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Huile de chauffage 
Benzine - Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)351101 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire : 
Glardon -
Tonnatti 

Mirtigny-Crolx 

NOS 5 FONDUES: de la mer • scampis • bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation : X (026) 2 16 68-Plaças de parc 
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J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bihebdomadaire 

""•a SB! 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

DIVORCE EN VALAIS: 
Une tendance très «moyenne suisse» 

«Salaud ! Pouf fiasse ! » Non, ce 
n'est pas le dialogue d'un mau
vais film, mais des insultes qui, 
avec d'autres, sont devenues, 
d'une façon générale, les derniè
res répliques des tragi-comédies 
matrimoniales modernes en trois 
actes: 1. Fréquentation, vie en 
commun; 2. Mariage; 3. Divorce. 

Entre le premier et le dernier 
jour il n'y a, en moyenne, même 
pas dix ans de vie commune. En
tre le «je t'aime», le tout premier, 
et le dispositif de jugement au
quel l'avocat aura joint sa note 
d'honoraires, il y a un chemine
ment personnel très contempo
rain: marié au sortir de l'adoles
cence tardive, les conjoints di
vorcés se retrouvent adultes et 
meurtris sans savoir ce qui leur 
est arrivé. 

Mais est-ce un problème et 
mieux est-ce un problème valai-
san allez-vous me dire? C'est un 
problème, personne ne le con
teste et il devient valaisan 
(moyenne suisse oblige comme 
on dit dans les milieux politi
ques!) 

1983: 1534 mariages, 237 
divorça», praaqu'un mariage 
sur six échoue. 

On est loin, je vous le concède, 
du 1 sur 3 genevois, mais ça vient, 
lentement. D'ailleurs, en 1983 
308 divorces ont été introduits 
devant les tribunaux, ça fait déjà 
1sur5! 

Les tribunaux comme les pou
voirs politiques et le peuple ont 
fait un sort à des dispositions qui 
se voulaient d'inspiration mo
rale, mais devant les faits il a 
fallu s'adapter. C'était il y a quel
ques années. 

Tenez, lorsque le droit suisse a 
admis, au début du siècle, la 
notion de divorce, en Valais, on a 
réservé au Tribunal cantonal, la 
plus haute instance vaiaisanne, 
le soin de traiter et de juger ces 
cas exceptionnels, contraire à la 
morale officielle. 

Mais devant le nombre gran
dissant de divorces dans les 
années 1960-70, causes qui occu
paient par trop la Haute Cour, on 
a confié au juge-instructeur le 
soin de trancher désormais. 

Raison invoquée: les juges de 
district connaissent mieux les 
parties. En fait, imaginez 237 
jugements de divorce par an, cela 
fait un par jour ouvrable avec les 
auditions des parties et des 
témoins, le Tribunal cantonal 
n'aurait fait que cela. 

Les stations, les villes sont les 

régions qui fournissent le plus de 
divorces, mais les villages sui
vent sans rougir depuis quelques 
années. 

Autrefois, ces cas extrêmes 
n'étaient pas admis. Les commu
nautés laissaient vivre, à des 
femmes la plupart du temps, des 
calvaires au nom de la morale et 
du fatalisme. Petit à petit on tolé
rait la séparation. Aujourd'hui, 
on divorce sans autre forme de 
procès, si j'ose dire; on sacrifie 
un budget-vacances pour les 
frais et le tour est joué. On «refait 
ensuite sa vie» comme on dit. 

De l'enfer conjugal, on passe 
au purgatoire du divorcé; cet état 
de la personne qui n'est pas en
core bien admis; où les amis 
d'avant se font rares; les nou
veaux sont souvent divorcés eux-
mêmes et puis, financièrement, 
ELLE doit travailler, LUI doit les 
pensions. Et, il y a les enfants: 
«C'est ton dimanche» «Tu les 
prends à Pâques, et moi à Noël» ! 

Et comme l'on est en Valais, 
peuple de propriétaires, les divor
ces ont une saveur très locale: le 
beau-fils avait défoncé la vigne, 
refait le mayen et puis mainte
nant, le voilà «étranger»! 

Dix mille enfants de moins en 
dix ans dans les écoles valaisan-
nés, les divorces qui, dans dix 
ans auront atteint «la moyenne 
suisse», pas de doute, en l'an 
2000, on aura comblé notre re
tard. Nos revenus, notre manière 
de vivre ne se distingueront plus 
du reste de la Suisse. Les modes 
auront remplacé la morale (celle 
admise communément), les va
leurs traditionnelles feront l'ob
jet d'études d'étudiants en His
toire et votre petit-fils qui divor
cera pour la deuxième fois en 
cette année 2007, vous dira, 
comme certains disent déjà au
jourd'hui: «Qu'est-ce qui m'a 
fabriqué un monde aussi c ? » 
Vous ne saurez que lui répondre. 

Ah! à propos, la loi fiscale 
qu'on va voter le 20 mai fait très 
«moyenne suisse». La surimposi
tion du couple marié vous permet 
de payer un divorce en quatre 
ans. Alors! Alors, la morale en 
Valais comme ailleurs il ne faut 
pas la chercher là où elle doit se 
trouver. Faites le chemin inverse: 
cherchez l'argent même public et 
vous trouverez quelques restes 
de morale coincés au fond du 
tiroir-caisse. Des restes, je puis 
vous le confirmer, proches de la 
«moyenne suisse». 

Comité central du PRDV 
Le comité central du PRDV est convoqué pour le 

vendredi 4 mai à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville 

de Martigny 
afin de se prononcer sur: 

1. Votations fédérales: 
— Initiative sur les banques 
— Initiative contre le bradage du sol national 

2. Votations cantonales: 
— Revision de la loi fiscale 
— Revision de la loi sur le timbre 
— Revision de la loi sur les véhicules à moteur 

FAUT SKYLL FAUT 

A L'UVT: RÉSULTAT SATISFAISANT EN 1983 
Au cours d'une conférence 

de presse tenue à Sion, l'Union 
vaiaisanne du tourisme (UVT) a 
donné connaissance du résul
tat concernant le nombre de 
nuitées hôtelières enregis
trées dans notre canton en 
1983. Le total atteint est en 
régression de 1,9%, alors 
qu'en 1982, la diminution était 
de l'ordre de 5%. De l'avis 
même des responsables du 
tourisme valaisan, eu égard à 
la situation générale de notre 
pays, ce résultat peut être con
sidéré comme satisfaisant. 

De novembre 1983 à février 
de cette année, le total des nui
tées s'est élevé à 1 152 655 uni

tés. Durant cette période, le 
nombre de Suisses ayant sé
journé en Valais est inférieur 
de 4,6% par rapport à la pério
de précédente correspondan
te, alors que le nombre d'étran
gers est en augmentation de 
0,3%. L'Union vaiaisanne du 
tourisme a planifié son activité 
pour les quatre années à venir 
en définissant les marchés ci
ble: le Triangle d'Or de la 
Suisse romande avec concen
tration sur Lausanne et Genè
ve, ainsi que laSuissecentrale. 
A l'étranger, l'effort sera porté 
surl'Allemagne, la Hollande, la 
Belgique, la France et l'Angle
terre. 

Le musicien des cloches 

voir en 

Et si on allait au... Nord? 
... En cari 

voir en 

Trois jours de fête 
avec La Liberté 
FULLY. — La fanfare La Liberté, de 
Fully, organise ce week-end l'Ami
cale des fanfares radicales-démo
cratiques du district de Martigny et 
inaugurera par la même occasion sa 
nouvelle bannière. Trois jours de 
liesse que nous présen- £ & ^ ^ 
tons dans le détail en C * et ^S. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

3. Divers. 

Le secrétaire: Adolphe Ribordy Le président: Bernard Dupont 

Le 13 avril dernier, le Tribunal fé
déral devait se prononcer sur un 
recours contre la loi fiscale zuri
choise qui, comme toutes les lois 
fiscales de ce pays, impose de ma
nière excessive les couples mariés 
dont les deux conjoints exercent 
une activité lucrative. 

Le cas était fort embarrassant: 
la cour délibéra durant plusieurs 
heures avant de parvenir à un vote 
final quelque peu ambigu. 

Lorsqu'une loi fiscale impose 
davantage les personnes mariées 
que les célibataires, elle viole le 
principe de l'égalité des citoyens 
devant la loi. Les juges n'ont pas 
eu trop de peine à admettre cette 
évidence. 

Dès lors, la logique aurait voulu 
que le recours du couple zurichois 
soit accepté. Cela condamnait 
tous les cantons à modifier leur loi 
fiscale, à plus ou moins brève 
échéance. Le Tribunal fédéral n'a 
pas osé prendre une telle décision, 
trop lourde de conséquences. Les 
collectivités publiquesauraient pu 
perdre ainsi près du tiers de leurs 
recettes fiscales. 

Les juges fédéraux se sont donc 
contentés de désapprouver sèche
ment les législateurs en les encou
rageant à adapter leurs lois aux 
exigences constitutionnelles. 

En Valais, cette nouvelle est 
tombée sur les télex avec le crépi
tement agaçant que produit la 
grêle quelques jours avant la ven

dange. Il y a quelques semaines à 
peine, les femmes parlementaires 
se faisaient envoyer sur les roses 
(tout juste poliment d'ailleurs) 
pour avoir demandé l'imposition 
séparée du couple marié. Ni les 
commissions parlementaires ni le 
chef du Département des finances 
ne jugèrent utile d'étudier l'am
pleur de la perte fiscale au cas où 
ce système devait être admis. On 
se contenta d'alourdir l'impôt des 
célibataires et des personnes seu
les (veufs ou divorcés), sous pré
texte qu'en chacun d'eux, un con
cubin sommeille (s'il n'est déjà 
réveillé). 

tes-nous confiance, votez la loi 
puisqu'on vous dit qu'elle est 
bonne! 

La subtilité de tels arguments 
laisse songeur. 

En effet, malgré les réductions 
substantielles consenties unilaté
ralement aux couples mariés 
(indépendamment du fait qu'il y ait 
double salaire ou non, sans tenir 
compte de la présence ou de l'ab
sence d'enfants), la différence 
entre l'impôt des célibataires et 
l'impôt d'un couple dont les deux 
conjoints travaillent demeure im
portante: de 20 à 40% selon les 
revenus. 

Le Service des contributions se 
garde bien de l'avouer. 

Or, c'est justement cette diffé
rence qui vient d'être contestée 

«Familles, je vous ai...» 
La morale est donc sauve. Sur le 

plan de la justice, cependant, on 
ne constate pas le moindre pro
grès. 

L'arrêt du Tribunal fédéral a pro
duit son petit effet puisque de 
nombreux contribuables ont inter
pellé l'autorité fiscale: peut-on 
voter une loi dont on sait d'avance 
qu'elle n'est pas conforme aux exi
gences de la Constitution fédé
rale? 

Le Service cantonal des contri
butions vient de publier un com
muniqué savamment soporifique, 
qui dit à peu près ceci: Ne vous 
inquiétez donc pas pour si peu, fai-

par le Tribunal fédéral. C'est donc 
cette inégalité qui devrait être cor
rigée dans les lois fiscales. 

Lorsque sept femmes parlemen
taires le déclarent, cela fait à peine 
sourire. Mais lorsque ce sont sept 
juges fédéraux (peu suspects de 
féminisme agressif) qui le préten
dent, les fonctionnaires du fisc 
seraient bien inspirés de les écou
ter, avant d'entamer leur campa
gne de promotion de la loi. 

En réalité, la loi fiscale qui sera 
soumise au peuple en mai pro
chain est anticonstitutionnelle. 

Ce n'est hélas pas son seul dé
faut! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 27 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
15.20 
16.10 
16.20 
16.50 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
22.00 
22.30 
22.45 

Midi-public 
Le roi qui vient du Sud 
Ciao! Musicalmente 
La Suisse au fil du temps 
Vespérales 
Zoom 
Fascinante Thaïlande 
Chansons Eurovision 
Téléjournal 
Klimbo 
Les héritiers 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Tell quel 
Vainqueurs 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Troisième rideau 

Samedi 28 avril 
11.15 Ecoutez voir 
11.45 Rossoetblu 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.55 Temps-présent 
14.55 Juke Box Heroes 
16.25 Tell quel 
16.50 A... comme animation 
17.35 L'antenne est à vous 
17.50 Vietnam 
18.55 Boulimie: 62-82 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Kojak 

15. Spiritisme 
21.05 Magic Show 
21.55 Téléjournal 
22.10 Sport 
23.10 Liza 

Dimanche 29 avril 
10.10 Svizra rumantscha 
10.55 TéléScope 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
12.55 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 La rose des vents 
14.20 Automobilisme 
16.35 Mission secrète 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Billet doux 
20.55 Dis-moi ce que tu lis... 
21.50 Cadences 
22.40 Téléjournal 
22.55 Table ouverte 

Lundi 30 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Le roi qui vient du Sud 
14.20 Gruezi! Musikund Gaste 
15.05 La chasse aux trésors 
16.20 Vainqueurs 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Belle et Sébastien 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ sport 
20.15 A bon entendeur 
20.20 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Mesrine (16 
ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Vrai comme la 
peur...! (16ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Pierre Godefroid, jusqu'au 24 mai. 
Galerie Perrier: Grosso le jeune, jus
qu'au 13 mai. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: * (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)71 6611. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Don 
Camillo(12ans). 
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 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Aldo et 
Junior (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Clémentine 
Tango (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Vive les femmes 
(18 ans); à 22.00: Croisière erotique 
(18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 

jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Ecole Club: expo de photos au Groen
land, 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 20.00: Chariots Con
nection (12 ans); à 22.00: A nos 
amours (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.00: L'argent(16 
ans); à 22.00: Les Morfalous (14 ans). 
Exposition: Château de Villa: Philip
pe Mahler, jusqu'au 29 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 . 

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 2413 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 
7à9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 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. 
Entraide femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, « 
heures de bureau 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: ce soir à 20.30: 
Gwendoline (16 ans); samedi et di
manche à 20.30: T'empêche tout le 
monde de dormir (18 ans). 

50 ans de savoir-coudre ! 

3E 
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I elna 

Plus de 4000000 d'elna achetées dans plus de 100 pays. 

• Service de retouches 
• Cours de couture 

Centra de couture at de repassage Elna, rue du 
Collège 2, Martigny, tél. {026) 22 77 67. 

Vendredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
17.30 Emission de jazz 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

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

Samedi 
12.25 
12.30 
17.00 
17.40 
17.45 
18.00 

18.50 
19.30 
22.15 

Indicatif-Bulletin 
Relais RSR1 
Musique pourtous 
Publicité 
Musique pourtous 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Emission religieuse 
Couleur 3 
Rappel des titres 

Dimanche 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique d'ici 
17.40 Le moment patoisant 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.35 Journal sportif 
18.50 Le classique, j'aime! 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Lundi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais avec RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Musique pour tous 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Vos vacances 

àLIDODISAVIO 
et CESENATICO 

(au bord de l 'Adriatique) 

Prix: dès Fr. 4 5 5 . - , inclus 
voyage en autocar, 4 hôtels à choix, 
pension complète, départ tous les 
vendredis du 8 juin au 21 septembre. 

VOYAGES BADAN - MORGES 
Grand-Rue 34 - Tél. (021) 71 59 03 - 71 21 30 

AVENDRE 

villas 
individuelles 

Gros œuvre terminé 
ou clef en main 
Projet à l'étude 

® (026) 5 39 60 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

SAVOIR 
PRÉVENIR 

GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

ARMAND BOSON 
FRUITS ET 
LÉGUMES EN GROS 

Tous produits 
pour l'agriculture 

FULLY 

CHARRAT 

RIDDES 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resiBSfie!» 

BIERE SUISSE 

6x33 cl 
4 20 

DASH BQX 

: ; ; • 

5 kg 

TOMATES 
Canaries 

COCA-COLA 
COCA-COU LIGHT -95 

+ dépôt 

VINAIGRE KRESSI 
aux herbes 
Le litre 1 95 

SHAMPOING 
TIMOTEI 
200 g 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

FRAISES 
D'ITALIE 
Panier de 250 g. 

' • ' • • ' • . - ' . : • ' • • . • • • • 

26.4 au 2.5.84 

RAGOÛT 
DE BOEUF 
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MARTIGNY 
AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
La section spéléo suisse de Martigny 
MARTIGNY. — Depuis mardi et jus
qu'à demain, le Centre commercial 
du Manoir abrite une exposition sur 
la spéléologie. 

Fondée en 1980, la section spéléo 
suisse de Martigny compte actuelle
ment douze membres âgés entre 18 
et 40 ans. 

Les membres sont formés aux 
techniques de la spéléologie alpine 
par les soins de la section. En outre, 
pour différentes activités telles les 
ascensions ou les plongées souter
raines, la section compte des alpi
nistes et des plongeurs confirmés. 

La moitié de l'effectif est membre 
du Spéléo-Secours suisse et suit ré
gulièrement des stages de perfec
tionnement. 

«La spéléologie nous amène à 
prospecter à l'extérieur, en plaine et 
en montagne à la recherche de nou
velles cavités que nous nous effor

çons de pénétrer, recenser, topogra-
phier et étudier, ce principalement 
en Valais» expliquent les membres 
de la section, avant d'ajouter: «Nous 
sortons quelquefois du canton pour 
visiter des cavités connues, mais 
non touristiques. Cela nous permet 
de rencontrer d'autres spéléos, 
nous pouvons ainsi confronter nos 
problèmes, échanger des idées et 
organiser des expéditions commu
nes. Nous avons d'excellents con
tacts avec le Groupe Saint-Exupéry 
et le Groupe Spéléo Rhodanien, nos 
collègues valaisans». 

Mentionnons, en conclusion, que 
la section organise des sorties d'ini
tiation destinées à toutes les per
sonnes désireuses de s'adonner à 
cette activité. Pour de plus amples 
renseignements, le président de la 
section, M. Raymond Waridel, se 
tient à disposition (v (026) 2 70 47). 

Le musicien des cloches 
MARTIGNY. — Les cloches, dit-on, 
éloignent les mauvais esprits; ceux-
ci ne hantent guère les alentours de 
l'église paroissiale de Martigny lors
que Robert Terrettaz s'installe aux 
commandes du carillon. 

Garde des clés du clocher, c'est 
sous sa houlette que l'on gravit les 
111 marches de pierre usées par des 
générations de sonneurs et de caril-
lonneurs. Escalier raide, goulot som
bre et étroit, il s'agit, avant de domi
ner, de regarder où l'on pose ses 
pieds! Et quand la lumière jaillit au 
travers de la trappe, quand les arcs 
jumelés se découpent sur un tond 
d'azur, il souffle au cœur un étrange 
vent de liberté. La banalité du quoti
dien laissée au pied du clocher, on 
s'étonne là-haut du silence, du ciel si 
proche, de la pureté de l'instant. 
Toute envolée lyrique s'exprime le 
dos solidement appuyé aux poutres 
centenaires, car les cordes et les tra
verses sont autant de pièges à éviter 
pour ne pas réintégrer rapidement la 
réalité! 

Mais hélas ! Le sentiment de liberté 
n'est plus ce qu'il a été. Les ouvertu
res, de la petite meurtrière aux grands 
arceaux des fenêtres, sont grilla
gées. Un haut mal ravage le clocher et 
les façades de la place Centrale qui 
ne s'en remettront jamais: les 
pigeons! Il fut un temps où une 
débauche de martinets frôlaient les 
grosses cloches; Ils ont disparus au 
premier vol des pigeons. M. Terrettaz 
s'en souvient et leur a dédié l'une des 
ses mélodies. Malgré le respect que 
l'on doit à la nature, on se demande à 
quoi servent ces gros volatiles, mis à 
part leur entreprise de gypserie en 
crépi blanc. Si, encore, ils avaient la 
notoriété de leurs congénères de la 
place Saint-Marc... Bref, le clocher, 
s'engluait dans la fiente et chaque 
semaine un complet-veston partait 
au nettoyage chimique. On ne peut 
décemment pas carillonner en salo
pette et les pigeons eurent raison du 
Conseil mixte. Aujourd'hui ils volent 
dans la plus indécente liberté et le 
carillonneur se retrouve en cage. 
Mais une cage d'où il s'échappe lors
que, assis devant un clavier rudimen-
taire, pieds et mains en fonction, il 
dresse ses cloches à la valse et à la 
polka. Quel étonnement de voir ces 
lourdes masses associées aux lugu
bres coups du toccin, obéir aux trois 
temps et s'envoler dans un joyeux 
carillon. M. Terrettaz connaît bien ses 
cloches. Cinquante-deux ans de vie 
commune, faute d'arrondir les an
gles, ont soumis les battants à sa 
dextérité professionnelle. 

Les anciens se souviennent 
d'Adrien Luy, l'un des musiciens fon
dateurs de la Caecilia, qui initia son 
petit-fils Robert Terrettaz aux secrets 
du carillon. Le jeune homme s'exerce 
sur un métier de clochettes, ingé
nieuse invention de l'aïeul, avant de 
se mesurer aux tonnes de bronze. Pas 
de répétition générale! Une fausse 
note s'entend de loin et la «grosse 

Madeleine» n'attend qu'un geste 
pour bourdonner à sa guise! En 1931, 
R. Terrettaz empoigne définitivement 
les rennes du carillon. Il abandonne 
ses courses de montagne pour atta
quer l'ascension journalière du clo
cher. L'air n'est pas aussi pur, la soli
tude pas aussi complète, mais l'exer
cice physique maintient son homme. 
Il a gravi quelque deux millions de 
marches, ce qui mène en fin de comp
te, plus haut que l'Everest ! 

M. Terrettaz n'a jamais regretté son 
choix. Membre de l'Harmonie pen
dant quarante-huit ans, il a exercé 
son imagination de musicien sur le 
carillon. Des mélodies sont nées au 
fil des promenades ou dans un coin 
de jardin. Les airs joués par son 
grand-père remontent le temps. 
Beaucoup se sont perdus, oubliés. 

Le carillon de Martigny, l'un des 
plus beaux et des plus joyeux de Suis
se, remonte à 1781. Il fut mis au point 
par J.-Laurent Elle Vallotton qui s'ins
pira de celui de la cathédrale de 
Rouen. Mais, dans l'imposante archi
tecture gothique, ie si-bémol sonne-t-
il aussi faux qu'à Martigny? L'oreille 
d'un musicien-carillonneur se bute 
continuellement sur l'obstacle. Il faut 
des prodiges d'imagination pour con
tourner délicatement la situation! 

Au temps des vacances, M. Terret
taz compte sur Marcel Filliez, son 
fidèle remplaçant. «A Filliez on peut 
se fier!» aime-t-il dire en évoquant la 
disponibilité et le sérieux de l'ancien 
conseiller communal. «Mais le métier 
se perd, ajoute-t-il avec un brin de 
nostalgie. La nouvelle génération n'y 
trouve aucun intérêt». Et le jeu des 
cordes n'est pas à la portée du pre
mier venu. Le sens musical seul fait 
un bon carillonneur. Martigny pos
sède l'un des derniers carillons mélo
diques du Valais. Il serait dommage 
que toute une tradition s'éteigne 
dans l'indifférence générale. Un jour, 
si l'on n'y prend pas garde, un carillon 
électrique remplacera les envolées 
mélodieuses qui coulent encore à 
flots sur la ville, et l'on dira: «Je me 
souviens du temps où...». Il n'est pas 
trop tard pour perpétuer la coutume. 
Quoi! Au siècle des loisirs aucun 
jeune ne prendrait la relève? Jamais 
l'automatisation n'égalera les quali
tés musicales d'un carillonneur. Que 
les intéressés s'annoncent! Le maî
tre des lieux se ferait une joie de les 
conduire à l'art du carillon. 

M. Terrettaz n'est pas la seule vigie 
au clocher de Martigny. Les sonneurs 
déclenchent l'Angélus matin, midi et 
soir. Ils actionnent le bourdon pour 
les enterrements et, aux grandes 
fêtes religieuses, ils se retrouvent, 
entre deux sons de cloches, dans une 
petite pièce aménagée à ml-hauteur 
pour le verre de l'amitié. 

Au clocher de Martigny, toute une 
vie inconnue, empreinte d'un certain 
mystère, se déroule en marge de la 
fébrile activité sociale. Il suffit, pour 
la découvir, de pousser une lourde 
porte de bois... E. Sola 

RADIO-MARTIGNY 
• c'est Radio enthousiasme! 
• c'est ia radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 

AU CONSEIL GÉNÉRAL 
Oui aux comptes 1983 
MARTIGNY. — A peine deux tours 
d'horloge ont suffi, jeudi soir passé, 
aux conseillers généraux octodu-
riens pour se prononcer à l'unani
mité en faveur des comptes 1983 de 
la Municipalité et des Services in
dustriels. 

Tant la commission de gestion 
que les trois fractions politiques se 
sont félicitées de l'excellente tenue 
des comptes de l'exercice écoulé, 
qui se solde par un excédent de 
recettes de 1 030 000 francs, alors 
que le budget prévoyait une déficit 
de 1 336 000 francs. 

Lors de cette séance, les conseil
lers généraux ont encore dit oui à 
l'Exécutif pour l'acquisition de ter
rains dans la zone industrielle et 
pour l'extension du téléréseau à la 
commune de Charrat. 

A relever également que le Légis
latif octodurien a été informé par M. 
Pierre-André Pillet sur les priorités 
en matière d'infrastructures sporti
ves: le centre sportif d'abord, le 
transfert des courts de tennis ensui
te et, en troisième position, la pis
cine couverte. 

Enfin, soulignons l'intervention 
de M. Pierre Dal Pont (rad.), deman
dant que le chemin des Barrières, 
situé le long de la Dranse, soit amé
nagé en lieu de détente et de prome
nade. 

La uder des 
Fondation 

à la 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les Morfa-
lous, d'Henri Verneuil, avec Jean-
Paul Belmondo, Michel Constantin, 
Jacques Villeret, Michel Creton et 
Marie Laforêt; samedi et dimanche à 
17.00, lundi 30 à 20.30: Hammett, de 
Win Wenders, avec Frédéric Forrest 
et Peter Boyle; aujourd'hui et demain 
à 14.30: Le nouvel amour de Cocci
nelle, de Walt Disney (7 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Bad Boys, 
de Rick Rosenthal, avec Sean Penn et 
Reni Santoni. Malgré les mauvais 
coups, il a la rage de vivre...(18 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: 
L'homme de la rivière d'argent, de 
George Miller, avec Kirk Douglas. Un 
western à l'australienne... (12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Expo Mizette Putallaz, jusqu'au 
2 mai, tous les jtfurs de 10.00-à 12.00 
et de 13.30 à 18.00 (sauf le lundi). Au 
Foyer: Malou (peintures) et Yan (pho
tographies). 

Manoir: Hermann Plattner (peinture, 
aquarelle, oeuvre 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. 

Ecole-Club: Au fil du Rhône... Au fil 
des siècles, jusqu'au 18 mai. 

Mots croisés 
Problème n° 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontalement: 1. Fournisseur. - 2. 
Interjection. Tour chère à Alexandre Du
mas. - 3. Puissant. Un peu de vice. - 4. Il 
donne le mal de mer. Plus d'une fois. - 5. 
Répandue. Note. - 6. Qualifie une clef. Le 
bois ia sent passer. - 7. Partira. Conservai 
intact. - 8. Article. Animalcule. - 9. Retou
chée. Le bout de la rue. -10. Ennuyeux. 

Verticalement: 1. Petite, mais souvent 
chargée de grandes missions. - 2. Rivière 
des Etats-Unis. Peut être routier. - 3. Ca
chés. Romains. - 4. Royales. Préfixe. - 5. 
On y trouve un bel amphithéâtre romain. 
Infinitif. - 6. Personnel. Fromage blanc. -
7. Monnaie étrangère. Ruina. - 8. Préposi
tion. Ver sens dessus dessous. - 9. Lai
tues de mer. Un des douze. -10. Critiqués 
amèrement. 

Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 34: Horizontalement: 1. 

Grippeminaud - 2. Loup. Nonne. - 3. An. 
Urée. Is (si) - 4. Mis. Semer. En - 5. Maïs. 
Sis. Ami. -6. Agnès. Ripe. -7.Taux. Punir. 
- 8. Ire. Val. Aère. - 9. Sa. Lares. Sem. -10. 
Pô. Inos. Se. - 11. Etats. Tien. - 12. Sé
rieusement. 

Verticalement: 1. Grammatistes. - 2. 
Niagara. Te. - 3. II. Sinué. Par. - 4. Pou. 
Sex. Loti. - 5. Purs. Va. Se. - 6. Epées. Tari. 
- 7. Emir. Lents. - 8. In. Es. Soie. - 9. Noir. 
Rua. Sem. -10. Ans. Aînés. Ne. -11 . Un. 
Empires. -12. Dernièrement. 

MARTIGNY. —• L'exposition consacrée aux œuvres de Mizette Putallaz à la 
Fondation Pierre Gianadda tire à sa fin, puisqu'elle fermera ses portes le 
mercredi 2 mai. Une dernière occasion pour le public d'aller découvrir la 
démarche picturale de cette artiste bien de chez nous. A voir également au 
foyer les photographies de Yan et les tableaux de Malou, dont nous voyons 
une reproduction ci-dessus. 

Le tourbillon de la vie 
FULLY. — Prise dans le tourbillon 
de la vie, elle n'a cessé d'aider son 
prochain, allant de maison en mai
son pour réconforter et soigner ses 
malades. 

Elle se faisait discrète, mais ô 
combien précieuse était sa présen
ce au village. 

Les gens en la voyant passer, son 
sac à la main, étaient rassurés. On 
savait que si l'on se sentait mal on 
pouvait sans autre frapper à sa porte 
pour consulter et chaque fois elle 
donnait son conseil. 

Mme Rosa Lovey a consacré sa 
vie au service de son prochain, tra
vaillant avec acharnement nuit et 
jour pour soulager les maux de tant 
de gens. 

A côté de cette vocation, elle 
devait aussi se consacrer à ses 
enfants et son mari. 

L'infirmière qui a apporté de la 
chaleur et de la bonté dans les chau
mières, aidant les autres à surmon
ter et vaincre les angoisses de la vie. 

La maman qui a élevé sa famille 
avec dignité et amour. 

La femme, elle, a gardé sa souf
france et ne s'est jamais plaint de 
cette maladie sournoise qui frappe 
souvent au moment où l'on s'y at
tend le moins. 

Le destin est impitoyable et trop 
souvent cruel avec les siens. Au vide 
créé par un départ, il nous reste le 
souvenir. 

Claude Roduit 

Prise de drapeau de TER 
Inf Mont 10 

Prise de drapeau mardi entre Charrat 
et Martigny pour l'école de recrues d'in
fanterie de montagne 10,550 hommes au 
total placés sous le commandement du 
colonel EMG Abt. En provenance de Sa-
vatan, l'école a fait halte à Charrat pour 
la cérémonie, avant de se déplacer en 
direction du val d'Anniviers (Vissoie, 
Sain-Luc, Grimentz, Ayer, Saint-Jean) 
pour une période d'instruction pratique. 

A noter que le div. Tschumy et le brig. 
Digier étaient présents à la cérémonie de 
prise de drapeau. 

Nonagénaire de Martigny 
fêtée à Vouvry 

Composée de MM. Jean Bollin, 
président de la ville, et René Pierroz, 
secrétaire communal, une déléga
tion des autorités octoduriennes a 
rendu visite, mardi passé à Riond-
Vert, à Vouvry, à Mme Marie Coquoz 
à l'occasion de son 90e anniversaire. 

Le Confédéré s'associe aux félici
tations formulées à l'adresse de 
Mme Coquoz et lui souhaite un heu
reux anniversaire. 

CPM (Centre de préparation au 
mariage) de Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers en

gagés, au CPM, accompagnés d'un au
mônier, ce vendredi 27 avril à 18 h. 45 au 
Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

«La Belle Américaine» 
MARTIGNY. — Marie-Antoinette 
Gorret multiplie ses activités. Pro
fesseur de dessin à Sainte-Jeanne-
Antide, peintre, rappelons qu'elle a 
exposé à la Fondation Pierre Gia
nadda en 1982, graphiste, elle ne se 
contente pas de dessiner des affi
ches, mais vient d'ouvrir rue Marc-
Morand une boutique: LA BELLE 
AMÉRICAINE. Ce ne sera pas une 
boutique comme les autres. 

Assise, comme un scribe égyp
tien, dans un de ces grands fau
teuils modernes, qui ont l'air d'une 
barque naviguant sur la moquette, 
Marie-Antoinette Gorret raconte ses 
projets: 

«Après le défilé de la semaine der
nière qui a eu beaucoup de succès 
(voir photo), je veux pour la semaine 
prochaine organiser un cours de 
break-dance. On appelle cela aussi 
le «smurth». Tout le monde connaît 
par la télévision cette expression 
corporelle qui consiste à traduire 
notre vie trépidante en attitudes 
souvent improvisées et toujours 
électriques: synthèse du mime et 
d'une souplesse fulgurante. 

J'ai des tas d'idées pour animer 
cette boutique et en faire un centre 

comme il n'en existe pas encore. 
D'autre part, j'ai choisi dans cha

que grande collection des modèles 
classiques touchés de fantaisie, 
permettant au magasin d'avoir son 
style. La clientèle aura un grand 
choix et sera reçue par Thierry Geor-
get qui a déjà l'expérience des deux 
affaires de mode dont il s'est occu
pé». 

Ses yeux pétillants derrière une 
frange qui cache le front et dévore 
les sourcils. Un vrai paravent. Elle 
conclut: 

«Je pense très rapidement me 
mettre à dessiner mes propres mo
dèles pour que LA BELLE AMÉRI
CAINE, ne soit pas seulement un 
style mais une griffe»! 

Marguette Bouvier 

«La Belle Américaine» orga
nise un cours de break-dance (4 
leçons de 1 heure) le samedi 28 
avril dès 14 heures. Le même jour 
aura lieu une démonstration de 
break-dance dans la vitrine du 
magasin. Inscriptions et rensei
gnements directement à la bouti
que. 



Vendredi 27 avril 1984 COnFEDERE 

Actuellement nous vous offrons un vaste choix de moquettes (plus de 10 000 
m2 en stock) à des prix très intéressants, en voici quelques exemples: 

Moquette bouclée chinée 
en 400 cm-Prix officiel : Fr. 30.—le m2 _ 
Notre prix à l'emporter: # • • • " le m2 seul. 

M o q u e t t e b O U C l é e U l l i e , résistant au chaises roulettes 
en 400 cm - Prix officiel : Fr. 29.50 le m2 _ _ 
Notre prix à l'emporter: 1 3 . 5 0 le m ! seul. 

Moquette velours uni 
en 400 cm - Prix officiel: Fr. 35.— le m2 . _ 
Notre prix à l'emporter: I O . ^ - le m2 seul. 

Plastique brun - beige 
divers dessins, en 200 cm - Prix officiel: Fr. 24.50 le m2 _ 
Notre prix à l'emporter: 9 . — le m2 seul. 
Profitez également de notre grand assortiment de coupons dans toutes les 
grandeurs, ainsi que notre stock de tapis de milieux, à des prix défiant toute 
concurrence! 

MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
1926 FULLY - Tél. (026) 5 41 71 

Ouverture: 09-11 heures 
14-18 heures 

Fermé le mercredi et le samedi après-midi 

ECOLE SUPERIEURE DE CADRES 
C\ POUR [ECONOMIE 

ET L'ADMINISTRATION 
OUVERTURE DU CYCLE D'ÉTUDES 1984 - 1 9 8 8 

Améliorez votre qualification professionnelle, devenez 

ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE ESCEA 
Conditions d'admission: 
— être titulaire d'un CFC d'employé de commerce, d'un diplôme d'une école 

supérieure de commerce reconnue par la Confédération, d'une maturité 
commerciale cantonale, d'une maturité de type E ou d'un titre jugé équi
valent 

— avoir une expérience pratique de 2 ans au moins (l'apprentissage de com
merce compte pour 1 an) 

— justifier durant les études d'un emploi dans l'économie ou l'administra
tion (au minimum 32 heures par semaine) 

Formation: officielle, en cours d'emploi, à raison de 18 h. par semaine 

Durée des études: 8 semestres 

Ouverture des cours: 27 août 1984 

Délai d'inscription: 15 juin 1984 

Ecolage: Fr. 400.— par semestre 

Renseignements: 
ESCEA, 1006 Lausanne, ch. de Beau-Rivage 1 1 , tél. (021 ) 27 37 36 

CLAUDE RABOUD & CIE 
Serrurerie, charpente métallique 

à Martigny 
cherche 

apprentis serruriers constructeurs 
Tél. (026) 2 20 80 

Henri Graber S.A. 
FULLY « (026) 5 33 38 

NOUVEAU 

2910 - 3910 

Prise de force autonome 
Dispon ib le i m m é d i a t e m e n t 

Nous imprimons 
pour vous... 

— étiquettes 
pour le vin 

— brochures 
publicitaires, 
etc. 

Tous 
renseignements 
sans engagement 

Abonnez-vous au Confédéré 

{? A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél. 027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél.027/553535 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 -

V 3 ^ ^ ^ g J 
BLASER 

Produits technico-chimiques 
pour industrie • artisanat - agriculture • 

hôtellerie • ménage 
Représ. • Dépôt 

pour secteur Saxon - Muraz et vallées 

J.-J. LUCIANAZ 
VERNAYAZ 

Pour rendez-vous 026/8 12 74 (h. repas) 

AGRICULTEURS ! 
Vous trouverez à la coopérative 

FLORESCAT 
Saxon 

Tél. 0 2 6 / 6 27 47 

tout ce qui est nécessaire à vos exploitations 

Produits antiparasitaires 
et engrais de toutes marques 

• 
Tuyaux d'arrosage et de sulfatage 

• 
Outils aratoires 

• 
Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe 

• 
Pommes de terre pour la consommation et la plantation 

• 
Articles de quincaillerie 

Livraison à domicile 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours 

un poste 
d'assistant(e) social(e) 
des mineurs au Service social de la Ville 

Condition: diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation 
jugée équivalente. 
Age minimum: 25 ans. 
Langue maternelle française; connaissance d'une 
deuxième langue. 
Nationalité: suisse. 
Domicile: Sion. 
Condition d'engagement et traitement selon règlement 
général pour le personnel de l'Administration communale 
et échelle des traitements de la Municipalité de Sion. 
Date d'entrée en fonctions: de suite ou à convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef 
du Service social, avenue de la Gare 21, qui se tient à dis
position pour tous renseignements complémentaires; 
tél.(027)212191. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et 
copies de certificats doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 
10 mai 1984. 
Sion, le 18 avril 1984. L'Administration 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 1.5.84 1000-1200 

1330-2200 
Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 6/7: Les Faverges Pt 2968,2 -
Pt 2304 - Pt 2675,6 - Pt-2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 -
Pt 2609,6 - Tunnje - Varneralp - Jâgerchruz - Trittji - Lees-
hôrner - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité: 608/138. 

Mardi 1.5.84 1330-2200 
Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 5: Pt 2996 - Stieralpje - Hôhen-
kurve 2600 - Dorbeggen - Pt 2401,7 - Pt 2409 - Niwen -
Faldum Rothorn - Laucherspitzen - Restipass - Restiro-
thorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 - Pt 2996. 
Centre de gravité: 620/136. 

Mercredi 2.5.84 0800-1200 
1330-1800 

Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 6/7. 

Jeudi 3.5.84 1330-2200 
Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 6/7. 
f Vendredi 4.5.84 0800-1200 

1330-1900 
Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 6/7. 

Vendredi 18.5.84 0900-1200 
1330-1600 

Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 5. 

Vendredi 18.5.84 1900-2300 
Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 6/7. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, « (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 10.4.84 - » (027) 31 20 44. 
Sion, 9.4.84 Cdmt ER art 35 

FLOU-FLOU 

EMILE 

«UJOIGMY-CRMX 
026/22212 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

Faîtes le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

C O l O 

-ol 

• 
• 

Huile de chauffage - Benzine -Diesel 

® (027) 351101 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
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Convocation de l'Assemblée primaire de Bagnes 
I. VOTATIONS FÉDÉRALES 

a) Initiative populaire «contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des 
banques» du 8 octobre 1979; 

b) Initiative populaire «contre le bradagedu sol national» du 26 octobre 1979. 
II. VOTATIONS CANTONALES 

Loi du 7 février 1984 modifiant partiellement la loi fiscale du 10 mars 1976- la loi sur 
le timbre du 14 novembre 1953 et la loi sur l'imposition des véhicules à moteur du 
15 novembre 1950. 

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE 
Vendredi soir 18 mai au Châble — pour tous les villages — de 19 à 21 heures. 
Samedi soir 19 mai dans chaque village de 19 à 21 heures. 
Dimanche matin 20 mai dans chaque village de 10 à 12 heures. 
VOTE ANTICIPÉ 
Il se fait en mains du président de la commune, au Bureau communal, au Châble, les 
mercredi 16 et jeudi 17 mai de 17 h. 30 à 19 heures. 
Le vote anticipé est réservé aux citoyens empêchés de participer au scrutin ordinaire. 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Peuvent exercer le droit de vote par correspondance: 
— les malades et les infirmes; 
— les citoyens qui séjournent hors de leur domicile pour l'exercice d'une activité pro

fessionnelle; 
— les citoyens empêchés de se rendre aux urnes dans un cas de force majeure; 
— les militaires en service et les personnes accomplissant du service dans l'organi

sation de la protection civile. 
Le citoyen qui entend exercer le droit de vote par correspondance en fait la 
demande écrite au moins 10 jours avant le dimanche delà votation — avec indica
tion précise des motifs — à l'Administration communale. Les demandes pour 
motif de santé doivent être visées par un médecin. L'Administration 

SION 

Le GPMVR favorable 
à la nouvelle loi fiscale 

Dans sa dernière séance, le comité du 
Groupement de la population de monta
gne du Valais romand a examiné avec 
soin les propositions de modification de 
la loi fiscale qui sera soumise au peuple 
le 20 mai. 

Ce projet comporte de nombreux avan
tages. Il apporte un allégement bienvenu 
de la charge fiscale. En comparaison de 
la loi actuelle, la famille bénéficiera d'un 
barème réduit de 15% pour le couple 
marié, de déductions accrues pour les 
enfants et de déductions annuelles de 
Fr. 4000.-— pour l'épouse exerçant une 
activité lucrative et de Fr. 2000.— pour 
l'épouse au foyer. Les défalcations pour 
assurance-maladie sont relevées. 

La suppression de l'impôt de rattra
page est bien accueillie par le Groupe
ment. Il en est de même du retour à l'im
pôt sur les gains immobiliers selon un 
barème dégressif; la durée imposable 
restant limitée à 25 ans. 

Le projet de loi contient des disposi
tions visant à favoriser l'implantation et 
le développement des entreprises en 
ramenant les taux d'impôt sur les bénéfi
ces des personnes morales à la moyenne 
suisse et en facilitant les amortisse
ments. Ces mesures sont nécessaires 
pour donner une impulsion nouvelle à 
l'économie des régions de montagne. 

En regard de ces nombreux avanta
ges, les compensations envisagées, à 
savoir l'augmentation modérée de l'im
pôt sur les véhicules à moteur, l'imposi
tion accrue des barrages et l'augmenta
tion de l'impôt sur les mutations immobi
lières paraissent justifiées. 

Etant donné le progrès qu'entraîne 
cette révision, le comité du Groupement 
de la population de montagne du Valais 
romand recommande l'approbation de la 
nouvelle loi fiscale. GPMVR 

4 nonagénaires fêtés à Vétroz 

L'Exécutif de Vétroz in corpore, conduit par son président, M. Marc Penon, a 
pris part, samedi passé à la maison de commune, à la cérémonie au cours de 
laquelle les quatre nonagénaires de l'année 1984 ont reçu le traditionnel fau
teuil. Allocutions officielles, productions du Chœur des Jeunes et une colla
tion étaient au programme de cette brève manifestation. Notre photo mon
tre les nonagénaires vétroziens de l'année, Françoise Udry, Julie Fontan-
naz, Tercile Fumeaux et Jean Cotter, avec, à l'arrière-plan, les autorités. 

Colza, campagne 1984-85 

100e anniversaire 
de la Cécilia d'Ardon 

Ce week-end, la fanfare Cécilia, d'Ar
don, célèbre son 100e anniversaire et 
organise la 26e Amicale des fanfares 
démocrates-chrétiennes du district de 
Conthey. Au programme des festivités: 

Vendredi 27: soirée villageoise avec le 
concours des sociétés locales; 

Samedi 28: à 20 h. 30 à la halle de fête, 
concert de gala de la célèbre fanfare de 
la Garde Royale écossaise, «The Royal 
Scots Dragoon Guards», sous la direc
tion du Major Thompson; 

Dimanche 29: à 11 h. 15, cortège avec 
la participation de vingt-cinq fanfares, 
chars et groupes; à 12 h. 15, parade de la 

fanfare de la Garde Royale écossaise sur 
la place du nouveau centre scolaire de 
Cordés; dès 12 h. 45, productions des 
sociétés et des personnalités invitées 
sous la cantine de fête. 

L'Association valaisanne 
des fiduciaires... 
... informe ses membres, ainsi que tous 
les bureaux fiduciaires du canton, 
qu'une séance d'information sera don
née, en la salle de conférence du Centre 
de formation professionnelle, avenue de 
France 21, à Sion, le vendredi 4 mai à 
14 h. 30, par M. Gilbert Salamin, chef du 
Service cantonal des contributions, sur 
la révision de la loi des finances propo
sée à la consultation populaire le 20 mai. 

Le comité 

ASSEMBLÉE 

CAMPAGNE DES DROGUISTES SUISSES 

L'important c'est la santé 
Informés comme ils le sont de ce 

qu'il faut faire pour mener une vie 
saine, les droguistes suisses travail
lent depuis longtemps à la sauve
garde et à l'amélioration de la santé 
publique. 

Ils ont choisi le slogan «L'impor
tant, c'est la santé» pour lancer à 
l'échelon national une campagne 
dont les bases leur ont été fournies 
parle Fonds national suisse et l'Hô
pital cantonal de Bâle. 

En application d'un programme 
très complet, les droguistes suisses 
proposeront chaque semaine un 
nouveau menu, appétissant et 
savoureux, à l'intention de ceux qui 
connaissent l'importance de l'équili
bre calorique. Ces menus seront re
mis gratuitement à leur clientèle. 
Ne manquez pas de les leur deman
der comme beaucoup d'autres l'ont 
déjà fait avant vous pour leur plus 
grand bien. Ils tiennent également à 
votre disposition, gratuitement tou
jours, des notices consacrées aux 
questions de santé qui sont à l'ordre 
du jour. 

Ne manquez pas de passer chez 
votre droguiste et, surtout, vivez en 

vous rappelant la devise qu'il arbore: 
«L'important, c'est la santé». 

... de la Caisse d'Epargne 
du Valais 

L'assemblée générale annuelle de la 
Caisse d'Epargne du Valais aura lieu ce 
samedi à 15 heures à la salle des Con
grès de la banque, à Sion. Ordre du jour: 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée; 
2. Rapport du Conseil d'Administra

tion; 
3. Présentation des comptes. Rapport 

des contrôleurs. Approbation, attri
bution du bénéfice et décharge aux 
organes responsables; 

4. Divers. 

... del'AVMPP 
L'assemblée gëriérale annuelle de 

l'Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP) se déroulera 
ce samedi à 10 heures à la maison com
munale de Vétroz sous la présidence de 
M. Paul Coppey. Un apéritif et un ban
quet suivront. 

Les agriculteurs désirant cultiver du 
colza pour le récolter en 1985 doivent 
s'annoncer auprès de la Centrale canto
nale des oléagineux, 1950 Châteauneuf-
Sion. Nous rappelons aux producteurs 
les règles suivantes: 
a) Sont prises en considération les 

exploitations dont plus de 20% de la 
surface agricole S.A.U. est constitué 
par des terres ouvertes; 

b) La surface attribuée ne doit pas 
dépasser le 20% des terres ouvertes; 

c) La limite prévue sous la lettre b peut 
être dépassée seulement lorsque les 
labours excèdent le 40% de la sur
face agricole utile S.A.U.; 

d) La surface désirée est accordée aux 
petites exploitations de cinq hecta
res ou moins sans qu'il soit tenu 
compte des directives données sous 
les lettres a, b et c; 

e) Ne peuvent être cultivées que les 
variétés à l'assortiment. 

Le colza est une culture sarclée et, à ce 
titre, doit contribuer en premier lieu à 
l'extension des cultures de céréale. 

Le Conseil fédéral fixera la surface qui 
sera consacrée à la culture du colza. 

Liste des variétés recommandées 
(pour la période 1984-1985): 
— Jet-Neuf 
— Korina 
— Lingot 
— Bienvenu 

Les agriculteurs qui désirent des ren
seignements complémentaires ou toute 
autre information sur cette culture peu
vent s'adresser à la centrale, » (027) 
36 20 02. 

Les inscriptions ou demandes de sur
face sont à adresser à la Centrale des 
oléagineux, 1950 Châteauneuf-Sion, jus
qu'au 10 mai 1984 dernier délai. 

t 
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus et dans 

l ' impossibi l i té de répondre à chacun, la fami l le de 

Madame 
Rosa LOVEY 

remercie ici toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons de fleurs 
et de couronnes ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trou
ver ici l 'expression de sa vive gratitude. 

Fully, avril 1984. 

m Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Jupe droite 
plis devant 
Polyester/viscose 
Marine beige ou jaune 

votre sourire avant tout 



Vendredi 27 avril 1984 COnFEDERi 

STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 16 HEURES 

Leytron reçoit Montreux 
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE 

F.C. LEYTRON 
7 

UNE JOURNEE PEUT-ETRE DECISIVE... 
r Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 
* (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

BAUDIN 
QYPSERIE - PEINTURE S.A. 

Leytron - Saillon 
OVRONNAZ 

«(027)86 34 39 

Auberge-Café 
de la Poste 

«(027)86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 
— Fondue de la patronne 
— Spécialités valaisannes 

A quatre journées de la 
fin, trois équipes sont enco
re susceptibles de préten
dre à une qualification pour 
les finales de promotion en 
LNB: Yverdon, Leytron et 
Etoile Carouge. Un trio dont 
il est difficile d'extraire celui 
qui sera laissé pour compte, 
tant ces équipes apparais
sent de force sensiblement 
égale, donc toutes trois en 
mesure de décrocher leur 
billet pour l'échelon supé
rieur. Au cours des quatre 
prochaines rondes de cham
pionnat, le FC Leytron rece
vra Montreux et Rarogne et 
se déplacera à Malley et à 
Boudry. En tenant compte 
du fait qu'Yverdon et Etoile 
Carouge seront directement 
opposés ce week-end, on 
oseespérerquelaformation 
de Roger Vergère saura se 
placer en position de force à 
l'issue de cette 23e journée, 
appelée à se dérouler selon 
le programme suivant: 
Payerne - Renens (samedi à 
16 h.), Saint-Jean - Rarogne 
(dimanche à 10 h. 15), Stade 
Lausanne - Malley (15 h.), 
Yverdon - Carouge (15 h.), 
Leytron - Montreux (16 h.), 
Savièse - Boudry (16 h.) et 
Stade Nyonnais - Fétigny (16 
h. 30). 

13MATCHESSANS 
DÉFAITE! 

On l'a déjà écrit dans ces 
mêmes colonnes, mais per

sonne ne nous en voudra 
d'insister sur ce point: le FC 
Leytron, avec Yverdon, est 
bel et bien l'équipe en forme 
de ce deuxième tour de 
championnat. Et c'est avec 
une satisfaction toute légi
time que l'entraîneur Ver
gère souligne que ses proté
gés n'ont plus connu la dé
faite depuis treize rencon
tres: «C'est une longue série 
de succès en effet que vient 
d'enregistrer le FC Leytron. 
Notre dernière défaite re
monte au premier tour face 
au FC Montreux que nous af
frontons dimanche dès 16 
heures au stade Saint-Mar
tin. Une partie que les 
joueurs sont bien détermi
nés à entamer sur les cha
peaux de roue. Concernant 
les finales, j'aimerais rele
ver que le FC Leytron tentera 
son va-tout. Trois équipes 
sont en lice pour deux pla
ces. Si nous parvenons à 
obtenir un bon résultat con
tre Montreux et si Etoile 
Carouge laisse des plumes 
à Yverdon, je pense que 
nous serons sur la bonne 
voie des... finales de promo
tion. A mon sens, c'est une 
ronde décisive du cham
pionnat 83-84 de première 
ligue que nous allons vivre 
ce week-end». 

Pour ce match, Roger Ver
gère pourra à nouveau 
compter sur les services de 
B. Michaud et de Perrier, 

alors que Jenelten, qui re
tournera à Sion à l'issue de 
la présente saison, n'entre 
plus du tout en ligne de 
compte. 

•¥• 

Roger Vergère n'est pas 
étranger aux performances 
enregistrées cette saison 
par le FC Leytron. 

Fabrique d'horlogerie 

MONNAT & CHARMILLOT 

vous offre un choix de montres 
dames + messieurs 

à des prix de fabricants, moyens et 
hauts standings 

LEYTRON Tél. (027) 86 36 76 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 
JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
9 (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

— Restauration à la carte 
— Repas d'affaires 
— Spécialités de saison 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

MORET 
Marlus 

BUCHARD 
Christian 

LEYTRON 

« (027) 
86 49 87 

Carrière 
d Ouronnaz 

Siméon Rodurt & fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 - 86 20 86 - 86 26 53 

• La PIERRE DE TAILLE sous toutes ses applications 
• CHEMINEE, fabrication et création en pierre d'OVRONNAZ 

et étrangère 
• ART FUNERAIRE 

• MOELLONS, • décoration de PARCS ET JARDINS 

VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIERE 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

(027)351101 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
Exposition permanente: Route du Rawyl • Sion * (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027)86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

«(027)86 35 01 
LEYTRON 
OVRONNAZ 

VOTRE 
AVANTAGE... 
Location 
de skis 
et chaussures 
à la saison 
pour enfants 
et juniors 

Centre de vacances 
«tes Oisillons» 

Famille Camille Michellod 
OVRONNAZ 

Vins et jus de pommes 
Camille Michellod & Fils 

v (027) 86 25 76 LEYTRON 

CARROSSERIE 

Gaston Vouîllamoz 
SAILLON 

*(026)6 31 40-Privé63508 

# 
SÈ^Ëâ 

le MOBILIER.. . avant d acheter, 
passez CHEZ NOUS -
Saxon c'est tout près -
vous verrez LA DIFFÉRENCE! Exposition/dépôts 13 500 m? — SAXON — (026)6 36 36 

Meubles 
Tapis 
Moquette 
Rideaux 
Lustrerie 
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IVes CHAMPIONNATS SUISSES DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE (GRS) A SION 

Lutte passionnante pour l'obtention des titres 
On est en droit d'attendre des 

compétitions intéressantes et une 
lutte passionnante pour l'obtention 
des titres nationaux lors des IVes 
Championnats suisses de gymnas
tique rythmique sportive qui se dé
rouleront les 28 et 29 avril au Collège 
des Creusets, à Sion. Dans la com
pétition des groupes, l'équipe de 
Biasca I, qui formait jusqu'ici 
l'équipe nationale et qui participa 
aux championnats du monde GRS 
1983 à Strasbourg, a vu plusieurs de 
ses gymnastes rentrer dans le rang 
après quelques années de compéti
tion. Les autres membres de ce 
groupe seront présentes avec l'équi
pe de Biasca II. Ces mutations aug
mentent sensiblement les chances 
de Sion-Fémina en vue de l'obten
tion d'un titre national. 

Dans la compétition individuelle, 
les favorites seront sans aucun 
doute Grazia Verzasconi(tenante du 
titre) et Susanne Mûller, car elles 
remportèrent ce titre à tour de rôle 
lors des précédentes éditions. A 
moins que les blessures dont elles 
souffrent actuellement remettent 
en cause leurs prétentions. Leur pré
sence à ces championnats suisses 
revêt pourtant une importance parti
culière, car ces compétitions comp
tent pour une qualification en vue 
des Jeux olympiques de Los Ange
les. 

L'organisation de ces champion
nats a été confiée à la dynamique 
société de gymnastique féminine 
Sion-Femina qui fête cette année 
son 50e anniversaire. 

Ruth Meister 

Appel à la générosité 
Les accidents surviennent au moment où nous les attendons le moins. Ils 
frappent les victimes sans égards. Une paralysie médullaire peut en être la 
conséquence. La Fondation suisse pour paraplégiques aimerait agir vite et 
bien. Elle se préoccupe des soins les meilleurs aux para- et tétraplégiques. 
Elle offre ses conseils en matière d'assurances et de problèmes juridiques. 
Elle assure la remise gratuite des moyens auxiliaires nécessaires et elle 
prend en charge l'adaptation du domicjle et de la place de travail au fauteuil 
roulant. Pour accomplir ses buts, la Fondation a besoin de la collaboration 
de tous les citoyens suisses. Chaque contribution individuelle à notre 
CCP 40-8540 est nécessaire. La vôtre aussi ! 

Dr Méd. Guido A. Zâch 
Président 
Fondation suisse pour paraplégiques 
4055 Bâle - CCP 40-8540 

S A M E D I A 1 6 H . 3 0 

Granges - Martigny 
Vingt-deuxième ronde de 

championnat demain en LNB 
avec, au programme, les rencon
tres suivantes: 
Red Star • Mendrisio (15.30) 
Zoug - Locarno (16.00) 
Granges • Martigny (16.30) 
Winterthour-Bulle (16.30) 
Laufon - Chênois (17.00) 
Monthey - Bienne (17.30) 
Fribourg - Baden (20.15) 
Lugano - Nordstern (20.30) 

Au Martigny-Sports, qui n'a 
plus goûté aux joies de la victoire 
depuis le 18 mars à Bienne, il est 
temps de tirer la sonnette 
d'alarme. La prestation en demi-
teinte fournie face à Monthey n'a 
pas eu l'heur de plaire à tout le 
monde. On est donc en droit 
d'exiger une réaction de la forma
tion de Nunweiler demain à Gran
ges (coup d'envoi à 16 h. 30). Une 
rencontre dont l'issue pourrait 
bien s'avérer déterminante quant 
au maintien ou non des «gre
nats» aux côtés des autres 
«grands» de la LNB que sont Win
terthour et Lugano, qui, eux, ont 
la quasi certitude de s'imposer 
ce week-end à domicile aux dé
pens de Bulle et Nordstern. 

[ 
BNeuru 

•à = S A X O IM^âJP 

AVENDRE 

plantons de choux-fleurs 
Fortuna, Celesta, Andes 

Machine pour planter les mottes 
à disposition 

Tél. (026) 6 21 83 

Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2» LIGUE 
Ayent- Fully 
Bramois-Sierre 
Brig -Grimisuat 
USCM-Steg 
Conthey- Bagnes 
Lalden - Visp 

3" LIGUE, GROUPE 2 
Châteauneuf - Saint-Gingolph 
La Combe - Erde 
Martigny 2- Leytron 2 
Massongex-Saxon 
Riddes-Vernayaz 
Vouvry - Vétroz 

5° LIGUE 
Martigny 3- Bagnes 3 

Finale de la coupe valaisanne des actifs, 
au stade de Tourbillon: 
Brigue • Lalden * 1-0 

Match amical: 

Mar t igny - NE Xamax 2-4 

DRYNETTECENTRE 

TIRAGE DES BONS DE FIDÉLITÉ NUMÉROTÉS 
délivrés en mars et avril: le 2861 reçoit un blouson 
breton, confortable, 100% laine de haute qualité, 
valeur Fr. 89.—; le 2674 reçoit un vrai pull breton, 
confectionné de la même laine, valeur Fr. 59.—; les 
3065 et 1812 reçoivent un S-Shirt pris dans le grand 
choix offert par le Military Shop de Martigny. 
Ces primes de fidélité sont à retirer jusqu'au 
25 juin, sur présentation des bons, au Centre de 
nettoyage chimique de qualité à prix modérés 
DRYNETTE, rue de l'Hôpital 7, Martigny. Q devant 
la porte. 

ENCORE MIEUX! 
Le vrai félin 
j/l/llMi avec casco! 

L'élégance, la souplesse et 
la sûreté d'un félin: Cilo Wildcat. 
Avec assurance casco exclusive 
et tout le programme de protec
tion Cilo-Assistance. 
Le vrai félin, pour î i r x r i 

CYCLES• 
SPORTS 

MOTOS Qualité suisse et brio 

o I 
RTIONYl 

La Bâtiaz-Martigny 
Tél. (026) 2 14 79 

13 mai 

Rien n'est trop beau 
pour notre maman! 
BIJOUTERIE G. SAUNIER 

Rue du Collège 2 -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 15 93 

ATHLÉTISME 

La saison débute 
à Martigny 

Effectivement, le CABV Martigny, 
généreux dans l'effort, ouvre la sai
son d'athlétisme sur piste en Valais 
par un meeting du soir le mercredi 2 
mai prochain, au Stade d'Octodure, 
avec au programme: 
Actifs-juniors: 4x100m - poids -
1000m - 100m - disque - longueur -
3000m - 300m. 
Cadets A: 4 x 100m-hauteur-1000m 
- poids - 100m - disque - 3000m -
300m. 
Dames-juniors-cadettes A: 4 x 100m 
- javelot - longueur - 1000m - 100m -
3000m - 300m. 

Il y en a pour tous les goûts et 
c'est la première occasion donnée 
en 1984 à 10 jours des champion
nats suisses de relais toujours favo
rables aux Valaisans. 

A vendre àOllon 

splendides 
v i l las jumelées 

Visitez notre 

vi l la p i lote 
Prix: dès Fr. 358 000.—. 
Directement du constructeur. 

© (021) 20 51 30 

Cours de maniement et 
de tir au pistolet 
MARTIGNY. — De nombreuses 
demandes lui étant parvenues, la 
Société de tir de Martigny organise 
un cours de maniement et de tir au 
pistolet à l'intention des soldats qui 
sont autorisés à échanger leur fusil 
d'assaut 57 contre le pistolet 9mm 
49. A l'issue de ce cours, gratuit, une 
attestation sera délivrée à chaque 
participant, conformément aux di
rectives du directeur de l'Intendan
ce du matériel de guerre. 
Lieu du cours: stand de Martigny. 
Dates: 10-17-24 mai 1984. 
Heures: 18.30-19.30. 

Les soldats qui s'intéressent peu
vent s'inscrire pour le 01.05.1984 au 
téléphone (026) 2.19.05, dès 19 heu
res. Le comité 

RHONÉCHALAS 
GARE DE GRANGES 

vend 
Echalas goudronnés et galvanisés 
Piquets guyot: 
Système C. Vuissoz-De Preux 
Système Rhonéchalas 
Chaînettes galvanisées 
Clôtures métalliques 

* (027) 58 31 41 

k 
* 

CS\ 
K a ^ V ^ 5 ^ 5 ^ 5 

Voyages IpS-Reis en 

Vacances 100% jeunes 
Charter à Londres dès Fr. 275.— 

Eurotrain: 1500 destinations pour le prix 
d'un jeans 

Prix avion spéciaux pour Asie et USA 

MÉTRAL + LATHION VOYAGES 
Martigny - Centre commercial du Manoir - Tél. (026) 2 71 61 

Vous trouverez certainement chez nous 
le véhicule qui vous convient 

BRUCHEZ & MAT TER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 1028 

Camions OM - IVECO 
CENTRE AUTOMOBILE! 

1920 MARTIGNY route du Simplon 53 
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AMDCMII PIS FAMFA^IS ^APDCALIE 
m œraci m MAIMIKIY A mm 

EXCURSIONS (026)5 32 65-5 44 69 
A Peinture au four 
R Marbre 

CARROSSERIE 
O (026)5 44 19 
N La Louye 

RADIO - TV - HI-FI 
1926 FULLY <t> (026) 5 3949 

5 45 85 privé 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WÂLUSEi KANTONAL BANK 

Représentant local: M. Jean Dorsaz 
FULLY » (026) 5 36 43 

MICHEL 
COTTURE 
Radio • TV - Hilï - Geivlce ds réparation 
Vente - OcCMtOM 

1926 FULLY 
^026/5 44 27j 

r 
Icoio 
ijjjrsTjffi FULLY 

Café Central 

Magasin principal 
et Châtaignier 

COTTURE S.A. 

Entreprise générale 
de construction et génie 
civil 

1926 FULLY 

Bienvenue 
§> AWDLl 4§>®4 

Pour la troisième fois depuis la fondation de l'Amicale du 
district, les musiciens de la «Liberté» ont le plaisir et 
l'honneur de vous accueillir. 

Comme vous le savez tous, notre manifestation revêt 
cette année une importance spéciale, du fait qu'elle 
coïncide avec l'inauguration d'une nouvelle bannière. 

Pour cette journée qui permet de nous retrouver réunis 
en amis, nous avons cru faire de notre mieux, afin que 
vous puissiez emporter de cette fête le plus agréable 
souvenir. 

C'est pourquoi notre vœu le plus cher est de vous voir 
regretter votre départ. 

Bienvenue donc et belle journée. 
Georgy Carron 

Président du comité d'organisation 

VENDREDI 27 AVRIL 1984 

19.30 Réception de la Fanfare de la Jeunesse radicale 
valaisanne devant la Maison de Commune 

20.30 Cantine de fête - Place du Petit-Pont 
Concert de la Fanfare de la Jeunesse 
Direction: Christian Monod 

22.00 Grand bal 
Orchestre «DREAM» 

SAMEDI 28 AVRIL i l 6, 

19.30 Réception de la fanfare Stadtkapelle Friedberg 
devant la Maison de Commune 

20.30 Cantine de fête - Place du Petit-Pont 
Concert de gala de la Stadtkapelle Friedberg 
ensemble bavarois 

22.30 Grand bal 
Orchestre «DREAM» 

DIMANCHE 29 AVRIL 

12.30 Réception des sociétés et invités devant la salle de 
gymnastique de Charnot 
Discours de réception par M. Georgy Carron, prés, du CO 
Exécution du morceau d'ensemble: «Echo d'Orny» 
de R. Bobiliér 
Inauguration du drapeau 
Vin d'honneur offert par la Municipalité 

13.30 Grand cortège 
14.30 Concert des fanfares sous la cantine de fête et discours 
18.00 Clôture officielle de la fête 
18.15 Bal populaire 

Comité d'organisation 
Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Caissier 
Membre 
Major de table 

Georgy Carron-Giroud 
André-Marcel Bender-Bender 
Jean-Bernard Carron 
Joël Roserens 
Christian Carron 
Georges Luisier 

Léon et François 
NieOLLIER 
PÉPINIÈRES 
1926 FULLY 

CREATION ET ENTRETIEN 
DE JARDINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

Tea-Room «La Diligence» 

M. et Mme René Constantin 

FULLY 
Tél. (026) 5 49 66 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGENCE OPEL 

V (026) 5 35 23 

fiduciaire 

FULLY « 

agence immobilière 
DUC-VALLOTON B CIE 

S (026) 5 45 96 

Comptabilités • Facturation sur ordinateur - Salaires 
et décomptes sur ordinateur - Gestion des débiteurs, 
y compris décomptes et rappels sur ordinateur. 
Déclarations d'impôts • Toutes transactions immobi
lières - Gérance d'immeubles. 

f 
GRAND CHOIX 

c/re 
rygussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

• Votre • 
• banque : 
l hypothécaire l 
i et i 
l commerciale l 
Y^ËËSBKy Agence de Fully à votre service 
rWËs^my M- C n a r l v Valloton, directeur 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS : 
^•—- • v K K O f H 1 M 

W 

Le Groupement des 
cafetiers-restaurateurs 

de Fully 
vous souhaite réussite 

et une magnifique journée 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignîer Tél. (026) 5 31 88 
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AMQCALI M% FAMMIS Ĉ APuCAILI 
m ©DM€T m IÛAMÊM A miw 

Au Fil 
d'Argent 
MERCERIE 
RIDEAUX 
TROUSSEAUX 
LINGE DE MAISON 

Tapis à nouer et fil à tricoter C. BENDER-BALET 
du PINGOUIN 1926 FULLY 
Nettoyage chimique vite et bien Tél. 026/5 37 64 - 5 46 86 

Boucherie 
R. Roduit 

Vers-l'EglIsa FULLY Tél. (026) 5 42 29 

!§> A W A Hf>®4 

Réunis autour de la nouvelle bannière de La Liberté de Fully, de gauche à 
droite, MM. André-Marcel Bender, président de la société; André Lovay, porte-
drapeau, et Georgy Carron-Giroud, président du comité d'organisation. 

Programme des concerts 

ùnnUGi OU CENTM 
AGENCE HONDA AUTOMOBILES 

JOSEPH RENON 

1926 FULLY 

<S (026) 5 33 68 - privé 5 34 13 

Café des 
Beaux-Sites 

«Chez Bibiane» 

FULLY 

Tél. (026) 5 31 41 

JP%N 
V/À "'mL *w 

Simon 
Ducrey 
Entreprise bâtiment 
et génie civil 

Maîtrise fédérale 

Tél. (026) 5 36 69 FULLY 

CHEVILLARD 
MOTOS 

Agence officielle 
1926 FULLY 
13 026/5 42 91 

YAMAHA 

atel ier mécanique 
serrurer ie 
machines agricoles 
monora i l 

Ŝ  
" ^ 

philippe d o r s a z 
J ^ 

II J926 fully-saxé 
(026) 5 30 45 

VëGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 

Grand choix de fromages 
Produits Frisco + Findus 
Tambours de lessive 
Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY » (026) 5 32 60 

Heure Société 

VENDREDI 27 AVRIL 1984 

20.30 Fanfare JRV 

SAMEDI 28 AVRIL 1984 

20.30 Stadtkapelle Friedberg 

DIMANCHE 29 AVRIL 1984 

La Liberté, Fully 

14.30 Stadtkapelle Friedberg 

14.45 L'Echo d'Orny, Orsières 
15.00 Allocution de M. Jean-Bernard Carron, 

président de l'Amicale 
des Fanfares radicales-démocratiques 
du district de Martigny . , 0 r 

15.15 La Concordia, Saxon 
15.30 La Persévérance, Leytron 

15.45 Discours de M. Bernard Comby, 
président du Gouvernement valaisan 

16.00 L'Indépendante, Charrat 
16.15 L'Avenir, Bagnes 
16.30 Discours de M. Pascal Varone, président 

de la Jeunesse radicale valaisanne 
16.45 L'Abeille, Riddes 
17.00 L'Helvétienne, Saillon 

17.15 Discours de M. Emmanuel Bender, 
président du Parti radical de Fully 

17.30 La Liberté, Salins 
17.45 L'Helvétia, Isérables 

18.00 Clôture officielle 

18.15 Bal populaire 

Directeur 

C. Monod E. Vouillamoz 

F.-X. Haltmeier 

F. Berger A.-M. Bender 

F.-X. Haltmeier 

R. Bobillier R. Theux 

R. Cretton R. Besse 

J.-J.Burrin P. Buchard 

R. Mottier 
J. Murisier 

J.Vogt 

N. Dorsaz 

G. Gaillard 
P. Dumoulin 

G. Monnet 
Cl. Perraudin 

J.-M. Papilloud M. Favre 
A. Devènes H. Philippoz 

Présidents des commissions 
Réception 
Commissaires 
Finances 
Livret de fête 
Presse-publicité 
Subsistance 
Construct ion 
Pol ice-Cor tège 
Décoration 
Musicale 

Tombo la -Jeux 
Sanitaire 

André Constant in , Emmanuel Bender 
André-Marcel Bender-Bender 
Joël Roserens 
André Gay-lt in 
Raymond Gay 
André Bruchez-Bruchez 
Vincent Carron-Kalbermatten 
Fernand D'Andrès 
Marcel Rausis 
Alain Roduit-Malbois, Freddy Berger, 
Jean-Pierre Voui l lamoz 
Claudy Val loton 
Samaritains de Fully 

màh Marcel Darbellay et Fils 
B 9 H | Ï J I Gypserie - Peinture 

t****^-*1 Maîtrise fédérale FULLY 

feiss 
Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 
Tél. (026) 6 23 16 

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

y&fae>?<te ^rkutte/ce 
PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants - Glaces 
Remplacements - Encadrements 
FULLY 
Avenue de la Poste 
•s (026) 5 46 59 
Atelier: * (026) 5 48 22 Verdan 

utilité (ftrrutge 
KSM/ÊW Cycles motos 

Machines agricoles 

1926 FULLY 
Tél. 026 / 5 45 40 SUZUKI 

CAFÉ-RESTAURANT DU 

Cercle-Démocratique 
1 9 2 6 FULLY 

Sur la route des vignobles 
Marie et Jean Simon, 
gérants 
Cuisine maison, spécialités 
tesslnolses, 
paella sur commande 
Tél. (026) 5 32 58 - 5 34 33 

Armand Gay & Fils 
FULLY 

Machines agricoles 

Agence: Hurlimann - Lamborghini 

Tél. (026) 5 31 93 

Atomiseur: Fr. 750.— Motoculteur: Fr. 2850.— 
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En promotion chez votre spécialiste 

Machina à lavar 
BBC-Rondomatlc 910 
Prix brut Fr. 1790.-
Notreprix Fr. 1440.-

Réfrigérateur 
BBC-KT 1410 
135 litres 
Prix brut Fr. 548.-
Notre prix Fr. 438.-

Congélatour bahut 
BBC - F 300 DL 
280 litres 
Prix brut Fr. 1048.-
Notre prix Fr. 838.-

Congélataur 
BBC - QA 2852 
237 litres 
Prix brut Fr. 1268.-
Notre prix Fr. 998.-

• L'échange des appareils à encastrer 60 et 55 cm • Des livraisons à domicile avec mise en service 
• Un service après-vente assuré par l'entreprise • Une garantie totale de 1 an et facilité de payements 
• Toujours à votre disposition pour un entretien, des renseignements supplémentaires ou un devis. 

1920 MARTIGNY 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
Maîtrise fédérale - Concessionnaire A des téléphones 

Avenue de la Gare 26 Téléphone (026) 2 10 50 

[u FAITES-LUI DONC LA PLUS u i 

ÉLOQUENTE DES DÉCLARATIONS: 

UNE ALLIANCE EN DIAMANTS. 

TÉMOIGNAGE DE VOTRE AMOUR 

ET VOTRE ATTACHEMENT, 

IL FORTIFIE VOTRE BONHEUR 

ET CONSTITUE LE GAGE D'UN 

AVENIR RADIEUX EN COMMUN. 

U N DIAMANT EST ÉTERNEL. 

LE VIDÉO QUI BOUGE 
LOCATION QRATUITEdu 1er film vidéo 

à chaque nouveau membre 

RADIO - TV - HI-FI 
VIDÉO 

Le choix et les conseils du spécialiste 

DISQUES 
CASSETTES - CD 

Cretton M.-H. 
Avenue de la Gare 9 -1920 Martigny 

Tél. (026) 2 20 34 

% 

Horlogerie - Bijouterie 

yvesjacob 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare - Tél. (026) 2 20 35 
VERBIER 

Rue de Verbier - Tél. (026) 7 56 04 

& 

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES 

!»• mu/t' de Cartier/ 

A 

JUVENA 
félicite 

LA PHARMACIE VOUILLOZ 
A MARTIGNY 

à l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle parfumerie 

Le personnel spécialisé de notre dépositaire se fera un plaisir de vous conseiller 
dans le choix et l'application des produits JUVENA. ainsi que sur tous les problèmes 

de soins et de maquillage. 

^ 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 

GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

J 

Toujours plus do choix 
Toujours plus do qualité, 
à tous les prix 

Maroquinerie 

n C2T 
'- <Z^JeJac& 

Rue de la Poste 7 

MARTIGNY 

Toute la nouvelle 
collection 

printemps-été 

Misez sur 
la qualité Bernina. 

A partir de 
Fr. 28.40 seulement 

par mois. 
Bernina 803 Sport 

Durée minimale de locution 5 mois. 

BERNINA 
Renseignez-fous auprès de mire 
agent spécialisé Bernina: 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 
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Galerie du Meuble - Mart igny 

Grande vente de: 

PERMAFLEX 
— coussins 
— couvre-lits 
— lits enfant 
— matelas 
— sommiers 

Actuellement en publicité à la télévision 

Faites-vous conseiller également 
pour nos agencements de cuisine en: 

— chêne massif 
— pin 

— noyer 

Devis sans engagement - Livraison et pose gratuites 

Avenue de la Gare 46 1920 MARTIGNY ® (026) 2 68 43 

i 

I 

1 

NOUVEAU 
dans notre assortiment 

i 

«maison» 

au choix, la pièce 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques ^ ^ 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY ^ 

Avenue de la Gare 46, Martigny 
présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

Louis XIII 
- Régence 

- Louis XV 
Louis XVI 

Elégance de lignes 

- Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 
Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE 

i 

i 

I 

PMMMIÎM^^ 

Crème 
antirides 
tour des 
lèvres 

B21 Crème 
antirides 
tour des 

lèvres 

Nouveau Nouveau 

ORLANE 
PARIS 

PHARMACIE LAUBER 
AVENUE DE LA GARE 7 1820 MARTIGNY TELEPHONE (026) 2 20 06 

Georges Rech • Synonyme - Unanyme 
Max Mata - Week-end • Penny-Blach 
ETNO 

Des collections superbes 

L E S B O U T I Q U E S 

MARTIGNY 



Vendredi 27 avril 1984 COnFEDERE 12 

RADIOTVSIEINER 

Les meilleures marques mondiales 
aux meilleures conditions en 
HiFi, Radio, TV, Photo, Ciné 
rue de la Nouvelle-Poste 12 
MARTIGNY 
* (026) 2 61 60 
Gérant: Jean-Claude Bùtikofer 

Votre développement 
couleur du jour 
au lendemain 
«•Pour choisir 
chez vous» 

©(026)2 6160 
Service après-vente 

garanti 

Profitez: radio-réveil cassette 
A L L O R G A N C R K 2 0 AM-FM-LW 

seulement W W H " 
GRAND CHOIX TVC OCCASION avec ou sans télécommande 

dès ^w^J\Jmm 6 mois de garantie 
MICRO INFORMATIQUE: Commodore, Atari, etc. 

VIDÉO-CLUB: le plus grand choix 

Nouveauté que 
vous apprécierez.. 

Parfum 
et eau de toilette 

BALAHE 

LÉONARD 
PARIS 

PHARMACIE DE LA GARE 
Hervé Comte 

Avenue de la Gare 46 
MARTIGNY 

a (026) 2 27 96 

Tout pour l'élégance printanière 
de la jeune future maman... 

^Rr: i m r 
e n i a n c e «(026)23537 

Magasin 
spécialisé 
pour futures 
mamans 
et enfants 
Meubles et 
landaus 

38, av. de la Gare 
MARTIGNY 

* PATISS£/fc 

« > % > < > < 

W* 
PLAGES A DÉCOUVRIR 

Rhodes : Faliraki 
Sicile : Letojanni 
Corse : Campoloro 
Jerba : ClubSangho 
Canaries : Puerto Rico et 

Los Pocillos 
Chypre : Lanarca 
Madère : Machico 

« (026) 2 77 77 

oirfour. 
suisse at> 

La Médaille d'Amour 

MARCEL HUGUENIN 
Avenue de la Gare 50 

MARTIGNY 
«(026)213 71 

Bijouterie - Gravure - Horlogerie 

ROGER DANPRES & FILS 
1920 MARTIGNY 

MMMVMMMMMIMIMMMMMMMmMMIMk 

votre droguiste recommande: 
En cas d'insomnie et de 

sommeil perturbé, 

50 ml 
Fr. 7.80 

En vente dans votre droguerie: 

DROCUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona 
B.CRETTEX 

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

%v 

Toutes les dernières nouveautés 
du printemps 

Mmes DELEZ ET GAY-CROSIER 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY Tél. (026) 2 30 16 

IMMMMMMIWHMMIMMWHMMMNMMMMfl 
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Vivre 
à l'avenue de la Gare - Martigny 

«Lima» de Janine Robin Paris. En vente au «Lilas Blanc» à Martigny. 

A l'horizon: MODE-PLAGES 
Les magnifiques journées 

pascales que nous venons de 
vivre ont éloigné, très loin à 
l'horizon, les champs de ski et 
les sommets neigeux. Aujour
d'hui, on ne rêve plus que de 
plages et de sables fins, on 
attend la prochaine ouverture 
de la piscine et nos compa
gnes songent déjà à se faire 
belle pour cette saison où, for
cément, on n'est un peu moins 
habillée que l'autre. 

Il s'agit donc d'avoir la taille 
la plus fine possible, ce qui 
n'est pas toujours évident, 
comme aussi d'être la plus joli
ment bronzée ce qui est plus 
facile puisque vous pouvez, 
par exemple, toujours profiter 
même les jours de pluie du 
«solarium» installé par Liliane 
au salon Sport-Coiffure. 

Quant à la taille, mesdames, 
eh bien ne vous faites pas trop 
de soucis. En effet, la mode 
«plages 1984» vous vient très 
agréablement au secours. 
Pourquoi? Tout simplement 
parce que le «look» de saison 
comme nous l'a confirmé Mme 
Roduit, du Lilas Blanc, se 

dirige sans conteste possible 
vers le grand retour du maillot 
une pièce en forme «bandeau» 
ou, si vous préférez, bustier 
donc sans bretelles. Est-ce 
dire que le bikini ou deux piè
ces a perdu tous ses droits? 
Bien sûr que non mais celles 
qui se trouvent plus jolies en 
« une pièce» seront cette année 
de surcroît à la mode. Une 
mode qui, d'ailleurs, n'apporte 
pas que le seul costume de 
bain mais combine tout un 
ensemble se composant du 
maillot, de la robe de plage, de 
la sortie de bain, du linge au 
survêtement éponge le tout 
dans les mêmes tons! 

Les tons? Bien sûr le 
noir/blanc reste en grande 
vogue mais les pastels azurés 
dans les mauves, violets, roses 
sont également très prisés et 
vraiment dans le vent. Une tou
che exotique donc pour la sai
son «mode-plage» qui est à 
notre porte. Alors, Mesdames, 
dépêchez-vous de bronzer et 
surtout ne craignez pas le... 
choix ducostume et pour cette 
année. 

L'Union et... Radio-Martigny 
Une radio locale ne peut être, com

mercialement parlant et pour tous 
les artisans ou commerçants d'une 
région qu'un événement. En fait 
aussi un élément nouveau, un instru
ment moderne et complémentaire à 
tous les systèmes de diffusions 
publicitaires connus. 

Bien entendu, l'Union des Com
merçants de l'avenue de la Gare, de 
la Poste et de la rue du Grand-Verger 
n'est pas restée insensible à la 
séance de présentation faite en son 
temps par M. Adolphe Ribordy, grand 
responsable de Radio-Martigny. 
Ecoutons à ce sujet M. René Gspo-
ner, président de l'Union: 

— Je fus personnellement très 
étonné du gros intérêt manifesté par 
plus de vingt membres réunis ce soir-
là par notre comité. Pour beaucoup 
ce fut une découverte à tous les 
points de vue: portée des messages 
dans l'espace régional et supra-
régional, technicité de l'ensemble. 
Une seconde réunion nous a permis 
de découvrir l'appareillage, simple 
mais efficace, de notre radio locale. 
Ce soir-là le comité a lui aussi été 
surpris de la bonne ordonnance du 
tout comme aussi de l'agréable enre
gistrement en direct qui a permis à 
votre serviteur comme à MM. Roland 
Cretton et Gérard Saudan de s'expri
mer sur la fondation de notre groupe
ment, ses buts, ses actions d'anima
tions et aussi d 'exprim er le ur a vis s ur 
l'avenir du Martigny commercial. 

Ces deux séances ont très certai
nement joué un rôle important dans 
le succès que connaît à ce jour 
Radio-Martigny au niveau des mem
bres de l'Union. En fait on retrouve 
dans les spots publicitaires introduits 
en début d'émission par un sigle 
musical propre au groupement, deux 
grandes surfaces, un magasin de 
confection messieurs, une librairie, 
un magasin de mode dames, un bar, 
un magasin de chaussures, une 
droguerie-parfumerie, une droguerie 
et un magasin d'articles ménagers 
tous membres de l'Union. 

ET LA PRESSE? 
Mais au fait, devant ce succès, la 

presse n'a-t-elle pas à craindre une 
diminution de ses propres millimè
tres publicitaires? Nous avons ques
tionné à ce sujet Pascale, «Madame 
Mode» et fille de Gérard Saudan, 
dont elle est aussi le bras droit appré
cié. Ecoutons Pascale: 

— On ne peut en aucun cas dimi
nuer l'impact publicitaire des jour
naux comme on ne peut pas non plus 
toujours augmenter le budget 
réservé à la publicité. Personnelle
ment je ne pense pas que l'on réduira 
notre surface millimétrique d'annon
ces parce que la radio locale est arri
vée. Nous jouerons sur les deux 
tableaux en consentant, au départ, 
un effort nouveau et ensuite en 
ciblant mieux notre clientèle par le 
choix du support adéquat. Autre
ment dit: nous ne diminuerons en 

aucun cas les surfaces millimétri
ques réservées aux journaux et, je le 
répète, la radio locale est un apport 
nouveau plus particulièrement au ni
veau de la publicité dite de «goodwil» 
qui n'enlèvera rien à la publicité jour
nalistique habituelle plus particuliè
rement au niveau de «l'action de 
saison». 

Voilà un avis fort intéressant puis
que émanant d'un dynamique com
merce utilisant la publicité tradition
nelle comme celle nouvelle et par
tant sur les ondes. Un avis qui con
firme d'ailleurs ce que nous pen
sions déjà, à savoir: la radio locale 
n'est pas une concurrente pour 
TOUS les journaux pour la simple et 
bonne raison que le commerçant 
avisé fera son choix non pas telle
ment en fonction de budgets établis 
depuis longue date mais plutôt en 
fonction de sa clientèle. Est-elle 
essentiellement régionale? Il utili
sera alors la presse locale et la radio 
locale. Veut-il la diriger dans le sens 
d'un bassin commercial cantonal. Il 
utilisera alors la presse cantonale et 
la radio locale. Donc et comme le dit 
très bien Pascale, les budgets ne 
changeront pas mais les répartitions 
seront différentes. Et là, c'est notre 
avis, dans le cadre de commerçants 
comme ceux de l'Union par exemple, 
la cible est à l'évidence régionale. Ce 
qui voudrait dire que la presse locale, 
faisant bien son travail, n'a rien à 
craindre de la radio bien au contraire. 

Bernard G iroud 

LA BELLE 
AMÉRICAINE 

Bien qu'extérieure au champ 
d'activité de l'Union puisque sise 
au sommet de la place Centrale, 
«de l'autre côté des feux», une nou
velle boutique vient de s'ouvrir à 
Martigny et nous le signalons avec 
plaisir. La boutique: La Belle Amé
ricaine. La propriétaire: Marie-An
toinette Gorret, artiste bien con
nue chez nous. Naturellement, Ma
rie-Antoinette ne pouvait pas venir 
sur la place commerciale de Mar
tigny avec du «classique grande 
mode»! On n'aurait pas compris. 
Par contre, elle a choisi, avec beau
coup d'à propos un style qui lui 
colle à la peau et qui court déjà 
après tous les fans d'Elvis: la mode 
américaine avec ses pantalons lar
ges à poches multiples, ses vestes 
treillis genre «retour du Vietnam» 
ou encore ses paletots «deux tons 
violents» mais pourtant fort agréa
bles. Jean's, pulls à décolleté dans 
le dos comme le veut la mode sont 
également à l'assortiment. Souhai
tons à Marie-Antoinette autant de 
succès que connu, il n'y a pas si 
longtemps, son frère Raphy lors
qu'il exploitait, lui aussi, une bouti
que mode sur la place Centrale. 

Elles sont là! 
Eh oui, «elles» sont là! Succulen
tes, tendres à souhait, se laissant 
déguster en totalité! A Pâques 
déjà, vous avez pu avoir un «avant-
goût» du terroir en mangeant cel
les qui provenaient de la culture en 
serre. Depuis cette semaine, ce 
sera la vraie, la nôtre, celle de 
Charrat-Martigny-Fully, celle qui 
prend le goût caractéristique de la 
région, bref la seule et l'unique: 
l'asperge du pays. Bien sûr, chez 
notre ami Serge, à Préville-Fruits. 

FIANCÉS 1984: 

Au Pont des Soupirs! 
Le Pont des Soupirs? Je ne le jurerais pas mais il me semble 
bien que c'est à Venise. Si c'était pas le cas veuillez pardonner 
mon ignorance. Ce que je puis vous annoncer par contre avec 
certitude, chers fiancés 1984 comme dirait mon ami André 
D'Andrès c'est que la BOUTIQUE DE PORCELAINE «remet ça». 
En clair: l'an dernier tous les heureux fiancés qui avaient choisi 
l'une des meilleures adresses du canton pour monter leur liste 
de cadeaux avaient pu participer à un concours qui, par tirage 
au sort, offrait aux deux heureux gagnants un week-end à Paris, 
c'est-à-dire trois jours et deux nuits. Eh bien cette année ce n'est 
pas «Adieu Capri, pardon Paris» mais bien plutôt BONJOUR 
VENISE. En effet André D'Andrès, la Boutique de Porcelaine 
organise à nouveau ce concours par tirage au sort de tous ses 
clients jeunes fiancés. Et le tirage désignera en fin d'année ou 
tout au début de 1985, les deux joyeux tourtereaux qui pourront 
s'envoler vers Venise. Une seule condition: ils devront à leur 
retour nous dire si... le Pont des Soupirs... c'est bien là-bas qu'il 
se trouve! 

Merci aux membres 
Le comité de l'Union des Commerçants de l'avenue de la Gare, rue 
de la Poste, rue des Grands-Vergers tient à remercier tous les 
membres. En effet, avant même la fin du premier trimestre d'activité, 
la plupart se sont acquittés ponctuellement de leur cotisation 
annuelle. Ainsi les «gros soucis de début d'exercice» se sont 
estompés et permettent aujourd'hui la mise en route de toutes les 
opérations animations telles que prévues lors de l'assemblée 
générale. Merci donc à tous les membres pour leur ponctualité. 

Pour le comité, le président: 
R. Gsponer 

Nouveau: Des mamans fleuries! 
Comme tous les papas le savent déjà, la Fête des Mères est agendée 
au calendrier pour le dimanche 13 mai. L'Union des Commerçants 
n'a pas oublié cette date de fête et c'est avec plaisir que nous 
annonçons pour son compte une INITIATIVE NOUVELLE à la fois 
sympathique et chaleureuse. Cette initiative: les vendredi 11 et 
samedi 12 mai, toutes les mamans qui auront dû faire un achat dans 
l'un ou l'autre des commerces membres de l'Union seront gracieu
sement fleuries. Gageons que l'avenue de la Gare, la rue des Grands-
Vergers et la rue de la Poste ne seront plus qu'un vaste jardin. Une 
belle fête en perspective avec l'Union! 

c 
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««Eté 1984 Voyages/Vacances» (1) 

ET SI ON ALLAIT AU... NORD?... EN CAR! 
La période des vacances approche et chacun depuis sa place de travail 
regarde déjà vers les lointains horizons. Chacun rêve de bleu, de soleil, 
de farniente, de découvertes et que sais-je encore qui surgit soudain 
entre l'établi et la claire-voie de l'atelier, entre la machine à écrire, les 
deux vases à fleurs et la large baie vitrée, bref et en un mot entre le fond 
de la... mine et les étoiles. 
Le Valaisan, dans ce domaine, doit avoir des ascendances germani
ques car, faits et statistiques le prouvent, à chaque occasion et selon 
ses moyens il fait une «descente vers le Sud». Tout le monde chez nous 
a flâné plusieurs fois dans sa vie sur la Promenade des Anglais, a monté 
un des «canassons» de la Camargue, s'est retrouvé au vieux port de 
Marseille, a vu «Marina, baie des anges», a peut-être même joué au bron
zage intégral du côté d'Hyères, sans oublier d'aller coller son nez contre 

la porte hermétiquement close de la Madrague après s'être assis en 
face de «son» yacht, à Saint-Tropez sur l'une des nombreuses terrasses 
du port. Ou alors, toujours comme d'autres Germaniques, il connaît 
aujourd'hui mieux les plages de Lido di Jesolo que celles de la gouille à 
Chabbey. Nous étions bien sûr de ceux-là, tant il est vrai que l'on suit 
toujours, avec plus ou moins de plaisir, la voie tracée par les anciens et 
en l'occurrence celle ouverte par les Romains, venait bien du Sud de 
l'Italie pour descendre en Provence. A titre de preuve voyez Rome, la 
Fondation Gianadda et Vaison-la-Romaine... 

Pour nos lecteurs, nous avons voulu sortir des traces laissées par les 
chariots de Jules César ou celles de menhirs d'Astérix et nous nous 
sommes dit: ET SI ON ALLAIT AU... NORD?... EN CAR ! 

AU NORD? LA HOLLANDE 
Mais en fait, pourquoi au Nord? 
D'abord une, par... esprit de con
tradiction et secondement par
ce qu'il existe là-haut quelques 
merveilleux pays. Je viens d'en 
découvrir un, trop rapidement et 
en quatre jours, mais cela a suffi 
non seulement pour me con
vaincre mais surtout pour m'en-
chanter. Ce pays: la Hollande. 
Elle est inexplicable. Elle ne 
peut que se découvrir. A travers, 
sur, dessous et dessus l'eau! 
Mille et un canaux enchanteurs 
bordés, tous, de petites mai
sons de rêve qui vous donnent 
l'envie de tout laisser tomber et 
de planter la tente sur le premier 
polder venu. Et lorsque le repos 
a suffi, que l'envie de bouger 
vous reprend, vous comme moi, 
il y a ces deux villes fantasti
ques, de jour comme de nuit, 
que sont Amsterdam et Rotter
dam. Amsterdam chantée par 
Brel est comme la chanson: ani
mée à souhait, rutilante, roman
tique, effervescente. Les mots 
me manquent pour décrire cette 
incroyable masse de monde qui 
se presse sur les trottoirs, dans 
les dizaines de milliers d'écho-
pes, le tout formant une incroya
ble Tour de Babel ou vous cô
toierez aussi bien le riche arma
teur que le richissime diaman
taire, le touriste héberlué que le 
dernier hippie déluré. A voir, car 
c'est vraiment autre chose que 
les «étalages de viande» de 

,. Saint-Trop'! Et Rotterdam? Le 
plus grand port industriel du 
monde avec des machines, des 
techniques, des moyens de 
transports que nous ne soup
çonnons même pas et qui sont, 
pour jeunes et vieux de vérita
bles découvertes. Et puis, bien 
sûr, il faut reprendre son souf
fle. Rien de plus facile, en Hol
lande. En moins de 10 minutes 
vous aurez quitté les grandes 
villes et vous vous retrouverez 
dans les champs de fleurs, près 
des moulins et toujours, tou
jours au bord de l'eau. Vous pas
serez d'une digue gigantesque à 
une menue écluse, vous croise
rez des centaines de vélos et 

LIS. vous ne trouverez que de belles 
et bonnes routes. Vous ne verrez 
pas un rocher, pas une colline et 

Des moulins romantiques, des 
canaux verdoyants partout et, 
dans chaque grande ville, des 
parcs superbement fleuris, des 
jardins zoologiques étonnants 
ou des «surprises de taille» 
comme l'Euromast de Rotter
dam. Et puis encore, Amster
dam, la « Venise du Nord» et son 
immense port touristique, Rot
terdam, premier port industriel 
du monde. Sans oublier bien 
sûr: les polders ou la lente mais 
efficace conquête de la terre sur 
la mer. Bien assez pour qualifier 
l'exceptionnel travail d'un peu
ple exceptionnel et d'un pays 
qui ne l'est pas moins ! 

. . .EN CAR! 
Vous me connaisseztrop bien 

pour savoir parfaitement que, 
jamais même pas pour tout l'or 
du monde, je vous conseillerai 
le train. Cet instrument est 
inconfortable, il va trop vite et 
ne vous permet aucune décou
verte. En me faisant violence je 
lui concède l'avantage de la 
rapidité pour le breafing com
mercial, à Paris, planifié depuis 
Genève un lundi à 8 heures avec 
retour aux Eaux-Vives, en taxi 
naturellement, Iemêmesoirà20 
heures. Le car c'est autre chose, 
car il est devenu aujourd'hui le 
«charter» de la route avec le 
confort en plus. Venez surtout 

jamais votre regard ne pourra 
s'arrêter avant l'horizon où terre 
et mer se battent depuis des siè
cles avec un grand vainqueur: le 
Hollandais. Car, bien au delà de 
ses légendaires sabots et toi
les/tuniques noires, l'homme a 
battu, oui battu la mer. Elle se 
venge sévèrement de temps à 
autre mais l'homme, le Hollan
dais, toujours, lui dispute année 
après année quelques milliers 
de m2 nouveaux de bonnes et 
fertiles terres. Il faut la voir la 
Hollande et c'est aussi... au 
Nord! 

Un reportage 
Bernard Giroud 

pas me dire que l'avion est con
fortable même quand vous avez 
la planchette du plateau «à 
manger» qui vous coince le 
genou gauche et penche dange
reusement à droite en direction 
du pantalon du voisin. Il nous 
reste donc POUR VOIR ET 
POUR LE CONFORT: le car. 

VOIR! La plupart des cars mo
dernes sont de types dit «suréle
vés» et, en toutes occasions, ils 
vous placent vous, voyageurs, 
au-dessus des choses. Les 
haies, les bosquets, les murets, 
les champs de blé comme l'her
be haute et ondulante ne sont 
plus des obstacles à la visibilité. 
Bien au contraire vous les 
découvrez d'en haut avec tout 
ce qui les précède ou les pour
suit. La vitesse, limitée prati
quement dans tous les pays 
d'Europe à 80 km/h, vous per

met réellement de voir où vous 
passez et les bonnes agences 
sortent des grandes artères 
pourvraiment vous promener en 
plein cœur du pays choisi. 

LE CONFORT. Hier encore, il 
vous fallait peut-être... «serrer 
les jambes» car le chauffeur ne 
pouvait deviner tous vos... be
soins naturels! Ces situations 
délicates font partie du passé, 
du moyen âge de l'automobile. 
Aujourd'hui, chaque car de 
«grand route» est muni d'instal
lations hygiéniques avec toilet
tes, lavabos et même pour les 
plus luxueux: serviettes chau
des et rafraîchissantes à la 
Scandinave! La place entre les 
sièges est très largement calcu
lée et, les bonnes agences tou
jours, ne prennent pas leurs 
véhicules pour des boîtes de 
sardines. 

Toujours au niveau du con
fort, il arrive, surtout lors de la 
première et dernière journée re
présentant les étapes d'accès 
au but choisi et de retour au 
pays, que le parcours soit assez 
long. Qu'à cela ne tienne la 
«buvette» fait partie de l'ensem
ble avec «coin-cuisine» frigo, 
parfois mêmes tables et bars. 
En tous les cas boissons rafraî
chissantes et amuse-gueules 
sont toujours du voyage, mieux 
DANS le voyage. 

C'est cela le vrai confort routier. 
A gauche, cuisine et frigos de 
bord avec téléphone pour l'éta
ge supérieur. Au fond, au cen
tre: toilettes et lavabos. 

Le car aujourd'hui: plus de 60 places assises très confortables, tou
tes installations hygiéniques, bars, tables à jouer, frigos, cuisine de 
bord. Et en supplément, pour les grands transferts nocturnes dans 
n 'importe quelle direction de l'Europe: un écran vidéo pour 4 places 
assises! 

UNE AGENCE 
Une fois encore: pourquoi le 

car? Eh bien tout simplement 
parce que, si vous vous adres
sez à une bonne agence comme 
par exemple Métrai-Excursions 
à Martigny qui vient d'ouvrir un 
bureau tout neuf dans le bâti
ment de l'Hôtel du Rhône, vous 
vous éviterez tous les soucis de 
réservations, tous les ennuis de 
la route et l'expérience des 
chauffeurs aidant vous décou
vrirez beaucoup plus de choses, 
sans fatigue, qu'en partant 
vous-mêmes à la découverte. 

Pour ma part, connaissant Ri-
quet depuis très longue date, 
j'ai choisi une fois «l'extérieur» 
et porté mon choix sur le 

« numéro un suisse du voyage en 
car», la maison Marti-Kallnach. 
En 4 jours, j'ai vu les polders hol
landais, Rotterdam, Amsterdam 
avec chaque fois un tour en ba
teau de plus d'une heure «com
pris dans le prix», l'Euromast, le 
Keukenhof — exceptionnelle fo
rêt de tulipes —, souper à Colo
gne, coucher à Liège et dîner à 
Nancy sur la place Stanislas. Le 
tout dans des hôtels de premier 
ordre, en compagnie de chauf
feurs extrêmement stylés et qui, 
chaque fois, ont conduit leur 
voyage directement à la porte 
même des curiosités ou des 
nombreuses visites comprises 
dans le voyage. Le tout en 4 
jours sans que l'on n'ait nulle
ment eu l'impression d'être 
bousculé. Et, ce fut une surprise 

pour moi, non seulement en 
compagnie de personnes âgées 
mais avec des jeunes gens et 
aussi des familles accompa
gnées de petits enfants. Oui, je 
peux le dire en conclusion: j 'ai
mais bien sûr le car. Depuis le 
dernier week-end, j'aime... voya
ger en car, ceci d'autant plus 
que jamais je n'aurais pu faire le 
même voyage avec les mêmes 
visites, les mêmes hôtels et les 
mêmes bonnes tables pour le 
même prix demandé par l'agen
ce. Cela aussi il faut le dire: le 
car réserve excursions et voya
ges, nationaux ou internatio
naux, a des prix sans concur
rence. 

Alors cet été: pourquoi pas le 
Nord, la Hollande et... le car? 
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LA BOUTIQUE 
CflDtrRU 

Plaisir d'offrir et de recevoir 
Des marques de prestige 

et de haute qualité 

Jeunes fiancés 
Vous découvrirez, dans une ambiance chaleureuse, 

une multitude d'articles souvent inédits, 
du simple gadget au service de table complet 

et, sans oublier, votre chèque cadeau ! 

ik 
Centre 
commercial 
MAGRO 

Uvrler-Slon, 
027/31 28 53 
Roche(VD) 
021/60 32 21 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

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

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 

A partir du 1er juin 
ou pour une date à 
convenir 
A LOUER 
ASION-NORD 

Local de 150 m2 

1" s/sol 
avec monte-charge 
Conviendrait 
comme entrepôt 

Ecrire sous chiffre 
F36-055919 
Publicitas 
1951 Sion 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Le tiers-soldant solution de l'avenir 
Les responsables des Fédérations et 

des Caisses recherchent toutes les solu
tions permettant de lutter contre la 
hausse des coûts de la santé. 

Sur la base d'une enquête réalisée par 
la Fédération neuchâteloise des socié
tés de secours mutuels, la Fédération 
romande a publié une brochure intitulée 
«Médicaments — Qui paie quoi et com
ment?». Cette publication donne quel
ques chiffres concernant les coûts les 
plus récents des médicaments et cons
tate que «ça ne peut plus continuer 
comme celai». Le coût des médica
ments par assuré a, en effet, passé de 
Fr. 34.82 en 1966 à Fr. 151.70 en 1982! 

Pour sortir de la routine, la brochure 
propose d'abandonner le tiers-payant 
(paiement direct des caisses aux phar
maciens et facturation de la participa
tion aux assurés) et le tiers-garant (paie
ment de l'assuré à la pharmacie et rem

boursement des prestations dues par les 
caisses) et d'en arriver au TIERS-SOL
DANT. Cette méthode a l'avantage de 
permettre aux assurés de connaître 
exactement le coût des médicaments et, 
partant, de les inciter à en user de façon 
économique. Elle simplifie les formali
tés puisque le malade paie directement à 
la pharmacie la participation de 10% et 
le pharmacien n'a plus que le 90% à en
caisser auprès des caisses. Demeurent 
réservés les médicaments non admis et 
que l'assuré devra payer comptant. 

Ce fascicule est un intéressant docu
ment de travail. Il suggère dans le détail 
l'application d'une méthode nouvelle et 
bénéfique que l'on aimerait voir se géné
raliser dans toute la Suisse. Il peut être 
obtenu, gratuitement, en version fran
çaise ou allemande, au secrétariat de la 
Fédération, place Pépinet 2, Lausanne 
( » (021) 22 35 31). 

•vr-vr-w 

Apprendre à piloter? 
Où? Comment? 

Venez vous informer et faire un essai ! 

Aérodrome de Sion 

Ecole de pilotage de la section 
Valais de l'Aéro-Club suisse 

Tous les jours, des 
instructeurs professionnels 

sont à votre disposition 
Cours théorique PP gratuit 

Sans aucune formalité, vols d'initiation en 
double commande. Pour Fr. 30.—, à bord d'un 
avion-école moderne, vous pouvez goûter aux 

premières joies du pilotage. 

Renseignements: tél. (027) 23 57 07 

Vol alpin et vol passagers 

> • • > • • • 
>_t_t . 

rî-î-a Actuellement chez nous : >:.;.»••.•.: 

• offres-choc • reprises exceptionnelles 

m conditions avantageuses 
de leasing et financement 

FIABILITÉ H PROGRÈS 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY HAJ IRISE Q FÉDÉRALE 

\ I Jl GARAGE -CARROSSERIE DU SIMPLON 
I1 I fe ! -r Route du Simpkxi 112 Tél. 026/2 26 55 

nrm M 
m 0 

y Nos agents locaux: Fully: Garage Corron • Saint-Maurice: Garage Bossonet x 
5 Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard Frères o 

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N° I EN SUISSE 

<£H 

O^ 

*>*£> 
cO-

Salon rustique 3 places + 2 fauteuils, transformable en lit 

Exposition permanente 

Reprise de vos anciens 
meubles 

Crédit rapide et discret 

1000 m2 d'exposition 

Service personnalisé 

chez 

Albert 
La journée canapé sympa, le soir lit confortable, tête mobile 

fr 

Chambre à coucher en chêne véritable, complète 

mcirct 
ameublement 

FULLY 
(tous les soirs à votre disposition) 
Tél. (026) 5 33 52 
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ENTREMONT 
Sembrancher: vin de Pâques abondant 

Vin d'amit ié, de t radi t ion, les Sem-
branchards du lieu et de l'extérieur 
comme de nombreux visi teurs ont 
prof i té du beau temps pour venir 
tr inquer sur la place du vi l lage avec 
les autor i tés, lesquelles ce jour of

fraient le vin en abondance, et admi
rer une fois de plus les splendides 
channesdu passé. 

Notre photo, le président M. Mé-
troz s'entretenant avec des visiteurs 
et d 'anciens élus. 

Liddes: concert de la Fraternité 

Un programme varié passant de 
Bach à Jésus-Christ Superstar avec 
une escale en Amérique du Sud avec 

Dernier concert de la série, mais 
f ixé t radi t ionnel lement le jour de 
Pâques, la Fraternité a fait devant 
une sal le comble une forte impres
sion sous la condui te du directeur, 
M. Raymond Cretton. 

«Brasi lTropical», une autreen Espa

gne avec «Ampari to Roca» le tout 
entrecoupé de marches de la meil
leure t radi t ion, plut à l 'auditoire. 

M. Marcel Darbellay président se 
plut à relever de nombreux mérites 
parmi ceux-ci les 20 ans d'act iv i té de 
Jean-Claude Meil land que l'on voit 
sur notre photo, tout au fond deuxiè
me depuis la gauche. 

Ce concert sera à nouveau donné 
samedi 28 avril à Bourg-Saint-Pierre. 

WMÊ • Mmy:. • • 
... des Jeunes 
ORSIÈRES. — Vendredi 27 avril à 20 
heures à la salle de l'Echo d'Orny, 
les jeunes de cette société donne
ront un concert sous la condui te de 
leur professeur, M. René Bobil l ier. 

RESTAURANT 

CHARRAT 
Ls. Richoz « (026) 5 32 92 

... de la Voix de l'Alpe 
LEVRON. — La société de chant, la 
Voix de l'Alpe, la chorale du Levron, 
donnera son concert le samedi 28 à 
20 heures à l 'église du Levron sous 
la condui te de M. Léonce Dorsaz. 

SEMBRANCHER 
Assemblée primaire 

Les ci toyens et c i toyennes de 
Sembrancher sont convoqués en as
semblée primaire le vendredi 27 avril 
à 20 heures au Bâtiment scolaire 
afin de donner leur avis sur les 
comptes 1983 de la Munic ipal i té , de 
la Bourgeoisie et des Services in
dustr iels. Ils devront en outre don
ner leur aval à des travaux de collec
teurs d'égouts dans la région de la 
Gravennaz. 

Abonnez-vous au 

l i i i 
Bihebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses éditoriaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valalsanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ 
pour 1984 au prix de 40.-
Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom : ; 

Prénom : • • ' • . • 

Adresse: 

No postal : Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 - 1920 MARTIGNY. 

Il a, comme d'autres sont immenses, 
de n'être pas haut, mais il est 
grand: grand par le cœur d'abord, 
par le savoir dans le domaine ~ 
qu'il s'est choisi ensuite, grand sp 
par l 'ambit ion enfin. Par le ^ ^ 
cœur, il aime à être f idèle. ^ ^ 
Il a des convict ions, il K(* 
ne les dit pas, il les vit. ^ 
Il a autrefois fait un ^ ^ 
bout de chemin * * ^ 
avec la Jeunes
se rurale cathol i
que, il le poursuit 
encore. Gardant 
quelques distances 
dans l 'observation 
des êtres, il sa i td ' ins 
t inct ceux qui méritent 
intérêt. Exigeant envers 
lui-même, il ne supporte 
pas qu'on n'en fasse pas 
autant qu' i l le voudrait, 
l 'habitude du travail en 
équipe. Comme d'autres 
chassent les papi l lons, il 
s'est mis à chasser le son. 
Comme il asu dist inguer le petit 
dans l 'horlogerie, il a su dist in
guer dans le son les nuances que 
d'autres ne semblent pas perce 
voir, au propre et au f iguré. Aussi , il a 
compris très tôt qu' i l n'y avait pas un 
univers au sens où on l 'entend com
munément, mais plusieurs et, à sa 
manière, Jean-Luc Ballestraz s'est 
créé le sien. Mais ainsi que l'a dit un 
jour le tyran détrôné: «Il faut se 
méfier des petits». Dans son uni
vers, le directeur technique de Ra-
dio-Mart igny a fait entrer qui il a 
voulu, avec sa manière, son style. 

Le Conseil fédéral l ibéralisa-t-i l , il 
y a quelques mois, la possibi l i té de 
créer des radios locales, le voi là prêt 
avec son studio à recevoir l 'organi
sat ion d'une radio locale. 

Ne vante-t-on pas les enregistre
ments de tel ou tel s tudio, les siens, 
mine de rien, font recettes. 

De Zur ich, la «Mecque» de la 
publ ic i té suisse, on vient presque en 
cachette faire l 'enregistrement de 
spots publ ici taires chez lu i ! Il ne 
s'en vante pas, mais le fait savoir 
d iscrètement ! 

Il a cette manière de faire prendre 
aux autres des décisions qui lui con
viennent tel lement qu'on se plaît à 

VU DE FACE. 

jean-luc 
ballestraz 

ce que quelques pol i t ic iens du pays 
viennent lui demander recette. 

Derrière le bureau de son magasin 
d'horlogerie et de matériel vidéo, 
derrière son pupitre de régie de 
Radio-Martigny, il est à la place qu' i l 
aime. Et puis, a-t-on pouvoir plus 
grand que celui de se dire pendant 

que les gens en vue parlent avec 
importance au micro: «Je le coupe 
et je mets en place un disque provo
cateur»! 

En matière de radio, c'est comme 
dans les hôpitaux dirait une infir
mière, le chirurgien qui connaît les 
bons boutons est le seigneur. 

Alors, les trois cents boutons du 
pupitre de Jean-Luc Ballestraz dé
montrent son pouvoir: en terme 
technique la formule est 90,8 FM. 

Appel à tous les fidèles du Diocèse de 
Sion et de l'Abbaye de Saint-Maurice 

Uannonce était inattendue. Elle a sou
levé l'enthousiasme dans tout le Valais, 
le Chablais, et dans les régions périphéri
ques. Le Pape nous fait l'honneur de con
sacrer quelques heures de son périple 
helvétique au plus ancien diocèse de 
Suisse les 16 et 17 juin. 

Un comité valaisan d'organisation a 
été mis en place par l'évëque de Sion. Il 
n'aura eu que trois mois pour tout organi
ser. Mais il sait pouvoir compter sur la 
collaboration de tous les diocésains 
pour faire de la visite du Saint-Père une 
fête. Ce sera une réception simple — 
comme l'a voulu Jean-Paul II — maischa-
leureuse comme sait l'être la population 
de la vallée du Rhône. 

Malheureusement, il y aura des frais. 
Au niveau suisse, un comité central assu
mera certains frais spécifiques (assuran
ces, déplacements du Saint-Père d'un 
lieu à l'autre du programme, etc.). Pour 

SEMBRANCHER 

Vente de masse du RP 
Le samedi 5 mai à 14 heures, le RP 

de Sembrancher mettra en vente 
des masses restantes après le nou
vel état. Certaines ne pourront être 
cédées qu'aux membres du syndi
cat, d'autres en revanche peuvent 
être acquises en enchères publi
ques. C'est ce que l'on lit dans le der
nier BO. 

HAUTE ROUTE ONST 
du 27 avril au 6 mai 

A l'invitation de l'Office national 
suisse du tourisme (ONST), de l'Union 
valalsanne du tourisme et de Swissair, 
vingt-deux chroniqueurs sportifs renom
més de différents pays — Etats-Unis, 
Canada, Japon, Allemagne, Angleterre, 
France, Italie, Pays-Bas et Norvège — 
auront l'occasion de parcourir, sous la 
conduite compétente de directeurs va-
laisans du tourisme, la célèbre Haute 
Route de Saas Fee à Chamonix. C'est 
l'un des plus beaux Itinéraires de prin
temps pour skieurs expérimentés. 

Des démonstrations de ski ainsi que 
des surprises originales, en avant-
première de la campagne de l'ONST 
«Cent ans de sport d'hiver en Suisse», 
sont destinées à convaincre les journa
listes et les reporters de radio-télévision 
de la diversité des possibilités de sport 
qu'offre la Suisse comme pays de vacan
ces d'hiver. Des représentants de la 
presse suisse, de Radio suisse romande, 
Radio DRS et Télévision de la Suisse ita
lienne prennent également part à cette 
Haute Route ONST qui a lieu du 27 avril 
au 6 mai afin de rendre compte, pour la 
plupart au jour le jour, de cette traversée 
classique des Alpes valaisannes. 

couvrir ces frais, la Conférence des Evo
ques suisses a ordonné une quête dans 
toutes les églises les 19 et 20 mai. 

Les comités locaux, quant à eux, doi
vent assumer les frais liés au lieu de la 
visite, entre autres: aménagement de la 
place de rassemblement, podium, mesu
res de sécurité, sonorisation, services 
sanitaires, transports locaux, etc. 

Le comité valaisan vient de commen
cer son activité, dans le courant du mois 
de mars. Il ne peut pas encore publier les 
chiffres définitifs du budget qui lui 
incombe. Cependant, il se doit de démen
tir certains bruits parmi les plus fantai
sistes. 

Tout d'abord, et avec insistance, il faut 
rappeler qu'on n'a jamais payé un droit 
d'entrée pour une messe. A Sion, le 17 
juin, il n'y aura donc aucune prestation 
obligée, ni insigne à acheter pour pouvoir 
participer à la messe ou pour assister au 
parcours d'honneur du Saint-Père. 
Comme d'habitude à chaque messe, une 
offrande sera faite durant l'office pontifi
cal. Le produit de cette quête sera inté
gralement affecté au soutien de la Pasto
rale des Vocations dans des diocèses de 
pays de Missions. 

Le comité valaisan doit équilibrer son 
budget. Dans ce but, il parrainera les qua
tre actions suivantes pour la récolte de 
fonds: 
1. La vente de médailles-souvenir: 

Celles-ci serviront de signe de rallie
ment — facultatif — aux pèlerins du 
17 juin. Elles sont vendues au prix de 
Fr. 7— Afin de les recevoir à temps, il 
faut les commander immédiatement 
auprès des paroisses. On pourra les y 
retirer dès la fin du mois d'avril. 

2. La quête des 19 et 20 mai: 
Ordonnée par la Conférence des Evo
ques suisses, cette quête est néces
saire pour couvrir les frais au niveau 
suisse. Pour nous encourager et nous 
soutenir, on concède au diocèse d'en 
réserver la moitié du produit pour le 
budget du comité valaisan. 

3. La réception de dons personnels des 
fidèles. 

4. La diffusion ultérieure des docu
ments suivants: 
cassette-vidéo et cassettes-audio 
ainsi qu'un livre souvenir abondam
ment illustré. On y retrouvera par le 
son et l'image les principaux événe
ments de la visite pastorale de Jean-
Paul Il à Sion. Sur ces dernières 
actions des informations complé
mentaires seront données prochaine
ment par voie de presse. 

Ces quatre actions sont les uniques 
sources de revenus du comité de récep
tion du Pape en Valais. Aussi l'évëque de 
Sion recommande-t-il vivement à tous les 
diocésains de soutenir son comité d'or
ganisation de leur générosité. En plus de 
la préparation spirituelle, c'est aussi une 
manière de participer à l'accueil de notre 
Saint-Père chez nous. Tous vos dons, 

petits et grands, peuvent être versés dès 
ce jour au CCP19-33, Visite de SS le Pape 
au diocèse de Sion. 

Des bulletins de versement sont à dis
position dans toutes les paroisses du 
diocèse de Sion et de l'Abbaye de Saint-
Maurice. 

Dans l'impossibilité de répondre per
sonnellement à chaque donateur, le 
comité valaisan pour la réception du 
Pape vous remercie dès maintenant de 
votre générosité. Elle contribuera à faire 
de la journée du 17 juin une fête de joie et 
de ferveur populaire. C'est là notre 
réponse filiale à l'honneur que le Saint-
Père nous fait en choisissant de venir 
visiter notre pays. 

Le président du 
comité d'organisation: 

Anselme Pannatier 
Le président de la 

Commission des finances: 
Roland Spiess 

NATATION 
1 . Cours d'Initiation 
Cours de base apprenant à vaincre la peur de 
l'eau, à bien respirer, à coordonner les mouve
ments, à nager. 
8 leçons de 45 minutes Fr. 90.— 
2. Cours do ronforcomont 
Pratique pour acquérir synchronisation des mou
vements et bonne technique. 
8 leçons de 30 minutes Fr. 90.— 
TENNIS 
1. Cours d'InltlMIon 
Bonne tenue de l i raquette, coup droit, revers, ser
vice, règles élémentaires du jeu (raquettes et bal
les sont mises à disposition). 
6 x 1 heure. Groupe de 6 élèves Fr. 80.— 
2. Cours do ronforeomont 
Technique de frappe de la balle, volée, échange 
de balles avec un partenaire de jeu. 
6 x 1 heure. Groupe de 3 à 4 élèves Fr. 105.— 
ÉQUITATION 
Travail de base en groupe, en manège et à l'exté
rieur pour acquérir équilibre, assiette, maîtrise de 
soi et de son cheval. 
12 leçons de 3/4 heure Fr. 150.— 
ALPINISME - VARAPPE 
Cours d'initiation et de perfectionnement. 1 
semaine du 15 au 21 juillet 1984 au val des Dix. 
Fr. 500.— y.c. hébergement, pension, guide. 
Renseignements et inscriptions: 
(027) 22 13 81-(026) 2 72 71 
et dès 18 heures (025) 71 33 13 et (027) 55 21 37 

école-club 
migras 




