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

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

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Discutons, voulez-vous? 
Asseyez-vous, un instant et 

discutons, voulez-vous? 
Et discutons de ces élections 

qui auront lieu ce prochain week-
end. 

D'accord? 
Alors, discutons des va-et-

vient de Paul Schmidhalter qui 
amène en 1979, son parti, le PDC 
du Haut-Valais, sur la voie de l'in
dépendance, qui fait «dissi
dence» en 1981 lors de l'élection 
au Conseil d'Etat et qui, aujour
d'hui, rejoint «la mère poule» 
pour faire un dernier tour de 
piste. 

Vous ne voulez-pas en discu
ter? 

Alors, discutons du «limo
geage» d'Odilo Guntern, brillant, 
élu comme personne en 1979, 
sacrifié sur l'autel du «tournus» 
et donc de la politique partisane. 
Ceci au grand étonnement de la 
Suisse entière peu au fait de sem
blables pratiques. Voilà un évé
nement discutable, non? 

Vous ne voulez pas en parler? 
Alors, discutons de cette ten

dance du PDC valaisan de vouloir 
maintenir une nouvelle équation, 
soit 1+1 = 0, en annulant 
comme cela était la règle ces 
quatre dernières années les 
votes de ses parlementaires, 
MM. Genoud et de Chastonay 
votant le contraire de MM. Gun
tern et Darbellay, à moins que ce 
ne soit l'inverse. 

Vous ne voulez pas entrer en 
matière? 

Alors, discutons du «parachu
tage» à la française de Jean-Noël 
Rey, inconnu à Chermignon d'où 
il veut être, homme de l'appareil 
socialiste à Berne qui a mis en 
œuvre tous les moyens de son 
parti et la complicité des médias 
pour évincer Françoise Vannay. 

Rien à dire? 

Alors, discutons du candidat 
chrétien-social du Bas, Jérôme 
Evêquoz, ce «libéral» dont «l'ad
versaire est le PDC» (TLM du 11 
octobre) et qui est allié aux «jau
nes» du Haut-Valais, eux mêmes 
alliés au PDC du Bas qui sont les 
adversaires de Jérôme Evéquoz. 
Ouf! 

Vous n'y comprenez rien? 
Alors, discutons du candidat 

du GID (Groupement indépen
dant démocrate), Etienne Perrier, 
allié aux socialistes dans le dis
trict de Martigny et lors des élec
tions de 1979 et qui, aujourd'hui, 
fait un renversement d'alliances 
à 180° au moins. 

Vous avez le tournis? 
Alors, discutons des radicaux 

qui font des émules dans des 
régions jusqu'ici imperméables à 
leurs idées et dont les citoyens 
découvrent aujourd'hui le plura
lisme politique, le respect de l'au
tre, l'amour de la liberté: Haut-
Valais, Haut-Plateau, Noble et 
Louable Contrées, et demain... 

Vous voulez parler de leurs 
représentants à Berne? 

Alors, discutons sur ces deux 
représentants qui en quatre ans 
ont accru la crédibilité et l'au
dience du Valais à Berne. 

Non, ce sont leurs candidats 
au Conseil national et au Conseil 
des Etats qui vous intéressent? 

Alors, discutons de leurs méri
tes et qualités, de la diversité de 
leurs professions, de leur remar
quable représentativité. 

Non, vous ne voulez pas en par
ler? 

Mais alors que voulez-vous au 
juste? 

«Je veux simplement voter la 
liste radicale No 6 au Conseil 
national et MM. Vogt et Tscherrig 
aux Etats. Pour le reste, vous ne 
m'avez rien appris». 

Ah bon! Alors, d'accord. 

Citoyennes et citoyens du Valais 
Le 23 octobre, le peuple suisse renouvellera ses autorités législatives. 
Le Valais connaît depuis 1979 une nouvelle répartition politique avec 2 con
seillers nationaux radicaux sur 7. 
Cette répartition a donné un crédit et une audience accrus à notre canton, 
sur le plan suisse. 
Une majorité de Valaisannes et Valaisans ne veulent pas en changer. 
Alors, si vous voulez, comme les radicaux, un Valais qui fasse votre fierté... 
Alors, si vous voulez, comme les radicaux, un Valais où le pluralisme politi
que est une règle... 
Alors, si vous voulez, comme les radicaux faire fleurir plus de liberté... 

Associez-vous à ces forces nouvelles qui sont le Valais 
de demain. Appuyez de vos votes et de vos suffrages les 
candidats radicaux. 
Nous avons besoin de vous. 
Le Valais a besoin de vous. 

Parti radical démocratique 
Le président: Bernard Dupont 

Le Secrétaire: Adolphe Ribordy 

Tout sur les élections 
Les candidats en lice et en liste... 11 
Les candidats radicaux aux Etats et la candidate radicale... 1 6 
Les candidats radicaux au National... 2 0 - 2 1 
Programme, avis, commentaires, appel, opinions... 1 2 - 1 3 
Le show final des élections... 1 3 
-et même les Chinois!... 11 

Ces mercenaires qui attirent les foules... 
Comment vivent-ils? Comment 

MAÎTRISÉ • FEDERAIE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ETENSECNANT O ACTIVITES CREATRICES MANUÉUES 
AUC O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTÉFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

ont-ils réussi à s'adapter? Quelle 
mission exacte remplissent-ils au 
sein de leur club? Ils... Ces sportifs 
de haut niveau, étrangers de préfé
rence, de qui l'on s'assure les servi
ces, parfois à prix d'or, en vue de 
jouer un rôle de premier plan dans 
une compétition de haut niveau. Une 
chose est sûre: notre canton 
n'échappe pas à la tendance 
générale. V o i r e n 2 4 
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La force nouvelle 
du Valais, 
aujourd'hui 

C'est 
les 
radicaux 

Les candidats du PRDV: de gauche à droite, Jean Vogt, Alain Deslarzes, Claude Raplllard, Bernard Dupont, 
Hubert Bonvin, Pascal Couchepin. 

Les candidats du FDPO: de gauche à droite, André Zentriegen, Aloys Tscherrig, Anton Bellwald, Vreny 
Heinzen-Supersaxo, Hébert Imhasly, PeterStalder, Dionys Andenmatten. 
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HOMMAGE A CHARLES RODUIT 

KA A n j l / ^ M V Au crépuscule de la vie 
I V I # » I l I \mA 11 Le cycle biologique de l'homme est 

du Conseil municipal 
Au cours de ses séances du 3' trimes

tre 1983, le Conseil municipal de Mar-
tigny a notamment: 
— pris connaissance des résultats de 

l'enquête de printemps 1983 sur les 
loyers pratiqués à Martigny. La varia
tion moyenne des loyers par rapport à 
novembre 1982 est située à 3,8%. 

— adjugé: 
— la fourniture concernant l'entre

tien et la modification des instal
lations électriques; 

— la fourniture de matériel et de piè
ces de rechange et de réserve des-
tinés à l'exploitation de l'usine du 
«Marioty»; 

— les travaux de menuiserie et de 
vitrerie à la Salle du conseil; 

— la fourniture de sel à dégeler à 
l'approche de la mauvaise saison; 

— les fournitures scolaires et petit 
matériel; 

— les travaux d'installation de 
tableaux électriques à la Centrale 
des Morasses; 

— à la Step, les travaux de transfor
mation du pont roulant du décan-
teur secondaire, le remplacement 
des fenêtres du bâtiment princi
pal, les travaux de maçonnerie, 
d'étanchéité, ferblanterie et ser
rurerie pour la couverture du dé-
grilleur; 

— les travaux de construction des 
égouts à la ruelle Ducrey «Aux 
Champs du Bourg»; 

— les travaux de construction du 
collecteur «H» d'eaux usées à la 
Step; 

— la fourniture de la station électri
que de la Moya. 

— procédé à la nomination définitive de 
Mlle Marie-Paule Seigle en qualité de 
secrétaire auprès du Service des con
tributions. 

— approuvé le règlement et le pro
gramme général du concours d'idées 
relatif à l'aménagement de la Place 
du Manoir et désigné le jury. 

— félicité M. Robert Baudoin, chef jardi
nier de la ville et son équipe, pour la 
conception et la réalisation des pan
neaux floraux sur le thème des 2000 
ansd'Octodure. 

— accordé les tranferts de concession 
d'exploitation suivants: 
— à Mlle Linda Noll pour le café 

Saint-Michel à Martigny-Bourg; 
— à M. Claude Romberg pour le café-

restaurant Les Touristes à Mar
tigny; 

— à M. Marcel Rigoli pour le café des 
Alpes à Martigny. 

— modifié les exigences relatives à 
l'obligation de construire un abri 
privé consécutivement à la décision 
de renoncer à la construction d'un 
abri public. 

— fixé le programme de travail se rap
portant à l'établissement du budget 
1984 et retenu la date du jeudi 15 
décembre pour la séance plénière du 
Conseil général. 

— pris acte d'un rapport détaillé de la 
commission scolaire relatif notam
ment aux points suivants: 
— fête de clôture 1983; 
— programme des activités de fin 

d'année scolaire et bilan; 
— organisation scolaire 1983-1984; 
— locaux, matériel et transport sco

laire; 
— rapport pédagogique, cours d'ap

pui et de culture italienne; 
— conciergerie et constructions 

scolaires. 
— arrêté le plan des heures d'ouverture 

du scrutin pour les élections au Con
seil national et au Conseil des Etats 
du 23 octobre 1983, à savoir au total 
17 h. 30 de scrutin réparties de la 
manière suivante: 
— Hôtel de Ville 13 heures 
— Bâtiment de la Grenette 3 h. 1/2 
— Salle communale, vote pour les 

handicapés 1 heure 
— décidé d'ouvrir un concours d'archi

tecture et de projet pour la construc
tion du centre ST/SI dans la région 
des Morasses, désigné un jury 
chargé d'établir un projet de règle
ment pour son organisation, désigné 
également les membres du jury, du 

SIERRE 

Delahaye 

Ce mercredi 19 octobre à 20 h. 30: 
deuxième spectacle de la saison 
83-84 organisée par le GRA à La 
Sacoche. L'invité: Gérard Delahaye, 
un chanteur auteur-compositeur 
breton qui vient d'obtenir le Prix 
Charles-Cros pour son dernier dis
que. Un nom a connaître. Un chan
teur à découvrir. 

conseil, suppléants et experts consti
tuant la dite commission. 

— reçu les responsables de l'organisa
tion du grand cortège des 2000 ans 
d'Octodure pour sa présentation 
détaillée et adressé à ces derniers 
les plus vifs remerciements pour 
l'énorme travail préparatif accompli. 

— formulé les remerciements officiels 
aux animatrices responsables de la 
Galerie Supersaxo qui ont offert un 
tableau du peintre hongrois Peter 
Bacsay dans le cadre de l'inaugura
tion et de la réouverture de la galerie. 

— décidé d'informer personnellement 
les personnes concernées de la 
renonciation à la perception de plus-
value annoncée et consécutive à la 
construction du parc souterrain du 
Manoir. 

— approuvé l'engagement de nouvelles 
dépenses jugées nécessaires dans le 
cadre de la construction du parc sou
terrain du Manoir notamment pour la 
mise en place de parcomètres. 

— envisage l'acquisition de la Maison 
Tschopp, aux Vorziers, ainsi que son 
terrain attenant pour y loger le futur 
centre Loisirs et Jeunesse. 

— décidé de procéder aux travaux d'ex
tension du chauffage à distance à la 
rue de l'Hôpital. 

— désigné M. Jean Bollin, président, en 
qualité de représentant de l'Exécutif 
au comité administratif de Radio 
Martigny. 

— pris connaissance avec intérêt d'un 
projet de plan et de maquette de quar
tier des Petits-Epineys. 

Le cycle biologique de l'homme est 
depuis longtemps connu, mais la desti
née de chacun nous échappe. 

La carte chromosomique qui fait que 
l'on est, démontre que chacun d'entre 
nous évolue avec la société vers son 
avenir. 

Cet avenir est infini. 
A l'aurore de notre vie, on se cherche 

et nos pas fragiles sont souvent enfan
tins. La famille est le lien qui nous unit et 
nous protège. 

A l'aube de notre destin, nos pas sont 
ceux d'un adulte qui se doit à la vie, cha
cun d'entre nous évolue dans son uni
vers. 

Quand le soleil se lève et éclaire notre 
chemin, nous sommes souvent au carre
four de la vie et le choix n'est jamais 
facile. 

Toi, oncle Charles, tu avais décidé de 
partir, de quitter ton beau village de Châ
taignier, de laisser derrière toi tes raci
nes et le coteau ensoleillé de Fully pour 
te rendre à Lausanne, créer un com
merce. 

A l'époque où les communications 
n'étaient pas celles que l'on dispose 
aujourd'hui, il fallait faire preuve de cou
rage, d'initiative, d'esprit de pionnier 
pour quitter un aussi beau village. 

Mais les racines sont profondes et, 
souvent, il te fallait revenir au pays poury 
travailler la terre et voir tes amis. 

Cette route tu aurais pu la faire les 
yeux fermés, mais le destin a voulu au 
crépuscule de ta vie que tes yeux se 
referment à Fully dans ton village natal. 

L'automne est à la porte et les feuilles 
mortes tombent déjà sur la terre de nos 
ancêtres. L'hiver sera rude. 

C.R. 

Assemblée extraordinaire 
Le 23 octobre, en même temps 

que les élect ions fédérales, l 'Admi
nistrat ion de Nendaz a décidé de 
soumettre à la votat ion populaire 
cinq objets communaux, soi t : 

1. Les comptes communaux 1982 
2. Règlement d 'organisat ion com

munale 
3. Règlement de pol ice 
4. Emprunt 
5. Consol idat ion de l 'emprunt 

Pour examiner ces projets et pren
dre posit ion à leur endroit, les 
ci toyennes et c i toyens de Nendaz, 

du Parti radical de Nendaz 
membres et sympathisants du 
PRDN, sont invités à l 'assemblée 
extraordinaire qui aura lieu le jeudi 
20 octobre à 20 heures au Café de la 
Rosablanche à Basse-nendaz. 

Vernayaz: 
Assemblée du PRD 

Le Parti radical-démocratique de Ver
nayaz tiendra son assemblée le jeudi 20 
octobre prochain à 20 heures au Café du 
Chemin de Fer à Vernayaz. 

Cette assemblée verra la participation 
de M. Pascal Couchepin, conseiller 
national. 

OSCAR 

Visitez notre exposition 

LOETSCHER OSCAR - SIERRE 

Rte du Simplon 30-Tél. 027/551616 

• Carrelages 
• Parquets 
• Tapis - moquettes 
• NovUon 
• Cheminées 
• Fourneaux en pierre ollaire 
0 Tapisserie et 
• Rideaux 

t 
Ont le pénible devoir de faire part du décès survenu à la suite d'un accident 
de la c i rculat ion, à l'âge de 37 ans, et muni des sacrements de l'Eglise de 

Monsieur 
Maurice 
TORNAY 

dit Miko 

Son épouse: Michel ine, à Saxon; 
Sa f i l le: Laurence, à Saxon; 
Ses parents: Maurice et Yvonne TORNAY-OBERSON, à Saxon; 
Ses beaux-parents: Edmond et Georgette REUSE-LUGON, à Saxon; 
Ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs: 
Marie-Claire et Roland DUSSEX-TORNAY, à Sai l lon; 
Béatrice et Daniel SCHWITTER-TORNAY, à Saxon; 
Christ iane et Jacques REUSE-REMONDEULAZ, à Conthey; 
Ses neveux et nièces: 
Gil les, Ariette, Anne et Véronique DUSSEX, à Sai l lon; 
Caroline, Christophe et Nathal ie SCHWITTER, à Saxon; 
Dimitri et Jessica REUSE, à Conthey; 
Les famil les TORNAY, FAVRE, GIRARD et FELLAY, à Saxon, Mart igny et 

Halden; 
Les fami l les OBERSON, SAVIOZ, DUBOIS, VOUILLOZ et LUGON, à Saxon; 

ainsi que tous les parents et amis. 

La messe de sépulture aura lieu mardi 18octobre, à15heures, en l'église de 
Saxon. 

Celui qui croit en moi 
aura la vie éternelle. 

Saint Jean 

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

t 
La fanfare La Concordia de Saxon 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Maurice TORNAY fils 

membre actif 

Les obsèques, auxquelles la société part icipera en corps, auront lieu le 
mardi 18 octobre 1983, à 15 heures. 

É^ encyclopédie en bandes dessinées 
Réalisé avec le concours de spécialistes de renom (chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique, 

universitaires, médecins, ingénieurs...), cet ouvrage fait appel à la fertile imagination du scénariste Jean-Gérard 
IMBAR et au talent de grands dessinateurs de B.D. : André CHERET, Angelo Di MARCO, Pierre DUPUIS. Roland 
GAREL. Jean-Louis HUBERT... L'Encyclopédie en Bandes Dessinées s'honore d'avoir recueilli pour ses préfaces les 
prestigieuses signatures de MM Hubert REEVES, Alain BOMBARD. André LWOFF, George MATHÉ Jean DORST 
Louis LEPRINCE-RINGUET, Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET, le Général SAUNIER. Albert DUCROCO... 

C'est en suivant les aventures d'un fabuleux androïde, PROTEO Force 10, que vous découvrirez plus de 
1 500 points de connaissance. Mais comment distinguer les informations strictement scientifiques des inventions 
fantaisistes imaginées pour les besoins du scénario? 

Très simplement, puisqu'il suffit de savoir que les seules données auxquelles on peut accorder foi sont mention
nées dans des bulles de couleur jaune et accompagnées d'un numéro qui permet de se reporter, en fin de volume, à 
la partie encyclopédique, illustrée de schémas, dessins et photographies en couleur. 

Par exemple : 

* Voilà: 

PROTEO FORCE 
M'tTAJT PAS 
UNE PROIE. FACILE. 
LE fAJJVE AIL N T 
PEVOlR MONTRER 

^SON WTITUPE & 
SURVIVRE. ... 

29 QU'EST-CE QUE LA SELECTION 
NATURELLE ? 

r̂ 

LA LUTTE POUR 
LA V i E , SELON LA 

THÉORIE. DE 
DARWlW ABOUTIT 
À LA .SURVIVANCE 
DES eTRES LES 
MIEUX ADAFTÊÏ, 
C'EST |_E MOTEUR 
Œ L'ÉVOLUTION 
P/XR. VOIE p e _ 
SÉLECTION (Vf 

4 N A T U R E L L E S 
— V — - ^ 5 

dD 

Au milieu du XVIII' siècle. Bullon et Maupertuis se déclarè
rent convaincus que les espèces n'étaient pas immuables 
mais pouvaient "évoluer". Lamarck tenta, le premier, 
d'expliquer les processus de cette évolution. 
Au siècle suivant. Darwin se consacra à celte étude el publia 
ses conclusions dans "De l'origine des espèces par voie de 
sélection naturelle" (1859). Ce document, qui entraîna de 
vives polémiques, est à la base des théories modernes de 
l'évolution. Voici quels en sont les thèmes principaux : 
• les populations qui se sont succédé sur la Terre ne furent 
que des étapes. Elles ont abouti au monde vivant actuel, qui 
ne cesse lui-même d'évoluer ; 
• les processus de révolution tendent à (aire apparaître des 
espèces distinctes. On appelle spéciation ce mécanisme de 
formation des espèces. 
Pour Darwin, dans la compétition permanente entre les êtres 
vivants, la "lutte pour la vie" engendre la "survivance du 
plus apte" : c'est le moleur de révolution. ETC. 

NEUF THEMES PASSIONNANTS 
• L'UNIVERS 

planètes, étoiles, galaxies, fusées, 
satellites... 

• NOTRE PLANÈTE 
volcans, tremblements de terres, climats... 

• LA VIE 
virus, bactéries, génétique, 
évolution... 

• L'ÊTRE HUMAIN 
le corps, son fonctionnement, 
tes maladies... 

• ANIMAUX ET PLANTES 
espèces domestiques et sauvages... 

• L'ENERGIE 
sources, formes, utilisations... 

• L'INFORMATION 
de l'écriture à la télévision... 

• TECHNIQUES ET MACHINES 
inventions, industries, moyens de 
transport... 

• ORDINATEURS ET INFORMATIQUE 
principes et applications... 

! 

CARTE D'INFORMATION 

Je suis intéressé par votre collection 
L'ENCYCLOPEDIE EN BANDES DESSINEES 
el j'aimerais obtenir gratuitement el sans 
aucun engagement de ma pan, un. complé
ment d'information afin de me faire une 
opinion définitive. 

Etablissement Jonzac 
Case postale 308 
20, rue de Lausanne 
1211 GENÈVE 2 

Vous trouvez maintenant 
toutes les machines à écrire 
électroniques Olivetti 
dans notre programme. 

SCHMUi 

MVA'A.X 
Martigny, Place de la Poste 
Sion, Place du Midi 48 
Monthey, Place de l'Hôtel de Ville 
Organisation de bureau 
tél. 026 2 43 44 
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MARTIGNY 
Pierre Letellier à la Galerie Supersaxo 

La caravane électorale du PRDV 

Après Peter Bacsay et le Groupe
ment des artistes de Nendaz, la 
Galerie Supersaxo abrite une expo
sition consacrée aux œuvres de 
Pierre Letellier. Peintre français né à 
Caen en 1928, Letellier a déjà pré
senté ses compositions à Paris, 
Caracas, Bruxelles, Deauville, 
Genève, Lille, etc. Véritable globe-
trotter — ses voyages l'on conduit 
en Afrique, en Turquie, en Inde, au 
Pakistan, au Cachemire et aux 
Etats-Unis —, il s'est largement ins
piré de la réalité quotidienne de ces 
pays pour étoffer son argumenta

tion picturale. Il a également amas
sé nombre de documents photogra
phiques et de notes personnelles 
destinés à l'illustration d'ouvrages 
littéraires. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, mercredi, samedi et dimanche 
à 14.30: Superman III, de Richard Les
ter, avec Christopher Reeve et Ri
chard Pryor. 125 minutes d'aventures 
et d'action! (10 ans). 
Cinéma Corso: dès ce soir à 20.30: On 
n'est pas sorti de l'auberge..., de Max 
Pecas, avec Jean Lefebvre et Berna
dette Lafont. Une suite de situations 
cocasses... de gags irrésistibles! (16 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition de la SPSAS (Société 
des Peintres, sculpteurs, architectes 
suisses), section valaisanne, jus
qu'au 6 novembre. Ouvert de 13.30 à 
18.00 tous les jours, sauf le lundi. 
Manoir: Daniel Bollin (pastel, acryl, 
dessin, gravure), jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Ecole-Club Migras: «Art et Artisa
nat», jusqu'au 4 novembre. 
Galerie Supersaxo: Pierre Letellier, 
jusqu'au 30 octobre, tous les jours de 
15.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

, i 
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La campagne électorale du PRDV 
s'est immobilisée samedi à Mar
tigny, après des arrêts à Nendaz et 
Monthey qui ont fait salle comble. 

A Martigny, plus de 1000 person
nes remplissaient la grande tente de 
la Saint-Michel à Martigny-Bourg. 

En préambule, une brève assem
blée générale du PRDV lors de 
laquelle le président Bernard 
Dupont devait une fois de plus 
encore redire l'enjeu du scrutin et 
procéder à une analyse de la 
situation. 

Puis Mme Sola, qui n'avait omis 
aucun détail dans l'organisation, 
ouvrit la partie plus électorale. Un 
brillant major de table en la per
sonne de Gérard Saudan, et tour à 
tour, les candidats se présentèrent. 

Brisolée, musique, donnèrent à 
cette manifestation l'allure d'une 
grande kermesse. 

Puis ce fut le dimanche à Saint-
Martin devant plus de 100 person
nes, puis le loto de l'après-midi à 

Saxon-Charrat qui obtint un grand 
succès, l'Entremont, puis Sion et la 

campagne électorale prendra fin à' 
Sierrece mercredi. 

Mme Sola, présidente du PRDM, ouvre les feux devant une salle comble. 

Entracte montheysan 
Au sujet de Pierre Letellier, 

Claude Roger Marx dit: «Maniant 
l'huile avec dextérité, usant avec 
habileté des glacis, quelques mois 
lui ont suffi pour s'initier brillam
ment au pastel...». 

Exposition ouverte jusqu'au 30 
octobre, tous les jours de 15 heures 
à 18 h. 30, sauf le lundi. 

Décès en Valais 
Mme Augustine Abbé, 88 ans, à Sierra 
M. Bernard Rossier, 73 ans, à Sion 
M. Jean-Baptiste Dayer, 85 ans, à Sion 
M. Marcel Michaud, 64 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Eugénie Tapparel, 65 ans, 

à Montana 
Mlle Alphonsine Florey, 85 ans, à Sierra 
M. Maurice Tomay, à Saxon 
M. Stanislas Théodoloz, 76 ans, à Grône 
Mme Ida Doit, 69 ans, à Noës 

Les élections fédérales ne déran
gent pas les citoyens jusqu'au plus 
profond de leurs misères comme les 
élections communales. 

L'effervescence règne, mais lecli-
mat est serein: on s'affronte avec un 
certain fair-play. Cette année, un 
parti, le PS montheysan va même 
jusqu'à égayer cette campagne en 
distribuant à tous les ménages 
locaux un «canard» des plus cocas
ses, déclenchant un immense éclat 
de rire parmi les radicaux. 

Voir la photo d'André Chervaz en 
première page, c'est déjà réconfor
tant, mais lire ce qu'il a signé provo
que l'hilarité. Lui que l'on voyait 
modeste, discret, muet (du moins au 
Conseil), lui qui ne prépare pas de 
rapports mais qui lit ceux du prési
dent PDC, lui le socialiste qui vote 
PDC (au Conseil bien sûr), le voilà 
qui rêve tout haut, comme André 
Cottet à la revue. 

«... nous, les trois socialistes du 
Conseil, nous sommes les seuls à 
incarner une politique voulue par la 
bonne majorité des citoyens...». 

Si c'est bien lui qui a écrit ça, il 
nous épate. On croyait qu'il se f... de 
tout, qu'il ne pensait qu'à son cha
let. Et bien non, il y a au plus profond 
de cet homme un désir de bien faire 
que les citoyens doivent exploiter. 

Le visage confucéen qui meuble 
aussi la première page de ce «ca
nard» a calmé notre envie de con
tinuer; ça ne pouvait pas encore être 
drôle. Et puis on avait déjà lu je crois 
ce ton pleurnichard et cette étrange 
dialectique: 

«Electeurs radicaux, vos élus 
sont des salauds, votez pour nous ! » 

Mais en se forçant un peu pour lire 
la suite, on finit par s'amuser à voir 
comment le visage confucéen (pré
sident du PS montheysan) s'em
brouille dans ses propos acerbes. 
Ce n'est certes pas très gentil de rire 

des difficultés des autres, mais 
après tout c'est lui qui s'est mis 
dedans. Nous le pensions grand 
maître du parti, instigateur unique 
des contradictions du parti, nous le 
supposions présent dans chaque 
cerveau des membres du parti. 

En fait, il ne sait plus où il est, le 
visage confucéen. 

Il accuse les radicaux au sujet de 
la petite ceinture, de la villa Cho-
quard, des droits de référendum, 
etc. 

Il leur reproche des décisions que 
les conseillers socialistes ont pri
ses avec les membres PDC contre 
les radicaux. 

En somme, les rouges votent noir 
et les verts votent rouge. Mais le 
grand maître rouge accuse les verts 
de ne pas voter rouge. 

Si vous avez compris, vous pouvez 
rire avec nous. 

Excusez-nous pour cet entracte 
qui n'a rien à voir avec les élections 
fédérales, mais il faut bien s'amuser 
de temps en temps. PRDM 
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Un choix fantastique La collection la plus mode 

grands 
du 

prêt-
à-porter 

chez 

Superbe manteau de cachemeer 
Modèle Max M ara en exclusivité! 

Manteau 100% lama 
Modèle Martine Douvieren exclusivité 

Martigny 
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GESTION D'ASSURANCES 
^ > CLOVIS CRETTEX vous conseille 

et vous assiste 

Caisse maladie et 
accidents SVRSM 
Gestion - Placement 
Prêts hypothécaires 
Toutes assurances 

Bureau 0 2 6 2 5 0 3 3 

Appart. : 0 2 6 2 2 9 531 

• CARROSSERIE & 
* auto électricité 

_ N«ës 

qualité 

Sicrrc 

Pyramide De Mos Succès* 

en i n 

HONDA Accord coupé 

PEUGEOT 504 famil.7 pi. 

SUBARU Turismo 

HONDA Accord Cp.Aut. 

TALBOT 1100 SW 

HONDA Accord GL 

VOITURE DE DIRECTION 

VOLVO 760 GLE - Automatique - 1983 - 15'000 Km. 
«•> tm — <w gris métal - int.cuir -radio-casset tes 

1979 

1978 

1980 

1977 

1980 

1980 

SPECIAL 

45000 

61000 

23000 

81000 

45000 

35000 

HONDA ACTY 
cédé à bas prix 

VOLVO 245 SW 1977 

SUBARU Turismo 1980 

HONDA Accord EX 1982 

VOLVO 244 L 1977 

TOYOTA Corolla SR 1975 

PEUGEOT 305 1979 

EUS - 1983 

105000 

63000 

47000 

81000 

125000 

77000 

Toutes nos occasions sont expertisées et garanties 
3 tt » Vt 

Gypserie-peinture 

Alexis Coudray & 
Maîtrises fédérales 

1963Vétroz 
Tél. 027/36 13 45 - 36 24 68 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles - Transport de piano 

Frassa J.-B. 
Martigny Tél. (026) 2 43 43 

Laurent Roduit 
Tél. (025) 77 23 33 
1875Morgins(VS) 

Biosthéticien 
Haute coiffure - Manucure 

Parfumerie 
Dames - Messieurs 

CONTIER 
PARIS 

SOINS CAPILLAIRES ET 
ÉPIDERMIQUES PERSONNALISÉS 
Nous offrons gratuitement à chaque 
nouvelle cliente une analyse de sa 
peau et nous lui établissons sa carte-
conseil pour un traitement sur 

mesure. 

Imprimerie Centrale Sierre 

Waser et Zufferey SA 
Tél. (027) 55 08 84-85 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

à ofo 
^m Orell Fussli Publicit 

^^m Rue du Grand-Verge 
1920 Martigny 

:ité SA 
i-Verger 11 

1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

^ T A P I S ^ e 

TAPIS D'ORIENT ff SULLAMl TAPIS MACHINE 

(026) 2 23 52 7, place Centrale MARTIGNY 
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T n C X K S 

Une confiance absolue... 
Peut-être pour la première fois dans son histoire, ce journal 
publie aujourd'hui une édition tirée à plus de 60 000 exemplai
res et qui va donc toucher l'ensemble du Valais romand. Cer
tes, l'événement est fortement teinté de politique et l'enjeu des 
élections fédérales de ce week-end y est pour beaucoup. 
En une telle et rare occasion, le team rédactionnel, comme 
d'ailleurs aussi l'équipe technique du journal, déploie une acti
vité soutenue et donne le meilleur de lui-même pour présenter à 
ses lecteurs de toujours comme à ceux d'un jour, un numéro 
très étoffé et qui de «spécial» n'a pas seulement le nom. 
Bien sûr, les moyens doivent justifier la fin et l'on pourrait s'at
tendre à ce que chaque rédacteur sorte un «scoop» dont la fina
lité serait de prouver le mieux possible que, naturellement, les 
candidats ayant l'honneur des photos quadrichromiques de la 
présente édition, sont bien ceux qui doivent faire l'objet de 
votre choix ce week-end. 
Croire cela serait une erreur fondamentale qui battrait en brè
che l'une des forces de ce journal: sa liberté de penser, sa 
liberté de s'exprimer, bref sa liberté de presse. J'en jouis avec 
plaisir et satisfaction depuis deux ans et cela m'autorise sans 
même qu'il en fut question de conserver l'opinion qui a tou
jours été la mienne, à savoir: 
1. une double représentation octodurienne à Berne ne peut 

être que bénéfique pour notre cité 
2. une double représentation radicale dans la même Berne ne 

peut être que le meilleur reflet du visage politique valaisan. 
Je suis persuadé que l'électorat valaisan en est conscient et 
qu'il saura, avec clairvoyance, reconduire à Berne ceux qui, au 
cours de la dernière législature, se sont engagés, ont travaillé 
pour lui, notamment MM. Pascal Couchepin et Bernard 
Dupont. 

'y M u.. = K •xrx">c*tX3tx*cœ2 

... et une autre 
qui l'est 

beaucoup moins! 
Par contre, et j'en viens 

maintenant à mon «sujet spé
cial», je suis beaucoup moins 
confiant quant à l'issue d'un 
autre scrutin fédéral tout pro
che, qui se déroulera en février 
prochain et qui touche de très 
très près la vie de tous les 
iours et de notre canton. Ce 
sujet, malheureusement, ne 
fait pas la une des arguments 
politiques et électoraux déve
loppés par l'ensemble des 
candidats au Conseil natio
nal... Bien au contraire, tous et 
pour une fois unanimes quel
les que soient leurs couleurs, 
l'évitent, n'en parlent pas, 
beaucoup ne le connaissent 
même pas. 

Et pourtant ce sujet assure, 
ni plus ni moins, que la vie, 
dans le sens propre du terme, 
de l'ensemble de notre popula
tion, plus précisément encore 
dans les vallées alpestres qui 
font l'essentiel de ce pays. 

Je veux parler, comment 
pourrait-il en être autrement, 
de la route! 

IMAGINEZ... 
...un seul instant ce pays 
sans... camions! C'est-à-dire 
et par exemple pour le val 
d'Hérens ou le val de Bagnes, 
Ovronnaz ou Arola, Verbier ou 
Saas Fee sans pain, sans 
beurre, sans fromage, sans 
lait, sans viande, en un mot 
sans aucun produit de pre
mière nécessité, sans aucun 
produit de vie et de survie. Eh 
oui, on ne vous l'a peut-être 
jamais dit mais c'est bien cela 
le camion. Vous pouvez y ajou
ter en étant tout aussi certain 
d'être dans le vrai: les habits, 
les journaux, les huiles de 
chauffage, le matériel de 
construction, bref la vie, 
TOUTE LA VIE économique de 
ces innombrables régions où 
le train ne va pas et auxquelles 
il faut encore ajouter depuis 
peu les régions où il n'ira plus. 

Comme moi, vous l'avez ap
pris, il y a un peu plus de huit 
jours, les CFF vont fermer 400 
gares ayant effectué jusqu'à 

ce jour la distribution de 
détail. Et reporter ce trafic sur 
la route. Répondant sur les 
ondes de la TV romande à la 
question: «Avez-vous renoncé 
à la lutte rail-route?», le pro
chain directeur général des 
CFF nommé, M. Michel Crip-
pa, a déclaré: Il ne s'agit pas 
d'un renoncement mais tout 
simplement de la logique qui 
veut qu'aujourd'hui la clien
tèle demande de plus en plus 
le service domicile-domicile, 
service que nous ne pouvons 
pas assurer par le rail mais 
seulement de manière com
plémentaire avec la route. 

Jamais M. Desponds n'a eu 
ce courage ni cette franchise 
et jusqu'à ce jour, jusqu'à 
cette affirmation de M. Crippa 
la route était restée pour le rail 
l'ennemi à abattre. La réalité 
des chiffres baignant depuis 
belle lurette dans le rouge a 
fait éclater non pas la vérité 
mais tout simplement la logi
que: seule la route dans d'in
nombrables régions de Suisse 
et plus particulièrement dans 
des cantons comme le nôtre 
peut assurer l'existence quoti
dienne de tous les citoyens. 
Un point c'est tout. 

TRAFIC D E DÉTAIL 
ET ÉCOLOGISTES 

Mais revenons à la non-
reconduction de quelque 800 
emplois et à la suppression de 
400 gares chez les CFF. Cela 
amènera aux caisses fédéra
les une économie de quelque 
80 à 90 millions de francs. On 
fera donc, logiquement, éco
nomiser aux citoyens, en chif
fres ronds 100 millions de 
francs. C'est ce que l'on pour
rait penser, en toute logique. 
Eh bien vous n'y êtes pas et 
vous faites erreur car l'autorité 
fédérale est prête, de manière 
fiscale et politique, à ponc
tionner dans le porte-monnaie 
du citoyen une nouvelle 
somme qui pourrait être 10,20, 
30 fois supérieure à ces tout 
petits 80 millions. Comment 
cela: tout simplement en ins-

Avant de nous prononcer pour ou contre la taxe poids-lourds, connaissez-vous le camion et son irremplaçable acti
vité en toutes circonstances, en tous lieux et plus encore dans toutes nos vallées alpestres? Il ne suffit pas de 
dire«beau comme un camion» et comme le prouve cet extraordinaire cliché que seule la sensibilité de Michel Dar-
bellay pouvait exprimer, il faut encore savoir qu'aucune existence ne serait possible dans ce canton sans le camion. 

taurant la vignette automobile 
et la taxe poids lourds, deux 
sujets qui viendront en vota-
tion fédérale le printemps pro
chain, on parle même déjà du 
dernier week-end de février 
1984. 

Et puis, il n'y a pas que les 
CFF a vouloir détruire la route, 
il y a encore une multitude 
d'écologistes tous attachés à 
«sauver le visage du pays». 
Ces derniers devraient savoir 
une chose: la taxe poids-
lourds n'affectera pas les 
petits véhicules de livraison, 
de desservance citadine ou 
régionale, les petits véhicules 
de moins de 3,5 tonnes. Si la 
taxe devait passer et être 
acceptée par le peuple suisse 
on assisterait à une fantasti
que multiplication de ces 
petits véhicules, au demeu
rant et sur la route, tout aussi 
encombrants si ce n'est plus 
que leurs grands et lourds 
«frangins» de 28 tonnes! Il 
faut le savoir comme il faut 
encore savoir, en Valais que la 
quasi totalité de nos fruits et 
légumes, donc d'une bonne 
partie de notre économie can
tonale, s'en va, chaque soir 
par la route. 

UN CHOIX A FAIRE 
EN CONNAISSANCE 
DE CAUSE 

Ce week-end, les citoyens 
éliront. Le choix n'est pas trop 
difficile tant il est vrai que cha
cun de nous, vert, noir ou 

rouge, a ses préférences, ses 
connaissances, ses amitiés. 
Tant il est vrai aussi que cha
cun de nous est parfaitement 
informé, parfaitement au cou
rant de ce qui peut dépendre 
de son choix, du scrutin des 
urnes. 

Il n'en sera pas de même au 
printemps prochain. Car en 
disant non, ou oui, à la taxe 
poids-lourds le citoyen ne 
saura pas avec certitude quel
les seront les conséquences 
de son choix. Personne n'est à 
ce jour convaincu que cette 
taxe sera répercutée sur le 
coût des transports donc sur 
le coût des marchandises 
transportées. Personne ne 
peut ou ne veut prévoir que 
cette taxe conduira au renché
rissement du transport de 
détail dont les CFF sont en 
train, logiquement, de se sépa
rer. Personne ne pensera que 
le petit paquet de 15 ou 20 
kilos envoyé à un fils soldat ou 
à un parent à l'hôpital coûtera 
plus cher. Personne n'oserait 
admettre aujourd'hui déjà que 
le risque est grand de voir aug
menter le prix de toutes les 
denrées alimentaires, de tous 
les produits frais. C'est cela, 
avec certitude totale, les 
effets prévisibles de l'accepta
tion d'une taxe poids-lourds. 
Et ceci alors même que l'on ne 
sait pas encore à ce jour et 
avec la même certitude à qui 
les montants ainsi prélevés 
seront attribués. 

Les transporteurs, bien au-
delà du simple mouvement qui 
consiste à protéger leur porte-
monnaie, ont compris et pour 
cause, puisque ce sont eux qui 
établissent leurs tarifs de 
transport, ce danger réel qui 
menace directement le porte
feuille du plus petit au plus 
grand des citoyens et qui fina
lement n'aurait même pas le 
mérite d'apporter un peu plus 
de souffle à cette indispensa
ble concurrence qu'est le rail. 

C'est parce que le domaine 
est ténébreux, mal connu du 
public, parce que le camion 
apparaît surtout comme «pol
luant et encombrant» que je 
n'oserais pas demander, cette 
fois, aux candidats au Conseil 
national de s'engager pour lui, 
aujourd'hui déjà. Mais, après 
le 23 octobre, il vous faudra, 
Messieurs, vous qui serez élus, 
sortir de ce qui fut jusqu'à ce 
jour et dans ce domaine, votre 
trop grande réserve et il faudra 
vous battre non pas pour les 
transporteurs, les camion
neurs, les chauffeurs mais 
bien pour une des rares bran
ches économiques de notre 
pays qui, jamais encore dans 
son histoire, n'a eu recours à 
l'aide fédérale et qui, stoïque
ment, s'est toujours accom
modée de son statut de va
ches à traître: le transport rou
tier. Ce même transport routier 
qui est le cordon ombilical de 
toutes nos vallées alpestres. 

Bernard Giroud 

i 
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Revêtements de sols: 
P.V.C. 
NOVILON 
ARMSTRONG 
PLASTOFLOOR, etc. 
Moquettes: Bel échantillonnage au magasin 

BRUNO PELLAUD 
RUE DU BOURG 27 

1920 MARTIGNYTél. (026) 2 63 03 

Parquets: 
PARQUETS MOSAÏQUE 
PARQUETS VARIOPARK 
Ponçage et entretien des parquets 

Service après-vente assuré 

• BRUYÈRES 

Chrysanthèmes 

Arrangements sapins bleus 

Qualité exceptionnelle 
aux meilleurs prix! 

Le plus grand choix en Valais de plantes 
vertes, fleurs, terrines de plantes, fleurs 
coupées, rosiers, arbustes et plantes 
vivaces. 

•'HOBBY-CENTRE SION 
1963 

«1 
1983 -^4*56=0^ 

Depuis 20 ans, le centre du modélisme 
du débutant à l'expert. 

Tout pour un modélisme de qualité au meilleur prix. 

Voyez nos prix «JUBILÉ 20 ANS» 

Choix + service après vente + expéditions rapides. 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 

•DEMANDEZ NOTRE I 
DOCUMENTATION r 

(Assortiment de catalogues) i 

Û Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
(plus port et contre remboursement) I 

D Train et accessoires, catalogue Fr. 8.- ' 
(plus port et contre remboursement) I 

D Prospectus contre Fr. 1 . -
en timbres-poste 

CF 
Nom . 

Prénom _ 

Adresse . 

Lieu. . No postal. 

HOKENTREi 
Çf A N AV. GARE 38 
J l U l l 027/22 48 63 f 

O ^ ^ Frères 

taiss 
Je svècialiste, 
de la fleur 
Tel. 026/6 23 16 et 6 33 23 

ETABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 

Maî t r i se fédérale 
FULLY-VALAIS 

MODE D'AUTOMNE" 

NOIR 

39 -46 2 0 r * 

Daim 
noir y bordeau 

4i 29.80 

NOËS SION 
Centre commercial 

rouge - bleu 

36-41 39.80 

MARTIGNY 
Centre corn. Manoir 

MONTHEY 
Centre com. Placette 

BEI 
MANUTENTION ET AUTOMATISATION 

— Etudes et réalisations de systèmes et de machines pour la 
manutention 

— Vente, location de machines et d'engins de manutention 

— Appareils de levage électro-hydraulique système MATEC 

d'installations 
existantes 

ou à l'étude 
par composants: 

- HYDRAULIQUE 

- PNEUMATIQUE 

- ÉLECTRONIQUE 

— Montage et dépannage de toutes installations assurées 
par nos spécialistes 

— Atelier de mécanique et d'usinage 

Case postale 126 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 5 41 17 
Atelier 

1926 BRANSON/FULLY 

t HÔTEL KLUÔEE? . * * * 

31: CH-1920 /HARTIGNY 

Tél. (026) 2 26 41 

(Stamm Fifty-One-Club + VBCM) 

Spécialités de chasse 
(selle de chevreuil 2 pers. à Fr. 70.—) 

Délicatesses gastronomiques: 
Filet de bœuf «St-Godard» 
Magret de canard 

Carnotzet pour soirées-raclette 
et assemblées 

Salle de banquet pour noces 
et sociétés 

L'Hôtel Kluser, 
en collaboration 

avec le Parti radical, 
organise le 23 octobre 

de 15 heures à 24 heures, 
une grande soirée électorale 

lors de laquelle seront publiés 
les résultats et commentaires 

des élections fédérales. 

a n 
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COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

Profitez des prix 
aux meilleures conditions du jour! 

COIO 
-ol 
Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

® (027) 3511 01 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Livraison à domicile sur demande 
— Br iquet tes en paquet de 25 kg 
— Briquettes en paquet plastique de 8 kg 
• Engra is : Méoc, Lonza, Ut ikon, Nitard 
• Carton bois de cheminée : f oyard extra sec 9 kg env. 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-UE-CLAGES - LEYTRUN 
Demandez-nous un abonnement 

NOUVEAU: KADETT GT/E. 
1.8 E, 115 CV. 

La plus puissante de toutes 
• les Kadett: la nouvelle 
Kadett GT/E. Traction avant. 

Moteur 1.8E-OHC. 115CV(85kWI Injection 
Électronique (LE-Jetronicl à coupure d'ali
mentation. Boîte 5 vitesses. DeOà 100 km/h 
en 9.5 sec 187 km/h. Spoilers frontal, latéraux 
et arrière de même teinte que la carrosserie 
et un super équipement sport. La nouvelle 
Kadett GT/E. Chez nous dès maintenant. 

o 
FIABILITE ET PROGRES 

m 
KADETTOTt 

T^y^^mm-^* 

RENÉ ORANGES & Cle 
MARTIQNY 

GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Maîtrise fédérale 

Route du Slmplon 112 Tél. (026) 2 26 55 

^ Nos agonis locaux: Fuliy: Garage Carron • Saint-Maurico: Garage Bossonet z 
2 Saxon: Garage B. Monnet Leytron: Garage Buchard Fràres î 

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N ° ! EN SUISSE 

K3 y 
m 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

CHARLY 
BADER 

Récupération fer et métaux 
Débarras d'épaves 

1920 MARTIGNY 

« (026) 2 54 08 

Télépho
nez au 

(026) 
265 76 

PÉPINIÉRISTES- PAYSAGISTES 

Perréard & Filippi 
1920 Martigny 

Chemin du Milieu 144 Tél. (026) 2 28 75 - 2 35 17 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ENTRETIEN 

fumier de bovin 
concentré 

De 44 à 47 fr. les 100 kg 
(selon quantité) 

Emploi de 40 à 60 kg/are 

A V A N T A G E U X 
LA QUALITÉ DU FUMIER 

En vente dans les commerces de la branche 

«(026)6 32 22 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

Toutes machines agricoles (50 ans d'expérience pratique) 

• Tracteurs: modèles de 20 à 155 ch, en versions étroite, normale avec 3 ou 4 roues motrices 
• Appareils de traitement : tractés et portés ou avec moteur indépendant 
• Girobroyeurs: de 80 cm à 3 m, pour vigne ou arbres fruitiers 
• Rota: de 1 m à 2,50 m et fraises multiples 

• Motoculteurs Grillo: 5 vitesses avant, 2 vitesses arrière, 10 ch, 4 temps, Fr. 2850-
• Compresseurs: de 100 à 1000iVmin.de débit 
• Sécateurs pour arbres et vignes. Fr. 160.-
• Elévateurs divers 
Tous appareils pneumatiques (sécateurs, élagueurs, cisailles, etc.) 

Visitez notre exposition permanente, route de Fully-Saillon 
ARMAND GAY & Fils Machines agricoles FULLY Tél. 026/5 31 93 | 

http://1000iVmin.de
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Prévoir l'avenir 
d'une certaine l 
ou longue éché; 

Voilà l'épargne 

Conservez donc 
en organisant J 
des conseillers! 

Ils vous guident 
de votre épargn 
un rendement $ 
d'un capital séa 

CAISSE Di i 

GARAGE 
KAISER 
Préparation P O R S C H E 
(gr. BetC) 

AGENCE OFFICIELLE 
POUR LE VALAIS: iÎBPPâPI 
CONTHEY A g e n c e MARTIGNY 
027/36 23 23 DATSUN 0 2 6 / 2 8 6 8 6 

(5 
\ 

EnmncT «w»»»mY 

; D : 

PLUS DE PANNE! 
pour votre COMPUTER 
Alimentation assurée: 
Au travers de notre petit sta
bilisateur statique 1000 VA 
Commutation: 5 -10 ms 
Autonomie: 30 min. à 1000 VA 
pour seulement: Fr. 4945.— 

M a t é r i el i n d u s t r i e 

oinssEV5/» 
AVENUE DU LEMAN 6 

CH-1920 MARTIGNY 

TEL. 026 /2 64 51 TELEX 38 424 

Mantel : 
chauffage électrique 

la consommation de mazout 

Mantel 

III 

es efforts de pro-
de diminution de 

Mantel Fribourg S.A. 
Moncor 14 
1701 Fribourg 

ACCUBLOC CENTRAL 
ACCUMULATEURS 
convecteurs DIRECTS 
chauffage de SOL 
POMPE A CHALEUR 
BOILERS 

Bureau technique et vente 
Valais et Est vaudois: MANTEL S.A. - case postale 293,1951 Sion, tél. (027) 38 33 38 

Les 3 piscines 
semi-olympiques, eau 34° 

0 U V 6 r t 6 S de 8 à 21 heures 

tous les jours 
samedi et dimanche compris 

1 bains 
• i i de ftlton 

A notre RESTAURANT 
chaque jour 

SPÉCIALITÉS DE GIBIER 
Réservation: tél. 026/6 31 41 
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profitant 
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placement 

une liberté 
get avec l'aide 

iune juste répartition 
s assurant ainsi 
able et la constitution 

jeunesse 
retraite 
impôts 
ordinaire 

4 % 
4 % 
4 % 
3 3/4% 
3 1/2% 

Compte Salaire 3 1 11 % 

Obligations de Caisse: 

aux conditions 
du jour 

SNE DU VALAIS 

O 

AMEUBLEMENT - DÉCORATION 
Jean-Baptiste Bonvin & Fils 

Pas de publicité fracassante-
mais du choix 
de la qualité 
et des conseils 

RIDDES (027) 86 26 83 

Communes - Entrepreneurs - Privés 
Vous avez besoin de bennes pour: 
— matériaux de démolition 
— objets encombrants 
— réfection de toitures, etc. 

Alors adressez-vous à ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

Georges TVoillet & 
Bernard Métroz S.A. 
Martigny • Sembrancher 
Tél. (026) 2 64 84 - 8 82 51 

Camion: (020) 24 92 96 
Prix modérés - Service rapide - Sans location 
A ne pas confondre avec l'Entreprise Troillet S.A. 

C0F1FEDERE 

UNE COLLECTION DE PRESTIGE 

C'est pour nous Mesdames 
UN MODÈLE UNIQUE 
pour chacune de vous 

Petit-Carroz 
Fourrures 

Rue du Château 6 
® (027) 55 08 01 

SIERRE 
LA FOURRURE CHEZ 

LE SPECIALISTE 
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Tous les candidats 
CONSEIL NATIONAL 
Liste No 1. Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais 
Paul Biderbost (sortant), Ernest Imstepf, Paul Schmidhalter, David 
Schnyder, Werner Schnyder, Niklaus Stoffel. 
Liste No 2. Parti démocrate-chrétien du Bas-Valais. 
Pierre de Chastonay (sortant), Vital Darbellay (sortant), Françoise Gia-
nadda, Roger Pitteloud, Bernard Premand. 
Liste No 3. Parti chrétien-social du Bas-Valais. 
Jérôme Evêquoz. 
Liste No 4. Parti socialiste valaisan. 
Françoise Vannay (sortant), Peter Bodenmann, Thomas Burgener, Clovis 
Clivaz, Jean-Noël Rey. 
Liste No 5. Parti chrétien-social du Haut-Valais. 
Herbert Dirren (sortant), Hugo Roten, Markus Wenger, Yvo Sarbach, Wil-
helm Schnyder. 
Liste No 6. Parti radical-démocratique valaisan. 
Bernard Dupont (sortant), Pascal Couchepin (sortant), Hubert Bonvin, Alain 
Deslarzes, Claude Rapillard. 
Liste No 7. Parti démocrate libre du Haut-Valais (FDPO). 
Vreny Heinzen-Supersaxo, Dyonis Andenmatten, Anton Bellwald, Herbert 
Imhasly, Peter Stalder, André Zentriegen. 
Liste No 8. Groupement indépendant démocrate. 
Georges Héritier, Etienne Perrier, Edgar Zufferey. 

CONSEIL DES ETATS 
Parti démocrate-chrétien: Guy Genoud, Daniel Lauber. 
Parti radical-démocratique valaisan: Jean Vogt, Aloys Tscherrig. 
Parti socialiste valaisan: Gabriel le Nanchen, Rudolph Luggen. 

Françoise Vannay, une sortante que 
des prétendants poussent à sortir. 

Georges Héritier, l'un des trois can
didats de la nouvelle liste, millésime 
1983. 

TRIBUNE LIBRE 

J'en ai assez! 
Je l'avoue franchement: jusqu'ici 

j 'ai toujours voté fidèlement pour le 
Parti démocrate-chrétien. 

Mais maintenant j 'en ai assez. La 
manière dont «on» exhibe l'éti
quette démocrate-chrétienne, de 
même que la discordance toujours 
plus marquée entre les paroles et les 
actes, m'exaspèrent de plus en plus. 
Elles commencent même à me dé
goûter... 

Par pudeur, je passe sous silence 
le terme «chrétien»... Le terme 
«démocrate» me suffit d'ailleurs 
pour illustrer ce que je veux dire: 
«Mon parti, qui prône solennelle
ment la démocratie chrétienne, a ef
fectivement le culot de ne présenter 
que trois candidats disponibles 
pour les trois sièges qu'il convoite. 
N'est-ce pas le sommet en matière 
de démocratie? 

Quant au tapage effréné que 
l'«on»fait autour de la candidature 
de Mme Françoise Gianadda née 
Ménégakis, j 'en ai «soupe» (et je ne 
suis pas le seul): vouloir à tout prix 
nous imposer, pour nous représen
ter à Berne, une personne qui ne 
connaît guère les problèmes qui 
préoccupent la plupart des Valai-
sans, c'est vraiment le comble! 

Cette fois, je vais donc franchir la 
barrière «chrétienne»: je voterai la 
liste radicale-démocratique qui 
m'inspire confiance. 

J'espère contribuer ainsi à ce que 
ce parti puisse conserver les deux 
sièges qu'il occupe avec brio. 

P.D., Sion 

Les Chinois ouvrent enfin les yeux. 

Bulletin d'abonnement 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Date: 

Localité: 

Signature: 

A retourner au Confédéré, case postale 407,1920 Martigny. 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
« (026) 2 56 27 

Sur la place principale de Pékin, surprise ! Deux Chinois lisent le Confédéré avec Mao en arrière-plan ! 
(Photo rapportée par deux voyageuses étonnées; mais peut-être avaient-elles le Confédéré avec elles. Ah! ces célèbres sœurs slerrolses !) 

La maison RI CKENB A C H 
Objets d'art religieux d'Einsiedeln 
recommande sa 

succursale: Grand-Pont 11, Sion 
Vous y trouverez un vaste choix d'articles religieux, livres 
religieux, icônes, cierges, cartes tous genres. 
Tél. 027/22 17 72. 143.343.414 
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PROJECTION LES DIX POINTS FORTS 
DE LA POLITIQUE RADICALE 

Proiection 
Le parti radical-démocratique 

valaisan est un parti démocratique à 
caractère suisse dont le but est la 
justice et avant tout la justice 
sociale. Il a la conviction que tout 
ordre étatique, social et économi
que doit être axé sur l'homme. 

Le respect d'autrui en tant que 
personne ayant sa propre dignité et 
disposant d'un droit égal au nôtre 
doit constituer la base des relations 
entre les hommes. Cela signifie que 
la liberté doit être comprise dans le 
contexte d'un ensemble de notions 
fondamentales, telles que l'égalité, 
l'esprit d'ouverture, la tolérance et 
la solidarité. 

1. Des collecti
vités à échelle 
humaine 

L'Etat démocratique doit garantir 
à tous les citoyens les mêmes possi
bilités de participer à la vie politi
que; il doit assurer les libertés indivi-

' duelles et protéger le droit d'autodé
termination démocratique, c'est-à-
dire la faculté qu'ont les citoyens de 
régler eux-mêmes leurs propres 
affaires. Si l'on veut éviter que l'Etat 
abuse du pouvoir qui lui est délégué, 
ce pouvoir doit être partagé. 

Les collectivités locales, régiona
les et cantonales sont les plus pro
ches de l'homme. Le Parti radical-
démocratique valaisan doit par con
séquent veiller à ce que leurs préro
gatives ne soient pas entamées. Il 
doit favoriser l'autonomie, la liberté 
et la responsabilité du citoyen 
d'abord, des communes, puis des 
régions et du canton. 

Ce n'est que dans les cas où les 
communes et les cantons ne sont 
plus à même de remplir une tâche 

_que la Confédération doit en assu
mer la responsabilité. 

Les communes constituent le 
cadre naturel de l'activité politique. 
Elles doivent être sainement gérées 
et doivent bénéficier d'une marge 
d'autonomie permettant aux parti
cularités locales de se manifester 
pleinement. 

L'Etat cantonal doit avoir un rôle 
actif et dynamique de gouverne
ment démocratique. Il doit en outre 
respecter l'autonomie des régions 
qui le composent en encourageant, 
chaque fois que cela est nécessaire, 
l'association de plusieurs commu
nes pour la réalisation de travaux 
d'intérêt commun. L'administration, 
qui assure le contact entre l'Etat et 
le citoyen, doit être organisée de 
manière efficace. Les démarches 

..accomplies par les administrés doi
vent être aussi simples que possi
ble. 

Le dynamisme des régions natu
relles, basé sur des réalités écono
miques, sociales ou culturelles, 
s'oppose de plus en plus à la con
ception anachronique des districts. 
Si l'on veut respecter la personnalité 
des régions, il faut que leurs autori
tés émanent du peuple et non qu'el
les soient de simples représentants 
de l'Exécutif cantonal. En tout état 
de cause, les autorités régionales 
(ou de district) doivent représenter 
le pluralisme des citoyens de la 
région. 

Enfin, l'Etat fédéral doit disposer 
des moyens nécessaires à une poli
tique qui lui permette de résoudre 
les problèmes d'intérêt national et 
même international. 

Le PRDV demande un renforce
ment de l'autonomie communale, 
non pas dans le but d'accroître le 
pouvoir des autorités locales, mais 
pour permettre aux citoyens de 
prendre une part plus active aux 
décisions qui concernent la collecti
vité. 

2. Un meilleur 
partage 
du pouvoir 

Dans un Etat démocratique, le 
pouvoir doit être partagé. Les autori
tés législatives, executives et judi
ciaires exercent un rôle propre mais 
doivent se respecter mutuellement, 
se compléter harmonieusement, se 
contrôler et, si nécessaire, se modé
rer ou se dynamiser réciproque
ment. 

Le corps électoral doit pouvoir 
contrôler les autorités à qui il délè
gue une part de ses responsabilités. 
Il doit pour cela être correctement et 
largement informé de tout ce qui 
concerne les affaires publiques. 

Ceci est d'ailleurs l'une des condi
tions essentielles à une meilleure 
participation des citoyens qui se 
sentent plus concernés. 

Le PRDV reconnaît l'utilité de l'ad
ministration. Il s'oppose toutefois à 
toute bureaucratisation excessive 
qui tend à éloigner encore plus le 
citoyen du lieu où se prennent les 
décisions. 

Il soutient toutes les mesures ten
dant à donner aux assemblées légis
latives les moyens de stimuler, d'en
courager, de contrôler l'action du 
pouvoir exécutif et au besoin de 
combattre ses excès. 

Le PRDV demande une plus 
grande transparence dans les affai
res publiques et une meilleure infor
mation du citoyen, de manière à ce 
que celui-ci puisse exercer son droit 
de contrôle sur le pouvoir qu'il a con
fié aux autorités. 

3. Le respect 
des droits 

Dans une société démocratique, 
les libertés individuelles, expres
sion de la dignité innée de l'homme, 
doivent être assurées. Ces libertés 
exigent le respect de la protection 
de la sphère privée ainsi que le res
pect des convictions et des idées de 
chacun. 

La réforme des droits sociaux doit 
déboucher sur une redistribution 
des pouvoirs et des ressources. La 
notion de travail associé doit se 
substituer à celle de travail salarié, 
pour une participation démocrati
que au sein des entreprises. 

La propriété privée est un droit, 
mais il est indispensable qu'elle 
s'assortisse d'une responsabilité 
sociale et humaine fixée par la légis
lation de la Confédération et des 
cantons. 

Le principe de l'égalité des droits 
entre hommes et femmes inscrit 
dans la Constitution fédérale doit 
trouver son application concrète 
dans les lois et dans les mœurs: 
égalité des droits à la formation, à 
l'emploi, à la promotion et à la repré
sentation à tous les échelons de la 
vie sociale et politique; meilleur par
tage des rôles et des responsabili
tés; droit des travailleurs immigrés 
mieux reconnus; droit de l'enfant et 
des parents au respect de leurs con
victions religieuses. 

Le PRDV approuve un renforce
ment de la protection de l'enfant et 
de la famille. Le revenu de cette der
nière doit lui permettre d'assurer au 
mieux sa tâche éducative. La socié
té doit apporter son aide par la créa
tion de services adéquats: crèches, 
garderies, par la fiscalité ou l'octroi 
de congés. 

Notre génération et les généra
tions futures ont droit à un environ
nement sain et à la sauvegarde du 
milieu naturel. Les coûts résultant 
de la protection de l'environnement 
doivent être assumés par ceux qui 
portent atteinte à la nature. 

Le PRDV est favorable à la protec
tion des consommateurs. La qualité 
des produits notamment doit faire 
l'objet d'une surveillance accrue. 

Le citoyen est en droit de recevoir 
une information qui respecte la plu
ralité des opinions (presse, radio, 
télévision). Il doit pouvoir bénéficier 
d'un droit de réponse. 

Le PRDV préconise un renforce
ment des droits du citoyen. Il refuse 
toute forme de discrimination basée 
sur les différences de race, de natio
nalité, de sexe, d'âge ou de convic
tions philosophiques ou religieu
ses. 

4. One politique 
plus sociale 

Les avantages sociaux acquis ne 
doivent pas être remis en cause au 
moment de chaque difficulté écono
mique. 

Le PRDV ne méconnaît pas le ris
que d'un déséquilibre dû à une 
baisse du taux de natalité et à une 
augmentation importante du nom
bre de personnes âgées. Il soutient 
les mesures qui peuvent contribuer 
à améliorer le sort des familles: 
amélioration des conditions maté
rielles, allocations, fiscalité, etc. 

Il veut également améliorer les 
conditions sociales des familles: 
augmentation des congés de mater
nité, logements, crèches et garde
ries, maisons de vacances, services 
communautaires, travail à temps 
partiel de l'homme ou de la femme 
mariés, création de zones de 
détente et de loisirs, équipements 
culturels, etc. 

Il veut également améliorer les 
conditions de vie de la femme sur 
qui ne doit plus peser toute la res
ponsabilité de l'éducation des 
enfants et de l'entretien du ménage. 

Une attention particulière devrait 
être vouée à la vieillesse: sauve-
gardedel'autonomiedes personnes 
âgées par l'aide au foyer, repas à 
domicile, services spéciaux d'entre
tien; prévention de l'isolement par 
l'organisation d'activités de loisirs 
et de contacts; amélioration de la 
qualité de la prise en charge dans 
les homes spécialisés. 

Le PRDV préconise une véritable 
politique sociale: le maintien des 
prestations sociales actuellement 
distribuées, leur amélioration dans 
tous les secteurs où des besoins 
urgents se font sentir et le dévelop
pement par l'Etat (Confédération, 
canton et commune) d'équipements 
collectifs à caractère social. Une 
telle politique exige des moyens 
financiers, mais surtout un choix de 
priorités plus social. 

5. Une politique 
de la santé 
efficace 

Le PRDV maintient le principe que 
chacun a droit aux meilleurs soins 
médicaux possibles. Il n'approuve 
pas pour autant la tendance géné
rale à une surconsommation médi
cale qui aboutit fatalement à une 
hausse dangereuse des coûts. 

La prévention doit rester une des 
priorités des services de santé, 
notamment quant à l'information 
éducative. 

Parmi les priorités, il faut égale
ment améliorer l'organisation des 
soins à domicile coordonnés qui 
permet au maladededemeurerdans 
son cadre naturel, ce qui diminue 
sensiblement les coûts de la santé. 

Un contrôle rigoureux doit garan
tir une saine gestion des hôpitaux et 
autres services collectifs ainsi 
qu'une adéquation des soins aux 
maux dont souffrent les patients, de 
manière à éviter tout luxe inutile. 

Les homes pour personnes âgées 
et autres établissements para-hos
pitaliers devraient être équipés de 
manière à permettre les soins médi
caux élémentaires. Dans le cadre 
des établissements hospitaliers 
existants, il est également néces
saire d'intensifier les services de 
gériatrie qui permettent d'assurer 
les soins spécifiques et adéquats à 
un prix inférieur au forfait hospita
lier. 

Les pouvoirs publics (Confédéra
tion, canton et commune) doivent 
fournir une aide accrue à la santé. 
Les cotisations des assurances-
maladie doivent être supportables 
pour tous. 

Le PRDV préconise une politique 
de la santé mieux contrôlée, moins 
coûteuse et moins sophistiquée. 
Tous les citoyens doivent avoir la 
possibilité de payer des cotisations 
aux caisses-maladie, qui doivent 
rester dans des limites raisonna
bles, compatibles avec la situation 
sociale de l'assuré. 

6. L'éducation 
et la formation 

Chaque individu doit avoir des 
chances égales de mettre ses dons 
en valeur. L'accès à la culture ne 
doit pas être le privilège d'une élite 
restreinte. L'Etat doit compenser, 
par tous les moyens dont il dispose, 
les insuffisances provenant d'un 
milieu socio-culturel déficient, 
notamment par le renforcement des 
services éducatifs destinés aux 
enfants d'âge pré-scolaire. 

La formation d'enseignants à l'es
prit ouvert doit s'inscrire dans un 
cadre qui permette une véritable 
intégration à la société, et com
prenne en plus des bases de culture 
générale indispensable (maturité), 
une formation psycho-pédagogique 
et pratique de qualité. 

Les enfants handicapés ont droit 
à recevoir une éducation et une ins
truction adaptées à leur niveau, 
autant que possible dans le cadre 
des écoles ordinaires de manière à 
ce que leur intégration soit favori
sée au mieux. 

L'école valaisanne, du primaire 
au secondaire, doit tendre davan
tage à l'épanouissement réel de 
l'élève qu'à l'encyclopédisme. Elle 
doit être conçue non comme une fin 
en soi, mais comme un moyen per
mettant à l'élève de poursuivre, tout 

au long de sa vie, une formation per
manente. 

Le cycle d'orientation doit per
mettre une véritable orientation des 
élèves, selon leurs goûts et leurs 
capacités. Le système actuel, par 
l'élitisme de la section A, opère 
avant tout une sélection des élèves. 
Il convient de le transformer au pro
fit d'une organisation plus démocra
tique et non discriminatoire qui per
mette réellement à chaque élève 
une orientation progressive vers le 
choix de sa profession. Le PRDV 
préconise un tronc commun diffé
rencié qui évite une sélection trop 
précoce des élèves. 

Le PRDV estime que chaque indi
vidu doit avoir des chances égales 
de mettre ses dons en valeur. Il pré
conise donc une école largement 
ouverte à tous, qui s'adapte le mieux 
possible aux personnalités et aux 
possibilités de chacun, qui mette 
l'accent sur la formation plutôt que 
sur la sélection. 

7. L'énergie, 
l'industrie, 
le commerce et 
l'artisanat 

Le PRDV est partisan d'une politi
que globale de l'énergie. 

Il demande que la reprise échelon
née par les communes et le canton 
du secteur de la production électri
que dans notre canton fasse l'objet 
d'une concertation sérieuse entre 
les milieux concernés dans le but de 
sauvegarder les intérêts généraux 
du Valais. 

Parallèlement, l'Etat et les collec
tivités publiques doivent prendre 
toutes les mesures qui permettent 
d'éviter le gaspillage dans la con
sommation d'énergie, par le déve
loppement des transports publics, 
l'interdiction de circuler dans certai
nes zones privilégiées (centre des 
villes, zones de délassement), et par 
une amélioration de l'isolation ther
mique des constructions un con
trôle accru du fonctionnement des 
installations de chauffage, des 
appareils ménagers, etc. 

Il est nécessaire de procéder à la 
recherche et au développement 
d'autres sources d'énergie et plus 
particulièrement de celles qui ne 
sont pas nuisibles à la nature: éner
gie solaire, géothermique, éolienne. 

Dans le secteur industriel, le 
PRDV préconise une croissance 
harmonieuse qui permette le plein 
emploi, et qui respecte l'équilibre 
entre les besoins de l'économie et la 
nécessité de protéger l'environne
ment. 

Les incitations à la surconsom
mation et au gaspillage provoquent 
l'inflation, alors qu'une politique 
d'austérité excessive (réduction des 
dépenses budgétaires, ralentisse
ment de la croissance des crédits) 
risque de mettre de plus en plus 
d'entreprises en difficulté, et par
tant d'augmenter le taux de chô
mage. En conséquence, le PRDV 
postule une croissance qui privilé
gie l'investissement, l'exportation, 
le développement d'équipement 
collectifs sans que ces préoccupa
tions quantitatives n'excluent des 
préoccupations qualitatives, no
tamment écologiques. 

Un accent particulier devrait être 
mis sur les procédés de recyclage 
industriel. 

Le PRDV préconise l'implantation 
d'industries nouvelles, diversifiées, 
non polluantes, à haut degré de 
technicité et dont le centre de déci
sion soit en Valais. 

Enfin, l'Etat et les communes doi
vent soutenir et encourager: 

— le maintien et la création d'en
treprises artisanales et commer
ciales de type familial; 

— l'implantation de nouvelles in
dustries en se dotant d'infra
structures économiques attray
antes pour l'industrie, en créant 
des équipements culturels et so
ciaux qui rendent nos régions 
compétitives, et en adoptant une 
politique financière et fiscale dy
namique. 

Le PRDV préconise une crois
sance économique équilibrée, de 
manière à éviter le chômage et le 
gaspillage incontrôlé des matières 
premières. 

Il postule la recherche dans le 
domaine des énergies non polluan
tes, renouvelables et qui permettent 
une indépendance énergétique de 
notre pays. 

8. L'agriculture 
et le tourisme 

L'agriculture constitue non seule
ment une source de revenu pour bon 
nombre de Valaisans, mais elle con
tribue également à l'équilibre écolo
gique, à l'entretien des surfaces non 
bâties pour un environnement 
agréable et à l'indépendance ali
mentaire de notre pays. 

Les instances fédérales doivent 
être mieux sensibilisées aux problè
mes agricoles et veiller notamment 
à une application rigoureuse des 
dispositions légales protégeant la 
production autochtone. La parité 
des revenus doit être réalisée. Les 
produits importés doivent être sou
mis aux mêmes normes de calibre et 
de qualité que les produits indigè
nes. 

Les agriculteurs doivent pouvoir 
bénéficier d'une bonne formation 
professionnelle, dispensée gratui
tement. 

La concentration de l'offre des 
produits agricoles doit se réaliser, 
sous le contrôle de spécialistes 
représentant les milieux de la pro
duction, du commerce et des con
sommateurs. La recherche et l'ap
plication de solutions communau
taires, au niveau de la production, 
de l'exploitation et de la vente des 
produits agricoles doit être encoura
gée. 

L'agriculture de montagne doit 
bénéficier d'une aide spécifique 
dans la mesure où elle est indispen
sable au bon fonctionnement de 
l'ensemble de l'économie valai
sanne. 

Le Valais doit présenter, en plus 
de l'attrait naturel, un équipement 
touristique complet, apte à répon
dre aux exigences des amateurs de 
vacances et de loisirs. 

Dans ce but, les offices du tou
risme régionaux doivent être déve
loppés. Un fonds cantonal devrait 
être créé, dans le but de financer par 
des prêts sans intérêt et à long 
terme l'infrastructure touristique 
nécessaire. L'accent devrait être 
mis sur la qualité des services, sur le 
maintien de zones de détente et sur 
la protection de la nature, matière 
première dans le domaine touristi
que. 

La formation, le perfectionne
ment, voire la reconversion du per
sonnel destiné à travailler dans l'hô
tellerie et le tourisme doivent être 
encouragés. 

Le PRDV demande que toutes les 
mesures soient prises pour garantir 
la qualité et l'écoulement des pro
duits agricoles et des vins valai
sans. Dans le domaine touristique, il 
souhaite une croissance qualita
tive, respectueuse à la fois des 
besoins économiques et sociaux et 
de la nécessité de protéger la 
nature. 

9. Les communi
cations 
et le logement 

Les pouvoirs publics doivent prio
ritairement encourager les trans
ports publics, qui répondent mieux 
aux exigences de l'économie et 
ménagent l'environnement. 

Il importe également que le 
système de transports et de commu
nications concorde avec les objec
tifs de l'aménagement du territoire 
et de la politique régionale, en 
offrant dans chaque cas, le moyen 
de transport le plus approprié. 

Dans cet esprit, le maintien et 
l'amélioration de certains moyens 
de transport public doivent être étu
diés, non pas seulement sous l'an
gle financier mais également sous 
celui d'un véritable service public. 

Le PRDV demande que le pro
gramme de construction des routes 
nationales soit achevé et en particu
lier l'évitement des villes en tenant 
compte au mieux des impératifs de 
l'environnement, notamment par 
des protections contre le bruit et la 
pollution due aux gaz d'échappe
ment. 

La propriété foncière doit remplir 
une fonction sociale au service de la 
communauté. Celle-ci doit donc veil
ler, dans la mesure de ses moyens, à 
ce que les prix des terrains destinés 
à la construction de logements de
meurent dans des normes accessi
bles. L'accession à la propriété de 
logements devrait être facilitée, 
notamment par des mesures fisca
les plus souples, par des droits de 
superficie, par une meilleure Infor-

suite en 13 
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Dans les coulisses d'une 
Toutes les photos qui concernent la campagne électorale parues dans ce 
numéro du Confédéré sont dues au talent de Michel Darbellay, photographe 
et cinéaste à Martigny. 
Michel Darbellay est allé au-delà du simple reportage de la simple photogra
phie, il a tenté une démarche, il a voulu créer une ambiance. C'est son mérite 
et sa réussite. 
Par ailleurs, il a croqué quelques instants d'une campagne électorale, quel
ques poses des candidats qui ne sont pas sans intérêt. 
Aussi nous ne résistons pas à l'envie de vous montrer les candidats tels 
qu'ils sont dans la réalité mais aussi lorsqu'ils se sentent à l'écart de 
l'objectif. 
Merci à Michel Darbellay pour tout son travail et son dévouement. 

PROJECTION 
suite de la 12 

mation en ce qui concerne l'aide de 
la Confédération à la construction 
de logements. 

Le développement économique et 
touristique du valais est en partie lié 
à la qualité et à l'importance de ses 
voies de communications vers l'ex
térieur et de son réseau de commu
nications internes. Les voies impor
tantes doivent être réalisées au plus 
vite. 

L'accession à la propriété de loge
ments doit être facilitée et encoura
gée. 

10. Les finances 
et la fiscalité 

Une modération de la politique 
fiscale est nécessaire si l'on veut 
que le citoyen puisse disposer plus 
largement de son revenu, ce qui per
met à l'économie de prospérer. Tou
tefois, l'imposition directe permet 
de réduire certaines inégalités 
sociales, à condition que les famil
les, les personnes ayant charge 
d'entretien, les personnes âgées de 
condition modeste bénéficient 
d'une fiscalité favorable. C'est éga
lement pour venir en aide à cette 
catégorie de citoyens que l'Etat doit 
disposerde moyens financiers suffi
sants. Les collectivités publiques 
doivent, prioritairement, éviter tout 
gaspillage par une saine gestion 
des deniers publics. 

Le PRDV reste acquis au principe 
de la taxe à la valeur ajoutée, adap
tée à nos conditions et qui rempla
cerait l'actuel impôt sur le chiffre 
d'affaires, en compensant les per
tes subies sur les droits de douane. 
Cet impôt ne devrait cependant pas 
porter préjudice à l'écoulement des 
produits agricoles ni au développe
ment industriel et touristique du 
Pays. 

Le PRDV demande une politique 

cohérente en matière de subven
tions et de péréquation. La nouvelle 
répartition des tâches entre Confé
dération et cantons ne doit pas por
ter préjudice aux finances commu
nales, dans le cas où celles-ci sont 
déjà fort réduites. 

Les communes doivent être con
sultées et leurs intérêts sauvegar
dés lors de l'élaboration de lois nou
velles engageant les finances com
munales. Elles doivent être mises 
devant des choix et non devant un 
fait accompli. 

Un Etat démocratique qui se veut 
social doit avoirdes finances saines 
pour lui permettre de venir efficace
ment en aide aux plus démunis. La 
fiscalité ne doit cependant pas frap
per exagérément les contribuables, 
mais permettre de corriger les iné
galités sociales. 

Conclusion 
Le PRDV s'emploiera toujours 

plus à améliorer la qualité de la vie, à 
assurer la primauté de l'intérêt 
général sur les intérêts particuliers, 
à favoriser le développement et 
l'épanouissement de l'être humain. 

Le PRDV en appelle à la responsa
bilité et à la participation réelle et 
active de tous les citoyens. Sur le 
plan politique, il s'engage vigoureu
sement en faveur du pluralisme ga
rant de la liberté. 

Il désire, par ce programme, pré
senter à chacun une véritable alter
native politique dans le cadre d'une 
adaptation permanente de l'Etat 
démocratique aux besoins de l'en
semble de la communauté valai-
sanne. 

Riddes, le 3 septembre 1983, 
assemblée générale du PRDV. 

Le président: 
Bernard Dupont 
Le secrétaire: 

Adolphe Ribordy 

Les champignons, c'est bon 

Tout est dans le regard 

CONTHEY 

Rappel et précision 
OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE 
Vendredi 21.10 de 18 heures à 19 h. 30 
bureaux de Châteauneuf, Erde et Saint-
Séverin. 
Samedi 22.10 de 17 heures à 19 h. 30 et 
dimanche 23.10 de 10 heures à 12 h. 30 
tous les bureaux. 
Cartes civiques 

Dans le dernier bulletin du Parti radi
cal de Conthey, il était rappelé la possibi
lité de voter sans présentation de la carte 
civique. 

Le comité tient cependant à préciser, 
que cette possibilité est très restrictive 
et qu'elle doit demeurer une exception. Il 
invite en conséquence toutes les person
nes qui ne sont pas encore en posses
sion d'une carte valable, de s'adresser 
au secrétariat communal de Saint-
Séverin, jusqu'au mercredi 19.10 à 18 
heures au plus tard. 

L'enjeu d'un scrutin 
Dans les colonnes de ce numéro 

Spécial élections, nos candidats au 
Conseil national et au Conseil des 
Etats, ainsi que les principaux res
ponsables du Parti radical-démocra
tique valaisan, par des propos nour
ris, motivés et percutants, affirment 
et démontrent la valeur de l'enjeu 
des élections du 23 octobre pro
chain. 

Tout en partageant leur convic
tion et en nous associant pleine
ment à leurs appels, nous nous 
devons cependant de mettre l'ac
cent sur l'importance primordiale 
que revêt ce scrutin pour les militan
tes et les militants du district de 
Sierre. 

En effet, lors des élections de 
1981 au Grand Conseil, notre parti 
eut la satisfaction de gagner deux 
sièges. Ce gain contribua à un meil
leur équilibre politique dont les 
répercussions positives se font déjà 
sentir au sein de notre district. 

Mais, au lendemain de ce succès 
radical, dans le camp de nos adver
saires, nombreux furent les esprits 
chagrins qui prétendaient réduire 
cette victoire à un simple et insigni
fiant accident. C'est la raison pour 
laquelle nous adressons aujour

d'hui un vibrant appel à tous nos 
adhérents et sympathisants: «Votez . 
et faites voter notre liste au Conseil 
national et au Conseil des Etats». 

Nous prouverons ainsi que le 
réveil radical de 1981, dans notre 
attrayant et accueillant district de 
Sierre, ne devait et ne pouvait être 
minimisé, ni être considéré comme 
le fruit d'un hasard, mais qu'il était 
bien l'expression de la volonté popu
laire. 

La présence sur notre liste d'un 
candidat fort compétent, notre ami 
Hubert Bonvin, conseiller à Chermi-
gnon, doit inciter chacun à faire 
preuve de dynamisme et de motiva
tion afin que soient atteints nos 
objectifs légitimes. 

C'est dans ces sentiments, et en 
comptant sur la collaboration pré
cieuse autant qu'active de vous 
tous, militantes et militants, que -
nous attendons, sereins et optimis
tes, le verdict du scrutin du 23 octo
bre. Ensemble nous fêterons les 
deux sièges au Conseil national et, 
par la même occasion, la confirma
tion et la consolidation du succès 
radical dans notre djstrict. 

"Charly Devanthéry, 
PdtA.R.D.S.. 

Venez tous à la soirée électorale 
du PRDV à Martigny 

Fidèle à son habitude, le secréta
riat du PRDV met sur pied une per
manence et organise une soirée 
électorale dans la grande salle de 
l'Hôtel Kluser, avec la collaboration 
de la direction de l'établissement, 
M. Dominique Delasoie. 

Six lignes téléphoniques rece
vront et distribueront les résultats. 

Un grand panneau comparatif 
permettra de suivre les résultats 
transmis par les correspondants 
locaux, commune par commune, 

candidat par candidat. 
Dès 15 heures, le dimanche 23 

octobre jusque dans la nuit, on vivra 
élection et passion. 

Un rendez-vous à ne pas man
quer! Venez passer une soirée à 
l'Hôtel Kluser et commenter les 
résultats avec nous. 

N'abusez pas des appels, mais 
pour ceux qui ne peuvent pas venir 
et qui veulent prendre connaissance 
des résultats, prière de téléphoner 
au (026) 2 80 50 - 2 80 51 - 2 80 52. 
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RENOVER 
TRANSFORMER 
TOITURES 

WERZALIT 

Nous avons tout 
ce qu'il vous faut 
Lattes et lambourdes — 
Isolation cartons bitumés — 
Lambris rainé-crêté — Pan
neaux agglomérés bruts et à 
rainures. 

Produits éprouvés pour l'exté
rieur: balcons, revêtements 
de façades, piscines, portes 
de garage, jardinières, bacs 
à fleurs, etc. 

Toutes les lames de revêtements et de boiseries, sapin indigène 
et nordique, mélèze, arole, pin, essences exotiques, etc. 

Lames séchées à l'air à prix très avantageux. 

Lames séchées au four (siccité garantie). 

Tous les panneaux et bois massifs. 

Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner entière 
satisfaction. 

Téléphonez-nous — Rendez-nous une visite! 
CHATEAUNEUF-CONTHEY 

Tél. (027)3610 03 

PARLER LA LANGUE DE VOTRE CHOIX 
EN MOINS DE 12 SEMAINES 

La méthode PHILIPS AAC est le 
résultat de longues recherches et 
expériences dans le domaine de 
l'enseignement des langues. 
Avec la méthode PHILIPS AAC 
vous apprendrez plus facilement. 
En utilisant de simples associa
tions de sons et d'images, la mé
thode AAC vous incite à penser 
directement dans une nouvelle 
langue. Tout dans ce nouveau 
programme est pensé pour faciliter l'ap
prentissage qui devient un véritable jeu. 
Avant même de vous en rendre compte 
vous serez capable de lire et d'écrire sans 
avoir à vous soucier de la grammaire for
melle. 
Après chaque leçon, vous pourrez consta
ter une véritable progression. Si vous 
consacrez une heure par jour à la méthode 

Coupon à retourner à : 
TASK TRADE SERVICE S.A., rue de l'Aurore 2, 

AAC, au bout de trois semaines 
vous serez apte à maitriser la 
conversation courante. 
Si vous possédez déjà quelques 
notions, vous n'aurez pas à recom
mencer depuis le début, mais au 
stadeauquelvousvous trouvez. 
La programmation de la méthode 
AAC vous donne la certitude 
d'une progression maximale. 
AAC utilise tous vos talents de 

mémorisation etvousaideàlesdévelopper. 
ECOUTER, PARLER, COMPARER et 
CONTROLER LA COMPREHENSION 
sont les points de base de la méthode qui 
permet sans cesse des associations en
tre le visuel et l'auditif. Vous n'apprenez 
donc pas en fonction de votre langue de 
base mais, comme un enfant, directement 
dans la langue cible. 

1005 Lausanne 3 S * 

APPRENDRE 
UNE NOUVELLE LANGUE 

UN JEU D'ENFANT 
Etudiez quand cela vous convient 

Chez vous, dans votre voiture ou pendant les heures de repas: la méthode AAC sait 
s'adapter à votre style de vie ! 
Une attention particulière a été apportée au plaisir de l'étude qui n'est donc plus du 
tout une corvée mais un véritable moment agréable. Pas de liste à apprendre, rien à 
mémoriser par coeur, suivez simplement LA MÉTHODE. 

D Anglais 
D Espagnol 
D Allemand 
D Français 
D Italien 
D Néerlandais 
D Japonais 

Veuillez me faire bénéficier d'un essai gratuit: 

D Portugais 
D Arabe 
D Grec 
D Hébreu 
D Russe 
D Suédois 

Nom: .. 
Rue: . . . 
Localité: 
N° de tel 

Prénom: 

Profession : 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

m 

m M 
R I D D E S 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
• (027) 86 21 94 

Atelier de publicité 

publispot 
59,avenue du Gd-St-Bernard 

nous 
1920 Martigny 

réalisons. 
Affiches, Annonces. 
Autocollants, 
Cartes et menus. 
Prospectus. 
Pochettes d'allumettes. 
Etiquettes de vins, 
Marques, Emballages, 
En-téte de lettres, 
Raisons sociales, 

depuis 
Tél.026/265 66 

troeaud 
revêtements 
de sols 

La plus grande exposition-vente 
du Valais 
vous offre, dans ses locaux agrandis 
et grâce à son stock important 

plus de 2000 m2 moquette 
plus de 50 coloris différents 
de plastique à dessin 
A des prix époustouflants 
Devis sans engagement 

etiitd • \ l ^ *X* *X* *-X" *X* ^L* *& ,kw* *£* *X* ***• *X* *-^ *w* *X* Â** vL* v!** *X* *X* * ^ * i * *îL? ̂ Xf *^* ^X* *4L^ **L^ ^^Lf *& *^* *^t* *^* *it* ^ ^ ^Lr *^* *^* '*& *&? *^* *Jr* **X* *X* *^* *^* *&* * * * ,*X* *X" *A" *^* Ĵc* ^ 1 * ^-1* * 1 * *X* *X* **^* *X* *X" %t* \L* •K ^P* sf* sf» ^t ^* ^ ^ »̂ » *y» ^> Jf* ^ » ^» ^ » ^ ^ ?K jjz ?K ?K * ^ Jf* *f» *f+ ^ * *Y* *r* *T* *T* "T* T * *T* ^ * ^ * ^* ^* *T* *T* ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^* ^ * ^ ^ ^ * 'T* ^ * * ^ ^ * *T^ * ^ ^ * "T* *T* "T* "T* ^ * ^ * ^ * ^ ^ ^ * ^ * ^ n 

Marcel - Fils Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 

MONTHEY 
Tél. 0 2 5 / 7 1 21 15 
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Les poêles-cheminées 

NOTRE 
NOUVEAU 
PROGRAMME 

COMBUSTIA 
MICHELOUD & UDRISARD 

S I O N 

Bureaux et dépôts: Sous-Gare 
Tél. (027) 22 12 47 - 22 59 06 

MAZOUT 
BENZINE 
DIESEL 

BOIS 
CHARBONS 

HUILES À MOTEUR 

SPORTS 

******!*****'**!!'!!!!ï!l!l!!!l!l!l!l!l!l!l!l!l. 

SUR GLACÉ - HOCKEY SUR GLACE - HOOK£Y 

Ford Sierra. 
La nouvelle, 

Monthey - Martigny 5-8 (3-3,2-2,0-3) 
Monthey: Erismann; Zwahlen, Morier; R. Debons, Berra; Schrûter, Dekumbls, J.-B. 
Debons; Luthy, Chappot, Cachât; Mayor, Riedi, Schauwy. Entraîneur: Rochat. 
Martigny: Michellod; Fellay, Curchod; Zuchuat, Frezza; Vallotton; Pillet, Udriot, M. 
Schwab; Pochon, Gagnon, N. Schwab; Monnet, Giroud, Baumann. Entraîneur: 
Gagnon. 
Buts: 11e Riedi 1-0; 13° J.-B. Debons 2-0; 14e R. Debons 3-0; 17° Gagnon 3-1 ; 19e Pillet 
3-2; 19° M. Schwab 3-3; 21" M. Schwab 3-4; 24° Chappot 4-4; 29° Gagnon 4-5; 30e Schrô
ter 5-5; 47» Gagnon 5-6; 528 Pillet 5-7; 58° Udriot 5-8. 
Notes: patinoire du Verney, 2000 spectateurs. Arbitres: MM. Gallay et Fahrni. Pénali
tés: 5 x 2 contre chaque équipe. 

f\ 

... une allure typiquement Scandinave, 
un fonctionnement hors du commun-
Séduisants, hautement performants, 
d'un rapport prix-qualité tout à fait 
étonnant., vraiment tout pour plaire! 
10 variantes, soit 5 formes différentes 
et 2 hauteurs (90 et 110 cm) à choix 
Différents modèles en stock 
dont un avec four à pain 

Envol de prospectus sur demande 

Rue des Remparts 21 - Tél. 027/22 13 07 

A votre service 

Au bénéfice d'une meilleure con
dition physique, le HC Martigny a 
forcé la décision au cours de l'ul
time tiers-temps d'une rencontre qui 
a tenu en haleine jusqu'au bout les 
2000 spectateurs présents. Supé
rieure intrinsèquement, la formation 
de Bernard Gagnon a fait valoir sa 
plus grande mobilité et une farou
che détermination lorsqu'il s'est agi 
de combler un écart de trois buts 

durant la période initiale. Huit réus
sites à la patinoire du Verney: Ber
nard Gagnon peut être sa tisfait de la 
prestation de son secteur offensif. 
Sur le plan défensif par contre, quel
ques lacunes sont apparues, les 
Frezza, Felley, Curchod et consorts 
ayant accordé trop de liberté de 
mouvement aux volontaires atta
quants montheysans à l'approche 
de la cage de Michellod. 

WWrW!W!W!'!W!'!W!W!W!'!'!^^ 

IHHIK • • •Ni 
Leytron - Fétigny 1-1 

Leytron: Pannatier; R.-M. Buchard; D. 
Roduit, Jenelten, Eschbach; Favre, 
Thurre, Perrier B. Michaud; Fiora (66e 

Pinuela), Vergère. 
Fétigny: Mollard; Amey; Rodriguez 

LACCOMOFF FRERES 
Pépiniéristes - paysagistes 

1906 Charrat Tél. (026) 5 36 03 

Toutes plantes d'ornement 
et forestières 

Créations de haies - Rideaux abris 

Aménagement: paysager et forestier 

Devis et conseil sans engagement 

La perfection aérodynamique (ex : 0,34), le puis
sant moteur 2,0 litres, la boîte 5 vitesses (ou la 
transmission automatique) et la consommation 
de 8,9 litres seulement donnent le ton d'une éco
nomie nouvelle. L'habitacle spacieux et l'équipe
ment complet, y compris un autoradio, le cockpit 
avec ses instruments judicieusement disposés, les 
dossiers arrière rabattables asymétriquement V3, 
2/3 ou complètement (à partir de la version L), les 
5 portes et bien d'autres accessoires raffinés con
stituent la nouvelle dimension du confort. 
La .nouvelle Ford Sierra existe~£i partir de 
fr. 14990.-

ï. &ofid 

En avance sur toute la ligne. 

KASPAR S.A. 
SION 

(027) 2212 71 

MARTIGNY 

(026) 2 63 33 

Martigny - Cossonay 
93-79 (48-42) 

Martigny: Ville (4), Vanay (19), Lon-
fat (11), Masa (16), Gilliéron (10), Dela-
loye (2), Gloor (2), Arlettaz (29). 

Sortis pour 5 fautes du côté octo-
durien: Gloor et Lonfat. 

Cette rencontre entre deux équi
pes jusqu'ici invaincues en compéti
tion a mis du temps à démarrer, 
puisque c'est après 2'20" de jeu que 
tut inscrit le premier panier par Pierre 
Vanay. Par la suite, le débat s'est 
élevé de plusieurs tons et le public, 
plus nombreux qu'à l'accoutumée, a 
eu le loisir d'assister à un match de 
basketball d'excellente cuvée. 

Sous l'impulsion de Vanay et sur
tout d'Arlettaz, auteur de 29 points, la 
formation octodurienne a disputé 
une brillante seconde période, durant 
laquelle elle a non seulement pré
servé l'avance acquise à la pause, 
mais a réussi à se détacher dans les 
dernières minutes pour s'adjuger une 
victoire amplement méritée. 

(81° Jaquet), Nicole, Desarzens; Vega 
(67° Brulhart), Chardonnens, Coquoz; 
Losey, Courlet, Danielli. 

Buts: 39» Vergère 1-0; 57e Courlet 
(penalty) 1-1. 

Notes: stade Saint-Martin, 500 specta
teurs. Arbitre: M. John Walton (Nyon) qui 
avertit Pinuela (79°), Jaquet (88°) et 
expulse Perrier (90e). 

Privé des services de Martin (sus
pendu) et J.-P. Michaud (blessé), le FC 
Leytron a partagé l'enjeu ce week-end 
avec la modeste formation fribourgeoise 
de Fétigny. Durant la première période, 
les locaux galvaudèrent plusieurs occa
sions avant de voir leurs efforts couron
nés de succès grâce à une réussite 
signée Roger Vergère (39*). Apres la 
pause, Fétigny profita de la mansuétude 
de M. Walton pour rétablir l'égalité sur 
penalty à la 57* minute. La fin de la partie 
fut marquée par une certaine nervosité 
de part et d'autre et l'arbitre, quelque peu 
dépassé par les événements, brandit le 
carton rouge sous le nez de Bernard Per
rier, juste avant de renvoyer les deux 
équipes aux vestiaires. 

•Ni 

Un matelas et un 
sommier bien adaptés 

qui se complètent 
harmonieusement 

Cest le secret du confort inégalable des 
Ensembles de Literie TRECA 

A chaque matelas TRECA correspond le 
sommier assorti pour former un ensemble 
de literie au confort moelleux, ferme ou 
extra-ferme, adapté aux goûts et aux 

besoins de chacun. 
En expositon permanente dans nos 
Magasins. 

Une offre sensationnelle! 

Philips 22 CS 3850 

Le télétexte et la vidéo télécommandés 

Prime fidélité ELECTRA 
Fr. 2390. 
Fr. 200. 

2190. 
S. MICHELOTTI, chef techn. dipl. 

Tél. (027) 22 22 19 
Rue des Portes-Neuves 11 

1950SION-SUISSE 

AV. DE LA GARE 15 M O N T H E Y TEL025/712917 

Einsiedeln - Martigny 
20-20 

Malgré l'absence de plusieurs lut
teurs, notamment Henri Magistrini, le 
Sporting-Club de Martigny a réalisé une 
excellente opération en obtenant un 
résultat nul à Einsiedeln: 

48 kg: M. Muller (E) - Marco Arnaud (M) 
4-0; 52 kg: Niziri Ekrem (M) - R. Biberger 
(E) 4-0; 57 kg: W. Kâgi (E) par forfait 4-0; 62 
kg: M. Steinmauer (E) - Claude-Alain 
Putallaz(M) 3-1 ; 68 kg: R. Neyer(E) - Nico
las Lambiel (M) 4-0; 74 kg: U. Neyer (E) -
Raymond Berguerand (M) 3-1; 82 kg: 
Pierre-Didier Jollien (M) - H. Birrer (E) 3-1 ; 
90kg:Scott Bliss(M)- P.SchOnbacher(E) 
3-1 ; 100 kg: Jimmy Martinetti (M) - B. Bis-
sig (E) 4-0;+100 kg: Alain Biffrare(M)-W. 
Schlumpf(E)4-0. 

CORRIDA D'OCTODURE 

Schweickhardt en verve 
Quelque 500 concurrents avaient 

pris le chemin de Martigny, 2000 ans 
après sa fondat ion, pour participer à 
la 8e édi t ion de cette course à pied 
automnale fort prisée. 

Le club local délégua 60 de ses 
sport i fs qui se comportèrent fort 
bien honorant le mai l lot à l 'emblème 
du l ion. Parmi les meil leurs résul
tats, ment ionnons les 2eet 3e places 
chez les écoliers B pour Adrian Gex-
Collet et David Détraz et chez les 
cadettes A, les 3e rangs de Sandra 
Coudray et Monique Pierren. 

La présence des autor i tés démon
tre un vif intérêt de celles-ci pour 
l 'activité des sociétés locales et est 
un précieux encouragement. 

La course de l'élite, malgré le for
fait de Werner Meier, demeura pas
sionnante et équil ibrée et sous l'im
pulsion de Beat Steffen, le peloton 
éclata dès le premier tour et Sté
phane Schweickhardt, auteur d'une 
course fantast ique restait avec les 
meil leurs jusqu'au 9e des 12 tours. 
Bruno Lafranchi, vainqueur en 1982, 
terminant très fort, cuei l lai t une 
deuxième victoire, devant le très 
combat t i t Beat Steffen et l 'Italien 
Claudio Galeazzi, respectivement 
en 29'17" - 29'20" - 29'27", Schweick
hardt suit au 4e rang en 29'52" de
vançant Hertner, l 'Anglais Davies, 
Michel Délèze, etc. j p t 
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Jean Uoét 
S'il fallait définir Jean Vogt de deux mots, il faudrait dire: intelligence et 
humanisme. Intelligent, l'homme l'est assurément. L'un des plus brillants 
politiciens de sa génération, à l'analyse sûre, au jugement exact, possédant 
une facilité de compréhension déconcertante. Humaniste, par son éduca
tion, d'abord, ses classes et sa réflexion personnelle ensuite, il est attaché 
comme nul autre aux concepts que certains (les malheureux !) jugent dépas
sés ou sans intérêt: la dignité de l'homme, sa liberté, sa capacité de sens cri
tique. Son regard sur les êtres et les choses n'est jamais le fait d'une routine, 
mais éveille en lui une constante réflexion. Sa sensibilité, son émotivité 
même, sont touchées par la beauté de l'objet, l'interprétation musicale, ou 
encore par un geste venant de l'âme. S'abritant derrière une haute stature, à 
la prestance gaullienne, il a su pourtant dans les milieux les plus divers, 
dans son parti, dans sa commune, dans son canton faire rapidement remar
quer ces qualités de pure intelligence et surtout son sens aigu du service 
public. Encore un trait de Jean Vogt: sa franchise, sa verve, son humour grin
çant ont plus d'une fois failli lui jouer des tours, mais l'homme est comme il 
est. Et c'est bien valaisan, ça! Elu à Berne, Jean Vogt ferait l'honneur et la 
fierté du Valais qu'il connaît à fond pour l'avoir servi une année durant 
comme premier magistrat du canton. Le Valais de 1983 représenté dans la 
capitale fédérale par Jean Vogt c'est une image qui s'impose. 

Carte de visite 
Jean Vogt 
53 ans 
Marié, 3 enfants 
Avocat et notaire 
Riddes 

En politique... 
Député de 1961 à 1981 
Président du groupe radical 
Président du Grand Conseil 
valaisan en 1977-1978 
Ancien président de la JRV 
Conseiller communal en 1968 et 
depuis 1972 président de Riddes 

... et aussi 
Editorialiste au Confédéré 
Directeur de la fanfare l'Abeille 
et... compositeur de musique 

«Plaider, pour les autres, plaider pour le Valais, j'aime les causes à 
défendre» 

«Dans ce pays, il faut parler aux hommes, heureuse habitude» «On ne peut gouverner contre les gens, ce pays le découvre et le découvira 
chaque jour davantage» 

Aloys Tscherrig 
Il faut remonter à Delberg (excusez l'impertinence politique de la comparai
son mais elle s'impose) pour connaître un Valaisan possédant si fort les 
mêmes qualités d'Aloys Tscherrig. 
D'abord, c'est un parfait bilingue; ensuite c'est un tribun hors du commun, 
capable de faire vibrer un auditoire; enfin, il est doté d'une ténacité sans 
pareille au service de cause qu'il estime juste. 
Ainsi, malgré une pratique de plusieurs dizaines d'années, malgré M. 
Genoud et ses services, malgré les multiples obstacles mis sur sa course, il 
a réussi devant le Tribunal fédéral suisse à rendre caduque une disposition 
de la loi électorale et à faire obtenir à son parti un troisième siège de député. 
Là où d'autres se seraient découragés, il a persévéré et gagné. 
Né et ayant vécu à Gondo, à l'extrême sud du Valais, déjà un regard vers l'Ita
lie, il a mesuré mieux que quiconque l'importance d'être d'un pays, d'où son 
attache viscérale au Valais. 
Ce Haut-Valaisan allie aussi une autre qualité rare de nos jours. Dans un 
contexte politique défavorable pour ne pas dire hostile, il s'est affirmé avec 
4000 de ses concitoyens en faveur de la liberté et de la cause radicale. 
Un seul mot pour justifier une telle action: le courage. 
Ces qualités le Valais en a besoin à Berne et puisque «Domo» Tscherrig les 
possèdent, alors... 

Carte de visite 
Aloys Tscherrig 
38 ans, marié, 2 enfants 
Avocat 
Naters 

Activités politiques 
Député au Grand Conseil 
valaisan 
Un des fondateurs du FDPO 
A obtenu au Tribunal fédéral l'an
nulation d'unedisposition inique 
de la loi électorale. 

... et aussi 
Capitaine d'infanterie 

«La vie parlementaire, à Sion jusqu'à maintenant, à Berne peut-être, me con
vient, je saurais défendre le Valais» 

LA FEMME RADICALE 

Vreni Heinzen-Supersaxo 

Sur la liste du FDPO, figure une 
candidate du nom de Vreni Heinzen-
Supersaxo. Sourire charmeur, ave
nante et de contact agréable, elle 
cache une volonté et un engage
ment politique sans faille. A Mar-
tigny, elle s'est exprimée avec une 
fermeté étonnante. 

Parlant plus de la cause qu'elle 
défend que d'autres considérations, 
étayant son plaidoyer pour des can
didatures d'union, sa conviction 
radicale fut exprimée sans réserve. 

D'ailleurs, une salve d'applaudis
sements salua cette détermination. 
Cette femme de 42 ans, mariée, 
mère d'un fils de 17ans et collabora
trice à la direction de L'Institut St-
Ursule à Brigue, a fait grosse 
impression. Gageons qu'on la re
trouvera sur la scène politique. 

Spécial 
Confédéré-élections 

Ce numéro du Confédéré 
est tiré à 65 000 exemplaires 
et touche tous les ménages 
du Valais romand. 

«Les enfants, la famille, ça aide à se battre en politique, c'est une des rai
sons de lutter» 

«J'aime le dialogue et j'aime convaincre» 
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Contrôle technique 
gratuit des véhicules 

Le TCS Sect ion Valais avec la col laborat ion de la 
Police cantonale offre un contrôle gratuit des 
phares, pneumatiques, indicateur de vitesse, 
etc. à tous les automobi l is tes. 

MARTIGNY 
21/22 octobre de 10.00 à 12.00 et de 13.00 à 19.00 

Garage TCS, route du Levant 
Tirage au sort chaque jour d'un bon TCS 

Ja $$ax#Q#M 
BROCANTE ANTIQUITES 

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

®k» 
Ouvert du mardi au vendredi de 16 h. 30 à 18 h. 30 

et sur rendez-vous 

ÉPARGNEZ A DES TAUX PLUS ELEVES: 

LIVRETS A INTÉRÊTS PROGRESSIFS 
DE NOTRE BANQUE 

Ve année 
2e année 
3e année 
4e année 

dès la 5e année 

3 1/2 % (taux d'épargne actuel) 
4 % 
4 1/2 % 
5 % 
5 1/2 % 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
12, avenue du Midi - SION 

21 1181 

Votre livret à intérêts progressifs m'intéresse. 
Veuillez m'adresser votre documentation. 

Coupon-réponse à découper et à envoyer à l'adresse ci-contre. 

attractif que 
jamais 

Nous vous proposons nos modèles gement - et nous vous dévoilerons 
à des prix extrêmement avanta- le prix de votre voiture de rêve: le 
géux, au point que nous ne pouvons plus attractif que vous n'ayez jamais 
même pas avancer des chiffres... vu... 
Venez nous voir - sans aucun enga-

Votre agent Peugeot-Talbot: 
SION: Garage Hediger M. + Ch. 
Sierre: Garage International, J. Trivério S.A. 
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel 
Champlan: Garage de la Côte, Aymon Frères 
Vlssoie: Garage International, J. Trivério S.A. 
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud 

IPEUGEOT TALBOT 
YCHLÀ DES AUTOMOBUS J ^ H l 

(027) 22 01 31 
(027) 55 14 36 
(027) 38 12 86 
(027) 38 26 94 
(027) 6512 26 
(027) 41 13 48 

MEUBLES 

MARTIGNY-CROIX 
0 2 6 / 2 2212 

€y & fui SA Expose au 

•••••••••mil 
34 VITRINES 

Comptoir de Martigny 

«Jetée de siège». Intérieur en 
fibre dacron facilement amo
vible et déshabillable, lavable 
à la machine. Possibilité de 
combiner le jeté de siège et la 
structure dans différents ma
tériaux et coloris. Livrable en 
tissu ou en cuir. Entièrement 
déhoussable. Canapé 2 pla 
ces dès Fr. 2008. - J 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent en gala 

PAULINE 
JULIEN 

«la magnifique interprète tout feu 
tout femme» 

Places: Fr. 15 — à Fr. 35 — 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 
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Vous trouverez certainement chez nous 

IBRUCHEZ & M A T T E R SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 10 28 

le véhicule qui vous convient 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNYroute du Simplon 53 

Imaginez une récolte superbe. Imaginez des prix demeurant stables et vous per
mettant de réaliser un bénéfice réjouissant. Imaginez que vous aimeriez placer vos 
gains aux meilleures conditions. Imaginez qu'il faille tenir compte de la prochaine 
récolte et des questions de liquidités sur toute une année. 
Ce problème nous est familier. Car à la Banque Cantonale, nous sommes des Valai-
sans Et nous avons pour tâche t^l'lHllM'LlMllLl^J"l*UI"n^m-'isl^,K^lalaLSJW C e a f l ? u r e 

dans notre décret depuis 1917. Venez nous voir. Nous sommes les mieux places 
pour vous comprendre. 

1 m K 
I "' ' 

(situé à l'ouest de Sierre, près du Garage Aminona) 
M. et Mme Michel Suppi-Métille 

Le MEN'S BAR vous propose ses spécialités de pâtés et 
rillettes d'oie de Gascogne. 

Le service de la petite carte: de 12 heures à 14 heures -18 
h.30à23h.30. 

Au MEN'S BAR... les dames sont également les bienve
nues. 

Sierre-Tél. (027) 55 01 00 

Hôtel Europe - Sierre 

NOUS SOMMES VALAISANS. Henri Graber S.A. 
FULLY v (026) 5 33 38 

NOUVEAU 

2910 - 3910 

BANQUE CANTONALE OU VAIAOS 
MAÉfSËR KANTONAL BANK 

Prise de force autonome 
Disponible immédiatement 

NlEOtf 
1906 CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 39 
Représentant: 
René Favre 
Tél. (027) 86 39 21 

AMENDEMENTS 
ORGANIQUES 

235 magnésien MEOC 
324 magnésien MEOC 

MATOR 222 
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«Chacun, quelque soit sa place — à plus forte raison aux responsabilités — 
doit se préoccuper de l'autre.» 

Bernard Dupont 
D'abord, il faut retenir de Bernard Dupont une manière particulière de 
faire de la politique: courtoise, non sans fermeté, humaine mais non 
dépourvue de rigueur. Une facilité, une intelligence politique mises au 
service de la collectivité avec une constante toutefois, le souci des 
plus humbles, des plus faibles. Voilà les traits dominants. Pour le 
reste, les actes parlent pour lui: commune de Vouvry, activités parle
mentaires à Sion, Berne et sur le plan européen, tout cela marqué 
d'une griffe de qualité qui n'appartient qu'à lui. Si ses occupations 
sont multiples, et ses adversaires le lui reprochent, sa disponibilité est 
grande. C'est d'ailleurs un procès d'intention qu'on lui fait là. Quand il 
faut redonner,après les «affaires», une crédibilité au Valais, Bernard 
Dupont est là. Quand il faut sauver des emplois à Monthey, il est aussi 
là. Quand il faut trancher dans le vif dans un établissement bancaire 
valaisan qu'il dirige, il est là. Choisir l'essentiel, jamais l'inutile. C'est 
clair, net. Tout Bernard Dupont est là. Le reste n'est que grogne et 
rogne. D'ailleurs, les citoyennes et citoyens de ce canton l'ont bien 
compris qui ont désigné cet homme à tous les postes où ses qualités 
ont servi le mieux le Vieux-Pays. Et cela continuera. 

Carte de visite 
Bernard Dupont 
Vouvry 
50 ans, marié, 1 enfant 
Administrateur 

En Politique... 
Président de la commune de Vouvry 
Député au Grand Conseil valaisan 
Conseiller national 
Membre de l'Assemblée parlemen
taire du Conseil de l'Europe 
Président du PRD valaisan et 
vice-président du PRD suisse 

... et aussi 
Président de la Caisse d'Epargne 
du Valais 
Président de l'Association suisse 
pour le Conseil des communes 
d'Europe 

«Il n'y a pas de conflit de générations si les uns savent écouter les autres.» 

«Le système bancaire? Une certaine liberté d'action, c'est aussi la liberté 
des épargnants et des citoyens.» 

«Agir en politique, dans sa ville, dans sa région, permet de garder le contact, 
c'est utile à Berne.» 

Pascal Couchepin 
Pascal Couchepin est de ces magistrats dont on ne peut dissocier 
l'homme, du mandat polit ique qu'il occupe. 

La politique, c'est une seconde nature chez cet homme d'action. L'im
mobil ité lui pèse tout comme la médiocrité. 

S'il apparaît tranchant parfois c'est qu'il faut une décision. Cela dit, il 
passera les heures qui suivent à converser avec le vigneron, l'ouvrier, 
l'employé sur le quotidien et sur les problèmes de l'heure. 

C'est peut-être ce qui frappe le plus chez cet homme: sa faculté 
d'écouter, de comprendre et de communiquer, qualité rare dans les 
temps qui courent. 

En quatre ans de Conseil national, sans effort apparent, il est devenu 
une des voix valaisannes les plus écoutées à Berne. 
La rigueur du juriste, le bon sens du pragmatique et voilà donnée l'ex
plication la plus logique qui soit à un problème complexe. Déroutante 
sa facil ité, mais convaincant son discours, et le Valais en a bien 
besoin par les temps qui courent. Alors... 

Carte de visite 
Pascal Couchepin 
Martigny 
41 ans, marié, 3 enfants 
Avocat et notaire 

En politique... 
Vice-président de la commune 
de Martigny 
Conseiller national 
Président de la Commission 
du PRD suisse 
pour l'aménagement du territoire 

... et aussi 
Président de l'Association valai-
sanne en faveur des handicapés 
physiques et mentaux 
Membre du Conseil de Fondation 
Pro Juventute suisse 
Président de la Chambre pupillaire 
de Martigny 
Secrétaire de l'Union des industriels 
valaisans 

«Un moment d'intimité familiale, le regard de l'enfant, c'est encore plus 
nécessaire pour l'homme politique.» 

«Ce que j'aime aussi dans la politique, c'est le contact humain.» 

•*5SPp >f 

Claude Rapillard 
Claude Rapillard a, d'être de Conthey, le goût du village, du contact 
humain, de la simplicité, mais naturellement, parce que le monde est 
fait de contrastes. Cet homme jeune est moderne, il comprend d'un 
instant la nuance importante, il a la retenue qu'exige une affaire. 
S'il fallait le définir de quelques mots, il faudrait dire que c'est un 
homme d'instinct. 
Et cet instinct est sûr, constant dans le bon choix et lui a permis, à un 
âge où d'autres font encore leurs classes, d'être sur le devant de la 
scène. Dans son village qu'il aime par-dessus tout, au Parlement can
tonal et maintenant sur le plan valaisan lors de cette campagne. 
Voilà pour la politique. 
Sur le plan professionnel, il est déjà au niveau supérieur. 
Claude Rapillard, c'est une étoile montante de la politique valaisanne. 
Parce qu'il sent, dans ce pays en devenir, les changements qui survien
dront, parce qu'il a du dévouement, parce qu'il sait se mettre au service 
des autres et surtout parce qu'il est normal que la communauté ait 
besoin d'un tel serviteur. 
Claude Rapillard est un nom à retenir. 

«La famille? 
C'est tellement naturel, 
que je m'étonne 
qu'on en fasse un slogan.» 

I à 
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«Ma confiance en l'avenir? Je la dois surtout à mon contact permanent avec 
la jeunesse.» 

Hubert Bonvin 
Hubert Bonvin a, à la fois le maintien droit de l'officier et la souplesse 
du sportif. Ces deux qualités se retrouvent non seulement dans le com
portement, mais aussi dans le caractère. Détermination sur la résolu
tion des problèmes importants, compréhension quant aux solutions et 
aux moyens. 
Ce Haut-Plateau, espace privilégié et généreux du Valais, a donné, une 
fois de plus, un homme remarquable au débat démocratique. Hubert 
Bonvin par le cheminement concret de la politique communale et des 
concertations multiples des communautés des Noble et Louable Con
trées d'une part, et par le cheminement naturel du citoyen qui veut ser
vir et encore servir selon une idée précise de l'homme et de la liberté, 
d'autre part, a choisi d'apporter sa contribution au radicalisme et au 
Valais. Finalement, la démarche apparaît naturelle tant la conviction 
qu'il met à expliquer ses choix est claire. Cet homme de tradition et de 
progrès a le sens de la Cité comme diraient les anciens et, dès lors l'ap
port agissant et le discours politique d'Hubert Bonvin seront des élé
ments importants du changement valaisan. Le reste, c'est un avenir 
politique qui se dessine. Et c'est tant mieux pour le Valais. 

Carte de visite 
Hubert Bonvin 
Chermignon 
39 ans, marié, 1 enfant 
Maître secondaire 

En politique... 
Conseillercommunal à Chermignon 
depuis 1968 
Président de la Commission 
construction, édilité et urbanisme 
Président de la Commission 
des sports 

... et aussi 
Major et Cdt du bat fus mont 9 
Directeur de l'Hôtel Eden à Crans 
Président du Ski-Club 
Crans-Montana 
Secrétaire du Golf-Club, 
Crans-sur-Sierre 

«J'aime l'action, mais j'aime aussi les instants privilégiés en famille.» 

«Concilier les intérêts de cinq communes d'abord; s'en faire l'ambassadeur à 
Sion ensuite, je conçois ainsi, à cette image, le rôle du parlementaire fédéral.» 

Alain Deslarzes 
Alain Deslarzes c'est à la fois la fougue et la retenue de la jeunesse; 
l'assurance de l'acte posé, de la réalisation et le doute de convaincre 
par le discours. 
Ces contrastes le font, avec sûreté, réussir sa vie professionnelle dans 
un secteur en déclin, le petit commerce, et réussir sa vie politique dans 
une ville où la minorité et la jeunesse sont parfois des qualités 
suspectes. 
Ce qui peut apparaître au premier abord comme un heureux hasard, 
démontre finalement une détermination, une volonté du résultat, un 
souci de réaliser peu communs. 
Faut-il chercher ces qualités dans ses origines montagnardes, dans sa 
volonté, dans cette confiance en l'homme et à l'initiative privée ou 
encore dans ses attaches radicales? 
Il y a certainement de tout cela chez Alain Deslarzes qui a fait certaine
ment sienne cette devise de Saint-Exupéry: «Etre un homme, c'est sen
tir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir un monde nouveau». Et 
cette pierre, Alain Deslarzes tient absolument à la poser. Cette campa
gne y contribue. 

Carte de visite 
Alain Deslarzes 
Sion 
37 ans, marié, 2 enfants 
Commerçant 

En politique... 
Conseiller général de Sion 
de 1976 à 1980 
Conseiller municipal depuis 1981 
Membre du comité du PRD de Sion 

>JM 

«La famille c'est impôrtanlTc'est sécurisant,c'est ma joie de vivre et ce n'est 
pas démodé.» 

«Les rapports personnels, 
le service 
communautaire, 
l'initiative privée 
trois choses 
indispensables 
à la démocratie.» 

... et aussi 
Diplômé de l'Ecole de cadres 
de Lausanne 
en gestion et administration 
d'entreprises 

«L'initiative privée, j'y crois, je me bats pour elle, c'est le meilleur garant de 
la prospérité de notre économie.» 

«C'est vrai, on a du tempérament dans ce canton, mais les problèmes se 
règlent mieux qu'ailleurs.» 

m^M Carte de visite 
Claude Rapillard 
Conthey 
33 ans, marié, 2 enfants 
Fondé de pouvoir d'une agence 
d'assurance 

En politique... 
Député-suppléant au Grand Conseil 
valaisan 1973-1977 
Député depuis 1977 
Ancien secrétaire de la Jeunesse 
radicale de Conthey 
Secrétaire de l'Association radicale 
du district de Conthey 
Vice-président du Groupe radical 
au Grand Conseil 

... et aussi 
Président de la Société de 
développement de Conthey-Vétroz 
Membre de la fanfare La Lyre, 
Conthey 

: . " • : } -i 
. " , * • 

«Ces communautés valaisannes et les rencontres entre anciens et plus jeu
nes, j'apprécie beaucoup.» 
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ARTDONNAY S.A. 
1963 Vétroz « (027) 36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 
Déplecement à domicile. Devis sans engagement. 

UïïïlDCêtftCBO 

FOURNITURE 
AVEC OU SANS POSE 
— Volets à rouleaux 
— Stores à lamelles 
— Rideaux à bandes verticales 
— Stores en toile 
— Mini-stores 
— Moustiquaires 

1951 SION - Tél. (027) 22 55 05/6 

SERVICE DE RÉPARATIONS DANS TOUT LE VALAIS 

LLS 
SAXON 
CENTRE DE PROMOTION 

DE DÉGUSTATION 
DES PRODUITS DU VALAIS 

Du 28 octobre au 6 novembre 1983 

* QUINZAINE * 
VALAISANNE 

^ p ^ U «ii» *A* *1* «1* *1* «X» «X* *1* *1* s i * * 1 * »1» *1* «X* «1* *X* «A* *&* *tp ^ ^ ^ ^ A J J •!» ma* Àf 
^^* T ^ *T^ *T* t^% *T* *T* ^ * ^T* ^T* ^ * *T* *T* ^ ^ *T* ^ ^ ^T* ^T^ ^ ^ ^T* ^T* ^^ ^T* *T* *X* "^^ ^T* IM> 

Marchands et petits propriétaires encaveurs se feront un 
plaisir de vous présenter et déguster leurs gammes de 
vins et produits. 

Sous le même toit vous trouverez vins, eaux-de-vie, fro
mages d'alpage, viande séchée, lard, pain de seigle, pom
mes, poires, etc. 

Restauration 
tous les jours IOOJUUIO CK\ TOBBt'-

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

WM 
Visitez notre 

nouveau 
magasin 
• Accueil 
• Compétence 
• Choix 
• Qualité 
S Service 

Les grandes marques 

Prix spéciaux 
permanents 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

S (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIQNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

* (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIQNY 

Stands Nos 363-364 

Abonnez-vous au Confédéré 

Tt*aHi • S A 

»4SU 

Toshiba montre 
ce que vous pouvez 
exiger d'un copieur 

moderne. 
Et à quel prix! 
Demandez une démonstration à: 

MARTIGNY 
Place de la Poste 

SION 
Place du Midi 48 

MONTHEY 
ÎWjaçed^teteU|^i l te 

SCHAilll . 

mm:x 

Meubles et 
Machines de bureau 
Papeterie 
Atelier de réparations | 
026 2 4344 

gmp^^^^^*0^*i0^t0^l0*0*0*0*0*0*0*0*^0*î^^^^***î^^1Hl*** 

Pour avoir de l'élégance 
et de l'aisance 
Pour être décontracté 
mais distingué 
une seule adresse 

MARTIGNY, pi. Centrale 16 
* (028) 2 56 39 

SION, Porte-Neuve 23 
* (027) 22 82 66 

BRIGUE, Furkastrasse 3 
* (028) 23 14 16 

GENÈVE, rue Verdaine 2 
* (022)2815 47 

Le premier spécialiste 
du Jean's 

vous propose 
toutes les grandes marques 

KIF1E 
Levis 

JVBrT Î E 

Exposition de pianos neufs 

nu n 
L J 

L'ATELIER DU PIANO 
L J %Lî^jggg&LH-

BERNARD MICHAUD 
Facteur de piano Rue Marc Morand 12 

1920 MARTIGNY 
Accordage - Réparations - Vente (fi 026 - 2 22 36 

Prière de téléphoner 
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COMPLEMENT 
IDÉAL DU FUMIER 

le BI-FERTIL 
PK13-26Mg2B:015 

est économique 
En vente dans les 

c o m m e r c e s de la b r a n c h e 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

® (026) 6 32 22 

Roger Besse 
Installations sanitaires 
1907 Saxon 

ROGER BESSE £5 026/6 26 42 1907 Saxon 

Christian Dior: lunettes haute-couture 

VISION 2000 
MORET 

Place Centrale Martigny 
Tél. (026) 2 39 82 

CjDELIURE 
Ç£71RTISANALE 

de livres, encyclopédies, brochures, revues 
scient i f iques et juridiques, rapports de sociétés 

ENCADREMENTS EN TOUT GENRE 
Charly Perrin, avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

* (026) 2 70 35 1920 MARTIGNY 

RESTAURANT SUR-LE-SCEX 
W. Ammann-Gallay 

vous propose un aperçu de ses 

spécialités de chasse 
Selle de chevreuil 

Râble de lièvre (richement garni) 

A la carte 
Sezchwan (spécialité chinoise) 

Rendez-vous fruits de mer 
Et sa cuisine traditionnelle 

Salle pour sociétés, clubs, réunions, banquets 
(rénovée et sympathique — 50 personnes) 

MARTIGNY Tél. (026) 2 11 53 

Fermé le mercredi 

LA 

LUMIERE 

D A N S 

VOTRE 

CHALET 

en Cabane 

à l'alpage 

avec les cellules • 

PHOTOftClKI 
une nouvelle 
technique de 

l'énergie , 
SOLAIRE 

fiable 
économique 

garantie 5 ans , 

B A R 

JEAN-MICHEL BOCHATEY 
Ouvert de 18 à 24 heures 

Fermé le dimanche 

• Bières étrangères 
• Vins valaisans 
• Cocktails divers 

1920 MARTIGNY 
Place Centrale Tél. (026) 2 12 64 

•S 026/2 64 51 

Coop-informations: 
Commande! dès 

, à présent votre 

c ^ s V mazout 
de chauffage 

01715 il 01 

JEUNE AVOCAT ET NOTAIRE 
cherche 

1 secrétaire 
à mi-temps 

(éventuellement à plein-temps) 

pour le 1 e r janvier 1984. 

Bureau situé à Martigny (avenue 
de la Gare). 

Préférence sera donnée à per
sonne ayant déjà travail lé dans 
Etude. 

Faire offre avec prétent ion de 
salaire jusqu'au 10 novembre 
1983 sous chif fre 9029 à Ofa Orell 
Fussl i Publicité S.A., 1920 Mar
t igny. 
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DUBÉ, CHICHA, EDMONDS ET LES AUTRES... 

Ces mercenaires qui attirent les foules 

De gauche 
à droite, 
Edmonds, 
BBC Monthey 
(photo Busslen); 

Gagnon, 
H.C. Martigny; 
Chicha, 
Martigny-Sports 

(chm). — Ces mercenaires qui attirent les foules! Ces spor
tifs, étrangers de préférence, à qui l'on fait appel dans le but 
et surtout l'espoir de figurer parmi les plus en vue d'une com
pétition de haut niveau. Notre canton n'échappe pas à la ten
dance générale et nombreuses sont les sociétés sportives 
qui consentent parfois à d'importants sacrifices financiers 
pour pouvoir s'attacher les services de celui ou ceux qui les 
conduiront sur le chemin du succès. 
Nous avons voulu en savoir plus sur ce phénomène. D'où 
notre démarche auprès de MM. Eddy Duc (président du H.C. 

Sierra), Bernard Gagnon (entraîneur-joueur du H.C. Martigny), 
Georges Tissières (chef technique du BBC Monthey) et Fran
çois Jotterand (président du Martigny-Sports), qui ont 
répondu aux quatre questions suivantes: 1. Au contact de 
ces éléments étrangers, les joueurs suisses progressent-ils 
dans leur sport et dans quelle mesure? 2. Jusqu'à quel stade 
le joueur étranger participe-t-il à la vie du club? 3. En cas de 
réussite du club, P«honneur» n'a-t-il pas tendance à se repor
ter sur le joueur étranger au détriment du joueur de l'endroit? 
4. L'adaptation au nouveau style de vie: un problème? 

Eddy Duc 
(Président du H.C. Sierre) 
1. C'est l'évidence même: au contact de joueurs étrangers 
de vrais professionnels, le loueur suisse ne peut que progrès 
ser, ce qui contribue à l'amélioration du jeu développé depuis 
plusieurs années dans notre pays. Le cas du H.C. Sierre est 
particulièrement significatif de l'importance d'un jouem 
étranger dans un club de hockey de haut niveau. Lorsque h 
club évoluait en LNA, l'apport de joueurs étrangers n\ 
pas aussi évident qu'aujourd'hui en LNB où, depuis /'arr/véj 
de Jacques Lemaire, ensuite de Norman Dubé et Daniel Méti-
vier, ce sport rencontre un écho populaire que l'on peut quali-
fier d'exceptionnel. Au niveau des joueurs et du club, /'appon 
de joueurs étrangers est donc, à mon sens, une chose essen
tielle pour le bien du hockey helvétique. 

2. Tout dépend de l'organisation administrative du club.k 
Sierre, depuis deux ans, nous avons modifié notre structure 
en ce sens que Norman Dubé s'occupe de la première équipa 
et se charge de l'instruction des responsables des forma
tions de ligue Inférieure et du mouvement juniors. Entraîne
ments, théorie, systèmes de jeu constituent le «cahier des 
charges" de Dubé au sein du H.C. Sierre. Aux responsables 
des différentes équipes de mettre ensuite en pratique li 
matière acquise. 

3. C'est la cas, je pense, dans bon nombre de clubs qui loni 
appel aux services de joueurs étrangers. Il est clair que si une 
équipe gagne, le mérite revient, pour une large part, à ses 
étrangers. A Sierre, nous nous efforçons de faire prendre 
conscience au public que la performance collective esta l'ori
gine de notre réussite et non seulement les exploits des seuls 
Dubé et Métivier. Norman (lisez Dubé) a parfaitement saisi 
notre démarche et agi dans le sens souhaité. 
4. Un grave problème que vous soulevez là. Un exemple: lors 
de son arrivée à Sierre, Norman Dubé n'a pas réussi à s'adap
ter. Je précise, pas a son nouveau style de vie, mais au 
système de jeu dans lequel il allait être appelé à évoluer. Pour
quoi? Le public exigeait de lui ce qu'on demande d'une 
vedette canadienne, qui n'avait pas l'habitude de jouer aux 
côtés d'éléments en-dessous de sa valeur. Un rôle jugé dilli 
elle par Dubé qui, sans l'intervention de Jacques Lemaire, a 
failli tout abandonner à l'époque, vu l'ampleur de sa mission. 
Heureusement, tout s'est arrangé par la suite. 

Bernard Qagnon 
(Entraîneur du H.C. Martigny) 
1. Certainement. Si, sur le plan technique, le joueur étranger 
est un excellent élément, c'est toute l'équipe qui va en profi
ter et essayer d'imiter son style de jeu. Cette formule ne peut 
faire que du bien au hockey suisse et je ne pense pas que le 
public a à s'en plaindre. 
2. Si le joueur accepte de se mettre au service du club, cela 
peut contribuera l'épanouissement des joueurs de ligue infé
rieure et des juniors. A Martigny, j'assure les entraînements 
des novices, des juniors et des minis et m'occupe de l'instruc
tion des responsables des différentes équipes. Cette tâche 
qui m'incombe figure parmi les objectifs du H.C. Martigny 
durant la saison 1983-84. 
3. Cela dépend beaucoup de l'entourage du ou des joueurs 
étrangers. Si ces derniers sont assistés de joueurs suissesde 
valeur et que l'équipe tourne, on parlera de performance col
lective tout en mettant en évidence l'apport des deux transfu
ges. Si, dans le cas contraire, les joueurs étrangers sont mal 
secondés et que l'équipe dont ils défendent les couleurs n 'ob
tient pas de bons résultats, on leur fera souvent porter le cha-1 
peau, comme l'on dit. 
4. Cela peut poser quelques problèmes. Pour ce qui me con
cerne, je suis arrivé à Sierre à l'âge de 25 ans. Les joueurs 
m'ont aussitôt accepté et tout a bien marché. A mon sens, la 
personnalité et la mentalité décident à elles seules si, oui ou 
non, un joueur étranger peut s'adapter à ses nouveaux mode 
de vie et style de jeu. 

Georges Tissières 
(Chef technique du BBC Monthey) 
1. La venue des joueurs étrangers a constitué une véritable 
révolution dans le monde du basket suisse qui, depuis dix 
ans, est en constante progression. Pour un club qui entend 
gravir les échelons dans la hiérarchie suisse, il est Indispen
sable de s'attacher les services de joueurs étrangers, qui ne 
peuvent que rendre plus captivante la compétition et contri
buent à l'amélioration du niveau des joueurs suisses. 
2. A Monthey, l'entraîneur de la première équipe, Edmonds, 
et Reed s'occupent de la formation des juniors, minimes et 
scolaires. Je peux vous assurer que cette expérience est très 
positive tant pour les deux Américains que pour nos jeunes 
basketteurs, qui sont enchantés de pouvoir pratiquer leur 
sport favori dans de telles conditions. 
3. Dans une équipe de basketball, les joueurs étrangers 
représentent au bas mot le 40% du potentiel à disposition. Il 
est certain que, de leur valeur, peut dépendre l'issue d'un 
championnat, pour Monthey comme pour les autres forma
tions engagées en compétition. Donc, de là à affirmer que 
l'honneur rejaillira sur eux... 
4. Edmonds, qui a évolué en France, n'a connu aucun pro
blème d'adaptation. Reed, en revanche, doit faire des efforts, 
ne s'exprimant que très peu en français. 

François Jotterand 
(Président du Martigny-Sports) 
1. A mon a vis, l'apport du Maroca in Chicha est des plus béné
fiques au Martigny-Sports. Son style ouvert, aéré, ajouté à 
une technique remarquable, ne peuvent que rehausser le 
niveau général de l'équipe, qui se trouve ainsi dynamisée par 
cette subtilité de jeu. 
2. Chaque mercredi après-midi, Chicha et l'entraîneur du 
Martigny-Sports, Radu Nunweiler, dirigent l'école de football 
duclub. Une expérience intéressante pour ces jeunes, quiont 
ainsi le loisir d'exercer leur activité sportive favorite sous la 
conduite de personnalités ayant pratiqué le football au plus 
haut niveau. 
3. Dans le cas du MS, le phénomène n'est pas flagrant, dans 
la mesure où le club, dans l'esprit du public, est avant tout une 
collectivité, où Chicha occupe une place, au même titre que 
Payot, Serge Moret, Trinchero, etc. Chicha est une excellente 
individualité, qui sait se mettre au service de son équipe. 
4. Chicha n'a connu aucun problème d'adaptation. C'est un 
garçon d'une nature très souple, dont la conception de la vie, 
différente de la nôtre, n 'altère en aucun cas son rendement de 
footballeur. 

Les 3 piscines 
semi-olympiques, eau 34° 

O U V e r t e S de 8 à 21 heures 

tous les jours 
samedi et dimanche compris 

• > É É 

Pour votre 
bien-être 
et votre 
santé 

CENTRE MÉDICAL 
CURES THERMALES 
PHYSIOTHÉRAPIE 

Sauna • Fitness - Aérobic - Yoga - Body-building 

Tél. (026) 6 31 41 




