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Adolphe Ribordy 

Les fascistes au pouvoir? 
Le 6 juin prochain, le peuple 

suisse sera appelé à se pronon
cer sur la révision du code pénal 
dans plusieurs de ses disposi
tions. 

Nous n'entrerons pas ici dans 
les explications de détails sur 
ces règles punissant désormais 
la séquestration et l'enlèvement, 
la prise d'otage dans toutes ses 
formes, le vol et brigandage gra
ves ou encore l'incitation publi
que à la violence et surtout les 
actes préparatoires pour sept 
crimes particulièrement graves 
prévus par la loi. 

Ce que nous voulons retenir, 
c'est le débat politique que pro
voque cette votation. 

En effet, si le peuple doit se 
prononcer sur cette question 
c'est qu'un référendum a été 
lancé contre la décision des 
Chambres concernant ces modi
fications. 

A l'examen neutre de ces nou
velles dispositions, on constate 
très naturellement qu'elles con
cordent avec l'actualité quoti
dienne. 

Ainsi le nouvel alinéa de l'arti
cle 259 dit: Celui qui aura provo
qué publiquement à un délit 
impliquant la violence contre 
autrui ou contre des biens sera 
puni de l'emprisonnement ou de 
l'amende. 

Dès lors, celui qui, aujourd'hui 
impuni, invite son auditoire à 
occuper un bâtiment ou à crever 
les pneus d'un adversaire et qui 
rentre chez lui avant le délit, sera 
désormais puni. 

Or, les adversaires de cette 
révision craignent que cette dis
position permette un contrôle 
policier accru et empêche qui
conque d'exercer par exemple 
des droits syndicaux ou politi
ques. 

Autre disposition controver
sée la punition pour les actes 
préparatoires. 

Les adversaires craignent 
qu'une surveillance policière 
générale s'instaure. 

Alors que le Conseil fédéral 
estime qu'il s'agit d'actes prépa
ratoires prévus pour sept crimes 
précisément: Meurtre, assassi
nat, lésions corporelles graves, 
brigandage, séquestration et 
enlèvement, prise d'otage, incen
die intentionnel. 

Tout ce débat met en évidence 
une contradiction frappante 
entre la volonté de vivre avec 

moins de police possible et de la 
nécessité impérieuse d'adaptei 
nos lois à la criminalité contem
poraine. 

Et dans tout ce débat, c'est 
moins à la justice qu'on fait un 
procès c'est pourtant elle qui 
devra appliquer -la loi, qu'à la 
police qui pourra accroître son 
pouvoir d'investigation. 

Et l'anathème fleurit. N'a-t-on 
pas déjà entendu des opposants 
traités les partisans d'un code 
mieux adapté de «fascistes». 

Où le débat est faussé c'est 
que dans ce pays comme dans 
d'autres, beaucoup de citoyens 
ne peuvent s'affirmer que dans 
un climat qui leur suggère la per
sécution. Pensez-donc admettre 
simplement que l'on veuille pro
téger la vie, les biens des 
citoyens dans un Etat, ne saurait 
donner satisfaction. La police et 
la justice n'ont d'autres buts, 
c'est bien connu, d'opprimer, 
l'opposition d'empêcher d'agir, 
de parler pour maintenir en place 
les privilégiés du régime qui 
recourent à l'Etat-policier! 

Ainsi, au nom des grands prin
cipes il ne faut pas punir par 
exemple les actes préparatoires, 
mais laisser ies fauteurs de trou
bles passer à l'attaque et là, en 
relevant les morts et les blessés, 
on ne manquera pas de s'insurger 
«que fait la police, c'est avec nos 
impôts que nous les payons.» 

La criminalité moderne 
comme d'ailleurs les moyens 
d'agitation politique sont diffé
rents d'autrefois. Le terrorisme, 
la prise d'otage, les crimes 
quasi-scientifiques sont une 
donnée de notre temps. Les ras
semblements populaires avec 
dégâts aux biens sont aussi 
récents. 

Ou bien les normes punitives 
s'adaptent ou l'insécurité règne. 

Et nous préférons un ordre 
institutionnalisé à un ordre 
privé, tel que celui imaginé par 
des chemises brunes comman
dées dans les années trente par 
un dénommé Hitler. 

Somme toute il faut savoir ce 
que l'on veut. Un Etat qui a la 
mission de défendre l'ordre 
public et de punir ou un Etat qui 
ne peut faire ni l'un ni l'autre. 

Et le problème n'est pas ici de 
savoir s'il y a moins ou plus 
d'Etat c'est de savoir si l'Etat 
rempli le mandat qui lui a été 
confié. Un point c'est tout. 

EN COULISSE 
On savait les radicaux gens de peu de 

foi. Les voici que sur le plan suisse ils 
en viennent à adorer des déesses. C'est 
vrai qu'avec toute cette licence! 

Nous avons trouvé cette nouvelle 
comme il se doit dans le NF du samedi 2 
mai (p. 47) qui dit: En présence du prési
dent de la Confédération, M. Fritz 
Honegger, s'est ouverte hier à Liestal 
l'assemblée générale des délégués du 
Parti radical-démocratique suisse. 
Cette première journée a été consacrée 
à la discussion des idées maîtresses 
pour le radicalisme de demain plus 
connu sous le nom de'« Déesse du Rigi». 

Nous on croyait qu'il s'agissait tout 
au plus des «Thèses du Rigi». Mais si 
c'est le NF qui le dit, allons-y pour une 
déesse qui pourrait réunir un Concile 
qu'on appellerait le Concile des trente. 
Pourquoi? Mais bien sûr la commission 
des vingt-neuf + la Déesse du Rigi! 

* * • 
Notre chronique aujourd'hui est con

sacrée aux choses de la religion. Actua
lité oblige. 

Le président Marquis, plus connu 
sous le nom de vicomte de Liddes, fait 
dans l'originalité historique. 

Il y avait eu Henri VIII d'Angleterre qui 
a fait dans l'anglicanisme, les rois de 

France qui faisaient du gallicisme, il y 
aura désormais le président de Liddes 
qui fait dans le liddisme. 

Il s'agit là d'une tentative très origi
nale visant à échapper à l'emprise de 
l'Evèché de Sion. 

Lors d'une récente visite épiscopale 
dans cette commune, le président-
vicomte s'en est pris vertement à l'evè-
que de Sion dans des termes que 
n'aurait pas renié Henri VIII, ceci au 
grand émoi de la population. 

Assistera-t-on bientôt à la création 
d'une Eglise de Liddes comme il y a 
l'Eglise d'Angleterre avec comme chef 
spirituel le président Marquis? Réponse 
au prochain Concile d'Ecône. Arlequin 

Charrat: 90e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

Vendredi, samedi, dimanche, Charrat sera en liesse. En effet, l'Indépendante organise le 90" Festival des 
FRDC. Comme il est de tradition lors de ces fêtes d'importance cantonale, une foule nombreuse se 
déplacera durant ces trois jours de festivités. Tout a été mis en place pour cette grande rencontre printa-
nière. Ce week-end, il y a donc un rendez-vous à ne pas manquer: c'est CHARRAT. H O - f O O A 

La mère des fêtes? 
Vous pensez que la maternité est 

fêtée depuis la nuit des temps. 
Détrompez-vous ! 

Vous ne devinerez jamais qui eut 
l'idée, le premier, de fêter les mères. 
Non, ce n'est pas un astucieux commer
çant, confiseur, parfumeur ou fleuriste 
gêné aux entournures! C'est Napoléon 
en 1806. L'éblouissement du soleil 
d'Austerlitz ne l'empêcha pas de penser 
aux humbles mères françaises! 

Il reçut, un jour, une femme qui avait 
donné la vie à 24 enfants. Il la félicita, se 
retourna vers son premier chambellan 
M. de Rémusat et lui dit: La France a 
besoin de soldats. Elle est ingrate 
envers les femmes qui lui en donnent. 
Je songe à organiser chaque année de 
grandes fêtes où seraient honorés les 
mérites des mères. Sous-entendu: Pon
dez Mesdames! Que je puisse transfor
mer vos doux chérubins en guerriers! 
N'avait-il pas déjà «le nécessaire» sous 
la main puisque son contemporain 
Desorgue écrit: 

Tyran élevé dans l'espace, 
Si le sang que tu fis verser 
Pouvait tenir sur cette place * 
Tu le boirais sans te baisser. 

* La statue de Napoléon surmonte la 
colonne Vendôme à Paris. 

Les fantasmes de Napoléon n'eurent, 
par bonheur ou par décence, jamais de 
suite. 

L'idée nous est revenue des Etats-
Unis. 

C'est le 9 mai 1914, sur les instances 
d'une institutrice, Anna Garnis, que le 
président Wilson signa le décret d'appli
cation de cette loi. 

parents ou élève assidu au cours de 
math moderne pour adulte, si j'étais 
tous ces pères-là, je trouverais, à la fête 
des mères, un goût saumàtre! 

Pour valoriser la maternité? Pour rap
peler aux enfants, grands ou petits, ado
lescents ou adultes de se souvenir de 
leur mère à jour fixe? Sommes-nous res
tés d'éternels gosses, incapables de rai
sonner par nous-mêmes et à qui on 
répète chaque année: N'oubliez pas 
votre maman ou votre papa! Quand 
Françoise Dolto nous dit: Parents que 
nous avons aimés ou que nous croyons 
avoir haïs, vous êtes à ce point tissés à 
notre chair qu'en la quittant c'est en 
vous nommant que s'exprime l'ultime 
angoisse, c'est à votre souvenir qu'en 
dernier recours nous quêtons une sécu
rité qui nous échappe dans l'invisible, 
l'inouï, l'intangible mystère de la mort, 
peut-on les oublier si facilement nos 
créateurs? 

AVANT D'ÊTRE MÈRE 
Beaucoup de poèmes remercient les 
mères de s'être vidées de leurs forces 
au service des enfants. Pourquoi tou
jours penser à une mère en fonction de 
ses enfants? Que savons-nous de sa 
vie? Maurice Carême s'est interrogé et 
nous, ne devrions-nous pas nous inter
roger tous les jours? 

A quoi jouais-tu ma mère 
Lorsque tu avais sept ans? 
Quelle ronde chantais-tu ma 
mère. 

par 
Elisabeth Sola 

Médaille d'or Igeho 81 

En 1848, quarante pays acceptèrent 
le principe de la fête des mères. 

En 1950, le 24 mai, le ministère fran
çais de la IVe République lui donna son 
caractère définitif.. 

Quelle est aujourd'hui la signification 
de la fête des mères, en dehors de son 
apport commercial, face au couple 
parental moderne où les partenaires 
équilibrent les responsabilités qu'impli
que une famille? 

DU CÔTÉ DES PÈRES 
. SI j'étais un père fier de ses enfants 
et concerné par leur éducation, si j'étais 
un père veuf ou divorcé langeant le petit 
dernier, si j'étais un père, debout au 
milieu de la nuit, hagard mais porteur du 
biberon, membre actif des réunions de suite en page © 
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UN RESTOROUTE, 
POURQUOI FAIRE? 

L'entrée du canton sera dotée pro
chainement, à Martigny, d'une aire de 
repos commercialement et touristique-
ment équipée. En termes plus clairs: 
d'un restoroute. Est-ce là la solution 
idéale ou plutôt une concurrence hôte
lière et artisanale nouvelle non seule
ment pour la ville de Martigny mais bien 
pour toute la plaine du Rhône. Notre 
spécialiste des questions routières le 
pense sincèrement et propose une autre 
alternative qui pourrait servir essentiel
lement, pour ne pas dire uniquement, 
l'ensemble de l'économie touris- «t gr 
tique cantonale. 1 3 

Politique routière: 
INCOHÉRENCE 

Une procédure compli
quée, des choix au hasard, 
des tronçons importants 
négligés, telle est la politi
que routière valaisanne. 
Le cas de la route Leytron-
Ovronnaz en est un 
exemple. 2 0 

Parti radical suisse: 
Deux fois OUI 
le 6 juin 1982 

Le week-end passé, le Parti radical 
suisse tenait ses assises à Liestal. A 
cette occasion, il s'est prononcé sur les 
thèses du Rigi qui sont en quelque sorte 
ses idées forces pour son action politi
que. Il a en outre pris position sur les 
deux objets soumis à votation fédérale 
le 6 juin prochain: OUI à la loi sur les 
étrangers, OUI à la révision du Code 
pénal. Lors de ce débat un des seuls 
Romands à intervenir fut M. Jean Vogt 
qui expliqua les raisons qui nécessitent 
un appui à cette révision du Code pénal 
qui punira notamment les fauteurs de 
troubles, les actes préparatoires et les 
enlèvements. Le PRDV se prononcera 
vers la mi-mai sur ces objets. 

• 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 7 mai 
15.45 
15.55 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
22.15 
22.20 
22.35 
23.00 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Noir sur blanc 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2,1. . . Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Tour de Romandie 
Téléjournal 
Tell Quel 
L'île mystérieuse 
Ma vie de Kurde 
Téléjournal 
Les visiteurs du soir 
Nocturne: Les motards 
de l'Apocalypse 
L'Idolette 
Platon 

Samedi 8 mai 
12.40 Follow me 
13.00 Téléjournal 
13.05 Dessins animés 
13.15 Vision 2: A bon entendeur 
13.30 Temps présent 
14.40 Tell quel 
15.10 Michel Strogoff (1) 
16.05 La musique populaire 

suisse 
16.30 Football. Finale du 

tournoi juniors C 
17.45 Téléjournal 
17.50 L'antenne est à vous 
18.10 Les grands travaux 

du monde 
19.10 A... comme animation 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les Rustres 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 

Dimanche 9 mai 
09.55 Follow me 
10.10 Regards 
10.40 Ritournelles 
11.00 Les canards sauvages 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 La caverne mystérieuse 

de Jules Verne 
14.20 Dessins animés 
14.35 II était une fois 

le pouvoir 

15.15-17.30 Automobilisme 
Grand Prix de Belgique 
voir TV tessinoise 

15.20 Escapades 
16.05 Menuhim: L'homme et 

la musique 
17.05 Téléjournal 
17.10 Musique-Mélodies 
18.00 La musique populaire 

suisse 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse aux trésors 
21.00 Restaurer, créer 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 10 mai 
16.00 Point de mire 
16.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
16.50 Sous la loupe 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Vicky le Viking 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.25 Spécial cinéma: 

La Mousson 
La vidéo-cassette où en 
sommes-nous? 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le grand 
pardon (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Une étrange 
affaire (16 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
René Gottschall (peintures) et 
Alexandre Meylan (sculptures), jus
qu'au 22 mai. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: •» (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Les sous-doués 
en vacances (14 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Le choc (16 
ans). 

Capitole: ce soir à 20.30: Le virus (14 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: La folle histoire 
du monde (16 ans); à 22.00: La marge 
(18 ans). 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evè-
que: Jitka de" Konopka (peintures), 
jusqu'au 9 mai, tous les jours de 
10:00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, sauf 
le' lundi. Galerie Grande-Fontaine: 
Daniel Lifschitz (pastels) et Lor 
Olsommer (mosaïques), jusqu'au 22 
mai. Galerie du Vieux-Sion: Rita 
Rielle, jusqu'au 19 mai. Galerie d'Art 
de la Maison de la Diète: Julian Tay-
lor (peinture acrylique) et Paul Cèze 
(huiles), jusqu'au 30 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.30. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: S (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: L'histoire 
d'un homme ridicule (16 ans); à 
22.00: Conte de la folie ordinaire (18 
ans). 
Casino: ce soir à 20.30: La fureur du 
juste (16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz: Erminio 
Poretti (dessins et gravures), 
jusqu'au 10 mai, tous les jours de 
09.00 à 19.00, sauf le mercredi. Gale
rie du Tocsin: Pierre Loye, jusqu'au 
23 mai. 
Police municipale: 9 (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 
Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1e r juin. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Albert Yersin (dessins, gravures, 
gouaches), jusqu'au 9 mai. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo 
Mathilde Géroudet, jusqu'au 10 juin. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
expo Henri Mella (peintures), Alfred 
Bagnoud (peintures), Cyrille Evêquoz 
(sculptures) et Alphonse Zwimpfer 
(sculptures sur bois), jusqu'au 15 
mai. 
Savièse (Bibliothèque des écoles): 
expo «A la découverte de l'Inde», 
jusqu'au 7 mai. -"' 
Viège (galerie Zur Schutzenlaube): 
expo Yvone Duruz, jusqu'au 8 mai. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: V 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 

V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
Ambulance officielle: W 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
V 2 24 13-2 15 52. t, 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
« 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 
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... de l'Association des parents 
de handicapés mentaux 
du Valais romand 

Sous la présidence de M. Jean-
Charles Berthod, l'Association des 
parents de handicapés mentaux du 
Valais romand tiendra ses assises 
annuelles le jeudi 13 mai dès 20 heures 
au home «La Pierre-A-Voir», à Saxon. A 
l'issue de la partie administrative, au 
cours de laquelle l'assemblée aura à 
renouveler le comité de l'Association, 
M. Jean Destrooper, de l'INPER à Lau
sanne, abordera les thèmes qu'il a trai
tés lors des rencontres de parents orga
nisées pendant ces cinq derniers mois. 

... de l'OPAV 
Les délégués de l'Office de propa

gande pour les produits de l'agriculture 
valaisanne (OPAV) se réuniront à l'occa
sion de leur assemblée générale le 13 
mai prochain dès 16 h. 30 au restaurant 
«Les Iles», à Sion. Ordre du jour statu
taire. 

... de la Fédération valaisanne 
des sociétés de chasse 

Le Couvent des Capucins de Saint-
Maurice servira de cadre le 15 mai pro
chain à l'assemblée générale annuelle 
des délégués de la Fédération valai
sanne des sociétés de chasse sous la 
présidence de M. Yvon Saudan, de 
Martigny-Croix. Le programme de cette 
journée est le suivant: 

8.30: ouverture du Bureau 
9.30: ouverture de l'assemblée 

11.30: vin d'honneur 
12.30: banquet 

Soirée familière du PRD 
de Collombey-Muraz 

Le Parti radical-démocratique de 
Collombey-Muraz vous invite chaleureu
sement à sa soirée familière le samedi 
15 mai dès 19 h. 30 à la Maison du Vil
lage, à Muraz. 

Programme de la soirée: apéritif, 
repas chaud, loto et bal jusqu'au petit 
matin. 

Chaque participant apportera un 
objet de son choix pour garnir la plan
che des lots du loto. La modique somme 
de 12 francs par personne (enfant 6 
francs) sera perçue sur place. 

Réservez donc votre soirée du samedi 
15 mai et inscrivez-vous nombreux en 
téléphonant, soit au 71 48 60, soit au 
71 48 33. 

Nous nous réjouissons de passer 
cette soirée en votre compagnie. 

Parti radical-démocratique 
de Collombey-Muraz 

CARAVANES 

DU ' ' r.' 
En exclusivité 

pour la Suisse romande 

CARAVANES DETHLEFFS 
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m 

MOBILHOMES 

Différentes marques de 7 à 10 m 

CHALETS MOBILES 

Différentes marques de 7 à 15 m 
Places à disposition 
sur divers campings 

Nombreuses occasions auvents 
Accessoires - Reprises 

Service après-vente 
Réparations toutes marques 

dans notre atelier 
Facilités de paiement 

C caravanes ^ 
# £ 1 

1844 Villeneuve-Rennaz 
Tél. (021) 60 20 30 - Télex 453 176 

Ouvert le samedi- Fermé le dimanche 

A LOUER A MARTIGNY 

appartement résidentiel 
de 2 pièces 
dans l'immeuble Plaisance, à la rue de 
Plaisance. 
Deux pièces d'eau et place de garage 
couverte. 

S'adresser au (026) 2 81 52 

SIERRE 
ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT DE SIERRE 

Fructueuse journée d'étude 
et nouveau président 

Les élus et délégués de l'Association 
radicale du district de Sierre se sont 
retrouvés le samedi 24 avril dans la sta
tion de Vercorin pour une journée 
d'étude. 

Ce fut une journée pleinement réussie. 
Accueillis par le président de la sec

tion de Chalais, M. Lucien Perruchoud, 
les participants consacrèrent la matinée 
à des travaux de groupes. Sous la direc
tion de MM. Serge Sierro, Dany Perru
choud et Jean-Pierre Guidoux, les grou
pes de travail abordèrent chacun l'un 
des trois thèmes préalablement choisis, 
à savoir: 

— le problème hospitalier dans la 
région sierroise 

— le tourisme sous le double aspect des 
voies de communication et de la 
municipalisation des sociétés de 
développement 

— l'association radicale du district, son 
rôle, son organisation, ses statuts 

La formule s'est révélée positive. Dans 
chacun des groupes, les participants ont 
pu recueillir des informations utiles et 
réunir les éléments essentiels pour des 
décisions futures. 

Ce travail fut récompensé sous la 
forme d'un apéritif offert par la Société 
de développement de Vercorin puis d'un 
excellent repas pris en commun à l'Hôtel 
Victoria. M. René Christen, président de 
la commune de Chalais, apporta aux par
ticipants le message de circonstance et 
brossa à leur intention un tableau histo
rique de sa commune. 

Les élus du district (conseillers com
munaux, députés et députés suppléants) 
se réunirent ensuite pour aborder 
ensemble les sujets de préoccupation 
communs sur le plan du district. M'Pas
cal Couchepin, conseiller national, prit 
part à cette table ronde et fit bénéficier 
les participants des expériences vécues 
dans la région de Martigny. Pendant ce 
temps,' les autres participants étaient 
invités à apprécier les charmes de la sta
tion de Vercorin et à visiter l'exposition 
Albert Yersin à la Galerie Fontany. 

Délégués et élus devaient se retrouver 
en fin d'après-midi pour l'assemblée 
générale de l'ARDS qui comportait deux 
points forts: le renouvellement du 
Comité et un exposé de M. le Conseiller 

d'Etat Bernard Comby sur le projet de loi 
sur l'instruction publique. 

Dans son rapport d'activité à l'assem
blée, le président sortant, M'Jean-Pierre 
Guidoux, dressa un bilan de la période 
durant laquelle il présida aux destinées 
de l'ARDS. Il se plut à relever les impor
tants succès électoraux remportés 
durant les quatres ans, la création d'une 
section à Lens ainsi que la meilleure 
implantation du parti radical dans le dis
trict. 

C'est M. Charly Devanthéry, ancien 
député, de Chalais, qui a été appelé à la 
présidence de l'ARDS pour succéder à 
M. Jean-Pierre Guidoux. Il sera à la tâte 
d'un comité de sept membres, et non 
plus cinq, dans lequel trois anciens, 
Mlle Christiane Faust, M' Dany Pellou-
choud et M. Fernand Bmery, entoure
ront trois nouveaux membres, Mme 
Marie-Claire Buchi-Tabin, M. Yves Favre 
et Jean-Louis Nanchen. 

Les remerciements d'usage ont été 
adressés à l'ancien comité, en particu
lier à MM. Michel Couturier et Jean-
Pierre Guidoux, membres sortants, et 
de nombreux encouragements furent 
prodigués au nouveau président Charly 
Devanthéry et à son Comité qui allie les 
qualités de l'expérience et du dyna
misme. 

Pour terminer cette journée avecé-
ciat, la parole revint à M. le Conseiller 
d'Etat Bernard Comby qui présenta les 
lignes-force de l'avant-projet de loi sur 
l'instruction publique issu des travaux 
de la Commission des 29. Dans un 
exposé d'une grande clarté malgré la 
complexité de la matière, M. Comby 
livra une analyse des principales inno
vations contenues dans l'avant-projet. 
La discussion qui suivit donna l'occa
sion aux participants d'être renseignés 
de manière précise et démontra, si 
besoin était, combien ce projet de loi 
intéresse les citoyens et quel enjeu il 
représente pour l'avenir du canton. 

En clôturant cette journée, M. Jean-
Pierre Guidoux remercia M. le Conseiller 
d'Etat Comby pour sa disponibilité, sou
ligna la nécessité de telles rencontres 
et souhaita à l'ARDS de poursuivre avec 
enthousiasme et dynamisme le travail 
entrepris au service dû parti radical et 
du district de Sierre. (ARDS) 

Révision du Code pénal en matière de mœurs: 

Avant un grand débat public à Sierre 
Le parti radical de Sierre organise, le 

vendredi 7 mai, à 20 heures, un grand 
débat contradictoire, ouvert au public, 
sur la révision du Code pénal en matière 
d'infractions contre les mœurs. 

Ce débat public réunira, à l'Hôtel de 
Ville, des personnalités de premier plan : 
M. Philippe Graven, professeur de droit 
pénal à l'Université de Genève; M8 

Dominique Poncet, avocat et professeur 
à la faculté de droit de Genève; Me 

Roger Lovey, Procureur du Bas-Valais; 
M° Aloys Copt, avocat à Martigny. 

UN THÈME BRÛLANT 
Au cœur de ce débat: les proposi

tions de la commission fédérale 
d'experts, dont MM. Graven et Poncet 
étaient membres, et qui tendent à adap
ter le Code pénal à l'évolution des 
mœurs. 

On le sait, les thèses de la commis
sion d'experts ont provoqué une vérita
ble levée de boucliers. C'est que le rap
port remis au Conseil fédéral contient 
nombre de propositions hardies (abais
sement de la majorité sexuelle de 16 à 
14 ans, homosexualité et hétérosexua
lité mises sur le même pied, libéralisa
tion de la pornographie, libéralisation 
de la prostitution féminine et mascu
line, inceste non punissable entre adul
tes dès 18 ans, viol punissable sur 
plainte dans le mariage...). 

Certes le Conseil fédéral n'a pas 
encore pris position sur le rapport de la 
Commission d'experts et les Chambres 
fédérales ne sont pas encore saisies de 
ce dossier brûlant. Il n'est cependant 
pas trop tôt pour ouvrir le débat sur un 
thème qui touche d'aussi près à la vie 
de chaque individu et à la vie en société. 
Le Code pénal reflète en effet des 
valeurs sociales d'ordre moral: aussi, 
avant d'entreprendre des réformes est-il 
utile d'orienter les citoyennes et les 
citoyens sur les propositions formulées 
et de recueillir leur perception du pro
blème. 

ACTES DE VIOLENCE 
ET CODE PÉNAL 

A l'occasion de ce débat qui sera con
duit par Me Bernard Grand, une informa
tion sera également donnée sur la révi
sion du Code pénal en matière d'actes 
de violence. Cette révision a fait l'objet 
d'un référendum et sera soumise en 
votation populaire au mois de juin. M9 

Aloys Copt donnera son point de vue 
sur cette réforme et les autres orateurs 
répondront également aux questions 
qui leur seront posées. 

C'est donc à une importante soirée 
d'information que le parti radical de 
Sierre convie toutes les citoyennes et 
tous les citoyens. L'intérêt des thèmes 
qui seront abordés et la qualité des per
sonnalités invitées pour en débattre 
laissent augurer une vivante et passion
nante soirée d'information. (PRDS) 

Revue Choisir 
Malgré des différences doctrinales 

certaines, l'Eglise anglicane et- l'Eglise 
romaine cherchent ensemble la possibi
lité d'une unification. L'éditorial de 
Jean-Biaise Fellay fait le point sur cette 
réconciliation. 

Bertrand Duclos brosse le portrait 
d'un jeune bourgeois italien, aisé et 
ambitieux, qui rejoindra les pauvres 
pour vivre auprès d'eux l'Evangile dans 
son essence: c'est François d'Assise, le 
Poverello. Son sens de la fraternité 
totale conserve un impact étonnant 
aujourd'hui. 

L'Eglise anglicane est particulière
ment présente dans l'actualité, après le 
projet de voyage de Jean-Paul II en 
Angleterre et les récentes discussions 
entre anglicans et catholiques sur 
l'unité des deux Eglises. Choisir publie 
la conférence de Mgr Runcie, archevê
que de Canterbury, qui exposait, le 25 
février 1982, à Genève, l'attitude de sa 
communauté face au mouvement œcu
ménique. 

Xavier Thévenot ouvre le dossier de la 
régulation des naissances. Il met 
l'accent sur la dimension éthique de la 
conduite contraceptive, trop souvent 
ravalée au rang d'une banale technique. 

Dossier: objection au service mili
taire. Prise de position de la commis
sion «Justifia et Pax», qui tend à favori
ser la création d'un authentique service 
civil, interview d'un juge d'instruction 
militaire et témoignage d'un objecteur: 
ce dossier tente d'orienter nos lecteurs 
et fournit le point de vue de deux chré
tiens, séparés par leur optique face à un 
problème qui leur tient à cœur. 

Politique: Georges Plomb nous mobi
lise pour le 6 juin 82. Le Conseil fédéral 
met au menu électoral, ce jour-là, deux 
affaires redoutables: une nouvelle loi 
sur les étrangers et une autre pour la 
répression plus féroce des actes de vio
lence criminels. A ne pas manquer! 
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MARTIGNY 
Un local de plus pour la ludothèque 

Prolongation de l'expo- Implantation d'une vigne au Bréyon/Fully 
sition «Art japonais 
dans les collections 
suisses» à la Fondation 
Pierre-Gianadda 

Etant donné le grand succès rem
porté par l'exposition: «Art japonais 
dans les collections suisses» qui a déjà 
suscité l'intérêt de près de 9000 visi
teurs, la Fondation Pierre-Gianadda a 
pu obtenir des prêteurs que l'exposition 
soit prolongée jusqu'au 6 juin. Dans le 
cadre de cette manifestation, 400 et 500 
oeuvres sont présentées, environ 150 
estampes datant du XVIIe et XVIIIe siè
cles dont les célèbres fantômes, des 
dessins, des peintures, des livres, des 
armes, des laques, des objets de l'art 
populaire, des textiles, etc. 

Toutes les oeuvres proviennent d'une 
quinzaine de collections suisses, parmi 
lesquelles se trouvent les plus impor
tantes de notre pays. 

Le catalogue des œuvres, très appré
cié du public et des spécialistes, fera 
l'objet d'une seconde édition, la pre
mière édition étant déjà pratiquement 
épuisée. 

Depuis son ouverture en mars 
1980, la ludothèque de Martigny a 
connu un développement réjouis
sant. Et pour répondre aux deman
des toujours plus pressantes de la 
populat ion, la Municipal i té a récem
ment mis à disposi t ion un local 
supplémentaire. Un geste que les 
responsables de la ludothèque, au 
nombre de neuf, ont apprécié a sa 
juste valeur. 

A l'heure actuel le, la ludothèque 
abr i te500 à 550 jeux et, aux dires de 
Mme Brigit te Lugon, principale res
ponsable, le stock sera complété 
dans le courant du mois de ju in. 
Une famil le a droit à un abonne
ment au prix de vingt francs par 
année. Chaque enfant peut louer un 

jeu de son choix pour la modique 
somme de 0,50 ou 1 franc. Il con
vient de relever que la ludothèque 
compte aujourd'hui 150 famil les 
abonnées environ. 

Les locaux sont mis à disposi t ion 
par la commune, qui al loue une sub
vention annuelle de l'ordre de 1000 
francs. La ludothèque bénéficie 
également de l'appui de Pro Juven-
tute. L'ambiance entre les respon
sables est excellente, vu que nous 
sommes la même équipe en fonc
tion depuis la mise en place de la 
ludothèque confie Mme Lugon, qui 
t ient à rappeler les heures d'ouver
ture de son «petit paradis» si appré
cié des enfants: les mardi et jeudi 
de 15 heures à 18 heures. 

SION 

Soirée d'information 
sur l'avant-projet 
de loi scolaire 

Une soirée d'information sur l'avant-
projet de loi scolaire aura lieu le mardi 
11 mai à 20 h. 15 à l'Aula du Collège des 
Creusets, à Sion. A cette occasion, qua
tre membres de la Commission des 29 
exposeront à tour de rôle les points les 
plus importants traités par leur commis
sion et répondront aux éventuelles 
questions. Ce sont: 

M. Charly Darbellay: Aspects géné
raux 

Mme Thérèse Cretton: Ecoles enfan
tine et primaire 

M. Jacques Darbellay: Cycle d'orien
tation 

M. Roland Udry: Degrés secondaire et 
supérieur Association des parents 

de Sion et environs 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: La peau, 
d'après le roman de Curzio Mala-
parte, avec Marcello Mastroianni, 
Burt Lancaster et Claudia Cardinale. 
Le dernier film de Liliana Cavani, 
dont certaines scènes peuvent cho
quer, bouleverser... (18 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Le concours, de Joël Oliansky, avec 
Richard Dreyfuss, Amy Irving et Lee 
Remick (16 ans). 
Corso — Ce soir et demain à 20.30: 
T'es folle ou quoi?, avec Aldo Mac-
cione, Nicole Calfan, Darry Colw et 
l'incomparable Popeck. Un fiim 
super-dingue, à se rouler par terre! 
(16 ans); ce soir et demain à 22.00: 
La grande bouffe, avec Michel Pic-
coli, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, 
Marcello Mastroianni et Andréa Fer-
reol (18 ans); dimanche à 16.30 et 
lundi à 20.30: Cool. 1960, dans un 
quartier noir de Chicago... Musique 
de Stevie Wonder, Diana Ross et 
Temptations (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art japonais» (jus
qu'au 6 juin). (Ouvert tous les jours 
de 13.30 à 18.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 
Manoir: expo Rudolf Mumprecht 
(œuvre gravé sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

COULEUR 3 conclusion 
«Opinion catégorique des audi- • • 
teurs», tel aurait pu être le titre H I I | T | Œ ^% BTI ^ 1 Sk f% E& 
de cet article, mais il apparaît V I U l l WWl IViUMV 
plus intéressant de parler des " " 
nombreuses prises de position de nos lecteurs. t 

DE LA M U S I Q U E T R O P C H È R E . — Il fallait évidemment s'y attendre. Une 
telle entreprise coûte cher et les premiers concernés se sont aussi manifestés. 
Nous ne pensons pas que COULEUR 3 apporte plus sur le plan culturel que les 
autres programmes de la Radio romande. Une augmentation des taxes de 30% est à 
mettre sur le dos de cette radio tout à fait inutile. Ne mettons pas les chars avant 
les bœufs. Le budget de la RTSR a toujours suscité des contradictions. Ce aenre de 
réaction minoritaire (dans ce sondage) nous fait penser à une lutte raciale vis-à-vis 
d'un effort d'adaptation. 

— Les jeunes sont détériorés par la 
musique moderne; ils planent à lon
gueur de journée devant leur récepteur. 
Guère favorisés par leur insertion 
sociale, ils tendront encore plus vers la 
drogue et l'inutilité. Comment peut-on 
penser que les jeunes devront automati
quement se détruire avec la «trois». Il y 
a assez d'autres maux pour que l'office 
de la drogue passe pour le protagoniste 
de toutes nouvelles visant à favoriser 
l'esprit de plusieurs communications. 

— Je préfère les stations françaises 
depuis toujours. La «trois», inutile, 
nulle. RTL, Europe 1, ont toujours été, 
en Suisse romande, très prisées. Elles 
attirent les auditeurs par des jeux 
d'argent et bénéficient, de ce fait, d'un 
taux d'écoute élevé. La radio, ce n'est 
tout de même pas que ça... Quant à 
France Inter, Musique-Culture, Radio 
Londres, etc., elles émettent en Suisse 
depuis de longues années et n'ont pas 
gêné notre station nationale. Ce n'est 
que démocratie de suivre ses préféren
ces. 

Abonnez-vous au 

MM? 
Bi-hebdomadaire, le «Confédéré», à 
articles politiques, ses enquêtes, ses 
tous les aspects de la vie valalsanne 

travers ses éditoriaux de qualité, ses 
interviews, reflète de manière originale 
et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFEDERE 
pour 1982 au prix de 3 2 . -
Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au Confédéré-FED, case postale 407 -1920 Martigny 

LA MUSIQUE POUR TOUS 
Nous savons que la musique de radio 

s'appuie sur des valeurs d'actualité. En 
Suisse romande et outre-Sarine, il 
existe de nombreux artistes amateurs 
ou professionnels qui s'adonnent au 
plaisir de faire de là'musique. Pourquoi 
notre musique n'a pas plus de possibi
lité radiophonique? Imaginez, dans une 
station comme Couleur3, les difficultés 
qui se présentent pour donner à chacun 
ses préférences. 

Laissons à cette nouvelle arrivée le 
temps de s'adapter aux nombreuses 
opinions et préférences. Le public radio-
phonique est d'autant plus sélectif et 
critique que la radio est en constant 
développement. 

DES COULEURS 
ET DES GOÛTS 

Les couleurs du jour emportent un 
certain succès. La musique diffusée 
plait par sa diversité. Des entreprises 
telles que ces nouvelles radios nous 
auront démontré le côté marginal des 
choses. L'initiative intéresse le public et 
nous laisse penser que c'est le fair-play 
qui l'a emporté... (Philémon) 

L'opposition au projet s'organise 
-

Le village de Mazembroz vu depuis la zone contestée. 

Depuis quelque temps déjà, un bruit 
tenace alimentait les conversations sur 
la place publique et dans les estaminets 
de la commune: le Bréyon sera mis en 
vigne! Le service de la viticulture a 
donné son accord de principe pour une 
surface de 10 000 m2! 

Mais où se trouve cette région? 
Le lieu-dit «Le Bréyon» est sis au 

nord du village de Mazembroz et repré
sente (sans compter les chênes voisins 
de la «Camballe») une superficie de 
12 000 m2 environ. 

Sans soutenir la comparaison — qui 
n'est de toute façon pas raison comme 
on le sait — avec le jardin d'Eden ou le 
célèbre Central Park de New York, il 
reste que cet endroit demeure fort 
apprécié de la population locale et peut-
être même que cet attachement a quel
que chose de sentimental (promenades 
d'enfance, vendanges)... 

Cet espace de verdure, de broussail
les et d'arbres (clairsemé à vrai dire) — 
au vert éclatant en ce moment de 
l'année — semblait à tout jamais pro
tégé de la main de l'homme par le venue 
constante de l'avalanche, ultime rem
part devant l'envahisseur... 

Mais voilà. 
C'était sans compter sur le génie... 

des hommes ! 

PÉTITION 
A l'annonce de la désolante nouvelle 

d'implantation en vigne, un comité s'est 
constitué spontanément qui, ne cédant 
pas à une dangereuse et tranquille 
assurance {wail and see), a décidé de 
manifester concrètement son opposi
tion en lançant une pétition intitulée: 
PÉTITION POUR LA SAUVEGARDE DU 
BRÉYON, qui verra le jour lors des mani
festations en l'honneur de la Saint-
Gothard, protecteur de Mazembroz, les 
7, 8 et 9 mai. Les signataires demandent 
au Conseil bourgeoisial d'abandonner 
tout projet de vigne dans cette région en 
invoquant des motifs de deux ordres: 
1. La Jeunesse de Saxe et Mazembroz 

(JSM, dont le président figure au 
Comité de pétition) a montré dans un 
passé récent son attachement à la 
protection de l'environnement en 
créant, avec l'aide communale faut-il 
le rappeler, le merveilleux site des 
« Vieux Chênes». 
Pourquoi détruire aujourd'hui alors 
qu'hier l'on améliorait le paysage? 

2. La région a subi déjà une très grande 
atteinte dans sa beauté naturelle 
avec la présence de la «gravière de 
l'autoroute», dont la laideur défigure 
complètement toute la zone située 
au nord et à l'est du village de 
Mazembroz. 
Est-il opportun de détruire encore 
après pareille démonstration? 

PROPOSITION 
La pétition conclut ainsi au sujet de 

toute requête de mise en vigne dans la 
région du Bréyon et demande au con
traire au Conseil bourgeoisial de mettre 
à l'étude un projet général de reboise

ment et d'aménagement de toute la 
zone concernée (Bréyon et Bochasse) 

• * • 

Le débat est donc ouvert. D'ailleurs 
toute la population de Fully s'Intéres
sera à la question: la pétition accueil
lera les signatures de toutes et de tous. 

Il faut réfléchir maintenant; demain il 
sera trop tard ! On ne joue pas avec la 
nature. 

Pour le Comité de pétition 
Emmanuel Bender, av. 

Le Comité de pétition est formé des 
personnes suivantes: Mlle Michèle 
Delavy, MM. Armand Malbois, Eddy 
Rossier, Georgy Carron, Emmanuel 
Bender. 

A chacune de vos commandes 
de photos couleur 

(développement et copies), 
nous vous offrons 

Pour que vos photos ** 
couleur reflètent fidèle
ment vos plus beaux souvenirs, nous veillons 
toujours à ce que vos films Kodacolor soient 
développés avec le plus grand soin. Par le 
Laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-
Renens! 

Vous trouver i -.' toujours ce label de 
qua'ité de Kodak au dos de ces 
photos couleur. Il signifie trai -
tement rapide et soigné ainsi que 
d'excellentes prestations de service 
De Kodak. 

Photos 

Roger Broccard 
Av. de la Gare 36 

1920 Martigny 
3? (026)217 02 

TELEBDURG 5 * 
B. J A N S E N , ing . E T S 

VENTE — RÉPARATION 
RADIO — TV — ENREGISTREURS 

SPÉCIALISTE SONORISATION 
TV EN CIRCUIT FERMÉ - VIDÉO 

1920 MARTIGNY 2 BOURG 
Rue du Bourg 41 

* (026) 2 45 05 et 2 65 24 

Café-Restaurant 
de la Tour 
Spécialités de poissons 
— Pieds de porc au madère 
— Tripes 
— Choucroute garnie 
— Fricassée Genevoise 

Fermé le dimanche - * (026) 6 22 16 
SAILLON • M. et Mme H. Brauning-Morln 

A vendre à Martigny 
— Bâtiment de 10 800 m3 

Surface utile 1 600 m2 

Place goudronnée 5 500 m2 

— Quai de chargement 
— Monte-charges 
— Raccordement ferroviaire 
— Cellules frigorifiques 
— Bureaux 

Toute personne intéressée peut s'adresser à 

A L P H O N S E ORSAT S.A. 
VINS 
1920 MARTIGNY - * (026) 2 24 01 
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COlO infifin: ," 

Hits <weekend> SîïïSi^ au samedi 8 mai 1982 

Roulade 
Forêt-Noire 

1009 
au lieu de 

3.90 

Calé en grains 
Excellente 

1509 
au lieu de 

1.40 

V< 

ktrlu,„\-i Z 

Café en grains 
Café du 
Connaisseur 

r. ,~,r, au lieu de 

150 9 3.80 

Fraises 
étrangères 

Corbeille 
de 110 9 

Prix choc 

Fils 
à fricoter 

et à 
crocheter 

100% coton 
mercerisé, 

8 coloris actuels. 

La pelote 
de 50 9 

Actions de vim 
TUttian dation rs^sËSâsâsa 

jusqu'à épuise-
Iment du stock 

Vin fin d'Algérie 
(ROYAL KADIR> 

Ce vin rouge 
d'Algérie 
noys vient 
d e la région 

-d'Oran-
Mostaganem. 

• Un vin d e 
table 
agréable et 
bien 
charpenté, 
idéal 
au repas d e 
chaque jour. 

I litre 

Coteaux de Baux 
de Provence 
<D0NAINE DE 
LAVALLONGUE) 

&** ma 

Un vin rouge 
d e Provence, 
robuste et 
gouleyant, 
élevé selon 
la méthode 
ancestrale 
dans des fûts 
d e bois. 
Il convient 
parfaitement 
comme vin 
d e tous les 
jours. 

OOMAE 
* LAVAI 

Pour faire une meil
leure cuisine: avoir 
l'huile qui convient 
Four faire la cuisine, l'huile est indispen
sable. Mais toutes les huiles n'ont pas les 
mêmes propriétés.Certaines huiles 
supportent les hautes températures et 
doivent donc être utilisées pour rôtir ou 
pour frire. D'autres huiles, au contraire, 
sont plus indiquées pour les sauces à 
sslsdc 

Une nouveauté 
Four que vous soyez encore mieux infor
més sur l'huile qui vous convient les 
bouteilles d'huile Coop portent mainte
nant de nouvelles étiquettes. Vous y 
trouverez tous les renseignements 
concernant l'utilisation, la conserva
tion, la valeur énergétique, etc. 

Huile de tournesol Coop, 
idéale pour les sauces à salade 

1 litre 3 o 9 S 
Huile d ' a r a c h i d e Coop, 

idéale pour rôtir et pour frire 

llitre 4o50 

'Erdnussct 

Polwnsalore» aC'?05 "*> ciunlbb 

«r 
••wriMbtfh 

K «u la b 

Pol'lMIurt MS<i"u:«"»rasilM,er t 

™ - ' « 9 0 B e . O H O I | I m K h H i i . , 
• — *C'"' , , ,CoOPO.W|TO,l 

" - • - • « t o r t . * 

'**"*'**—fnlùni 
ca.3460kj 

ESSC""*---,.,, 

jNt 4«< 

Hits hebdo 
Nesquik 

5-11 mai 1982 $&«.« 

lïïiii •vvv:vi;.::,v.:. .^-.,i-:»:iÀ 

Nesquik 
boisson au cacao 
instantanément 
soluble 

M 

Boite 
de 
Ihg 

-rf**» Crème glacée 
vanille/fraise 

Bloc familial 
de 400 9 

# * 
au lieu de 

1.80 

Thon rosé àrMe 
Ocean-Fresh 

Boîte de 170 g 
poids égoutté: 295g 

au lieu de 

4.00, 

Jambon de derrière 
légèrement salé, sans couenne, 
au détail ou emballé sous vide 

100 g 
Feiual douche 

classic 

1509 

_L_ 

au lieu de 

4.10 

Tahiti douche 
verte, sport, marine 

105 ml 

00 
au lieu de 

1.10 

Tonga douche 
fit ou sport 

150 ml 

35 
au Heu de I 

1.05J 

tareceL_ 
de la semaine 

(pour4persbrmes) 

durai,t5rmnuteS:i&,Sle r e n s e m b f e 

rement d é ^ n a S H ^ ^ I é s u m e 5 ' % è -
teIardetIe?oS;iaUre5minufesarec 
« o r c e a u ^ ? e | o S e S J œ S , M * 

ÏS^ÎSS seI asdSfacp 
Préparation sur i?c f ^ V e i s e r «*& 

35 n i i n u t â j S ? " f ou r d u r a ""0 à 

2 dl de lait 
2 œufs 

/^uiuiereei 
n,arjoIaine 
VixuiUeréeàcafé «ettym 
100sdefron,aflerâpé 

dans rassortiment 
Glace au lait diété
tique vanille/fraise 
sans sucre 
Avec fructose et sorbifolédulcorée 
artificiellement au cyclamate 
(0,5 g/kg). 
Cette nouvelle glace de Gold Star est 
conseillée à tous ceux qui suivent 
un régime; elle convient également 
aux diabétiques. 

1.70 ̂ fe^ ^gg, 
en vente dans les Centres Coop 

• 
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La mère des fêtes? 
Suite de la page © 

Quand revenait le mois d'avril? 
Car tu as été une enfant, 
Tu as bondi à travers champs, 
Tu avais des sabots à fleurs 
Et un tablier de couleur, 
Tu aimais voler des groseilles, 
Et importuner les abeilles 
Et tu fuyais souvent l'école 
Pour flâner le long du ruisseau. 
On me l'a dit encore tantôt... 
Et malgré tout ce qu'on m'a dit, 
Je te vois mal en ce temps-là. 
Je m'imagine chaque fois, 
Tant je t'ai connu grave et 
bonne, 
Que tu n'as pas été enfant. 
Et que Dieu te créa maman 
Du premier geste de la main 
Comme il créa l'épi de blé 
Et l'humble étoile du berger. 

Extrait de «Mère» 

UN DÉFI 
Dans une famille, une tradition origi

nale a été établie par les enfants et les 
parents soucieux d'abolir la commer
ciale fête des mères. A chaque anniver
saire d'un des membres de la tribu, les 
parents sont rois. Le nouveau-né 
devenu grand, la jeune accouchée deve
nue mère, l'homme devenu père se con
gratulent, échangent des cadeaux, se 
racontent leurs premières émotions et 
revivent leurs amours. 

Pourquoi ne pas sortir des chemins 
battus et narguer un contrat social 
imposé? 

DU CÔTÉ DES ENFANTS 
Après les pères viennent les enfants. 

On ne leur demande pas leur avis: la 
fête des mères leur est scolairement 
imposée. Ils bricolent ces petites cho
ses, indispensables au bon déroule
ment de la fête. Il leur faut, officielle
ment, au mois de mai, déclarer leur 
amour, gratifier leur mère et mignarder 
en public: Je t'aime maman chérie, je 
serai plus sage désormais et /'essayerai 
de te faire moins de peine. 

Les enfants mentent innocemment! 
Je te ferai moins de peine. On se croi

rait au confessionnal! L'enfant ne se 
souvient pas d'avoir blessé sa mère, 
mais il sait qu'il l'a fait. On l'a assez cul
pabilisé! Il s'accuse à tout hasard de 
ses torts, s'attirant la sympathie géné

rale de la famille, chacun sachant bien 
que la promesse est impossible à tenir. 

Il récite un poème à la gloire des 
mères, poème dans lequel il ne s'impli
que nullement, sous les yeux mouillés 
des géniteurs. 

Bien sûr, on est sensible au charme 
de la poésie, au petit bout d'homme ou 
de femme qui, en chemise de nuit, vous 
réveille à 6 heures pour vous fêter, bien 
sûr, de vrais sentiments s'épanouissent 
et les coeurs se rencontrent....bien sûr. 

DU CÔTÉ DES AUTRES 
Pensons-nous à l'enfant obligé, ce 

jour-là, d'aimer une mère qui n'existe 
pas? Une mère morte, malade, séparée 
de lui ou inconnue? Ou plus simplement 
une mère difficile à vivre, névrosée, 
indifférente ou surchargée? Que fera-t-il 
du cadeau destiné à sa mère absente ou 
mal aimée? 

Une élève m'avait offert un savon joli
ment taillé au cours d'activités créatri
ces, savon taillé pour une maman enfuie 
vers des horizons plus clairs. 

Une fête terriblement égoïste pour les 
familles heureuses et ces familles n'ont 
nul besoin d'une telle fête pour être 
encore plus heureuses. 

Et les mères? Combien vont-elles 
pleurer en ce jour de fleurs, de rires et 
de chansons? Des enfants partis au 
loin dont elles n'ont plus de nouvelles, 
des enfants morts sur une plaie à 
jamais béante, des enfants malades, 
handicapés, emprisonnés qui ne savent 
plus sourire. 

Et celles qui souffrent de ne pas pou
voir donner la vie? Pour toutes ces 
mères sans enfant, pour tous ces 
enfants sans mère pourquoi ne pas abo
lir finalement une fête qui n'en est pas 
une. 

UNE FÊTE DES MÈRES 
Et les mères comblées? 
Les premières fleurs du printemps 

offertes parce que l'enfant en avait 
envie ne sont-elles pas plus importantes 
que l'énorme bouquet de roses du jour 
icj»? Les premiers sourires, les regards 
profonds, soudain sérieux, échangés au 
bord du berceau, les paroles d'amour 
jaillissant un soir d'hiver, le baiser d'un 
adolescent, tout cela n'est-il pas plus 
important que ces fades compliments 
appris par coeur? 

Alors pourquoi une fête des mères? 

Elisabeth Sola 
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Les 
restaurants 
ci-contre 
proposent 
leurs 
suggestions 
pour la Fête 
des mères 

* 

* 
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Café-Restaurant de la Poste 

CHARRAT 

Emma et Frida Germanier 

vous propose: 

Menu du jour 
Spécialités valaisannes 
Osso-buco sur demande 

V (026) 5 39 51 

Hôtel-Restaurant 
de l'Ecu du Valais 

M. Jean Peteuil 

SAINT-MAURICE «(025)65 13 86 

présente son MENU de la Fête des Mères 

Asperges du Valais 
Jambon cru 

ou 
Filets de sole aux fruits de mer 

Mignons de veau aux champignons 
ou 

Entrecôte à l'échalote 
Assortiment de légumes 

Pommes Berny 

Coupe de fraises à la crème 
ou 

Coupe Danemark 

Complet Fr. 32.— Sans entrée Fr. 26.— 

Réservez vos tables au (025) 65 13 86 

L'Auberge-Restaurant Bordillonne 
Famil le Robert-Sirisin 

MARTIGNY-BOURG * (026) 2 20 29 

vous propose un «menu» pas comme les autres 

Filets mignons aux morilles 

Julienne de carottes 
Petits pois au beurre 

* * * 
Pommes frites 

* # * 
Poire Belle-Hélène 

ou 
Coupe Romanoff 

Prix de la Fête des mères 

14.— 
Pour la qualité... 

c'est Pâques toute l'année 

Réservez vos tables 

Restaurant Au Petit Vélan 
Roger Jorls-Terrettaz 

BOURG-SAINT-PIERRE «• (026)4 91 41 

vous propose 
ses spécialités du pays 

— Saucisse de chez nous 
— Raclette avec fromage du pays 
— Fondue à la tomate 

Hôtel-Restaurant du Crêt 
Famille Antoine Delasoie 

BOURG-SAINT-PIERRE V (026)4 91 43 

vous propose son MENU de la Fête des Mères 

Consommé aux Profiterolles 

Asperges du Valais 
sauce mousseline 

Jambon cru 

Tournedos au feu de bois 
sauce chanterelles 

Bouquetière de légumes au beurre 
Pommes dauphine 

Salade de saison 

Coupe Romanoff 

Avecl 8 ' Fr. 35.— Sans 1 " Fr. 30.— 

Et toutes les autres spécialités 
à la carte 

A uberge-Res taurant 
du Valsorey 

M. Darbellay-Genoud 

BOURG-SAINT-PIERRE * (026) 4 91 76 

«Relais Haute Route» 

A votre disposition: chambres - studios - dortoirs 

Etape bienfaisante avant le passage 
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard 

Restaurant 
Le Relais Frontière 
Famille Michellod-Duay 

BOURG-SAINT-PIERRE * (026)4 91 47 

vous propose 

ses spécialités valaisannes 

sa délicieuse fondue Bacchus 

Soyez les bienvenus 
avec le sourire de la Patronne 

Auberge-Restaurant 
Les Charmettes 

M. Jean-Hubert Monnet-Delasoie 

BOURG-SAINT-PIERRE 9(026)4 9150 

vous suggère son MENU du jour 
ses spécialités gastronomiques 

Salle pour groupes et sociétés 

• v But de promenade et de détente 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Restaurant Transalpin 
Glardon-Tonettl 

MARTIGNY-CROIX 

« ( 0 2 6 ) 2 16 88 

vous propose 
son MENU 
de la Fête des mères 

Asperges du Valais 
sauce mayonnaise 
ou 
Terrine garnie « maison » 

Consommé au porto 

Filets mignons aux morilles 
Jardinière de légumes 
Pommes noisettes 

Salade de saison 

Tourte Forêt Noire 

Places de parc 
Réservez vos tables 

Complet Fr. 30.— 
sans1 , r Fr.26.— 
Enfants jusqu'à 12 ans: 
moitié prix 

2 RESTAURANTS— une qualité, c'est le chemin des Gourmets! 
H Ô T E L * * * 

f W T Ane. PARKING 

RESTAURANT 
G.Vallotton 
MARTIGNY 
Tél.026/21841 

' RESTAURANT DU LEMAN 
M. CLAIVAZ - M A R T I G N Y - m (026) 2 30 75 

ÏCvvtt»» 

• 

Fête des mères du 9 mai 1982 

Les spécialistes des fruits de mer et du poisson frais. 
Les Restaurants du FORUM et du LEMAN collaborent étroitement, en vous offrant des salles agréables pour mariages, banquets, dans un 
cadre rustique et accueillant. 



Vendredi 7 mai 1982 

La vie est trop courte 
pour la passer 

à repasser 
J&M . : „ e : consacre* pjus ae îe^cs aue'ie uous permet ce presser * fags 

ù /ôtre 'z— e ^ o : . sus ê*es troc dejx.Jots cias vite et ae façon c orfa te 
0CCO5!&e ce- .es tâchés ^é"agê:es \cus opurrezitSnsi déposer d'un max--

Esssve: dune 'a ces-e c repasser n-ur^ ae temps libre e: vous serez dus 
Eroc'es . : - • constaterez a-eccos* ' àisconcie pou'les vôtres 

elnap 
Gratuit 3 jours à l'essai 

Centre de couture et de repassage ELNA 
Rue du CollègeMARTIGNYS (026) 2 77 67 

Café de la Poste 
Mme Moret Madeleine 

1912 LEYTRON * (027) 86 27 50 

vous propose ses spécialités: 

• Assiette valaisanne 

• Fondue fribourgeoise 

• Menu du jour 

Le tout arrosé des meilleurs crus du terroir 

l'épargne CEV, 

Programme rouleaux, tapis et PVC. Le 
plus grand choix en Valais, plus de 
10 000 m2 en stock s 

V>H-—~ ^ -
Fr. 

m 

Epargne placement 

Epargne à terme 

Epargne jeunesse 

Epargne retraite 

Epargne impôts 

Epargne ordinaire 

Compte de dépôts 

Compte salaire 

4%% 
4^% 
4%% 
4!4% 

Feutre 200 cm 

Moquettes 
Cargo 
Casa 
Zorro 
Triton 
Flora 
Objecta 
Monaco 

Beduin 

Lana 

13.50 et 18.50 

400 cm 
400 cm 
400 cm 
400 cm 
400 cm 
400 cm 
400 cm 

L 50/A 40 
400 cm 

100% laine 
400 cm 

100% laine 
1300 g /m 2 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

29.— 

35.— 

48.— 

Egalement un très grand stock en cou
pons toujours 50-70% 
meilleur marché! 

Rideaux: rabais permanent 10% 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Gérant: 
Walter Biaggi 

Fermé (e lundi 
A votre disposition 
pour la pose 
de votre tapis 
notre 
personnel 
spécialisé 

I B D e? 

Lundi 10.05.82 
Mardi 11.05.82 
Mercredi 12.05.82 
Jeudi 13.05.82 

0730-2100 
0730-2100 
0730-2100 
0730-2100 

BURGENERS.A. 
Route du Simplon 26 

3960SIERRE 
027/55(H 55 

NOUVEAU A M A R T I G N Y ! 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 

* Caisse maladie et 
accidents SVRSM 

* Gestion - Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

(026)2 50 33 

(026)2 29 53 

BUREAU 

APPART. 

Place de tir / zone des positions: Montagne d'Arolla. 
Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges - Pas de 
Chèvres - Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Glacier de Tsijiore 
Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore Nouve - Pt 2300 - Pra 
Gra (excl) - Tête du Tronc - La Roussette - La Cassorte. 
Centre de gravité : 601500/096500. 
Place de tir / zone des positions: Bas Glacier d'Arolla. 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc Noir - Pt 2474 -
Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya Pt 3040,1 - Pt 
2008-Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500. 
Place de tir / zone des positions: Ferpècle. 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de la Dent Blanche 
Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de Bricola - Pointes de Mourti 
-Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Mourti - Ferpècle (excl) - Grande Dent de 
Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 22.4.82 (028) 44 26 36 
Sion, 13.4.82. Office de coordination 11 Valais 

ENTREPRISE DE CARRELAGES 

PIERRE 
VILLETTAZ 
L e y t r o n — S a x o n 

T é l . ( 0 2 6 ) 6 2 8 3 1 

Epicerie diététique Le Tournesol 
Vers l'église MARTIGNY-VILLE V (026) 2 74 38 

En promotion: — Asperges du Valais non traitées 

— Bircher mueseli garanti biologi
que, sans sucre (au détail) 

— Pâtes complètes de blé non 
traité Fr. 2.80 les 500 g 

— Large gamme de cosmétique à 
l'argile et plantes (garantis 
sans détergent). 
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1 SPORTS 

STADE SAINT-MARTIN CHAMPIONNAT DE 1 " LIGUE 

Montreux 
Dimanche à 16 heures 

Hors de tout souci de relégation, le 
FC leytron s'appliquera à soigner la 
manière comme l'on dit ce dimanche 
à Saint-Martin (coup d'envoi à 16 heu
res) face à Montreux. Une rencontre 
qui permettra par ailleurs à Ami 
Rebord, comme ce fut le cas avec 
succès le week-end passé à Onex, de 
procéder à quelques essais avec des 
jumiors du cru. Ainsi, le gardien 
Thurre (20 ans) sera reconduit à son 
poste, à l'instar de Thierry Roduit (19 
ans) qui.au fil des matches, s'affirme 
comme l'une des valeurs sûres du FC 
Leytron. L'entraîneur local accordera 
également sa confiance à un troi
sième junior, selon toute vraisem-

Programme du week-end 
Chez les sans-grades 
2= ligue 
Fully - Grimisuat 
Savièse - Bagnes 
Sierre - Conthey 
Steg - Hérémence 
Visp - Ayent 
Vouvry - Naters 

3* ligue, groupe 2 
Ardon - ES Nendaz 
La Combe - USCM 
Leytron 2 - Chamoson 
Riddes - Massongex 
St-Maurice - St-Gingolph 
Vionnaz - Saxon 

4* ligue, groupes 3 et 4 
Aproz - Vex 
Chamoson 2 - Sion 4 
Conthey 2 - Fully 2 
Granges 2 - Vétroz 
Saillon - Savièse 2 
Veysonnaz - Châteauneuf 
La Combe 2 - USCM 2 
Monthey 2 - Vollèges 
St-Maurice 2 - Martigny 
Troistorrents - Orsièrés 
Vernayaz - Bagnes 2 
Vouvry 2 - US Port-Valais 

5* ligue, groupes 3 et 4 
Isérables 2 - Erde 2 
ES Nendaz 2 - Riddes 2 
Saillon 2 - Evolène 
Saxon 2 - Ardon 2 
Vétroz 2 - Arbaz 
Bagnes 3 - US Port-Valais 2 
Martigny 3 - Evionnaz 
St-Gingolph 2 - Fully 3 
Troistorrents 2 - Orsièrés 2 
Vernayaz 2 - Massongex 2 

Juniors A1 
Martigny - Chènois 

blance à Jean-Marc Fellay, âgé, lui, 
de 19 ans. 

Le maintien en première ligue du 
FC leytron est certes assuré, mais 
Ami Rebord se persuade, et c'est heu
reux, que ses protégés entameront 
cette partie avec toute la discipline 
requise: Notre dernière rencontre à 
domicile s'est soldée par une défaite. 
Par respect de nos fidèles suppor
ters, nous devons donc corriger le tir 
et nous imposer avec une importante 
marge de sécurité. Ceci malgré les 
dispositions actuellement affichées 
par notre adversaire du week-end qui 
vient d'obtenir deux victoires consé
cutives aux dépens de Carouge et La 
Tour-de-Peilz. Et puis, un succès 
avant le périlleux déplacement de 
dimanche prochain en terre octodu-
rienne serait une excellente opéra
tion et forgerait à mes joueurs un 
moral d'acier, ne croyez-vous pas? 

Qui sera entraîneur 
du FC Leytron? 

Comme nous le soulignions dans 
une de nos précédentes éditions, 
Ami Rebord ne s'occupera plus des 
destinées du FC Leytron à l'issue de 
la présente saison. Ce sont des 
motifs personnels qui m'ont conduit 
à prendre cette décision, explique 
l'intéressé qui ajoute: Si on me fait 
une proposition intéressante, je 
l'examinerai avec attention. Sinon, 
je renoncerai provisoirement à toute 
fonction d'entraîneur. La question 
peut dès lors se poser: qui prendra la 
succession d'Ami Rebord à la tête 
du FC Leytron? Certaines rumeurs 
circulent déjà, comme on peut le 
supposer. Et le nom d'Eric Charvoz 
est souvent prononcé!... Affaire à 
suivre doncffi- ~-

Les autres matches 

" ' ^ V 7 -

— Stade Lausanne - Boudry 
— Yverdon - Rarogne 
— Malley-Onex 
— La Tour-de-Peilz - Martigny 
— Etoile Carouge-Renens 
— Stade Nyonnais - Orbe 

AUBERGE-CAFÉ DE LA POSTE 
Tél. (027)86 27 50 

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 28 21 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 22 31 

GARAGE LEON CONSTANTIN 
Voitures - Occasions 

* (027) 86 36 03 
LEYTRON 

— 
— 

* 
* 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 

OVRONNAZ 
(027) 86 32 75 privé 
(027) 86 32 76 carrière 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

fenêtres — 
LEYTRON - * (027) 86 49 19 - 29 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
* (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

CAFÉ DES VERGERS - Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

4e Tournoi romand de 
juniors E du FC La Combe 

Le FC La Combe annonce qu'il orga
nise le jeudi de l'Ascension 20 mai pro
chain son 4° tournoi romand réservé au 
juniors E. 

Comme l'année passée cette édition 
verra à nouveau aux prises douze forma
tions venues de cinq cantons romands. 
Les groupes sont ainsi formés: 

Groupe 1 : Bercher 2, Gruyères, Saint-
Maurice, La Combe 1 

Groupe 2: Lancy, Saxon, Tolochenaz, 
La Combe 2 

Groupe 3: Bercher 1, Boudry, Mar
tigny, Vouvry 

Les joutes débuteront à 9 h. 30 pour 
se poursuivre sans interruption jusqu'à 
15 heures, heure à laquelle commence
rons les finales. 

L'entrée sera gratuite. Une cantine 
bien fournie attendra les nombreux 
spectateurs qui viendront applaudir aux 
exploits de ces jeunes talents. Le dépla
cement vaudra la peine puisque le tour
noi sera immédiatement suivi d'un 
match de coupe valaisanne qui oppo
sera l'équipe fanion de la Combe au FC 
Fully et que la fanfare des cadets de 
l'Espérance de Martigny-Croix se pro
duira sur le terrain. 

FC La Combe 

Brillants résultats du 
Sporting-Èfiib ï Belp 

Le week-end passé, les seniors et 
écoliers du Sporting-Club des lutteurs 
de Martigny ont participé à un tournoi à 
Belp. 

Les seniors ont obtenu d'excellentsts 
résultats, notamment Henri Magistrini 
et Raymond Berguerand, qui se sont 
classés aux deux premiers rangs dans 
la catégorie 74 kg. En 57 kg, il convient 
également de relever les 3e et 8e places 
de Claude Putallaz et Régis Claivaz. 

Les écoliers se sont aussi distingués 
dans leur catégorie respective. Voyez 
plutôt: 

26 kg: 2. Stéphane Barman, 3. Frédé
ric Dély, 7. Stéphane Glassey, 12. Yvan 
Dupertuis et Frédéric Guex. 

34 kg: 4. Yves Vouilloz, 11. Grégory 
Martinetti, 16. Raphaël Guex, Bastien 
Jordan et Johnny Mariéthoz. 
30 kg: 4. Youri Siciliano, 5. Kylian Pac-
colat, 6. Marcel Andrey, 10. Gilles 
Andrey et Cédric Ançay, 13 William Mar
tinetti. 
38 kg: 10. Fabrice Ançay et David Marti
netti. 
46 kg: 2. Jean Ribordy, 8. Reynald Cla-
ret. 
50 kg: 8. Christophe Mariéthoz, 10. 
Jérôme Bori. 
55 kg: 10. Philippe Voide. 
60 kg: 3. Léo Vouilloz, 4. Michel Dély 
-l- 68 kg: 2. Claude Michaud 

Classement par équipe: 3. Martigny, 
6. Conthey. 

Ce samedi, les écoliers du Sporting-
Club se rendent à Corsier/Vevey pour la 
Coupe romande. 

LIVRES 

« SPIRIDON » 
a dix*ans! 

Créée en 1972 par Yves Jeannotat, un 
Jurassien, et par Noël Tamini, un Valai-
san, SPIRIDON, revue internationale de 
course à pied a fêté ces jours-ci ses flix 
ans. 

Romande jusqu'au bout des ongles 
— imprimée à Nyon, elle est composée 
et administrée à Salvan où se trouve sa 
rédaction — SPIRIDON s'est d'erjiblée 
tournée vers le vaste monde. Tirée à 
12 000 exemplaires pour des abonnés 
répartis dans 56 pays différents, la 
revue SPIRIDON réussit la gageure 
d'exporter près de 80% de sa «produc
tion». Son secret? la qualité de ses pho
tos — la couleur a été adoptée en 1979 
— la nature des articles publiés (très 
souvent il s'agit de traduxtions: de 
l'anglais, mais aussi de l'italien, du 
danois, voire du bulgare, etc.) et l'intérêt 
des renseignements qu'on y trouve, en 
provenance du monde entier. 

Pour asseoir la revue sur des bases 
financières saines — car longtemps 
SPIRIDON fut déficitaire — on a dû rapi
dement opter pour une solution plutôt 
originale: un commerce d'articles de 
sport vendus par correspondance. La 
marmite de l'un bout au feu de l'autre, si 
l'on peut dire. 
. SPIRIDON est en vente par abonne
ment (45 francs pour un an ou plus de 
500 pages) mais l'on peut obtenir un 
numéro spécimen à l'adresse suivante: 
SPIRIDON, 1922 Salvan. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

T O R N A Y TRANSPORT 

St-Maurice 

Tél. (025) 65 26 66 

COURRIER 
DES LECTEURS 

6200 prêtres et religieux du monde 
entier concélèbrent avec Jean-Paul II 

Vendredi 30 avril, dans la salle Paul VI 
au Vatican, le Pape a présidé la concélé-
bration de la sainte messe avec quelque 
6200 prêtres et religieux adhérents au 
mouvement des FOCOLARI, réunis pour 
leur premier Congrès International sur 
le thème: Prêtre aujourd'hui, religieux 
aujourd'hui. 

Relevant les deux points évangéli-
ques fondamentaux de la spiritualité du 
mouvement — l'abandon à son Père de 
Jésus sur la croix et l'unité vécue dans 
la charité — Jean-Paul II a réaffirmé 
dans son homélie qu'aucun renouveau, 
à plus forte raison de vie et de style pas
toral, n'est possible s'il ne se fonde sur 
ces sources essentielles de la vie chré
tienne. 

Parlant de l'abandon de Jésus à son 
Père, le Pape a dit: Là où culmine sa 
douleur, là culmine son amour. Nous 
trouvons là un stimulant inéluctable à 
participer de tout notre cœur aux souf
frances de Jésus crucifié et abandonné, 
et à vivre chaque jour en communion 
intime avec lui les difficultés personnel
les et surtout les obligations du minis
tère, comme expression d'amour pour 
Dieu et pour nos frères. En embrassant 
dans les épreuves quotidiennes la souf
france de Jésus on s'unit immédiate
ment à sa résurrection et à la force inhé
rente à celle-ci. C'est pourquoi, dans la 
lettre que j'ai adressée ce Jeudi Saint à 
tous les prêtres de l'Eglise, j'écrivais 
sous forme de prière: «Nous sommes 
nés du Corps et du Sang de ton sacrifice 
rédempteur... Nous sommes nés de la 
dernière Cène et- en même temps au 
pied de la croix sur le Calvaire». 

Parlant de l'unité que Jésus a deman
dée à son Père avant de mourir, le Pape 
a dit: C'est par le dépouillement de 
Jésus jusqu'à l'abandon et à la mort 
que nous avons été faits un avec lui et 
entre nous. Et lorsque Jésus nous a 
donné le commandement de nous aimer 
comme lui nous a aimé, il nous invitait à 
avoir comme mesure de notre amour 
réciproque la même mesure que la 
sienne; c'est une telle mesure qui peut 
faire fructifier l'unité jusqu'à unifier par 
l'amour ceux qui y participent... Dans 
l'unité, de plus, on expérimente la pré
sence vivante de Jésus ressuscité dans 
lequel, en effet, nous sommes un. • 

Jean-Paul II a poursuivi en invitant les 
prêtres à être unis à leur Evêque et au 
Pape dans l'amour de la Parole de Dieu, 
dans la célébration des sacrements, 
dans leur travail apostolique pour unir 
la famille de Dieu sur la terre. 

Il a terminé en rappelant aux prêtres 
et aux religieux que Jésus leur avait 
donné Marie comme mère sur la croix: 
Ainsi devons-nous l'accueillir pleine
ment dans notre vie, dans notre foi, 
dans nos devoirs pastoraux, avec affec
tion, et reconnaître le rôle maternel qui 
est le sien, celui de nous guider, de 
nous encourager, de nous exhorter. Sa 
seule présence silencieuse, parfois, 
peut suffir à insuffler force et courage. 

A la fin de la messe, le Pape s'est 
adressé en plusieurs langues aux prê
tres de différentes nations. A vous, prê
tres et religieux de langue française, je 
souhaite de tout cœur, à l'issue de cette 
Eucharistie célébrée ensemble, de ravi
ver en vous le don de Dieu que vous avez 
reçu, grâce à l'approfondissement spiri
tuel, au goût de la prière et au sens de la 
vie fraternelle, afin de n'être cause de 
déceptions pour aucun de ceux que 
vous rencontrerez. 

Prêtres et religieux ont eu aussi la 
joie, durant ce Congrès, d'entendre 
Chiara Lubich, la fondatrice du mouve
ment des FOCOLARI. Elle les a invités à 
vivre en dialogue permanent entre eux 
et avec Dieu, dans l'unité avec le Pape, 
leurs Evoques, leurs Supérieurs reli
gieux, les fidèles, les chrétiens d'autres 
confessions, avec les hommes et les 
femmes de ce monde, et parmi eux les 
pauvres. Elle les a invités à vivre ce dia
logue dans l'obéissance et le don d'eux-
mêmes, en gardant vivante dans leur 
cœur la contemplation de Jésus sur la 
croix et sa prière pour l'unité. 

Mgr Augustin Mayer, OSB, Secrétaire 
de la Congrégation pour les religieux et 
les Instituts séculiers, de même que 
Mgr Klaus Hemmerie, Evêque d'Aix-la-
Chapelle ont aussi encouragé prêtres et 
religieux à annoncer par leur vie l'Evan
gile de Jésus. 

De nombreux témoignages de vie ont 
conclu cette journée riche de la pré
sence de Jésus au milieu de ses frères. 

L'unité de vie et de pensée entre ces 
prêtres et ces religieux venus de 64 
nations différentes, les contacts entre 
eux et avec les Evèques présents, ont 
fait de cette rencontre une journée de 
joie, de paix intérieure et d'espérance. 

Décidément, l'Eglise aimée de Jésus-
Christ est vivante. La vie religieuse qui 
lui appartient et le sacerdoce qui est le 
sien sont un don merveilleux pour notre 
temps ! 

Chne Jean Emonet 

CAPTATHERM. 

J&%£ 

"** 

LE DROIT A L'ENERGIE 
MOINS CHÈRE. 

L'environnement, c'est notre fournisseur en 
énergie gratuite. Et l'énergie existe partout.. 
Dans l'air, dans l'eau et sous terre. \ 
Pour chauffer plus économiquement, CAPTA
THERM valorise cette énergie. C'est pourquoi, 
avec notre expérience et notre savoir-faire, vous 
réduirez sensiblement vos frais de chauffage. 
Car CAPTATHERM vous offre un service com
plet en énergies renouvelables. De l'étude à la 
réalisation finale. Avec en plus la garantie d'un 
service après-vente efficace. 

Alors, pour économiser intelligemment, utilisez 
le coupon ci-contre. 

CAPTATHERM SA. 
Le chauffage à meil leur compte. 

»>f 
Envoyez-moi, sans 

engagement, votre 
documentation 
gratuite pour 
économiser 
intelligemment. 

Prénom 

Rue 

NPL / Localité 
I 
I 
I A adresser à: CAPTATHERM SA. 
| Rue des Fours 4 - 1870 Monthey 

http://qui.au
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Condensât 12 mg 
Nicotine 0,8 mg 

parfums pour 
de petits prix 

AIR DU TEMPS 18 . -
AZZARO 1 5 . -

GIUEXCHY III 14 . -
FIDJI 9.50 

c-.r~ac e Dioguetie 
D'eîei'Oue _ Paiiufnen<? 

S fsûn'storel ^ 

BONNE FETE 

A TOUTES 

LES MAMANS 

DISCOUNT 

laizrjmrce 
S™';UEL 

CHEZ MERCURE 

vous trouverez un 

grand choix de 

cadeaux• 

mercure 11 MONTRES 4 BIJOU 

J l _ ^ ^ / V « 3 < V v * . 

Action Gottingue 

I(saucisson de poulain) | 

Fr. 4.— la pièce 

|au lieu de Fr. 5.—, 

CHEVALINE SA 

Des cadeaux 
qui font plaisir 

Foulards dès 18.— 
Pulls dès 1 9 . -

et beaucoup d'autres 
articles de qualité à des 

prix intéressants 

CONFECTION DAMES 

J£)£mX^)*$f 

Le plaisir de faire 

plaisir chez 

BELDONA 
LINGERIE 

FINE 

Le 10 mai 

un voyage en 

Appenzell 

en car Métrai 

*v METRAL& LATHION 
• ^ VOYAGES * 

Concours ELNA 

1 presse à repasser 

à gagner 

* sont de la fête! 
Pour la fête des mères 
AU CENTRE DU MANOIR 

.Si PARKING 
COUVERT D'ENFANTS I P L J J RESTAURANT 

MERCERIE 

TISSUS-LAINES 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

Notre 

suggestion 
"Aux petits 

et grands enfants" 
1 bougie et son bougeoir 

en forme de coeur 
1 bon cadeau 

Seulement Fr. 5.— 

la eadeaumièi'e 
boutique du pfêt-Q-offrif :r^yy 

D u 3 a u 2 0 m a i 

avec chaque 
permanente 

Dulcia, nous vous 

offrons une brosse 

à boucles 

MANOIR I 

Coiffure I 

Pour les loisirs de 

votre MAMAN 

pensez à lui offrir 

un petit jeu 

1 gtonag jsf iof» 
JOUETS WEBER 

Une réparation 

cadeau 

fait toujours 

plaisir 

1ISTER MIN1TI 

RYCOS.A.i 

Ouverture 

8 h. 3 0 - 12 h. 

13h. - 1 8 h . 

Samedi 

8 h. 30 - 12 h. 

13 h. - 16 h. 30 

L3I=« 
Banque C.mronaiea 

V 

Tout pour 

le fumeur 

chez le spécialiste 

MIGROS 

G1MRATIERE9 
JACQUELW PONTET MARTIGNY ™ 

PRET A PORTER 

Echelles 

à glissières ALU, 

2 part. 
provenant de foires. 
10 m au lieu de 548.— 
cédées à 318.—. 
selon DIN, 3 ans de 
garantie. Livraison 
franco domicile. 
Inférai SA 
* (027) 36 36 51 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & M AT TER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-SAURER 

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 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

Avis de tir 

Publicité: Annonces suisses SA, place du Midi, 1950 Sion 
* (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie typo-offset Cassaz-Montfort, Martigny. 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants: 

Mercredi 12.05.82 0700-1200 
1330-1800 

Place de tir / zone des positions: Stand de grenades à main de 
Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades a main Pt 
560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200/128450. 
Armes: HG. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité .de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 22.4.82 (027) 23 32 23 
Sion, 20.4.82. 

Office de coordination 11 Valais 

FREDDY 
SPORTS 
MARTIGNY 

Tout pour la planche à voile 
Agent exclusif: M i s t r a l - W i i i d g l i d e r 

Combinaisons - Gilets - Chaussures et tous les accessoires en 

stock. 
Location et tests de planche 

Renseignements au magasin: MARTIGNY — V (026) 2 59 28 
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UNE ASSURANCE FORTE ! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. .==. 

Nouvelle Couture". 

La nouvelle couture 
commence avec la der
nière nouveauté elna: 
elna carina f\lw%+<% 
electronic " w l l I C I 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 

Agence cantonale 
Sion : Herbert Mévillot. Place du Midi 30 - Tél. 027/22 5121 

Sections 
Martigny : Clovis Crettex. Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer, Rue des Bourguignons 8 -Tél. 025/7156 09 

Motofaucheuse G RI L L O 
11» ^ V 4 temps, boîte à 4 vitesses avant et 3 arrière 

Prix complet: Fr. 2850.— 

Possibilités 
d'adaptation: 

— fraise 
de 32 à 70 cm 

— pompe arrosage 
et sulfatage 

— tondeuse 
à gazon 

— cultivateur 

ARMAND GAY & FILS 1926 FULLY 
Machines agricoles - X (026) 5 31 93 

WMZ^^'^n, w»,tU,ic l ô Q<v W: 
l«us' 

.nticotr os>"° »? 

Centre de couture 
et de repassage Elna 

Rue du Collège 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 77 67 

Carrosserie 
de la Plaine 

Simone Joseph 
1908 RIDDES * (027) 86 22 59 

Tous travaux de carrosserie 
prompts et soignés 

v «a* ••" 

à partir de Fr. 15*950".-

1PEICE0T505 
GARAGE DE LA FORCLAZ J.-P. VOUILLOZ 
1920 MARTIGNY * (026) 2 23 33 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion «(027)22 30 43 

MARTIGNY • VALAIS 
(à deux pas de l'autoroute) 
A VENDRE (quartier résidentiel) 

1 appartement duplex 
standing, 4 pièces, 2 salles d'eau, 4 bal
cons, cave spacieuse. Place de parking 
intérieur. 
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE. 
Pour traiter Fr. 75 000.— seulement. 
Case postale 2129 - 1912 Ovronnaz 
* (026) 2 72 70 ou (027) 86 26 66 (heures 
des repas). 

FAVRE RESSORTS INDUSTRIELS 
Tél. (026) 54163 
1906 Charrat 

Ressorts industriels en tous genres 
de 0,2 à 15 mm. de fil 
Ressorts à lames 

Ressorts pour enrouleurs 
de téléskis 

Assortiments de ressorts 
standardisés 

Goupilles et clapets de sûreté 
Travaux mécaniques 

• 1 

T O U T E LA G A M M E 

O R G A N I Q U E .. 

• 

. -

D E P U I S 1 9 3 4 

EN H A R M O N I E P A R F A I T E 

A V E C L E S C U L T U R E S V I T I C O L E S 

A R B O R I C O L E S ET M A R A I C H E R E S 

-

MEOC S.A. 1906 CHARRAT (Vs) - Tél. 026 /53639 

Représentant: René Favre - Saint-Pierre-de-Clages 
S (027) 86 39 21 

• 

• 
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CAFE - RESTAURANT - PIZZERIA 

%t% Œourtàte* 
MARTIGNY ® (026) 2 26 32 

Chef de cuisine «Bourguignon» 

• Cuisine française pour les plus fins palais 
• Spécialités italiennes «maison» 
• Pizza au feu de bois (10 variétés) 
• Desserts de choix 

Une gamme de mets mitonnes 
de crus du pays et étrangers 

sélectionnés 

L'établissement où le client est «roi». 
Une salle à manger nappée et fleurie 
Un accueil chaleureux aussi bien pour déguster une 
pizza que pour apprécier un repas de gala, 
voilà ce que vous offre: 

Brigade de service 

Se recommande la famille 

SOLA-MORET 

Ellesse 
M e Gregor 

V«* 10 
$& , # 

f& 
MOV* 

w«* 
\& 

\*t»X* 

Lacoste 
Cardin 

RENKOSPORT 
PLACE CENTRALE-MARTIGNY TEL.026/21135 

Notre maison: 

Aujourd'hui 40 personnes 
atelier de 15Ù0 m2 

magasin de 500 m2 

Stock sur étagères mobiles 
garantissant une construc
tion et un entretien rapides. 

Ascenseurs - Monte-charge - Monte-lits - Monte-plats 
Installations de transport 

W Machines de chantier et de manutention / I I M 5 F V 
Engins de déneigement hrjgrjTyrjn 

Nos moyens: 

Technologie de pointe par 
utilisation de matériaux 
sophistiqués: 
tableau de commande 
à microprocesseur 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
v 
fi 

Y 
Y 
Y 
Y 
k 
k 
iw 

r 
k 

Fabrication - Vente 
Entretien - Réparation 
Atelier mécanique - serrurerie 
1917 Ardon 
Téléphone 027/86 33 44 

Agence pour le Haut-Valais 
HUGO GRUBER 
Service vente - réparation - entretien 
3922 STALDEN 
Téléphone 028/52 12 46 

une entreprise ralaisanne 
au service des valorisons 

NEUWER1H & Cie 
S.A. 

Notre organisation: 

Entretien et dépannage 
24 heures sur 24 par 
un personnel qualifié 
relié en permanence 
à notre siège. 

• 

Notre expérience: 

30 années de construction 
et d'entretien, 
cadres techniques haute
ment spécialisés, 
à ce jour, 500 installations 
en service. 

0RSIERES Du 6 au 10 mai 1982 

Grande exposition ® TOYOTA 
Profitez de notre grande action d'échange T O Y O T A à des conditions vraiment... vraiment exceptionnelles! au 

Garage de la Gare, W.Droz Tél. 026 /416 27 Garage des Nations 
. . - . - , - . AGENT PRINCIPAL 

- 4 1 0 7 7 Martigny-Bourg Tel 026 /22222 
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Sur la route des vins et des fruits 

Le Relais de la Sarvaz 
vous propose ses menus gastronomiques 
— Salles pour banquets, noces, sociétés 
— Grande place de parc 

Famille Michellod-Carrupt 
1913SAILLON - « ( 0 2 6 ) 6 23 89 

GENETTI SA 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. -1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

Luisier 
Frères 
Commerce de vins 
et eaux-de-vie 
du Valais 

1913 SAILLON 

'•S (026) 6 32 38 
6 32 61 

Assa est une forme de coopération entre l'annon
ceur, le journal et lé lecteur. 

Assa Annonces Suisses SA.. 

Sur le stand N° 310, à SION-EXPO... 
GRAND CONCOURS gratuit et sans 
obligation d'achat. PROFITEZ DE NOS 
PRIX «EXPO», SANS CONCUR
RENCE ! APPAREILS MÉNAGERS pour 
privés et bars, restaurants, etc. 
REPRISES-ÉCHANGES, livraisons gra
tuites partout. (SCHULTHESS, INDE-
SIT.MIELE, MERKER,A.E.G.,ZANKER, 
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, 
ZANKER, QUEROP, RANCILLO, KEN
WOOD, LAV'MATIC, etc.) 
Facilités de paiement. Assistance 
technique après-vente assurée. 
DÉPANNAGES aussi sur tous les appa
reils acquis ailleurs! 
(Si vous ne passez pas à SION-EXPO, 
demandez nos prix et documentations 
sans engagement !)(027)88 28 46, (025) 
71 67 59,(021)62 49 84. 

en collabort-
Z'jiTT/f/TZTJ/jfM tion avec 
- ' H - ' . ' V . ' I V U V M ^ • VA1MENA6ER 

^S3s5ŒEB3332 m SPÉCIALIS
TES ROMANDS depuis 20 ans ! 
PROFITEZ de réserver les appareils 
exposés sur le stand, PRIX ENCORE 
PLUS FORTEMENT RÉDUITS ! 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

# 

Tél. (027) 22 53 63 
3 / J Télex 38 206 

Membre de la 
Fédération suisse 
des agences 
de voyages 

—r— 

ES 
* (027) 22 50 55 

• - -

Av. de Tourbillon 40 
1950 SION 

a 
' 

„ 

l s 

U 
-;. » « 

FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES CAOUTCHOUC 

• AGRICULTEURS! 
Commandez LE DATEUR 
à étiquettes pour fruits. 

i. ' 
Encres spéciales Marsh 
Timbres - Gravure 
Numéroteurs - accessoires 

Département sablage 

ARTDONAY SA 
1963 VÉTROZ (Suisse) 

-S? (027) 36 36 76 

:j:¥.;:;:;::.::::;:«:;:: 

wmm 

Spécialité: DÉPLAGEMEN1 
Devis sans engagement 

'rincipalement pour ch 

inovaïion de vieilles maisons, p'mn 
tmotzëHf 

• • • • • • 

i> 

o 
I I 

O 
o 
I I 
I I 

Station BP 

Bureau de change 

Bourg-St-Pierre/VS 

Tél. (026) 4 91 69 

Auberge-Restaurant 
du 

V IEUX-MOULIN 
Famille B. Carrupt-Troillet 

Bourg-St-Pierre/VS 

Mieux et plus facilement 
avec les machines BUCHER 

Votre prochain 
tracteur-un 
• • • m w puissant, , 
H H fiable, 
• m^% m économique 
Le plus vendu en Europe 

Vente et service 

. 

Kurt Brandalise & Fils A R D O N 
Pierre BRANDALISE - Collombey 

Tracteurs et machines agricoles 
9(027)86 35 35-861010 

S (025) 71 79 79 

RITMO 

Garage Albano Bérard 
A R D O N - S » (027)86 11 50 

Du 14 au 24 mai 1982 

Grande exposition 
«Nouveautés '82» 

Ouvert de 9 à 12 heures • de 15 à 19 heures AUTOMOBILES-
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Message de 
BIENVENUE 

Charrat s'apprête à recevoir dignement les musiciens et les autori
tés qui participeront au 90e Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre. 
Fondée en 1877, doyenne des sociétés locales, l'Indépendante a eu 
l'honneur d'organiser son premier festival le 1er mai 1887. 
Aujourd'hui, pour la 7e fois, elle assume courageusement l'organi
sation du 90e Festival de sa Fédération, tâche comme on le sait, 
délicate, difficile, mais dont elle s'acquittera sans peine grâce à 
l'appui de la communauté villageoise. 
Un festival est toujours l'occasion de rencontres. Entre musiciens 
d'abord, entre magistrats ensuite, mais aussi rencontre avec une 
cité, un village plus ou moins important, et avec ses habitants. 
Sur la brèche depuis de longs mois, le comité d'organisation n 'a pas 
fui les responsabilités. Aussi, vous pourrez constater que rien n'a 
été négligé pour que cette fête soit une réussite. Dans son cadre 
modeste, naturel et familier, Charrat vous attend dans la simplicité 
mais les bras ouverts. C'est un grand jour qu 'il faut vivre dans la joie 
et la bonne humeur pour en garder un souvenir inoubliable. 
Au nom de la population toute entière qui est heureuse et fière de 
vous accueillir, et au nom de l'autorité communale qu'il m'est 
donné de représenter, je souhaite une cordiale bienvenue aux musi
ciens, aux invités et à tous leurs amis qui ont choisi de se rencontrer 
sur le sol charratain. 

C hers amis de la fédération, 
H abitants de la région, 
A rrivez sans appréhension. 
R éception cordiale, 
R endez-vous amical, 
A ux Chênes ou à Charrat-Vison. 
T out le monde s'est mis au diapason. RENE GAILLARD. 

Programme généra/ 
VENDREDI 7 MAI 

Grande soirée charrataine 
1 9.30 Réception des sociétés sur la place des Chênes 

Vin d'Honneur, cortège 
20.30 Halle de fête: productions des sociétés 
22.30 Grand bal conduit par l'orchestres DREAM 

SAMEDI 8 MAI 

Soirée jeunesse 
1 9.30 Réception des sociétés sur la place de la Gare 

Vin d'honneur, cortège 
20.30 Halle de fête: productions des sociétés 
22.30 Grand bal conduit par l'orchestre FLASH 

DIMANCHE 9 MAI 

Journée officielle 
07.30 Arrivée des sociétés sur la place de la maison d'école 
08.00 Ouverture officielle de la manifestation 

Remise de la bannière 
Discours de réception par M. René Gaillard, président de 
la commune 
Vin d'honneur offert par la Municipalité 
Exécution des morceaux d'ensemble 
Office divin à la salle de gymnastique par M. le recteur 
Lonfat, animé par la Voie des Champs 
Arrivée de la Fanfare Montée du Chablais 
Grand cortège avec chars et groupes 
Parade de la Fanfare Montée du Chablais sur la place de 
fête 
Concert en cantine 
Banquet 
Allocutions 
dès 1 5.00 Distribution des médailles et distinctions 

1 8.00 Clôture de la manifestation, sociétés à disposition des 
_. commissaires. 

08.45 

09.45 
10.15 
11.30 

11.45 

L'Indépendante 
a 105 ans 

Ces dernières années, les fêtes, les 
jubilés se sont succédé pour l'Indépen
dante à un rythme rapproché. 

Le chroniqueur qui, pour la éniéme 
fois essaye de faire l'historique de la 
société, doit éviter de lasser le lecteur. 

Nous ne voulons pas décrire par le 
détail la vie de l'Indépendante retracée 
de main de maître, soit dans le livret du 
70e Festival, soit dans Ha brochure du 
centenaire. 

Nous nous bornerons à mentionner 
certaines étapes qui jalonnèrent la voie 
de notre fanfare tout au long de ces 105 
ans. 

Il n'est pas toujours vrai que l'on ne 
parle bien que de ce que l'on aime, mais 
du moins en parle-t-on avec plaisir. 

On l'a déjà dit, l'Indépendante porte 
un nom révélateur de l'esprit charratain. 

Troisième par ordre d'ancienneté 
après la Concordia de Saxon et la Villa
geoise de Chamoson, notre société a 
fêté avec faste en avril 1977, son cente
naire. 

Que d'événements tout au long de 
ces années, que de joies, que de soucis 
aussi. 

Cependant, les quelques ombres 
s'effacent devant la vaillance et la per
sévérance des responsables et des 
membres dévoués. 

Aujourd'hui cela paraît simple et, 
pourtant, en 1877, il en fallait du cou
rage et de l'abnégation aux jeunes qui 
fondèrent l'Indépendante. 

Ils étaient huit: Jules Gaillard, Ernest 
Gaillard, Emile Gay, Argémir Cretton, 
Ernest Giroud, Emile Giroud, Erasme 
Giroud, Alfred Giroud. 

Honneur à ces pionniers! 
L'Indépendante a organisé les festi

vals de 1877, 1896, 1907, 1922, 1937, 
1962. 

Celui que nous fêtons aujourd'hui 
coïncide avec les 100 ans de fondation 
des Fanfares Radicales-Démocratiques 
du Centre. 

En ce jour de liesse, ayons une pen
sée de reconnaissance à la mémoire 
des trois citoyens qui en furent les arti
sans: 

Camille Desfayes, Alexandre Pont, 
Oscar Meizoz. 

Le troisième festival de 1907 allait de 
pair avec la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de la Fédéra
tion. A cette occasion, une importante 
phalange de jeunes vint grossir les 
rangs de la société. 

Au fil des années, des progrès 
réjouissants sont constatés. 

La guerre provoqua fatalement un 
certain relâchement, ce qui n'empêcha 
pas notre société de poursuivre une 
activité et de remplir son rôle de fanfare 
municipale. 

En 1922, elle organisa le trente-
sixième festival rehaussé par l'inaugu
ration de la bannière de la Fédération. 

Cette cérémonie prêta à cette fête un 
éclat exceptionnel. 

En 1937, cinquième rencontre à Char
rat des Fanfares de la Fédération, jour
née radieuse se prolongeant le lende
main par une commémoration histori
que: « Le centième anniversaire de la 
constitution de Charrat en commune 
autonome». 

En 1938, elle se donne un président 
d'honneur en la personne de notre 
regretté président de Charrat, M. Her-
mann Gaillard. 

La Seconde Guerre mondiale allait de 
nouveau ralentir son activité. 

En 1945, avec la reprise des festivals, 
chacun se remet courageusement au 
travail. 

L'effectif se renforce et en 1949, 
grâce à la générosité de ses amis et de 
la population, les musiciens se dotent 
de seyants uniformes. 

En 1953, le 24 mai, l'Indépendante 
fête dignement son septante-cinquième 
anniversaire. 

En 1962 enfin, le 13 mai, elle organise 
pour la sixième fois le Festival. 

Malgré un temps maussade, le suc
cès fut complet et laissa à chacun le 
meilleur souvenir. 

A cette occasion, M. Octave Giroud, 
ancien député, ancien président de la 
Fédération, membre honoraire, succède 
à M. Hermann Gaillard comme prési
dent d'honneur. 

En 1967, M. Jean Monod qui dirigea 
notre société pendant 25 ans avec 
amour et talent, fut acclamé membre 
d'honneur. 

En 1968, par une magnifique journée 
d'avril, l'Indépendante fêtait son nonan-
tième anniversaire et étrennait son nou
vel uniforme. 

En 1971, l'Indépendante recevait Jes 
fanfares radicales du district et inaugu
rait une nouvelle bannière. 

La marraine, Mme Hermann Gaillard, 
et le parrain, M. Léonce Giroud, fils d'un 
membre fondateur, furent nommés 
membres d'honneur. 

En avril 1977, l'Indépendante entou
rée de toutes les sociétés de la Fédéra
tion célébrait dans l'allégresse générale 
son centième anniversaire. 

Jubilé important, réussite totale, pro
fession de fidélité au passé et à l'his
toire et confiance à l'avenir. 

En avril 1980, notre société recevait la 
douzième Amicale des fanfares radica
les du district dans la joie et la bonne 
humeur. 

Marcien Cretton 
suite en page •'20 

FEDERATION DES FANFARES RADICALES-DEMOCRATIQUES 

DU CENTRE 

DISTINCTIONS 
50 ans d'activité 

Reçoivent un plateau en étain dédicacé avec 6 gobelets 

Fernand Cleusix Georges Cleusix Henri Ramuz 

Tous trois de la Persévérance, Leytron 

Roger Crittin 

L'Abeille, Riddes 

Camille Bourban 

La Liberté, Salins 

Marcel Stalder 

La Liberté, Salins 

Ulysse De/asoie Fernand Penon 

Echo d'Orny, Orsières L'Union, Vétroz 

Gilbert Schers 

La Concordia, Saxon 

40 ans d'activité 
Reçoivent une channe dédicacée 

CHESEAUX LUCIEN 

GAY WILLY 

COURVOISIER EDOUARD 

BESSARD LOUIS 

COTTAGNOUD JEAN 

DARBELLAY FERNAND 

MÉTROZ PAUL 

L'Helvétienne, Saillon 

L'Helvétienne, Saillon 

LAvenir, Bagnes 

L'Helvétia, Ardon 

L'Union, Vétroz 

La Fraternité, Liddes 

La Fraternité, Liddes 

30 ans d'activité 

Reçoivent une médaille de mérite or 

VOUILLAMOZ LUC 
GILLIOZ ALBERT 
BORNET GEORGES 
BRODT ROGER 
FOURNIER JEAN-PIERRE 
JACQUEMAI PIERRE 
BOULNOIX MICHEL 
PENON GUY 
GUIGOZ EMILE 
MICHELLOD DÉSIRÉ 
CRITTIN JEAN-MARC 
MAYE MARCO 
EVEQUOZ MICHEL 

L'Helvétia, Isérables 
L'Abeille, Riddes 
La Concordia, Nendaz 
La Concordia, Nendaz 
L'Helvétia, Ardon 
La Liberté, Grône 
L'Union, Vétroz 
L'Union, Vétroz 
La Fraternité, Liddes 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 

20 ans d'activité 
Reçoivent une médaille de mérite argent 

EMONET GÉRALD 
REUSE YVES 
PUIPPE JEAN-JULES 
BENDER ANDRÉ-MARCEL 
BENDER GILBERT 
BRUCHEZ CHARLES-ALBERT 
RÉMONDEULAZ JEAN-PAUL 
CRETTENAND FRANÇOIS 
VOUILLAMOZ CAMILLE 
GLASSEY MAURICE 
CRETTENAND FRANÇOIS 
TRINCHERINI MICHEL 
MÉTROZ ANDRÉ 
JORIS ALBERT 
BESSE CAMILLE " 
CRETTON JEAN-MICHEL 
GAILLARD ROGER 

L'Avenir, Sembrancher 
L'Avenir, Sembrancher 
L'Avenir, Sembrancher 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
L'Helvétia, Isérables 
L'Helvétia, Isérables 
La Liberté, Salins 
L'Avenir, Bagnes 
La Lyre, Conthey 
L'Echo d'Orny, Orsières 
L'Echo d'Orny, Orsières 
La Villageoise, Chamoson 
L'Indépendante, Charrat 
L'Indépendante, Charrat 
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19.30 

20.30 

Sociétés 

Vendredi 7 mai 1982 
SOIRÉE CHARRATAINE 

Réception des sociétés sur la place des Chênes 
Vin d'honneur, cortège 
Halle de fête: productions des sociétés 

PROGRAMME 
1. Marche des Régiments 
2. St-Triphon 
3. Russisches Tagebuch 
4. Silvaplana 
5. Brigadier 

Sociétés 

E. Mast 
Arthur Ney 
Hans Hartwig 
Oscar Tschuor 
Sales Kleeb 

Commissaires 

Directeur Président Commissaires 

Fanfare Espérance Dominique Tacchini Philippe Sauthier Gabriel Giroud 

PROGRAMME 
1. Marche de Médicis 
2. Tancredi, ouverture 
3. American Patrol, Marche 
4. Swe et Carolina, charleston 
5. Jésus-Christ Superstar 
6. Arnehm, marche 

Wllly Chappot 
Jean-Yves Chappot 

John Wichers 
Rossini, àrrgt. Meiyns 
F. W. Méacham 
Jef Penders 
Lloyd Weber 
A. E. Kelly 

Tambours de Kloten 

PROGRAMME 
1. Salùt à l'Ile de Man 
2. Hootenany 
3. El Bimbo 
9. Rocking-Parade 
5. Blassmusik 

Sociétés 

P.-Alain Bruchez 

Hans Honegger 
Harold L. Walters 
Claude Morgan 
Francis Bernard 
Siegfried Rundel 

Président 

Sociétés Directeur Président Commissaires 

La Voix des Champs Elisabeth Bruchez Pierre Monnet Elisabeth Gaillard 
Nicole Chappot 

Ensemble gymnique Blue Gym Sion Charly Valette 

22.30 GRAND BAL conduit par l'orchestre FLASH 

Dimanche 9 mai 1982 
PROGRAMME 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Le violoneux 
Balaïo 
Calango 
Gens du pays 
Chantons, rions. 

Cloches claires 

la vie est belle 

Sociétés Directeur 

M. Budry - Charly Martin 
adapt. française François Harquel 
adapt. française Thierry Tiebaut 
G. Vigneault - harm. G. Rochon 
musique R. Mermoud 
texte H.-Ch. Tauxe 
P. Montavon - V. Erard 

Commissaires 

Bernard Carron L'Adonis 

PROGRAMME 
1. En sortant de l'école 
2. Et bonjour à toi l'artiste 
3. Près de la fontaine 
4. Malheur à celui qui blesse 

un enfant 
5. Les petits chevriers 
6. Mille colombes 

Guitare-accompagnement : 

Chantai Roduit 
Juliette Cretton 

Prévert-Kosma 
Delanoë-Barnel 
pop.-harm. J. Bouvard 

Demarny-Macias 
J. Bovet 
E. Marnay-Ch. Bruhn 
Yvon Duboule 

22.30 GRAND BAL conduit par l'orchestre DREAM 

Samedi 8 mai 1982 
SOIRÉE JEUNESSE 

19.30 Réception des sociétés sur I place de la Gare 
Vin d'honneur, cortège 

20.30 Halle de fête: productions des sociétés 

Sociétés Directeur Président Commissaires 

Fanfare J.R.V Christian Monod Raymond Gay Georges Tornay 
Willy Volluz 

Sociétés 

Animation Fanfare Montée du Chab 

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

1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
2 0 . 
2 1 . 
2 2 . 
2 3 . 
2 4 . 
2 5 . 
2 6 . 
2 7 . 

C 

ais N/ 

ommissaires 

arcel Bender 

Ordonnance du Cortège 

Les Tambours de Kloten 
L'Indépendante, Charrat 
Invités 
L'Abeille, Riddes 
Les membres honoraires 
La Concordia, Nendaz 
L'Union, Vétroz 
L'Avenir, Bagnes 
La Villageoise, Chamoson 
L'Adonis, Charrat 
La Lyre, Conthey 
L'Helvétia, Isérables 
La Liberté, Fully 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Union, Bovernier 
L'Avenir de la Fédération 
L'Aurore, Vex 
La Persévérance, Leytron 
La Liberté, Salins 
L'Helvétia, Ardon 
L'Avenir, Sembrancher 
Helvétia SFG Charrat 
La Concordia, Saxon 
La Fraternité, Liddes 
La Liberté, Grône 
L'Echo d'Orny, Orsières 
Calèche 

Morceaux de défilé 

Zum Défilé 

Weidmann 
• 

Bergvolk 
The Liberty Bell 
Krafwerkbau 
Den Herolden 

Gruss aus Amsoldingen 
Jubilé 
Dem Régiment 12 
De Opmars 
Froh und Eifer 

Musketier-Marsch 
Zùrcher-Division 
Marche des Grenadiers 
Sous le Drapeau suisse 
Jugend Varan 

• " — 

Zur Helden Feier 
Feurig Blut 
Albula 
Messen 1976 . 

Compositeurs 

W. Lemke 

H. Moeckel 

A. Baur 
J.-P. Sousa 
Tschuor 
X. Seffel 

H. Wenger 
M. Maret 
T.H. Fourter 
J . N. Cori 
Max Leemann 

E. Lûthold 
E. Lùthold 
Hans Honegger 
R. Boggio 
Jaeggi 

R. Boggio 
H. Heusser 
Tschuor 
W. Joseph 

2 8 . La Fanfare Montée du Chablais 

Commissions 
Réception 
et commissaires: 
* René Gaillard, Marcien 
Cretton, Marcel Volluz, 
Léon Cretton. 

Presse et publicité: 
* Charly Bruchez, Hervé 
.Dini, Marie-Claire Roduit, 
Henri Dondainaz, Edouard 
Giroud, Fernand Giroud. 

Subsistance: 
* Roland Boson, 
Luisier, Bernard 
Georges Maret. 

André 
Luisier, 

Construction: 
* Georges-André Magnin, 
Robin Giroud, Pierre 
Magnin, Michel Michellod, 
Raymond Darioly-Jordan, 
Alphonse Cretton, Roger 
Gaillard, Raymond Volluz. 

Finances et insignes: 
* Gérard Darioly, Roby Lui
sier, Raymond Cretton. 

Police et cortège: 
* Frédéric Giroud, Robert 
Darioly, Robert Cretton. 

Décoration et animation 
du cortège: 
* Jean Luy, Pierre Gay, 
René Magnin, Paul-René 
Fardel, Raphy Moulin. 

Secrétariat: 
* Monique Flury, Marie-
Claire Roduit. 

Commission musicale: 
* Raymond Cretton, Willy 
Gillioz, Roland Mottier. 
* responsables de commission 

PROGRAMME DES CONCERTS Major de table: M. Fernand Cretton 

H. 

11.45 
12.00 

12.15 

Société Morceau choisi 

Riddes, l'Abeille Perfidia 
Nendaz, La Concordia Concert prélude 

Allocution de M . Vincent Droz, président de la JRV 

Auteur 

Dominguez 
P. Sparke 

Directeur 

Vogt Jean 
Bonvin Victor 

Président Commissaires 

Monnet Gilbert Luy Michel, Jordan Jacky 
Bornet Jean-Charles Gaillard Marie-Jeanne, Bruchet Rose-Mary 

12 .30 Vétroz, L'Union 

12 .45 Bagnes, L'Avenir 
1 3 .00 Chamoson, La Villageoise 
13 .15 Conthey, La Lyre 

13 .30 Isérables, l'Helvétia 
13.45 Fully, La Liberté 

La pie voleuse 

Preludio alfetto 
Jubel, ouverture 
Peter Schmoll, ouverture 

Les géants 
A. Holliday suite 

G. a. Rossini 
arr. Denis Wright 
Jean Balissat 
Stéphane Jaeggi 
Weber 
arr. Drake Rimmer 
Janin-Jaubert 
Eric Bail 

Berner Chs-Henri 

Dumoulin Gino 
Rieder Jean-Michel 
Roh Noël 

Devènes Antoine 
Berger Freddy 

Sauthier Pierre-A. 

Dunoulin Patrick 
Spagnoli P.-Eddy 
Mermod Jackie 

Philippoz Henri 
Bender André-M. 

Famille Giroud Edouard 
Famille Gaillard Hermann 
Aubert Marcel 
Dini Aloys, Dini Hervé 
Famille Flury, Gay Paul, Gay Pierre 

Gillioz Willy, Moret Gérard 
Boson Roland, Michellod Michel, 
Roduit Micky 

14.00 Allocution de M . Bernard Dupont, conseiller national, président du PRDV 

14.15 Saillon L'Helvétienne 
14.30 Bovernier, L'Union 
14.45 Vex, L'Aurore 

Choral and Rock-Out 
Hootenanny 
Midnght in Havana 

Ted Huggens 
Harold L. Walters 
Morris Hender 

Vuadens Laurent 
Monod Christian 
Salzgeber Christian 

Baudin Marcel 
Cretton Francis 
Favre Jean-Claude 

Giroud-Boson Hilda, Moret Louis 
Volluz Marcel, Volluz Marc-Henri 
Rudaz Albert 

1 5.00 Allocution de M . Jean-Jacques Sauthier, président de la FFRDC + Distribution des médailles et récompenses 

15.30 Leytron, La Persévérance 
15.45 Salins, La Liberté 
16.00 Ardon, L'Helvétia 

Béatrice de Tenda 
Bellina, fantaisie 
Une visite chez Offenbach 

Bellini, arr. S. Jàggi 
F. Avon 
J . Offenbach 

Burrin Jean-Jacques 
Stalder Marcel . 
Forré Léon 

Bûcha, d Pierre Bessard Jean-Claude et Michel 
Favre Marcel Maret Georges, Felley Marcel 
Parvex André Gaillard Simone et Gaston 

16.1 5 Allocution de M . Bernard Comby, conseiller d'Etat 

16.30 Sembrancher, L'Avenir 
16.45 Saxon, La Concordia 
17.00 Liddes, La Fraternité 

Ouverture romantique 
Fantaisie hongroise No 1 
César et Cléopâtre 

Odile Cordonnier 
Lotterer 
G. Boedijn 

Reuse Yves 
Forré Léon 
Cretton Raymond 

Luy Gérard 
Besse Roger 
Darbellay Jean-CI. 

Maret Juliette, Magnin Renée 
Fardel Narcisse, Cretton Léon 
Cretton Alphonse, Cretton Marcien 

17.15 Allocution de M . Pascal Couchepin, conseiller national 

17.30 Grône, La Liberté L'Aurore 
17.45 Orsières, L'Echo d'Orny New baroque (suite) 

Friebis Monnet René 
Ted Huggens Bobillier René 

Vogel Jean-Noël. 
Morand Georges 

MEOC, Dondainaz Lucien 
Darioly Robert, Magnin Pierre 
Guex Oswald, Darioly-Biolaz Raymond 

1 8.00 Allocution de clôture de M . Jean Maret, président du comité d'organisation 
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Dans 10 jours ouverture de notre 

«Cté gastronomique» 

Rôtisserie du Rhône 
• 

• 

® (026)2 17 17 
j 

MARTIGNY 

,* 
(Surprise pour nos lecteurs dans l'édition du mardi 18 mai...) 
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MODELLBRILLEN 

L'été est tellement 
plus beau 
lorsqu'on le 
VOIT BIEN ! 

Maître opticien 

Adaptateur diplômé 
en lentilles de contact 

Place Centrale 
MARTIGNY 

« (026) 2 39 82 
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VIVRE ET COMMERCER 
A L'AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

UN RESTOROUTE 
pourquoi faire ? 

Dans les années, les mois à venir, 
l'entrée du Grand Martigny va être dotée 
d'un restoroute. Toutes sortes d'idées 
prolifiques circulent à ce sujet et l'on ne 
manque pas, dans la plupart des com
muniqués officiels et semi-officiels de 
porter l'accent sur deux points précis: 
l'exploitation devra être en mains régio
nales pour le moins valaisannes et 
devra être une vitrine touristique et 
commerciale du canton. 

EN MAINS VALAISANNES 
C'est, à notre avis, un leurre. Faites le 

tour des exploitations du même genre 

7, rue de 
la Poste 

Mme Odette Aubert 

Une page d'histoire s'est tour
née, le 15 mars dernier au 7, rue 
de la Poste: Mme Odette Aubert 
a remis son commerce. A une en
cablure de trente années d'activi
tés commerciales dans la cité, 
elle a choisi, mieux dit elle a par
faitement mérité sinon l'heure de 
la retraite en tous les cas celle de 
la tranquillité, des loisirs, du 
repos. «Banyl», c'est un peu 
toute l'histoire de la féminité 
martigneraine car longtemps ce 
commerce fut un des seuls de sa 
branche et sur la place. Treize 
ans d'abord à l'avenue de la Gare 
puis depuis seize ans à Préville. 
Mme Aubert c'était d'abord, un 
sourire, une gentillesse à toute 
épreuve. Ce fut ensuite une com
merçante avisée qui jamais ne 
manqua le cap de la mode. Il me 
semble qu'aujourd'hui, elle doit 
s'ennuyer. Et pourtant, tel n'est 
pas le cas. Ecoutons-là: 

— Je n'ai pas encore eu le 
temps de réaliser car je suis allée 
encore plusieurs fois au magasin 
pour aider à la mise en route. 
Vous savez, il y a là une foule 
d'articles, une foule de fournis
seurs, foule aussi de clientes 
avec leurs habitudes bien préci
ses. 

Non, Mme Aubert ne s'ennuie 
pas et elle ne s'ennuiera certaine
ment pas car elle a toujours su 
faire la part des choses dans 
l'adversité ce qui lui permettra de 
parfaitement réussir dans ce qui 
devient aujourd'hui une combien 
méritée «époque de loisirs». Nos
talgique? Nous le sommes car 
c'est un des commerces de la 
cité que nous avons visité avec 
succès pendant plus de dix ans. 
Mme Aubert c'était vraiment une 
de nos plus sympathiques clien
tes, ce qui nous autorise aujour
d'hui à lui souhaiter la plus 
agréable des retraites possibles. 

Empressons-nous toutefois de 
l'écrire: «Banyl» n'a en rien 
perdu sur le plan du charme et du 
sourire. Vous ne nous croyez pas 
mesdames, rendez alors prochai
nement visite à Mme Olga Pro
duit et vous serez convaincues 
que la nouvelle propriétaire non 
seulement a su garder la gentil
lesse de l'ancienne mais, sur le 
plan du charme, n'a rien à envier 
à ses... deux filles ! (B.G.) 

Mme Olga Produit 

bordant les autoroutes suisses que ce 
soit entre Berne et Zurich ou Thoune, 
entre Zurich et Saint-Gall ou Coire, entre 
Aigle et Genève. Vous vous apercevrez 
bien vite que TOUS LES RESTOROUTES 
sont le fait de puissantes compagnies, 
parfaitement organisées, parfaitement 
structurées et faisant surtout partie de 
grandes centrales d'achat leur permet
tant un système de ventes sinon «à 
l'emporter», dans tous les cas «à l'amé
ricaine». Je crains donc que, bien vite, 
l'assiette vaiaisanne soit servie sous 
papier cellophane et je pense, tout 
aussi vite, que, finalement, l'existence 
même de ce restaurant doit être mise en 
cause. Pourquoi un restoroute? Pour 
accélérer encore le passage des skieurs 
en direction de nos stations? Pour créer 
de toutes pièces une concurrence sup
plémentaire au mouvement hôtelier de 
la ville de Martigny ou de la plaine du 
Rhône? La rapidité du service fourni par 
ces exploitations est un gage absolu de 
gain de temps sur la piste des loisirs. Le 
fait est incontestable et prouvé: les 
skieurs ne viennent pas en Valais pour 
la gastronomie mais pour les pistes et 
avec un restoroute... ils gagnent dans le 
temps ùtte remontée mécanique! Sans 
nécessairement emporter et pour 
autant une meilleure image de notre 
canton, surtout s'ils utilisent sur le che
min du retour les services de ce même 
restoroute, forcément bondé et prenant 
beaucoup plus vite les allures d'un self-
service que celles de la tradition hôte
lière bien établie de notre région. Pour
quoi donc un restoroute? Nos voisins 
français l'ont compris depuis long
temps et s'ils n'ont pas renoncé au res
taurant, ils l'ont par contre totalement 
dissocié de la partie «vitrine régionale». 
La plupart des .nouvelles constructions 
françaises sont'doubles: d'une part une 
bâtisse restaurant, d'autre part une 
bâtisse vitrine régionale. Et nous pen
sons que c'est justement cette seconde 
bâtisse qui devrait faire l'objet UNIQUE 
de tous les soucis valaisans actuels et 
en la matière. 

«INFO-ROUTE» 
Nous voyons en effet dans un cadre 

qui est idyllique, si l'on accepte les 
rigueurs du vent comparable au fameux 
mistral provençal, cette vitrine canto
nale sous la forme d'une bâtisse qui 
pourrait offrir, en second ou troisième 
plan, une possibilité de boire trois décis 
(!), un café avec croissants et sandwi-
ches. Nous voyons par contre le premier 
plan occupé par un AUTHENTIQUE 
SERVICE TOURISTIQUE où l'argent de 
l'Etat, puisque pour une bonne partie 
c'est bien de lui qu'il s'agira, ne servirait 
pas à construire un restaurant mais 
bien à mettre en place un service élec
tronique moderne de réservations et 
cela de Saint-Gingolph à Gletsch. Un 
service touristique desservit en perma
nence et qui serait à même de rensei
gner le touriste aussi bien sur la plus 
petite des stations haut-valaisannes 
que sur la plus prestigieuse des sta
tions bas-valaisannes. Un service qu' 
pourrait offrir à l'homme d'affaires 
pressé comme au chauffeur de poids 
lourds en transit une possibilité d'être 
hébergé dans le cadre de son budget. Le 
tout assorti d'un magasin où l'on ne 
trouverait plus les chiens du Grand-
Saint-Bernard «made in Hong-Kong» 
mais bien et uniquement les produits du 
Valais. 

Utopie me direz-vous? Peut-être bien 
mais l'exemple tout proche de nos voi
sins vaudois et d'Yvorne devrait retenir 
l'attention de tous les Valaisans et sus
citer la réflexion pour ne pas dire la 
«mise en garde». Pourquoi? Pour la rai
son suivante: avant même l'ouverture 
du restoroute d'Yvorne l'exploitation fut 
mise au concours et AUCUN restaura
teur du canton de Vaud ne s'intéressa à 
l'affaire. Ensuite, l'Association touristi
que des Alpes vaudoises (ATAV) 
s'alarma et, dans le cadre d'une collabo
ration régionale, se préoccupa, avec le 
Valais dans le but de créer une «vitrine 
touristique». Il fut échangé de longues 
et belles paroles à travers de longues et 
belles séances. Le résultat: aujourd'hui 
depuis quelques mois le restoroute 
fonctionne à plein rendement sous 
l'experte férule d'une très puissante 
organisation hôtelière suisse. Par con
tre, la vitrine touristique est, elle, à ce 
jour et à la veille de la saison d'été, 
inexistante? A méditer et à ne point imi
ter... (Bernard Giroud) 

un cadre qui deviendra certainement idyllique et qui mériterait, pour le bien touristique du 
canton, mieux qu'un restoroute, (photo B.G.) 
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La mode c'est 

SflUOilil 
LES BOUTIQUES 

Comestibles 

Coq d'Or 
vous servent uniquement 
à la rue de la Poste 

026/2 31 82 

QUALITÉ 

FRAÎCHEUR 
BRASILONA 

Connaissez-vous 
la carte 

Vous-l'obtiendrez à 

et du même coup 
participerez au concours 

c%A7 ÇjÛ£c eSace 

«792 sacs ENNY-V.I.P.» à gagner 

La belle chaussure se trouve chez 
le SPÉCIALISTE 

dans toute la gamme de prix 

Chaussures Martigny 

Faites-vous conseiller par des 
VENDEUSES SPÉCIALISÉES 

Chez 
Johny et Tony 

Buffet-Pizzeria 

3 CHEMINS-DE-FER 

De midi à 22 heures 
RESTAURATION 

CHAUDE 
* (026) 2 22 96 

MARTIGNY-GARE 

PARFUMS 

GIORGIO ARMANI 

ARMANI 
à la 

-

VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Pour le nettoyage et le repassage soignés de vos 

UNIFORMES 
— de fanfares 
— des PTT, CFF 
— de gendarmerie, police 
— des douanes, etc. 

faites confiance à DRYNETTE CENTRE, 
le centre de nettoyage chimique de qualité à prix modéré. 

Rue de l'Hôpital 7 MARTIGNY S (026) 2 65 50 

POUR VOUS AUSSI 
Mesdames 
Mesdemoiselles 
Messieurs 

les corsaires bretons et les tout nouveaux Santana 82, la super
mode à prix Military 
les chemises mode, coton, deux chemises pour Fr. 26.— et nos 
polos militaires USA d'une qualité imbattable 
et toujours nos fameux sacs de couchage modèle US Pilote à 
Fr. 89.— 

MILITARY SHOP Grand-Verger 14 
MARTIGNY 

j&r 
LIBRAIRIE CATHOLIQUE 
Papeterie R. TROILLET 

Avenue de la Gare 31 
1920 M A R T I G N Y 
Téléphone (026) 2 20 60 

Bonne fête 
Maman! 
avec un beau livre 

RADIO 1VSIEIMER 

Enregistrer vos championnats de foot en vidéo 

Vidéo-Recorder 
programmable 
dès 49.-

par mois avec service, minimum 5 mois 

YVAN BAHY, gérant 
12, rue de la Poste - « (026) 2 61 60 

MARTIGNY 

TOUS les appareils ménagers 
les plus perfectionnés 

Pour votre CUISINE 
ou traiter votre linge 

VENTE et SERVICE 

D. Lambercy 

ftfiele 

-bhenma 

tient ce qu'il promet 

Qïaukneclit 

Electrolux 
etc. 

av. de la Gare 29 1920 Martigny Tél. (026) 2 28 64 
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Grand choix de tondeuses - motoculteurs 
et outils de jardin 

Livraisons 
à 
domicile 
gratuites 

MARTIGNY - S (026) 2 28 55 

• Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1« étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
* - 1 rédaction (026) 
2 65 76. 

Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 

Boutique rte porce la ine 
B „ „ HU ANDRÉ D'ANDRÈS — MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 

Téléphone 026/2 19 62 

CRISTAUX 

ARGENTERIE - ETAIN 

EXCLUSIVITÉS 

LISTES DE MARIAGE 

Offre de printemps 
T V C O U L E U R , écran 51 cm, 
té lécommande, 16 programmes, 
recherche automat ique. 

i T. 9 9 o . — ~ seulement 

MUSICLUB — CRETTON M.-A. 
Avenue de la Gare 9 MARTIGNY 

Boutique 

PAC 
MARTIGNY 

Les beaux objets 
Les belles pièces pour 
— la maison, 
— la table, 
— l'ameublement, 
— la décoration. 

Simone Henry-Gai 
12, rue de la Poste 
* (026) 2 66 55 

DROGUERIE 
_. m HERBORISTERIE 
£/™B.CRETTEX 

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

a , ; 
• 

• > • • • • 

A*ruet lu-Wxi84 086/9 69 88 j jg j jgg O'AWDHES S FILS At ru td tUG» 4g.- 0as/gg083 
1920 M/\RTGNy 

mi 

-

• . 

Eminenî 20< \M | 

- ' " " • 

CARRON + EBENER 
Ru* do la Post. 7 

Tél. 026 / 2 72 02 

1 9 2 0 MARTIGNY 1 

. 

Eminent 2001 

/ 

\\ 

LUNETTERIE OPTIQUE 

VERRES DE CONTACT 

**Z£ss& 
uo Coup 

I I 
GILBERT ABOUDARAM 

40, AV. OE LA GARE 
02B 2 3Q7D 
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NOUVEAU ! 
à notre agréable Cafétéria 

LUNDI APRÈS-MIDI 
le café à 50 centimes 

au lieu de 1 fr. 10 

MERCREDI APRÈS-MIDI 
le jus d'oranges à 50 cent. 

au lieu de 1 fr. 50 
aussi pour les enfants 

SAMEDI MATIN 
le croissant gratuit 

avec votre café 
Avec tous ces avantages, vous profitez également 
de toutes les autres consommations, toujours à 
des prix intéressants. 

^ ^ naturellement . 

Gonset 
MARTIGNY 

Parking couvert gratuit 

ORLANE 
vous invite à découvrir 

son nouveau 
MASQUE 
HYDRATANT B21 
qui apporte 
instantanément 
au visage une 
fraîcheur et un 
éclat tout 
particulier. 

Fr. 38.— 
seulement. 

Joseph F. Lauber 
Pharmacien 

Av. de la Gare 7 s (026) 2 20 05 MARTIGNY 

Leemann-F leurs 
Maître fleuriste 
Place .Centrale 2 - W (026) 2 23 17 

Kiosque de la Gare 
Ouvert tous les jours 
dimanche y compris 

SURPLUS 17 

FllEKDOM 
au 1er étage, même entrée que 

les boutiques 

Les prix les plus bas ! 
Jeans, stone washed, 7 formes, 12 tailles 3 9 » 

Jeans, velours, 7 coloris 3 9 - ' 

Parkas, 100% coton 6 9 . ' 

T-Shirts, 100% coton 

Polo, 100% coton (style Lacoste) 

Sweat Shirts américains, 11 coloris 

7.90 
19.— 
19.— 

Chaque semaine, de nouveaux arrivages, à des prix. 

t 
• • • 
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Inauguration à Leytron 
de notre STATION SELF-SERVICE 
(située près du terrain de football) 
BENZINE — DIESEL — LAVAGE 

«en service jour et nuit» 

LE SAMEDI 8 MAI 1982 
de 9 heures à 16 heures 

Le jour de l'inauguration nous 
vous offrons un lavage gratuit 
ainsi qu'un cadeau souvenir. 
Vous êtes cordialement invités à 
venir trinquer le verre de l'amitié. 

Toujours à votre service 
C O O P COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 

Vous qui n'êtes pas en possession d'un 
abonnement, téléphonez-nous au 

027 3511 01 
Station d'essence - Station-lavage 
Châteauneuf - Saint-Pierre-de-Clages - Leytron 

Combustibles - Carburants Dépôt pétrolier: Châteauneuf Tél. (027) 35 11 01 

Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

Samedi 8 mai 
de 10 heures à 16 heures 

nous sacrifions 
quelques TV et VIDEO 

d'occasion, 
d'exposition 

ou hors assortiment 
TV couleur 

dès Fr. 300. 
VIDEO 

dès Fr. 500.-

RADIO-TVrSA 
Rue Moya 2 MARTIGNY 

LA FLOTTE DU LEMAN 
prête pour la nouvelle 
saison de navigation 

Le mois d'avril marque la reprise des 
services réguliers des bateaux de la 
Compagnie Générale de Navigation sur 
le Léman. Après avoir passé l'hiver au 
chantier naval de Lausanne-Bellerive, 
au cours duquel le personnel a assuré 
leur entretien et leur remise en état, les 
bateaux sont prêts pour la nouvelle sai
son de navigation et ceci pour le plus 
grand plaisir des usagers. 

Ce mois, ce ne sont pas moins de 
sept bateaux et une vedette qui sillon
nent l'ensemble du lac les dimanches et 
jours fériés, deux bateaux et une 
vedette les jours ouvrables. Dès le 1e r 

mai, une vedette de plus complétera ces 
prestations. 

Ainsi, il sera à nouveau possible de 
longer chaque jour les coteaux de 
Lavaux et la Riviera vaudoise de Lau
sanne à Saint-Gingolph, de réaliser les 
dimanches et jours fériés le tour du 
Haut-Lac ou le tour du Petit-Lac, les 
dimanches et jours fériés en avril et 
tous les jours en mai, d'aller déjeuner 
sur la côte française, en même temps 
que s'intensifieront les services des tra
versées entre Ouchy et Evian. 

Dès ce jour, le prospectus-horaire, 
valable également pour toute la saison 
d'été, peut être obtenu gratuitement à 
tous les guichets de la CGN. 

C'est dès le 23 mai, début de l'horaire 
d'été, que réapparaîtra l'ensemble de la 
flotte qui sera au service de la popula
tion riveraine et des touristes, ceci 
jusqu'à fin septembre. 

Offrant une ambiance et une détente 
privilégiées, les croisières lémaniques 
demeurent un fleuron très remarqué 
dans les loisirs mais aussi dans la 
palette touristique offerte aux hôtes 
suisses et étrangers. 

A VENDRE 

1 JOLI APPARTEMENT 
de 3 pièces + salle de bain, cuisine, 
à Martigny. 
* (026) 6 36 49 (heures de bureau), 
2 48 54 dès 19 heures. 

19 

Pour tous travaux 
d'impression 
noir et couleurs 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Coupe Express 
DaWa sachets 75 g 
vanille, mocca, 
chocolat au choix le sachet 

Sinalco 

Bio- Bircher-
mUeSH familia 

Laitue 
du pays 

Oranges Jaffa 

litre 

400 g 

-.95 
-.95 
2.45 
1.90 
1.40 

A nos boucheries: 

Rôti de veau 
épaule 500 g 

Saucisson sec 
f u m é kg 

6es 

p£< 
te j*v«L 

DIMANCHE 9 MAI 
à 15 h. 30 

c: 

c 

O» 

es 

AU CERM A MARTIGNY 
(Bât. du Comptoir) 

Grand LOTO 15000 
EN F A V E U R DE LA R É F E C T I O N 

DE LA CHAPELLE DU GUERCET 

ABONNEMENT 

Fr. 40.— 
pour 1, 2, 3 ou 4 cartes par joueur 

2 séries hors-abonnement à Fr. 5.— 
pour 3 cartes 

1 SÉRIE GRATUITE 

NOS LOTS: 
2 téléviseurs - 2 berceaux • montres 
paniers garnis • demi-porcs - caisses de 
bouteilles - 1 vol sur les Alpes, etc. 

NOS BONS DE VACANCES: 
25x14 JOURS EN CHALET 

k 
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La politique routière cantonale : INCOHÉRENCE £ •£• " t e m | , s 

S'il y a un Département qui a fait par
ler de lui c'est bien celui des Travaux 
publics. 

Il est vrai que dans un canton comme 
celui du Valais tout en lonaueur. tout en 
vallées, tout en villages et hameaux dis
séminés les routes sont essentielles et 
celui qui les fait devient rapidement 
l'homme par qui le progrès et la civilisa
tion arrivent. 

Mais voilà autre paradoxe le Valais 
est pauvre, il ne peut donc tout faire en 
même temps, il convient donc très natu
rellement d'établir des priorités. 

Mais établir des priorités c'est à coup 
sûr satisfaire les uns pour mécontenter 
les autres. 

On s'est donc refusé à tout jamais 
d'établir un catalogue de réalisation 
avec un calendrier. 

Et on procède là comme ailleurs par 
un saupoudrage savant et une politique 
des petits pas qui laissent subsister 
l'espoir qui est, comme chaque déma
gogue le sait, un excellent moteur politi
que. Cet espoir permet surtout à chaque 
responsable de commune, d'association 
ou autre organisation de rassurer les 
mécontents en exhibant des projets, 
des quasi-certitudes. 

Nous examinons dans le concret 
comment cela se passe. 

Voici un village une vallée qui se 
trouve insuffisamment équipé dans le 
domaine routier. 

Elle va donc trouver les services res
ponsables de l'Etat qui en prennent 
bonne note. 

Là, les travaux d'études commen
cent. On pourrait s'en tenir à une appro
che générale après consultation des 
milieux représentatifs locaux; enfin cer
ner les besoins et établir des plans. 
Non, en général il y aura pour un seul 
tracé plusieurs variantes. Les bureaux 
d'ingénieurs ne seront pas mécontents. 

Puis on passe à la phase plus politi
que. Il s'agit de lui trouver une place à 
ce projet dans les nombreux décrets qui 
passeront au Grand Conseil. L'examen 
est relativement sommaire. Car le ter
rain a été bien préparé quitte à exagérer 
le besoin effectif de cette localité'. Ne 
racontait-on pas dans la salle des Pas 
perdus du Grand Conseil cette char
mante histoire. Lors d'une visite d'une 
commission du Grand Conseil dans une 
localité, les autorités avaient fait en 
sorte que le village ce jour;là soit fort 
animé d'enfants et d'activités diverses 
pour accentuer l'impression générale 
de besoins auprès des députés commis
saires! 

Enfin, les commissaires convaincus 
de l'absolue nécessité de cette route 
s'en iront dire au Grand Conseil de voter 
le décret en question. Il viendra s'ajou
ter à la liste interminable de ceux déjà 
votés et qui font que les engagements 
du canton dans ce domaine frisent le 
milliard. 

Mais enfin sur le papier tout est bien, 
il ne reste plus qu'à attendre la réalisa
tion. 

Là commence une autre course 
d'obstacle qui n'obéit le plus souvent 
qu'à la fantaisie, au poids du personnel 
politique de la région ou encore à 
l'importance des entreprises de génie 
civil. 

C'est le pragmatisme le plus pur qui 
oublie souvent d'autres paramètres. 

Lorsque les pressions se font trop for
tes et que les moyens manquent on 
commence un tronçon, un bout de trot
toir ou une procédure d'expropriation. 

La patience fait le reste. 

SUR LE PLAN POLITIQUE 
Sur le plan politique, les tentatives 

n'ont pas manqué pour tenter de prati
quer dans ce domaine comme dans 
d'autres une planification rigoureuse en 
tenant compte également du rôle de 

l'Etat en tant qu'arbitre qui est non seu
lement d'équiper les grandes commu
nes mais également les petits villages 
oubliés au fond des vallées. 

Mais l'Etat s'est toujours refusé à ce 
genre d'exercice. 

Ainsi des projets qui n'apparaissaient 
pas prioritaires sont-ils réalisés en 
toute hâte d'autres en revanche atten
dent encore un début de réalisation. 

C'est que le cheminement d'une réali
sation routière en Valais est comme les 
desseins de Dieu: insondables, à moins 
d'avoir quelques saints ou quelques 
archanges de son côté. 

Au début des années soixante le 
Grand Conseil a délibérément supprimé 
la commission des routes qui aurait pu 
exiger une plus grande rigueur de ce 
côté-là. 

L'affaire Savro a remis l'idée sur le 
métier, il y a actuellement eu plusieurs 
demandes visant à la remettre sur pied. 

On ne parlera pas ici bien sûr du 

Rawyl et de la politique déconcertante 
du responsable d'alors M. von Roten, 
d'autres journaux en ont amplement 
parlé, ni de la manière dont l'autoroute 
valaisanne se fait tardivement. 

L'arrivée de M. Bornet à la tète du 
Département des travaux publics enlevé 
pour la première fois depuis longtemps 
à la main mise haut-valaisanne va-t-elle 
changer quelque chose. Jusqu'à 
aujourd'hui rien n'est venu le confirmer. 

Toujours est-il que si dans les autres 
domaines de l'Etat on sait le plan géné
ral d'avancement des travaux, il est 
aujourd'hui impossible de dire si «les 
trottoirs de Zeneggen» se feront en 
1983 ou si la route du «milieu» dans un 
vallon du centre ne commencera pas 
cet automne pour s'achever en 199... 

Elément encore plus intéressant le 
Grand Conseil a voté des décrets rou
tiers toujours en viaueur dont on est à 
peu près sûr qu'ils ne serviront à rien car 
les routes en question ne se feront pas. 

Mais arrêtons-nous à un cas d'école. 

un bouchon 
de 100 millions saute 

La route Leytron-Ovronnaz 
La route Leytron - Ovronnaz dessert 

plusieurs hameaux de la commune, de 
Leytron: Produit, Montagnon, Dugny et 
surtout la station d'Ovronnaz qui 
compte pas moins de 4000 lits. 

La route qui la dessert est dans un 
état effroyable qui provoque certaine
ment un manque à gagner aussi impor
tant que les sommes projetées depuis 
fort longtemps pour la réparer. 

Si certains tronçons sont fraîchement 
refaits comme Leytron - Produit, 
d'autres en revanche devraient provo
quer la honte de n'importe quels respon
sables de service routier. A leur 
décharge, il faut bien sûr évoquer le glis
sement de terrain de cette région qui 
fait que l'ensemble de la route entre 
Produit et Montagnon est en mouve
ment. 

Mais des études ont été faites notam
ment en 1980 et qui démontre qu'il est 
possible de remédier à cette situation. 

Lorsque l'on sait que des décrets de 
plusieurs millions sont votés pour la 
desservance de petites localités haut-
valaisannes (ceci dit sans vouloir jeter 
de l'huile sur le feu) on peut s'étonner 
que cette route d'importance touristi
que majeure soit laissée dans un état si 
déplorable. 

NOTRE MINI-ENQUÊTE 
De l'avis général la situation est 

catastrophique tant en été qu'en hiver 
nous ont déclaré les personnes interro
gées. 

L'état général de la route entre Pro
duit et Dugny est désastreux. Un com
merçant d'Ovronnaz invoquait précisé
ment une perte de clientèle. Les grands 
cars et autobus ne peuvent venir. La 
clientèle d'Ovronnaz est mécontente et 
une partie d'entre elle hésite à revenir. 
D'autres au lieu de venir dans leur cha
let régulièrement annule leur séjour 
lorsque les conditions sont défavora
bles. 

Les étrangers sont souvent inquiets 
en rejoignant Ovronnaz. Un habitant de 
Produit invoque les énormes difficultés 
de circulation avec notamment les cars 
de l'entreprise Buchard, qui assurent le 
transport sur cette liaison, elle-même 
prétéritée par cette route. 

Il nous dit qu'il consulte l'horaire pos
tal avant de s'engager sur la route direc
tion Ovronnaz. 

Un membre de l'administration com
munale, un membre de la société de 
développement tout le monde tient le 
même langage. 

Il faut faire quelque chose et vite. 
C'est là qu'on voit la nécessité d'une 

planification cantonale en matière rou
tière qui tient compte de paramètres 

plus objectifs que la répartition du bud
get routier en trois parts égales ou 
encore d'influences diverses. 

Cet automne, l'autoroute arrivera pra
tiquement à Leytron et de là les automo
bilistes qui vont à Ovronnaz devront 
emprunter une route plus proche du 
chemin muletier que d'un accès normal. 

Que devra-t-on dire à ces visiteurs? 
Que cette route est une pièce de musée 
destinée à faire revivre les routes du 
début du siècle. 

En attendant, l'espoir subsiste 
comme les nids de poules. 

C'est une certaine réalité routière 
valaisanne. 

Adolphe Ribordy 

Avec La Liberté de Fully 
La fanfare La Liberté et son école de 

musique informent la population de 
Fully que son traditionnel concert 
annuel de la Saint-Gothard sera donné 
ce vendredi 7 mai à 20 h. 15 sur la place 
de Mazembroz. 

La semaine passée a été donné le 
dernier coup de mine à l'important 
tunnel qui relie le village Hohtenn à 
Mittel dans la vallée de Lœtschen. 
Ce tunnel, long de 2400 m. permet
tra d'éviter les fameux risques 
d'avalanches qu'encourrent chaque 
hiver les automobilistes devant se 
rendre soit dans le Lœtschental 
soit à Goppenstein pour charger 
leurs véhicules sur le train-navette 
du Lœtschberg. Le coup total de 
l'œuvre, avec la route d'amenée à 
ce gigantesque tunnel se chiffra à 
100 millions de francs. 

Notre photo: Le dernier pan de 
rocher vient de s'écrouler et l'ingé
nieur de l'Etat du Valais M. Gabriel 
Magnin enjambe les décombres 
aussi aisément que la politique rou
tière valaisanne?(Photo Va/presse-
Sion) 

L'Indépendante 
a 105 ans 
Suite de la page 12* 

Mais à côté de tous ces fastes, de 
toutes ces manifestations périodiques, 
Il faudrait mettre en vedette tous ces 
directeurs qui ont peiné, tous ces prési
dents, ces comités, ces sociétaires qui 
se sont dévoués sans compter. 

Quoiqu'il en soit, la continuité est 
assurée, l'Indépendante, comme les 
autres sociétés de la Fédération, 
accomplira sans défaillance son rôle 
culturel, politique et social. 

Nos fanfares développent l'amitié, la 
fraternité entre musiciens, entre 
citoyens. 

A l'heure où débutent ces jours de 
festivités, on ne peut oublier d'adresser 
une pensée émue et reconnaissante aux 
fondateurs et à tous les musiciens dis
parus. 

Ils ont aimé et servi la musique et leur 
idéal. 

Aujourd'hui, c'est la joie. Que le 
soleil, que le temps, «ce grand costu
mier des fêtes» selon Montaigne, ne 
cesse d'ôtre radieux tout au long de ces 
jours. Marcien Cretton 

Association cantonale des 
musiques vaJaisannes 
50 ans d'activité 
Les mêmes que pour la FFRDC 

35 ans d'activité 
Bérard Gustave, L'Helvétia, Ardon; 
Gevisier André, L'Helvétia, Ardon; 
Michaud Pierre, L'Avenir, Bagnes; Gil-
lioz Gilbert, L'Helvétia, Isérabies; Philip-
poz René, La Persévérance, Leytron; 
Morand Georges, L'Echo d'Orny, Orsié-
res; Stalder René, La Liberté, Salins; 
Boulnoix Maurice, L'Union, Vétroz. 

25 ans d'activité 
Dumoulin Charly, L'Avenir, Bagnes; 
Rebord Emile, L'Union, Bovernier; Crlt-
tin Raphaël, La Villageoise, Chamoson; 
Oarioly Laurent, L'Indépendante, Char-
rat; Dessimoz Aimé, La Lyre, Conthey; 
Vouillamoz André, L'Helvétia, isérabies; 
Vouiilamoz Roger, L'Helvétia, Isérabies; 
Defayes Martial, La Persévérance, Ley
tron; Gaspard) Georges, L'Abeille, Rid-
des; Favre Gilbert, La Liberté, Salins. 

Le goulet de Dugny précédé et suivi d'une route à la pente prononcée qui 
pose passablement de problèmes l'hiver. 

5 générations de 
professionnels... 

: 

fa iss 

de présence 
et d'expérience 

La plus ancienne maison 
de production florale du Valais 

frères 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 

Maîtrise fédérale FULLY-VALA1S 

De nos propres cultures directement dans votre jardin 

LE PLUS GRAND MARCHÉ 
DE PLANTONS.. 

...DE FLEURS 
... DE PLANTES VERTES 

... DE LÉGUMES... 
Arbres, arbustes d'ornement et fruitiers. 

Notre atout. 
Géraniums - Pétunias - Impatiens - Bégonias - Agératums - Bulbeux - Gazamas - Zinnias - Reines-marguerites 
Tagètes - Coleus - Verveine - Héliotriopes - Calcédaires - Fuchsias - Lobelias. 

LES GERANIUMS! 

Tomates - Céleris - Poireaux - Courgettes 
Aubergines - Salades - Laitues... 

Melons - Concombres Choux - Cornichons - Poivrons 
PLANTES CONDIMENTAIRES 

Toutes décorations florales: 
Mariages - Anniversaires - Deuils 
Qualité et prix imbattables 

FRÈRES, HORTICULTEURS-FLEURISTES CONSEILLERS 
& (026)6 2316-6 33 23 

CREATIONS 
JACQUES ESTEREL 

JE 
PARIS 

Pour votre équipement 
de tennis 
Les marques 
les plus prestigieuses: 
Lacoste - Ellesse 
Me Gregor- Cardin 

Ea boutique 

RENK0-SP0RTS 
Place Centrale 

MARTIGNY 

S (026)211 35 

Des modèles encore plus 
jeunes dans toutes les tailles 

• 

.-'-

Au rayon hommes 
Blousons 
Jean's 
Chemises 
Polos 
Pantalons 
Cuir 
Daim 

' 
Le classique de charme 

Manteaux de pluie - Tailleurs - Jupes mode 
Qualité et prix 

Très avantageux 




