
Ribordy, Martigny; 4. Reynald Claret, 
Martigny; 74 kg: 1. Stéphane Carruzzo, 
Conthey; 3. Pascal Roh, Saxon; 82 kg: 1. 
Claude Sauthier, Conthey; 3. Eric Nan-
chen, Saxon; 4. Thierry Burnier, Saxon; 
90 kg: 2. Daniel Monnet, Saxon; + 90kg: 
2. Frédéric Pierroz, Martigny; 3. Grégoire 
Faisan, Saxon. 

SPORTS 

L'avenir leur appartient! 

Responsable de l'équipe féminine des juniors A du VBC Martigny, Manuella 
Roduit peut aff icher un légit ime sourire de sat is fact ion. Ses protégés ont 
terminé à la 3e place du championnat valaisan. Une ombre au tableau peut-
être: l 'é l iminat ion par Brigue lors du deuxième tour de la Coupe valaisanne. 
L'avenir se présente sous les meil leurs auspices pour la jeune phalange du 
VBCM. Dans le courant du mois de septembre, une campagne de recrute
ment sera entreprise, campagne qui permettra à l 'équipe, on le souhaite 
vivement, de se donner les moyens de ses ambi t ions. 

ASSEMBLÉE DU HC MARTIGNY 
Saison 86-87: 

la promotion encore et toujours! 
René Grand ne démord pas. 

Malgré les échecs répétés de 
l'équipe fanion dans sa tentative 
d'accéder à la LNB, le président 
du HC Martigny est confiant 
dans l'avenir. La saison 86-87 se 
résume en un seul mot: la promo
tion. La campagne de recrute
ment entreprise, marquée par 
l'engagement de Norman Dubé 
au poste d'entraîneur et de six 
nouveaux joueurs (Jean Gagnon, 
Rudolf Raemy, Jacques Mauron, 
Pascal Eltschinger, Stéphane 
Nussberger et Jean-Luc Croci-
Torti) révèle la volonté du 
«patron» du club de gravir un 
échelon dans la hiérarchie du 
hockey sur glace helvétique. 

A l 'occasion de l 'assemblée 
générale du HC Mart igny, M. 
Grand s'est, dans l 'ensemble, 
déclaré sat isfai t de l 'exercice 
écoulé. Deux ombres au tableau 
cependant: le retrait, en cours de 
saison, de l 'équipe des juniors A 
et le... cadeau offert, sur le tapis 
vert, par la Ligue suisse de hoc
key sur glace sous la forme d'un 
bil let pour le tour f inal de promo
t i o n ! 

M. Michel Moul in a, pour sa 
part, déf ini les quatre opt ions 
essentiel les du Mouvement Jeu
nesse du Club: amél iorat ion de la 
structure générale, recrutement 
régional, renforcement de l'ins
t ruct ion technique sous la hou

lette de Rémy Lévesque et mise 
sur pied d'act ions ponctuel les en 
faveur de la jeunesse. En ce qui 
concerne ce dernier point, rele
vons qu'un stage de format ion, 
organisé par le c lub en col labora
t ion avec l 'Associat ion valai
sanne de hockey sur glace, se 
t iendra à la patinoire de Mart igny 
du 11 au 17 août. Ce stage sera 
dir igé par cinq instructeurs cana
diens et bénéficiera de la part ic i
pat ion de plus de 150 jeunes hoc
keyeurs en provenance de tout le 
canton. 

Retenons encore de cette as
semblée la reconduct ion, dans 
son mandat, du comité in corpore 
et la conf i rmat ion de M. Grand 
dans sa fonct ion de président. 

LE FAN'S CLUB 
Dès la saison prochaine, une 

impuls ion supplémentaire sera 
insuff lée au Fan's Club. Un nou
veau président a été désigné en 
la personne de notre confrère 
Pascal Guex qui sera secondé 
dans sa tâche de Phil ippe Col-
laud, Josiane Jean, Yves Pointet, 
Bernard Pillet, Alain Miard, Alain 
Keim. Daniel Pradervand et Gil
bert Moret. 

Ce dernier aura pour mission 
de const i tuer une Guggenmusik 
chargée de «donner le ton» lors 
des rencontres disputées par le 
HCM. Ça promet! 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

C'était le bon temps du vin à 40 et... 

Proposition 
BPS: 

épargner plus, 
plus vite et avec 

plus de liberté1. 

:^'~CU= 

VINS EN GROS 

FKÉBÉKIC VAÏÏONE, propriétaire f SIOK 
Ploùts primeurs & Encauaçe 

EJtpdditicns partielles 

*M>» le Cf'ln. 

n 

Spécialités : 

Pendant, Rhin, Dôle, Muscat, 

flalvoisie, elc 

•Sion tfont-dv-lit-Morin'}. le /£?*?/&,< 

<&« 
Je nous remets ci-biis facture à lu marchandise que nous aoex bien nou/ii me demander, 

oxpèdù'o pur S-Ats-i^jc tz <z est " t &<! nos risques et périls. 

Site s'clènc à f'r. •£&& dont crédit s. n. p.. Dateur à'" "^HjS/s^'neT. 

\ /«rone Frédérie. 

Avec 
un «paquet-

épargne» BPS 
ficelé à votre 

convenance. 

un comptant avec '-,. d'escompte. 

% Xlfpl Si?*-.; h * n 
lilirt 

ICSMllL't 

t-ts'C Cfù, 

bijfitliu U U 

. V i ^ ^ A / r*J v0* l-'S -v»#^.« 
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330 

hu TMH 

La Maison des Hoirs Frédéric Varone nous a fait tenir cette facture du 10 mai 
1906 ou pour Fr. 132.— vous pouviez vous faire livrer 330 l i tres de vin à domi
ci le. A relever pour la peti te histoire que ce vin est livré chez un brasseur à 
Bramois! 

, 

* 
• 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous faisons plus. 

' . 
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Martigny: le stade, les S.I. et les SX! 

Bientôt plus qu'un «mauvais souvenir» Bientôt plus qu'un «mauvais souvenir» 

Entremont: l'énergie sous 
la loupe des élus radicaux 

Le Conseil général de la cité se 
réunira le jeudi 26 juin et devra se 
prononcer sur d'importants engage
ments financiers tant pour la cons
truction de vestiaires au stade d'Oc-
todure que pour la construction d'un 
immeuble destiné aux services 
industriels (SI) et services techni
ques (ST). 

ENFIN RAISONNABLE... 
Il semblerait que «l'histoire du 

stade» arrive à terme après avoir 
connu, comme nous l'avons tou
jours écrit et personnellement, quel
ques «extraordinaires» déborde
ments qui demandaient par exem
ple des travaux pour quelque... 7 mil
lions de francs! Ce qui aurait été un 
véritable... crampon d'or. Aujour
d'hui, le Conseil propose la cons
truction de vestiaires-douches pour 
un montant global de 2,5 millions de 
francs. Le budget 1986 comporte un 
poste de 2 millions pour cette réali
sation et, comme le dit le messaae. 
le Conseil général devrait autoriser 
l'utilisation de cette somme et enga
ger déjà 500 000 francs sur le budget 
1987. 

Une deuxième étape concernant 
la construction de tribunes est pré
vue pour la... prochaine décennie. 

C'est juste et bien pensé: tout 
d'abord, l'indispensable pour les 
sportifs, pour la jeunesse occupant 
en permanence cette installation 
nécessaire au bon développement 
de la cité. Ensuite, à bien plus lon
gue échéance, une «commodité» 
pour les spectateurs. Nous croyons 
personnellement que l'Administra
tion communale a trouvé le juste 
milieu. 

UN IMMEUBLE «CENTRAL» 
La décision de principe de doter 

les SI et ST d'un bâtiment unique 
remonte déjà, sinon aux calendes 
grecques, en tous les cas à... 1981 ! 
Là aussi, on avait vu grand, très 

Devant les guerres tribales du 
PDC; devant trois sur quatre de ses 
mousquetaires au Conseil d'Etat 
qui en sont (dans le désordre): 
1. à collectionner les photos dans 

le/VF, 
2. à choisir trois semaines la bonne 

solution, 
3. àpiquerdescrisesdenerfssurles 

dossiers qui s'empilent l'empê
chant de rentrer chez lui à 16 h.30; 

devant les 80 chefs de groupes tous 
désunis derrière Raoul Lovisa, Pier
re Moren ayant invoqué vainement 

grand. Le projet a été dégraissé et le 
7 mai il fut présenté un «avant-
projet» dont le coût ascende à quel
que 5 400 000 francs, dont 1,5 mil
lion est déjà compris dans le budget 
1986 et 3,9 millions devraient être 
dépensés en 1987 et 1988. Le terrain 
situé au carrefour route du Levant -
rue du Verdan est déjà acquis. L'im
meuble comprendra des ateliers, 
des dépôts, des locaux techniques 
et des locaux d'hygiène. La Munici
palité précise encore et à l'adresse 
de l'économie privée: «Aucun ser
vice ou prestation nouvelle non 
assumé à ce jour n'est prévu. La 
Municipalité entend poursuivre sa 
collaboration avec le privé pour tou
tes les tâches que l'économie privée 
peut assumer.» Dont acte tout en 
précisant qu'une telle centralisa
tion ne peut être que bénéfique à la 
communauté, les dépôts actuels 
étant disséminés aux quatre coins 
de la cité, alors même que le plus 
important, celui du Bourg, est déjà 
condamné par la réalisation de la 
déviation de Martigny. 

PLAN QUADRIENNAL 
Les conseillers généraux se pen

cheront encore sur un autre consé
quent problème: le plan quadriennal 
demandé par plusieurs groupes de 
citoyens et depuis fort longtemps. 
Voici ce que dit à ce sujet le commu
niqué de presse transmis par l'admi
nistration: 

Les moyens financiers limités 
dont dispose l'Administration d'une 
part et l'abondance des besoins et 
souhaits exprimés par les citoyens 
d'autre part imposent des choix. 

Pour ordonner les investisse
ments dans le temps sans compro
mettre l'équilibre financier de la 
commune, le Conseil municipal a 
décidé, en 1985, d'entreprendre une 
planification quadriennale finan
cière fixant les priorités. 

Cet instrument de gestion est 

les conseils des anciens Maurice 
Troillet, Cyrille Pitteloud, Antoine 
Favre (les communications avec le 
purgatoire sont difficiles!) s'est 
décidé à aller à Canossa se recueillir 
sur la tombe du père du Valais mo
derne et l'inspirateur des radicaux, 
Maurice Barman. 

Notre Photo l'a surpris à Saillon 
devant la tombe de Maurice Barman 
au moment de la révélation. L'ère 
œcuménique de la politique valai-
.sanne peut commencer! 

Arlequin 

déjà appliqué, avec utilité, dans 
d'autres communes. C'est le pre
mier du genre à Martigny. 

Le Conseil a tout d'abord fixé la 
marge d'endettement supportable 
ainsi que la limite à ne pas dépasser 
entre le rapport entre les revenus fis
caux et les intérêts de la dette. 

Alors que l'Etat du Valais consi
dère comme acceptable un rapport 
de 10% entre les recettes fiscales et 
la charge d'intérêts, le Conseil a 
décidé de ne pas dépasser un rap
port de 6,5% durant et en fin de 
période planifiée. 

Le total des investissements pré
vus pour la commune est de 
36 280 000 francs, il s'agit d'inves
tissements bruts. L'investissement 
net à charge de la Commune est de 
22 725 000 francs. 

Ces chiffres sont importants cer
tes mais ils correspondent pratique
ment à l'investissement consenti 
durant les quatre dernières années. 

Le Conseil n'entend pas modifier 
la politique de prudence pratiquée 
par les Conseils des législatures 
précédentes. 

Quant aux SI ils prévoient des 
investissements autofinancés de 
l'ordre de 20 730 000 francs bruts et 
de 13 940 000 francs nets. 

Les priorités ont été fixées de la 
manière suivante: 

Priorité 1: investissements à réali
ser dans les quatre ans: 36 280 000 
francs bruts, 22 725 000 francs nets. 

Priorité 2: investissements à réali
ser dans les quatre ans si les 
moyens financiers le permettent: 
5 630 000 francs nets Commune, 
1 650 000 francs nets services auto
financés. 

Priorité 3: projets n'entraînant 
pas d'investissement durant les 
quatre ans. 

Priorité 4: projets mentionnés 
pour mémoire. 

Priorité 5: investissements de 
tiers entraînant des dépenses pour 
la Commune. 

Qu'il nous soit permis ici et à ce 
sujet une petite... «réflexion»: à 
l'heure où le «Murdes lamentations 
de la Bâtiaz» fait quelques remous 
tout comme d'ailleurs la «place de 
pétanque» en voie de construction 
devant la Taverne de la Tour, ce plan 
quadriennal apporte une bonne, très 
bonne 'réponse à tous ceux qui 
auraient tendance à croire que notre 
administration, y va ces temps, au 
coup par coup... 

Bernard Giroud 

Mme Lina Boson 
Le lendemain de Pentecôte, 

Mme lina Boson est entrée dans 
la maison du Père. 

D'une très grande discrétion, 
elle laisse le souvenir d'une per
sonne pleine de philosophie. 

Nous prions sa famille, plus 
particulièrement sa sœur Odette 
et son frère Ulysse avec qui elle 
partageait la maison familiale, 
de croire à nos sentiments les 
plus profonds. 

PRDF 

Groupement des clubs 
de ski du Bas-Valais 
RAVOIRE. — Les délégués du Grou
pement des clubs de ski du Bas-
Valais sont convoqués en assem
blée générale annuellede printemps 
le samedi 31 mai à 16 heures à la 
Colonie de Ravoire. 

Le comité 

Les élus cantonaux et commu
naux du PRD d'Entremont siégeaient 
samedi au Levron, sous la présiden
ce d'Adolphe Ribordy. L'assemblée 
après avoir procédé à quelques dési
gnations statutaires s'arrêta sur 
trois thèmes d'actualité. 

D'abord «Quelle politique énergé
tique pour l'Entremont?». Ce thème 
retint longuement l'attention des 
délégués. Il fut présenté par M. Ga
briel Grand, député de Vernayaz, et 
connaisseur de cette branche éco
nomique, et les élus examinèrent la 
situation particulière du district et 
celle de chaque commune. 

Ils tentèrent de cerner l'intérêt du 
district dans la maîtrise, durant ces 
prochaines années, de l'énergie en
tremontante. 

Les délégués décidèrent aussi de 
poursuivre leurs réflexions et leurs 
démarches sur cette question déli
cate. 

L'aménagement du territoire 
retint également l'attention des élus 
et notamment les travaux en cours 
au Grand Conseil. Prenant acte de la 
législation fédérale existante qui 
sera en vigueur dès 1987, si dans ce 
délai le canton n'aura pas légiférer, 
les délégués estimèrent indispensa
ble de laisser dans cette affaire l'ini
tiative aux communes et de sauve
garder leur autonomie le plus large
ment possible. 

Enfin, dans un troisième temps, 
M. Maurice Copt, ancien président 
du Grand Conseil, présenta l'état du 
projet de la nouvelle loi fiscale et les 
incidences pour les contribuables 
comme pour les finances publiques. 

Au terme de leurs travaux les élus 
partagèrent un repas au café-res
taurant du Levron. 

Une journée fructueuse sur le bal
con de l'Entremont. 
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ci J'AI LE PLAISIR... 11 
Un faire-part mortuaire aura marqué, en fin de semaine, la population 
de Martigny intitulé: 
«Philippe Gross a le plaisir d'annoncer à sa parenté, ses amis et non-
amis qu'il a quitté cette terre le jeudi 22 mai 1986 dans sa 70e année». 
Je ne puis dire avoir bien connu Philippe Gross si ce n'est, à l'occasion 
et en conversation avec l'un de ses grands copains, le dernier syndic 
de la Bâtiaz, Eloi Cretton. J'ai donc de cette figure martigneraine le 
seul souvenir d'un homme souvent seul, grand marcheur et toujours 
accompagné de son chien. Aujourd'hui qu'il n'est plus, il m'apparaît 
sous un tout autre angle: très certainement modeste dans l'aisance. 
Très certainement joyeux luron à l'occasion. Très certainement 
bourré d'humour aussi explosif que renfermé. Car pour «quitter ce 
monde» et de cette manière, il faut avoir cette modestie comme cet 
humourque je lui soupçonne aujourd'hui. Et aussi la conscience tran
quille. 
Dans les faits, une magnifique, une exceptionnelle leçon pour une 
foule de gens, pour une foule d'irremplaçables oui qui du moins se 
croient l'être. Pour une foule de gens qui, une fois l'âge de la retraite 
bien sonné, s'accrochent à tout prix et à tout crin pour conserver des 
postes, où ils sont depuis longtemps dépassés et avec un seul but pré
cis: barrer l'accès du même poste à des forces plus jeunes. Plus dyna
miques. Qui forcément, dans les mois qui suivraient, mettraient sous 
l'éteignoir un travail par ailleurs remarquablement bien fait. C'est 
l'histoire de la guerres des «Anciens et des Modernes». C'est l'histoire 
éternelle du fils ou de la fille devenu grand et que l'on voudrait conti
nuer à appeler «le petit à nous». 
Et pourtant, combien la vie serait plus facile si, de temps à autre, le 
politicien, le président directeur général, le chef de bureau, le «plus 
vieux et fidèle employé de la maison», si l'un de ceux-là savait dire, 
comme Philippe, «J'ai le plaisir...». 
Kurt Waldheim ne serait pas aujourd'hui sur la sellette si le titre onu
sien lui avait suffi, avait suffi à sa gloire personnelle-
Geneviève Aubry n'aurait pas pris la claque qu'on lui connaît depuis 
une quinzaine de jours... 
Hans Wyer serait peut-être candidat au Conseil fédéral... 
Jean-Marie Giroud serait peut-être toujours conseiller communal... 
Certes, il y a parfois une exception qui confirme la règle. Tenez, Pierre 
Arnold, par exemple! Après la Migros, les montres. Après, ou avant, 
les montres, les CFF et qui sait, peut-être demain la gloire littéraire en 
passant par les tortueux sentiers de l'écriture électronique pour 
autant que, en cours de parcours, il n'y ait pas un tout petit plomb qui 
saute et provoque ainsi une foule de commentaires nécrologiques 
tous plus dithyrambiques les uns que les autres. 
Il n'y en a pas eu pour Philippe Gross, car il a su faire justement tout ce 
que bien d'autres ne savent pas faire: quitter cette terre par la grande 
porte et en le disant, en l'écrivant à toute la population: «J'ai le 
plaisir...». 
Je souhaite le moment venu avoir le même courage, le même humour, 
la même force d'esprit tranquille et dans le simple but d'éviter à mes 
collègues journalistes la nécrologie que je pourrais peut-être rêver 
avoir... 
Encore un qui se croit irremplaçable et se voit déjà sur cinq colonnes 
à la une des mortuaires du ... A/F... alors même qu'il serait tellement 
plus simple, une fois encore de dire, d'écrire: «J'ai le plaisir...». 

Bernard Giroud 

EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE 

Pierre Moren: retour aux sources 
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... le MARTIGNY SPORTS 

Au Motel 

E. Chappot 

Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œaberne 
be la 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les d imanches mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 parCheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 
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LE NETTOYAGECHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS 

Rue de l'Hôpital 7 
1920 MARTIGNY 

S devant la porte (026) 2 65 50 

STADE D'OCTODURE 

Mercredi à 20 heures 

Une ultime victoire pour Stéphane Nançoz et le Martigny-Sports face au FC 
Bulle demain soir? 

30e et dernière journée du cham
pionnat suisse de LNB ce mercredi 
soir. Dès 20 heures, sur la pelouse 
du stade d'Octodure, le Martigny-
Sports affronte le FC Bulle et fera, 
par la même occasion, ses adieux à 
Joko Pfister. 

Avec le départ de l'ex-internatio-
nal suisse, c'est une page de l'his
toire du club qui se tourne. Joko 
Pfister a détenu les rênes du Marti
gny-Sports pendant deux saisons. 
Le bi lan, il faut bien en convenir, 
n'est guère à son avantage. Pour sa 
défense, le mentor octodurien peut 
invoquer le fait qu' i l n'a pas toujours 
bénéficié d'un encadrement admi
nistratif propre à favoriser l 'obten
t ion de résultats, la campagne de 
recrutement entreprise sous la hou
lette de François. Jotterand n'ayant 
pas eu les effets escomptés. Enfin, 
les choses sont ce qu'el les sont. 
L'ère Pfister se termine cette semai
ne. Sur une note posit ive, on le sou
haite. 

Cette rencontre entre Martigny et 
Bulle revêt des allures de l iquida
t ion. Libérés de toute préoccupa
t ion, Vala isanset Fribourgeois aspi
rent maintenant à un repos mérité. 
La motivat ion a complètement dis
paru. Témoin, la contre-performan
ce fournie le week-end passé à 
Schaffhouse et LaufoTi, où Martigny 
et Bulle se sont nettement incl inés. 
Au classement, les deux adversai
res total isent le même nombre de 
points. Pour le Martigny-Sports, qui 
joue ce dernier match à domic i le, il 
s'agit-là d'une occasion à saisir. 
Histoire de ne pas décevoir le public 
désireux d'assister à une nouvelle 
victoire et surtout de montrer que 
les efforts accompl is en vue du 
maint ien à ce stade de la hiérarchie 
n'étaient pas inut i les. 

A U PROGRAMME 

Bienne - Bellinzone, Laufon • SC 
Zoug, Locarno - Le Locle, Lugano -
Schaffhouse, Martigny - Bulle, 
Renens - Etoile Carouge, Winter-
thour • Chiasso, FC Zoug - Chênois. 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

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

Un seul but: 
bien vous servir! 

cuCcaAcC^ 
Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 

LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

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 /2 1028 

OM-IVECO 

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

RTE DU SIMPLON 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 

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 0 2 6 - 2 . 2 0 . 5 5 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 

Glaces à l'italienne 
tous les parfums 

Développement 
photos et films 
dans les 24 heures 

LOTO 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Not re o f f re : couverture optimale 
et prime attrayante 

adaptée à chaque budget 

Section SVRSM de Martigny 
Clovis CRETTEX, place de Rome 1 
Tel 025/2 5033 

7 & vâSBtJ i 1EÊ 
Freins • embrayages • accessoires 
Eqjipement de garage 

1920 Martigny 
•S" 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur of f ic iel 

& 

Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Acciderts - Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol • Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction 
•Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

•a (027) 86 13 53 

De gentilles «Abeilles».. 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, c lubs 
et sociétés 

Assiet tes valaisannes 
Choix de boutei l les valaisannes 

SAXON (026) 6 22 31 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGot te f rey 
s (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R IDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 
_SA 

NDDES ENFLAIS 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
« (027) 86 20 1-3 - 86 21 57 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY- •» 1026)2 17 33 

Nettoyage chimique et 
Luccione Monique blanchîSSGrïe 

• Pour des vêtements propres et agréables à porter! ! ! 
Venez chez MONIQUE 

SAXON (026)6 2712 

SAXON. — Directeur du home-atelier pour handicapés mentaux 
«La Pierre-à-Voir», M. Pierre Ançay est un homme heureux. Mer
credi dernier à l'heure du café, il s'est vu remettre un chèque 
d'une valeur de 10 000 francs des mains de Mme Gail lard, res
ponsable des Abeil les, un groupe d'une dizaine de personnes 
pour qui le tr icot et le crochet const i tuent le passe-temps favori. 
Le groupe des Abeil les a le cœur sur la main. En l 'espace de 
trois ans, nos courtepoint ières bénévoles ont organisé deux 
lotos, dont le bénéfice a été entièrement versé au profit de «La 
Pierre-à-Voir». La première act ion avait rapporté 6000 francs. 
Cette année, c'est un montant de 10 000 francs que les Abeil les 
ont réuni et remis à M. Pierre Ançay. 
Notre photo montre le groupe des Abeil les en compagnie de M. 
Pierre Ançay, directeur du home-atelier «La Pierre-à-Voir». 

Concours d'architecture 

tiChez Hélène» 
Vêtements 

Quali té et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Art ic les cadeaux 

SAXON • s (026) 6 35 53 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON • (026) 6 29 65 

f^Èk 

^§> 

\mm m\\ 
\ Installations thermiques, chauffage 

' y ventilation 
J Installation sanitaire 

' 1908 Rlddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES s ( 0 2 7 ) 8 6 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
« ( 0 2 6 ) 5 4 1 6 3 - 5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

SAXON. — En vue de la construct ion d'une salle de gymnast i 
que, de salles de classe et d'une salle paroissiale, l 'administra
t ion communale de Saxon a organisé un concours d'architec
ture. La cérémonie de distr ibut ion des prix s'est déroulée ven
dredi. Il a appartenu au président du jury, l 'architecte cantonal , 
M. Bernard Att inger, de remettre la palme à M. André Mei l lard, 
de Sierre. Les projets soumis, 18 au to ta l , sont visibles jusqu'au 
samedi 31 mai de 18 à 20 heures, à l'abri de protect ion civi le. 
Notre photo montre, de gauche à droite, MM. Bernard Att inger, 
André Meil lard et Charly Roth, président de la commune de 
Saxon. 

Rotel. 
donc, on peut s'y 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON (026)6 2602 

LA TRATTORIA 
«Chez Michel» 

Places de parc 
® (026) 6 23 49 

Pâtes maison 
Pizzas et grilladesau feu de bois 
Fruits de mer 
Spécialités italienres, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 




