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

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

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Le partage du pouvoir 

FAUT SKYLL FAUT 1 

Le 26 mai dernier le Départe
ment de l'intérieur du canton du 
Valais adressait aux administra
tions communales du Valais ro
mand et aux préfets la liste des 
experts en matière d'expropria
tion. 

Ces experts, on le sait, sont 
sollicités pour être membres de 
commissions d'estimation et 
aussi comme membres de com
missions de recours. 

Rien là que de très normal me 
direz-vous, il faut bien des 
experts pour taxer les terrains 
pris par les routes cantonales ou 
communales voire pour effectuer 
des tâches analogues. 

Rien que de très normal aussi à 
ce que des architectes, des tech
niciens, des teneurs de cadas
tres, des personnes œuvrant à 
des responsabilités communa
les fonctionnent dans ces com
missions. 

Et en effectuant une première 
lecture de cette liste, elle semble 
parfaitement normale. 

Cependant, à y regarder de 
plus près, on se rend compte sou
dainement, qu'il y a plusieurs 
anciens présidents de commu
nes, qu'ici et là on trouve quel
ques personnes ayant été de 
fidèles serviteurs du parti majori
taire. 

Alors, on examine plus à fond, 
on se renseigne, on interroge et 
très étrangement on se rend 
compte que sur ces 46 taxateurs 
un nombre considérable sont de 
fidèles militants DC. 

Pour faire bonne figure, on exa
mine ensuite attentivement les 
dernières tabelles de statisti
ques électorales, on se rend 
compte que le PDC dans le Bas-
Valais n'a pas la majorité. 

Donc le plus normalement du 
monde, tenant compte de cette 
répartition, on pourrait penser 
qu'une vingtaine de taxateurs ne 
soient pas DC. C'est faire peu de 
cas de la main-mise du pouvoir 
majoritaire dans ce canton. Là 
comme ailleurs, l'accaparement 
est quasi général. 

On le sait, il n'y a aucun préfet 
ou sous-préfet minoritaire dans 
le canton. A cela, on nous répond 
invariablement qu'étant donné 
qu'il y a une majorité déterminée 

dans ce canton et au Conseil 
d'Etat, il convient que les repré
sentants de l'Etat dans les dis
tricts, soient de même obé
dience. Encore qu'on connaît des 
préfets et sous-préfets qui vou
draient dicter la politique de cer
tain conseiller d'Etat. Mais enfin 
l'argument est là. 

Mais pour les taxateurs on 
peut imaginer qu'il n'en est rien. 

Car un prix de m2 reste un prix 
de m2. 

Mais peut-être faut-il voir là 
aussi un instrument du pouvoir 
DC à savoirqu'on peut accordera 
travers ces taxes d'expropriation 
un peu plus à des propriétaires 
de son parti et un peu moins à des 
autres. Comment expliquer au
trement cette main-mise sur cet
te fonction. 

A moins qu'il ne s'agisse d'une 
«caisse de retraite» pour anciens 
présidents de commune, ou en
core d'un «à côté» pour fidèles 
serviteurs du parti. 

ET LA JUSTICE 
Dans le même ordre d'idée, la 

décision du Tribunal fédéral de 
dissocier les fonctions de juge-
instructeur et de juge sur le fond 
paraît une bonne chose sur le 
plan du justiciable. On révisera 
donc notre code de procédure pé
nale. 

Mais examinez tout aussitôt — 
par la création de quelques pos
tes nouveaux — qui va s'accapa
rer de ces fonctions. 

Aujourd'hui, tous les postes de 
juges-instructeurs sont en mains 
DC. 

Le président du Tribunal can
tonal, M. Meyer, proposait dans 
son dernier rapport un accroisse
ment du nombre des juges canto
naux. 

Pensez-vous un instant qu'on 
puisse imaginer laisser une pla
ce aux minoritaires de ce can
ton? , 

Voilà, le pouvoir en Valais ne 
se conçoit pas en terme de par
tage, sauf pour plaider notre 
cause à Berne. Ici c'est le clienté
lisme absolu. 

Alors plutôt qu'en gémir sou
rions-en en espérant que cela 
change et participez à notre 
grand concours! 

La presse française à Martigny 
Les plus grands noms de la 

presse française étaient à Martigny 
mercredi et jeudi pour visiter la Fon
dation Pierre Gianadda: Le Monde, 
La Croix, les agences Keistone, 
Gamma, des journalistes représen
tants des revues artistiques, des 
magazines, Jours de France, alors 
que quelques jours auparavant 
Pierre Schneider, de L'Express et 
Jean-Louis Ferrier du Point étaient 
aussi à Martigny. (d'ailleurs, Le 
Point de cette semaine publie un 

article d'une page sur la Fondation 
Pierre Gianadda et l'exposition Gia-
cometti.) 

Relevons au programme de cette 
visite: un dîner gastronomique au 
Forum mercredi soir, la visite de l'ex
position ce jeudi, une réception en 
présence de M. Pascal Couchepin, 
président de Martigny, un récital de 
piano de Brigitte Meyer, enfin une 
raclette au col des Planches animée 
par La Comberintze. Et vendredi, le 
départ en TGV. 

Grand concours: 
« Trouvez le radical»! 

En date du 26 mai 1986, le Départe
ment de l'intérieur communiquait aux 
communes la liste des 46 experts en 
matière d'expropriation. 

Y aurait-il quelques radicaux voire 
socialistes dans cette liste bas-
yalaisanne? 

Afin de mesurer la perspicacité des 
Valaisans et de nos lecteurs en particu
lier, nous ouvrons un grand concours 
intitulé: «Trouvez le radical?» 

Question: Qui sont les taxateurs n'ap
partenant pas au PDC? 

Question subsidiaire: Au cas où vous 
n'auriez pu répondre à la question 1, don
nez le chiffre des taxateurs non PDC: 1,4, 
816,23,* 

* Encadrez le chiffre qui vous paraît 
juste. 

1er prix: un souper avec le président du 
PDC Pierre Moren (allez-y jouer quand 
même!). 

Les autres gagnants recevront comme 
il se doit en cette période troublée un 
pack de vins valaisans. Il y aura des lots 
de consolation. 

Le tirage au sort se fera devant notaire 
et sera soumis pour homologation au 
Département de l'intérieur du canton du 
Valais (normal, c'est lui qui désigne). 

Dernier délai d'expédition: 30juin 1986 
à 24 heures, le timbre postal fera foi. 
Expédiez vos réponses sur carte postale 
à l'adresse suivante: Confédéré - Con
cours «Cherchez le radical», case pos
tale 407,1920 Martigny. 

Le Conseil d'Administration et le per
sonnel de la rédaction et leur famille ne 
sont pas autorisés à jouer. (C'est correct, 
non!) 

Pour la plupart de ces journalis
tes, c'est la découverte de la Fonda
tion Gianadda et surtout de cette 
prestigieuse exposition de l'été 
1986. 

Les questions n'ont pas manqué 
non plussurlefonctionnementdela 
Fondation, des expositions, sur la 
vie culturelle si intense dans une 
petite cité suisse de 15 000 habi
tants. 

Relevons une fois de plus la con
tribution de la Fondation Pierre Gia
nadda à la renommée à l'étranger de 
Martigny et partant de la Suisse. 

A ce jour, après trois semaines 
d'ouverture, on dénombre déjà 
11 000 visiteurs. 

Notre photo: M. Pascal Couche-
pin, président de la vil le de Martigny, 
s'adresse aux journalistes français 
présents à l'invitation de M. Léonard 
Gianadda. 

Liste des experts 
en matière d'expropriation 
DISTRICT DE MONTHEY 
BÉROD Constant, technicien, ch. des Fontaines, Monthey 
DELAVY Jacques, technicien, Chavalon 14, Vouvry 
DERIVAZ André-François, avocat et notaire, Crochetan 2, Monthey 
VANAY Marc, ch. des Ecoliers 28, Monthey 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 
AMACKER Edmond, comptable, rue du Chne-Broquet 9, St-Maurice 
GEX Roland, administrateur, Vérossaz 
MOTTET Régis, entrepreneur, Evionnaz 
RUPPEN André, agriculteur, Les Planchettes, Massongex 
ROUILLER Jean-Michel, architecte, av. des Terreaux 25, St-Maurice 

DISTRICT D'ENTREMONT 
LUISIER Angelin, chalet Isba, Versegères/Bagnes 
MÉTROZ Clément, président de commune, Sembrancher 
MICHAUD Freddy, agent immobilier, Verbier 
TORNAY Gérard, ancien président, Orsières 

DISTRICT DE MARTIGNY 
BRUCHEZ Jean-Louis, avocat et notaire, rue de la Poste 16, Martigny 
CHESEAUX Marc, architecte-ingénieur ETSL. UTS, Saillon 
CIPOLLA Jean-Dominique, notaire, rue du Rhône 1, Martigny 
CRETTENAND Claude, ingénieur-civil ETS, Ovronnaz 
JACQUÉRIOZ Michel, architecte, ch. des Barrières 25, Martigny 
MARET Georges-Paul, entrepreneur, rue du Simplon 14 bis, Martigny 
OREILLER Armand, architecte, Saxon 
RODUIT Antoine, commerçant, Leytron 

DISTRICT DE CONTHEY 
BERTHOLET Jacques, ingénieur, Portettaz 10, St-Pierre-de-Clages 
BORNET Michel, architecte, Haute-Nendaz 
CARRUZZO Louis, prop.-vigneron, Tzarreire 2, Chamoson 
SÉVERIN Jean-Louis, agent d'assurances, Erde/Conthey 
DISTRICT DE SION 
CLERC Marcellin, fiduciaire, av. de la Gare 39, Sion 
GIROUD Pierre, géomètre, Gravelon 57, Sion 
GLASSEY Charles, instructeur retraité, av. Mce-Troillet 33a, Sion 
HÉRITIER Cyrille, vigneron, Granois, Savièse 
PANNATIER Roger, avocat et notaire, rue de l'Envol 1, Sion 
PELLAUD Maurice, architecte, rue de Lausanne 39, Sion 
RODUIT Bernard, agent immobilier, av. de la Gare 18, Sion 
SAVIOZ André, vigneron-encaveur, ch. de Clavoz 10, Sion 

DISTRICT D'HÉRENS 
BLANC Jean-Marc, ingénieur-géomètre ETS, Fortunoz, Ayent 
FOLLONIER Henri, secrétaire communal, Suen/Saint-Martin 
GENOLET Dionis, maître charpentier, Hérémence 

DISTRICT DE SIERRE 
ALBRECHT Jean-Louis, entrepreneur, Miège 
BERCLAZ Georges, agriculteur, Venthône 
FAVRE Numa, teneur des registres, av. de la Gare, Granges 
ZUFFEREY André, architecte, rue Max-Huber 10, Sierre 
ZUFFEREY Michel, architecte, place de la Gare 4, Sierre 
CORDONIER Nicolas, ingénieur, Chermignon 
GIORLA Jean-Gérard, architecte, rue du Bourg, Sierre 
QUINODOZ Charly, ingénieur, av. Général-Guisan, Sierre 
ROBYR Jérémie, ingénieur, chemin du Repos, Sierre 
SALAMIN Yves, fiduciaire, Grimentz 
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P R O G R A M M E TV 
Vendredi 6 juin 
05.30 Coupe du monde de football 
07.00 Coupe du monde de football 
12.00 Les années d'Illusion 
12.15 Fansdefoot 
13.00 Téléjournal 
13.05 Bocuse à la carte 
13.30 RueCarnot 
13.55 Tennis 
17.35 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Edgar, le détective 

cambrioleur 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
19.55 TelIQuell 
20.25 Une étrange affaire 
22.10 Les visiteurs du soir 
22.35 Téléjournal 
22.50 Paleo Folk Festival 1985 
23.15 Dernières nouvelles 

Samedi 7 juin 
05.30 Coupe du monde de football 
07.00 Coupe du monde de football 
11.00 Inde: les tréteaux de l'espoir 
11.30 Corps accord 
11.45 Victor 
12.00 Les années d'illusion 
12.15 Fansdefoot 
13.00 Téléjournal 
13.05 Bocuse à la carte 
13.30 Sauce cartoon 
14.00 Tennis 
17.05 Juke Box Heroes Hit 
18.45 Franc-parler 
18.50 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Maguy 
20.35 Les enquêtes du 

commissaire Maigret 
22.10 Téléjournal 
22.25 Tirage de la Loterie romande 
22.30 Beau-père 
00.30 Dernières nouvelles 

Dimanche 8 juin 
05.30 Coupe du monde de football 
07.00 Coupe du monde de football 
08.45 Les aventures de Winnie 

l'ourson 
09.05 Sauce cartoon 
09.25 Corps accord 
10.00 Coup de cœur 
11.00 Tell Quel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Jeu du tribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Disney Channel 
14.20 Jeu du tribolo 
14.30 Motocyclisme 
14.55 Jeu du tribolo 
15.00 Tennis 
18.20 Vespérales 
18.30 Actualités sportives 
19.00 Fansdefoot 

19.30 
19.55 
20.50 
21.45 
22.30 
22.45 
24.00 

Téléjournal 
Allô Béatrice 
Tickets de premières 
Alfred Nobel 
Téléjournal 
Table ouverte 
Dernières nouvelles 

Lundi 9 juin 
05.30 
07.00 
12.00 
12.15 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
14.00 
14.55 
15.40 
15.45 
16.40 
17.05 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
19.55 
22.40 
22.55 
23.00 
23.20 

Coupe du monde de football 
Coupe du monde de football 
Les années d'illusion 
Fans de foot 
Téléjournal 
Bocuse à la carte 
RueCarnot 
Petites annonces 
La Guerre d'Espagne 
Escapades 
Petites annonces 
Dis-moi ce que tu lis... 
Les visiteurs du soir 
Bloc-notes 
Télévision éducative 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Tao Tao le petit panda 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
Franc-parler 
Cinébref 
Dernières nouvelles 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Vendredi 6 juin 
Sur la chaîne suisse italienne 
19.55 
21.55 

Brésil-Algérie 
Hongrie-Canada 

Sur la chaîne suisse alémanique 
23.55 Angleterre - Maroc 

ans); samedi et dimanche à 17.00, 
mardi 10 à 20.30: A mort l'arbitre, de 
Jean-Pierre Mocky avec Michel Ser-
rault, Carole Laure, Eddy Mitchell et 
Laurent Malet (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimapche à 14.30: The Musical 
Absolute Beginners de Julien Temple 
avec David Bowie, Sade et Ray Davis 
(14 ans); dimanche à 17.00, lundi et 
mardi à 20.30: La promise de Franc 
Roddam, avec Jennifer Beals, Antho
ny Higgins et Sting dans le rôle de 
Frankenstein(14ans). 
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. 
Galerie Supersaxo: Charles Aubert, 
Gilbert Constantin, Jacques Minala 
et Didier Strauss (peintures et sculp
tures), jusqu'au 22 juin, du mardi au 
samedi de 15.00 à 19.00. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Spécial Police (16 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Target (14 ans). 

Renault Super 5 

SUPER, LA SUPER5! 

RENAULT 
DES VOITURES 
A VIVRE 

Samedi 7 juin 
Sur la chaîne suisse italienne 
19.55 Irlande du Nord-Espagne 
21.55 Mexique - Paraguay 
Sur la chaîne suisse alémanique 
23.55 Pologne - Portugal 

Dimanche 8 juin 
Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55 Allemagne - Ecosse 
21.55 Irak-Belgique 
23.55 Danemark - Uruguay 

Lundi 9 juin 
Sur la chaîne suisse italienne 
19.55 Hongrie-France 
21.55 URSS-Canada 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'au lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: 37°2 le matin, de 
Jean-Jacques Beneix, avec Jean-
Hugues Anglade et Béatrice Dalle (18 

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 

13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 

105 c/i 01 M (Turbo). Aussi avec ŒiïWWl 

Diesel 55 ch-DIN. iïesllJillMim 

Venez les essayer chez.-

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix 
Tél. (026) 2 11 81 

Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

-stomjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 037/225056 

SION Tourbillon 40 

=C0nFEDERE 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 -CCP 19-58 
* rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFAOrell-
Fussli SA, 
avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
v (026) 2 56 27 

IMPORTANTE MARQUE 
DE PHOTOCOPIEURS 

cherche 

un représentant 
pour son agence du Valais 

De préférence bilingue et ayant tra
vaillé dans la bureautique. 
Travail indépendant à responsabi
lités. 
Ecrire sous chiffre 9148 à ofa Orell 
Fussli Publicité SA, case postale 110, 
1920 Martigny. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

super discount 
Union de Banques Suisses 

3% 

Titres 

Coupons 

Durée 

Libérat ion 

Cota t ion 

Prix d 'émiss ion 

Opt ion 

Souscr ip t ion 

Numéros de valeur 

Emprunt à option 
de rang postérieur 1986—98 
de Fr. 300 000 000 

Le produit de l 'emprunt est destiné au f inancement des affai
res actives. 

Obligations au porteur de Fr. 1500, Fr. 15 000 et Fr. 150 000 
nominal 

Coupons annuels au 25 juin 

12 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour
ser l 'emprunt par anticipation au pair le 25 juin 1996 ou 1997 

25 juin 1986 
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

100% 
Chaque tranche de Fr. 1500 nom. d'obligations est munie de 
deux cert i f icats d'opt ion donnent le droit d'acquérir, du 18 r 

septembre 1986 au 30 septembre 1991, 1 action nominative 
au prix de Fr. 1025.-. 
jusqu 'au 11 ju in 1986, à mid i 
avec cert i f icat d'opt ion 90.442 
sans cert i f icat d'opt ion 90.443 
cert i f icat d'opt ion 136.010 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou
tes nos succursales et agences en Suisse. 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

ressBÉridet 

NESCAFÉ 60LD 
«Finesse» 
200 g Ifal 

90 

BIÈRE 
KR0NENB0URG 

6x33 cl 4.! 95 

DOLE BLANCHE 
DECONTHEY 

7dl 7.1 90 

YOGOURT «CREM0» 
Mocca 
+ arômes 
180 g -.50 

PETIT BEURRE 
«KAMBLY» 

2 x 1 6 0 g 3; 20 

BIERE PANACHEE 
«BILZ» 
sans alcool 
boîte 33 cl -.70 
FENDANT 
DECONTHEY 

7dl 6 10 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

FROMAGE 
GRAS DU VS 
1" choix 
le kg 12 50 

Valable du 

COTELETTE 
DE PORC 
100 g 

5.6 au 11.6.86 

RÔTI DE 
PORC carré 
500 g 
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MARTIGNY 
Palmarès du Concours scolaire 1986 pour la Suisse 

1. FRANÇAIS - La personnalité la 
plus originale de ma région 
— Classe de 5e primaire Salvan (M. 
Décaillet), travail collectif, élèves de 
10à12ans 
2. HISTOIRE - L'évolution du tou
risme dans notre région 
— Classe de 3A du Collège Sainte-
Marie (M. Carrier), travail collectif, 
élèves de 13 à 16 ans; 
— Classe de 4e primaire d'Orsières 
(M. Métroz), travail collectif, élèves 
de 10 à 12 ans 
3. GÉOGRAPHIE • L'importance des 
cours d'eau de ma région 
— Classe de 3A du Collège Sainte1 

Jeanne-Antide (Mme Chappex, Mme 
Tristan, Mme Papilloud), travail col
lectif, élèves de 13 à 16 ans; 
— Classe de 4e primaire d'Orsières 
(M. Métroz), élèves de 10 à 12 ans 
4. DESSIN - Ma place de ville ou de 
village 
Catégorie de 10 à 12 ans: 
— Gabrielle Maurer - Martigny, 
école primaire du Bourg 
— Christine Schôsser - Martigny, 
école primaire du Bourg 

Catégorie de 13 à 16 ans: 
— Marc Jacquier-Les Marécottes, 
Collège Sainte-Marie 
— Séverine Jacquérioz - Martigny, 
Collège Sainte-Jeanne-Antide 
— Patricia Fidalgo - Martigny, Col
lège Sainte-Jeanne-Antide 
— Christine Maret - Martigny, Col
lège Sainte-Jeanne-Antide 
— Christine Arlettaz - Fully, Col
lège Sainte-Jeanne-Antide 
— Isabelle Roduit - Fully, Collège 
Sainte-Jeanne-Antide 
— Chantai Furrer - Saxon, Collège 
Sainte-Jeanne-Antide 
— Anne-Catherine Voide - Marti
gny, Collège Sainte-Jeanne-Antide 
— TaniaBoudry-Martigny, Collège 
Sainte-Jeanne-Antide 
5. TRAVAUX MANUELS - Ma place 
de ville ou de village 
— Classe de 4e primaire d'Orsières 
(M. Métroz), élèves de 10 à 12 ans 
6. PHOTOS - Ma place de ville ou de 
village 
— Classes de 2 A2 et 2 A5 du Col
lège Sainte-Jeanne-Antide (Mme Pa
pilloud), élèves de 13 à 16 ans. 

Triangle de l'Amitié 
CONCOURS SCOLAIRES 
Un grand concours scolaire est organisé entre les villes de Chamonix,Aoste 
et Martigny, sous les auspices du «Triangle de l'Amitié», association qui a 
pour but de développer les relations touristiques autour du massif du Mont-
Blanc et par le col du Grand-Saint-Bernard. 
La participation aux concours est ouverte à tous les enfants des trois 
régions précitées, répartis dans les trois groupes suivants: 
a) 10-12 ans (classes 1974-1975-1976) 
b) 13-15 ans (classes 1971-1972-1973) 
c) 16-17 ans (classes 1969-1970) 
Les sujets des concours portaient sur les branches suivantes: 
a) Français: La personnalité la plus originale de ma région 
b) Histoire: L'évolution du tourisme dans ma région 
c) Géographie: L'importance des cours d'eau de ma région 
d) Dessins ou travaux manuels: Ma place de ville - Ma place de village 
e) Patois: Carnaval de Martigny. 
Les épreuves ont été examinées par le jury suivant: 
a) M. Pascal Couchepin, président de la Municipalité, Martigny 
b) M. Jean-Pierre Cretton, président de la Bourgeoisie et directeur des éco

les, Martigny 
c) Me Pierre Crittin, président de la commission scolaire, Martigny 
d) Mme Monique Conforti, présidente de la commission culturelle, Martigny 
e) M. Albert Monnet, préfet d'Entremont, Vollèges 
f) M. Pierre Dal Pont, président de la Société de développement, Martigny 
g) M. Guy Voide, inspecteur scolaire, Martigny 
h) M. Michel Frachebourg, directeur Ecole sup. de commerce, Martigny 
i) M. Albert Kessler, directeur Collège Sainte-Marie, Martigny 
j) M. René Copt, directeur Collège Sainte-Jeanne-Antide, Martigny 
k) M. Joseph Gross, comité littéraire du Triangle de l'Amitié, Martigny. 
L'attribution des prix s'est faite à Courmayeur, le samedi 24 mai 1986, en 
séance publique internationale, où les lauréats ont été invités. 
Rappelons que le comité du «Triangle de l'Amitié» désire rendre populaire 
l'idée de la collaboration internationale, qui a présidé sa fondation. En inté
ressant les enfants à ce noble idéal, il espère contribuer à établir une meil
leure entente sur le plan européen, tout en les encourageant à fournir un 
effort scolaire méritoire. 

PALMARÈS DU CONCOURS SCOLAIRE DU TRIANGLE DE L'AMITIÉ 
FRANÇAIS 
10-12 ans: 1. Classe 6e C de l'Ecole Jeanne d'Arc, Chamonix (herbier imagi
naire du Mont-Blanc); 2. Classe 5e primaire, Salvan (personne la plus origi
nale de ma région) 
13-16 ans: 1. Classe 3e B du Collège de Chamonix; 2. Surruz Alida, 13 ans, 
Saracco Stéfano, 13 ans (poésie «Le Mont-Blanc») Verres (école moyenne); 
3. Classe 3e A Collège, Chamonix 
HISTOIRE 
10-12 ans: 1. 6e F Collège, Chamonix; 6e B Collège, Chamonix, ex-aequo; 3. 
5e primaire, Orsières 
13-15 ans: 1. Classe 3A, Collège Sainte-Marie, Martigny; 2. Classe 3e D Col
lège, Chamonix; 3. Revil Tiziana, Verres (école moyenne) 
GÉOGRAPHIE 
10-12 ans: Classe 5e primaire, Orsières; 2. Colli Sabina, Aoste 
13-15 ans: 1. Classe 3 A, Collège Sainte-Jeanne-Antide, Martigny (avec félici
tations du jury) 
DESSIN 
10-12 ans: 1. Maurer Gabrielle, Martigny; 2. Schoesser Christine, Martigny; 
3. Tonnet Régis, Chamonix 
13-15 ans: LCzarnecki Antony, Chamonix; 2. Vacquin Stéphaniaet Nicolet 
Raphaël de Brusson; 3. Boson Ludovic, Chamonix. 
16 ans: Maret Christine, Martigny 
TRAVAUX MANUELS 
1.Classe5e primaire,Orsières; 2. DufourStéphano, Brusson; 3. Fosson Gio
vanni, Brusson 
PHOTOS 
1. Classes 2 A2 et 2 A5, Collège Sainte-Jeanne-Antide, Martigny 
PATOIS 
1. Classes IIIA et III B de Valtournanche (avec félicitations du jury). 

Soirée du PRD de 
Martigny-Combe 

Le 24 mai dernier, les membres et 
sympathisants du PRD de la Combe se 
sont retrouvés au restaurant du Feylet 
pour leur souper annuel. 

D'emblée, on put remarquer que le ton 
était à la sérénité et aussi, il faut le dire, 
à un brin de fierté. En effet, il y avait très 
longtemps qu'une telle assemblée 
n'avait eu à se réjouir d'une participation 
effective à la gestion du ménage commu
nal. 

Invité du jour, M. Pascal Couchepin 
présenta à l'auditoire une information 
précise au sujet du problèmes des 
stocks vinicoles. Son analyse élaborée 
au niveau national permit de comprendre 
que le problème n'est pas simple et que 
les solutions à l'emDorte-Dièce ne sont 
pas de mise, mais qu'une détermination 
solide à vouloir résoudre la crise devra 
permettre de trouver les solutions néces
saires. 

Les citoyens présents ont ensuite en
tendu les conseillers en fonction présen
ter leur rapport. Ceux-ci purent rendre 
compte des différentes tâches qu'ils 
assument dans leurs dicastères respec
tifs et répondre aux questions sponta
nées des auditeurs. 

M. Georges Rouiller, président du parti 
et vice-président de la commune remer
cia ses collègues et se plut à constater 
que, malgré certaines difficultés inhé
rentes à toute minorité, son équipe avait 
pris ses responsabilités et avait prouvé 
qu'elle pouvait participer efficacement à 
l'administration de la commune. 

Il donna également des éclaircisse
ments au sujet des divers articles paru 
dans la presse concernant le mode de 
gestion de certains conseillers. Il 
démontra par quelques exemples qu'une 
pièce de monnaie à toujours deux faces ! 

L'excellent repas servi par le maître du 
lieu fit de cette soirée un fort sympathi
que moment du PRD de Martigny-Combe. 

Un participant 

Le bus de l'espoir 
à Martigny 

Le Valais s'associe à l'action 
Trans Africa, action visant à ré
colter des fonds dans le but de 
veniren aide à l'hôpital de Ouahi-
gouya au Burkina Fasso. Le «Big 
Bus» de la solidarité vient d'enta
mer son itinéraire valaisan. Il fera 
étape à Martigny le mardi 10 juin 
sur la place Centrale. Les organi
sateurs espèrent bien réunir la 
somme de 100 000 francs au cours 
de cette campagne qui prendra 
fin le jeudi 15 juin sur la place de 
la Planta à Sion où le chanteur 
Nicolas Peyrac donnera un con
cert de gala. 

Assemblée bourgeoisiale 
MARTIGNY. — L'assemblée ordi
naire annuelle de la Bourgeoisie est 
fixée le lundi 9 juin 1986, à 20 h. 15, à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
avec un ordre du jour particulière
ment copieux. Celui-ci comprendra 
entre autres un rapport sur la ges
tion, notamment sur le problème des 
forêts, l'approbation des comptes 
1985, l'adoption de nouvelles condi
tions d'agrégations bourgeoisiales 
au sein de la bourgeoisie de Marti
gny, ainsi qu'une demande de natu
ralisation formulée par M. Jacques 
Plante, homme de lettres et compo
siteur de musique et de chansons 
très connues. 

Les bourgeois sont invités à as
sister nombreux à cette importante 
assemblée. 

L'administration 

MAISON STELLA HELVÉTICA 

Première exposition 
SAILLON. — La première exposi
tion organisée à la Maison Stella 
Helvética de Saillon ouvrira ses 
portes ce samedi 7 juin. Elle réu
nira les œuvres plastiques en ter
re et en métal de Lou Schmid, les 
sculptures de Jean-Pierre Briand 
et les photographies de l'institu
teur martignerain Raoul Chedel. 
Cette présentation sera visible 
jusqu'au 13 juillet, les lundi, mer
credi, jeudi et vendredi de 15 à 
19 heures, les samedi et diman
che de 11 à 13 heures et de 15 à 
19 heures. Mardi fermé. 

Centre de loisirs 
des Vorziers 
MARTIGNY. — Le Centre de loisirs 
des Vorziers tiendra son assemblée 
générale annuelle le mercredi 11 
juin à 20 heures. Le samedi 14 juin à 
20 h. 30 à la salle communale, à l'in
vitation du Centre, le groupe des Vi-
lainsbonzhommesdonnera un spec
tacle. 

Le collage en vedette 

«Le collage» est le thème général de l'exposition proposée par les élè
ves des écoles primaires de Martigny dans les ateliers des Activités 
créatrices manuelles (ACM). Cette exposition est ouverte au public 
jusqu'au 12 juin, de 14 à 17 heures (samedi de 8 h. 30 à 11 h. 30), sauf le 
dimanche. 
Il s'agit-là de la 10e présentation organisée par les responsables des 
ACM. Pour parvenir à leurs fins, les élèves ont travaillé d'arrache-pied 
durant l'année scolaire. Le résultat? Une exposition originale qui 
donne aux visiteurs un aperçu complet des différentes matières utili
sées, de la laine au papier en passant par le tissu, le bois et la mo
quette. 
A découvrir donc jusqu'au 12 juin dans les ateliers des ACM, à la rue 
des Ecoles, à Martigny. 

Succès universitaire 
Fils de M. Louis Morand, distilla

teur à Martigny, M. Jean-Pierre 
Morand vient d'obtenir son brevet 
d'avocat à Genève. Toutes nos féli
citations. 

t 
En souvenir de 

Classe 1941 de Martigny et J o s e p h F U M E A U X 
environs à vos marques! 

Il est rappelé à la classe 1941 de 
Martigny et environs qu'une réunion 
est prévue le vendredi 13 juin à 
19 heures au Restaurant du Léman 
pour marquer l'année des 45 ans. 

Apportez votre bonne humeur et 
ne manquez pas ce rendez-vous. 

Pour tous renseignements appe
lez le 2.23.46. 

Le comité provisoire 

t 
Au nom des nôtres, merci pour votre 
chaleureuse présence à la crypte et 
à la sépulture de 

Philippe GROSS 
Merci pour vos messages d'amitié, 
merci pour vos dons. 

Famille Maurice Gross 

9 juin 1985 - 9 juin 1986 

Dans le silence de la séparation, il 
n'y a pas d'oubli pour celui que j'ai 
tant aimé. 
Du haut du ciel, aide-moi. 
La mort nous a séparés; la foi et l'es
pérance nous uniront. 

Ton épouse 

Une messe d'anniversaire sera célé-
bréeledimanche8juinà11 heuresà 
Ovronnazetlelundi9juinà19h.30à 
Saillon. 

t 
Adolphe et Marie-Thérèse WYDER-MORET, à Martigny; 
Bernard WYDER, à Saint-Pierre-de-Clages; 
Jean-Marie et Sylviane WYDER-GOLAY et leurs enfants Mathilde et Benoît, 

àCoppet; 
Hilda LAFFER-WYDER, à Bâle; 
Gertrude GAECHTER-WYDER, à Sion; 
Amanda et Louis GIRARD-WYDER, au Guercet, leurs enfants et petits-

enfants; 
Anny WYDER, à Martigny; 
Margot et Marcel REY-WYDER, à Crans-Montana; 
Robert et Odette MORET-MOTTIER, à Martigny; 
Pierre et Monique LAFFER-HERTLING et leurs enfants Philippe et Corinne, 

àBottmingen; 
Geneviève REY, à Genève; 
Claude MORET, à Martigny; 
Dominique LATTION, à Saxon; 
Marilou DÉLÈZE, à Sion; 
Daniel ROHRBASSER, à Genève; 

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

Monsieur 
Michel WYDER 

entrepreneur en charpentes 

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami mort 
accidentellement en R.F.A. le 31 mai 1986 à l'âge de 36 ans. 

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 6 juin 1986 à 10 heures, en 
l'église paroissiale de Martigny, où les honneurs seront rendus. 

Selon le désir de la famille, veuillez aussi penser à l'Association valaisanne 
de sport pour handicapés, CCP 19-2047. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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BELLAY*BOSON 

^^Revêtements de sols 

Plastique - Moquette - Parquet • Ponçage 
- Imprégnation - Nettoyage 
Rue de l'Hôpital 20 1920MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 - Privé 3 63 37 • 2 69 75 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Agence: 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 

1920Martigny 

w <#K. 
LE PRESSING DYNAMIQUE 

En 1 heure sur demande 
Centre Commercial du Manoir 

Martigny-Tél.(026)2 84 84 

DES COIFFURES FACILES A VIVRE 
Centre commercial du Manoir - Martigny 
Tél. (026) 2 76 78 

Rue du Grand-Verger -1920 Martigny 

Ouvert le dimanche dès 14 heures 

*?<& 

flu/%0t 
AODflL 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Art ic les ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

Tous 
nettoyages 
Rideaux 
Tapis 
Salons 
Couvertures 
Daim-Cuir 
Stoppage 
Réparation 
Livraisons à 
domicile 
Expéditions 

CARTE DE FIDÉLITÉ 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

Sports c^ SNCs 

Le spécialiste du vêtement sport et loisirs 
a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 
Rue de l'Hôpital 7 

UNE OFFRE... 
EXCEPTIONNELLE 
Vestes et blousons grand froid 
— Goretex doublé Thinsulate 
— Nylon enduit doublé Somflex écran 

(feuille d'alu) 
— Toile coton Dickson doublée Somflex 

écran 

Combinaisons de descente et KL (kilomè
tre lancé) homologuées FIS 

Pantalons ville et ski (surpantalon Gore
tex) 

Articles d'été 
— Vestes varappe 
— Ensemble blousons-pantalon 
— Bermudas 
— Shorts 

Grand choix de coloris (homme, femme, 
enfant) 

Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
Eric Roduit - Tél. (026) 2 67 77 

SDANIEL 
Ef: 

Agencements d'intérieurs - Aménage
ments de cuisine - Parois bibliothèques -
Mobilier de style et rustique 
Tél. (026) 2 63 15-privé8 23 40 
1920 MARTIGNY 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
® (026) 2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

=C0I1FEDERE 

Un abonnement à votre journal, c'est 
facile! 
Tél. (026) 2 65 76 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona 
B.CRETTEX 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026 /2 12 56 

© 

BOUTIQUE PINGOUIN 
MmeCaty Carron 

Centre MM Manoir-1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 10 35 

M 

PINGIIUIN 
LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

fôrucKez s.q. 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISE & 

ÉLECTRICITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

Sport», 
3 ^ SNCs 

Le spécialiste du vêtement sport et loi
sirs a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 
Rue de l'Hôpital 7 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
EXCEPTIONNEL! 
Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
tél. (026) 2 67 77 - Eric Roduit 

La radio 
des 
Valaisans 
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mmm 
ENTREMONT 

«Entremont - A l'aube du XXe siècle» 
Le nouvel ouvrage de Georges Németh 

Georges Németh persiste et si
gne un deuxième ouvrage intitulé 
«Entremont - A l'aube du XXe siè
cle», qui sort de presse cette semai
ne. Le Vollégeard d'adoption n'en 
est pas à son coup d'essai. En 1984, 
il éditait «Martigny 1880 - 1920». 
Cette fois, c'est dans le district d'En-
tremont que Georges Németh est 
allé promener son crayon et sa plan
che à dessins. Le résultat? Un 
magnifique ouvrage tiré à mille 
exemplaires, dont 250 constituent 
une série de luxe, numérotée s'il 
vous plaît! 

«Entremont - A l'aube du XXe siè
cle» contient 32 dessins représen
tant les communes du district et huit 
pages de texte dues à M. Willy Fer
rez, président de Bagnes. La préface 
est signée Maurice Copt, ancien pré
sident du Grand Conseil. L'ouvrage 
est en vente au prix de 54 francs (120 
francs pour l'exemplaire de luxe), 
pour l'heure directement auprès de 
l'auteur à Vollèges, tél. (026) 8 83 07. 

Ce dimanche 8 juin, de 16 à 18 
heures, Georges Németh dédicace
ra son livre au café de la Place, à 
Sembrancher. L'opération se renou
vellera dans les semaines à venir 

AGENDA 

dans d'autres communes entremon
tantes. 

Georges Németh entend bien ne 
pas s'arrêter en si bon chemin. D'au
tres projets germent dans sa tête, 
notamment un ouvrage consacré au 
district de Sierre et au val d'Anni-
viers. 

50 ans de mariage pour 
Jérôme et Berthe Cottier 

BOVERNIER. — Une famille sera en 
fête aujourd'hui et demain pour fê
ter les 50 ans de mariage de Jérôme 
et Berthe Cottier. 

En effet, le 6 juin 1936, Jérôme 
Cottier, de Bovernier, épousait Mlle 
Berthe Reuse, de Martigny-Croix. 

Jérôme Cottier, orphelin à 5 ans, 
partit à Genève dès sa scolarité ter
minée pour y apprendre le métier de 
boucher-charcutier. Mais en 1932 
des raisons de famille et la crise le 
firent revenir au pays. 

C'est là qu'il rencontra sa future 
épouse. 

Le couple travailla la campagne 
jusqu'en 1938 et comme accessoire 
par la suite, car cette année-là 
Jérôme Cottier entra comme ouvrier 
àl'usined'aluminiumde Martigny. Il 
quitta cette usine en 1965 avec la 
fonction de chef d'équipe. Puis pen
dant 7 ans, il fut employé à l'oléoduc 
aux Valettes quand des ennuis de 
santé perturbèrent son activité pro
fessionnelle. 

6 enfants vinrent égayer le foyer 
des époux Cottier: Edith, cadre 
Coop à Martigny, Freddy, garde-for
tification, Josette Dély, épouse du 
vice-président de Bovernier, Jean-
Claude, établi à Saxon, Gérald, 
employé Ciba à Monthey, et Rosine 
épouse Terrettaz, à Vollèges. 

11 petits-enfants ont fait de ce 
couple des grand-parents comblés. 

Une belle famille à élever, une vie 
professionnelle bien remplie n'a pas 
empêché ce couple de participer à la 

vie sociale de Bovernier. Ainsi, 
Jérôme Cottier fut président de plu
sieurs sociétés locales: ski, tiret de 
la fanfare l'Union où il joua une tren
taine d'années. Son épouse fut la 
marraine du drapeau de cette so
ciété. 

La vie politique l'accapara aussi 
puisque M. Cottier fut juge de 1945 à 
1952, conseiller de 1952 à 1956 et 
député-suppléant de 1957 à 1965. 

Par ailleurs Jérôme Cottier est 
toujours agent local de la Bâloise. 

C'est un couple uni, fier du devoir 
accompli, serein qui fête donc au
jourd'hui ses noces d'or. 

Nous nous associons à la famille 
Cottier en cette journée de fête et 
souhaitons à Mme et M. Cottier de 
couler encore de nombreuses an
nées de bonheur. 

LES SCULPTURES DE LA NATURE 

LËCHÂBLE. — En marge de l'expo
sition «Les sculptures de la nature» 
ouvertejusqu'àdimanche au Musée 
de Bagnes, la direction des écoles et 
l'Office du tourisme de Verbier 
avaient organisé un concours réser
vé aux élèves des classes de la com
mune. Sur les quelque 200 travaux 
soumis, vingt-huit ont été retenus 
par le jury. 

La distribution des prix a eu lieu 
mercredi au Musée de Bagnes. 

50. Tour de Suisse 1986 

Passage ofèl-Sprint 
ofa à votre service pour toutes vos annonces dans le 

[COnFEDERE 
ef pour une publicité efficace dans tous les journaux 

suisses et étrangers 
Ses deux succursales valaisannes: 

Martigny et Monthey 
ofa • Orell Fussli Publicité S.A. 

CHEMIN-DESSUS. - Samedi 7 juin 
à 20 h. 30, concert d'Alex Périence à 
l'Hôtel Beau-Site. 
LE CHÂBLE. — Samedi 7 juin à 
20 h. 30 au collège, spectacle de 
danse classique et moderne par la 
section de Bagnes du Conserva
toire. 
LEYTRON. — Samedi 7 juin à 20 h. 30 
à l'ancienne église, projection du 
film «Valaisans d'Argentine». 
RANDONNAZ/FULLY.— Samedi 7 
juin, inalpe à Randonnaz. Début des 
combats de reines à 8 h. 30. 
MONTAGNIER. — Dimanche 8 juin, 
fête au home La Providence à Mon-
tagnier. 
SAILLON. — Vendredi 6 juin à 20 h. 30 
théâtreaux BainsdeSaillon avec les 
Amateurs Associés de Riddes. 
SUPER-SAINT-BERNARD. - Ven
dredi 6 juin à 14 heures au Restau
rant du Super-Saint-Bernard, assem
blée générale de l'Association valai-
sanne des entreprises de remontées 
mécaniques (AVERM); à 16 heures à 
l'Hospice du Saint-Bernard: assem
blée de l'Association «Pro Grand-
Saint-Bernard». 
LEYTRON. — Samedi et dimanche, 
Panorama AVGF et championnat va-
laisan féminin de société AVGF 
organisé par la SFG Arc-en-Ciel à 
l'occasion de son 10e anniversaire. 

Décès de Marcel Balet 
NAX. — Figure attachante de ce bal
con du ciel où les forces vives dispa
raissent hélas trop tôt, Marcel Balet 
vient de le quitter, emporté par une 
maladie supportée avec un courage 
et une résignation dignes d'éloges. 
Ouvrier à l'AlAG, il s'est surtout 
signalé par sa probité, sa ponctua
lité et son sens aigu des responsabi
lités. Homme d'une très grande dis
ponibilité il s'était acquis l'estime 
de ses collègues de travail qui gar
deront certainement de lui un lumi
neux souvenir. 

Ses loisirs, il les consacrait au jar
dinage et notamment aux travaux 
des vignes auxquelles il vouait un 
soin particulier. Ses allées et venues 
sur le coteau pentu du Creux-de-Nax 
resteront dans la mémoire de ceux 
qui l'ont connu et apprécié. Tou
jours prêt à rendre service, il n'hési
tait pas à prêter main forte à tous 
ceux qui avaient recours à ses servi
ces. Comme citoyen, il a toujours 
recherché le bien de la collectivité, 
tout en restant à l'écart des tiraille
ments propres à tous les clans de 
nos communautés villageoises. 

A Mme Balet dans la peine, à ses 
fils marqués par l'épreuve et à toute 
la famille, va l'expression de notre 
douloureuse sympathie. (F.) 

VINS:3 CLASSES? 
Poursuivant une politique de pro

motion de la qualité des vins valai
sans et notamment des vins blancs, 
le comité de l'OPEVAL propose de 
mieux valoriser l'appellation «fen
dant». Pour ce faire et dans le but de 
cerner la qualité optimale du fen
dant, il demande au Conseil d'Etat 
de fixer des exigences minimales 
plus élevées pour ce vin et de créer 
un nouveau vin blanc valaisan de 
catégorie 1b, situé entre le «fen
dant» et le déclassé! Les échelles 
de paiement seront adaptées en 
conséquence pouréviter l'obtention 
de vins trop généreux et pour pénali
ser les bas sondages. 

D'autre part, le comité propose 
d'ouvrir la porte en direction des 
appellations contrôlées en réser
vant la mention «appellation contrô
lée» aux vins qui répondront aux exi
gences fixées par l'Interprofession 
dans un règlement ultérieur. A noter 
que l'adhésion à ce nouveau sys
tème doit rester volontaire. 

La concrétisation de ces idées 
nécessite certaines adaptations 
d'ordre juridique qui sont de la com
pétence du Conseil d'Etat. Le 
comité de l'OPEVAL attend une 
décision de l'autorité cantonale de 
façon à pouvoir introduire ces nou
velles mesures pour les vendanges 
1986 déjà! 

Des informations plus détaillées 
seront fournies encore avant les 
vendanges. Le vigneron doit être 
conscient que des adaptations sont 
nécessaires pour sauvegarder la 
santé de l'économie viticole et que 
l'obtention de vins de haute tenue 
commence par une grande disci
pline à la vigne. Ces exigences sup
plémentaires à l'égard des vigne
rons appellent en contrepartie des 
efforts correspondants de la part 
des encaveurs, tant au point techni
que que commercial. 

OPEVAL 

Nouveau président des radicaux 
du district de Sierre 

Unecentainededéléguésdu PRD 
du district de Sierre étaient réunis 
lundi à Sierre sous la présidence de 
M. Charly Devanthéry. 

A l'ordre du jour des nominations 
statutaires qui ont vu des change
ments au comité. Ainsi, MM. Charly 
Devanthéry, président, Fernand 
Emery et Dany Perruchoud et Mmes 
Christiane Faust et Marie-Claire 
Tabin étaient démissionnaires. Pour 
les remplacer, l'assemblée a porté 
son choix sur MM. Pierre Blatter, de 
Sierre, nouveau président, Michel 
Fournier, Randogne, Robert Bruttin, 
Chippis, Gérald Duc et Giuseppina 
Tschopp, Sierre. 

Les anciens, MM. Jean-Louis 
Nanchen et Yves Favre les entou
rant au comité. 

Les délégués ont en outre dési
gné M. Serge Sierro, conseiller com
munal de Sierre, comme candidat au 
comité directeur du PRDV en rem
placement de M. Marco Bruttin. 

Enfin, M. Henri Gard, juge canto
nal, qui se retire cette année, a été 

nommé membre d'honneur. 

UN RADICALISME DYNAMIQUE 
Dans son rapport d'activité, M. 

Devanthéry a relevé la création, 
sous sa houlette, de nouvelles sec
tions à Chermignon, Montana, Mol-
lens et qu'ainsi, sauf au val d'Anni-
viers, le PRD était présent partout 
dans le district. Il a souhaité qu'une 
place soit faite, dans les postes 
importants du PRDV, à la deuxième 
force radicale du Valais: le district 
de Sierre. 

Sur les problèmes généraux le 
président Devanthéry s'est montré 
préoccupé par la situation d'Alu-
suisse et de la viticulture valai-
sanne. 

Enfin, M. Bernard Clavien, député, 
parla des travaux au Parlement no
tamment de la création du registre 
foncier à Sierre, la loi forestière et la 
loi fiscale, il releva à cet égard les 
interventions de la députation radi
cale sierroise. 

Fête cantonale des costumes 
Plus qu'un mois avant la 41e Fête valaisanne des costumes, le 
moment des palabres est terminé et nous pouvons passer aux actes. 
En collaboration avec l'AOMC, nous mettons à la disposition du 
public, le dimanche 6 juillet, des trains navettes gratuits de Monthey à 
Troistorrentsde 10 à 13 heures et de 16 à 19 heures. Nous ne pouvons 
qu'encourager la population à utiliser ce mode de locomotion et à 
laisser les véhicules à Monthey. Les 25 et 26 juin, nous pourrons voir 
se dresser sur la place de Fayot la tente de 4000 places. 

PROGRAMME 
Vendredi 4 juillet: Fête villageoise avec la participation du groupe 
lucemois «Tanzgruppe» d'Emmendorf (cor des Alpes, Jodle, et dan
ses). Bal animé par l'orchestre Lorys Boys. 
Samedi 5 juillet: en matinée à la salle polyvalente: le kiosque à musi
que. Soirée folklorique qui se terminera par un bal conduit par Sirren-
sis Sextett. 
Dimanche 6 juillet: grand cortège à travers le vi liage avec plus de 2500 
participants costumés et soirée populaire animée par l'orchestre 
«Les Chardons Bleus». 

Inauguration à Loèche 
Depuis douze ans, les stations 

terriennes de Loèche ont transmis 
avec succès des communications, 
via satellites, à de nombreux pays. 
Une quatrième antenne, station ter
rienne Eutelsat I F-2, a été inaugurée 
mercredi matin, en présence de Mlle 
Monique Paccolat, présidente du 
Grand Conseil valaisan. 

Dans son exposé, M. Trachsel a 
traité des services rendus par la sta
tion de Loèche et a parlé des projets 
d'implantation à Genève et à Zurich, 
des possibilités offertes de télécon
férences élargies et de vidéoconfé
rences. M. Carruso, directeur d'Eu-
telsat, à Paris, a parlé de l'organisa
tion Eutelsat qu'il dirige et à laquelle 
appartient la Suisse qui y joue un 
rôle important. 

Les perspectives d'avenir pour 
Loèche sont bonnes. Même si la ten
dance va aujourd'hui vers une cer
taine décentralisation des installa
tions terriennes, le centre nerveux 
des télécommunications par satel
lite demeurera en Valais, porte de la 
Suisse. Loèche est reliée depuis 

1974 aux satellites Intelsat qui des
servent les pays situés autour de 
l'océan Atlantique et depuis 1984 au 
satellite qui couvre la région de 
l'océan Indien. La nouvelle antenne 
Loèche 4 ouvre la voie des communi
cations spatiales vers les pays euro
péens. Plus de 1000 circuits de télé
communications intercontinentaux 
transitent sur cette station et relient la 
Suisse à 53 pays d'outre-mer, ce qui 
veut dire que mille communications 
téléphoniques pourraient avoir lieu 
en même temps. Il est évident que 
tous les circuits ne transmettent 
pas que des conversations télépho
niques, certains acheminent des 
messages télex et d'autres des don
nées. Le réseau d'Eutelsat n'en est 
qu'à ses débuts. A la fin 1986, envi
ron 340 circuits passeront par la 
nouvelle antenne, Loèche 4 et ache
mineront le trafic vers neuf pays 
européens. 

La fanfare du personnel de la DAT 
a agrémenté la manifestation de ses 
prestations. 

ACTION 
PRIX NETS 

Le Cuprosoufre M 

fongicide combiné 
avec acaricide 
emploi 1 % 

est plus économique 

Les meilleurs prix en 
Valais 

En vente dans les commerces de 
la branche 

MmmoiWMsm Ph»iPPe GAILLARD 
MCIRMIS P H u n u f S AGROCMiVU'. r 0 2 6 / 6 30 40 
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ECOLE 
TECHNIQUE 
D'INFORMATIQUE 
SIERRE 

hffreiMi aujourd'hui 

Technicien 
en informatique 
— Corps enseignant expérimenté 
— Matériel pédagogique de pointe 
— Programme conforme aux normes de l'Ofiamt 
— Formation complète en 4 semestres 

Rentrée scolaire: 1 e r septembre 1986 

Documentation, inscriptions: 
secrétariat de l'Ecole technique d'informatique, 
6, avenue Max-Huber, 3960 Sierre - Tél. (027) 55 98 62 

M 
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CHAMOSON... 
toujours dans le renouveau! 

Dimanche 8 juin dès 11 heures 
Mauricette et Maurice Amiot-Pierroz exploitants du Café-Restaurant 

«Chez Madame» 
(sur la route du vin) 

ont le plaisir de vous invitera 

l'inauguration 
du jeu de quilles à la pose 

Pour la circonstance le ROSÉ de 1e r choix au tonnelet 
vous sera servi gracieusement. 

® (027) 86 31 13 

Ouvert dès 6 heures du matin 

Soyez les bienvenus 

Fermé le mercredi 

' 

. 

E GRUYERE PEUT-IL AVOIR 
DAVANTAGE DE TROUS? 
NON, CAR ON NE LUI LAISSE 
PAS SUFFISAMMENT DE TEMPS 
DANS L'ASSIETTE POUR FAIRE 
LE SIEN. ET SURTOUT, PARCE 
QUE LE GRUYÈRE A DU GOÛT 
ET QUE LES TROUS N'EN ONT 
PAS! 

/ \ 
/ 

/ SI LE TROU DE GRUYERE 
I S'EST DÉCOLLÉ, ADRESSEZ-VOUS 
I A VOTRE MARCHAND DE FROMAGE, j 

\ / 

s. / 

GRUYERE. SI VOUS AVEZ UN CREUX 

SOLIDE ET PRATIQUE. 

725, 
au lieu de 145 — 

Robuste valise à coques, 77 cm, 

avec roulettes, poignée escamotable 

et 2 serrures de sécurité. Couleur grise. 

725.- au lieu de 145-

ABM — depuis 30 ans dans le vent 

A louer 
RÉSIDENCE CHANTEMERLE 

SAXON 
1-2 1/2 pièces 76.80 m2 

Fr. 775.— 
5 -4 1/2 pièces 127.40 m2 

dès Fr. 990.— 
charges non comprises. 
Bureau: (021) 64 59 77 
Privé:(021)60 1976 

Cenfre Commercial Ecublens • Genève, rue du Rhône • Lausanne, Place Saint-François 

M A R T I G N Y 
A louer 

LOISIR - BRICOLAGE 
locaux ensoleillés dès 20 m2 

W.-C, eau, électricité, 
accès carrossable. 

B. DAMAY-MARTIGNY 
Tél. (026) 2 32 42 
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AÉROPORT DE SION 
Edition d'une plaquette 

A l'occasion du cinquantenaire de 
l'aéroport, la commune de Sion vient 
d'éditer une plaquette intitulée «Histoire 
d'une passion... 1935-1985». Dans cet 
ouvrage dont la parution coïncide avec 
Air Show 86, Patrice Tschopp, archiviste 
communal, relate l'histoire mouvemen
tée de la place d'aviation. La deuxième 
partie de la plaquette fait état des projets 
appelés à répondre aux exigences éco
nomiques et touristiques du bassin sé-
dunois. 

M A R T I G N Y 

Assemblée du TCS-Valais 
La section valaisanne du Touring-

Club suisse tiendra ses assises 
annuelles ce samedi 7 juin à 16 heu
res à l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Cette année, la section fête son 60e 

anniversaire. A cette occasion, di
verses actions seront entreprises en 
faveurdes sociétaires et de la politi
que des transports en général. 

Vernissage à la Fondation 
Louis Moret 

Artiste peintre américain, né à 
Paris en 1925, Larry Bigelow a épou
sé une archéologue suisse. Ils sont 
domiciliés à Rolle (VD) depuis 1966. 

Du samedi 7 au dimanche 22 juin, 
Larry Bigelow présentera ses goua
ches à la Fondation Louis Moret, à 
Martigny. Le vernissage aura lieu ce 
samedi dès 17 heures et l'exposition 
sera visible de 14 à 18 heures, tous 
les jours sauf le lundi. 

NOUVEAU PRÉSIDENT AU BBC MARTIGNY 

Bernard Michellod succède 
à Charles 

Elégante et sûre, 

dans une ligne idéale: 

Réunis en assemblée générale 
annuelle, les sociétaires du BBC 
Martigny se sont donné un nouveau 
président en la personne de M. Ber
nard Michellod, qui succède à M. 
Charles Gilliéron, démissionnaire. 
M. Michellod sera entouré dans sa 
tâche de MM. Robert Rouge (vice-
président), Charles Gilliéron, Daniel 
Cipolla, Michel Droz, Bernard Mou
lin, Gaby Primatesta et de Mlle Patri
cia Schild. Deux membres restent 
encore à désigner au sein de l'or
gane dirigeant. 

Volvo 740 break. 

Forage et sciage 
du 

BÉTON ARMÉ 

VOLVO 
Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
l!)2() Martignv, Tél. 026/2 31 2<> ou 02672 23 33 
l'.HU Vernayaz,Tél. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

maî t re (maî t resse) 
de renseignement spécialisé dans 
une classe d'observation primaire 

(premiers degrés). 
Titre: diplôme pour l'enseignement spécialisé 

Durée de l'engagement: année scolaire 1986-1987 

Conditions d'engagement et traitement: selon 
dispositions légales en vigueur 

Durée de la scolarité: 42 semaines 

Entrée en fonctions: 29 août 1986. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo, diplômes et certificats doivent être 
adressées jusqu'au 14 juin 1986 à la Direction des 
écoles de laVilledeSion,Saint-Guérin3,1950 Sion 
(téléphone 21 2191). 

Sion, le 3 juin 1986. 

L'Administration communale 

M. Bernard Michellod, le nouveau 
«patron» du BBC Martigny. 

Dans son ultimetourd'horizon, M. 
Gilliéron a qualifié l'exercice écoulé 
de satisfaisant, sans plus: «En ce 
qui concerne la première équipe, je 
déplore toutefois que le résultat ob
tenu, la 7e place, ne corresponde 
pas aux objectifs fixés, c'est-à-dire 
une place dans le tour final. Le cons
tat d'échec permettra de prendre 
des mesures adéquates en vue de la 
saison prochaine». M. Gilliéron a 
encore regretté de voir le club en 
proie à des problèmes d'effectif en 
cours de saison dans les différentes 
catégories de jeu: «Ce manque pro

vient du fait que chaque membre ne 
prend pas suffisamment d'engage
ment et sa motivation n'est pas to
tale. Si nous voulons aller de l'avant, 
de tels agissements ne sont pas 
concevables. Un effort sérieux à 
long terme est nécessaire». 

Au cours de cette séance, les 
membres ont également appris que 
le cas d'Ed Gregg est actuellement 
en suspens, que le club organisera 
l'assemblée des présidents de LNB 
les 13 et 14 juin prochains à Mar
tigny et que le comité examine 
l'éventualité de mettre sur pied un 
mérite sportif. 

Invité à prendre la parole en fin 
d'assemblée, M. Bernard Michellod 
a souhaité un effort supplémentaire 
du BBC Martigny dans le domaine 
de la formation des jeunes. Une 
tâche à laquelle la nouvelle équipe 
dirigeante va s'atteler au cours des 
années avenir. 

Championnat romand 
Jeunesse à Martigny 

Le Sporting-Club organise ce di
manche le championnat romand 
Jeunesse A et B. Les éliminatoires 
débuteront à 9 heures à la salle du 
Bourg et les finales aux alentours de 
14 h. 30. Les quatre premiers de cha
que catégorie seront qualifiés pour 
la finale prévue le dimanche 15 juin à 
Berne. 
3 MÉDAILLES POUR LE VALAIS 

Dimanche à Brunnen s'est dis
puté le championnat suisse juniors 
de lutte libre. Le canton du Valais 
s'est adjugé trois médailles de 
bronze par Stéphane Carruzzo (Con-
they, 74 kg), Claude Sauthier (Con-
they, 82 kg) et Frédéric Pierroz (Mar
tigny, 120kg). 

Tirage: 7 juin 

SOCIETE ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 

Assemblée générale ordinaire 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire le 

lundi 23 juin 1986, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte 

d'exploitation et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1985 
2. Rapport des contrôleurs des comptes 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation 

et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1985; décharge au Conseil 
d'administration 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de 
pertes et profits 

5. Nominations statutaires 
6. Divers et propositions individuelles 

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui 
des contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée 
générale, sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant 
de la propriété des titres, dès le 6 juin 1986, au bâtiment administratif de la Société à 
Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes: 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
UNION DE BANQUES SUISSES à Lausanne, Vevey et Montreux 
BANQUE POPULAIRE SUISSE à Lausanne, et Montreux 
CREDIT SUISSE à Lausanne, Vevey et Montreux 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 

Le Conseil d'administration 

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 
deFr. 13.— à Fr. 22.— 

Buffet de salades 

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

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

230 œuvres 
Jusqu'au 2 novembre 1986 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

les réfrigérateurs et 
congélateurs 

Coop Sairap 
sont en démonstration-vente 

du 9 au 14 juin 1986 
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Le calice entre 
deux grappes de 
raisin 

L'hostie entourée 
d'épis de blé 

Les vitraux du Chanoine Lonfat 
Martigny a prouvé, voilà bien 

des années — c'était en 1948 — 
son intérêt pour le vitrai l , inaugu
rant à la Maison de Ville, le plus 
grand vitrail de Suisse dans un 
bâtiment non religieux. Ernest 
Bieler en était l'auteur. Tout le 
monde peut l'admirer en mon
tant les premières marches de 
l'escalier conduisant à la Muni
cipali té. 

Il est incontestable que l'art 
du vitrail connaît un renouveau. 
A Romont: un musée! A Sion: 
une école du vitrai l , dirigée par 
un Français, Pierre Louy, réunis
sant des étrangers, dont un Thaï
landais. 

La période la plus glorieuse du 
vitrail jusqu'à nos jours a été le 
XIIIe siècle. La cathédrale de 
Chartres où fut baptisé le roi de 
France, Louis IX, et la Sainte 
Chapelle de Paris, construi te 
très rapidement de 1243 à 1248 
pour recevoir la Couronne d'Epi
nes achetée par ce monarque à 
l'empereur de Constantinople, 
sont les deux églises considé
rées comme possédant les plus 
belles verrières du monde. 

Mais on peut voir pas loin du 
Valais, dans la cathédrale de 
Lausanne, des vitraux du XIIIe : 
les plus anciens de Suisse dans 
un sanctuaire, parce que c'est le 
Musée National de Zurich qui 
conserve les quelques très rares 
pièces du XIIe se trouvant dans 
le pays. 

MAÎTRE-VERRIER A CHARRAT 

Charrat a son maître-verrier en 
la personne du chanoine Mau-

C'est le 15 août qu'on célébrera chaque année la fête patronale de Sorniot 
Photo A. Thèoduloz, Fully 

rice Lonfat qui a offert l'an der
nier cinq vitraux à la chapelle de 
Sorniot, au-dessus de Fully. 
C'est un homme très occupé: il 
assure une quinzaine de classes 
de catéchisme, plus les visites 
aux classes enfantines où il 
raconte la rel igion. Une fois par 
semaine, le mardi, il célèbre les 
messes d'ensevelissement à 
Martigny. Sans compter la direc
t ion spirituelle de ses ouail les à 
Charrat: un mill ier d'âmes envi
ron. 

Le chanoine a organisé sa vie 
sans jamais perdre une minute. 
Il consacre à des créations artis-
t iques lesmomentsoù il pourrait 
se reposer de son ministère. J'ai 
été le voir dans son atelier au 
Rectorat où il est très bien 
équipé. 

Campé entre sa fraiseuse et 
sa machine à découper le verre, 
il m'explique: 

— Pour Sorniot, j'ai tenu 
compte de la situation de la cha
pelle: lieu de culte en haute mon

tagne. Aussi, ai-je choisi comme 
motifs décoratifs, au bas des 
fenêtres, des petites fleurs 
comme des marguerites ou des 
gentianes bleues qu'on trouve 
en altitude. 

DES VITRAUX SYMBOLIQUES 

J'ai voulu encadrer l'autel par 
deux vitraux eucharistiques: le 
calice entre deux grappes de rai
sin d'une part, et l'hostie entou
rée d'épis de blé. Vers la porte, 
deux autres vitraux: l'un célè

bre le Sacré-Cœur d'où jaillis
sent des rayons rouges et dorés; 
l'autre illustre l'Ave Maria avec 
les deux lettres A et M entrecroi
sées au centre de douze étoiles 
qui représentent les douze apô
tres. Ainsi Marie est considérée 
dans ce vitrail comme la Mère de 
l'Eglise, titre que lui a reconnu le 
pape Paul VI à l'issue du IIe Con
cile du Vatican. 

Le plus petit vitrail réunit les 
sept Dons du Saint-Esprit, 
symbolisés par des rayons sur
volés par une colombe, celle qui 
apparaît au-dessus du Christ au 
Jourdain. 

La symbolique chrétienne a 
fait du lys l'équivalent de la 
pureté de la Vierge, et de la 
colombe celui de la paix appor
tée à l'âme par la religion. 

Comme on le sait, la chapelle 
de Sorniot a reçu comme titu
laire liturgique saint Bernard de 
Menthon, patron des alpinistes 
et fondateur de l'hospice du 
Grand-Saint-Bernard. 

L'alpage dans son ensemble 
est dédié à Notre-Dame-des-
Neiges. La fête patronale de Sor
niot sera donc célébrée chaque 
année au 15 août. 

M. Bernard Comby, président 
du Conseil d'Etat et responsable 
de la culture en Valais, a appré
cié les vitraux du chanoine Lon
fat et lui a suggéré de prendre 
contact avec l'Ecole du Vitrail de 
Sion et avec l'Ecole des Beaux-
Arts pour une éventuelle colla
boration. 

Marguette Bouvier 

Les peintres du XVIIe siècle ac
centuèrent la décadence du vi
trail en lui imposant la technique 
de la peinture. Décadence qui se 
poursuivit jusqu'au XXe siècle, 
lorsque le père Couturier, émi-
nent dominicain convaincu que 
l'art religieux pouvait tirer parti 
de l'art profane, invita les plus 
grands peintres de l'époque à lui 
soumettre des cartons pour dé
corer l'église de Notre-Dame de 
Toute-Grâce à Assy, en Haute-
Savoie. Parmi eux Marc Chagall, 
Fernand Léger, Georges Rouault. 
Malgré la valeur de chaque vitrail, 
la diversité des inspirations n'a 
pas permis un ensemble cohé
rent. C'était en 1937. 

Le Sacré-Cœur 
et en bas 
les fleurs 
de nos montagnes. 

l ia fallu attendre 1947 et qu'Henri 
Matisse accepte de consacrer 
les quatre dernières années de sa 
vie à la chapelle du Rosaire à 
Vence pour que des vitraux mo
dernes s'insèrent dans une am
biance, comme disait Matisse: 
«Où les fidèles se sentent déli
vrés de leurs peines». 

Le plus ancien vitrail de la Suisse 
est consacré à la «Madone de 
Flums». 

Ave Maria 
entourée 

de 12 apôtres symbolisés 
par des étoiles. 

Les sept Dons 
du Saint-Esprit 
survolés 
par la colombe. 
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ils vous accueillent avec le sourire 

... les commerçants 
wM-̂  et artisans 

^ de Martigny-Bourg 
,<~i 

K P J ? < 

ga Sfear&w** 
BROCANTE • ANTIQUITÉS 

R. Dély 1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 55 

J'achète meubles rustiques 
anciens (même en mauvais état) 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
MARTIGNY-BOURG Ter re t taz Ni nette 

Tél. (026) 2 10 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1 " CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
• Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

Rue du Bourg 21 Tel 016 Ï I Ï 64 

I920MARTIGNY 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE-FRUITS-LEGUMES 
ALIMENTATION* 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

m o r N n c l î i MARTIG"Y 

~ ~ •"• 7FcrE\ 
CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

L'intimité du Kiosque 
du Vieux-Bourg 

Arrivée à Martigny-Bourg le 1er novembre 1981, commer
çante née, Mme Rita De Angelis, en compagnie de son 
mari, décident l'ouverture d'un mini kiosque à la rue du 
Bourg. 
Rapidement, Mme De Angelis fait un effort très remarqué 
pour offrir de nouveaux articles, que la clientèle sait 
apprécier. Citons quelques exemples, augmentation du 
choix des journaux et illustrés, des marques de cigaret
tes, cigares, tabacs, qui jusqu'à son arrivée s'y trouvait en 
nombre restreint. 
On ne saurait oublier, que Mme Rita De Angelis fut la pre
mière à être dépositaire du «Pari Mutuel Romand» pour la 
région martigneraine. C'est aussi l'occasion d'attirer les 
joueurs voisins dans un cadre familier, chaleureux. 
Heureuse initiative, encore, que d'avoir offert un choix de 
glaces alimentaires variées, surtout des spécialités ita
liennes mondialement connues! Celles-ci firent naturel
lement «boule de neige» par leur qualité, appréciée des 
petits et grands. 
De plus en plus d'articles..., mais l'espace pour l'étalage 
pose de sérieux problèmes, ce qui incite Mme et M. De An
gelis à se préoccuper d'un local plus fonctionnel et allé
chant. 
Par chance, ils peuvent s'installer à quelques pas, sur la si 
sympathique place du Bourg. 
Plus grand, plus beau, mieux présenté, tels furent d'em
blée les témoignages des habitués et des nouveaux 
clients! 
Mme Rita De Angelis n'hésite pas à créer un secteur d'ar
ticles de mercerie, de laines de différentes griffes, dont 
«Pingouin» renommée pour saqualité, ainsi que de parfu
merie, avec les marques célèbres «Bourjois» et «Charles 
Jordan», en particulier. 
Aller une fois au Kiosque du Vieux-Bourg, c'est découvrir 
de nombreux articles utiles, variés, de qualité. De plus, le 
service impeccable charme la fidèle clientèle, qui s'y sent 
choyée. 
Au Kiosque du Vieux-Bourg, on y revient même plusieurs 
fois par jour, on n'y retrouve pas seulement des articles 
appréciés, mais aussi une compréhension, une ambian
ce, qui créent rapidement des amitiés, ce qui n'est pas 
négligeable dans notre monde stressé et anonyme. 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTES 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes Marcelle Griffon 

. s v m Kiosque du Vieux-Bourg 
U ^ # I %J Papeterie-Tabac-Chocolats 

Mme et M. De Angelis-Giovagnoni 
CHOIX DE GLACES: Vampire - Mickey - Donald -

Coupes - Cornets - Blocs famille 
MARTIGNY-BOURG MT' p l a c e d u B ° u r 9 

ML Tél. (026) 2 36 80 
NOUVEAU: Laines M^L 
«Pingouin» mÊ Bki 

sru PINGOUIN 
CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

MICHEL REY 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tél. 0 2 6 / 2 12 65 

MARTIGNY-CROIX 

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 

deFr. 13 .—àFr .22.— 

Buffet de salades 
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» - 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 71 21, télex 473 721 

Les 3 bistrots 
de Martigny-Croix 
se réjouissent de votre visite... 

CAFÉ DE LA PLACE 
Annie et Serge Carron 

CAFÉ DE LA FORCLAZ 
Anne-Lise Veuthey 

CAFÉ GIROUD 
Chris et José Taramarcaz 

VOTRE A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22 

Nouveau à Martigny! 
Centre de vente Toyota 
Rue du Simplon 148 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 21 
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VALAIS EN RELIEF 

Assemblée de la PREGEHVAL 

Concert d'orgue à Sierre Convocation du Grand Conseil 

Le 22 mai dernier s'est tenue à Sierre, 
sous la présidence de M. Jean-Charles 
Duc de Sion, la première assemblée gé
nérale annuelle de la fondation PRE
GEHVAL. 

Cette institution, avec siège social à 
Sierre, a été constituée le 13 avril 1984 
par les hôpitaux et cliniques du Valais 
pour répondre aux exigences de la loi 
fédérale sur la prévoyance profession
nelle. Le but recherché était de mettre 
sur pied une organisation valaisanne 
adaptée aux besoins spécifiques des 
hôpitaux et de leur personnel, tout en 
favorisant l'économie cantonale. Cette 
caisse de retraite autonome est ouverte 
à tout le secteur de la santé ainsi qu'aux 
organisations publiques. 

Arrivée au terme de la première année 
d'activité, le Conseil paritaire a siégé le 
22 mai pourexamineren détails les résul
tats. C'est avec beaucoup de satisfac
tion qu'il a adopté les divers rapports et 
les comptes. 

Les buts poursuivis ont été largement 
atteints puisque cette fondation 
compte, au 31.12.1985, 9 membres fon
dateurs et membres affiliés regroupant 
2248 assurés et un total de salaires assu
rés de Fr. 70 millions. Les cotisations 
globales se montent à environ Fr. 7,3 mil
lions et les avoirs de vieillesse des assu
rés atteignent la somme de 5,7 millions. 

Les capitaux constitués y compris les 

réserves, s'élèvent à Fr. 6 millions et font 
l'objet de placements auprès des ban
ques, en obligations de débiteurs suis
ses et étrangers et en hypothèques. Les 
rendements moyens effectifs sont de 
5,3% et si l'on tient compte des valeurs 
au cours du 31.12.85 de même que des 
bénéfices réalisés sur les transactions, 
la rentabilité théorique se monte, pour 
1985, à 6,68%. 

Ces quelques chiffres démontrent 
bien, si cela était encore nécessaire, le 
bienfondé de la décision prise par le 
Groupement des établissements hospi
taliers du Valais (GEHVAL), en 1984, de 
créer en Valais une fondation autonome 
avec la couverture des risques réassurés 
auprès d'un pool de compagnies d'assu
rances. 

PREGEHVAL est administré par un 
Conseil paritaire présidé par M. Jean-
Charles Duc, de Sion, et composé de 18 
membres dont 9 représentants des em
ployés et 9 représentants des em
ployeurs. La gestion est confiée à un 
comité de direction de 7 membres pré
sidé par Me Jacques-Louis Ribordy de 
Martigny-Riddes et la direction du 
bureau à Sierre est assumée par M. Marin 
Solioz, qui assure l'administration avec 
leurs collaborateurs et une secrétaire. 
Notons également que ce bureau fonc
tionne comme secrétariat permanent du 
Groupement des hôpitaux du Valais. 

DU NOUVEAU DANS LE BAS-VALAIS 

L'Ecole d'art textile de Vérossaz 
Dirigée par Christ ine et Lilo 

Aymon, l'Ecole d'art text i le de 
Vérossaz sera of f ic ie l lement 
inaugurée ce week-end. Seule 
école de ce genre en Suisse, elle 
s'adresse pr incipalement à des 
élèves adultes de tous niveaux, 
débutants ou avancés. La for
mule de cours retenue — un à 
deux jours pas semaine sur six 
semestres au total — favorise 
une fréquentat ion plus aisée 
pour des personnes déjà tournée 
vers d'autres act ivi tés mais dési
reuses d'entrer en contact avec 
l'art en général, l'art text i le en 
particulier. Des mani festat ions 
publ iques tel les que conféren
ces, séminaires, stages, débats, 
spectacles de musique et de 
théâtre, compléteront à l'avenir 
les act ivi tés de l'école. Ces ren

contres auront pour cadre la 
salle principale du «Ver-à-Soir», 
un restaurant aménagé en 
espace cul turel . 

A l 'occasion de l'ouverture de 
leur Ecole d'art text i le, Christ ine 
et Lilo Aymon ont préparé un pro
gramme de festivi tés qui prévoit 
notamment un concert du Rhône 
River Band samedi à 20 heures, 
un spectacle avec Jacky Lagger 
dimanche dès 14 h. 30 et un con
cert de jazz avec le BBFC diman
che dès 19 h. 30. Par ai l leurs, 
jusqu'au samedi 28 ju in , une 
exposi t ion d'art istes de text i le 
contemporain sera visible dans 
la salle du «Ver-à-Soir». 

Un mot encore pour souligner 
que -deux visites commentées 
des ateliers seront organisées 
les 14 et 18 juin à 17 heures. 

FEDERATION MOTORISEE VALAISANNE 

Rallye cantonal 
Dimanche 8 juin 1 9 8 6 à Salvan 

Les organisateurs prient toutes les 
personnes (motards, automobilistes, in
vités et accompagnants, membres ou 
non-membres) participant à ce rallye de 
bien vouloir se référer aux itinéraires et 
horaires ci-dessous: 
Contrôles motos: magasin PAM Mar-
tigny (vers entrée autoroute) 
Itinéraires et heures de passage théori
ques: Haut-Valais: Visp 09.40 - Raron 
09.45 - Gampel (Bahnhof) 09.49 - Turt-
mann 09.52 - Susten 09.57 - Sierre, Siders 
(bar Pigalle) 10.05 - Saint-Léonard 10.12 -
Sion (Roches Brunes, restaurant) 10.20 -
Ardon 10.28 - Saxon 10.36 - Martigny (ma
gasin PAM) 10.45. Bas-Valais: Porte du 
Scex 10.25-Vouvry10.27-Vionnaz 10.32-
Muraz 10.35 - Collombey 10.37 - Monthey 
10.45 - Saint-Maurice 10.50 - Evionnaz 
10.55 - Martigny (magasin PAM) 11.00. 
Contrôles voitures: Café de Gueuroz, 
entre Martigny et Salvan. 

Pour les voitures venant de: Martigny, 
Vernayaz et Orsières 09.15 - Fully, Cha-
moson et Bagnes 09.30 - Conthey, Evion
naz et Moto-Verte 09.45 - Vérossaz, Sa-
vièse et Saint-Martin 10.00 - Daviaz, Rid-
des et Monthey 10.15 - Saint-Léonard, 
Sierre, Sion et Ayent 10.30 - Troistor-
rents, Crans-Montana et Chippis 10.45 -" 
Vald'llliez, ChermignonetSimplon 11.00 
- Muraz, Grône, Visp, Susten et Glis 
1.1.15. 

NB. Chaque participant est prié de res
pecter les règles de circulation et de s'in
tégrer au trafic qui sera dense en cette 
occasion. Il sera d'autre part tenu de pré
senter sa carte de membre F.M.V. faute 
de quoi il sera considéré comme accom
pagnant. 

Le déplacement en moto, de Martigny 
à Salvan se fera sous conduite. 

Programme du jour 
09.15- 1T.15, arrivée des sections 
11.45, apéritif pour présidents de sec
tions et comité F.M.V. offert par la com
mune de Salvan 
12.00, dîner 
13.30 -16.00, gymkana moto 
16.30, distribution des prix. 

Classements et prix 
Des challenges seront décernés aux 

différentes sections, classées selon leur 

nombre de membres présents. (Les chal
lenges sont à gagner 3 fois en 5 ans pour 
être attribués définitivement). 

D'autres prix spéciaux seront attri
bués: 

— à la section ayant le plus grand nom
bre de participants (accompagnants 
compris) 

— à la section ayant le plus grand nom
bre de véhicules à 2 et 3 roues 

— au motocycliste le plus âgé (cylin
drée minimum; 125 ce.) 

— à toutes les sections présentes (prix 
souvenir). 

Le Moto-Club «Les Vautours» de Sal
van, ainsi que le comité directeur F.M.V. 
vous donnent donc rendez-vous ce di
manche 8 juin 1986 et vous souhaite 
d'ores et déjà une merveilleuse journée. 

Par la même occasion, nous nous per
mettons de vous réitérer notre encoura
gement quant au recrutement de nou
veaux membres afin que vive notre fédé
ration. 

Le comité d'organisation 

Coureurs éthiopiens 
à Sierre-Zinal 

Approuvée par les autorités éthiopien
nes et placée sous le patronage de la 
revue «Foulées - Le Nouveau Spiridon», 
l'Association internationale culturelle et 
sportive avec l'Ethiopie a été récemment 
créée, afin surtout de nouer et d'intensi
fier les relations entre les coureurs 
d'Ethiopie et d'ailleurs. 

Noël Tamini, président de cette asso
ciation (vice-présidents:. Me Luc Epiney, 
Ayer, et Jacques Berlie, responsables 
des courses CIME), se rendra en Ethiopie 
à la mi-juin, afin notamment de connaître 
les noms des deux coureurs désignés 
pour participer à Sierre-Zinal (10 août). La 
«reine des courses de montagne» a été 
choisie par cette association afin de pas
ser aussitôt de la théorie des statuts à la 
réalité des faits. 

Même s'il est trop tôt pour en parler, il 
n'est pas interdit de penser que deux 
champions éthiopiens pourraient être le 
5 octobre au départ de Morat-Fribourg. 

Titulaire du temple Saint-Vincent 
à Montreux, Martine Reymond don
nera un concert d'orgue ce vendredi 
6 juin à 20 h. 30 en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre. Elle interprétera 
des œuvres de Daquin, Franck, 
Bach et Heiller. 

SION AIR-SHOW 1986 

La Patrouille de 
France sera là 

Le doute s'est estompé: la 
célèbre Patrouil le de France par
t icipera au meeting international 
«Sion Air-Show 86». Les organi
sateurs sédunois ont reçu la con
f i rmat ion de la présence de la fa
meuse formation tr icolore. Avec 
la venue des Alpha Jet de l à PAF, 
le plateau de «Sion Air-Show» 
(13-15 juin) aff iche complet. Peu 
d'organisateurs peuvent se van
ter de présenter un spectacle 
aussi relevé. 

Autre bonne nouvelle, la Royal 
Air Force a annoncé qu'el le pré
senterait à Sion un Tornado en 
plus du Harrier, du Hawk et des 
hél icoptères Lynx et Puma. De 
plus, en stat ique, la RAF alignera 
un Harrier, un Lynx, un Chinook 
et un Andover. 

Si ces derniers engagements 
ont posé quelques problèmes 
aux organisateurs tant pour les 
«glisser» dans le programme 
déjà fort chargé que pour leur 
trouver une place sur le tarmac, 
le publ ic, pour sa part, n'en sera 
que plus sat isfai t . 

Il ne fait pas de doute que les 
journées des 13, 14 et 15 juin 
feront date dans l 'histoire de 
l 'aviation en Suisse. Jamais jus
qu'à ce jour, une mani festat ion 
d'une telle envergure avait été 
mise sur pied. Un honneur pour 
l 'aérodrome de Sion qui , pour la 
c i rconstance, célébrera son cin
quantenaire. 

Airshow Sion 86-14-15 juin 
De 9 heures à 17 h. 30. Réservation 

places de tr ibunes Fr. 40.— la place 
et par jour. Paiement préalable à la 
SBS à Sion, cep 19-6-1 (pour le 
compte Airshow-Tribunes) en indi
quant au dos du bul let in de verse
ment l'adresse exacte, le jour et le 
nombre de places à réserver. Ren
seignements: (027) 22 24 80. 

Journée protestante 
à Montana 

C'est le dimanche 8 juin que les mem
bres des différentes paroisses réfor
mées du Valais se retrouveront pour vivre 
leur journée protestante. Organisée par 
les paroisses de Montana et de Saxon, 
c'est le Haut-Plateau qui accueillera 
cette manifestation centrée sur le 
thème: «Jésus-Christ, re-formateur de 
nos vies». 

La journée débutera par un culte avec 
Sainte-Cène à 11 heures au temple de 
Montana. Puis, les participants se 
retrouveront à l'école de Randogne pour 
le repas dès 12 h. 45. Dès 14 heures, diffé
rents ateliers animeront l'après-midi: jeu 
de piste, chants, peinture, modelage. 
Clôture à 16 heures. 

V Service 
BPS: 

faites vos paiements 
en quelques secondes.' 

Avec (e nouveau système 
de paiements 

réservé aux clients BPS. 

Les députés valaisans sont convo
qués pour la session prorogée de mai, 
c'est-à-dire pour la suite des délibéra
tions de ladite session, dès le 23 juin. Le 
programme prévoit l'étude en deuxièmes 
débats de la loi sur la poursuite pourdet-
tes et faillites, et en premiers débats de 
la loi sur les économies d'énergie. 

L'assemblée aura également l'occa
sion de traiter plus en détail de l'organi
sation de l'Administration cantonale. Le 
règlement du 11 septembre 1985 n'avait 
pas encore pu être présenté et le nou
veau message tient compte des modifi
cations intervenues depuis l'élaboration 
du règlement. Il y aura très certainement 
quelques discussions autour de ce texte. 
D'autres règlements seront également 

soumis aux députés, notamment celui 
concernant la protection des données et 
celui concernant les dossiers de la 
police judiciaire. Le programme sera 
complété par toute une série de décrets 
et de développement d'interpellations 
ou de postulats, ce qui veut dire qu'il y 
aura assez de travail pour toute la 
semaine, une séance de relevée étant 
déjà prévue pour le mercredi après-midi 
et une relevée éventuelle est agendée 
pour le vendredi. 

Notons, enfin, que le décret sur l'en
seignement spécialisé et les modifica
tions des allocations familiales consti
tuent également des points importants 
de cette semaine de session. 

Les prisons valaisannes 
bien garnies 

Si Crêtelongue compte en moyen
ne 58 pensionnaires et Pramont 32 le 
nombre d'entrées et sort ies durant 
l'année 1985 se situe respective
ment à 230 et à 70. 

Les préventives et locaux d'arrêt 
du canton ont vu quelque 1700 pen
sionnaires en 1985 total isant 32 332 
jours de détent ion. 

L'augmentat ion par rapport à 
1984 est de 6809 journées! 

Assemblée du Parti radical 
du district de Sion 

L'ARDS se réunira le vendredi 6 
juin à l 'Hôtel du Cerf à Sion à 20 heu
res pour son assemblée générale. 
Ordre du jour statutaire. 

Association radicale 
du district de Martigny 
Assemblée générale 

L'assemblée générale des délé
gués du distr ict est convoquée le 
samedi 7 juin à 8 h. 30 à la salle de 
l 'Abeille, à Riddes, avec l'ordre du 
jour suivant: 1. contrôle des présen
ces; 2. procès-verbal de la dernière 
assemblée générale; 3. rapport du 
président; 4. lecture des comptes et 
rapport de l'organe de contrôle; 5. 
renouvellement du comi té ; 6. dési
gnat ion des délégués du dist r ic t ; 7. 
f ixat ion des cot isat ions 1985 et 
1986; 8. divers. 

Théâtre à Riddes 
Dans Iecadredes2es Rencontres 

théâtrales riddanes, la troupe lau
sannoise Globule interprète «Ro
méo et Jul iette - Un amour de pa
pier» ce samedi 7 juin à 19 h. 30 à la 
salle du col lège à Riddes. 

NOTfZIE DAL VICE CONSO-
LATO D'ITALIA IN SION 
Elezioni dei comitat i 
emigrazione italiana 

Si avvisano i connazionali che abbiano 
compiuto i 18 anni e residenti all'estero 
da aimeno 12 mesi che guest'autunno 
avranno luogo le elezioni per la designa-
zione dei nostri rappresentanti ai COMI
TATI EMIGRAZIONE ITALIANA (COEMIT). 

L'esercizio dei diritto di voto è subordi-
nato all'iscrizione al Registro degli Elet-
tori. 

Per iscriversi occorre presentarsi, sin 
daoggi, pressoil ViceConsolatod'Italia 
in Sion muniti di passaporto o altro docu-
mento valido per l'espatrio. Per facili-
tarvi questo comptio e per le persone che 
non possono recarsi a Sion, il N/s. V. 
Console ha delegato un Cosigliere dei 
Comitato Consolare alla compilazione 
dei moduli d'iscrizione al Registro Elet-
tori. 

Dal 1 giugno 86, l'incaricato si terra a 
vostra disposizione, tutte le sere dalle 
ore 20 aile 22 nei locali délia Colonia 
Libéra Italiana di Martigny, rue d'Octo-
dure, (Esclusi i lunedi). Oltre aile iscri-
zioni egli potrà informarvi sulle modalité 
di queste votazioni. Approfittate dell'oc-
casione che vi è data e venite, muniti di' 
passaporto, ad informarvi e iscrivervi 
aile liste elettorali. 

G.S. Grange 

ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME 

Championnats valaisans 
d'athlétisme en Octodure 

Après les exploi ts des interclubs 
du week-end dernier, les stars de 
l 'athlét isme seront à nouveau sur la 
sellette. 

Didier Bonvin, après ses 4m70à la 
perche, tentera de franchir un autre 
palier; il en sera de même pour San-
dra Pellouchoud sur 800m, toute 
surprise de son record valaisan. 
Alain Saudan sur 100m et 200m, Sté
phane Schweickhardt sur 1500m et 

Volleyball à Sion 
A l 'occasion de leur 10e anniver

saire, le VBC Sion et l 'Associat ion 
valaisanne de vol leyball se sont 
associés pour organiser deux mani
festat ions de dimension nationale. 

Ce week-end, le stade de l 'Ancien-
Stand à Sion accuei l lera 52 équipes 
de minivolley en provenance de 
toute la Suisse et réparties en qua
tre groupes: cat. A f i l les, cat. A gar
çons, cat. B f i l les et cat. B garçons. 
En cas de mauvais temps, les ren
contres auront lieu au Lycée-Col
lège des Creusets pour les catégo
ries A et dans les salles du Lycée-
Collège de la Planta et de l 'Ancien-
Collège pour les catégories B. 

Ce samedi 7 juin à 20 h. 30, l'équi
pe suisse féminine recevra la 
France, récente vainqueur de la 
Spring-Cup 86. Ces deux format ions 
se connaissent bien puisqu'el les se 
sont rencontrées à plusieurs repri
ses ce printemps, notamment lors 
de la Coupe des Nations à Mon
treux. 

5000m, Crettenand Dominique sur 
800m, Dorsaz Phil ippe sur 100m et 
200m, Daniel Monnet, Christophe 
Rappaz en longueur, Christ ian Mot-
tet en hauteur, Paul Morand à la per
che tenteront de résister aux 
assauts sport i fs du Valais central et 
du Haut-Valais. 

Chez les dames, M.-Laure Gro-
gnuz tentera un chrono tant sur 
100m que sur 200m, Véronique Keim 
et Dominique Savioz sur les obsta
cles (1,00m haies), Sandra Coudray à 
la longueur, Eliane Murer et Véroni
que Keim à l'assaut du record valai
san du 400m haies, Pierrette Hugon 
et Gladys Dentesano sur 100m et 
200m, Rouiller Emmanuelle dans les 
sauts, tenteront l ' impossible afin de 
porter une fois de plus dignement le 
mai l lot à l 'emblème du l ion. 

Vendredi dès 19 heures et jusqu'à 
21 h. 30 où une série nationale du 
5000m féminin avec représentantes 
suisses et françaises mettra fin à la 
1 r e partie de ces joutes et diman
ches 8 juin 1986, dès 9 heures et 
jusqu'à 15 h. 30, Mart igny va vivre à 
l!heure athlét ique. 

TENNIS DE TABLE 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous fa/sons plus. 

Et de deux pour Martigny! 
La 2B coupe valaisanne par équipe 

a rendu son verdict vendredi dernier 
à Sion. Et Mart igny a fait coup dou
ble, en battant Dorénaz sur le score 
de 5 à 3, s'adjugeant ainsi le trophée 
pour la deuxième année consécut i
ve. La format ion octodurienne s'ali
gnait avec Thierry Granges, Christo
phe Petite et Daniel Reichenbach. 

Les beaux jours 
sont arrivés 

Le beau temps et les magnifiques per
formances commencent à inonder le sol 
valaisan et ce n'est que le fruit d'un tra
vail de longue haleine et souvent très 
ingrat. Lors de la demi-finale de l'écolier 
le plus rapide, notons les résultats sui
vants: les 11.87 sur 80m de Boudry 
Murielle, les 11.92 de Vouilloz Carole et 
les 12.00 de Fleutry Katia, les 11.18 sur 
80m de Follin Cédric suivi de Martinez 
José 11.22 ainsi que les 13.84 sur 100m 
de Gex-Collet Adrian et les 13.13 de Thiir-
1er Y.-André; chez les filles, sur 100m, 
notons les 13.61 de Juilland Carole. 

Sur 1000m, les sœurs Pellouchoud 
Sandra et Carole 3.03.23 et 3.20.29 ont 
été les plus rapides alors que chez les 
garçons, ce sont Gilbert Caillet-Bois 
2.48.92 et Gex-Collet Adrian 3.05.47 qui 
se sont montrés les meilleurs. 

Tous les qualifiés se retrouveront en 
terre octodurienne le samedi 14.6.1986 à 
14 heures pour le sprint et à 16 heures 
pour le kilomètre, pour la finale canto
nale. 




