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

TRISCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 
MONTHEY 
en face de la Placette 
S (025) 71 42 32 
Fermé le lundi J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I F O Adolphe Ribordy 

EN MARGE DE TOUT CE QUI ARRIVE DANS CE CANTON 

LE PAVOT VALAISAN ET 
A MONSEIGNEUR 

nistration du NF qui, aujourd'hui, 
le couvre en affirmant fausse
ment, en 40 000 exemplaires, que 
le secret de l'instruction est violé 
alors que celle-ci s'est close le 3 
février et les parties ont depuis 
accès au dossier. Cette perver
sion de l'économique et du politi
que, l'un par l'autre, on la retrouve, 
à un nouveau niveau, où des hom
mes politiques cette fois, payés 
pourtant largement pour leur 
poste à plein temps comme con
seiller d'Etat, n'arrivent pas à faire 
totalement abstraction de leurs 
intérêts privés et, sans qu'il soit 
établi avec rigueur une relation de 
cause à effet entre leur mandat 
politique et leurs intérêts écono
miques, il est établi tout au moins, 
qu'ils avaient un œil dessus. C'est 
le cas de MM. Antoine Zufferey, 
ancien conseiller d'Etat et son 
bureau d'ingénieur, et de M. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat, et de sa 
gravière d'Orsières. Pourquoi 
donc ces notables ne sont-ils pas 
arrivés à un moment donné avec 
leurs connaissances, leur éduca
tion, à prendre le recul nécessaire 
face à cette imbrication inadmis
sible? 

Que leurs fidèles amis qui, 
aujourd'hui, chargent les sous-
fifres d'avant, ou politisent inutile
ment tout cela ne les aient rendus 
attentifs à ce danger? 

Sion serait-elle cette nou
velle Babylone? ou Sodome et 
Gomorrhe? Les jeunes se dro
guent, dans notre canton aussi, 
dit-on? 

Mais que faut-il dire de ce 
«pavot valaisan» qui a grandi sur 
le parti au pouvoir, et qui a conta
miné tout ce qu'il touchait. Cette 
drogue là, on le voit fait peut-être 
plus de ravages que l'autre. 

Mais qui s'en préoccupe? 
Dans ce pays de moralistes, M. 

le chef du Gouvernement en tête, 
excusez du peu, il n'y a peut-être 
plus de morale? Ce qui explique
rait, peut-être, que ce qui est bien 
pour l'un et forcément mal pour 
l'autre? 

De grâce, Monseigneur l'Evê-
que, laissez-là, toutes affaires 
cessantes, la rénovation de votre 
évêché, et venez dire à ceux qui 
commandent ce pays, pour quel
que temps encore, ce que la 
morale, l'officielle, et celle à 
laquelle se rattache la majorité de 
vos brebis, dit de l'argent et de la 
manière de l'acquérir. 

C'est humblement que je vous 
le demande, avec l'humilité de 
celui qui s'est trompé. Je croyais 
en bon républicain, fils de la Révo
lution française, que la vertu civi
que suffisait. Je m'aperçois qu'un 
peu de morale n'est pas pour 
nuire, en tout cas pas à ce pays 
que nous aimons, vous et moi. 

Après les merveilleuses ven
danges de l'automne 1982, voici 
qu'en ce printemps 1983, les plain
tes pénales éclosent prématuré
ment et que les dossiers de justice 
ou autres s'ouvrent comme des 
fleurs au parfum étrange et mal
sain. Bien sûr, les mauvaises lan
gues ou les plus habiles mettront 
cela sur le seul plan de la politique 
et de cette année électorale (car 
il y a pour certains des années 
électorales comme il y a des 
années de hannetons!) et pour
tant dans ce genre d'affaires il 
faut être un peu fataliste et en res
ter aux hasards du calendrier. 

La preuve? L'affaire Savro a été 
réglée en une année tandis qu'il 
aura fallu près de quatre ans à 
l'affaire Dubuis (voir la presse 
dominicale TLM et La Suisse) pour 
la mettre en plein soleil ! 

Il y a huit ans que l'on parle de 
Conthey et des Valentini, ce dos
sier à épisodes, semble là aussi 
trouver un aboutissement. Hasard 
du calendrier! 

Mais n'allons pas faire de com
paraison hasardeuse entre les 
affaires qui sont fort différentes 
les unes des autres surtout sur le 
plan pénal. 

Notre propos aujourd'hui est 
différent. 

Qu'est-ce qui fait que dans ce 
canton jusqu'à peu, aux mœurs 
austères, aux traditions de pau
vreté et de christianisme, qu'est-
ce qui fait qu'en quelques années, 
pour de l'argent ou pour du pou
voir les notables perdent la tête? 

Et par n'importe quels nota
bles? Non! Regardez, souvent 
ceux-là mêmes qui sont au faîte, 
au sommet. 

Bien sûr, la chronique politique, 
la chronique judiciaire valaisanne 
connaissent depuis toujours, 
l'isolé, le solitaire, même parmi 
les notables, qui, à un moment 
donné, faute. 

Mais là, Sion, la principale ville 
du canton; là où sont groupés les 
plus grands intérêts du canton; là 
aussi où EST le canton; là aussi 
où le POC mesure son pouvoir 
chaque jour avec le 99% de chefs 
de service, le 80% de l'appareil 
judiciaire, le 80% du Conseil 
d'Etat; là, tout fut contaminé. 

D'abord le pouvoir économique 
de deux entreprises s'infiltra dans 
la commune, dans l'Etat, perver
tissant des chefs de chantiers, 
des comptables, etc., les mêmes 
hommes allèrent en politique: 
conseiller, vice-président, prési
dent, député pour Antoine Dubuis, 
président de la Bourgeoisie pour 
André Filippini; l'un comptait 
parmi ses amis un magistrat fédé
ral, et d'autres hommes influents; 
l'autre siège au Conseil d'Admi- I 
Abdiquer ou 
survivre dangereusement... 
A Pâques, c'est devenu une tradition en Europe occidentale, des centai
nes de milliers de pacifistes manifestent contre l'armement nucléaire et 
contre l'installation des fusées Pershings et des missiles de croisière 
sur le vieux Continent. Ils bénéficient d'un maximum de publicité dans 
les médias, l'actualité étant à cette période de l'année généralement 
peu riche en événements d'importance. 
Parmi les manifestants, beaucoup sont sincères. Combien d'autres 
sont manipulés par les officines de propagande soviétique? Et dans 
quelle mesure les premiers sont-ils les jouets des seconds? Ces ques
tions resteront sans réponse définitive. 
Le véritable problème est ailleurs. Comment échapper à la guerre et à la 
destruction par l'Union soviétique de ce qui fait le sel de notre existence, 
la liberté? 
Pendant des années, les Etats-Unis d'Amérique eurent une supériorité 
nucléaire évidente sur l'URSS. Toute attaque conventionnelle de cette 
dernière contre l'Europe occidentale aurait entraîné de la part des USA 
des représailles nucléaires. L'URSS dans ces conditions ne pouvait 

suite en Q Pascal Couchepin 

Bagnes: découverte et restauration 
La restauration de l'ensemble du 

« site» religieux de Bagnes est en voie 
de finition. Dans une année, à l'occa
sion d'une deuxième exposition qui 
sera cette fois consacrée à un élève 
de Félix Corthay, Pierre-Joseph Brou-
choud on mettra le point final à une 
aventure culturelle de premier ordre. 

En effet, laconstructiond'une nou
velle cure, la réfecion de l'église, de 
l'ossuaire et maintenant de 
l'ancienne cure, ont permis de mettre 
en évidence un patrimoine culturel 
d'importance. 

De plus, l'activité du Centre de 
recherches historiques de Bagnes, le 
soutien de la Commission culturelle 
dans l'édition d'ouvrages sur 
Bagnes, tout cela a contribué à don
ner à la grande commune un intérêt 
grandissant pour ce qui touche à 
l'histoire et à la culture. 

On se réjouit déjà de visiter 
l'ancienne cure où des boiseries 
superbes seront mises en évidence, 
où l'on pourra admirer un plafond 
peint, rare en Valais, mais l'intérêt se 
portera certainement vers une pein
ture murale dans une salle située au 
Nord et dont nous reproduisons pho-
tographiquement un des éléments ci-
dessous. 

Cette peinture qui fût admirée, 70 
ans après sa réalisation, par un 
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artiste auteur d'œuvres faites dans 
l'église de Bagnes, n'a pas retenu 
l'attention de certains prêtres qui 
l'avaient purement et simplement 
recouverte d'une boiserie avant de 
permettre tout récemment, dans les 
années cinquante, d'en supprimer 
une partie pour agrandir une fenêtre ! 

M. Eric Favre-Bulle, de l'atelier 
Saint-Dismas à Martigny, son épouse 
(qui n'est autre que la fille de Mme 
Marthe Carron, officier d'état civil et 
animatrice avec M. Jean-Michel Gard 
du Centre de recherches historiques 

de Bagnes) et Mlle Florianne Tissiè-
res patiemment utilisent toutes les 
techniques de restauration pour valo
riser ces découvertes extraordinai
res. 

Ils sont aidés bien sûr par les orga
nismes publics de protection du 
patrimoine et plus particulièrement 
par M. Gaétan Cassina. 

Rendez-vous est pris le 7 juillet 
1984 pour l'inauguration de cette res
tauration importante et le vernissage 
de l'exposition Brouchoud. Ry. 

Un charter de 
Bagnards 
d'Amérique ! 

Le peintre Pierre-Joseph Brou
choud, né en 1812 avait 60 ans 
lorsqu'avec toute sa famille, il par
tit pour les USA où il mourut en 
1892. Il peignit encore là-bas. 
Aujourd'hui ses descendants sont 
plus de 300 et ils projettent déjà de 
venir en juillet 1984 dans la com
mune de leur aïeul. De bons 
moments en perspective. 

La restauration: un travail minutieux. 

La déconvenue 
du Martigny-Sports 

TRACÉ AUTOROUTIER A SIERRE: 
Tronçon Noës • Géronde 
Position unanime du Conseil communal 
1) La polémique men du tracé de l'autoroute, de 

Sous la plume de Mlle Alick sa localisation et de son 
Métrailler, le NF du 5 avril 1983 implantation. Dans son étude, 
publiait un article inattendu et M- B o v y s ' e s t entouré d'un 
erroné. Le sujet étant trop grave groupe d'experts (GEX). 
pour laisser libre cours à la forfan- c) E n 1981> l e G E X déposait ses 
terie et à des informations partia- premières conclusions et pro
ies, le Conseil communal réuni en P° s a i t u n e variante 3 passant 
séance ordinaire du 7 avril 1983 a a u S u d d e s Laminoirs, lon-
été amené à l'unanimité à appor- 9 e a n t a i n s i l a r i v e d r o i t e d u 

ter les informations suivantes. Rhône. 
o\ Dnci i inn^MnrnhiAn, . d ) Le 25 juin 1981, le Consei I com-
2) Position du problème munal unanime adoptait cette 

a) Le projet officiel, approuvé le 2 
août 1976 (variante 1), a été éla- s u i , e e n © 
bore dans les années 1965. Il 
est resté figé jusqu'en 1979. Il 
était pourtant inacceptable 
portant de très graves attein
tes au territoire de Sierre (via
ducs sur la Bonne-Eau - sur 
Sous-Géronde - sur Géronde). 

b) Devant les insatisfactions, 
l'Office fédéral des routes a 
mandaté M. Philippe Bovy, pro
fesseur à l'EPFL pour un réexa-
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La mémoire des hommes s'use. 
Leur souvenir se dissout vite dans 
les lieux communs de la vie quoti
dienne. Le temps efface tout, 
comme un vieux dicton fataliste. Le 
fait divers s'exhibe impudiquement 
à la une des journaux ou à l'écran, 
puis disparaît aussitôt dans l'irré
sistible courant de l'actualité dont 
le banal destin est de vivre et mourir 
comme une chrysalide, puis d'être 
évacuée comme un détritus. 

Dans l'activité de nos parlemen
taires valaisans, l'actualité législa
tive tourne comme la roulette des 
flambeurs. Ce n'est donc pas sans 
raison que les députés siègent au 
Casino.de Sion autour d'un tapis 
multicolore. A la fin de chaque par
tie, la roulette perd son élan et la 
bille blanche se pose enfin sur un 
numéro. Dès lors, il y a les gagnants 
d'un côté, les perdants de l'autre. 
Voilà pour le fatalisme. 

Mais, si la volonté humaine s'en 
mêlait, on découvrirait pour chaque 
partie la martingale qui ferait de 
tout joueur un gagnant. Trop facile, 
lassant et inintéressant. 

Cependant, certains députés qui 
ne veulent rien laisser au hasard 
demandent à leur président de lan
cer la roulette, mais s'arrangent 
entre eux, avant le début du jeu, pour 

se répartir les gains, quel que soit le 
numéro sorti. 

Soit, mais qui partage? 
Les noirs et les jaunes exclusive

ment. Les verts, les rouges, les 
bleus et... les transparents n'ont pas 
voix au chapitre. 

parti conservateur peut faire tomber 
des têtes au profit des minorités. Il y 
a des décennies que dure cette for
midable coalition d'intérêts omni
présente et omnipotente, tant au 
plan électoral qu'au niveau des 
affaires. Sa devise: le pouvoir et le 
profit, et vice-versa. On ne niera pas 
que quelques radicaux en recueil
lent les miettes. 

Mais, cette situation bancale 
entre le Haut et le Bas-Valais, exclu-

Métabolisme du compromis 
Autrement dit, la procédure parle

mentaire n'ouvre le compromis et la 
recherche d'une solution globale 
qu'aux gens de la majorité, avec un 
net clivage en faveur du Haut-
Valais, dont les députés, plus actifs 
et vigilants que leurs coreligionnai
res du Bas, tirent parti de la fai
blesse structurelle du PDC en impo
sant leur volonté à l'ensemble du 
canton. Donc, après avoir régné 
pendant des siècles sur le Bas par 
sa puissance, le Haut le domine 
aujourd'hui par la loi électorale, le 
règlement du Grand Conseil et les 
statuts du PDC! 

LerôleduPDCetduPCSduHaut-
Valais est particulièrement mis en 
évidence dans une année d'élec
tions fédérales. Il rappelle au PDC 
du Bas que les sièges aux Cham
bres fédérales sont chancelants et 
que la moindre mésentente dans le 

sivement due au PDC, gène l'adop
tion des lois cantonales uniformes 
et simultanément souples, comme 
si leValaisétaitdiviséendeuxdemi-
cantons qui promulgueraient leur 
propre législation. Persister dans 
cet effritement législatif revient à 
amoindrir par abâtardissement la 
substance, le tonus et la-portée des 
textes légaux. 

Ce dangereux comportement a 
pour résultat de mettre au monde 
des lois qui ne satisfont aucun des 
deux camps — francophone et ger
manophone. Il sème aussi la graine 
du séparatisme. 

Ayant fait ce constat, le peuple 
gronde. Il va balayer dorénavant les 
scories du Parlement car il n'est pas 
bon de laisser s'amonceler les 
déchets de la politique. 

Qui est responsable de cette 
pagaille? 

http://Casino.de
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 12 avril 
14.30 Télévision éducative 
15.30 Point de mire 
15.40 Ritournelles 
16.10 Tickets de premières 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Tonnerre 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas 
20.55 Zanskar, une vallée 

au bout du monde 
21.45 Les visiteurs du soir 
22.10 Téléjournal 
22.25 Un clochard 

Mercredi 13 avril 
15.00 Point de mire 
15.10 Escapades 
15.55 Rock et Belles Oreilles 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Entretien du président 

français François Mitterand 
20.40 Magiquement vôtre 
21.35 Présence catholique 
22.05 Téléjournal 
22.20 Sport 

Jeudi 14 avril 
14.50 Point de mire 
15.00 Visite du président 

français François Mitterand 

15.20-17.00 Cyclisme 
Voir TV Suisse italienne 

16.35 Propos et confidences 
de Marguerite Yourcenar 

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.15 Temps présent 
21.20 Les Sensuels 
22.55 Téléjournal 
23.15 Andréas Vollenweider 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: dès ce soir à 20.30: 
Rocky III - L'œil du tigre (14 ans). 
Plaza: ce soir et demain à 20.30: La 
horde sauvage (16 ans); dès jeudi à 
20.30: Victor, Victoria (16 ans) 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: «• (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: demain à 20.30: Le prince de 
New York (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
Je ne suis pas un homme facile (14 
ans) 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes, encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N" 117. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Banzaï (12 
ans); dès mercredi à 20.30: Edith et 
Marcel (16 ans) 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Iden
tification d'un homme (18 ans). 
Lux: ce soir à 20.30, mercredi à 14.00 
et 20.30: L'Africain (12 ans), jeudi à 
22.00: La «toubib» prend du galon 
(18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: la photographie en Suisse de 
1840 à nos jours, jusqu'au 15 mai. 
Ecole-Club: L'art du batik javanais, 
jusqu'au 29 avril. Galerie «Le Vieux-
Jacob» à Montorge: Michel Delanoë 
(vitraux et sculptures), jusqu'au 1e r 

mai.'Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Franco Cardinalli (huiles au 
sable), jusqu'au 30 avril. 
Police municipale: W (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 22.00: Les amusements eroti
ques de nos voisins (18 ans); jeudi à 
20.00: Un chien dans un jeu de quil
les (14 ans) 

Casino: ce soir et demain à 20.30: 
ET., l'extra-terrestre (7 ans); jeudi à 
20.30: The Thing (16 ans). 
Exposition: Château de Villa: sculp
ture et peinture jusqu'au 8 mai. Gale
rie Isoz: A. Honegger (aquarelles), 
jusqu'au 30 avril. Hôtel de Ville: 
Pierre Devanthéry, jusqu'au 29 avril. 
Police municipale: 3? (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (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 
rpnriez-vous, V (027) 55 11 29. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: BT 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 subrégional: 
S (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, œ 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, "S 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "S 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : S 111. 
Ambulance officielle: S 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, 2? 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, "S 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, V 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au "S 
(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, a? 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, 
•S 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion 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, 
'emmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, "S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Jean-
Jacques Putallaz (sculptures et céra
miques), jusqu'au 30 avril. 
Lens (Foyer Christ-Roi): La monta
gne perçue par les enfants, jusqu'au 
18 ' mai. 
Morgins (hostellerie Bellevue): expo 
Jean-Paul Faisant, jusqu'au 20 avril. 

Les décès 
en Valais 

ENTREMONT 

MARTIGNY 

AVIS A LA POPULATION 
Essais de sirènes 

d'alarme-feu 
A l'occasion des exercices de 

printemps du Centre de secours 
et incendie de Martigny, un essai 
de sirènes alarme-feu aura lieu 
le samedi 23 avril à partir de 
13 h. 30. 

Mme Pauline Fardel-Bagnoud, 78 ans, 
à Lens 

Mme Eugenia Posse, 54 ans, à Vétroz 
Mme Agatha Perren, 87 ans, à Mollens 
M. Vincent Torrione, 33 ans, à Vercorin 
M. Ernest Lattion, 45 ans, à Monthey 
M. Maurice Vogel, 87 ans, à Miège 
Mme Célina Défago, 92 ans, 

à Val-d'llliez 
M. Oswald Mathey, 80 ans, à Ravoire 
Mme Marthe Dubosson, 77 ans, 

à Troistorrents 
Mme Juliette Crettaz, 70 ans, à Riddes 
M. Henri Gaspoz, 64 ans, à Evolène 
Mme Fernande Pont, 72 ans, à Sierre 
Mme Cécile Morard, 89 ans, 

à Saint-Romain 

En souvenir de 
Georges-Joseph Darbellay 

LIDDES. — Le jour de Pâques, 
Georges-Joseph Darbellay s'est éteint 
paisiblement auprès des siens, deux 
ans après avoir reçu le fauteuil de nona
génaire. 

Joseph était un homme de caractère, 
rude au travail et ferme dans ses convic
tions politiques. Il avait siégé au Con
seil communal pendant deux législatu
res, et, fidèle musicien à la « Fraternité», 
il avait reçu une récompense pour 40 
ans d'activité. 

Il était le père de Louis Darbellay-
Arlettaz, tenancier de l'Auberge des 
Alpes, à qui nous présentons nos con
doléances ainsi qu'à sa famille. 

Surprenante et douloureuse coïnci
dence: viennent de disparaître à un 
mois d'intervalle, nos deux derniers 
vétérans de la mobilisation de 1914-
1918: Albert Jacquemettaz et Georges-
Joseph Darbellay. 

Vaillants conscrits de l'an 1912, ils 
ont accompli plus de sept cents jours 
de service lors de cette première mobili
sation. Puis, incorporés dans la «Cou
verture Frontière», ils ont «rempilé» en 
1939, avec leurs compagnons des clas
ses 1891 et 1897, pour effectuer plu
sieurs relèves sous les armes. Pensons 
avec respect aux sacrifices qu'ils ont 
consentis pour le pays. 

Qu'ils dorment en paix. 
Nous ne pouvons refouler un peu de 

nostalgie après le départ de ces deux 
derniers témoins d'une époque révolue; 
nous n'entendrons plus parler de Bon-
fol, de Tesserete, du Nufnen, une page 
s'est tournée. 

SD de Verbier: 
Assemblée sans histoire 

La Société de développement de 
Verbier tenait samedi ses assises 
annuelles. L'assemblée s'est dérou
lée le plus normalement du monde, 
l'ensemble des rapports ayant été 
adoptés tout comme l'augmentation 
des taxes. 

Le président de la Société de déve
loppement, M. Raymond Fellay, a fait 
le point sur l'avancement des travaux 
du Centre polysportif. Quant à M. 
Willy Ferrez, président de Bagnes, il a 
situé Verbier dans le contexte de la 
commune, en donnant des informa
tions sur son importance dans l'éco
nomie communale. 

Aubade de la Fanfare 
de la Police cantonale 
SEMBRANCHER. — Sous la direction 
de M. Jean-Charles Dorsaz, vingt-cinq 
musiciens de la Police cantonale répé
taient samedi à Sembrancher. En fin de 
journée, ils ont tenu à donner une 
aubade à la population du lieu, qui a 
vivement apprécié cette production 
musicale et printanière. 

De l'avis même des connaisseurs, 
c'est un ensemble de très bonne qua
lité. 

Alors, la prochaine fois qu'un gen
darme vous invite à souffler dans un 
cornet, évitez de lui dire, provocateur: 
«Faites-en autant». Il peut vous prendre 
au mot! 

r N 

NOUVEAU COURS 
à Martigny dès le 15 avril 
COURS POUR APPRENDRE A 
TRICOTER A LA MACHINE 
Echarpe, pullover, jupe, deux-pièces, 
gilet ou tout autre vêtement ou objet 
prêt à porter original et personnel. 
Machines modernes à disposition. 
Formation pratique assurée par 
excellente monitrice. 
8 leçons de 2 h. 1/2, une fois par 
semaine l'après-midi ou le soir, 
Fr. 240.—. 

COURS DE PERFECTIONNE
MENT DÉCO ET COULEURS 
Destiné aux personnes ayant déjà 
une certaine expérience de la 
machine à tricoter et voulant pous
ser plus avant leurs créations per
sonnelles dans le domaine de la 
décoration, des formes et des cou
leurs par une utilisation optimale du 
système déco et de l'électronique. 
6 leçons en style atelier ouvert où 
chacune crée les vêtements de son 
choix sous les conseils d'une moni
trice qualifiée. 
Atelier en après-midi ou soirée une 
fois par semaine. Machines moder
nes avec programmateurs «déco» à 
cartes perforées pour une infinie 
variété de points et de dessins et 
changeur de couleurs à disposition. 
6 leçons de 2 h. 1/2 Fr. 180.—. 
Renseignements et inscriptions: 
(026)2 72 71 (027)22 13 81 

école-club 
migros 

CÛNCÊRT-GONaERT-CONÛERT-CONCERT 

... de La Villageoise de Chamoson 

(R. Gay) — Samedi soir, La Vil lageoise de Chamoson a donné son concert 
annuel sous la direct ion de M. Jean-Michel Rieder, lequel n'avait pas 
ménagé sa peine pour offrir aux proches et sympathisants de la société, 
ainsi qu'aux invités, un programme placé sous le signe de la bonne 
humeur. Un programme qui a débuté par une marche de Hans Reusser, 
«Feurig Blut», suivie d'une polka de W. Rimmer, «Hai lstorm», avec, en 
soliste, Stéphane Coudray au cornet, et qui s'est notamment poursuivi par 
«Vie d'art iste», une valse viennoise de J. Strauss, et «Colonel Bogey on 
Parade», un pot-pourri de K.-J. Al ford. Au chapitre des d ist inct ions, deux 
membres de La Vil lageoise ont été f leuris pour leur f idél i té. Il s'agit de MM. 
Robert Evêquoz, président d'honneur, pour soixante ans d'activité et Albert 
Coudray pour trente ans d'activité. Notre photo: de g. à dr., Jean-Michel 
Rieder (directeur), Albert Coudray, Robert Evêquoz et Pierre-Eddy Spagnoli 
(président). 

... de l'Helvétienne de Saillon 

Samedi, la population de Saillon s'est déplacée nombreuse pour assister 
au concert annuel de la fanfare Helvétienne. Un concert brillamment 
enlevé par des musiciens en parfaite connaissance de leur sujet. Bref, une 
soirée des plus réussies et comme l'Helvétienne ne fêtait aucun de ses 
musiciens ce soir-là, notre photographe a tenu à vous présenter le comité 
de la société, accompagné de son directeur. 

... de l'UCOVA 
C'est dans la grande salle de l'Hôtel 

de Ville de Martigny que l'Union com
merciale valaisanne_(UCOVA) tiendra 
ses assises annuelles le mercredi 27 
avril à 15 h. 00 sous la présidence de M. 
Joseph Géroudet. L'ordre du jour pré
voit notamment les rapports du prési
dent et du directeur, M. Georges Roten, 
ainsi qu'une conférence de M. Gérald 
Roduit, secrétaire général adjoint de la 
Fédération romande des syndicats 
patronaux à Genève, sur les thèmes «le 
28 pilier, la loi et la pratique» et «le 2e 

pilier et le commerçant». Un apéritif 
offert par la Maison Orsat et un repas en 
commun à l'Hôtel Kluser suivront. 

Pommes Golden, sauce 
à la vanille 
(6 personnes) 

6 pommes Golden; 1 tasse de raisins 
secs Sultan; 6 cuil. à dessert de noiset
tes hachées; 2 cuil. à soupe d'amandes 
émincées; 1 jus de citron; 3 cuil. à 
soupe de sucre; 1 à 2 dl de rhum; 5 à 6dl 
de crème à la vanille. 

Mettre tremper les raisins secs dans 
le rhum, la veille si possible. 

Peler les Golden, les évider soigneu
sement, les pocher 5 minutes dans de 
l'eau additionnée de jus de citron et de 
sucre (les pommes resteront ainsi blan
ches). 

Mettre dans chaque pomme 1 cuil. à 
dessert de noisettes hachées, remplir 
avec les raisins imbibés de rhum. 

Ranger les pommes dans un plat 
allant au four, ajouter une demi-tasse 
de l'eau ayant servi pour pocher les 
pommes + 1 demi-tasse de rhum (ou 
une tasse de jus de pommes), 

Saupoudrer d'amandes émincées. 
Cuire au four environ 20 à 30 minutes. 
Servir chaud avec une sauce à la 

vanille chaude. 

RACCORDEMENTS TÉLÉPHONIQUES 
HORS SERVICE: 

Abonnés de Salvan/Les 
Marécottes et de Sion-
Wissigen: ATTENTION! 

Le mardi 12 avril sera mis en service 
un central téléphonique mobile à Sal-
van. Sur ce nouveau central seront rac
cordés environ 600 abonnés, reliés 
jusqu'ici au central de Vernayaz et qui, 
par conséquent, changeront de numéro. 
Il s'agit des abonnés de Salvan, Les 
Marécottes, Le Trétien, Les Granges, 
Van-d'en-Haut, Van-d'en-Bas. 

A relever également que malgré ce 
changement de raccordement, les abon
nés susmentionnés demeurent dans le 
même secteur de taxe. 

En date du 12 avril changeront égale
ment de numéro quelque 1200 abonnés 
de la région sédunoise de la rive gauche 
du Rhône (quartier de Wissigen notam
ment). En effet, une restructuration de 
réseau nécessite le «transfert» de ces 
abonnés du central de Slon sur celui de 
Bramois, avec même secteur de taxe ici 
aussi. 

Les nouveaux numéros attribués figu
rent dans le nouvel annuaire n° 9 de 
couleur rouge brique, valable également 
à partir du 12 avril. 

Enfin, dans les deux cas précités, les 
travaux de commutation ont nécessité 
la mise hors service des raccordements 
téléphoniques concernés le 11 avril 
avec rétablissement progressif des 
lignes, suivant l'avancement des tra
vaux, le mardi 12 avril, dès 14 heures. 

La Direction d'Arrondissement des 
Télécommunications de Sion mettra 
tout en œuvre pour limiter les inconvé
nients liés à cette interruption et remer
cie d'ores et déjà les usagers de leur 
compréhension. 

A VENDRE 

Châssis 
de sulfatage 
avec fût plastique 
1000 I. 
pompe 120 l/m (con
viendrait bien pour 
la vigne) évent. avec 
ventilateur. 
Tél. (026)2 28 82 
(heures des repas) 

Patrick 
Boson 
Fils d'Amédée 
FULLY 
informe son aima
ble clientèle qu'il lui 
reste des 

plants 
pour 1983. 



Mardi 12 avril 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Journée «portes ouvertes» 
chez VEUTHEY & Cie S.A. 

JEUDI A 20 HEURES A L'HÔTEL DE VILLE QA^S | _ E S V I T R I N E S DE LA S B S l 

2°$*?™™ Le Valais et la philatélie 
A l'invitation de l'Université populaire 

de Martigny, le D' C. Rausis donnera 
une conférence intitulée «Maladie 
thrombo-embolique: épée de Damoclès 
en chirurgie», jeudi 14 avril à 20 heures 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny. Cet exposé sera complété 
par la projection d'un vidéo-film réalisé 
au service de chirurgie de l'Hôpital de 
Sion. 

A LA GALERIE DE LA DRANSE 

Les aquarelles de 
BRUNO GALVIN 

Cette année, Veuthey & Cie S.A. 
fête ses cent ans d'existence. Afin 
d'associer étroitement la population 
octodurienne à cet événement, la 
direction de l'entreprise a mis sur 
pied, samedi passé, une journée 
«portes ouvertes» dans les locaux 
sis en bordure de la route cantonale. 

Cette journée d'information a 
obtenu un écho populaire favorable 
et laisse bien augurer du succès des 
futures manifestations inscrites 
dans le cadre de ce 100e anniversaire, 
notamment l'attribution de la bourse 

SWISS ALPINA: 
LE COMPTE A REBOURS 

a commencé ! 
Dans moins de quinze jours sera 

donné le coup d'envoi de la Foire inter
nationale pour l'équipement des sta
tions alpines qui se tiendra en Suisse 
pour la première fois. Ainsi, à l'exemple 
de ce qui se fait à Turin, Innsbruck, Gre
noble et Munich, c'est Martigny qui a 
pris l'heureuse initiative de doter un 
pays alpin tel que la Suisse de «sa» 
foire alpine. L'édition 0 s'annonce avec 
un bon succès puisque quelque 125 
maisons suisses et étrangères seront 
présentes à cette foire Swiss Alpina à 
travers les stands de 60 exposants. Sept 
différents domaines de l'équipement 
seront ainsi exposés: l'équipement pour 
le transport des personnes, l'équipe
ment technique pour l'entretien et 
l'aménagement des pistes, les équipe
ments de services à usage collectif ou 
privé, les équipements sportifs et de loi
sirs, la sécurité, le sauvetage et les 
communications, la billeterie et gestion, 
le matériel publicitaire ainsi que les 
associations de services telles que 
l'Association suisse des écoles d'alpi
nistes, la Direction des cours canto
naux de chiens d'avalanches, l'Institut 
fédéral pour l'étude de la neige et des 
avalanches du Weissfluhjoch, l'Office 
fédéral des forêts — invité d'honneur — 
et l'Union internationale des associa
tions des guides de montagne. Enfin le 
Centre poly-sportif de Verbier qui sera 
d'ailleurs présenté vendredi à 17 heures 
à la salle des métiers par M. Raymond 
Fellay, président des aménagements 
sportifs et touristiques de Verbier. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • Dès ce soir à 20.30: 
Le battant, un film de et avec Alain 
Delon, avec François Perrier, Pierre 
Mondy et Anne Parillaud. Un policier 
plein d'action, de suspense et 
aussi... d'humour! (16 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir à 20.30: Blow 
out, de Brian de Palma, avec John 
Travolta et Nancy Allen. Un sus
pense passionnant! Un thriller par
fait (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
L'Amérique interdite. Avec humour 
et originalité, ce film décrit un uni
vers insolite sous les aspects les 
plus farfelus (18 ans). 
Fondation Pierre-Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automô^ 
bile. Expo André Raboud (sculptu
res). Invité au foyer: André Evrard 
(peintures), jusqu'au 29 mai. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi. 
Manoir: expo Spyros Vassiliou à 
l'occasion de son 80" anniversaire, 
jusqu'au 1 , r mai, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club Migros: La facture 
d'orgue en Suisse, jusqu'au 29 avril. 
Entrée libre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 
Bètiment SBS: le Valais et la 
philatélie 
Galerie de la Dranse: Bruno Galvin 
(aquarelles et dessins), jusqu'au 24 
avril, tous les jours de 15 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

de formation professionnelle à un 
jeune apprenti valaisan (voir notre 
édition du 1e' avril). 

Rappelons que l'entreprise Veu
they & Cie S.A. étend son activité sur 
les quatre secteurs suivants: 1) quin
caillerie et outillage pour les profes
sions du bois et du métal; 2) cons
truction métallique; 3) béton armé et 
génie civil; 4) installation sanitaire, 
chauffage et ferblanterie. Relevons 
enfin que la surface de ses installa
tions avoisine 45 000 m2 et que 80per
sonnes environ sont employées dans 
ses divers services (bureau, trans
port, magasin, halles de stockage et 
de production, etc.). 

Construction et réno
vation de logement 

L'Administration communale 
de Martigny attire l'attention de 
la population sur l'aide accordée 
par la Confédération en matière 
de construction et de rénovation 
de logement. 

Bien que le montant des cré
dits actuellement disponibles 
soit limité, les concitoyens sont 
incités à requérir les subven
tions suffisamment tôt. 

Suite leur sera donnée dans 
l'ordre d'arrivée auprès des Ser
vices fédéraux. 

Tous renseignements complé
mentaires peuvent être donnés 
par les Services techniques 
municipaux. 

L'Administration 

Sur invitation de M. Louis Moret, 
Bruno Galvin, ex-animateur de la 
Maison des Arts et des Loisirs de 
Thonon (Haute-Savoie), expose ces 
jours une série d'aquarelles à la 
Galerie de la Dranse. 

A notre ami 
Germain Crettenand 
ISÉRABLES. — C'est avec tristesse que 
la population d'Isérables a appris la dis
parition de Germain Crettenand, à la fin 
du mois de mars. Homme généreux, tou
jours gai, Germain se plaisait à dire des 
bons mots, à rire. Son souvenir ira sûre
ment au-delà de sa disparition, puisque 
bon nombre de gens se remémorent des 
anecdotes passées en sa compagnie. A 
ses souffrances physiques qui le tra
cassaient parfois, Germain avait 
comme seul remède la bonne humeur et 
le rire. Son bon vivant et sa naïveté 
toute campagnarde rappellent qu'il ne 
faut pas regarder les années de sa vie, 
mais plutôt la vie de ses années. 

«Radicalisé depuis sa naissance», 
comme il aimait à le dire, notre ami Ger
main mérite uien ici ce petit ad mémo
randum que lui dédie le Parti et la Jeu
nesse radicale, essayant par là d'apai
ser la peine de sa femme et de ses 
enfants, (tf) 

Assemblée de la SD de Ravoire 

«Dans l'ensemble du Valais, les nui
tées ont accusé une diminution de 
l'ordre de 5% durant l'année écoulée. 
Les stations de l'ORTM résistent bien à 
la régression générale, la baisse enre
gistrée se situant aux alentours de 2%.. 
A Ravoire, on reste un peu à l'écart des 
grands courants et nos statistiques ont 
un visage paisible: - 0,5% des nuitées 
en 1982 par rapport à 1981. Cette baisse 
provient surtout de l'hôtellerie, alors 
que les nuitées des chalets restent sta
bles et que celles de la colonie sont en 
progression». Ces propos ont été tenus 
vendredi passé par M. Fernand Gaillard, 
qui présidait l'assemblée générale 
annuelle de la Société de développe
ment de Ravoire. Dans son rapport, M. 
Gaillard a également rappelé la partici
pation financière de la société à la 
publicité de l'ORTM dans le cadre de 
ses actions en Suisse et à l'étranger, 

Toujours près de vous 

puis il a insisté sur les principales mani
festations qui se sont déroulées à 
Ravoire durant l'exercice écoulé: con
certs le 4 juillet et le 20 août, fête du 1or 

août, marche des fours à pain les 7 et 8 
août. Après avoir donné connaissance 
de la remise en état du sentier condui
sant du «Ball-Trap» au lieu dit «Chez-
les-Closuit» et au relais TV, M. Gaillard 
s'est réjoui de la décision du Conseil 
d'Etat, qui a autorisé le comité à procé
der à une augmentation de la taxe de 
séjour de 0,40 à 0,50 centimes. Enfin, le 
président a rappelé la démarche de la 
société auprès de l'administration com
munale en vue de la réalisation, dans 
les plus brefs délais de la route fores
tière Ravoire - La Barmaz. 

La situation financière de la SD a été 
jugée excellente par les membres pré
sents, puisque le bénéfice de l'exercice 
s'élève à 535,95 francs et que la fortune, 
à ce jour, se monte à quelque 35 000 
francs. * 

En fin de séance, MM. Joseph Gross, 
président de l'ORTM, et François Rouil
ler, président de Martigny-Combe, ont 
pris la parole. 

Notre photo: le comité de la SD de 
Ravoire avec, debout, M. Fernand Gail
lard, président. 

«Le Valais et la philatélie» tel est le thème général de l 'exposit ion présen
tée actuellement dans les vitrines de la SBS Martigny. Organisée par le 
Service des exposit ions de la banque, en col laborat ion étroite avec la 
Direction générale des PTT, cette exposit ion s' inscrit dans le cadre du 
bimil lénaire d'Octodure, manifestat ion à l 'occasion de laquelle, rappelons-
le, un timbre-poste consacré à notre ville sera émis. Le vernissage s'est 
déroulé vendredi passé en présence notamment, de g. à dr., de MM. Albert 
Roduit, directeur de la SBS Martigny, Marc-André Marguerat, directeur du 

•2e arrondissement postal à Lausanne, Guido Nobel, directeur général des 
PTT, et Charles Baumann, de la Division des timbres-poste à Berne. Après 
Martigny, «Le Valais et la philatélie» fera étape dans les succursales valai-
sannes de la SBS. 

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION 
DES CAISSES RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND 
LA SOMME DES BILANS EN PROGRESSION DE 9,5% 

des relations entretenues par la Fédéra
tion avec l'Union suisse, représentée à 
cette assemblée par son sous-directeur, 
M. G. Pellandini. M. Pitteloud a conclu 
son rapport en situant le rôle des cais
ses Raiffeisen dans l'économie valai-
sanne: «Dans un canton comme le 
nôtre, il n'existe pas seulement un pro
blème de disponibilité d'argent, de liqui
dités, mais il convient de raccourcir le 
cheminement de l'argent entre l'épar
gne et les investissements. Cela, nous 
pouvons l'obtenir en renforçant l'esprit 
raiffeiseniste, c'est-à-dire en renforçant 
l'entraide sur un territoire restreint, là 
où les gens se connaissent, en mainte
nant une administration bénévole par 
des hommes qui ont le sens de la gra
tuité, la volonté du bien commun et qui 
inspirent la confiance des sociétaires». 

Les participants ont été orientés sur 
la participation de la Fédération au pro
chain Comptoir de Martigny, avant 
d'écouter un exposé de M. Pellandini, 
sous-directeur de l'Union suisse. En fin 
de séance, dix Raiffeisenistes ont été 
fêtés pour 25 ans d'activité: Alexandre 
Balet (Grimisuat), Robert Beytrison 
(Salins), Georges Bornet (Nendaz), 
Edouard Chappot (Charrat), Simon Clerc 
(Monthey), Georges Constantin (Arbaz), 
René Délèze (Veysonnaz), Lucien Favre 

PARTI RADICAL DE RIDDES S^V&^t&T* " " 

Oui au complexe 
de Combremont 

Le mercredi 6 avril s'est tenue 
l'assemblée du comité élargi du Parti 
radical-démocratique de Riddes. L'objet 
principal de l'ordre du jour concernait 
les votations communales des 16 et 17 
avril 1983 se rapportant au complexe 
sportif et culturel et aux abris de la pro
tection civile. Les membres du parti 
écoutèrent avec intérêt les explications 
données par M* Jean Vogt, président de 
la commune, ainsi que par M. Michel 
Carron, architecte, qui apportèrent tou
tes les précisions utiles. A l'issue de 
cette assemblée, c'est à l'unanimité que 
les membres présents du comité élargi 
acceptèrent le projet de construction du 
complexe sportif et culturel ainsi que 
des abris de la protection civile. 

Nous recommandons à tous les radi
caux de Riddes de participer au scrutin 
et de dire OUI au projet tel que présenté, 
cela dans l'intérêt de toute la jeunesse 
de notre communauté riddanne. 

L'ouverture du scrutin aura lieu le 
samedi 16 avril 1963 de 18 à 20 heures, 
ainsi que le dimanche 17 avril 1983 de 10 
à 12 heures à la salle du collège à Rid
des. 

Le comité 

Satisfaction sur tous les plans pour la 
Fédération des caisses Raiffeisen du 
Valais romand: l'effectif des coopéra-
teurs est en augmentation de 393 unités 
et franchit le cap des 15 000 membres; 
la somme des bilans s'élève à 772 mil
lions de francs, soit une progression de 
9,5% par rapport à l'exercice précédent; 
le nombre de carnets d'épargne a été 
porté à 40 353, ce qui représente un 
montant global de 438 millions de 
francs; enfin, la somme totale des pla
cements hypotécalres des caisses de la 
Fédération avoisine 366 millions de 
francs. 

En présentant son rapport annuel 
samedi matin à Leytron dans le cadre 
de la 64" assemblée générale annuelle 
de la Fédération, le président Roger Pit
teloud avait le sourire. Et pour cause: le 
bénéfice de l'exercice pour les 65 cais
ses affiliées à la Fédération s'élève à 
2 413 800 francs, les avances et prêts 
ont crû de 12%, et les réserves, éva
luées à plus de 27 millions de francs, 
permettent d'envisager l'avenir avec 
sérénité. 

Dans son rapport, M. Pitteloud a rap
pelé l'importance vitale des cours de 
formation organisés à Monthey, Mar
tigny, Sion et Sierre, puis il a fait état 

SION 

Assemblée 
de la SA l'Union 
VÉTROZ. — Jeudi 14 avril à 19 h. 45 
se t iendra à la salle de l 'Union, 
l 'assemblée générale du Cercle de 
l'Union SA. 

Assemblée du PRD 
VÉTROZ.— Le Parti radical de Vétroz 
tiendra son assemblée générale ce 
jeudi 14 avril à 20 h. 30 à la Salle de 
l'Union. A part l'ordre du jour adminis
tratif, les participants pourront 
entendre un exposé de M. Philippe 
Orsat, sur le thème: Divers problè
mes vithroles valaisans. Après les 
vendanges record 1982, le thème de 
cette conférence est fort bienvenu 
car il permettra de répondre à diver
ses questions relatives au stockage, 
à la politique des prix, voire au cadas
tre viticole qui se discute à Vétroz. 

î 
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui l'avez tant entourée en 

i prenant part à sa grande épreuve, par votre présence, vos messages de 
| condoléances, vos fleurs , la famil le de 

Monsieur Ernest Exhenry 
vous adresse du fond du cœur ses remerciements et vous prie de croire à 
sa profonde gratitude. 

Champéry, mars~*1983. 
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EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

Hayek and Brasey! 
Le rapport Hayek sur les CFF - ce fameux fromage... - fait grincer des 
dents M. Desponds et fait sourire M. Jean Clivaz, car effectivement 
et en termes clairs, il semblerait que les ouvriers travaillent bien, 
mais que les bureaucrates, eux, patinent. M. Hayek dirait même 
«qu'ils en sont au B-A-B-A de la notion de rentabilité». C'est donc à 
l'échelon supérieur, dans les «grands bureaux» et les «hautes sphè
res», qu'il va falloir balayer, contrairement à ce que disait M. Des
ponds, il n'y a pas si longtemps, en clamant qu'il n'était pas possible 
de faire de substantielles économies sans s'attaquer aux postes 
d'emploi. Je pense que, comme moi, nous avons tous pensé qu'il 
pensait (...) naturellement à la main d'oeuvre, tant il est aujourd'hui 
entré dans les mœurs que les cols blancs sont toujours ces pauvres 
malheureux qui travaillent trop, alors que justement les salopettes 
sont, elles, beaucoup trop nombreuses! Ce n'est en tous cas pas le 
corps enseignant qui me contredira ! Mais bref, on le sait aujourdhui 
et on le saura demain avec plus de précisions, les responsables de 
nos chemins de fer ne savent pas gérer une entreprise. C'est à peu 
près ce que disait, il n'y a pas si longtemps également, M. Pierre 
Arnold. 

Dans l'industrie privée, il n'en va pas de même. Là, au contraire on 
gère trop bien. On va même trop loin dans la recherche du bénéfice. 
Hier, c'était SAVRO et, aujourd'hui, un excellent journaliste remet à 
l'ordre du jour ce qui était déjà connu mais devient pour le commun 
des mortels, la «deuxième Affaire»: Dubuis-Dussex. Dans ce cas pré
cis, on donne une suite logique, morale au rapport Brasey, c'est-à-
dire que le dossier des mains des experts est allé dans celles de la 
justice qui va maintenant se prononcer et, s'il y a lieu, punir. Les inté
rêts de la commune de Sion, les intérêts de l'Etat du Valais donc les 
intérêts du citoyen contribuable sédunois ou valaisan, seront défen
dus et justice leur sera rendue. 
Deux rapports, Hayek et Brasey! Deux attitudes totalement différen
tes. Mais, attention, ne nous faites pas dire ce que nous ne voulons 
pas et permettez-nous de préciser: il y a très certainement dans la 
«deuxième Affaire» valaisanne une gestion délictueuse, qui ne l'est 
absolument pas en ce qui concerne les CFF. Toutefois, et là force 
est de reconnaître en toute franchise: le résultat est absolument le 
même: c'est le contribuable qui a payé, paye et paiera! 
Oui, le citoyen paiera, paiera encore car, et c'est là que nous nous 
insurgeons totalement, les CFF s'entêtent - le mot est encore trop 
faible - à vouloir faire payer la facture aux autres, notamment à la 
route. Ils sont en cela puissamment aidés par une imposante force 
politique, toutes tendances confondues, et il suffit pour s'en con
vaincre d'examiner de près la conception globale des transports, 
d'approfondir le dossier taxe poids-lourds ou tout simplement de lire, 
occasionnellement et comme par hasard le 19 mars dernier, les 
pages entières de publicité tendancieuse, à la limite de la concur
rence déloyale, publiées par les CFF. Toute entreprise privée le sait 
parfaitement: ce n'est pas en critiquant ou en se gaussant de la con
currence, ce n'est pas par comparaison avec cette dernière que l'on 
fait fructifier sa propre affaire. C'est tout simplement en balayant 
devant sa porte et en s'occupant, justement de ses affaires! Je ne 
sais pas si M. Hayek est d'accord avec moi (!), mais il semble que le 
B-A-B-A de la rentabilité commence par là et je n'arrive pas à com
prendre que les CFF ne l'aient pas compris! Faudrait-il que, comme 
dans les activités privées, la justice s'en mêle...? 

Bernard Giroud 

VIS OU CRÈVE... 
Bien des Valaisans auront été déçus 

d'être représentés à Table ouverte par un 
Michel de Preux dont les opinions 
d'extrême-droite ne sauraient être repré
sentatives d'une opinion valaisanne 
réfléchie et modérée. 

En fait, comment ce monsieur, atta
ché à sa particule, comme la chèvre de 
M. Seguin à son piquet, peut-il être en 
mesure de comprendre les problèmes 
de la classe ouvrière. Que lui importe 
que des enfants meurent de faim, que 
des ouvriers s'usent au travail pour un 
salaire de misère? 

Dans le domaine de l'aide au tiers 
monde, il y a eu et il y aura encore des 
abus, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on 
dit de la Croix-Rouge qu'elle est le ser
vice après-vente de la Maison Buhrlé, 
mais est-ce une raison suffisante pour 
supprimer purement et simplement tout 
secours. Ne pourrions-nous penser 
«assistance» et non «charité»? 

Personnellement les propos de M. de 
Preux ne m'étonnent guère, et, malgré 
l'habitude qu'il a d'étayer ses écrits de 
citations bibliques, les effets oratoires 
de ce bon chrétien peuvent se résumer 
ainsi: «Vis ou crève, ce n'est pas mon 
problème... Lydia Penon 

•JJ* 
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TRACÉ AUTOROUTIER A SIERRE: 
Tronçon Noës • Géronde 
Position unanime du Conseil communal 

Suite de la page © 

variante en opposition for
melle au tracé officiel (variante 
I). 

e) Des modifications apportées 
en 1982 dans les secteurs de 
Noës et de Sous-Géronde l'a 
fait appeler variante 33. 

f) Le G EX déposait son rapport 
final en janvier 1983 et recom
mandait aux autorités canto
nales et fédérales l'adoption 
de la variante 33 (Berges du 
Rhône, Sud Laminoirs). 

2) Parallèlement à cette étude, 
l'Office fédéral des routes 
chargea au printemps 1982 le 
Service des routes nationales 
du canton d'examiner une 
variante Nord Alusuisse 
(variante 5). Cette variante a 
été soumise au Conseil com
munal de Sierre en octobre 
1982 pour préavis. 

3) Le choix des variantes 
Le conseil communal a ainsi été 
amené à se prononcer définitive
ment en février 1983 sur trois 
variantes. 
1. Le tracé officiel: inacceptable 
2. La variante 5: Nord Alusuisse -

Lac de Géronde 
3. La variante 33: Sud Alusuisse-

Berges du Rhône. 

Le Conseil communal a d'abord 
constaté que le réexamen par le 
groupe d'experts a permis d'éle
ver le choix au niveau de deux 
nouvelles variantes Nos 5 et 33, 
toutes deux incontestablement 
plus favorables pour l'aménage
ment du territoire communal que 
le projet à ce jour encore officiel. 
Après un examen méticuleux des 
variantes 5 et 33 sur l'impact dans 
le territoire sierrois, le Conseil 
communal en février 1982: 
1. a donné sa préférence à la 

variante 33 recommandée par 
le groupe d'experts 

2. a déclaré rester ouvert au 
choix de la variante 5. 

Cependant, le Conseil a assorti 
son acceptabilité de la variante 5 
à quatre conditions: 

1. protection plus étendue et 
accrue des zones d'habitat 
contre le bruit, notamment 
dans la partie ouest de la ville 
(Glariers - Potence) 

2. sauvegarde absolue des puits 
de pompage et mesures de 
protection de l'ensemble de la 
nappe phréatique 

3. prise en charge du remodèle-
ment complet du site de 
Géronde touché par les tra
vaux 

ANS 
du 12 au 16 avril 

DES PRIX 
FRACASSANTS 

AU CENTRE DU MANOIR 

MM 
DU MANOIR 

4. recherche d'une solution per
mettant d'éviter le siphonnage 
du Bras-Noir et du collecteur 
principal d'égouts de la ville. 

Ainsi le Conseil marquait sa 
ferme détermination à obtenir la 
prise en compte de ses revendica
tions légitimes. 
Dans ce contexte, un groupe de 
travail a été créé et composé de: 
1. M. N. Mayor, président 
2. M. J. Delaloye, ingénieur du 

Service des routes nationales 
3. M. G. Magnin, ingénieur des 

travaux publics 
4. M.J.VouilIoz,ingénieuretchef 

du Service des routes nationa
les 

et pour la commune de Sierre: 
1. Me Serge Sierro, conseiller 
2. M. Bertrand Favre, conseiller 
3. M. Paul Berthod, ingénieur de 

ville 
Par ailleurs et durant ce laps de 
temps, la commune a fait élaborer 
un rapport complet de réaména
gement du site de Géronde et des 
protections exigées. Ce rapport a 

MARTIGNY 

été déposé le 22 mars 1983. 
Le groupe de travail ad hoc du 
département déposera son rap
port final à l'intention du Conseil 
d'Etat pour le 15 avril prochain. 
Le Conseil communal attend avec 
confiance que le Conseil d'Etat 
prenne en compte sans réserves 
les revendications et conditions 
expresses qui ont été formulées. 

4. Urgence de réalisation 
Le Conseil a, à maintes reprises, 
insisté auprès des autorités can
tonales et fédérales sur l'urgence 
de réaliser sans délai en première 
étape l'évitement autoroutier de 
la ville par la mise en place d'un 
réseau de débord et l'améliora
tion de la route de transit actuelle. 
Une procédure d'étude accélérée 
a été admise et est en cours. 
Ce souci reste constant et devra 
également être retenu par nos 
autorités cantonales et fédérales. 

5. Conclusions 
Le Conseil n'entendait faire 
aucune information surcet impor
tant objet tant que les négocia
tions avec les autorités cantona
les n'étaient pas arrivées à chef. 
L'actualité journalistique l'a con
traint à une publication anticipée. 

Sierre, le 7 avril 1983. 
Le Conseil communal 
de Sierre in corpore 

J Abdiquer ou 
2 survivre dangereusement... 

Suite de la O 
prendre le risque d'une guerre même limitée contre l'Europe. Sa supré-

A matie dans le domaine des armements classiques, non nucléaires, ne 
lui servait qu'à écraser les révoltes dans les pays vassaux d'Europe 
orientale. 
La situation, aujourd'hui, a évolué. L'URSS a renforcé son armement 
nucléaire. Ce pays est globalement, sur ce plan-là, à égalité avec les 

A Etats-Unis. 
On peut se disputer sur le nombre exact d'engins que chacune des 
superpuissances possède. On peut discuter de la qualité respective des 
fusées, des bombes, seule une certitude demeure: l'URSS et USA sont 
entrées dans l'ère de la capacité de destruction mutuelle assurée. 
Dès lors, le dialogue pourrait être le suivant: «Si tu me touches, je te 
détruis tout en sachant que tu peux, avant de disparaître, me détruire 
aussi». On promet à l'agresseur l'apocalypse pour lui et l'agressé. La 
solution est extrême et fort heureusement pratiquement irréaliste. Elle 
donne cependant un avantage à celui qui ose attaquer sans se laisser 
prendre par la crainte d'une riposte qui ne viendra probablement pas 
tant elle est dramatique. 
Les Occidentaux ont dans cette situation développé la théorie dite de la 
réponse flexible. Elle consiste à fixer des seuils dans l'escalade. Cette 
théorie a une double faiblesse. Tout d'abord, elle implique que l'adver
saire joue suivant les mêmes règles. Or rien ne permet de penser que les 
Soviétiques, par exemple, dissocient l'usage des armes classiques des 
armes nucléaires. Tout au contraire, il semblerait qu'en cas de conflit 
majeur les Soviétiques se refuseraient à fixer un seuil entre armes clas-

A siques et nucléaires. Deuxième faiblesse de la théorie de la réponse 
flexible: elle ne dit pas comment maîtriser l'escalade si l'un des adver
saires est en état d'infériorité sur l'un des points du globe. 
La doctrine de la réponse flexible n'est logique que si les adversaires rai
sonnent de la même manière et sont à égalité sur les principaux champs 
d'opposition éventuels. Or, en Europe précisément, les Russes ont une 
supériorité évidente dans tous les domaines militaires. Ils sont plus 
forts sur le plan des armements classiques: nombre de soldats disponi
bles, de blindés, d'avions et de canons. 
Ils disposent, en outre, d'au moins 250 SS 20 à triple tête nucléaire, 
engins de moyenne portée. Ces fusées sont capables d'une grande pré
cision. Les Russes peuvent donc frapper sélectivement l'Europe et 
désarmer notre continent sans le détruire. Ils sont en mesure, en parti
culier, d'éviter de s'attaquer aux secteurs occupés par les troupes amé
ricaines. 
Dès lors, dans le contexte actuel, les Américains sont condamnés, en 
cas d'attaque soviétique, soit à abandonner l'Europe («On ne va pas 
sacrifier New York pour Hambourg») soit à recourir aux plus hauts 
degrés de l'escalade. 
Ces deux branches de l'alternative sont toutes deux inadmissibles. La 
seule réponse est de rétablir l'équilibre local en Europe en y installant 
les fameuses fusées Pershings et les missiles de croisière. Cette déci
sion a été prise en novembre 1979 à la demande des Européens (et non 
des Américains) et plus spécialement à la demande du chancelier alle
mand social-démocrate Schmid. Elle suscite évidemment la colère des 
Soviétiques. Leur machine de propagande se déchaîne pour faire croire 
aux Européens que cette décision entraînerait le continent sur le che
min de la guerre nucléaire qu'il pourrait éviter autrement. 
Les Russes ont raison si d'avance on admet que l'Europe doit leur être 
livrée puisqu'ils disposent de la supériorité militaire classique et des SS 
20. Par contre, si l'on refuse l'abdication de l'Europe et la disparition des 
valeurs qui font sa personnalité (dont la démocratie et la liberté), alors le 
raisonnement des Soviétiques et des pacifistes est faux. 
L'installation des Pershings en Europe, loin de faire courir le risque aux 
Européens d'être l'unique théâtre de guerre nucléaire, lie le sort du vieux 
continent à celui de l'Amérique. Si les Russes veulent occuper l'Europe, 
ils doivent détruire aussi les Pershings américains. Ils s'exposent alors 
à une riposte nucléaire certaine des USA. 

L'installation des Pershings en Europe ne change rien dans l'équilibre 
global des armements. Il y a de toute façon suffisamment d'armes pour 
détruire la terre entière. Par contre les Pershings en Europe assurent un 
équilibre régional et évitent que les Russes soient tentés d'utiliser leur 
avantage local pour mettre les Etats-Unis devant l'alternative dont je 
parlais ci-dessus, savoir abandonner l'Europe ou provoquer l'holo
causte final. 
Depuis toujours malheureusement la paix repose sur la crainte qu'ins
pire l'adversaire et heureusement aussi sur la négociation. La négocia
tion sans la crainte est cependant vouée à l'échec. 
Aujourd'hui, la crainte prend une forme particulière puisqu'elle passe 
par le risque de destruction totale. La constatation est évidemment 
angoissante. Malheureusement encore, les cortèges de Pâques ne per
mettent pas d'entrevoir une autre solution si l'on tient à la fois à l'indé
pendance et à la liberté. Par contre, si l'on abdique le goût de la liberté, il 
faut désarmer ou tout au moins renoncer aux Pershings. 
Il n'y a alors pas besoin de beaucoup d'imagination pour deviner la 
suite. Tournez vos regards vers la Pologne et l'Afghanistan. Souvenez-
vous de Budapest, de la Tchécoslovaquie, de Berlin, de Staline aussi, 
célébré en son temps comme un ami de la paix, du découpage de la 
Pologne en compagnie d'Hitler, des purges et des massacres. Non déci
dément depuis 50 ans ce système n'a jamais évolué dans sa volonté 
d'écraser ceux qui ne pensent pas comme lui. Il ne respecte que la force. 

Pascal Couchepin 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint- ÊB /S 
Bernard 9 ÂW 
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ZŒ F CARTE D 
^ FIDÉLITÉ 

Vofre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

LES DRAMES 
FAMILIAUX 

Une jeune fille va consulter 
un psychiatre: 

— Docteur, lui avoue-t-elle 
en pleurant, je suis tombée 
amoureuse de mon père. Et 
ce qui est terrible, c'est que 
cet amour est sans espoir. 

— Bien sûr: c'est votre 
père. 

— Si ce n'était que cela, 
docteur. Mais... il est déjà 
marié! 

Votre hôtelier 

POUR VOS RÉUNIONS 
OU REPAS D'AFFAIRES 
• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 
1 x 80 places 

• • • 
ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

V (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

^D 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
S (026) 2 43 43 

Votre garagiste 

P O U R G A R D E R LE S O U R I R E . . . 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

SUBARU st-w. 1600 
AUDI GLS 80 1600 
FORDFIESTA1100S 
FORD TAUNUS 1600 L 
MAZDA 323 GLS 5 portes 
CELICA1600ST 

1979 
1980 
1979 
1976 
1982 
1979 

55 000 
45 000 
89 000 
59 000 
18 500 
55 000 

8 500 
10 500 

4 600 
4 900 
9 500 
8 900 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

TOYOTA COROLLA expertisée de Fr. 1800.— à Fr. 2500.— 

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
ar (026) 2 22 22 MARTIGNY-BOURG 

^ Centre Coop Martigny 

- . 4 0 de réduction 
sur toutes les 

sortes de pâtes 
GALA 
500 g 

Y A DU ROULIS! 
Dans un quartier popu

laire, un samedi soir... Une 
maman envoie son jeune fils 
en reconnaissance: 

— Descends devant la 
porte, regarde si ton père ren
tre du café. 

Le garçonnet revient quel
ques minutes plus tard: 

— Maman, Papa est en 
train de revenir. 

— De quel côté de la rue? 
— Des deux côtés. 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 

• Un bon emplacement 

• Un bon prix 

= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues • Rûsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église • MARTIGNY 

Votre fourreur 

EFFICACE 
Une jeune infirmière, qui vient 

d'être engagée dans une clini
que interroge une de ses collè
gues: 

— Pourquoi le règlement nous 
oblige-t-il a porter une mini-jupe 
quand nous faisons une piqûre à 
un malade? 

— C'est pour détourner son 
attention pendant que nous pré
parons la seringue. 

AH! LE GOUJAT 
Dans une grande entreprise... 

Une jeune employée célibataire 
a demandé à parler au chef du 
personnel. 

— Monsieur, lui dit-elle, je 
demande à être changée de 
bureau. 

— Mais... pour quel motif? 
— C'est devenu intolérable 

pour moi: mon chef de service 
me poursuit de son indifférence. 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 

chez 
NOËL PETIT-CARROZ 

y Fourrures 
Rue du Château 

SIERRE 
* (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Votre pâtissier 

Ury 
TRAMWAY 

. HOCHET 

IARTI6HY 

• Boulangerie-
pâtisserie 
et notre 
TRAMWAY-
BAR 

• Su 
spécialités 
de glecet 

• Ouvert dès 
8 heures 

FORCEMENT 
Un clochard est en train de 

boire au goulot un litre de vin. 
Passe une dame qui pousse 
un cri d'horreur: 

— Vous n'avez pas honte! 
Qu'est-ce que vous buvez-là? 

— Du lait, ma bonne dame, 
seulement du lait. 

— Mais il est rouge votre 
lait! 

— C'est parce qu'il ne 
vous connaît pas; il est très 
timide. 

TOYOTA MODÈLE - F... COMME FOU, FOU, FOU! 
L'ère ou le simple fait d'avoir une 
famille nombreuse exigeait l'achat 
d'une lourde et grosse voiture est au
jourd'hui totalement révolu. Il existe, en 
effet, sur le marché une foule de minis 
et moyens bus offrant tous, pour le 
moins, huit places assises et suffisam
ment de coffres à bagages. Faut-il le 
dire encore: les Japonais sont les maî
tres de ce marché-là. A tel point que le 
succès de certains en incita d'autres, 
comme par exemple... TOYOTA. La 
réponse sort ces jours sur le marché 

régional et sous la forme du très élégant 
bus 8 places intitulé «Modele-F». 

F comme fou, fou, fou! Et on peut 
l'écrire, sans risque de se tromper, ils 
seront des millions à en tomber «amou
reux... fou». Et pour des raisons vala
bles qui commencent au coup d'œil 
extérieur déjà avec une carrosserie 
racée prenant des allures de «grande», 
notamment avec le spoiler d'essieu 
avant ou encore le «deux-tons» de la 
partie avant, laquée noir en prolonge
ment du pare-brise, sans oublier l'esca

lier pour l'accès à la partie arrière, 
l'éclairage tout azimut de l'intérieur. 
L'intérieur? Toutes vitres commandées 
électriquement, des sièges en velours 
et, malgré les apparences, beaucoup de 
place même pour les grandes jambes, et 
encore des détails très agréables 
comme, par exemple, la poignée 
d'assise à la hauteur du pare-brise pour 
le passager avant. Ne parlons pas du 
tableau de bord, notre photo vous en 
montre la clarté et l'excellente facture 
avec, bien sûr, tous les gadgets électro
niques qui sont aujourd'hui aussi cou
rants sur les Japonais que les roues de 
secours chez les Européens ! 

Et le moteur? Il tient les promesses 
de l'ensemble sous la forme d'un 4 
cylindres en ligne d'une cylindrée de 
1812 cm1 déployant 79 CV. Le tout 

Photos Ch. Méroz 
Texte B. Glroud 

assorti d'une boîte à 5 vitesses qui vous 
permet, par exemple, de monter très 
facilement La Forclaz en troisième et à 
90 km/h. Entre 0 et 100 km/h, les reprises 
sont celles d'une petite voiture de sport. 
La pénétration dans le vent est excel
lente. Je n'irais toutefois pas au plan
cher, comme l'indique le compteur à 180 
km/h, mais n'ait eu aucune crainte voire 
même un sentiment de confort et de 

grande visibilité jusqu'à plus de 140 
km/h. ! 

En matière de voitures, je ne suis pas 
«japonais», mais là force est de m'incli-
ner, car le Modèle-F est vraiment fou, 
fou, fou. Vous pouvez le voir et l'essayer 
au Garage des Nations à Martigny-
Bourg. 

Un pèlerinage pas 
comme les autres 

Au matin du 24 avril, de l'extrémité du 
Chablais vaudois et valaisan et du 
coude du Rhône, à Martigny, partiront à 
pied ou à vélo des groupes en route 
pour Saint-Maurice. Ils feront halte sur 
le chemin, pour parler, réfléchir, prier. Et 
ils arriveront à Saint-Maurice vers 15 
heures où ils rejoindront dans la prière 
d'autres fidèles qui n'ont pu participer à 
la marche. 

C'est une idée de jeunes chrétiens qui 
trouvait l'an dernier déjà un écho favora
ble parmi les jeunes, les moins jeunes, 
et les... pas jeunes du tout. 

En cette journée mondiale de prière 
pour les vocations, on se réunissait 
pour prier Dieu d'envoyer à son Eglise 
les prêtres, les religieuses et les reli
gieux dont elle a besoin. 

Des renseignements plus précis 
seront donnés ultérieurement. Quant 
aux animateurs de groupe, ils peuvent 
s'annoncer dès maintenant auprès des 
paroisses ou de Olivier Roduit à 
l'Abbaye de Saint-Maurice. 
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FERNAND FAVRE 

\ Installations thermiques, 
y chauffage, ventilation 
J Installation sanitaire 

' RIDDES 
* (027) 86 41 70 

VOUILLAMOZ 

i L E C T R I C I E N 

i P i : C I A L I S Ê f-'À 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

nfro 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026/5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

MafllMULVl£217 ÇiViP 
S (026) 6 36 46 

Maçonnerie - Aménagement de villas 
Travaux de goudronnage - Pose de pavés 

COlO 
-o COOP est près de 

chez vous ! 

Demandez le programme 
RIDDES 

La maquette du futur complexe de Combremont, à Riddes, dont la 
conception générale a été confiée aux bureaux d'architectes 
Joseph Franzetti et François Musy (Martigny), Michel Canon 
(Mayens-de-Riddes) et Eddy Fellay (Riddes).. 

Le Complexe de Combremont 
Rappelons que la population de Riddes aura à se prononcer, les 
16 et 17 avril prochains, sur le projet de construction du complexe 
de Combremont, composé d'un centre sportif et culturel et d'un 
abri public de protection civile de plus de 520 places. Le coût total 
de cette construction dépasse le cap des 7 millions de francs. Le 
montant net à la charge de la municipalité s'élève à 4,7 millions 
de francs. 

Avril 
16 Concert du Chœur mixte 

théâtrales par les 22-23/29-30 Représentations 
Amateurs Associés 

Mai 
8 Journée des mères 

12 Ascension 
20-21-22 Festival de l'Indépendante 

Juin 
1 Bal du Ski-Club 
2 Fête-Dieu 

Juillet 
29-30-31 Tournoi du Football-Club 
29 Bal populaire 

Août 
7 Concert de l'Abeille aux Mayens-de-Riddes 

15 Assomption 

Avril 
16 
23-24 

Mai 
7 

Août 
1 

Avril 
17 
23-24 

29-30 

CHARRAT 

Concert de la Voix des Champs 
Journée cantonale gym-hommes 

Théâtre des Jeunes 

Fête nationale (bal populaire) 

SAXON 

1 r e Communion 
Amicale des fanfares radicales du district de 
Martigny - Bal avec l'orchestre «Dream» 
23e Amicale de la Quintette 

FAVRE 
Ressorts Industriels 
V (026) 5 41 63 
CHARRAT 
Toutes fabrications 
Ressorts pour tendre les cordons 
de cultures 
— Goupilles et clapets de sûreté 
— Travaux mécaniques 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
S? (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

CARROSSERIE DES RAINS 
Christian Nicollerat 
iDépannage SOS 24/24 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

i ECHAFAUDAGES i 
4 Fabriqué en Valais f 
t Vente - Location 4 

j t * Ardag \ 
i „ 1908 Riddes i 
j 1} Tél. 027/86 34 09 J 

Garage du Rhône 

- uo^crf 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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Conception scénique et musi
cale: 
Jean-Marie CURTI 

Places: Fr. 15.— (faveurs suspen
dues) 

Réservation: Bureau Jeunesses 
culturelles du Chablais, 
2, rue Chanoine-Broquet, 
Saint-Maurice, 
tél. (025) 65 18 48. 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 
A M A R T I G N Y 
ENGAGE 

1 apprenti COMPOSITEUR 
et 1 apprenti 
IMPRIMEUR-OFFSET 

Début 
d'apprent issage 
1 " septembre 1983 

Tél. (026) 2 21 19 - 2 21 20 • 219 36 

MONTHEY 
COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ 

Décisions du Conseil municipal 

l"au Rallye Monte-Carlo 1981 

LE GARAGE DES ALPES - SIERRE 
votre concessionnaire RENAULT 

OCCASIONS 
RENAULT R-20 TL, impeccable 1976 
RENAULT R-20 TS, automat., radio 1979 

parfait état 
RENAULT R-4GTL, 30 000 km 1980 
RENAULT R-5TS, 14 000 km 1982 

parfait état 
RENAU LT 20 TX, 10 000 km 1982 

gris métal, radio, encore en 
garantie d'usine 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit RENAULT 

A. Z W I S S I G 
3960 S IERRE — (027)55 14 42 

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 
Durant le 1 " trimestre 1983, le Con

seil municipal a délivré les autorisa
tions de construire suivantes: 

Transformation immeuble M. Eric 
Donnet à Muraz Carré d'Avou, agrandis
sement halle de stockage MEDA & Cie à 
Collombey-le-Grand Bovéry, villa M. Gio
vanni Muto à Collombey Guinchet, villa 
M. Maurice Rannou à Collombey Monta-
gnier, halle industrielle M. Amédée Ber-
rut à Collombey Entre deux Fosseaux, 
deux villas M. Amédée Berrut à Collom
bey Guinchet, villa M. Paul Leprat à Col
lombey Guinchet, villa M. Patrick Villars 
à Collombey La Fin, transformation 
d'un rural en habitation par M. Jean-Luc 
Vanay à Collombey-le-Grand, villa M. 
Raymond Pittier & Fils SA à Muraz Gla-
rier, villa M. Gilbert Finger à Collombey 
Guinchet, villa M. Antonio Diz, Muraz 
Lemont, villa M. Laurent Rouiller à 
Collombey-le-Grand Pré Léderey, 
garage dépôt Arnold Turin SA. à Muraz 
Billon-dessous, agrandissement d'un 
garage par M. Laurent Moret à 
Collombey-le-Grand Reutet, trois gara
ges M. Jean-Claude Rey-Mermet à Col
lombey Lorney. 

LE CONSEIL MUNICIPAL A: 
— adopté le rapport de police sur le 

contrôle des denrées alimentaires 
pour l'année 1982 de même que le 
rapport de vérification officielle des 
poids et mesure pour la même 
année; 

— approuvé les comptes du service 
médico-social, région de Monthey, 
de l'année 1981. La charge nette 
pour la commune de Collombey-
Muraz se monte à Fr. 19 581.70 ou un 
coût moyen de Fr. 6.92 par habitant; 

— procédé à la dénomination des rues 
pour le village de Collombey-le-
Grand, à savoir: 
Iles - la Fontaine: rue de Pré Léderey 
Iles - Victor Vanay: route de 
Collombey-le-Grand 
Vve Albert Carraux - M. Fontaine: ch. 
des Chintres 

— souscrit un emprunt de Fr. 
600 000.— pour la réalisation de tra
vaux, auprès de la Banque Canto
nale du Valais à Monthey; 

— décidé la vente d'une parcelle de ter
rain industriel à la famille Jean-
Joseph Birchler au lotissement du 
Reutet'd'une surface de 1485 m2; 

— invité le Colonel-divisionnaire René 
Planche à une petite réception à 
l'occasion de sa promotion au grade 
de divisionnaire; 

— confié les travaux de correction de la 
route de Collombey-le-Grand à 
l'entreprise Losinger SA; 

— adjugé à l'entreprise Roger Roulin 
SA les travaux de couverture du 
canal Stockalper à proximité du Cen
tre scolaire; •• 

confié à l'entreprise Raymond Pittier 
& Fils SA la réfection d'un mur à 
Muraz à la rue de Pré Court; 
adopté les programmes du cartel 
des sociétés relatifs aux manifesta
tions d'été 1983 et d'automne-hiver 
1983-1984; 
renoncé au renouvellement de la 
convention avec les Forces Motrices 
de la Grande-Eau pour la fourniture 
d'énergie sur le territoire communal, 
les nouvelles conditions étant moins 
favorables; 
nommé Mme Eliane Ecœur-Donnet 
scrutateur pour le bureau de vote de 
Muraz en remplacement de M. René 
Donnet démissionnaire; 
pris acte des nouveaux statuts du 
cartel des sociétés locales; 
pris connaissance du décompte défi
nitif des travaux de rénovation de 
l'ancienne cure de Collombey, à 
savoir: 
coût total des travaux Fr. 725 815.70 
moins les subventions Fr. 240 087.— 

Participation nette Fr. 485 728.70 
soit une participation communale de 
Fr. 242 864.35, la moitié; 
approuvé les comptes de l'exercice 
1982 de la Municipalité; 

. confié à l'entreprise Routes & Revê
tements SA les travaux de revête
ments bitumineux prévus au budget 
de l'exercice 1983 ainsi qu'à l'entre
prise Chatelan & Cie SA; 
émis des réserves relatives à la 
demande de concession présentée 
par Hydro-Rhône SA pour l'utilisa
tion de la force hydraulique du bas 
et moyen Rhône. Sur le territoire de 
la commune de Collombey-Muraz, il 
est projeté la construction d'une 
usine électrique dans la région 
d'Illarsaz environ 500 m en amont de 
l'ancien pont sur le Rhône; 
décidé en collaboration avec la 
Paroisse de Muraz l'aménagement 
de la place de parc sous l'église; 
nommé M. Raphy Lattion membre de 
la commission des taxes pour les 
Affaires agricoles en remplacement 
de M. Claude Follonier démission
naire; 
rappelé une nouvelle fois à l'inten
tion des agriculteurs le respect des 
banquettes en bordure de chemins 
de campagne. Les contrevenants 
seront amendés; 
pris note que la SATOM, conformé
ment aux status de la société, pro
cède à une nouvelle répartition des 
actions suivant le recensement fédé
ral de 1982. Le nombre d'actions 
passe de 147 à 186, soit une augmen
tation de 39 actions à Fr. 100.— = 
3900.— ; 
pris acte que la Commission canto
nale de signalisation routière a 
homologué la limitation de vitesse à 
60 km/h sur la route de la Raffinerie. 

BANQUE CANTONALE 
WMJJSEit KANTONAL BANK 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

41/2% 
1983 - 1992 
Série 24 
de Fr. 30000000 

avec garantie de l'Etat 

PRIX D'EMISSION 

99.50 % 

destiné à la conversion ou au rembourse
ment de l'emprunt 73A% 1975-1987, 
série 16, de Fr. 20000000, dénoncé pour 
le 30 avril 1983 et au financement d'opé
rations de crédits et de prêts à long terme 

Durée: 
9 ans ferme 

Titres: 
Obligations au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal 

Coupons: 
Coupons annue ls au 30 avril 

Demande de cotation: 
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zur ich 

Délai de souscription et de conversion: 
du 12 au 18 avril 1983, à midi 

Libération: 
30 avril 1983 

Soulte de conversion: 
Fr. 5 par Fr. 1000 nom. de capital converti 
en faveur du déposant 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription et 
des demandes de conversion avec les 
modalités essentielles de l'emprunt 
Il ne sera pas imprimé de prospectus 
séparés 

Service 
de 

retouches 
• Changer une 

fermeture éclair 
• Raccourcir une 

jupe, un pantalon 
• Boutonnières, etc. 

•elna 
2. rue du collège 
tél. 026 2 77 67 

Cinq à Sec (Bâchlerl 
Centre Commercial 

le Manoir 
Martiqny 

tél. 5 84 84 

LIVRES 

AVEC MARC SOUTTER 

«LES PARFUMS DE L'ABSENCE» 
Pour son second livre, Marc Soutter a 

adopté un style très personnel que son 
premier ouvrage «La fontaine de 
l'adieu», ne laissait pas deviner. 

Je suis attablée avec l'auteur et sa 
femme Marité Soutter aux yeux bleus, si 
bleus, qu'on ne voit plus rien d'autre 
quand on est en face d'elle. Nous discu
tons «Les parfums de l'absence»: 

Qu'avez-vous cherché en signant ce 
livre? 

J'ai voulu faire de chaque page un 
petit poème en prose. 

C'est pour cela que vous écrivez: 
«Mars égrenait ses premiers beaux 
jours sur le balancier du temps» ou 
«Octobre séchait au calendrier». Et 
pour marquer que votre héros a cin
quante ans: « Paul Germod frappait très 
lentement à la cloison de son demi-
siècle». 

Marité Soutter intervient: 
J'adore la façon dont mon mari envi

sage la poésie. Il a d'ailleurs reçu un 
prix. 

Oui, enchaîne Marc Soutter, j'ai eu 
deux grandes satisfactions. D'abord 
celle de recevoir le Grand Prix franco-
suisse Marceau Constantin, président 
de l'Académie de Lutèce. Et d'autre 
part, j'ai eu une commande ferme de la 
part de l'Instruction publique pour «Les 
parfums de l'absence», qui sera étudié 
par les élèves des collèges valaisans. 

Vous avez renoncé à des illustrations 
comme pour «La fontaine de l'adieu»? 

J'ai préféré pour cette couverture une 
photographie du désert, le prolonge
ment d'un rave qui parfume tout le livre. 

C'est aussi ce qui a motivé votre 
titre? 

Pour mes titres j'essaie de résumer 
en quatre mots ce qui est l'essence de 
l'ouvrage. 

Quand j'écris, je me mets à la place 
d'un peintre et je mentionne tout ce qui 
permettrait à un artiste de faire un 
tableau avec ce que je cite dans ma des
cription. Dans un cadre de montagnes 
que je connais bien, j'essaie de décrire 
la flore et la faune le mieux possible. 

Marc Soutter fait parler les choses et 
les bêtes, les traitant comme des per
sonnes: «c'est ici qu'un lièvre a changé 
de chemise». Il accorde une importance 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publ ici taire du Confé
déré est assurée par ofa Orell 
Fussli Publicité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
* (026) 2 56 27 

ou 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 11 
1870 MONTHEY 
S (025) 71 66 44 

Direction ofa Valais 

Les Aménagements sport i fs et tourist iques de 
Verbier SA, cherchent à partir du 1 e r octobre 1983 

Locataire pour café-restaurant 
avec bénéfice du cert i f icat de capacité admis par 
le canton du Valais et d'une excellente formation 
professionnelle. 
Le café-restaurant est situé dans le nouveau cen
tre polysport i f de Verbier avec 180 places et ter
rasse. 

Les offres avec curr iculum vitae, copies de certi
f icats et photos, sont à adresser au secrétariat 
des Aménagements sport i fs et tourist iques de 
Verbier SA, case postale 323, 1936 Verbier, 
jusqu'au 30 avril 1983. 

Renseignements complémentaires à l 'Office du 
tourisme de Verbier: directeur Eddy Peter, tél. 
(026) 7 53 73. 

toute particulière aux oiseaux et les cite 
chacun par leur nom d'espèce: picvert 
tourterelle, hirondelle, moineau, merle 
ou chccart. 

SOUS LE SIGNE DE LA MÉLANCOLIE 
Marie, l'héroïne, peu satisfaite de son 

physique va à Paris chez un chirurgien 
esthétique, en cachette, faisant croire à 
son entourage qu'elle part chasser dans 
les déserts d'Afrique. Marie est un per
sonnage déconcertant. Après l'opéra
tion, elle ne veut plus se montrer à ses 
familiers. Elle déménage, porte des 
lunettes noires, un chapeau à grands 
bords pour cacher son visage qui est 
très embelli. Pourquoi dissimuler avec 
tant de soin une opération dont tout le 
monde peut voir les résultats? Pourquoi 
alors s'être fait opérer? 

Ce livre est écrit sous le signe de la 
mélancolie, d'un désenchantement qui 
n'a point de fin et qui devient conta
gieux. 

Déroutante psychologie féminine de 
Marie «aux jambes gourmandes de 
sommeil». 

Marguette Bouvier 

La vocation d'aimer 
Maurice Métrai 

Un jeune médecin décide de s'instal
ler dans un village valaisan pour exercer 
son métier et renouveler les visites à 
domicile, les contacts avec les gens... 

Mais l'intégration est difficile. Les 
paysans nourrissent des pudeurs 
ancestrales. L'âge du praticien ne 
plaide pas non plus en sa faveur. 
L'expérience ne prévaut-elle pas sur la 
connaissance? Par ailleurs, le médecin 
est célibataire. Et la belle assistante 
qu'il a engagée ne va pas sans susciter 
des équivoques et des rebondissements 
imprévus. 

Tout, dans ce roman, se déroule sur le 
vaste registre des sentiments humains: 
la spontanéité de l'enfance, l'amour des 
promesses, la tendresse de la maturité. 
Et le pittoresque du décor... 

Roman d'amour, certes! Mieux: dua
lité de l'amour! Mais aussi chemine
ment intense d'un homme pour qui le 
métier est devenu une vocation. Et 
quelle vocation! 

Ce beau livre aurait pu s'intituler « Les 
secrets du docteur Lionel Carmet»... 

Collection Verts Paradis, Editions de 
la Matze, Sion. 

A VENDRE 
Jeep Willys CJ5 
Jeep Willys agricole 
Remorque pour jeep 
Véhicules expertisés 

Lucien Torrent — Grône 
Tél. (027)581122 

Essayer 
ne coûte pas cher. 

Ne manquez pas de 
tester les nouveaux 

outils de jardinage 
mufti-star! 

Notre offre-essai: 
Un nombre limité de griffes BA-M 
WOLF-mutti-star avec manche 
mufti-star ZM 13 attend ceux qui 
sauront se décider rapidement. 
Au lieu de ^ ^ ^ ^ _ ^ 
Fr. 21.60 Q Q k 
seulement Fr. %J m '%0-^tJf 

njëuuun^ 
X , \ C°26) 2212S • 1920 MARTIGNY \^J 
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Martigny-Bourg DU U AU 16 AVRIL 1983 

GRANDE EXPOSITION @ T O Y O T A 
Profitez de notre action d'échange I U Y U T A à des conditions vraiment... vraiment exceptionnelles! au 

Garage des Nations, Martigny-Bourg Tél. 026 / 22222 
Il est là! A votre disposition notre fameux «modèle F» 

Etoile Carouge - Martigny 3-1 (1-0) 
Carouge: Liniger; Sautter; Spaggiari, 
Gillet, Fuentès; Rey, Diaw, Dubois, 
Poli (85e Terbois); Fargeon (81e Mas-
cali), Pavoni. Entraîneur: Gérard Cas-
tella. 
Martigny: Frei;Coquoz; Barman, (46e 

Giroud), Yergen, Bissig; R. Moret, 
Bochatay (65e Nunweiler), Rit tmann; 
Payot, Vergère, Lugon. Entraîneur: 
Radu Nunweiler. 
Buts: 16e Barman (autogoal) 1-0; 73e 

Poli (penalty) 2-0; 78e Payot 2-1; 80e 

Diaw 3-1. 
Notes: stade de la Fontenette, 1080 
spectateurs. Arbitre: M. André Daina. 
A la 69e, Diaw manque la transforma
tion d'un penalty. A Martigny, S. 
Moret (blessé) et Buchard sont 
absents. 

(chm) - Cette saison, Etoile 
Carouge ne convient décidément pas 
au Martigny-Sports. Lors du match 
aller, on se souvient que les Octodu-
riens avaient concédé une défaite 
sans appel à domicile (0-3). Même 
scénario samedi passé au stade de la 
Fontenette où, amoindris en raison 
de l'absence de S. Moret, ils ont dû se 
contenter de... limiter les dégâts face 
à une formation genevoise géné
reuse dans l'effort et, surtout, qui a su 
se créer plus d'occasions débuts que 
son hôte ( notamment trois tirs sur le 
montant aux 9e, 27e et 40e minutes, 
par Diaw, Poli et Pavoni). 

La défection du «playmaker» bas-
valaisan n'explique pas tout. En fait, 
si le MS a laissé des plumes dans 
l'aventure comme l'on dit, c'est que 
son adversaire s'est montré supé
rieur durant nonante minutes, ce 
dans les différents compartiments 
de jeu. 

Sur le plan défensif, les visiteurs 
n'ont pas affiché leur assurance cou-
tumière; il faut dire qu'en face d'eux 
Fargeon et surtout Pavoni étaient 
dans une forme éblouissante et réus
sissaient là où leurs vis-à-vis, Vergère 
et Lugon, échouaient. Aux avant-

postes justement, le MS ne fut pas à 
la noce. Si payot, auteur de l'unique 
but octodurien (78e), s'est à nouveau 
fort bien tiré d'affaire, malgré le mar
quage à la culotte de Fuentès, Ver
gère et Lugon, par contre, n'ont pas 
évolué à leur niveau. Le premier 
nommé a certes disputé une bonne 
première période, notamment au 
cours du quart d'heure initial, mais, 
par la suite, il ne constitua pas un 
grand danger pour l'excellent Liniger. 
Lugon s'est vite essoufflé sur le flanc 
gauche et, exception faite de son 
centre de la 78e qui permit à Payot de 

Frei, trahi 
minute... 

par Barman à la 16e 

Leytron - Yverdon 2-0 (2-0) 
Leytron: Constant in; Mart in; D. 
Roduit, Carrupt, Eschbach; Darbel-
lay, Thurre (72e Crettenand), B. 
Michaud, R.-M. Buchard; Fiora, J.-P. 
Michaud (46e Th. Roduit). Entraîneur: 
Ami Rebord. 
Yverdon: Longchamp; Péguiron; 
Aubée, Borgognon (63e Dériaz), Mar
t in ; Burgisser, Verdon, Junod; Ber-
netti, Paduano, Manganiello(29e Mer-
moud). Entraîneur: Daniel Debrot. 
Buts: 20e J.-P. Michaud 1-0; 4 1 e J.-P. 
Michaud 2-0. 
Notes: stade Saint-Martin, 500 spec
tateurs. Arbitre: M. Catillaz 
(Fribourg), qui avertit Fiora (87e). Ley
tron sans Rémondeulaz (blessé), 
(chm) - En trois journées de cham
pionnat, le FC Leytron a obtenu un 
partage de l'enjeu et deux victoires. 
Voilà qui doit constituer un motif de 
satisfaction pour l'entraîneur Ami 
Rebord: «Effectivement, je suis très 
satisfait du comportement de mes 
joueurs. S'ils poursuivent la compéti
t ion sur ce rythme, je suis certain 
qu'i ls éviteront la relégation». Au 
sujet de la rencontre de ce week-end, 
Ami Rebord affirme: «Ce match s'est 
déroulé selon mes prévisions. 
Comme Yverdon pratique un football 
plus élaboré, j 'ai estimé que notre 
rôle consistait à voir venir l'adver

saire, tout en espérant placer de rapi
des contre-attaques, (réd.: la 
deuxième réussite de J.-P. Michaud 
s'inscrit parfaitement dans ce con
texte). Sur la base des occasions de 
buts offertes, notre victoire est méri
tée et nous procure un moral «à tout 
casser» avant la venue du leader, 
Etoile Carouge, le week-end pro
chain». 

... de l'ACS, 
section Valais 

La section valaisanne de 
l'Automobile-Club Suisse (ACS), section 
Valais, tiendra son assemblée générale 
annuelle le vendredi 22 avril à 19 h. 30 au 
Restaurant des Iles, à Sion, sous la pré
sidence de Me Jean Gay. A l'issue de la 
partie administrative, les participants 
suivront un exposé du professeur Phi
lippe Bovy sur les problèmes posés par 
la construction du tronçon autoroutier 
entre Riddes et Brigue. Par ailleurs, au 
cours de cette séance, deux sociétaires 
seront fêtés pour leur fidélité à la sec
tion: Mme Madeleine Guillard, Monthey 
(50 ans) et Franz Amacker, Sierre (40 
ans). 

VAUDOISE 
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VOL 
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Daniel Roduit 
Avenue de la Gare, 50 
Tél. (026) 2 43 93 

Agent général 
1920 Martigny 

Individuelles 
Caisse de retraite GLACES 

Bâtiments 
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COLLABORATEURS: 
CARRON Jean-Luc: Fully 
LANDRY Maurice: Orsières 
SAYARD Francis: Martigny, 
Saint-Maurice 

réduire le score, il n'est jamais par
venu à tirer son épingle du jeu face à 
Spaggiari, son adversaire direct. Un 
mot encore au sujet de Nunweiler: 
introduit en lieu et place de Bochatay 
à la 65e, il tenta bien, par ses services 
«au millimètre», de remettre son 
équipe sur orbite. Peine perdue, puis
que Carouge marqua encore à deux 
reprises par Poli (73e sur Penalty), et 
Diaw (80e), ce dernier scellant le 
score à3à1 en faveur de la formation 
de Castella qui, grâce à cette victoire 
se retrouve seule à la première place 
du classement. 

RÉSULTATS (groupe 1) 
Carouge-Martigny 
Fétigny-Renens 
Leytron-Yverdon 
Orbe-Sierre 
Rarogne-Montreux 
Stade Lausanne-St-Jean 
Nyon-Malley 

CLASSEMENT 
Carouge 
Martigny 
Renens 
Yverdon 
Saint-Jean 
St.-Lausanne 
Nyon 
Montreux 
Malley 
Leytron 
Fétigny 
Rarogne 
Sierre 
Orbe 

20 12 5 
20 11 5 

9 8 

3-1 
0-2 
2-0 
2-0 
0-2 
1-0 
1-3 

38-18 29 
63-27 27 
30-20 26 
28-13 25 
32-25 23 
28-27 22 
32-25 21 
27-22 21 
35-38 19 

10 24-31 16 
10 27-35 15 
11 16-38 14 
13 15-41 10 
13 25-60 10 

SIERRE 
Maxime Le Forestier à Ghalais 

Il a à peine dépassé la trentaine et 
pourtant, Maxime Le Forestier peut déjà 
se prévaloir d'un riche palmarès. Qui se 
souvient aujourd'hui qu'il a commencé 
à chanter en duo avec sa sœur Cathe
rine, dans les années 60? Son premier 
45 tours remonte à septembre 1971. On 
y trouvait «Mon frère» et «Education 
sentimentale». 

Puis il y eut successivement «San 
Francisco», «Ça sert à quoi», «Le Para
chutiste». Autant de chansons qui 
dégagèrent une personnalité promet
teuse. C'est alors qu'il est programmé 
en première partie d'un spectacle con
duit par Georges Brassens à Bobino, 
dans ce théâtre où, en novembre passé, 
il a fait un triomphe. 

Entre ces deux dates, près de dix 
années se sont écoulées. Quel chemin 
n'a-t-il pas parcouru? De l'Olympia au 
Palais des Sports en passant par le 
Théâtre de la Ville, le Palais des Con
grès et même le Cirque d'hiver où il ten
tait et réussissait une difficile expé
rience. 

Ce rappel est utile si l'on veut com
prendre l'évolution musicale, l'itinéraire 
artistique d'un chanteur à l'inspiration 
étendue, au langage teinté de poésie. 

Maxime Le Forestier a eu raison de se 
défaire en temps utile d'une certaine 
image de marque qui visait à le canton
ner dans un genre précis; de celui qui 
délivre des messages. C'était oublier les 

autres cnansons douces, tendres, senti
mentales qui conviennent si bien à sa 
voix. 

Pour cet unique récital en Valais, 
Maxime Le Forestier propose bon nom
bre de chansons nouvelles, en forme de 
fables et de contes, d'une écriture cise
lée, selon sa manière éprouvée. Elles 
sont agréables à entendre, d'autant que 
cet artiste au sourire discret, au ton fra
ternel, sait installer un climat détendu 
et plein d'amitiés. 

Une bonne soirée en perspective, 
samedi 16 avril à 20 h. 30 à la salle poly
valente de Chalais. 

Les billets peuvent être réservés 
auprès du magasin la Placette à Sierre. 

Mous 
avons su 

rester proches 
de nos clients 

II est évident que notre taille 
facilite les contacts que nous 
avons avec nos clients. Elle 
nous permet de rester pro
ches de chacun d'eux pour 
établir une relation person
nelle. 

Mais la qualité de nos 
relations est également due à 

notre attitude: nous prenons 
le temps d'écouter nos 
clients et de les conseiller. 
Leurs affaires et leurs intérêts 
nous tiennent à cœur. 

Nous sommes une ban
que à l'échelle humaine. Et 
nous tenons à le rester. 

Proche de vous 
en Romandie - présente 
à travers le monde. 

Banque Romande 
Membre du groupe BSi Banca délia Svizzera Italiana 

GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY • MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY 
MARTIGNY: av. de la gare 13 bis - MONTHEY: place de Tùbingen 5 




