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«Dellberg, qu'est-ce qu'ils ont, ils 
sont devenus fous tes camarades?» 

Ainsi, ce Parti radical qui 
s'identifie si fort à la Suisse a pris 
la décision de la sagesse en ce 
qui concerne l'initiative sur les 
banques. Unanimité des quelque 
230 délégués. C'est clair, net et 
sans ambiguïté. Quelques es
prits chagrins pourront dire: radi
cal = banque; on pourra leur 
rétorquer radical = responsable. 
Et pourquoi responsable? Parce 
qu'il y a dans ce pays des grands 
enfants politiques qui sont en 
train de jouer avec le feu. Les 
socialistes sont de ceux-là et 
dans leurs enfantillages trouvent 
encore le moyen de s'allier avec 
l'Action nationale pour faire 
aboutir cette initiative qui empê
chera peut-être aux étrangers 
d'acheter les immeubles en 
Suisse et qui mettra à coup sûr 
des ouvriers valaisans au chô
mage. 

Quant on voit ce gâchis, on en 
vient à se dire, comme dans la 
chanson (dont j'ai oublié l'au
teur): «Dellberg mais qu'est-ce 
qu'ils ont, ils sont devenus fous 
tes camarades?» 

Parlons-en de l'initiative sur 
les banques. 

Le secteur bancaire suisse à 
une longue tradition de services, 
d'expériences, de savoir-faire à 
tous les niveaux. Le public con
naît bien sûr par les clichés pour 
bandes dessinées socialistes le 
grand méchant dictateur, d'Amé
rique du Sud de préférence, qui 
égorge les plus faibles et qui 
place tout son argent en Suisse! 
Il ignore souvent, les transac
tions internationales portant sur 
le trafic marchandises, les opéra
tions boursières, commerciales, 
complexes et nécessitant rapi
dité, discrétion (commerciale 
bien sûr). 

En revanche, ce qu'il n'ignore 
pas c'est la sécurité des banques 
suisses, leur capacité de traiter 
avec une égale diligence les 
petits montants d'épargnants 
avec leur livret comme les trans
ferts d'actions ou d'obligations. 

En s'attaquant notamment au 
secret bancaire en matière fis
cale comme dans le cas de l'ini
tiative contre la vente d'immeu

bles aux étrangers, le Parti socia
liste s'attaque en fait aux plus 
déshérités, ceux qui ne placeront 
pas leur argent dans l'Autriche 
socialiste où le secret bancaire 
est garanti ABSOLU en matière 
fiscale, et qui ne peuvent chan
ger de pays parce qu'une norme 
leur déplaît. Ce sont eux que les 
agents du fisc traqueront en vain. 

En fait dans cette volonté de 
torpiller ce pays qu'ils n'arrivent 
pas à gouverner comme ils l'en
tendraient, les socialistes s'atta
quent, nimbés d'idéalisme idiot, 
à des secteurs qui font la prospé
rité du pays: tourisme, banque 
notamment. Prospérité qui fait 
l'objet de la recherche politique 
universelle. 

Il ne leur viendrait pas à l'idée 
— puisqu'ils veulent empêcher, 
par exemple, que les capitaux 
étrangers provenant de quelques 
régimes forts soient déposés 
dans nos banques de faire 
d'abord en sorte que la cause soit 
supprimée. M. Bernard Dupont 
lors de son rapport devant le 
PRDS disait: «Mais ce sont avant 
tout les conditions catastrophi
ques d'ordre politique et écono
mique régnant dans les pays 
d'origine de ces capitaux qui 
favorisent leur afflux vers la 
Suisse. C'EST LÀ QUE LES CAU
SES DE LA FUITE DES CAPI
TAUX DEVRAIENT ÊTRE COM
BATTUES.» 

Le petit épargnant suisse n'a 
pas à souffrir de la mauvaise ges
tion socialiste en France ou de la 
tutelle d'un dictateur quelque 
part dans le monde. 

Dirigé par quelques fanatiques 
sectaires, le Parti socialiste s'al
lie objectivement à l'extrême-
droite suisse pour foutre la 
pagaille en Helvétie en faisant de 
la xénophobie à tour de bras. 

Hier, la vignette pour étran
gers, demain le capital étranger, 
pas de vente d'immeubles aux 
étrangers. 

Mais qu'est-ce qu'ils veulent, 
une vache pour chaque Suisse et 
le retour en l'an 1000 pour six mil
lions de Suisse et 100 000 em
ployés de banques? 

LE PROPOS... 

Concurrences loyale et déloyale 
La Suisse vit dans un régime de libre concurrence économique. C'est le 
principe. On verra qu'il y a des exceptions qui cependant ne doivent pas 
trop entamer la règle fondamentale. 
Car la concurrence est bonne. Elle permet une plus grande efficacité du 
système économique. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder du côté 
de l'Est. Les économies planifiées sont dans l'incapacité de répondre 
aux besoins de leurs concitoyens. Les biens les plus ordinaires 
manquent souvent. L'offre est irrégulière. 
La concurrence régularise les prix. Il n'est pas nécessaire d'en faire la 
démonstration/Si quelqu'un fait des affaires trop faciles, inévita
blement un concurrent tente d'occuper une partie du créneau. 
En soi, la concurrence est un moyen efficace et démocratique d'assurer 
le bon fonctionnement du système économique, à la condition qu'elle 
ne soit pas trop Inégale. Car la concurrence peut être faussée soit par la 
disproportion des moyens en présence, soit par des accords entre 
partenaires du marché, par les fameux cartels ou encore par des 
moyens déloyaux. 
Malheureusement, la concurrence peut avoir aussi des conséquences 
négatives sur le plan social au sens large. Doit-on attribuer à la libre 
concurrence, qui favoriserait les grandes surfaces, la disparition des 
petits commerces dans les villages et les quartiers? La réponse n'est 
pas simple. A la pression des grandes surfaces se conjugue en effet 
l'évolution des mœurs et des habitudes. On prend volontiers, chose 
impensable il y a trente ans, sa voiture pour se rendre dans un grand 
centre d'achat le samedi après-midi. 
Toujours est-il que le problème se pose dans ces termes: la concur
rence est bonne en soi, ses conséquences peuvent être négatives. 

suite en S 

CONGRÈS RADICAL SUISSE A MARTIGNY 

Décisions importantes prises 
Nouveau président, M. Bruno Hunziker 
20 mai: 2 x NON 

Jeudi début d'après-midi, les diri
geants du plus grand parti suisse 
arrivent à Màrtigny: comité direc
teur, comité du groupe radical, des 
Chambres, commission militaire du 
parti, réunions communes des orga
nes dirigeants, conseil des délé
gués, assemblée des délégués, ban
quet avec 250 Valaisans militants et 
musiciens, sous la houlette de Roby 
Franc et Myriam Chaillet, tout est 
allé en crescendo pendant ces trois 
journées. 

Le PRDV, la section de Màrtigny, 
ont tout mis en œuvre pour bien 
recevoir les délégués de toute la 
Suisse et leur faire voir un visage du 
Valais qui fasse un sort définitif aux 
clichés habituels. 

A cet égard, la place des radicaux 
valaisans au sein du_PRD suisse, 
tout comme la place de leur secteur 
économique, est importante, voyez 
ce qu'en dit M. Yann Richter, prési
dent sortant du PRD: 

«Mais ce n'est pas seulement à 
Màrtigny que nos amis radicaux va
laisans peuvent s'appuyer sur une 
large base électorale. Ils sont parve
nus, ces dernières années, à accroî
tre constamment leur part des suf
frages et, lors des dernières élec
tions cantonales, le Parti a connu ici 
un véritable courant ascendant. Ce 
résultat a été acquis non seulement 
grâce à un travail permanent au sein 
de la base, mais aussi grâce à une 
attitude politique affirmée. Les 

«Freien Demokraten des Oberwal-
lis, FDPO» — c'est-à-dire le parti frè
re haut-valaisan — sont également 
parvenus, dans les quelques années 
de leur existence, à consolider leurs 
positions, et ils peuvent compter, 
malgré la situation difficile dans 
laquelle ils se trouvent, sur un sou
tien extrêmement remarquable. 
Grâce à la création de cette forma
tion, nous avons réussi, lors des 
élections fédérales de 1979, à con
quérir un deuxième mandat valaisan 
au Conseil national, mandat qu'il a 
été possible d'assurer aussi lors des 
dernières élections — d'ailleurs 
grâce à un appui encore plus large. 
Nos amis radicaux du Haut-Valais 

suite en S 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

En consultant les résultats des 
votes exprimés le week-end dernier 
par les délégués du Parti radical 
suisse à Màrtigny et de l'Union dé
mocratique du Centre à Lausanne, 
on aurait envie d'en conclure que le 
tapage organisé par l'Action natio
nale et soutenu par la grosse caisse 
du Parti socialiste ressemble à celui 
des Guggenmusik de Carnaval qui 
amusent les gens par leur cacopho
nie et l'accoutrement de leurs musi
ciens. On tolère pendant quelques 
jours cette exception délirante aux 
règles harmoniques, au dessin mélo
dique et à la rigueur quasi-militaire 
des défilés en uniforme. Puis, quand 
la fête est finie, on range tout ce 
bazar jusqu'à l'an prochain. 

Ayant eu le privilège de prendre 
part à la préparation de la table 
ronde organisée par le Parti radical, 
dans son congrès de Màrtigny, pour 
débattre de l'initiative «contre le bra-
dage du sol national», j'ai acquis la 
conviction que ses adversaires au
raient tort de la prendre à la légère ou 
d'en minimiser l'impact sur l'opinion 
publique. 

Le grignotage progressif du sol de 
la patrie, l'accroissement inoppor
tun de la présence étrangère, le chô
mage des travailleurs suisses dont 
les immigrés prennent la place, l'in
térêt de la défense nationale, tels 
sont en gros les arguments avancés 
dans la campagne électorale par les 
auteursde l'initiative pour faire trem
bler le Suisse moyen dans sa culotte. 

Je veux bien croire que ces abus 
oratoires — ces saillies de nationa
lisme outrancier, ces attitudes de 
Ku-Klux-Klan à rencontre de tout ce 
qui n'est pas marqué du sigle de l'ar
balète et de tous ceux qui ne prati
quent pas forcément le jodel — ne se 
rencontrent pas dans les cantons 
touristiques, et plus particulière
ment dans ceux dont les vallées laté
rales n'ont été maintenues et déve
loppées que grâce au tourisme et à 
l'industrie dé la construction. 

Par contre, je suis outré de voir 
que la Suisse prospère, celle des 
grands centres d'affaires, des puis
santes entreprises, des cités de 
prestige, des plaques tournantes de 
nos échanges internationaux, obser

ve un mutisme inquiétant — voire 
complice — devant l'espèce de na
zisme qui commence à étendre ses 
racines dans le pays, en agitant 
l'épouvantail du chômage et de la 
récession. 

Mais, bon sang, est-ce que nos 
compatriotes suisses alémaniques 
deviendraient amnésiques au point 
d'oublier qu'Adolf HITLER s'est 
servi de cette même méthode dans 
les années 30 pour imposer le natio
nal-socialisme? Que Jean-Marie LE 
PEN, en France, mise sur la même 
réaction populaire pour chasser 
l'étranger qui y réside et condamner 
toute immigration. 

L'Action nationale et les socialis
tes, opportunistes de la onzième 
heure, dont la position est indéfen
dable en Valais — le Vieux-Pays s'en 
souviendra — tirent donc prétexte 
de la vente d'immeubles aux étran
gers pour faire passer leur message 
de xénophobie. 

Dans notre canton, fortement tri
butaire d'une présence étrangère 
équilibrée et non prépondérante, 
l'économie générale ne peut s'ac
commoder d'une initiative qui sup
prime totalement la vente de rési
dences secondaires aux étrangers. 
Les cantons riches et cossus de-

tre en œuvre plus souvent qu'à cha
que guerre mondiale, quand les gens 
des villes viennent s'approvisionner 
à la campagne. 

Voici ma conclusion, un rien fata
liste et empreinte de regrets. Puis
que le critère unique de la richesse et 
de la puissance économique prévaut 
depuis longtemps sur les critères et 
les objectifs politiques, au sens le 
plus large du terme, il en découle 
logiquement que les régions de Suis
se où les gens sont assis sur des 
sacs d'or ne prennent pas de gros 
risques en acceptant l'initiative 
ultra-nationaliste et en plaçant du 
même coup les cantons modestes 
dans des situations aberrantes. 
L'important est que les riches s'enri
chissent et les pauvres s'appauvris
sent. 

Voilà le triste résultat de la nou
velle orientation politique de notre 
pays, quand on la confie aux timo
rés, aux gens de courte vue, puis aux 

. racistes et aux extrémistes qui sont 
la proie de prédilection des opportu
nistes. 

On a vu des régimes politiques 
apparemment solides trembler pour 
moins que cela. 

Alors, prenons garde. 
En Valais, les autorisations de 

vente aux étrangers ont passé de 
2215 en 1979 à 649 en 1983. Le chiffre 
de 1983 ne représente donc plus que 
le 30% de celui de 1979. D'autre part, 

Mais qui brade la Suisse? 
vraient le comprendre, d'autant plus 
que le nouvelle loi FRIEDRICH, op
posée à la rigueur de l'initiative de 
l'Action nationale, leur laisse une 
large compétence de restreindre sur 
leur territoire les ventes aux étran
gers, en tenant compte des circons
tances locales. De ce fait, si un can
ton n'a pas besoin d'investisseurs 
ou de touristes étrangers pour faire 
tourner son moulin, qu'il accepte et 
applique la Lex FRIEDRICH, mais 
qu'il rejette l'initiative nationaliste 
de l'extrême droite. Ainsi il rendra 
service aux régions moins favori
sées par l'économie, la géographie, 
les voies de communication, l'ex
pansion industrielle et commerciale. 

C'est ce qu'on nomme la solidarité 
confédérale qu'on aimerait voir met-

chez nous, la surface totale des ven
tes aux étrangers autorisées dans la 
zone des constructions ne repré
sente que le 3,24%. 

Autre exemple intéressant, tiré du 
Message du Conseil fédéral accom
pagnant les textes soumis à la vota-
tion du 20 mai prochain: «En 1960, la 
surface moyenne par autorisation 
était de 164m2 en Valais (les chiffres 
sont comparables dans d'autres 
cantons touristiques), alors que, 
dans le canton de Zurich, elle était 
de 1750m2». 

Alors, qui brade le sol de la patrie, 
tout en soutenant ou en combattant 
trop mollement une initiative desti
née à empoisonner les relations 
entre la Romandie, le Tessin, les Gri
sons — et le reste du pays? 
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PROGRAMME TV 
Mardi 17 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
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17.55 
18.10 

18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.25 
22.15 
22.30 

Midi-public 
Jean-Christophe 
Merveilles et splendeurs 
des jardins de toujours 
Dis-moi ce que tu lis... 
La rosé des vents 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs fêtent 
le printemps 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
La chasse aux trésors 
La Suisse au fil du temps 
Téléjournal 
Tous les bonheurs 

Mercredi 18 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
15.20 
16.20 
17.10 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.20 
21.50 
23.00 

Jeud 
12.00 
13.25 
14.20 
15.15 
16.00 
16.20 
17.05 
17.45 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.10 
22.35 
22.50 
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Midi-public 
Jean-Christophe 
Interneige 
Vietnam 
Jumeau-Jumelle 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A Jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ Sport 
A bon entendeur 
TéléScope 
Rock et belles oreilles 
Téléjournal 

19 avril 
Midi-public 
Jean-Christophe 
Télépassion 
Spécial cinéma 
Boulimie: 62-82 
Escapades 
Flashjazz 
A bon entendeur 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Il était une fois l'espace 
Journal romand 
Dodu dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ Sport 
Temps présent 
Téléjournal 
Regards et sourires 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. Galerie de l'Etrier: 
Roland Wùthrich. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): Mi
chel Piota, jusqu'à Pâques. 

MEMENTO 

SION 
Arlequin: tous les soirs à20.30: Le bal 
(14 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: La 
strada(14ans); jeudi à20.30: Erendira 
(16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Les 
morfalous (14 ans); jeudi à 20.00: Cir
culez, y a rien à voir! (14 ans); à 22.00: 
Vive les femmes (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: his
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Janine et Philippe 
Digout. Galerie Grande-Fontaine: 
Pierre Humbert, jusqu'au 21 avril. 
Grange-à-l'Evêque: Jean-Claude 
Warmbrodt, jusqu'au 22 avril. Ecole 
Club: expo de photos au Groenland, 
jusqu'au 5 mai. Galerie du Vieux-
Jacob: Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 mai 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: L'hôpital en 
folie (16 ans); mercredi à20.30: Laura, 
les ombres de l'été (18 ans); jeudi à 
20.00: Outsiders (16 ans); à 22.00: 
Laura, les ombres de l'été (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 20.00: Jésus-Christ Superstar 
(14 ans); mercredi et vendredi à 15.00: 
La soupe aux choux (12 ans); jeudi à 
22.00: Les morfalous (14 ans). 
Exposition: Château de Villa: Philip
pe Mahler, jusqu'au 29 avril. Hôtel de 
Ville: Ernest Ansermet, jusqu'au 24 
avril. Galerie Isoz: René Darbellay-
Payer. 
Police municipale: » (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, » (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Le joli 
cœur (14 ans); mercredi et jeudi à 
14.30: Blanche-Neige et les sept 
nains (7 ans); à20.30: Un fauteuil pour 
deux (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Les morfalous 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Un 
amour de Swann. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: s (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)7166 11. 
Pharmacie de service: a au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Chaleur et 
poussière (14 ans); dès jeudi à 20.30: 
Tchao Pantin (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Nèfis-
sa jusqu'au 22 mai; Château: Les 
troupes de montagnes de 1914 à nos 
jours. 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: » (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55-2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 5 5 - 5 4 4 6 1 - 8 4 2 7 0 . 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 • 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Jamais plus jamais (14 ans). 

Décès en Valais 
M. Emile Mottiez, 97 ans, à Massongex 
M. Adolphe Ribordy, 83 ans, 

à Sembrancher 
Mme Frida Fournier, 82 ans, à Salvan 
M. Joseph Besse, 92 ans, à Sarreyer 
M. Léon Udry, 67 ans, à Erde-Conthey 
M. Léonard Roulin, 69 ans, à St-Léonard 
M. Henri Rey, 71 ans, à Chermignon 
Mme Lydie Duc-Favre, 93 ans, 

à Isérables 
Mme Anita Gagliardi, 92 ans, à Vlonnaz 
M. Jean Forciez, 88 ans, à Sion 
M. Joseph Fornay, 78 ans, à St-Gingolph 
Mme Myriam Fontannaz, 35 ans, 

à Premploz 
Mme Camille Mariaux, 90 ans, 

à Mohthey 
M. Jérôme Favre, 76 ans, aux Agettes 
M. André Holzer, 66 ans, à Sierra 
Mme Marie Cottagnoud, 86 ans, à Erde 
M. Rémy Vouilloz, 81 ans, à Vemayaz 
M. Michel Logean, 24 ans, à Hérémence 
Mme Lily Frachebourg, 69 ans, 

aux Marécottes 
Mme Florine Bender, 98 ans, à Fully 
Mme Marie Lathion, 75 ans, 

à Veysonnaz 
Mme Louise Gaspoz, 84 ans, à St-Martin 
Mme Josette Hasler, 50 ans, à Martigny 
M. Jacques Glroud, 76 ans, à Chamoson 
Mme Barbe Genolet, 83 ans, 

à Hérémence 

CRfiDSv 
MARTIGNY 

Mardi 
12.25 
12.30 
17.00 
17.40 
17.45 
18.00 

18.45 
18.50 
19.00 
19.30 
22.15 

Mercredi 
12.25 
12.30 

Indicatif- Bulletin 
Reprise du programme RSR1 
Rock-t'es-dur 
Publicité 
Rock-t'es-dur 
Journal RSR1 suivi du journal 
deRadio-Martigny 
Publicité 
Développement 
Onda Azzura 
Couleur 3 
Rappel des titres 

Bulletin 
des programmes 

Indicatif 
Reprise 
RSR1 

17.00 Rock t'es dur 
17.40 Publicité 
17.45 Emission enfantine 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Jeudi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00. Rock t'es dur 
17.40 Publicité 
17.45 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

deRadio-Martigny, 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

TV LOCALE A SIERRE 
Grande valse technique 

Cent trente mil le f rancs, c'est le 
coût de l 'équipement technique 
dont disposera Sierre Canal 9 pour 
la d i f fus ion de dix émissions de TV 
locale dès septembre de cette 
année. Un studio situé à l 'Associa
t ion sierroise de loisirs et cul ture 
(ASLEC), deux caméras et magné
tos portables, une dizaine de techni
ciens forment la chevil le ouvrière du 
projet. 

La présence de l'ASLEC favorise 
beaucoup Sierre Canal 9. Elle a 
formé depuis de>nombreuse années 
des jeunes à l'audio-visuel avec l'es
poir d'une réalisation concrète. Au
jourd 'hui , grâce à la part ic ipat ion de 
la commune de Sierre (Fr. 94 000.—) 
et d'autres groupements (35 000 
francs), Sierre Canal 9 dispose d'un 
équipement valable. Le mode de 
fonct ionnement ressemble dans 
son principe à celui d'une télévision 
professionnelle, avec des moyens 
évidemment inférieurs. L'originalité 
du système uti l isé à Sierre est la 
souplesse d'ut i l isat ion. Le téléci
néma permettra de passer n' importe 
quel f i lm dans le téléréseau, du 
super-8 aux négatifs photos. 

Des essais d'émission et recher
ches techniques sont en cours. La 
préparation de Sierre Canal 9 de
mande un travail énorme pour des 
bénévoles. Trois minutes d'émis
sion exigent un labeur de trois heu
res! 

Union valaisanne pour 
la vente des fruits et 
légumes: S O a n s 

Vendredi passé à Château-
neuf, au cours de leur assemblée 
générale, les membres de l 'Union 
valaisanne pour la vente des 
frui ts et légumes ont été orientés 
sur le programme des festivi tés 
du 50e anniversaire de l 'organisa
t ion, fest ivi tés prévues les 22 et 
23 ju in . Le samedi 22 ju in verra la 
mise sur pied de plusieurs réu
nions administrat ives (Fruit 
Union suisse, assemblée géné
rale extraordinaire de l'Union). En 
soirée, les part icipants se retrou
veront au Restaurant des Iles, à 
Sion, dans le cadre d'un chapitre 
de l'Ordre de la Channe consacré 
aux frui ts et légumes. A relever 
également que ce cinquante
naire sera marqué par la parut ion 
d'un numéro spécial de Terre 
Valaisanne et par la publ icat ion 
d'une brochure sur les frui ts et 
légumes valai sans. 

Concert de Pâques de 
«La Liberté» de Fully 

La fanfare «La Liberté» de Fully, don
nera son traditionnel concert de Pâques 
dimanche prochain à 19 h. 30 à Châtai
gnier. 

Les délégués radicaux du district 
de Saint-Maurice en assemblée 

Répondant à l ' invitation du comi
té, une quarantaine de délégués de 
l 'Associat ion radicale du distr ict de 
Saint-Maurice se réunissaient à Ver-
nayaz le vendredi 30 mars. Après les 
souhaits de bienvenue, le président 
se plut à relever la présence de MM. 
Vital Jordan, Gabriel Grand et Ray
mond Jordan, député et députés-
suppléants, de M. Ami Mottiez, pré-, 
sident de Col longes, et de M. Adol
phe Ribordy, secrétaire général du 
PRDV, M. Maurice Vui l loud, député 
et ancien président du Grand Con
sei l , étant retenu par d'autres obli
gat ions. 

Dans son rapport, Pierre Rappaz 
soul igna notamment le succès du 
Rassemblement et des élect ions fé
dérales de l 'automne 1983; il mit 
aussi l 'accent sur les prochaines 
échéances: élect ions communales 
en décembre et renouvellement des 
autor i tés cantonales au début de 
1985. 

La lecture des comptes, tenus et 
présentés par Mme Jeanine Cr i t t in, 
fit apparaître une si tuat ion fort 
saine de la caisse. L'ordre du jour 
comprenait aussi le renouvellement 
du comi té : une seule démission à 
enregistrer, celle de M. Vital Jordan 
qui , après de nombreuses années 
d'act ivi té, a souhaité se retirer; pour 

lui succéder, les délégués firent ap
pel au président de la sect ion de Ver-
nayaz, M. Henri Jacquier. Sous les 
applaudissements de l'assemblée, 
le député Jordan reçut un cadeau-
souvenir et fut vivement remercié de 
tout son dévouement au service de 
l 'Associat ion. Au chapitre des 
divers, M. Adolphe Ribordy men
t ionna les points forts de la dernière 
session du Grand Consei l ; les délé
gués étaient en outre invités à parti
ciper nombreux au congrès du Parti 
radical suisse qui s'est déroulé ce 
week-end à Mart igny. Quant aux ac
t ivités futures de l 'Associat ion, 
elles ont été fixées a ins i : loto le ven
dredi 27 avril à Saint-Maurice (20 
heures); journée des élus et des 
comités locaux le d imanche 23 sep
tembre à Col longes, en collabora
t ion avec la sect ion locale, et réu
nions du comité élargi avant chaque 
session du Grand Consei l , à tour de 
rôle dans une commune du distr ict. 
Le comité étudiera aussi la possibi
lité d'un déplacement à Berne et 
d'une visite des Chambres fédérales 
lors d'une session. Comme on peut 
le constater, l 'Associat ion n'entend 
pas jeter le manche après la cognée 
mais veut au contraire poursuivre 
sur la lancée qui lui a déjà valu des 
résultats f lat teurs. 

Les 31es Fêtes du Rhône a Monthey 
La vil le de Monthey a été choisie 

pour être la 3 1 e capitale du Rhône. 
Le bassin du Rhône comprend 18 
Départements français, 3 cantons 
suisses plus par la Veveyse, Fri-
bourg et par le Doubs, Neuchâtel. 

BRIBES D'HISTOIRE 
L'Union générale des Rhodaniens 

a été fondée sur une idée de M. Gus
tave Toursier, le 19 décembre 1925, 
la première fête en 1926 à Tournon. 
Les premiers fondateurs: Gustave 
Toursier, Edouard Herriot, ministre 
et maire de Lyon, Marcel Guinand, 
Paul Balme, consei l ler d'Etat, Genè
ve, etc. 

Les premiers présidents MM. Car
ie, Paul Comina, Lyon, Marcel Gui
nand (1937-1938). 

L'Académie rhodanienne des let
tres est fondée en 1949 par M. Mar
cel Guinand, Edouard Herriot, Jean-
Louis Vaudoyer, Mauras de l 'Acadé
mie française et d'Arbaud du Féli-
brige. 

LE CHARME DE LA PROCHAINE 
CAPITALE 

Monthey, cité du Chablais, est un 
nom qui tinte agréablement et sé
duit le visiteur. En effet, il est rare de 
par sa situation, sise au pied des 
Dents-du-Midi et du coteau de 
Choëx, de pouvoir admirer une si 
grande diversité de paysages, un cli
mat régulier et doux, un ciel tendre

ment azuré, c'est ce qui permet de 
conserver pour l'hôte une impres
sion d'être toujours «chez soi». 
Voilà ce que Monthey a le privilège 
d'offrir à ses visiteurs, un charme 
méditerranéen entre le berceau de 
Messire le Rhône, massif du Saint-
Gothard, source Gletsch, et la Pro
vence et la maman du Rhône, la mer 
Méditerranée. 

Réalisons le rêve et la GRANDE 
INVITATION de Charles-Ferdinand 
Ramuz... Bien des réalisations sont 
en cours... 

Le président d'honneur de l'Aca
démie rhodanienne, Maurice Zer-
matten, a souligné une des maxi
mes aux habitants des bords du 
fleuve de la source de la mer: «Ces 
hommes et ces femmes forment une 
seule et même famille, parlant la 
même langue, étant de la même, 
ayant les mêmes racines, ou pres
que, tous frères et sœurs d'esprit et 
de cœur». 

C'est dans cet esprit que le comi
té des prochaines Fêtes du Rhône, 
présidé par M. Jean-François Dor-
saz, œuvre afin de garantir un grand 
succès à la prochaine réunion de 
tous les Rhodaniens, les 22,23 et 24 
juin 1984. 

Monthey vous attend... Ecoutez 
son appel... 

Renseignements: 
Office du tourisme, 1870 Monthey, 
tél. (025) 71 55 18 - télex 456 250. 

LE POIVRE VERT 
Où va notre français et notre esprit latin? 
Une grande compagnie d'assurances, toutes branches, domiciliée à 
BERN, vient de publier son 75e rapport annuel. 
La Compagnie est excellente, les rapports avec les agents généraux 
et les inspecteurs sont également agréables, mais alors comme vous 
pourrez le voir ci-dessous: imprimer le rapport en allemand, passe 
encore, mais «germaniser» les noms de villes comme: Sitten au lieu 
de Sion, Delsberg pour Delémont, Genf pour Genève, Biel pour 
Bienne, Freiburg pour Fribourg, Neuenburg pour Neuchâtel, com
mence à devenir aberrant. La moindre délicatesse aurait été de mettre 
au moins (entre parenthèses) le nom romand. 
Heureusement que certains noms ne peuvent être germanisés, 
comme La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Reconvillier, Nyon et 
Yverdon. 
Nous les Romands, qui avec impatience attendons et croyons encore 
à un rapprochement avec la Suisse alémanique, par la Transjurane et 
par le Rawyl, devons désenchanter chaque jour un peu. 
Petit client de cette grande compagnie et encore plus petit actionnaire, 
je dois absolument réfuter une telle pratique. Pourtant la dite compa
gnie fait un encaissement de primes de 352 millions — porte au bilan 
un mouvement de Fr. 589 702 154.—, avec un bénéfice de 6 140 000 
francs, plus une réserve de 6 millions, ce qui aurait permis de faire le 
dit rapport en deux langues si ce n'est trois — puisqu'il existe une 
agence à Lugano. 
Certes, les grosses industries sont venues en Valais, au moment pro
pice, où le Valais avait la main-d'œuvre à bon marché, soit pour la 
Lonza à Steg, puis à Viège (pardon Visp), à Chippis pour l'Aluminium 
et la Ciba à Monthey. 
Toutes les grandes banques avec siège à Zurich ou Bâle sont repré
sentées, et il est grand temps de penser bientôt aussi VALAISANS -
ROMANDS-LATINS. 
Comme le disait un membre du Poretsch (Poireau Club de Glarey! • 
Sierre et non Siders), il n'y a pas de différences entre Haut-Valaisans 
et Bas-Valaisans, parlant: français, allemand et même italien à Bri
gue, tous Romands, et la Romandie ne doit pas demeurer à la traîne, et 
le Valais rester le paradis terrestre ou le Parc national que certains 
veulent. Un paradis ça se promet ou ça se rêve, tandis que le Valais, 
hum, goûtez-moi ses vins et ses fruits. H.N. - La Puce 
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MARTIGNY 
Gymnastique des aînés: 15 ans 

MARTIGNY. — Près de 2000 personnes s'étaient donné rendez-vous jeudi 
passé au CERM à l'occasion de la manifestation destinée à marquer le 15e 

anniversaire de la gymnastique des aînés en Valais. Chansons populaires, 
productions féminines, allocutions officielles, dont celle du vice-président 
de la commune, M. Pascal Couchepin, étaient au programme de cette 
journée qui a pris fin par un honneur rendu aux gymnastes âgés de 80 ans et 
plus. 

CONCERT - CONCERT - CONCERT- CONCERT 

Trois fanfares de la FFRDC donnaient leur concert annuel samedi soir. 
Notre correspondant Raymond Gay a joué le marathonien de service. Dans 
l'ordre ci-dessous, voici les clichés réalisés par ses soins à Isérables, Salins 
etVex: 

A Isérables, PHelvétia 

Plusieurs musiciens ont été fleuris au cours du concert de l'Helvétia, d'Isé-
rables. Il s'agit, de gauche adroite, de Jean-Pierre Gillioz, Jean-Pierre Vouil-
lamoz, Antoine Devènes (directeur), Charles-André Gillioz, Gérard Gillioz, 
Claudy Monnet et Henri Philippoz (président). 

A Salins, la Liberté 

Cinq, nouveaux membres d'honneur, dont une femme, ont été désignés 
samedi au cours du concert de la Liberté, de Salins: Mme Renée Bornet, 
MM. Marcel Stalder, Maurice Varone, Paul Favre et Charles Nançoz, que 
nous reconnaissons en compagnie de M. Marcel Favre, président de la 
société, à l'arrière-plan. > 

A Vex, l'Aurore 

Seule la musique a tenu la vedette samedi à Vex à l'occasion du concert de 
l'Aurore, puisqu'aucun jubilaire n'a été fêté. On reconnaît, de gauche à droite, 
Christian Monod (directeur), José Rudaz (sous-directeur), Stéphane Clivaz, qui 
célébrait samedi son 20e anniversaire, et Jean-Claude Favre, président de la 
société. 

Centenaire fêtée à Saillon 
C'est un événement peu commun 

que l'on célébrait vendredi à Saillon. 
Un événement que le président du 
Gouvernement valaisan en person
ne, M. Bernard Comby, le Conseil 
communal in corpore, conduit par 
son président, M. Marcelin Fu-

Séance du Conseil 
général le 19 avril 
à l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY. — Les membres du 
Conseil général de Martigny tien
dront une importante séance le 
jeudi 19 avril à 20 heures à l'Hôtel 
de Ville. Ordre du jour: 
1. Procès-verbal de la séance du 

15 décembre 1983; 
2. Comptes 1983 Commune et 

S.I.; 
3. Crédit complémentaire: ac

quisition de terrain pour im
plantation du centre SI/ST; 

4. Crédit complémentaire: ac
quisition de terrain en zone in
dustrielle; 

5. Crédit complémentaire: amé
nagement d'un réseau de télé
vision par câble à Charrat; 

6. Divers. 

RADIO-MARTIGNY 
Désormais le vendredi à 17 heu

res, il y aura, dès la semaine à venir, 
une émission de jazz; enfin le mer
credi à 19 h. 15, une émission sur le 
cinéma avec des billets à gagner. 

Toujours des nouveautés sur Ra-
dio-Martigny, 90,8 MHz. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30, 
mercredi à 14.30: Don Camillo, avec 
Terence Hill. Un «Don Camillo» trucu
lent, juvénile et bagarreur à qui tous 
les coups sont permis! (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Phila-
delphia Securlty, de Lewis Teague, 
avec Tom Skerrit et Patti Lupone. 
L'escalade de la violence dans les 
grandes villes... (16 ans); dès mer
credi à 20.30: Le Grand Carnaval, 
d'Alexandre Arcady, avec Philippe 
Noiret, Roger Hanin, Richard Berry et 
Mâcha Merril. Une fresque gigantes
que, spectaculaire et grandiose (14 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Expo Mizette Putallaz, jusqu'au 
6 mai, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. Au Foyer: Malou (pein
tures) et Yan (photographies). 
Manoir: Hermann Plattner (peinture, 
aquarelle, œuvre graphique, collage, 
dessin), jusqu'au 29 avril, de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Christiane Zuffe-
rey (peintures), jusqu'au 19 avril, de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie du Troey (Plan-Cerisier): Mi
chel Tenthorey (aquarelles), jusqu'au 
22 avril, du mercredi au dimanche de 
14.30 à 19.30 (lundi et mardi fermé). 
Ecole-Club: Au fil du Rhône... Au fil 
des siècles, jusqu'au 18 mai. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

A VENDRE 
RUE DU BOURG A MARTIGNY 

belle maison 
avec locaux commerciaux 

et entrepôts, 2 grands ' 
appartements, 3 caves à voûte, 

places. 
Demande de renseignements sous 
chiffre 9047 OFA Orell Fûssli Publi
cité SA, case postale,1920 Martigny. 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échel
les à Ottiswil, nous 
vendons la totalité 
de notre stock échel
les alu coulissantes 
2 plans modèle 
Delta, 10m ca. 40% 
réduction mainte
nant seulement 

Fr. 293.—. 
Livraison franco do
micile. Vente autori
sée du 1.3.-31.8.84. 
Dépôt Interal, Ottis
wil - Acceptation des 
commandes 
«(031)4319 71 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

meaux, et le curé Bender, avaient 
tenu à rehausser de leur participa
tion. Vendredi passé, à Saillon donc, 
on fêtait Mme Anna Roduit-Che-
seaux à l'occasion de son... 100e 

anniversaire. 
Après la remise des cadeaux, 

Mme Roduit fut invitée à se rendre 
sur la place du village où, en pré
sence d'une partie de la population, 
des deux fanfares de l'endroit et 
d'un chœur d'enfants, plusieurs 

allocutions furent prononcées, tou
tes destinées à rendre hommage à 
l'alerte et sympathique centenaire, 
qui a alors révélé le secret de sa lon
gévité: «Vivre en toute simplicité et 
essayer de m'entendre avec tout le 
monde ! ». 

Toutes nos félicitations. 
Notre photo montre Mme Roduit 

en compagnie de M. Comby, prési
dent du Gouvernement valaisan, et 
du curé Bender. 

t 
Le conseil d'administration, la direction 

et le personnel de la Caisse d'Epargne du Valais 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Adolphe RIBORDY 

ancien président de la CEV à Sembrancher 
et père de M. René-Marc Ribordy, caissier au siège de Sion ' 

¥ 

t 
La direction et le personnel d'ofa 

Orell Fûssli Publicité SA 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Adolphe RIBORDY 

père de M. Adolphe Ribordy, f 

rédacteur en chef du Confédéré et président de Radio-Martigny 

EN SOUVENIR 
D'André DUCREY 

Un an déjà! 

Ton souvenir est comme un livre 
ouvert qu'on lit sans cesse et qu'on 
n'a pas refermé. Ta place reste vide 
au milieu de nous, rien ne la rem
place. 
Seigneur nous vous remercions de 
nous l'avoir donné. 

Ton épouse 
Tes enfants et petites-filles 

Une messe anniversaire a été célé
brée le lundi 16 avril 1984 à 19 h. 30 
en l'église de Fully. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Conthey 

a le pénible regret de faire part du décès de , 

Madame 
Myriam FONTANNAZ 

épouse de Willy, caissier du Parti 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 
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K****'' *tl*** 
i#i> RESTAURANT 

W. i>N .VJ»J"J'V ,*I 

# ? l u Sur le Scex 
^ 

Menu pascal 

MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 

Asperges du Valais «sauce gribiche» 
ou 

Terrine de canard au Calvados 

Consommé aux fines herbes 

Mignardises de bœuf Henri IV 
Pommes Dauphine 

Bouquetière de légumes 

Les iles blanches sur sauce vanille 

Prix: Fr. 37.— 

Réservez vos tables au v (026) 211 53 

CAFÉ-RESTAURANT 
DE FULLY 

Fàm. George Stéphane 

Dimanche de Pâques 
«Menu de circonstance» 

Réservez vos tables au 
(026) 5 33 59 

Fermé le mercredi 

LE CASINO DE SAXON 

M. et Mme Marcus OGGIER-CLEUSIX 
Chef de cuisine 

Menu pascal 
Consommé à la moelle 

Hors-d'œuvre valaisan: «Les asperges • Jambon cru paysan» 
Carré d'agneau au*herbes ou 

Tournedos «maison» 
Choix de légumes - Pommes nouvelles 

Vacherin de Saxon 
Complet: Fr. 3̂ 5.— 

Réservez vos tables au ® (026) 6 22 68 
Ouvert le dimanche 

RESTAURANT DU FEYLET 

Ravoire 

M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bemard 

Pâques 84 
Menu de circonstance 
Mets à la carte 
Vins de notre région 
Réservez vos tables au tt (026) 2 25 41 

HÔTEL DU GRAND-QUAI 
Propriétaire: 
B. Lunebourg-Frôhlich 

MARTIGNY 

Menu pascal 
Darne de saumon en bellevue 

ou 
Terrine du chef, crudités I 

Selle d'agneau provençale 
ou 

Filets mignons forestière 
Pommes fondantes - Bouquetière de légumes • Salade 

Fromages ou fruits 
ou 

Glace vanille et griottes 

Enfant: Fr. 20.— • Complet: Fr. 32.— • Sans 1e r : Fr. 28.— 
Avec asperges du valais: supplément de Fr. 5.— 

Réservez vos tables au «• (026) 2 20 50 • 216 77 
Merci de votre visite - Bonnes fêtes de Pâques 

Hostellerie de Genève 

MARTIGNY 

Pâques 84 

• Menu de circonstance 
• Asperges du Valais 

Réservez au « (026) 2 31 41 

A. LUYET-CHERVAZ 

Menu de Pâques 
Asperges fraîches, sauce mousseline 

ou 
Salade prlntanlère 

Consommé Célestine 
Cabri Diable 

ou 
Pavé de bœuf aux bolets 

Pommes à l'ail • Endives braisées • Tomates grillées 
Banane Suchard 

Menu: Fr. 36.— • Enfant: Fr. 22.— 
Réservez vos tables au « (026) 2 34 71 
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Deces de M. Adolphe Ribordy 
SEMBRANCHER. — La population de Sembrancher, de la région, a appris 
avec consternation le décès survenu jeudi de M. Adolphe Ribordy a l'âge de 
82 ans après une brève hospitalisation. Les obsèques ont eu lieu samedi en 
présence d'innombrables amis du défunt et de la famille. C'est lors d'une 
cérémonie civile simple et digne que les honneurs furent rendus, aux sons 
d'une musique de circonstance jouée par la fanfare L'Avenir. M. Bernard 
Dupont, conseiller national et président du Parti radical-démocratique' 
valaisan, prononça l'éloge funèbre dont nous publions ci-après l'essentiel: 

... Bien sûr, sur cette terre tout a une 
fin mais, même l'âge aidant, on se plaît à 
penser que chaque printemps amène un 
nouveau printemps. Et puis, brutale, ob
sédante, la mort vient, terrasse et meur
trit sans ménagement. 

Adolphe Ribordy n'est plus et je dois 
lui rendre un hommage, hommage qui 
tiendra compte de nos affinités de pen
sées, et de la connaissance que j'ai eu de 
cet être trop tôt disparu. 

Pourtant, si dur soit-il de refaire le che
min d'une existence — car l'entrepren
dre sous-entend trouver son aboutisse
ment naturel, la mort — si dur soit-il donc 
de refaire ce chemin, il est nécessaire 
cependant pour remettre en nos mémoi
res une vie fructueuse et à certains 
égards exemplaire. 

Adolphe Ribordy est né voici 82 ans. 
Doué d'une vive intelligence, et d'un 

grand dévouement, il était écrit que sa 
famille et la communauté sembran-
charde allait bénéficier de ces qualités-
là précisément. 

Deuxième enfant d'une famille de 
cinq, il vit partir dans sa jeunesse deux 
de ses sœurs, et il y a vingt-trois ans, son 
frère Ami, vétérinaire. 

Sa soeur Marguerite Dallèves-Ribordy 
reste ainsi la seule survivante au
jourd'hui de la famille Ami-Ribordy-
Taramarcaz. 

Adolphe Ribordy, après ses classes 
primaires et secondaires à Sion, fit des 
études à Berne et à Lausanne et, il est, au 
milieu des années 20 à la Dixence où se 
construisait le premier barrage; il fit part-
tie de l'équipe administrative de cette 
construction, il noua de fidèles amitiés 
dans le val d'Hérens et parmi les ingé
nieurs et ouvriers de ces grands travaux. 
Il aimait à en parler. 

Au décès de son père en 1936, il revint 
à Sembrancher et reprit l'exploitation 
familiale comportant un commerce, une 
boulangerie et un train de campagne. 
Immédiatement, ses concitoyens l'appe
lèrent au Conseil communal où il resta 
jusqu'en 1945. Le 2 août 1939, il épousa 
Mlle Blanche Troillet d'Orsières, fille de 
Paul Troillet. De cette union devaient naî
tre quatre enfants qui, aujourd'hui, avec 
«Madame Blanche», comme la nomment 
familièrement les Sembranchards, pleu
rent leur époux et père. 

Il fut aussi dès 1936, le représentant, 
pour Sembrancher, de la Caisse d'Epar
gne du Valais. C'est au travers de ses 
diverses activités, auxquelles toute la 
famille collabora que s'est noué ce tissu 
qui fait une famille, et que la mort altère. 

Sur le plan politique et social, son acti
vité fut grande. Il fut pendant trente-cinq 
ans membre de la fanfare L'Avenir et son 
président pendant cinq ans. Aujourd'hui, 
sa chère fanfare qu'il voyait avec plaisir 
défiler devant chez lui, chaque prin
temps, est venue lui rendre un dernier 
hommage. Il fut conseiller communal et 
puis juge de commune et député-sup

pléant du district d'Entremont. Il présida 
la Société de Secours mutuels de Sem
brancher pendant de longues années; il 
se dévoua aussi à travers des démarches 
personnelles pour ses concitoyens, il fut 
leur représentant dans les alpages bour-
geoisiaux mais sut aussi expliquer à l'ex
térieur leurs problèmes, ses services 
furent innombrables. 

Sur le plan militaire il était premier 
lieutenant. 

Comme on le voit, il eut une vie 
féconde et exemplaire, sa vieillesse fut 
heureuse, assombrie par quelques pro
blèmes de santé il est vrai, mais ses onze 
petits-enfants qui l'ont entoure à chaque 
occasion, étaient une de ses raisons de 
vivre. Il était fier d'eux comme il était fier 
de ses enfants, Eliane Cappelin, René-
Marc, Adolphe et Claudine Schenkel, qui 
lui donnaient beaucoup de satisfaction. 
On peut le dire sans crainte de se trom
per, Adolphe Ribordy était une figure 
marquante de la communauté sembran-
charde et entremontante. Rien ne le dis
tinguait de ce peuple de montagnards, 
réfléchis, sûrs d'eux, ayant un sens du 
dévouement remarquable, hormis ses 
convictions personnelles empreintes de 
liberté où il estimait que tous les actes 
des hommes ne reposent que sur leur 
conscience propre, une philosophie dif
ficile où il faut trouver en soi et seule
ment en soi ce qui est juste, ce qui est 
bon. et ce que l'on pourra donner aux 
autres... 

Il n'a pas voulu s'entourer des pompes 
que les hommes sollicitent souvent pour 
calmer leur angoisse de la mort. Il a été 
en cela fidèle à ses convictions. Et c'est 
bien conforme à sa vie empreinte de fidé
lité envers les siens, d'honnêteté envers 
lui-même et surtout d'un immense 
amour de liberté. 

C'est ce souvenir que nous garderons 
d'Adolphe Ribordy à qui j'adresse un der
nier salut. 

Hommage à 
Adolphe Ribordy 

M. Adolphe Ribordy, père, est 
mort, discrètement sans qu'on 
s'y attendait. C'était bien dans sa 
manière d'être. 

M. Ribordy n'aimait ni le 
tapage, ni les modes. Il préférait 
aux grands éclats, la réflexion et 
la conversation. Le rencontrer 
était chaque fois un plaisir. Sa 
sagesse bienveillante, une poin
te d'humour faisait le charme de 
sa personnalité. Fin connaisseur 
de la vie politique valaisanne, 
observateur des hommes qui 
l'animèrent, il pouvait dire le 
pourquoi des choses. 

Il avait de fortes convictions, 
mais ses convictions étaient si 
solides qu'il ne ressentait pas le 
besoin de les imposer. Le marais 
de la pensée n'était pas son do
maine. Il lui préférait les crêtes. 

il était d'une honnêteté d'au
tant plus grande qu'elle était 
pour lui le résultat d'un choix. 
Dans un canton où certains attri
buent toutes les vertus à un seul 
camp, il voulait êtred'autant plus 
strict sur des principes moraux 
qu'il n'appartenait pas à ce 
camp. Ce choix définissait l'hom
me. 

Il a pris congé des siens same
di au cours d'une brève cérémo
nie toute empreinte de l'esprit de 
retenue, de discrétion, d'austé
rité intellectuelle qui était bien 
dans la ligne de sa personnalité. 

Pascal Couchepin 

Visite commentée au Manoir 
MARTIGNY. — Demain à 19 h. 30 aura 
lieu une visite commentée de l'exposi
tion Hermann Plattner au Manoir de la 
ville de Martigny. 

LE TF LE CONFIRME 

Une semaine de 
scolarité = 90 francs 

Pour avoir emmené ses deux 
enfants aux sports d'hiver une 
semaine avant le début des vacan
ces scolaires, un père de famille 
argovien a été condamné à 180 
francs d'amende par leTribunal can
tonal du canton d'Argovie. Juge
ment confirmé récemment par la 
première Chambre de droit public du 
Tribunal fédéral qui avait à se pro
noncer sur le recours interjeté par le 
père de famille. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

CONGRÈS RADICAL SUISSE A MARTIGNY 
Suite de la 1 r e page 
peuvent en outre se prévaloir de suc
cès sur le plan cantonal. Nous nous 
réjouissons de la bonne collabora
tion existant entre les deux partis 
cantonaux valaisans. 

Le PRD suisse est conscient de la 
situation économique particulière 
du canton du Valais, raison pour 
laquelle il a débattu du problèmes 
des mesures de politique régionale 
déjà lors de l'assemblée extraordi
naire des délégués réunie à Brigue il 
y a quelques années, et que j'évo
quais il y a un instant. Le PRD peut 
affirmer être le parti qui s'est 
occupé le premier de mesures de 
politique régionale réalistes et 
adaptées aux conditions suisses et 
qui a proposé le premier de telles 
mesures sur le plan fédéral. Je 
pense en particulier, à cet égard, 
aux chefs radicaux du Département 
de l'économie publique qui ont eu à 
cœur de s'engager constamment 
dans ce sens — pour ne rappeler 
que quelques noms, ceux des con

seillers fédéraux Schaffner, Brugger 
et Honegger. 

Mais nous savons aussi, nous ra
dicaux, que le tourisme a une impor
tance particulière pour le canton du 
Valais. Le PRD est le seul parti 
suisse qui dispose d'une commis
sion du tourisme. Cette commission 
est placée sous la présidence du 
directeur de l'Office du tourisme du 
Tessin, Marco Solari (membre valai
san: M. Georges Saudan, directeur 
de l'ORTM), et s'occupe des problè
mes touchant le domaine en cause. 
Le PRD est en outre le premier parti 
qui, dans ses objectifs pour les der
nières élections fédérales, ait con
sacré un chapitre spécial au tou
risme, ce dont les milieux, touristi
ques ont pris connaissance avec 
beaucoup d'attention». 

Le secrétaire du PRD, M. H. 
Leuenberger analysa quant à lui les 
résultats des dernières élections 
favorables pour le PRD et les pro
chaines échéances de votations. 

Radio-Martigny reçoit un conseiller fédéral 

M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller fédéral, était à Martigny lors du 
Congrès radical. L'occasion était trouvé pour un entretien sur les ondes de 
Radio-Martigny grâce à l'entregent de M. Pascal Couchepin qui, pour la 
circonstance, a repris du métier de journaliste — pendant quinze minutes 
vendredi soir, les auditeurs de Radio-Martigny purent entendre le tout jeune 
conseiller fédéral sur le thème qu'il développait au Congrès quelques 
minutes avant 19 h. 50 vendredi. 

Après six ans de présidence, M. 
Yann Richter s'en va, son succes
seur sera un Argovien, M. Bruno 
Hunziker. Le conseil des délégués 
(conseil élargi) avu l'élection pour le 
Valais de MM. Bernard Dupont et 
Willy Claivazpour le PRDV, et Anton 
BelIwaldpourleFDPO. 
«VOCATIONS HELVÉTIQUES 

Sur ce thème M. Jean-Pacal Dela
muraz, conseiller fédéral a tenté de 
cerner les moyens de maintenir un 
avenir d'indépendance, de liberté et 
de démocratie, en Suisse. 

Il en a discerner quatre: 
— la voionté réelle de chaque indi

vidu de concourir à l'effort de la 
collectivité 

— la vitalité de notre économie 
— l'aptitude internationale 
— en cas de péril, préserver notre 

population et l'héritage de civili
sation dont nous sommes béné
ficiaires. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur cet important discours. 

Enfin, sur le terrain politique le 
PRDV devait samedi matin dire deux 
fois nons aux objets proposés au 
peuple le 20 mai prochain. 

Pour l'initiative socialiste sur les 
banques les délégués à l'unanimité 
ont suivi M. Bernard Dupont, rappor
teur, en proposant le rejet. 

Pour l'initiative de l'Action natio
nale sur le «bradage» du sol, deux 
Valaisans sur 6 participants étaient 
sur le podium, présidé par M. Michel 
Margot, pour en débattre: MM. Pas
cal Couchepin, conseiller national, 
et Jean Vogt, président de Riddes, 
ancien président du Grand Conseil. 

La discussion a été là, plus vive, 
M. Bernard Comby, président du 
Gouvernement valaisans fit uneUn-
tervention remarquée. Finalement 
par 194 voix contre 2, le rejet est 
recommandé pour cet objet aussi. 

Voir également « En direct avec... » 
et «Edito» en première page. 

MARTIGNY 
Les «grandes manœuvres» 
du CSI Martigny 

Exercice de printemps durant la journée de samedi pour le corps des 
sapeurs-pompiers de Martigny. Cent hommes, soit l'effectif total du CSI 
Martigny, ont pris part à ces traditionnelles «grandes manœuvres», qui 
avaient pour cadre cette année le quartier du Bourg (Castel Notre-Dame, 
place de l'école, bâtiment de la voirie, anciens abattoirs, pont du Rossettan, 
ancien rural Terrettaz). Au programme général «concocté» par la cap. Willy 
Darbellay: sauvetage au moyen de l'échelle mécanique, utilisation de l'Uni-
mog de premiers secours, du canon, du tonne-pompe avec prise d'eau à la 
Dranse, etc., le tout suivi, en fin de journée, d'un exercice de compagnie, 
sous l'œil attentif des autorités, conduites par le président de la ville en per
sonne, M. Jean Bollin. 

SIERRE 
SIERRE: COMPTES COMMUNAUX 1983 

Mieux que prévu 
Dans sa séance du 5 avril, le Conseil communal a adopté les comptes communaux de 
l'exercice 1983 qui laisse apparaître un résultat plus favorable que celui prévu au 
budget provenant des éléments suivants: 
— Augmentation des recettes fiscales de Fr. 1 544 000.—, dont plus d'un million 

pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 
—, Stabilisation des frais de fonctionnement et tout spécialement des charges du 

personnel qui diminuent de Fr. 766 000.—. 
Il s'agitde différence par rapport aux chiffres budgétisés. 
En cours d'exercice, des crédits supplémentaires pour Fr. 2 152 000.—; dont plus de 
Fr. 1 300 000.— pour des achats de terrains, ont été votés. 
Le bon résultat obtenu a permis d'effectuer des amortissements comptables 
supérieurs à ceux prévus, soit Fr. 3 254 000.—. 
Il a également été procédé à des prélèvements sur les anciennes provisions pour 
Fr. 1 218 000.—, de telle sorte que le boni des comptes communaux s'élève à 
Fr. 36 817.89. 
Durant l'année écoulée la ville de Sierre a remboursé par anticipation l'emprunt 1970 
à 6 1/4% ce qui a permis de ramener le taux moyen de la dette consolidée à 4 3/4%. 
Au 31 décembre 1983, la dette nette s'élève à Fr. 24 490 000.—, soit à Fr. 1736.— par 
habitant. 
La situation financière de la commune de Sierre est satisfaisante. 
La prochaine assemblée primaire fixée au 6 juin 1984 permettra aux citoyens de 
prendre connaissance et de se prononcer sur les comptes communaux. 

Concurrences loyale et déloyale 
Suite de la 1 " page 
Encore faut-il ôtre assuré que les règles de la concurrence loyale sont 
respectées. C'est pour cela que depuis des années existe en Suisse une 
loi sur la concurrence déloyale. Elle est actuellement en cours de 
revision. 
Si la plupart de ses articles ne suscitent pas grande controverse, deux 
points prêtent plus longuement à discussion. Il s'agit de la réglemen
tation des prix d'appel et de celle des soldes. 
Les prix d'appel sont ceux de marchandises vendues au-dessous de 
leur valeur réelle pour attirer le client et lui donner l'Impression que 
dans ce commerce on peut faire des achats particulièrement 
avantageux. 
La loi veut les interdire. Facile à dire, difficile à contrôler, nécessaire 
cependant. Qu'est-ce que le prix réel d'une marchandise? On imagine 
facilement les moyens dans les commerces à intégration verticale en 
particulier, de rendre opaque le coût d'une marchandise. 
L'essentiel de la règle retenue est que le prix d'appel doit constituer une 
tromperie du client. 
La réglementation des soldes est un autre point discuté et discutable 
de la nouvelle loi. Le Conseil fédéral voulait l'abandonner. En d'autres 
termes, chacun aurait été libre d'offrir en liquidation durant toute 
l'année, certaines marchandises. Le milieu des petits commerçants 
s'oppose à la disparition de la réglementation des soldes. En effet, les 
petits commerçants prétendent que les soldes permanents favori
seraient les grandes surfaces qui auraient les moyens d'avoir toujours 
un «rayon solde». 
La Commission du Conseil national a, contre l'avis du Conseil fédéral, 
maintenu la réglementation des soldes qui ne pourront donc avoir lieu 
que, comme dans le passé, à certaines périodes de l'année et sur 
autorisation. 
Ce système économique est fondé sur la concurrence mais pas sur une 
concurrence sauvage. Par définition, un système libéral est un système 
pragmatique qui est conduit par des principes mais pas par des 
principes aveugles. Les dispositions sur la concurrence déloyale sont 
un bon exemple de cette volonté d'adapter la théorie à la pratique. 

Pascal Couchepin 

CONSULTATION GRATUITE 
^ DE 
| \ VOS OREILLES (audition) 

7 / TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare — Téléphone (026) 2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 
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la prochaine station*.. 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 

RphQ^Â EŒCjftfE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027) 86 20 13 -86 21 57 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

9 (027) 8613 53 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 

9(026)6 2912 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 
9(026)6 23 52 

MEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charrs 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026/5 36 39 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme 

Avril 
22 

Mai 
1 

13 

Juin 
1-2 

RIDDES 

Bal de la SFG Etoile 

Fête du travail 
Fête des mères 

Expo des travaux manue 

20 
collège 
Bal du Ski-Club à la salle de l'Abeille 

••••••••••••••••••••••••••••••-A-* 

SAXON 
Mai 
26 Bal de la «Concordia» avec l 'orchestre Dream 

Juin 
30 Bal du Club des Lutteurs à la salle du Casino 

avec Dream 

Juillet 
1 e r Fête cantonale de lutte suisse 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

CHARRAT 

Avril 

28 Soirée de la SFG Helvétia 

Mai 
12 Théâtre des Jeunes 

Juin 
23 Bal de l'Indépendante 

Septembre 
8-9 Marche populaire du Club des Patineurs 
9 Tournoi de volleyball pour Gym-Hommes 
29 Bal de l'Espérance 

pierre-louis bellin 
menuiserie t riddes saxon 

(027) 86 411S (026) 6 25 96 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 

• Tapis-Rideaux 
RIDDES 
9(027)86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

« s ^ ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

CnefcÈ 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
9 (027) 86 29 91 - (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les' grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

Garage du Rhône 

(Jord 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT • INTIME 
ANIMÉ-TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

isfn 
Au coeur 

, du Bourg 
Il j l S ^ ' à Martigny 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85 -1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

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

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

Votre sellerie-auto 

BÂCHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 
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EN DÉRAPAGE OÔNTf̂ ÔLÊ VALAIS: UNE PREMIERE 

Des bannières qui s'effritent... I A c t i o n P ° u r l a sécurité routière 
Ce mois d'avril aura été chargé 

d'émotions intenses pour les sportifs 
martignerains et, pour le foot et le 
hockey,'sans que le moindre ballon 
ou le moindre puck ait été joué. Le 
tout s'est passé sur le plan adminis
tratif, dans ces couloirs ténébreux, 
où le vert du gazon comme le scintil
lant de la glace ne jouent jamais les 
feux de la rampe. Bien au contraire. 
Ainsi, l'on a tout d'abord appris le 
départ de Radu Nunweiler qui, dés la 
saison prochaine, poursuivra une 
fructueuse carrière en évoluant sous 
les couleurs du Lausanne-Sports, 
accédant ainsi à l'un des plus hauts 
postes en la matière et au niveau 
national. Bravo Radu, personne ici ne 
saurait te constester ce droit de pro
motion justifiée. Où l'on est moins 
enthousiaste, c'est lorsque l'on se 
penche sur l'avenir du Martigny-
Sports et que l'on s'aperçoit, indis
crètement, que quelques «anciens» 
font subitement surface et se presse 
aux portillons pour jouer les «mécè
nes d'occasion». Ces «anciens», on 
les connaît: un est président d'hon
neur du club, l'autre, en son temps, a 
démissionné avec fracas du parti 
radical martignerain. On ne les a 
guère vu durant «l'ère Crettaz» et 
c'est peut-être la raison pour laquelle 
notre Ami Arsène a parfaitement 
réussi la reconversion du MS, tout 
d'abord en rétablissant une situation 
financière précaire et ensuite en 
jouant à fond la carte sportive et en 
conduisant son team en ligue natio
nale B. Cette équipe, aujourd'hui, 
caracole en tête de classement et 
redevient, bien sûr, un élément d'hon
neur pour ne pas écrire de «gloire sur 
sa carte de visite» pour ceux qui, 
momentanément, avaient cru devoir 
l'oublier. Ces mêmes proposent des 
solutions qui nous gênent, nous 
déplaisent quant au remplacement 
de Nunweiler. Une fois de plus, ils se 
tournent vers de vieilles gloires fri
sant la retraite, Femand Luisier, par 
exemple et oomme on nous l'a chu
choté, ce qui arrangerait, paraît-il le 
transfert à Sion de Régis Moret! Ce 
serait une erreur. Régis, tout comme 
Radu, a droit à la promotion et nous la 
lui souhaitons très sincèrement. Le 
MS, parcontre, a droit, lui aussi, à l'in
novation avec l'engagement d'un 

entraîneur qui pourrait être jeune et 
expérimenté, venir de l'extérieur 
comme par exemple de la France voi
sine, où des hommes comme Bathe-
nay (Paris Saint-Germain) semble 
chercher du travail en Suisse... Ce 
serait jouer là, vraiment, la carte 
«spectacle» avec un grand nom qui 
porterait, avec lui, l'expérience de ce 
sport! 

La carte «spectacle»! Elle est 
jouée à fond par le HC Martigny qui 
vient, lui, d'annoncer non pas ses 
départs, mais bien ses arrivées. Le 
tout est impressionnant: Walter 
Zwahlen (Berne), Jacques Galley 
(Genève-Servette), Serge Martel 
(Canadien), Jacques Chamot (Lau
sanne) et deux Martignerains qui 
reviennent au pays: Pascal Giroud, 
fils de notre ami Michel, chef d'ex
ploitation et de glace à Villars, et 
Roland Locher. Le moins que l'on 
puisse écrire en l'occurence: René 
Grand voit grand! Voit-il... Martigny? 
Nous en doutons et, là aussi, le travail 
d'un ancien président est «flanqué au 
rencard»; Johnny Bauman, car c'est 
de lui qu'il s'agit, a redressé la situa
tion financière du club, et, sur le plan 
sportif, a joué à fond la carte octodu-
rienne, faisant évoluer des jeunes 
gars de l'endroit. L'argent aidant, et 
venant en masse on ne sait d'où (...!), 
René Grand monte, lui, une formation 
basée essentiellement sur la finance 
avec, bien sûr, en appui de cette 
manière de faire, la garantie du spec
tacle, pour ne pas écrire de l'ascen
sion. Garantie? à voir, d'autres clubs 
au grand nom, ont aussi procédé de la 
même manière, par exemple Villars 
avec les... potins de Félix... Ce fut 
l'ascension fulgurante mais aussi, au 
même rythme, la chute effrénée. 
Alors, entre la carte «spectacle» du 
HC et la carte «retour aux maniclet-
tes» du MS, que doit-on penser? 

Rien, ce genre de choses se pas
sant toujours, comme nous l'écri
vons plus haut, dans les ténébreux 
couloirs administratifs. Alors soyons 
tout simplement, comme le bon sup
porter, heureux des résultats enregis
trés et ne nous occuponspas des pro
blèmes du lendemain. Quitte à nous 
faire traiter de tous les noms d'oi
seaux aujourd'hui, parce que nous ne 
tapons pas des deux mains aux vues 

En 1974, M. Edgar Bavarel publiait 
l'ouvrage intitulé «Toi, l'autre» en 
faveur d'une charte de la route. 
Cette idée a germé et a intéressé la 
section du Valais du TCS, le Dépar
tement de l'instruction publique et 
la police cantonale. Lundi, M. Ber
nard Comby, chef du DIP, a donné le 
coup d'envoi à cette nouvel le action, 
première du genre dans notre pays. 
Il est en effet important de poursui
vre et d'intensifier les efforts en 
matière d'éducation routière. L'ac
tion «charte de la route» s'inscrit 
dans ce contexte. Durant les quatre 
dernières années, on a malheureu
sement enregistré sur les routes 
valaisannes 276 morts dont 43 jeu
nes et 5408 blessés dont 1640 jeu
nes. Ces chiffres à eux seuls souli
gnent la gravité du problème. 

Parmi les causes des accidents 
de la circulation, il faut citer princi-

des dirigeants et demain parce que le 
public reprochera aux chroniqueurs 
sportifs de n'avoir jamais prôné l'ave
nir du club avec les forces de la 
région. Finalement, le HC Martigny 
aura de la peine a justifier le nom 
d'Octodure l'an prochain, ce qui, fort 
heureusement, n'est pas encore le 
cas du MS, d'essence authentique-
ment régionale. Pourvu que cela 
dure! Et que les bannières de ces 
deux clubs restent bien celles de Mar
tigny. Non seulement quand tout va 
bien mais aussi, et c'est beaucoup 
plus important, quand tout va moins 
bien. A ce sujet, MM. Crettaz et Bau-
mann pourront vous donner de plus 
amples renseignements encore... 

Pendant ce temps, un autre club 
martignerain retrouvait, avec la plus 
grande discrétion et sans l'appui du 
«journal dit local», la ligue nationale 
B. Presque dans l'intimité. Mais 
n'est-ce pas cela le sport, le vrai, l'uni
que. Celui que l'on pratique pour son 
plaisir et pour l'amitié. Bravo au 
BBCM non pas tellement pour sa pro
motion que pour sa modestie. A pro
pos, le «BBC» c'est, au cas où vous 
l'aurez oublié, le Basketball-Club 
de... Martigny! 

Bernard Giroud 

paiement l'alcool, l'excès de vites
se, l'indiscipline et la fatigue. De 
1980 à 1983, un effort très important 
a été accompli en matière d'éduca
tion routière, grâce à la précieuse 
collaboration de la police canto
nale. En effet, alors qu'en 1980 seu
lement 15% des'élèves des écoles 
enfantines et primaires du canton 
étaient concernés par de tels cours. 
En 1981, il y en avait 61%, 79% en 
1982 et plus de 90% en 1983. Cette 
année, l'ensemble de la population 
scolaire du Valais sera atteinte. 

Progressivement, il s'agit de for
mer les enfants puis les jeunes, à un 
juste comportement en tant que pié
tons, d'abord puis en tant que cyclis
tes et. cyclomotoristes. D'après les 
statistiques de 1983, on dénombrait 
en Valais 50 000 cycles et 17 000 
cyclomoteurs. A partir de 14 ans, le 
cyclomotoriste doit subir un exa
men théorique. En 1983, il y a eu 3500 
examens. Par les engagements per
sonnels à la «charte de la route», les 
responsables espèrent voir ainsi di
minuer les infractions au code de la 
route et croître la sécurité routière. 

Du côté 
des dégustations 

L'OPAV, qui connaît le succès 
avec sa soupe du Parlement, est allé 
la présenter à Saint-Gall, dans le 
cadre d'une manifestation promo
tionnelle pour le Valais. De nom
breuses personnalités étaient pré
sentes et ont apprécié vins et mets. 

D'autre part, de Chamoson arrive 
l'agréable nouvelle de la création 
prochaine d'un caveau de dégusta
tion que l'on installera dans le sous-
sol de la maison Bourgeoisiale. Les 
travaux devises à 150 000 francs, 
vont prochainement commencer. Le 
caveau qui sera un centre de dégus
tation en plein vignoble pourra rece
voir 90 personnes. Signalons égale
ment que l'Association des amis du 
vin, section valaisanne, a organisé 
un séminaire de dégustations à 
l'Ecole cantonale de Châteauneuf. 

Mais qu'est-ce que «la charte de la 
route»? C'est une série de proposi
tions d'engagements aux person
nes physiques, aux détenteurs de 
moyens d'information et aux asso-* 
dations, afin de lutter contre la 
grave insécurité de la route. Infini
ment plus qu'une action ou une sé
rie d'actions, elle est un support, un 
moteur d'actions. Une sorte d'alpha
bet de la sécurité routière. L'un des 
objectifs est de concrétiser et dyna
miser en permanence le sens des 
responsabilités du conducteur de 
véhicule à moteur de manière à l'a
mener ainsi à payer le prix des liber
tés auxquelles il est encore en droit 
de prétendre raisonnablement sur la 
route. 

La «charte de la route» a des 
chances de remplir sa mission sal
vatrice à travers les immenses ef
fets multiplicateurs que lui promet
tent l'école — par le biais des famil
les des élèves — et le TCS-Valais et 
par l'extension prévue au niveau na
tional. 

Plus de 107 OOO 
véhicules en Valais 

Si plus de 107 000 véhicules 
sont immatriculés actuellement 
en Valais, 106 960 sont réperto
riés dans la 31* édition 1984 de la 
liste officielle des propriétaires 
de véhicules à moteur du canton 
du Valais qui vient de sortir des 
presses de l'Imprimerie Cassas-
Montf ort S.A. à Martigny en colla
boration avec le Service automo
bile du canton. Sa diffusion est 
assurée par la Librairie Gaillard 
et en vente dans tous les kios
ques. 

Entièrement recomposé sur un 
nouveau système de photocom
position Compugraphic MCS 22, 
imprimé sur une nouvelle Heidel-
berg Offset deux couleurs, ce vo
lume comporte 760 pages qui a 
nécessité l'acquisition de 4 ton
nes de papier. 

Votre disco-night Votre pâtissier Votre grande surface 
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Show international 
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Laser-show 4 couleurs unique en Suisse 

Ouvert tous les soirs de 22 heures à 3 heures 

tE? 
TRAMWAY " 

HOCHET 

MARTIGNY 

Boulangerie-
pâtisserie 
•t notre 
TRAMWAY-
BAR 
SM 
spécialités 
di glaces 
Ouvert dit 
6 heures 

m 

LE CLAIRON 
Le président demande à ce 

monsieur qui passe en correction
nelle: 

— Enfin, quelle idée avez-vous 
eue d'aller voler le clairon de votre 
voisin? 

Comme l'accusé ne répond pas, 
il insiste: 

— Est-ce que vous savez au 
moins jouer de cet instrument? 

— Non, monsieur le président. 
— Etalors?. ' 
— Mais mon voisin non plus. 



FOOTBALL COnFEDERE Mardi 17 avril 1984 

MARTIGNY - MONTHEY O-O 
20 minutes de rêve! 

Martigny: Frei ; Serge Moret; Yvan 
Moret, Coquoz, Bissig; Régis Moret, 
Chicha, Reynald Moret; Payot, 80-
chatay, Lugon (63e Rittmann). En
traîneur: Nunweiler. 

Monthey: Udriot; Cernicky; Far-
quet, Planchamp, Di Renzo; Michel-
lod, Djordjic, Jimenez, Moreillon; 
Laett (90e Monti), Russo (46e Mar-
telli). Entraîneur: Frochaux. 

Notes: stade d'Octodure, 2500 
spectateurs. Martigny sans Trin-
chero, blessé et Monthey, sans Ber-
tagna, blessé. Arbitre: M. Mercier, 
de Pully, qui avertit Di Renzo pour 
jeu dur (72e). Coups de coin: 8-2(5-1). 

Le onze octodurien a entamé 
cette rencontre avec une furia qui 
laissait présager un score fleuve. 
Pendant 20 minutes consécutives, 
grâce surtout à un Chicha époustou-
flant, le Martigny-Sports a littérale
ment mené.les Montheysans par le 
bout du nez. 5 corners en moins de 
douze minutes, des percées à don
ner le frisson aux meilleures défen
ses, mais pas de... goal! Il faut dire, 
à ce sujet, que Lugon n'allait certes 
pas assez vite pour Chicha ou alors 
que Chicha allait beaucoup trop vite 
pour Lugon ! Bref, tout semblait aller 
pour le mieux et dans le meilleur des 
mondes pour Martigny. Mais le rêve, 
car c'en fut un, ne dura que ces vingt 
premières minutes et, déjà avant la 
mi-temps, Monthey s'employa acti
vement à desserrer l'étreinte. 

UNE BALLE DE MATCH 
La seconde phase de jeu ne fut 

guère emballante et ce fut Monthey 
qui se créa les meilleures occasions 
de but. Notamment à la 53e minute, 
où Frei ne dut qu'à la chance et lors 
d'une sortie intempestive de sauver 

un tir de Jimenez. A la 68e minute, 
c'est Djordjic qui mettait de très peu 
à côté après un excellent travail de 
débordement effectué par Moreillon 
et, à la 71e minute, c'est encore une 
fois Djordjic qui alertait très sérieu
sement la défense locale. Du côté 
martignerain, rien n'allait plus et 
l'on semblait n'avoir plus la force de 
trouver l'initiative qui a permis déjà 
tant de fois à l'équipe de trouver la 
faille et d'occuper l'excellente place 
qui est la sienne actuellement au 
classement. Il y eut pire même: 
Payot, seul dans les 16 mètres, man
qua la vraie, la seule, l'unique balle 
de match. Dès lors, on peut l'écrire, 
sans méchanceté ni rancune, que 
Monthey a... perdu un point à Mar
tigny et que Martigny a sauvé... le 
minimum. Reste quant même pour 
le supporter local un goût amer fri
sant la déception. Ah que voulez-
vous, le rôle de vedette est dur à 
tenir et Martigny est vraiment au 
creux de la vague. 

Bernard Giroud 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Winterthour 
Lugano 
Martigny 
Mendrisio 
SCZoug 
Baden -
Granges 
CSChênois 
Bienne 
Locarno 
Bulle 
Monthey 
Laufon 
Nordstern 
Red Star 
Fribourg 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 

10 
8 

11 
8 
8 
9 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
6 
3 

8 
11 
4 
9 
8 
5 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
7 
1 
6 

3 38-32 28 
2 41-24 27 
6 27-22 26 
4 31-21 25 
5 36-29 24 
6 47-43 23 
6 32-30 22 
6 27-26 22 
6 37-34 20 
6 29-32 20 
8 35-36 18 
7 24-27 18 
8 24-35 18 

10 23-40 15 
13 37-50 14 
12 25-42 12 

Ceffe tentative de Reynald Moret ne donnera rien. Les deux équipes s'en retourneront dos à dos. 

En match amical, samedi prochain, 
à 17 heures, le MS reçoit Neuchâtel-
Xamax au stade d'Octodure. 
RÉSULTATS 
Mart igny-Monthey 
Baden-Lugano 
SCZoug-Granges 
Bienne -Chênois 
Bul le-Fr ibourg 
Nordstern - Laufon 
Locarno - Red Star 
Mendrisio - Winterthour 

0-0 
1-3 
4-0 
0-0 
3-1 
2-0 
2-1 
0-0 S* MARATHON DU VALAIS 

Victoire de Michel Seppey Fétigny - Leytron 0-2 

La 5* édition du Marathon du Valais, 
qui coïncidait cette année avec le 1er 

semi-marathon du Valais, a tenu toutes 
ses promesses. Plus de 490 concurrents 
ont franchi la ligne d'arrivée. Sur le plan 
des résultats, le marathon a vu la victoire 
de Michel Seppey, d'Hérémence, en 2 h. 
27'14" dans la catégorie seniors; Fritz 
Oswald, d'Onex, s'est imposé chez les 
vétérans I, et Eugène Baechler, Rech-
thalten, a gagné chez les vétérans II; 
chez les dames, Monique Hofmann, de 
Bienne, s'est montrée la plus rapide et 
chez les juniors, Roger Paccolat, de 

Dorénaz, n'a pas connu de difficulté à 
s'imposer. 

Le semi-marathon a vu ia victoire de 
Werner Meier, de Birchwil, en 1 h. 05'47" 
dans la catégorie seniors; deux mem
bres du CA Sierra, Odette Vetter et Ber
nard Crettaz, se sont illustrés en gagnant 
dans leur catégorie respective, dames et 
vétérans I; en vétérans II, la victoire est 
revenue à Philippe Rochat, de Lausanne, 
et chez les juniors, Christian Heinzer, de 
Saint-Maurice, a précédé Jean-Charles 
Lugon, de Martigny. 

Le BBG Martigny promu en LNB 
S'il est un club qui fait un peu 

figure de parent pauvre dans la 
«belle famille» des sociétés spor
tives octoduriennes, c'est bien le 
BBC Martigny. Pourtant, avec la 
plus grande discrétion, sans l'ap
pui d'un public armé de cloches 
ou de trompettes, le BBCM vient 
de mettre un terme à une brillante 
saison 1983-84 en obtenant son 
billet pour la LNB. Le président 
Gilliéron en tête, l'organe diri
geant a de quoi être satisfait. 
Sans méchanceté aucune, on 
peut dire que M. Gilliéron a réussi 
là où son homologue du HC a 
échoué. 

Un exemple de modestie que 
ce BBC Martigny. Des joueurs du 
cru, un entraîneur compétent 
dont l'expérience acquise au 
plus haut niveau ne pouvait être 
que bénéfique à l'équipe, un 
comité conscient de ses respon
sabilités, une ambiance de sai
ne camaraderie... bref, toutes les 
conditions étaient réunies pour 
placer cette saison de champion
nat 1983-84 sous le signe du suc
cès. Le BBC Martigny est promu 
en seconde division nationale. 
Après deux années passées dans 
l'indifférence générale, le basket 

octodurien refait donc surface. 
On ne peut que s'en réjouir pour 
l'avenir! 

SANS PROBLÈME! 
Vainqueur à domicile par 82 à 

67, Vanay et ses hommes ont 
effectué le déplacement de Cos-
sonay avec une certaine séré
nité, même si, en championnat, 
la salle des Pré-aux-Moines ne 
leur avait guère convenu. Tout au 
long de la partie, les Bas-
Valaisans ont su se montrer à la 
hauteur de leur tâche et, surtout, 
ont toujours été en mesure de 
maintenir le contact avec leurs 
adversaires vaudois. La victoire 
au match aller avec 15 points 
d'écart, la défaite au .match 
retour sur le score de 60 à 58, la 
supériorité du BBC Martigny sur 
Cossonay était incontestable la 
semaine passée. Son ascension 
en LNB met un peu de baume 
dans le cœur des sportifs octodu-
riens après l'échec du HCM ! 

Martigny: Vanay (10), Lonfat 
(4), Masa (6), Gilliéron (7), Sau-
thier (10), Arlettaz (17), Gloor (4). 

Cossonay: Buffat (1), Guetty 
(20), Kupfer (16), Terry (7), Bapst 
(6),Zollinger(2),Strub(8). 

Fétigny: Mollard; Amey; Desarzens, 
Vioget, Chardonnens; Danielli, Nicole, 
Courlet, Vega; Losey, Chevalley. Entraî
neur: François Joye. 

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, 
Dély, Eschbach; Reymond, Perrier, Pi-
nuela, Buchard; Vergère, Fiora. Entraî
neur: Vergère. 

Buts: 9° et 75e Vergère. 
Notes: terrain communal, 670 specta

teurs. Arbitrage de M. Kunzi, de Lucerne. 
Changements: 38e Brulhart pour Cheval
ley, 59e Favre pour Reymond, 76° Joye 
pour Danielli, 84e J.-P. Michaud pour 
Vergère. 

Au classement, après 22 journées, 
Leytron est toujours en tête avec un total 
de 30 points devant Yverdon et Etoite 
Carouge. 

LHÔTEL-RESTAURANT PRIMAVERA 
MONTANA 

cherche pour l'ouverture de son bar-pub 
anglais Plccadllly, le 10/15 juillet 1984 

2 barmaids connaissant 
français et allemand 
Places à l'année. 

Faire offres avec certificats de travail et 
prétentions de salaire à Hôtel Primavera, 
3962 Montana, Bernard Bétrisey. 

Sur la touche 

Auditeurs à vos postes! 

// y avait un homme de plus, 
samedi soir, dans le «cagibi de 
presse» sis dans les tribunes. Un 
homme avec micro et écouteurs. 
L'œil vif, le sourire éclatant et les 
cheveux frisés. Ce homme: le re
porter, leradiomen de Radio-Mar-
tigny. Nous avions déjà eu l'occa
sion d'apprécier sa fougue lors 
dès finales du HC Martigny, re
transmises, elles aussi, en direct 
sur 90,8 MHz. 

Les souvenirs, toujours eux 
bien sûr, nous ont fait faire un 
retour dans le temps, lorsque ce 
même garçon utilisait encore le 
boitier d'appareil photo que nous 
avions eu plaisir à lui donner et 
pour un autre petit journal local. 

Les années ont passé et ce gar
çon est devenu un bon reporter 
sportif. Sans jouer des coudes, 
sans brusquer personne, il 
accède maintenant à la radio et il 
fut, samedi soir, un bon commen-, 
tateur. Pourquoi? Tout simple
ment parce qu'il aime ce sport 
qu'il pratique aussi. Parce qu'il 
sait de quoi il parle et parce qu'il 
connaît les acteurs en présence. 
Ne sont-ce pas là les trois quali
tés essentielles d'un bon journa
listes? Il n'est nullement dans 
notre intention de donner des le
çons, mais le succès de «PAG» 
sur les ondes de Radio-Martigny 
nous fait plaisir. Car c'est bien de 
lui qu'il s'agit: Pascal Guex. 
Nous avions envie de l'écrire: 
voilà qui est fait. Auditeurs de 
Martigny, à vos postes et ne man
quez pas la prochaine émission 
sportive «En direct avec Pascal 
Guex». 

Bernard Giroud 

Par suite de la démission honora
ble du titulaire, LA FANFARE 
LA LIBERTÉ DE FULLY met au 
concours le poste de 

Entrée en fonctions: automne 84 

Les candidatures sont à adresser 
(avec prétentions de salaire) au 
président, André-Marcel Bender, 
chemin Pré-Fleuri, 1926 Fully, 
a (026) 5 38 80 (heures des 
repas), qui est à disposition pour 
toutes demandes de renseigne
ments. 

COMMUNE DE SION 
LA MUNICIPALITÉ DE SION 

met au concours un poste 

d'employé 
auprès de la section piscines et patinoire 

Entrée en fonction: 
début septembre 1984 ou date à convenir. 
Conditions d'engagement: 
— formation technique, électricien ou mécanicien-électri

cien de préférence; 
— bonne expérience pratique souhaitée; 
— brevet I de la SSS ou aptitude à le passer dans un bref 

délai; 
— disponibilité pour travail en équipe; 
— intérêt pour le sport. 
Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion. 
Nous offrons: 
— sécurité de l'emploi; 
— traitement selon l'échelle des salaires de la Municipalité 

de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
Secrétariat municipal, téléphone (027) 21 21 91 ou du res
ponsable des piscines et patinoire, téléphone (027) 22 45 68. 
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, et certificats doivent être adressées au Secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, Sion, jusqu'au lundi 30 
avril. 
Toute soumission tardive sera écartée. 
Sion, le 11 avril 1984 , L'ADMINISTRATION 

COMMUNE DE SION 
LA MUNICIPALITÉ DE SION 

met au concours le poste de 

responsable administratif 
(homme ou femme) 

pour le Service de l'édlllté 
Le poste comprend l'organisation, la coordination, l'exécution 
et le contrôle de l'ensemble des tâches administratives du 
service. 
Les candidats(tes) doivent être en possession des qualités sui
vantes: 
— formation de niveau supérieur (maturité socio-économique 

avec expérience suffisante, licence es sciences économi
ques, ETS ou autre formation jugée équivalente); 

— expérience pratique dans le domaine de la gestion, de l'ad
ministration et du droit, et si possible de la construction; 

— sens des responsabilités et de l'organisation; 
— bonnes connaissances de la langue allemande; 
*• facilité de rédaction; 
— âge minimum: 30 ans environ. 
Le poste offre les possibilités suivantes: 
— activité variée et intéressante; 
— occasion de s'affirmer et d'acquérir des responsabilités; 
— travail stable et sécurité de l'emploi; 
— bonne rémunération et avantages sociaux. 
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 
Les candidats(tes) peuvent recevoir toutes informations au
près du chef du Service de l'édilité, tél. (027) 21 21 91 (int. 421). 
Les offres de services manuscrites avec curriculum vltae, 
photo, références, certificats, seront envoyées, en recom
mandé, à l'adresse suivante: Secrétariat municipal, Hôtel de 
Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le lundi 30 avril. 
Toute soumission tardive sera écartée. 
Sion, le 11 avril 1984 L'ADMINISTRATION 




