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E D I T O Adolphe Ribordy 

durer longtemps? 
Récemment, lors d'un grand 

congrès de parti à Martigny, 
dimanche lors d'une émission 
télévisée, deux fois, publique
ment, des représentants de l'Ac
tion nationale ont dit ce qu'ils 
entendaient faire du Valais du 
côté de la Suisse allemande. 

«Le Valais est le pays de 
vacances, de détente pour la 
Suisse industrielle et laborieu
se». Ils paient pour cela, ont-ils 
dit! 

D'ici que les Valaisannes doi
vent servir au repos des «Arbei-
ter» suisses alémaniques, il n'y a 
qu'une couche que je ne franchi
rai pas. 

Voilà que la sagesse politique 
suisse, voilà que l'esprit de cor
dialité et de consensus qui a fait 
la force de ce pays, voilà que le 
dialogue et la concertation, vont 
faire place aux clichés, à l'inté
rieur même du pays qui est pour
tant petit. 

La Suisse travailleuse du pla
teau, Genève pour les relations 
internationales, les Grisons, le 
Tessin et le Valais pour les va
cances. C'est clair, net et sans 
ambiguïté! 

Pas besoin de se creuser la 
cervelle pour trouver des compro
mis, pour mieux saisir les motiva
tions du voisin confédéré, c'est 
simpliste et ça convient aux cer
veaux de l'Action nationale. 

Propos excessifs, allez-vous 
me dire d'un Valaisan qui em
prunte le même langage que ces 
gens là. 

Tenez, le représentant de l'Ac
tion nationale à la TV citant un 
enfant de Chermignon, qui aurait 
dans un dessin écrit que plus tard 
il aimerait habiter le Valais et son 
village. 

Eh bien, le représentant de 
l'AN, est un ignare. Il devrait sa
voir que pour tous les Valaisans, 
les chances de construire dans 
son canton sont dix fois plus éle
vées que dans les cantons indus
trialisés. 

60% des Valaisans, sont pro
priétaires de l'endroit qu'ils habi
tent, sans compter ceux qui sont 
simplement propriétaires ou en
core qui sont locataires en ville et 
propriétaire d'une résidence se
condaire. 

Voilà, la réalité, le Valais per
met à ses enfants de se mettre 
chez eux, tandis qu'à Zurich ou 
Genève, le nombre de propriétai
res de logements est loin d'at
teindre ce chiffre. 

Dès lors, si dans notre canton 

les étrangers prenaient la place 
des Valaisans, on comprendrait 
que le sens «bradage» ait un 
sens; mais en Valais, par rapport 
à la superficie du canton, les 
étrangers possèdent, tenez-vous 
bien 0,127% du territoire. 

Faut-il rajouter quelque chose 
à cela ! 

Faut-il dire que le canton qui 
vient en tête pour la vente aux 
étrangers lors d'une seule autori
sation est le canton de Soleure 
avec 42 ha! alors qu'il faut des 
milliers d'autorisations en Valais 
pour arriver à ce chiffre, et c'est le 
Valais qu'on veut pénaliser. 

SI bradage il y a, il vient de ces 
transactions industrielles et 
commerciales mais pas des ven
tes de studios ou d'apparte
ments en Valais, faisant chacun 
de 50 à 100 m2. 

La réalité est peut-être plus 
subtile et réside dans deux senti
ments mesquins: l'un est 
l'égoïsme, l'autre la jalousie. 

L'égoïsme c'est vouloir garder 
pour la Suisse, pour le Suisse, 
allemand de préférence, la beau
té des sites de ce canton. 

Se garder avec nuances. C'est-
à-dire que l'on fait le tour du 
monde d'abord avec Kuoni et 
puis, si l'envie nous en prend, on 
vient en Valais ou aux Grisons. 

La jalousie c'est un peu ce qui 
s'est passé avec la Californie en 
Amérique dans les années 60. 

On voit un pays, qu'on croyait 
sous-développé, pauvre, prendre 
par sa pugnacité et son travail 
l'envol économique, devenir con
currentiel, performant. On voit se 
profiler à l'horizon les richesses 
énergétiques en possession de 
ce canton; alors on tente de lui 
couper les ailes en entravant son 
développement. Comment? 

Il utilise beaucoup de ca
mions: une taxe! 

Il a son autoroute depuis une 
année: une vignette! 

il aime la liberté: la ceinture! 
Il fait de bonnes affaires avec 

l'étranger, hors les produits 
industriels: on interdit la vente. 

Ça va durer encore long
temps? 

S'est-on imaginé un jour que le 
droit fédéral venant à porter at
teinte «AUX INTÉRÊTS VITAUX» 
du Valais, pour reprendre l'ex
pression utilisée dans le cadre du 
Marché commun, on en vienne un 
jour à ne plus l'appliquer. La 
Suisse est fragile, évitons de 
donner raison aux apprentis sor
ciers de l'Action nationale. 

92e Festival de la FFRDC à Grône 

Ce week-end, la fanfare La Liberté, de Grône, organise le 92e Festival de la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre. Une manifestation que nous présentons dans _ _ 
le détail en 1 2 et 
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Loyers: 
l'évolution suit celle du 
renchérissement 
en général 

En novembre 1983, le niveau des prix 
des loyers en Suisse était supérieur de 
2,5% à celui de la période correspon
dante de l'année précédente; dans le 
même temps, l'indice général des prix à 
la consommation a progressé de 1,8%. 
Une comparaison de ce genre est toute

fois plus significative sur le long terme: 
depuis la fin de 1973, l'indice partiel 
« loyer du logement » a progressé de 48%, 
l'indice général de 51 %. Ainsi donc, ces 
dix dernières années, les prix des loyers 
n'ont pas progressé plus rapidement que 
l'indice des prix à la consommation dans 
son ensemble, en dépit d'une situation 
assez tendue sur le marché du logement. 
Encore faut-il relever que les hausses 
des loyers sont liées à des améliorations 
qualitatives, telles les rénovations et les 
modernisations. Un confort accru se 
paie. La statistique des loyers montre 
que ceux-ci sont généralement d'autant 
plus élevés que les logements sont plus 
neufs; dans le cas des logements les 
plus récents, ils atteignent en moyenne 
le double de ce qu'ils sont pour des loge
ments plus anciens. 

Journée de 
Une 

la JRS à Schaffhouse 
Valaisanne au comité 

(TF). — Ce dernier week-end, les délé
gués de la Jeunesse radicale suisse se 
sont retrouvés à Schaffhouse pour deux 
journées de discussions, journées orga
nisées par M. Jean Hiltbrunner. 

Le samedi après-midi, après de nom
breuses heures de travail en groupes sur 
les thèmes de l'environnement et l'éco
nomie — thèmes que les jeunes radicaux 
du Valais retrouveront à Sierre lors du 
congrès annuel en septembre — l'as
semblée générale s'est réunie vers 18 
heures particulièrement pour nommer 
deux candidats complémentaires 
devant remplacer deux membres du 
comité partis pour raisons profession
nelles. Et c'est une jeune Valaisanne, 
Mlle Isabelle Vogt, de Riddes, qui fut 
agréée par acclamations au sein du 
comité. Rappelons que Isabelle Vogt 
prépare actuellement un diplôme d'ingé
nieur à Yverdon, après avoir passé une 
maturité scientifique. Le second candi
dat est Soleurois, étudiant aux H El a 
Genève, Andréas Gachet. 

Quant aux deux initiatives soumises 
au peuple le 20 mai, la JRS en a depuis 

longtemps discuté, pris position. A 
Schaffhouse, comme l'assemblée des 
présidents responsables des prises de 
position n'avait pu être convoquée, un 
amendement permis à l'assemblée de 
raffermir les positions prises implicite
ment: NON pour l'Initiative sur le bra
dage et NON sur l'initiative sur les ban
ques. 

Le dimanche dans la matinée, ce fut la 
conclusion des groupes de travail sur les 
thèmes mentionnés. Parmi les résultats, 
plusieurs points sont à remarquer: 
1. Une meilleure éducation et meilleure 

information des médias pour les pro
duits «écologiques»; 

2. Trois piliers économiques: d'abord, 
des recherches subventionnées pour 
les mesures antipollution; ensuite, 
les industries prendraient une part 
active aux recherches en vue d'accé
lérer les solutions et pour éviter des 
incitations étatiques contre les 
industries, ces recherches pouvant 
s'effectuer en collaboration avec les 
universités (mandats-types); 

3. L'établissement de bilans sociaux, 
ce qui serait un premier pas vers une 
économie de marché économique; 

4. La JRS tient le principe pollueur-
payeur pour un principe de pis-aller, 
une sorte de garde-fou; le problème 
des responsabilités et des causes 
demeure. Il s'agit plutôt là d'un prin
cipe de transition vers de nouvelles 
solutions; 

5. La JRS a également évoqué certaines 
injonctions de l'Etat, comme une 
taxe sur les véhicules selon leurs 
émissions nocives ou comme l'étude 
des hydrocarbures pour déterminer 
la teneur en soufre. 

En guise de conclusion, il est néces
saire que se mettent en discussion le 
plus tôt possible les parties concernées 
par le problème de l'environnement lié à 
l'économie de marché: entre autres, 
l'Etat et les industries. Ces idées de la 
JRS n'ont sans doute qu'un caractère 
théorique, mais leur agrégation par le 
Vorort et l'insistance de celui-ci sur les 
entreprises pourraient apporter quelque 
succès que la JRS espère proche. 

Le prochain rendez-vous des journées 
de la JRS aura lieu à Bâle-Vllle en 1985. 
Avant cette date, rappelons que le Con
gère de la JRS se tiendra à Montreux en 
octobre 1984. 

FAUT SKYLL FAUT j 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 11 mai 
12.00 Midi-public 

Sur la chaîne suisse italienne 
13.00-18.00 Tennis 
Swiss open dames 

13.25 Les visiteurs 
14.20 Ciao! Musicalmente 
15.20 Une danse pour l'exil 
16.00 Vespérales 
16.10 Zoom sur les bêtes libres 
16.40 Fascinante Thaïlande 
17.15 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 3,2,1. . . Contact 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ sport 
20.10 Tell quel 
20.45 La grande chance 
22.15 Téléjournal 
22.30 Mark Rothko, 

la peinture du silence 

Samedi 12 mai 
11.15 Ecoutez voir 
11.45 Rossoetblu 
12.00 Midi-public 

Sur la chaîne suisse italienne 
13.00-17.00 Tennis 
Swiss open dames 

13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Temps présent 
14.50 Juke Box Heroes 
16.25 Tell quel 
16.50 A... comme animation 
17.55 Les Américains et nous 
18.45 Franc-parler 
18.55 Les aiguillages du rêve 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Allocution de M. Alphons 

Egli, conseiller fédéral 
20.15 A vous de juger 
21.10 Douglas Mawson, 

le survivant des glaces 
22.00 A vous de juger 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sport 
23.25 Divorce à l'italienne 

Dimanche 13 mai 
10.25 TéléScope... aux champs 
11.00 Les couleurs de l'orchestre 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 HaroldLloyd 
13.25 Sport-club 
16.10 Le cygne noir 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Et la vie continue 
20.55 Dis-moi ce que tu lis 
21.50 Cadences 
22.40 Téléjournal 
22.55 Table ouverte 

Lundi 14 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Les visiteurs 
14.20 Gruezi! Musikund Gâste 
15.05 La chasse aux trésors 
16.10 TéléScope 
16.55 Flashjazz 
17.20 Regards 
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 Franc parler 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Christine (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: A nos amours (18 
ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Pierre Godefroid, jusqu'au 24 mai. 
Galerie Perrier: Grosso le jeune, jus
qu'au 13 mai. Grange Vanay: Paul 
Messerli, jusqu'au 2 juin, tous les 
jours de 14.00 à 19.00. 
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)7166 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Les 
Morfalous(Hans). 
Expositlon:GalerieCasabaud:Nèfis-
sa jusqu'au 22 mai; Château: Les 
troupes de montagnes de 1914 à nos 
jours. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Fort 
Saganne(16ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Un amour de 
Swan(16ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Star 80 (16 ans); à 
22.00: L'amour en quatrième vitesse 
(18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Gilbert Constan
tin, jusqu'au 27 mai. Galerie Grande-
Fontaine: Josette Bardoux, jusqu'au 
2 juin. Galerie Art'Mateur: Monique 
Ispérian et Patrick Meister. 
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: Un amour de 
Swan (16 ans); à 22.00: L'amant de 
Lady Chatterley (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.00: Rue Cases-
Nègres (14 ans); à 22.00: To be or not 
tobe(16ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Renée Dar-
bellay-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. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: a 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-54461-84270. 
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). 

L'Arabe chez Meystre 

MARTIGNY 
SION 

rue du Léman 23 
Tourbillon 21 

9 
Ml 

AD! 
ARtïGMY 

Vendredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 

Reprise du programme RSR1 
Rock-t'es-dur 
Emission de jazz 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Publicité 
Développement 
Couleur 3 
Rappel des titres 

12.30 
17.00 
17.30 
18.00 

18.45 
18.50 
19.30 
22.15 

Samedi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique pour tous 
17.40 Publicité 
17.45 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Dimanche 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
16.30 Bagnes-Fully(football) 
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 

Mots croisés 
Problème n° 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

il 
Horizontalement: 1. Saillant. - 2 

Science des accords. - 3. Phon.: se corn 
porte. Vase. Possessif. - 4. Notes. Cube 
Les 3/4 d'un thon. - 5. Changeas. Indivi 
dus. - 6. Pays de l'Indochine. Brise. - 7 
Tragédie de Corneille. Ligne dont le pre 
mier mot est en retrait. - 8. Conjonction 
renversée. Excité. - 9. Séparée. Sur la 
gamme. -10. N'est pas en surface. 

Verticalement: 1. Celles de poche ne 
sont pas tenues par des pharmaciens. - 2. 
Donnes un air de nouveauté. - 3. Métal. 
Elle s'appelait Aurore. Caché. - 4. Trou
blé. Possessif. Adresse. - 5. Entame. Ha
bitude bizarre. - 6. Acquise dès le début. 
Epaissir. - 7. N'affirme pas. Se donner 
beaucoup de peine. - 8. Voyelles soeurs. 
Siège. - 9. Sujet. Interjection. -10. Qui est 
situé au-delà du Pô. 

Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 36: Horizontalement: 1. 

Apprivoise. - 2. Néron. Brus. - 3. Très. 
Alias. - 4. Rit. Crosse. - 5. Us. Ane. - 6. Fat. 
At (ta). - 7. Toi. Un. Cri. - 8. Irène. Soie. - 9. 
Ogre. Hôtel. -10. Nestoriens. — Vertica
lement: 1. Antrustion. - 2. Péris. Orge. - 3. 
Prêt. Fiers. - 4. Ros(e). La. Net. 5. In. Tué. -
6. Ara. H R(hâchèrent. - 7. Oblong. Soi. - 8. 
Irisé. Côté. - 9. Suas. Arien. -10. Essen
tiels. 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Un peu de votre temps 
pour sauver un homme 

é
Le Groupe Amnesty 

de Monthey-Chablais 
a en charge actuelle
ment deux prisonniers 
d 'opin ion: un Russe, 
le Père Gleb Yakou-
nine, et un Uruguayen. 
Emerson VeraOr io. 

En ce qui concerne 
ce dernier, nous 

venons de recevoir des nouvelles 
pour la première fo is après plus de 
six ans de travai l . Elles nous lais
sent entrevoir que toutes nos dé
marches, nos interventions et nos 
lettres auprès des autor i tés n'ont 
pas été vaines. 

Mais hélas, elles conf i rment 
aussi la gravité de son état de santé. 

Il faut que cet homme, condamné 
à 10 ans de détent ion, et dont le seul 
cr ime est d'avoir des opinions qui 
déplaisent à son gouvernement, sor
te vivant de cette prison «Liberdad» 
de sinistre réputat ion. 

Et c'est là où vous pouvez nous 
aider. Nous aimerions qu'une «ava
lanche» de lettres arrive en Uruguay 
en sa faveur, pour convaincre les 
autori tés de prendre une mesure de 
clémence. Seule une pression assez 
forte de l 'opinion publ ique interna
t ionale peut aider à obtenir ce résul
tat. 

Si vous voulez soutenir notre ac
t ion , écrivez une carte postale à 
l 'adresse ci-dessous. Vous recevrez 
un modèle de lettre ainsi que les ren
seignements nécessaires à votre in
tervention. 

Un peu de votre temps pour sau
ver un homme, c'est ce que nous 
vous proposons. 
Amnesty, Groupe de Case postale 

Monthey-Chablais 1870 Monthey 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

TAM-TAM 
Duo 
Vanille, chocolat 
ou caramel 
2 x 125 g 

reiipéçigk 

. 85 

CORNETTES 
«La Chinoise» 
Sangal 
500g 1 70 

DASH3 

5 kg w. 20 

ASPERGES 
DU VALAIS 
1er choix 

YOGHOURT AUX 
FRUITS HIRZ 
extra 
180g 

.65 

COCA-COLA 

boîte 33 cl 

PAPIER W.C. 
HAKLE 
10 rouleaux 3 50 

BANANES 
CHIQUITA 
le kg 
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MARTIGNY 
A LA CONQUÊTE DU KANGCHENJUNGA 

Projection d'un film au Casino Etoile 

MARTIGNY. — Le mardi 15 mai à 20 h. 30, 
au Casino Etoile, sera projeté un film 
d'une durée de 55 minutes retraçant la 
conquête victorieuse, par une expédition 
valaisanne, du Kangchenjunga, un som
met culminant à 8586 mètres d'altitude 
dans la chaîne de l'Himalaya. 

L'expédition, composée de Vincent 
Ray, Dominique Michellod, Denis Ber-
tholet, René Mayor, Bernard Polli, 
Claude Pfefferlé, Gervais Filliez, Marco 
Brochez et Jean-Pierre Rieben, avait 
pour objectif initial de tenter la première 
ascension de la face nord du Yalung 

Kang (8433m). Sur place, au bénéfice 
d'une seconde autorisation pour le som
met principal (8586m), l'expédition espé
rait gravir les deux géants. Malheureuse
ment, les conditions atmosphériques 
défavorables, ainsi que les risques éle
vés d'avalanches, l'ont contrainte à 
renoncer à la «première» du Yalung 
Kang. Précisons pour conclure que le 
Kangchenjunga est en fait un immense 
massif dont le sommet principal se situe 
au troisième rang des plus hautes mon
tagnes du monde, derrière l'Everest 
(8848m) et le K2 (8620m). 

Important rassemblement des Témoins de Jéhovah 
MARTIGNY. — Les 12 et 13 mai, le CERM 
de Martigny accueillera simultanément 
deux congrès organisés par les Témoins 
de Jéhovah, l'un en langue française, 
l'autre en italien. Environ trois mille per
sonnes y sont attendues. 

A une époque où la majorité des gens 
ne tendent qu'à se recommander eux-

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le bon plai
sir, de Francis Girod, avec Catherine 
Deneuve, Michel Serrault et Jean-
Louis Trintignant, d'après le roman 
de Françoise Giroud. Une satire qui 
nous entraîne dans les coulisses 
d'un monde fascinant: celui du pou
voir (16 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: Le monde selon 
Garp, de George Roy Hill, avec Robin 
Williams et Mary Beth Hurt (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Sing-Sing, 
de Sergio Corbucci, avec Adriano 
Celentano et Enrico Montesano. Un 
film irrésistible, singulièrement dro
latique (16 ans); dimanche à 16 h. 30, 
lundi à 20.30: Le faucon, avec Francis 
Huster. Ce film violent vous assure 60 
minutes d'ection et de suspense. 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00 (fermé 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. 
Galerie de la Dranse: Arthur 
Honegger. 

mêmes dans le but de se procurer un 
gain quelconque ou pour accroître leur 
prestige personnel, les Témoins mettent 
l'accent sur le besoin de manifester des 
qualités chrétiennes et un esprit de 
sacrifice. Dans leur échelle des valeurs, 
la connaissance exacte des Sai ntes Ecri
tures et l'application de ses principes 
dans la vie quotidienne priment sur les 
distractions et les loisirs devenus la rai
son de vie de nombre de contemporains. 
Ils considèrent la substance du christia-
nisme comme unjnode de vie opposé au 
narcissisme et à la frénésie de faire ce 
que l'on veut, quand on le veut. Une 
grande importance est accordée à leur 
ministère qu'ils accomplissent de porte 
en porte et dans lequel ils voient une obli
gation morale envers Dieu et une mani
festation d'altruisme à l'égard de leur 
prochain. 

Samedi à 15 heures, l'exposé «Ordon
nés comme ministres du Royaume» pré
cédera le baptême par immersion de 
nouveaux disciples 

L'assemblée atteindra son point cul
minant par un discours public prononcé 
dimanche à 14 h. 30 sur la question «Quel 
sera votre avenir?». 

Tout savoir sur les armoiries 
et costumes valaisans 

Un petit fascicule vient de sortir de 
presse et il contient l'ensemble des 
armoiries valaisannes (districts, commu
nes) ainsi que des dessins en couleur 
des costumes valaisans. 

Si l'on connaît assez bien les armoi
ries, les costumes valaisans, eux, n'ap
paraissent pas dans des livres particu
liers. 

Aussi, cette petite brochure sera utile 
à ceux qui veulent avoir une vue générale 
des couleurs, si l'on ose dire, de ce pays. 

Réalisée par Fernand Biselx et André 
Bachelard, cette plaquette est toute sim
ple, mais fort attrayante. 

1" Foire valaisanne de la 
musique au CERM 
du 6 au 9 juin 1984 

Organisée par Hug Musique, la 1 " 
Foire valaisanne de la musique se dérou
lera au CERM, à Martigny, du 6 au 9 juin 
prochains. Une manifestation au cours 
de laquelle les visiteurs pourront appro
cher des instruments de fanfare (à vent 
ou à percussion), des pianos, des orgues 
électroniques, etc. 

La foire débutera le mercredi 6 juin à 18 
heures par un coupé de ruban et, à 20 
heures, par un grand concert de gala 
avec la participation du Brass Band 13 
Etoiles et de l'Ensemble de cuivres valai-
san. Le jeudi 7 à 20 heures, la soirée sera 
animée par l'Ecole de jazz de Martigny. 
Le vendredi 8, l'animation sera assurée 
par Champéry 1830 et le Trio de cors des 
Alpes de Nendaz. Samedi 9 ce sera au 
tour des classes de cuivres du conserva
toire et le J & B Band d'assurer la partie 
musicale. 

Martigny est branché sur 
les ordinateurs 

Sans faire de publicité, signalons la 
présence à Martigny d'un centre de 
démonstration permanente de micro-or
dinateurs. 

On dit que la technologie de l'informa
tique, c'est l'avenird'un pays. A l'échelle 
de la région, on peut dire donc que main
tenant, aucune entreprise, aucune admi
nistration ne peut rester à l'écart de l'or
dinateur. 

Cette familiarisation avec le monde du 
micro-processeur est bienvenue. D'ici 
que les programmes scolaires soient 
modifiés en conséquence, tout comme 
les programmes de formation profes
sionnelle, ce genre de centre d'exposi
tion n'aura plus sa raison d'être. 

Mais en attendant, il faut se familiari
ser avec la langage basic, UCSD, APL et 
connaître un «software», un logiciel, 
etc.. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Mar

tigny est convoquée le lundi 14 mai 1984, 
à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny, avec l'ordre du jour sui
vant: 
1. rapport du président sur la gestion 

bourgeoisiale; 
2. lecture et approbation des comptes 

1983, lecture du budget; 
3. vente de terrains au «Guercet»; 
4. demande d'agrégation bourgeoisiale 

de Philippe Lagneaux; 
5. divers. 

L'administration bourgeoisiale 

Lavage de voitures 
Ce samedi 12 mai dès 14 heures, la 

classe 3 A de l'Ecole de commerce et la 
troupe de cadets de Martigny de l'Union 
chrétienne des jeunes gens organisent 
un lavage de voitures au local du feu, 
près du CERM. 

SION 

Du soleil pour les vieux 
bâtiments 

Le problème des vieux bâtiments, 
c'est qu'ils sont très vieux avec des murs 
de châteaux forts ne laissant pas passer 
la lumière et la chaleur. 

Ils ont l'avantage de garder la tempéra
ture ambiante très égale durant l'année, 
mais le siècle vit de soleil, c'est connu, et 
non seulement pour s'éclairer, mais pour 
se chauffer. 

Alors, un bureau-conseil s'est créé à 
Sion à l'enseigne de Pro Renova dont le 
but avoué est de faire une architecture 
solaire pour la rénovation de bâtiments 
anciens. 

Espace, volume, vent, froid, situation 
et soleil doivent être combinés dans une 
géométrie exacte pour donner tous les 
avantages de la lumière et du chauffage 
en éliminant les autres inconvénients. 

Ils sont 25 actuellement, les membres 
de Pro Renova, toutes entreprises de tra
vaux publics qui ont, semble-t-il, décidé 
de jouer le jeu de la rénovation intelli
gente et plaisante de vieux bâtiments 
avec l'aide des techniques et des maté
riaux nouveaux. 

Abonnez-vous au 
« Confédéré» 

Bourse-exposition 
philatélique à la salle 
communale 
MARTIGNY. — Le Cercle philatélique de 
Martigny et environs organise samedi 
(de 14 à 20 heures) et dimanche de 9 à 
17 heures) sa traditionnelle bourse-
exposition à la salle communale. Entrée 
libre. 

La société, présidée par M. Michel 
Favre, compte actuellement plus de 80 
membres seniors et 30 jeunes et juniors. 
Chacun bénéficie d'un service de con
seils et d'échanges, d'un abonnement au 
«Journal philatélique suisse», de la 
«Charnière», bulletin mensuel du Cercle, 
d'un service de circulation et du journal 
«Rhône Philatélie». 

Les réunions ont lieu chaque premier 
dimanche du mois, de 10 à 12 heures, et 
le troisième lundi de 20 à 22 heures. 

MONTHEY 
Soirée familière du PRD 
de Collombey-Muraz 

Le parti radical-démocratique de Col
lombey-Muraz vous invite chaleureuse
ment à sa soirée familière le samedi 12 
mai 1984 dès 19 h. 30 à la Maison du Vil
lage à Muraz. CPI 

«Des pommes pour Eve» 
par les Amateurs Associés 

Rappelons que la première repré
sentat ion du spectacle «Des pom
mes pour Eve», d 'Anton Tchékhov, 
par les Amateurs Associés de Rid-
des, sera donnée ce vendredi à 
20 h. 30 à la salie de l 'Abeil le. 

Ce spectacle sera aussi proposé 
les 12, 18 et 19 mai à 20 h. 30, tou
jours à la salle de l 'Abeil le. 

Grand débat ouvert 
à toute la population 

Mercredi 16 mai à 20 h. 30 à la 
sal le de la Gare, à Monthey, aura 
lieu un débat contradictoi re sur 
les prochaines votat ions fédéra
les. Init iative contre le bradage 
du sol nat ional : Mario Soldini et 
Pascal Couchepin, consei l lers 
nat ionaux; ini t iat ive sur les ban
ques: René Meylan, consei l ler 
aux Etats, et Bernard Dupont, 
conseil ler nat ional . 

L 'animation de la soirée sera 
assurée par le journal iste Fran
çois Dayer. 

Venez nombreux vous infor
mer à Monthey le 16 mai ! 

Associat ion radicale 
distr ict de Monthey 

Abonnez-vous au 

MF 
Bihebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses édltorlaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses Interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ 
pour 1984 au prix de 40.-
Abonnez-vous si cela 

Nom: 

n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Prénom : 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

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

offre exceptionnelle 
Tapis mur à mur, voici quelques exemples: 

Moquette Velours 100% synthétique 
en 400 cm - Prix officiel: Fr. 35.— le m2 

Notre prix à l'emporter 1 0 . — le m2 seul. 

M o q u e t t e b O U C l é e , résistant aux chaises roulettes 
en 400 cm - Prix officiel: Fr. 29.50 le m2 

Notre prix à l'emporter 

Plastique brun-beige 
en 200 cm - Prix officiel: Fr. 24.50 le m2 

Notre prix à l'emporter 
T a p i S d e m i l i e u , synthétique 
Tapis mécanique - Prix officiel: Fr. 94.— la pièce 
Notre prix à l'emporter 
Tour de lit, 3 pièces 
Prix officiel: Fr. 145.— 
Notre prix à l'emporter 

Laines 
Tapis mécanique - Prix officiel: Fr. 135.— la pièce 
Notre prix à l'emporter 
Tour de lit, 3 pièces 
Prix officiel: Fr. 303.— 
Notre prix à l'emporter 2 8 3 . — 

1 3 . 5 0 le m2 seul. 

9 . — le m2 seul. 

7 9 . — la pièce 

130.— 

1 1 5 . — la pièce 

1© 
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 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

COIO 

-ol 
Dépôt pétrolier • Chflteauneuf 

• 
• 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

® (027) 3 5 1 1 01 

Stat ion d 'essence - Stat ion lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
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LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE SION 

PTT 

cherche un 

collaborateur administratif 
Lieu de service et de domicile: Sion. 

Nous donnerons la préférence à un candidat remplissant 
les exigences suivantes: 
— formation commerciale complète (maturité, diplôme 

d'une école reconnue officiellement ou certificat fédé
ral d'employé de commerce) et pratique profession
nelle; 

— très bonnes connaissances linguistiques en français 
et en allemand; 

— aptitude de chef; 
— intérêt pour suivre une formation d'une année; 
— goût pour la technique; 
— âge idéal entre 25 et 30 ans. 

Nous offrons: 
— une formation approfondie dans tous les services; 
— un travail intéressant, varié et plein de responsabilités; 
— un salaire en rapport avec les responsabilités et l'expé

rience; 
— les avantages sociaux d'une grande entreprise. 

Les candidats adresseront leurs offres de service manus
crites accompagnées d'un curriculum vitae et des photo
copies des certificats à la Direction d'arrondissement des 
télécommunications, 1951 Sion, jusqu'au 25 mai 1984. 

Vous devez changer, ou alors vous équiper 
d'une production d'air comprimé?... 
Adressez-vous à: 

4* rrrn 
Freins - Embrayages - Accessoires 
Equipement de garage 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 51 51 - 2 51 52 

VISITEZ NOTRE EXPO PERMANENTE 

Revendeur officiel M 
La technologie de pointe à votre service 

Devis et projet sans engagement 

Occasions exceptionnelles 
ALFA ROMEO SUD Tl 1,5-blanc 1982 
ALFA ROMEO SUD SPRINT 1,5 gris-métallisée 1982 
ALFA ROMEO ALFETTA 2,0 - blanc 1979 
ALFA ROMEO GTV 2,0 - rouge 1979 
CITROEN CX break - brun 1979 
CITROEN GTI 2,4 - gris-métallisée 1979 

Garage Elite 
Agence Alfa Romeo 
3960 SIERRE Tél. (027) 55 17 77 

Rappel 
Vous payerez seule
ment Fr. 3.50 pour le 
nettoyage et le re
passage soignés 
d'un pantalon. Il suf
fit que ce pantalon 
soit accompagné 
d'un autre vêtement 
confié lui aussi au 
Centre du nettoya
ge chimique de qua
lité à prix modérés 
DRYNETTE 
Rue de l'Hôpital 7 
Martigny 
Tél. 2 65 50 
• devant la porte. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Imprimerie Centrale Sierre 

A vingt ans, 
l'Imprimerie Centrale Sierre 
rajeunit son image de marque 
et actualise sa présence 
active dans la vie 
économique du Valais 
central par l'édition 
d'une plaquette-anniversaire. 

Appelez le (02 7) 55 08 84 
pour recevoir gratuitement 
votre exemplaire! 

Imprimerie Centrale Sierre 
Waser & Zufferey SA 
Route de Sion 55, 3960 Sierre 

garages 
préfabriqués en béton, 

métalliques 
en bois 

1908Riddes 
•S (027) 86 34 09 

Exposition 
permanonte 

0Ardag 
Michel JACQUERIOZ 
Promotion • Vente 

Chemin des Barrières 25 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 36 44 

A VENDRE ou à LOUER 
Résidence CARLINE, route de la Fusion 
dans le calme et la verdure 

APPARTEMENTS de 5 pièces, grand standing 

Finitions soignées offrant aux acquéreurs 
un confort maximum 

Vente dès Fr. 300 000.— 
Location dès Fr. 1300.— par mois 

Disponibles tout de suite 
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SERGE MORET 
Primeurs en gros 

Préville-
Fruits 

1920MARTIGNY 

Tél. bureau 
(026)2 35 85-2 6814 

Tél. privé 
Charrat: (026) 5 32 73 

Le cadeau dont rêve votre MAMAN, 
nous l'avons, à coup sûr! 

Des milliers de vases à fleurs, 
bonbonnières, coupes, 
cache-pots, services, lampes, 
bibelots et cadeaux divers. 

Nombreuses exclusivités, en 

CRISTAL 
PORCELAINE FINE 
VERRERIE D'ART 
CÉRAMIQUE 
ARGENTERIE 
ÉTAIN, etc. 

Toutes les gammes de prix 
(aussi pour bourses enfantines!) 

André d'Andrès - Martigny 
Le plus grand choix du Valais et le meilleur spécialiste en LISTES DE MARIAGE 

L'ARAIGNEE EST 
DE RETOUR! 

avec sa suite noire/blanche en exclu
sivité et le nouveau choix de T-Shirts 
«pas comme les autres», avec et 
sans manches, à Fr. 19.50. 

Bien sûr au 
Military Shop de Martigny 
Grand-Verger 14 - Tél. 2 73 23 

Attention à nos heures d'ouverture: 
10-12 heures et 15-18 h. 30. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

T / 

ROGER P'AJNPRES fi FILS 
1920 MARTIGNY 

COIO Centre Coop Martigny 

rr Semaine promotionnelle 

K « < Softlan 

12. 90 
au lieu de 

14.90 

, 95 
>• au lieu de 

4.50 

Ciblgate 
vwwaQatinK. 

3 pour 2 

13. 90 
au lieu de 

16.30 

aCo\gate' 
:tes 

SAMEDI 12 MAI 

Journée démonstration 
Pour chaque achat une surprise vous sera offerte! 

Nos robes, nos ensembles 
sont superbes! 

LES BOUTIQUES 

Un très grand choix et à tous les prix MARTIGNY 
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ARTDONNAY S.A. 
1963 Vétroz ® (027) 36 36 76 

Département sablage 

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

AJBAN'S -
PLACE BEAUUEU SIERRE 

ADULTE ENFANT 

Dès aujourd'hui les jearïs USTÛP 
denim super stretch ou couleur f^ 

A mènent la danse au 
J prïx_ de J ^ j * 9 ^ i û 

&c 

i 
'm. c » 6 ! « e & eotf 

ko
e't o° 

\Qi 

^ 
# .*pS 

Ô& 

KM 
Sierre 

m Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Marché de l'Occasion 

RENAULT 5 ALPINE 
gris métal 1980 

RENAULT R5TL 
50 000 km, impeccable 1974 

RENAULT R4TL 
int. simili, 45 000 km, parfait état 1980 

RENAULT R18 GTS 
bleu métal, bon état général 1982 

RENAULT R20 LS 
vert métal, bon état général 1980 

RENAULT R5 LS 
orange, parfait état 1976 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit RENAULT 

Garage des Alpes 
SIERRE - Tél. 5514 42 - A. ZWISSIG 

UN SINISTRE 

UN CHEQUE 

/\L.TST*ADT 
^ r ^ ^ ^ k Y Société Anonyme d'Assurances 

Alphonse Naoux 

Agent général 

Agence générale de Sion 
18, rue de la Dent-Blanche 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 66 67 

La simplicité garantie 

THEODULOZ 
T 
026 5 37 79 

Photos d' identi té rapides 

FULLY 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 
MARTIQNY 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

mercredi 23 mai à 20 h. 30 à Martigny 

Grande salle de l'Hôtel de Ville 

Ordre du jour statutaire 
Les comptes sont à d isposi t ion des membres 

au domic i le du caissier 

T$g<jy 
SAVOIR 

PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

PERDU entre 
Fully et Morgins 
un coussin de 
canapé en cuir, 
beige clair. 

Récompense. 

«(022)5814 46 
(après 18 heures) 

Votre amie sur la route 

NISSAN m 
GARAGE DE FINGES 

SIERRE 
J.Zermatten-Zuber 

« ( 0 2 7 ) 5 5 1 0 06 

Service ESSO 

Henri Graber S.A. 
FULLY s (026) 533 38 

NOUVEAU 

2910 - 3910 

Prise de force autonome 
Disponible immédiatement 

„ Largo": 
une partition toute 
de nuances 
dans les finitions. 

Existe dans les versions: pouf, fauteuil, canapé 2 places, 
canapé 3 places. En cuir et en tissu. Le dossier est réglable 
en hauteur. 

collection 
aPart 

votre sourire avant tout 

A voir en exc lus iv i té chez: 

REICHENBACH & CIE SA 
Route du Rawyl — 1950 S ion 

Mobi l ie r 
A rch i tec tu re + déco ra t i on d ' in tér ieurs 

Tél . (027) 22 67 87 

VOITURES 
AVANTAGEUSES 
expertisées 
pour toute la 
Suisse 
s.d. garantie 

Fiat 132 aut. 
21 000 km 

Fr. 6 900.— 
Citroën st.-wagon 
84 000 km 

Fr. 3 900.— 
BMWTouring 
100 000 km 

Fr. 4 500.— 
Peugeot 305 G L 
50 000 km 

Fr. 8 900.— 
Simca VF2 
44 000 km 

Fr. 5 400.— 
Volvo 164 G LE 
154 000 km 

Fr. 5 900.— 
Chrysler GT1308 
40 000 km 

Fr. 4 500.— 
Datsun break aut. 
75 000 km 

Fr. 5 500.— 
Subaru 1600 
95 000 km 

Fr. 5 900.— 
Opel Manta 2000 
58 000 km 

Fr. 8 900.— 
VW Passât 
55 000 km 

Fr. 7 800.— 
Daihatsu 1600 
26 000 km 

Fr. 6 500.— 
Mercedes 230 E 
50 000 km 

Fr. 25 000.— 
SciroccoGL 
110 000 km 

Fr. 5 500.— 
Coït GLX 
45 000 km 

Fr. 8 800.— 
Citroën GSX3 
58 000 km 

Fr. 5 500.— 
Mitsubishi 4 x4GL 
13 000 km 

Fr. 21 500.— 
Fiat 128 ; <">" 
88 000 km 

Fr. 3 500.— 
VWGolf 
78 000 km 

Fr. 6 500.— 
Mercedes 250 CE 
94 500 km 

Fr. 8 500.— 
Corolla GT 
37 000 km 

Fr. 11 900.— 
Carina1600 
20 000 km 

Fr. 12 200.— 
Carina st.-wagon 
72 000 km 

Fr. 6 900.— 
Corona1800LB 
76 000 km 

Fr. 6 900.— 
Celica GT 
30 000 km 

Fr. 12 500.— 

Celica ST 
80 000 km 

Fr. 6 900.— 
Starlet Aut. 
8 000 km 

Fr. 10 500.— 
Hi-ace1600 
76 000 km 

Fr. 7 500.— 
Jeep Willys 1941 

Fr. 7 000.— 
Hl-Lux 
65 000 km 

Fr. 10 900.— 
Nissan Caball 
55 000 km 

Fr. 8 900.— 
Fiat Bl 238 
46 000 km 

Fr. 6 900.— 
Land Cruiser 
55 000 km 

Fr. 13 900 . -

GARA6E-
CARROSSERIE 
DES NATIONS 

1920 
MARTIGNY-

BOORG 
9 (026) 
2 22 22 
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STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 16 H. 30 

Leytron reçoit Rarogne 
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE 

Tout est encore possible! 
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 

Avant-dernière ronde de championnat dans 
le groupe 1 de prerrllère ligue ce week-end 
avec, au programme, les rencontres suivan
tes: Fétigny - Etoile Carouge, Satde Lau
sanne - Boudry, Leytron - Rarogne, Stade 
Nyonnais - Malley, Saint-Jean - Renens, Sa-
vièse - Payerne, Yverdon - Montreux. 
Le FC Leytron n'a pas perdu toutes ses 
chances de disputer les finales de promo
tion. Finalement, le partage des points 
obtenu à Malley n'a pas été une mauvaise 
opération pour les protégés de Roger Ver-
gère, puisque dans le même temps, Yver
don s'inclinait de surprenante manière sur 
le terrain de Fétigny. Au classement, c'est 
maintenant Etoile Carouge qui mène la 

danse avec un total de 30 points, devant 
Yverdon (29), Leytron (28) et Montreux (27). 
Autant dire que le suspense est de mise à 
deux journées du terme, ces quatre équipes 
pouvant encore briguer une place dans le 
cadre des finales de promotion. 
Si le FC Leytron, désire obtenir son billet, 
une seule alternative ce week-end face à 
Rarogne: la victoire. Ce qui ne sera pas une 
mince affaire, eu égard au fait que la forma
tion haut-valaisanne a aussi un besoin 
urgent de points pour s'éloigner de la zone 
dangereuse du classement. Qui de Leytron 
ou de Rarogne saura-t-il se montrer supé
rieur à son vis-à-vis? Réponse dimanche à 
partir de 16 h. 30 au stade Saint-Martin. 

Le FC Leytron devra se méfier du centre-avant de Rarogne, Blumenthal. 

Fabrique d'horlogerie 

M O N N A T & C H A R M I L L O T 

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. Mlchellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

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

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

mm 
MORET 
Marius 

BUCHARD 
Christian 

LEYTRON 

» (027) 
86 49 87 

Carrière 
d Ouronnaz 

Siméon Roduit&fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 - 86 20 86 • 86 26 58 

• La PIERRE DE TAILLE sous toutes sas 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 

l'été et 
l'hiver: 

Vêtements 
desports 
et loisirs 

Centre de vacances 
«las Oisillons» 

Famille Camille Michellod 
OVRONNAZ 

Vins et jus de pommes 
Camille Michellod & Fils 

v (027) 86 25 76 LEYTRON 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz 
SAILLON 

»(026)6 31 40-Privé635 08 

le MOBILIER—avant d'acheter, 
passez CHEZ NOUS -
Saxon c'est tout près -
vous verrez LA DIFFÉRENCE! 

meubles 

Exposition/dépôts 13500 m? SAXON — (026) 6 36 36 

Meubles 
Tapis 
Moquette 
Rideaux 
Lustrerie 
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Conservation 
Nettoyages 
Divers 
Rue du Château 7 
SIERRE 
«(027)5508 01 

Petit-Carroz 
fouïïures 

Sierre 

SPORTS 

FOOTBALL 

FC Bagnes: la victoire de l'espoir 
A trois journées de la f i n , le FC Lai-

den est prat iquement assuré du t i t re 
de champion valaisan de deuxième 
l igue 1983-84 et de part ic iper aux 
f inales de promot ion en 1 r° l igue. En 
s ' imposant à Gr imisuat (3-2), les pro
tégés de Freddy Wil l iner ont en effet 
f ranchi un pas de plus vers la consé
crat ion. Au classement, Lalden pos
sède c inq longueurs d'avance sur 
Sierre, contraint au partage de l'en
jeu à domic i le par Brigue (1-1). Le 
week-end prochain, Lalden recevra 
Sierre et les Haut-Valaisans peuvent 
se contenter d 'un match nul pour se 
mettre déf in i t ivement à l 'abri d 'un 
retour de leurs rivaux dans la course 
au t i t re. 

Fully et Bagnes ont chacun rem
porté la victoire, lors de la 19° jour
née, aux dépens respectivement de 
l'US Coiiombey-Muraz et de Steg. 
Pour le FC Bagnes, ce succès est 
peut-être synonyme de maint ien à 
ce stade de la compét i t ion . Au clas
sement, l 'équipe de Maurice Moul in 
devance Collombey-Muraz d'une 
longueur et Steg, qui est d'ores et 
déjà relégué. 

TOUJOURS VOUVRY 
C'est le s tatu quo dans le groupe 2 

de t ro is ième l igue. Vainqueur d'un 
Mart igny 2 mor ibond, Vouvry cara

cole toujours en tête du classement. 
Son poursuivant immédiat , La Com
be, qui s'est imposé à Saint-Gin-
golph par 1 à 0, reste dans le si l lage 
de la format ion chablais ienne et ne 
désespère pas de remporter le t i t re à 
trois journées du terme. 

Dans le groupe IV de 5e l igue, Mar
t igny 3 a partagé l 'enjeu avec Mas-
songex 2 et est rejoint au classe
ment par Troistorrents 2. Les deux 
leaders s 'af f ronteront ce dimanche 
à l 'occasion d 'un match qui promet 
de faire des ét incel les! 

CE WEEK-END 

2e LIGUE 
Ayen t -Gr im isua t 
Bagnes - Fully 
Brigue - Bramois 
USCM - Viège 
Conthey - Steg 
Lalden - Sierre 

3» LIGUE, GROUPE 2 
Châteauneuf - Vétroz 
La Combe - Vernayaz 
Leytron 2 - Erde 
Mart igny 2 - Saxon 
Massongex - Saint-Gingolph 
Riddes - Vouvry 

5e LIGUE, GROUPE 4 
Troitorrents 2 - Mart igny 3 

SAMEDI A 17 HEURES SC Zoug - Martigny 
C'est une tâche péri l leuse qui 

at tend le Martigny-Sports demain à 
Zoug à partir de 17 heures. Cette ren
contre opposera une équipeen proie 
à l ' incert i tude suite à la surprenante 
défai te concédée face à Red Star, à 
une autre, en pleine possession de 
ses moyens, qui vient de s' i l lustrer 

Championnat valaisan 
féminin de gymnastique 

La société de gymnastique «Les Mor-
gettes»à Pont-de-la-Morge a la plaisir 
d'organiser le 19 mai prochain les cham
pionnats valaisans féminins de gymnas
tique. 

Sous le patronage de l'AVGF, repré
sentée par Mme Gilberte Gianadda, le 
comité d'organisation règle les derniers 
détails de cette manifestation qui se 
déroulera à Sion à la salle des Creusets. 
Environ 70 gymnastes sont attendues 
pour ces concours qui ne manqueront 
pas d'animation. 

La championne valaisanne de gym
nastique, Ingelhelma Bilgischer, de 
Saas-Fee, aura à cœur de défendre son 
titre. 

Le programme se déroulera comme 
suit: 
13 h. 30, début des compétitions 
16 h. 30, démonstrations 
17 h. 30, proclamation des résultats 

L'entrée est gratuite. 
Nous espérons que les amis du sport 

et de la gymnastique en particulier vien
dront nombreux à ce championnat qui, 
alliant la grâce à la souplesse fera pas
ser à tous de bons moments. 

en gagnant à Chênois sur le score 
sans appel de 6 àO. Pour ce match , le 
Martigny-Sports récupérera Rey-
nald Moret qui a purgé son diman
che de suspension alors que l'on ne 
sait pas encore si Tr inchero pourra 
tenir son poste. 

CE WEEK-END 
Samedi 13 mai 
15.30 Red S ta r -B ienne 
16.30 Granges-Nors tern 

Win te r thour -Lau fon 
17.00 Zoug-Mar t igny 
17.30 Monthey-Chêno is 
20.00 Locarno - Baden 
20.15 Fribourg - Mendrisio 
20.30 Lugano- Bulle 

SALLE DU BOURG 
Championnat valaisan 
féminin aux agrès 
MARTIGNY. — La section de 
Martigny-Aurore organise ce sa
medi à la salle du Bourg le cham
pionnat valaisan féminin aux 
agrès. 

Les compétitions débuteront à 
13 h. 30, alors que les démonstra
tions des premières de chaque 
test (2 à 6) sont prévues aux alen
tours de 17 heures. 

La proclamation des résultats 
et la remise des prix auront lieu à 
partir de 17 h. 30. 

KILOMETRE 

Le 19.5.1984 à Martigny 
Le samedi 19 mai 1984 verra en Octo-

dure de multiples organisations athléti
ques. 

Tout d'abord, la demi-finale de l'éco
lier le plus rapidedès 14 heures, suivie de 
la première partie des championnats 
cantonaux de décathlon et d'heptathlon 
qui se termineront le dimanche, et dès 
15 h. 30, l'éliminatoire régional du Bas-
Valais du kilomètre. 

Cette épreuve, ouverte aux garçons 
nés en 1968 jusqu'en 1974 et môme plus 
jeunes, se déroulera logiquement sur 
1000m. L'inscription est gratuite et se 
prend sur place, au Stade d'Octodure, le 
samedi 19.5.1984, jusqu'à15h.30au plus 
tard. 

Les 5 premiers de chaque catégorie 
sont qualifiés pour la finale valaisanne 
qui aura lieu à Martigny le samedi 
9.6.1984. 

Le Sporting-Club 5e à Belp 
Le Sporting-Club Martigny a pris part, 

le week-end passé à un tournoi à Belp. 
Voici les principaux résultats: 57 kg: 5. 
Laurent Ribordy; 62 kg: 7. Robert Zingg, 
10. Bernard Walken; 68 kg: 9. Christian 
Bârtschi, 11. Xavier Cretton; 74 kg: 1. 
Henri Magistrini, 3. Raymond Bergue-
rand. 

Par équipe, le Sporting-Club Martigny 
a remporté la 5e place avec un total de 12 
points. 

FLOU-FLOU 

MAKTIQHV-CnOI!, 
026/22211 

BERARD S.A. 
1917Ardon 
Tél. 027/8611 75 

AMENAGEMENT 
D'INTERIEUR ^m 
DECORATION 
RIDEAUX 
REFECTION DE MEUBLES DE STYLES 
REVETEMENTS DE SOLS 
TAPIS 
PARQUETS 
REVETEMENTS MURAUX 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 
Cause cessation de' 
notre dépôt d'échel
les à Ottiswil, nous 
vendons la totalité 
de notre stock 
Echelles alu coulis
santes 2 plans, mo
dèle Delta, 10m ca. 
40% réduction 
maintenant seule
ment Fr. 293.—. 
Livraison franco do
micile. Vente autori
sée du 1.3-31.8.84. 
Dépôt Interal Ottis
wil. Acceptation 
des commandes 
tél.(031)4319 71. 

Les heuresvigneronnes 

Mai sélectionne 
votreFendantROCAILLeS. 

Gel et coulure menacent encore la vigne. 
Soucieux jusqu'aux «Saints de glace», nos vignerons 

ébourgeonnent. if Eliminent les jets superflus. 
Corrigent les erreurs de la taille, if Et engagent 

une lutte opiniâtre contre les parasites 
et les plantes 

envahissantes. . . 
Fendant 
ROCAILLGS. 
Un choix qui 
vous honore. 

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. 

RegionaldepotORSATZurichiTel.OI 8106634 
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel061391670 
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 0912312 60 
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t 
Madame Simone RABOUD-BRUN, à Riddes; 
Marie-Claude et Gilbert SAUTHIER-RABOUD et leur fille Maud, à Riddes; 
Chantai et Jean-Claude DISERENS-RABOUD et leurs enfants Claude et 

Karine, à Ecublens; 
Georges-Alain RABOUD, à Genève et son amie Fabienne, à Lausanne; 
Madame et Monsieur Lucie et Jules DELALOYE-RABOUD, à Riddes, ainsi 

que leurs enfants et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Marc et Lisette RABOUD-COENDOZ, à Riddes, ainsi 

que leurs enfants et petits-enfants; 
Madame Antoinette MORAND-RABOUD, à Riddes, ainsi que ses enfants et 

petits-enfants; 
Mademoiselle Colette BRUN, à Riddes; 
La famille de feu Romain BRUN; 
La famille de feu Pierre-Maurice PACCOLAT; 
Ses filleules et filleuls; 
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de 
faire part, après une courte maladie, du décès de 

Monsieur 
Georges RABOUD 

ancien secrétaire communal 

leur cher époux, papa, beau-père, 
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, 
cousin, parrain et ami survenu le 7 
mai, à l'âge de 72 ans. 

La messe de sépulture sera célébrée 
en l'église paroissiale de Riddes 
vendredi 11 mai, à 15 h. 30. 

Le corps repose à son domicile, à 
Riddes. 
Les visites pourront avoir lieu à par
tir du jeudi après-midi. 
Départ du convoi funèbre: de son domicile. 

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs et de couronnes, vous 
pouvez faire un don en sa mémoire à l'Association valaisanne du diabète, 
CCP19-3979. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le personnel de la Commune de Riddes 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Georges RABOUD 

ancien secrétaire municipal 
et beau-père de leur collègue et ami Gilbert 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
La Municipalité de Riddes 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Georges RABOUD 

ancien secrétaire communal et teneur du cadastre 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le conseil d'administration et la direction 

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

Monsieur 
Georges RABOUD 
ancien représentant de la commune de Riddes 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
La fanfare «L'Abeille» 

de Riddes 
a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Georges RABOUD 

membre d'honneur, 
ancien musicien, 

membre de l'Amicale des vétérans 
musiciens du Valais romand 

Décès en Valais 
Mme Marie Holzer, 83 ans, à Sierra 
M. Ferdinand Moulin, 91 ans, à Vollèges 
M. Casimir Comut, 59 ans, à Vouvry 
Mme Cécile Germanier, 89 ans, 

à Plan-Conthey 
José-Angel Castro-Boo, 9 ans, à Sion 
M. Rémy Crettaz, 53 ans, à Ayent 
Mme Louise Ban-as, 86 ans, à Martigny 
M. Marcel Caloz, 29 ans, à Venthône 
M. Charly Favre, 45 ans, à Slerre 
M. Roger Racine, 68 ans, à Tavannes 
M. Emile Dayen, 76 ans, à Aubonne 
Mme Anita Lovey, 81 ans, à Orslères 
M. Clovis Savioz, 82 ans, à Noës 
Mme Marguerite Bleui, 88 ans, 

à Martigny 
M. Georges Raboud, 72 ans, à Riddes 

de 
Georges Raboud 
RIDDES. — Nul ne s'attendait à la dispa
rition si soudaine de Georges Raboud, 
enlevé a l'affection des siens après une 
courte maladie. 

Le défunt était une personnalité qui 
jouissait de l'estime de toute la popula
tion rlddane, en raison notamment des 
fonctions qu'il avait exercées dans l'ad
ministration communale, dont il fut 
d'abord le caissier dès 1945, puis le 
secrétaire général dès 1950 jusqu'à sa 
retraite en 1977. Il a défendu les intérêts 
de la collectivité avec une droiture et une 
efficacité unanimement appréciées, 
avant de passer le flambeau à son beau-
fils, M. Gilbert Sauthier. 

Il fut également teneur du cadastre et 
taxateur officiel. 

Son nom restera attaché aux Secours 
mutuels, dont il assuma le secrétariat de 
1939 à 1949 et la présidence jusqu'à son 
décès. 

Il représenta la Caisse d'Epargne du 
Valais à Riddes, de 1939 à 1976, en se fai
sant apprécier pour sa serviabilité et son 
entregent. 

Pendant plusieurs décennies, Geor
ges Raboud fut également agent de 
l'Helvétia-Assurances, jusqu'en 1980. 

La fanfare l'Abeille, particulièrement 
chère au défunt, perd en lui un membre 
d'honneur et un vétéran qui, sans cesse, 
donna l'exemple de l'assiduité à tous les 
jeunes musiciens. 

Georges Raboud était fier de son di
plôme de l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf. A côté de ses activités paysan
nes, il a fait une belle carrière à la force 
du poignet et grâce à sa vive intelligence 
au service de la collectivité. 

Le Conseil municipal et la population 
garderont de lui un souvenir reconnais
sant. 

Que sa famille et ses proches trouvent 
ici l'expression de notre profonde 
sympathie. (J.V.) 

En souvenir de M. Eloi Roduit 

En souvenir de 
Marcel Vouillamoz 
RIDDES. — La population de Riddes et 
de nombreux amis ont accompagné à sa 
dernière demeure Marcel Vouillamoz, 
décédé après de longues souffrances 
supportées avec un courage exemplaire. 

La Municipalité a bénéficié de ses 
compétences et de son exceptionnelle 
capacité de travail. Il fut le premier chef 
de la protection civile, charge dont il 
s'acquitta à la plus grande satisfaction 
des autorités fédérales, cantonales et 
communales. . 

Ses connaissances professionnelles l'ont fait un taxateur 
officiel méticuleux et impartial. 

Dans son métier de charpentier, il collabora à l'exécution 
d'ouvrages importants. On citera comme exemple le coffrage 
du canal de fuite de la centrale hydro-électrique de Mauvoisin. 
Avec joie et fierté, il porta le drapeau de l'Abeille qui lui rendit 
au cimetière un émouvant hommage. 

Que sa veuve et ses proches sachent que nous partageons 
leur peine et les assurons de notre amitié. (J.V.) 

xx><xxxxx 

FULLY. — Voilà un peu plus d'un 
mois déjà, décédait à Fully, au village 
de Mazembroz, M. Eloi Roduit, doyen 
des habitants du lieu. 

Né en 1902, fils unique de Jean Ro
duit et de Mélanie Bender, M. Roduit 
avait épousé en premières noces 
Mme Yvonne Bender, de Branson. Le 
couple, qui habitait à Mazembroz, eut 
trois enfants, tous domiciliés à Fully, 
soit Mmes Lydia Théoduloz et Andrée 
Roduit et Roger, demeurant à Saxe. 

Après quelques années seule
ment, M. Roduit eut la douleur de per
dre sa femme. Il se remaria ainsi avec 
Mme Blanche Bérard, avec laquelle il 
eut le bonheur de compter sept en
fants, trois filles, Mmes Lea Pochon, 
Regina Bounazet Madeleine Pellaud, 
à Collonges, Evionnaz et Sembran-
cher, et quatre garçons, Raphy, Yvon, 
Laurent et Noël, à Orsières, Morgins 
et Fully. 

M. Roduit était grand-père (onze 
petits enfants) et arrière-grand-père 
(trois petites filles). 

Le défunt fut avant tout un travail
leur passionné de la terre; il travaillait 
avec une détermination exemplaire à 
créer un domaine agricole d'une vas
te étendue. 

Son grand plaisir consistait princi
palement à s'occuper des parcelles 
sises derrière sa maison familiale. Il 
s'adonnait à la culture de la vigne et 
d'arbres fruitiers, entourant les 
plants d'une patiente attention. On l'y 
voyait, tel un seigneur sur ses terres, 
tous les jours de la vie. 

Amateur de bon vin, M. Eloi Roduit 
était un personnage haut en cou
leurs, véritable figure du village de 
Mazembroz. Sa compagnie était ap
préciée non seulement par les gens 
de sa génération, mais aussi par des 
plus jeunes. Toujours à l'aise pour 
raconter ces fameuses histoires «du 
bon vieux temps», il ne s'inquiétait 
pas moins des problèmes actuels et 
futurs, politiques et agricoles. 

De solide constitution, le défunt, 
avait subi, à l'orée des huitante ans, 
les assauts soudain de la vieillesse. Il 
dut, bon gré, mal gré, renoncer à la 

majeure partie de ses activités pro
fessionnelles. Toutefois, nul ne pou
vait l'empêcher d'effectuer çà et là 
des «retouches» dans son domaine 
de Mazembroz. 

C'est d'ailleurs en ces lieux qu'il se 
rendit ce lundi 2 avril 1984, comme si 
le pressentiment de la fin prochaine 
l'avait poussé à admirer une ultime 
fois ses terres préférées. C'est là que 
la mort l'attendait, fidèle comme à un 
rendez-vous préparé de longue date. 

Militant de la première heure de la 
Jeunesse radicale de Fully dès 1932, 
fervent membre du PRDF — son fils 
Noël siège au comité directeur — M. 
Eloi Roduit fut aussi un musicien de 
la fanfare La Liberté durant plus de 
quinze ans. Le Confédéré le comptait 
parmi ses plus fidèles abonnés. 

A son épouse et à toute sa famille, 
à ses parents et amis, le Parti radical-
démocratique de Fully renouvelle sa 
plus vive sympathie et l'assurance de 
son profond respect. 

LePRDF 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

Pour vos «mamans» 

le cadeau original 

chez 

Av. du Gd-St-
Bernard 3 
MARTIGNY 
(026) 2 23 24 

BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosserie 
3941 NOES&SIERRE 

Tél.027/550720 

Toyota Corola St. wagon 
Subaru break 1,6 r. 
VW Passât GLI 
Subaru turismo 1,8 p. 
Volvo 144 DL 
Subaru turismo 
Peugeot 305 4 p. 
Honda Accord coupé 
Subaru turismo b. 
Talbot1100GLSst.wag. 
Subaru Sedan 1981 r. 
Honda Ballade 
Volvo 244 DLaut. 
Subaru Sedan 1,61 
Toyota Corola Sedan 
Subaru SRX 
Audi 100 L 
Honda Ballade 
Volvo 244 DL 
Audi 50 L 
Subaru super st. 
Daihatsu Charade 

1981 
1980 
1979 
1982 
1973 
1983 
1979 
1980 
1981 
1980 
1981 
1983 
1978 
1980 
1981 
1981 
1977 
1983 
1978 
1978 
1981 
1979 

27 000 beige 
85 000 gris métal 
90 000 vert métal 
25 000 blanc 

100 000 vert 
1 000 gris métal 

77 000 rouge 
55 000 gris métal 
49 000 rouge métal 
45 000 brun métal 
25 000 gris métal 
20 000 gris métal 
65 000 bleu métal 
42 000 gris métal 
51 000 bleu métal 
39 000 gris métal 
82 000 vert 
32 000 beige métal 

100 000 brun 
86 000 gris métal 
33 000 bleu 
52 000 bleu 

Véhicules garantis et facilités de paiement 

£X ^ u 
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Le Pape en Suisse, 
on s'affaire de partout 

Six semaines avant la visite du 
Pape en Suisse, les évêques suisses 
se sont rencontrés pour mettre au 
point les derniers détails de l'organi
sation de cet événement. On a ap
pris, notamment, quels seraient les 
thèmes des rencontres. Les multi
ples échanges œcuméniques se
ront bien sûr l'occasion de se pen
cher sur le problème de l'unité des 
chrétiens. Les soirées avec les jeu
nes prévues à Fribourg et Einsiedeln 
permettront d'ouvrir des perspecti
ves sur l'avenir de l'église et de la 
société, tandis que la foi et la cul
ture, la foi et la science, seront les 
thèmes dominants lors de la rencon
tre du Pape avec l'Université de Fri
bourg et les professeurs de théolo
gie. 

En outre, les problèmes finan
ciers ont aussi pu être réglés. Grâce 
à l'engagement bénévole de nom
breuses personnes le budget des 
tâches de niveau national (accrédi
tation et frais pour les journalistes, 
traductions, déplacement du Pape 
et de sa suite) se monte à 500 000 
francs, 

uans un geste de solidarité pro
posé à tout le pays, une quête sera 
faite à toutes les messes célébrées 
les 19 et 20 mai. Et un compte de 
chèques spécial a déjà été ouvert à 
cette intention (46-96 Olten, visite du 
Pape). Ainsi, tout devrait être prêt à 
temps pour recevoir le Saint-Père 
dans les meilleures conditions. 

14.50 
Fondue chinoise 

Pavillon des Sports 
chez Régis arm 

*A-G A. ANTILLES.A. ?*.'*.*• fr'rtTT? I 

A la clé de la bonne occasion 

Golf GTI, 1983, vert métal, 50000 km 
Golf GTI, 1980, noire, mot. 20000 km 
Golf GLS, 1982, belge, 46 000 km 
Golf GLS, 1980, verte, 83000 km 
Golf GL1100,1979, jaune, 71000 km 
Sclrocoo GLS, 1981, bleu métal, 31 000 km 
Passât GL 1600,82, gris métal, 90 000 km 
Audi 200 turbo, 1981, gris métal, 68 000 km 
Audi coupé GT, 1982, gris métal, 45 000 km 
Audi 80 GLS, 1977, blanche, 81000 km 
Plck-Up VW1900,1983, blanc, 17 000 km 
Renault5GTL, 1979, rouge 
Peugeot 104 SR, 1980, vert met., 41 000 km 
Alfasud Sprint, 1980, rouge, 55000 km 
Ford Granada 2,3,1982, vert m., 53 000 km 
Datsun Cherry, 1979, bleue met., 60 000 km 
BMW 520,1980, gris met., 36 000 km 
Lancia Delta 1300,1981, gris m., 21 800 km 
Jeep CJ 7 Laredo, 1982, vert met., 4000 km 

GARANTIES-FACILITÉS 

GARAGE OLYMPIC 
A. ANTILLE SA 

Martlgny • Av. du Léman 43 
9(026)21227-24888 

Représentants: 
LOVEY André, Martlgny,» 026 2 31 47 

PELLAUD Gaspard, Martlgny, • 026 2 48 04 

EXPOSITION SPÉCIALE DE MEUBLES DE JARDIN 
SAXON - TEL (026) 6 36 36 

Les Amateurs Associés 
présentent 

L'événement théâtral valaisan 
1984 

DES POMMES POUR EVE 
d'Anton Tchékhov 

VENDREDI 11 MAI 1984 
SAMEDI 12 MAI 1984 
VENDREDI 18 MAI 1984 
SAMEDI 19 MAI 1984 

à 20 h. 30 

Bureau de location: 

Crettax-Sporti 
Rlddes 
Tél. (027) 86 29 91 

Toutes les places 
sont numérotées 

Salle de l'Abeille, Riddes 

Votre 
banque 

hypothécaire 
A 

commerciale 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

LA 
PLUS GRANDE. 

La championne parmi les petites: 
la 5 portes la plus courte offrant cepen
dant l'espace, le confort et la technique 
d'une grande. 

SUBARU 700 
FR.9'650.-seulement. 

Garage du Salantin SA 
1920 MARTIGNY - Rue du Léman 17 

«(026)22333 
1904 VERNAYAZ • « (026) 813 OS 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 
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QUESTION^â VICTOR BERCLAZ 

m .v âfeà-'i*.!, 
Victor Berclaz et son équipe administrative en visite 

— Sierre, on le sait, est un centre 
régional important. Sa vocation 
commerçante, de service, de PME, 
et même industrielle n'est plus à 
démontrer. Comment votre adminis
tration entend-elle orienter, faire 
des choix à ces différents niveaux? 

— Notre administration entre
prend son action dans des structu
res économiques qui existent 
depuis plusieurs décennies pour 
certaines, et quelques années pour 
d'autres. Nous n'avons pas l'inten
tion de bouleverser ce qui existe, 
d'ailleurs en aurions-nous les 
moyens, ni d'influencer une orienta
tion économique donnée; l'impor
tant est de maintenir l'acquis, sur
tout par les temps qui courent, en 
ayant conscience de l'importance 
de l'industrie à laquelle est liée une 
partie de l'artisanat local et régio
nal. 

A ce premier constat, il faut ajou
ter celui du rôle de ma ville comme 
chef-lieu du district le plus populeux 
du Valais. De là découle un rôle 
administratif, une importance tou
ristique non négligeable et une viti
culture qui représente 300 ha de 
vignes. Ces différents secteurs qui 
doivent être maintenus font, dans 
leurdiversité, la force de l'économie 
sierroise. 

Donc notre action est surtout de 
veiller à maintenir l'équilibre entre 
ces secteurs économiques. Nous 
sommes conscients que cette com
plémentarité d'un secteur à l'autre, 
ainsi qu'une bonne cohabitation 
dans notre ville permet de mieux 
résister aux soubresauts de l'écono
mie. 

— Les centres régionaux sont 
souvent la cible des régions périphé
riques: elles invoquent parfois la 
théorie des riches qui s'enrichissent 
et des pauvres qui le demeurent à 
savoir qu'elles doivent former à 
leurs frais des jeunes, lesquels à 20 
ans directement productifs s'en 
vont dans des centres dont Sierre. 
Elles invoquent encore le fait que les 
infrastructures régionales profitent 
à la ville. Qu'en pensez-vous? 

— Bon. Disons que la tendance à 
être jaloux est dans la nature des 
choses. Mais, à y regarder de plus 
près, on constate que si Sierre est le 
chef-lieu, il y a quand même des 
sous-régions de district qui ont une 
importance qui est loin d'être négli
geable: le Haut-Plateau, le val d'An-
niviers. Je tiens à dire que sous ma 
présidence un des points sur lequel 
je n'ai pas lésiné, c'est celui de l'in
tensification des contacts. 

Ajoutez à cela notre volonté de 

principe de vouloir, d'abord, que les 
emplois restent sur place, dans les 
villages ou régions de notre district 
et vous avez notre orientation politi
que dans ce domaine. 

C'est vrai que Sierre offre des ser
vices qui n'existent pas ailleurs, 
mais cela, c'est normal et même 
souhaitable. Les sous-régions ne 
peuvent s'offrir le luxe de certains 
services. Par ailleurs, je rappelerai 
que la décentralisation existe au 

niveau des cycles d'orientation et 
des déplacements du centre médi
co-social notamment. 

Sur le plan économique, les 
échanges existent aussi. Des entre
prises de Sierre ont besoin de tra
vailler dans d'autres communes du 
district et l'inverse est aussi vrai. 

Nous ne voulons pas, ce n'est pas 
notre intention, tout centraliser à 
Sierre, nous souhaitons, par des liai
sons favorables, que l'on puisse 
avoir des échanges. Nous compre
nons ainsi notre rôle de centre 
important. 

— Monsieur le Président, voici 
trois ans et demi, vous étiez appelé 
par les citoyennes et citoyens de 
Sierre à la présidence de la com
mune. Sans parler de plan quadrien
nal ou encore de planification, un 
début de législature coïncide égale
ment avec quelques projets à réali
ser. Avez-vous tenu en quelque 
sorte, un rythme de croisière. L'avez-
vous accéléré, ralenti? 

— Vous avez raison, on ne s'est 
pas mis au travail sans avoir des 
objectifs à atteindre. Mais la 
manière de travailler à l'intérieur 
d'une administration ou de l'écono
mie privée est fondamentalement 
différente. Alors, disons que la 
période idéale pour atteindre un cer
tain nombre d'objectifs en matière 
politique, c'est huit ans. Quatre ans 
c'est trop court pour entreprendre 
un projet d'importance, de l'idée sur 
le papier à la remise des clés. Mais le 
rythme de croisière dont vous parlez 
a été tenu et sur certains objets 
même accéléré. 

D'abord il faut dire que j'ai tenu à 
donner l'exemple en payant de ma 
personne pour insuffler le dyna
misme du privé à l'intérieur de la 
«maison», j'ai tâché de secouer 
l'inertie administrative inhérente 
aux appareils de fonction. 

Ensuite, j'ai mis un point d'hon
neur à renforcer le dialogue démo
cratique tant par l'information. 
«Sierre-lnfo», que par des conféren
ces de presse. Jamais l'assemblée 
primaire de Sierre n'a été autant fré
quentée, on a même dû jouer à «gui
chets fermés», c'est dire. 

Enfin, sur ce point, d'un style de 
présidence et d'administration, 
nous avons tenu à une transparence 
généralisée. A ce titre, je reçois tou
tes les citoyennes et citoyens qui le 
désirent, même pour des petits pro
blèmes. 

Sur le plan des réalisations et des 
objectifs plus concrets, je relèverai 
les points suivants: 
1. Tenant compte des comptes 

satisfaisants de 1981 et 1982, 
nous avons procédé à la déduc
tion de 10% du taux d'impôt, afin 
de ne pas profiter de l'inflation. 
Cela a représenté quelque 
900 000 francs d'impôt en moins. 

2. Au niveau des plans de quartiers 
sous le signe «Sierre l'agréable», 
nous avons à l'étude ceux des 
quartiers de Muraz, Glarey, Ross-
feld. 

P r o p o s recueill is 
p a r Adolphe R ibordy 

3. L'environnement et la qualité de 
la vie a Sierre ont retenu notre 
attention: protection de la nappe 
phréatique, achats de terrains, 
essais de rues résidentielles à la 
route d'Orzival, rue de Glarey. 

4. L'autoroute a pris de notre temps 
et de notre détermination pour 
que la déviation de Sierre soit 
réussie. Il fallait tenir compte de 
la sensibilité des collines sierroi-
ses. 

5. Salle de spectacles, collèges, 
deux points sur.lesquels on s'est 
penché. *?«§& 

6. N'oublions pàs^te centre sportif 
de Pont-Chalais,. 

7. Le Home de Beaulieu, le con
cours est fait, le décret au Grand 
Conseil est pour demain. 

8. L'étude du parking central est en 
cours. 

Voilà esquissés les objectifs 
généraux, les réalisations importan
tes faites ou en cours auxquelles il 

faut ajouter ce qui ressort de l'admi
nistration courante. Alors, on peut 
dire un rythme tenu. 

— Comment fonctionne votre 
commune, avez-vous un nombre im
portant de fonctionnaires ou bien 
êtes-vous dans la bonne moyenne? 

— Un peu une question piège, là! 
Y a-t-il «moins d'Etat» pour la com
mune de Sierre? 

D'abord, disons que nous som
mes dans la bonne moyenne au 
niveau du personnel communal. 
Depuis 1981, nous avons introduit le 
«Personnalstop» malgré les nom
breuses tâches résultant de compé
tences nouvelles, de notre position 
de centre régional, de la fusion avec 
Granges, etc. 

— De plus en plus de communes 
ont des présidents permanents; la 
loi sur le régime communal permet 
même d'avoir des conseillers com
munaux permanents. Quel est votre 
avis sur la question? Quel est votre 
statut? 

— Les communes de plus de 
20 000 habitants n'échappent pas à 
une présidence permanente. C'est 
la loi des grands nombres si j'ose 
dire. En dessous de ce chiffre, avec 
une excellente infrastructure, de 
bons services communaux, la prési
dence à mi-temps ou à temps partiel 
peut suffire. Ce statut pose quel
ques problèmes d'organisation per
sonnelle: savoir répartir son temps 
entre deux activités complètement 
différentes. Personnelement, l'ex
périence faite, je suis pour l'engage
ment du président à mi-temps, as
sorti d'une administration dynami
que, moderne et efficace. 

— Du point de vue fiscal, est-il 
intéressant d'être domicilié à 
Sierre? A Sierre gagne-t-on plus 
qu'ailleurs? 

— Si l'on analyse la charge fis
cale, Sierre se trouve en-dessous de 
la moyenne valaisanne et il faudrait 
comparer la parafiscalité! . Les 
entrées fiscales ayant suivi la mê
me courbe que celles des autres 
villes valaisannes, il apparaît que 
les salaires versés à Sierre sont 
comparables aux autres régions de 
notre canton. 

— Un président radical dans un 
Conseil de 4 PRD, 4 DC, 1 soc. Il faut 
donc composer... Y a-t-il des problè
mes de minorité à Sierre? 

— Les décisions purement politi
ques sont peu nombreuses. A part la 
répartition des discatères en début 
de législation qui provoqua quel
ques étincelles, la plupart des déci
sions tiennent compte des besoins 
de notre ville et de l'intérêt général. 
Parfois le conseil doit influencer 
certaines décisions ceci dans le but 
d'accélérer la procédure. Personne
lement durant ces quatre ans je n'ai 
pas ressenti de problèmes particu
liers de minorité. C'est vrai qu'à l'ap
proche de certaines échéances 
elles se manifestent davantage 
mais pour moi le «SERVIR» passe 
avant tout. 

— Soyons concrets maintenant 
et abordons le chapitre des réalisa
tions en cours. Quelles sont, par 
ordre d'importance les réalisations 
entreprises et leur avancement? 

— Très schématiquement les réa
lisations en cours sont: 
Le centre sportif de Pont-Chalais (en 
cours, par étape); la route de Ross-
feld (en cours); la route de la Poya-
Muraz dont les travaux sont en 
cours; le centre administratif des 
SIS (là le début des travaux est pro
che); et le centre du Service du feu et 
de sécurité (le début des travaux est 
proche); la chapelle funéraire est 
terminée depuis peu; ne parlons pas 
de la réfection des canaux et tor
rents. Ah, encore une mention de la 
fin des travaux à Lignière et de la 
route viticole rière St-Ginier. 

— Quelles sont les réalisations 
encore à l'étude et les dossiers à 
iong terme? 

— Elles sont nombreuses, je vais 
tenter d'en établir un catalogue y 
compris de celles dont nous avons 
déjà parlé: l'Ecole de commerce et 
Collège cantonal; les nouveaux 
abattoirs; la zone de détente et par
king avenue des Alpes - ancien jar
din public, réalisation très attendue; 
la deuxième étape centre horticole; 
les plans de quartiers, Glarey, 
Muraz, Glarier-Potence, dont le but 
est de revaloriser ces sites intéres
sants à plus d'un titre; la route de 
transit; la place de la Gare avec 
étude de la circulation; la gare rou
tière; n'oublions pas l'adduction 
d'eau potable et d'arrosage (bassin 
de la Raspille). 

Au chapitre des routes, mention
nons l'amélioration des liaisons: 
Anniviers, Crans-Montana, Salque-
nen et Loèche-les-Bains, à Sierre la 
rue Rainer-Maria-Rilke, la route de la 
Bonne-Eau, la route de Rionda, enfin 
étude des carrefours de la ville, etc. 

Fêter une nonagénaire, 
une tâche de président. 

— Des dossiers brûlants, vous en 
avez je crois? 

— Des dossiers brûlants ou d'ac
tualité, c'est selon. Il y a, c'est vrai 
un sujet controversé c'est tout le 
problème de l'hospitalisation dans 
la région sierroise, assorti des coûts 
de la santé. Nous voulons au même 
titre que toutes les autres villes 
valaisannes pouvoir disposer d'un 
établissement répondant aux critè
res actuels de la médecine et des 
soins. 

Il y a aussi la décentralisation du 
Collège de Sion qui devient d'une 
urgente nécessité, les études en 
cours le prouvent sans aucune res
triction. 

Signalons l'autoroute qui doit 
arriver à Sierre et permettre le 
détournement de ma ville avant une 
asphyxie du centre ville. 

Avec un regard lucide, on cons
tate déjà que le caractère brûlant 
dont vous parliezs'est atténué, pour 
certains dossiers, faisant place au 
bon sens. 

— Dites-nous en quelques mots, 
comment sont les Sierrois? 

— Les Sierrois sont fiers de l'être, 
ils aiment la sincérité de leur interlo
cuteur, ils détestent se faire «tor
dre». Ils sont de nature très chaleu
reux, se confient facilement. Selon 
les quartiers, ils ont, plus ou moins, 
la tête proche du bonnet! Ils savent 
ce qu'ils veulent, ils désirent beau
coup et parfois cela leur joue des 
tours. Qu'à cela ne tienne, ils remet
tent l'ouvrage sur le métier. 

— En guise de mot de la fin que 
représente Sierre pour vous, son 
Président? 

— Sierre c'est avant tout «l'agréa
ble», elle représente un des impor
tants rouages de la vie culturelle et 
économique du Valais. C'est aussi 
le lien entre le Haut et le Bas-Vaiais. 
Chef-lieu du district le plus popu
leux du canton, notre ville s'enor
gueillit d'être la capitale du tou
risme valaisan. En effet, le centre de 
formation professionnelle des cafe
tiers, restaurateurs et hôteliers et le 
centre de formation touristique se 
retrouvent sous le même toit et lui 
confèrent cet honneur. Sierre, une 
ville où il fait bon vivre. 

Pour la première fois à Sierre 

Soirées exceptionnelles 
dans le Parc du Château 
Mercier en hommage à 
JEAN DAETWYLER, — , 
Le 22 mai à 21 heures: 
La Gérondine 
Direction: J.-M. Germanier 
La Sainte-Cécile 
Direction: Antoine Maillard 
Les musiciens de l'Orchestre de Radio-Lausanne 

Le 24 mai à 21 heures: 
La Chanson du Rhône - «Les Zacchéos» 
Le Chœur de Veyras 
Direction Frido Dayer 
Le Chœur de Venthône 
Direction: J.-Pierre Salamin 

Le 26 mai à 21 heures: 

GALA DE DANSE DE L'ACADÉMIE 

Cilette Faust 

avec la participation de Jennifer Goubé 
et Michel Mesnier de l'Opéra de Paris 
Vente des billets à la Papeterie Amacker à Sierre 
« (027) 55 88 66 

Jean Daetwyler 

La danseuse 
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92e Festival de la FFRDC à Grône 
les 11 ,12 et 13 mai 1984 

Programme général 
Vendredi 11 mai 

Amicale des fanfares radicales-démocratiques des districts de Conthey, 
SionetSierre 
19.00 Réception des sociétés devant le café des Alpes 

Vin d'honneur 
Souhaits de bienvenue par M. Alphonse Naoux, 
député-suppléant 

19.40 Cortège 
20.15 Halle de fête: production des sociétés 
22.30 Grand bal conduit par l'orchestre Sirrensis Sextett 

Samedi 12 mai 

11.00 Kiosque à musique: émission radiophonique présentée par 

Roger Volet, en direct de la halle de fête 

Soirée villageoise et cinquantenaire de La Liberté 

18.00 Messe en l'Eglise paroissiale 
19.15 Réception des sociétés sur la place de l'Eglise 
19.50 Cortège 
20.10 Halle de fête: production des sociétés 
22.30 Grand bal conduit par l'orchestre Airway's 

Dimanche 13 mai 

Festival de la FFRDC 

07.30 Arrivée des sociétés sur la place de l'Eglise 
08.00 Ouverture officielle de la manifestation 

Remise de la bannière 
Discours de réception par M. Michel Couturier, vice-président 
de la commune 
Vin d'honneur, offert par la Municipalité 
Exécution du morceau d'ensemble 

09.30 Office divin en l'Eglise paroissiale avec la participation du 
chœur mixte La Cécilia 

10.30 Grand cortège avec chars et groupes 
11.30 Concert en cantine, banquet, allocutions 
14.30 Distribution des médailles et distinctions 
18.00 Clôture de la manifestation, sociétés à disposition des 

commissaires 

Comité d'organisation du Festival 
Président: 
Vice-président: 
Secrétaire: 
Caissier: 
Membres: 

Directeur: 
Sous-directeur: 

MichelCOUTURIER s 
Marco BRUTTIN 
Roger CHARVET 
Charly MONTANGERO 
Alphonse NAOUX, Jean-Noël 
VOGEL, Denis VUISTINER, René 
VUISTINER 
Michel DUBUIS 
Gaby FAVRE 

Bienvenue... 
Cherchez dans les méandres 
du district de Sierre une 
fanfare au nom de «La 
Liberté», heureuse de vous 
accueillir et vous trouverez, 
blotti sur la rive gauche, le vil
lage de Grône. 

Village dans l'allégresse en ce 
beau dimanche de printemps 
où toutes les mères en fête 
unissent leur joie à celle de 
notre fanfare. 

Notre société vous reçoit dans 
la simplicité, elle vous donne 
de grand cœur ce qu'elle a, 
cette jeunesse inaltérable, 
empreinte de liberté. 

A vous, vaillantes fanfares, 
autorités religieuses et civi
les, magistrats et orateurs 
estimés, Grône vous souhaite 
une cordiale bienvenue. 

Cette fête, nous la voulons 
sous le signe de l'amitié 
pleine de lumière et de pro
messes à l'image du renou
veau de la nature. 

Amis radicaux valaisans, 
Votre vigueur, votre engage
ment, votre rayonnement sont 
exemplaires. 
A ces qualités politiques, vous 
ajoutez votre amour de la 
musique: vos fanfares — elles 
sonnent juste à mes oreilles 
— et vos festivals — grand 
rendez-vous de l'émulation — 
en sont le beau symbole. 

A la musique par la politique 
(et inversement): admirable 
programme! 

Bon Festival! 
Jean-Pascal Delamuraz 

conseiller fédéral 

Ordonnance du cortège 
dimanche 13 mai 1984 
Sociétés 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

* Les Majorettes d'Aigle 

La Liberté, Grône 

Invités 

Char «La Fédération» 

L'Echo d'Orny, Orsières 

L'Indépendante, Charrat 

L'Abeille, Riddes 

La Concordia, Nendaz 

Morceaux 

Pro Memoria 

Quards150 

Golden Bridge 

Military Swing 

Golden Bridge 

Char du Cinquantenaire de La Liberté, Grône 
L'Union, Vétroz 

L'Avenir, Bagnes 

La Villageoise, Chamoson 

La Lyre, Conthey 

Voiture «La relève» 
L'Helvétia, Isérables 

La Liberté, Fully 
L'Union, Bovernier 

L'Aurore, Vex 

Nibelungen 

On the Quarter Deck 

The Great Little Army 

Infanterie Régiment 31 

Marche des Grenadiers 

Marche des Grenadiers 

Florida 

Zùrcher Division 

Char «La Société de développement Grône-Loye» 
La Persévérance, Leytron 

La Liberté, Salins 

L'Helvétia, Ardon 

L'Avenir, Sembrancher 

Général Guisan March 

Musketier March 

Juventas 

Marche simple 

Voiture «Les membres fondateurs actifs» 
La Concordia, Saxon 

L'Helvétienne, Saillon 

La Fraternité, Liddes 

Basler March 

The Red Jackets 

Le Commandant 

'Accompagnantes: Renata Maye, Marie-Claire Vuistiner 

Compositeurs 

Michel Dubuis 

R. Allmend 

Willy Lange 

F. Bernard 

Willy Lange 

R.Wagner 

K. Alford 

K. Alford 

H.Steinbeck 

F. Romailler 

H. Honegger 

A. Du roc 

E. Lùthold 

S. Jaeggi 

E. Lûthold 

Peter Fihn 

Van Leeuwen 

V. Haag 

Ton Kotter 

W. Haag 

Comité de 
La Liberté 
Président: Jean-Noël VOGEL 
Vice-président: Maurice VUISTINER 
Secrétaire: Gaby FAVRE 
Caissier: Charly MONTANGERO 
Membre: Denis MORARD 

Major de table 
Vendredi soir, samedi soir, dimanche: Guy BRUTTIN 

Comité de 
la Fédération 
Président: Jean-Jacques 

SAUTHIER 
Vice-prés.: André-Marcel BENDER 
Secrétaire-caissier: René THEUX 
Porte-drapeau: René FAVRE 

H 

11.30 

11.45 

12.00 

12.15 

12.30 

12.45 

13.00 

13.15 

13.30 

13.45 

14.00 

14.15 

14.30 

15.00 

15.15 

15.30 

15.45 

16.00 

16.15 

16.30 

16.45 

17.00 

17.15 

17.30 

17.45 

18.00 

PROGRAMME DES CONCERTS 
Sociétés Morceaux choisis Auteurs Directeurs Présidents Commissaires 

Fanfare JRV 

ORSIÈRES, l'Echo d'Orny Finale de Ballet 

Allocution de M. Pascal Varone, président de la JRV 

CHARRAT, L'Indépendante Rythmic Danube 

RIDDES, L'Abeille Sentimental Sélection 

NENDAZ, La Concordia Festival E. Gregson 

VÉTROZ, L'Union New World Fantasy 

BAGNES, L'Avenir Pomp et Circumstance 

Allocution de M. Pascal Couchepln, conseiller national 

CHAMOSON, La Villageoise Nabuccodonosor 

CONTHEY, La Lyre Jubel Hymnus 

ISÉRABLES, L'Helvétia Caesar and Cleopatra 

Allocution de M. Jean-Jacques Sauthier, président de la 
Distribution des distinctions 

FULLY, La Liberté Brasil Tropical 

SAILLON, L'Helvétienne Gladiator et Régiments 

Gaunod 
arr. R. Woodfield 

Sam B. Wood 

P. Scheffer 

E. Gregson 

Gordon Landford 

Edwar Edgar 

G. Verdi 

Paul Huber 

Baedjin 
arr. Jakeway 

FFRDC 

H.-E. Hâuser 

Sousaet Jûreck 

Allocution de M. Bernard Comby, président du Gouvernement 

BOVERNIER, L'Union Petit Tour de Suisse 

VEX, L'Aurore Caesar and Cleopatra 

LETRON, La Persévérance Zingaresca Rhapsodie 

GuidoAnklin 

Gérard Boedjin 

H.Steinbeck 

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

SALINS, La Liberté London River 

ARDON, L'Helvétia Disco 

SEMBRANCHER, L'Avenir Le Premier Jeu 

SAXON, La Concordia Hootenanny 

LIDDES, La Fraternité Jésus-Christ Superstar 

Reginald Heath 

Tom Dawitt 

H.v. Lijnschooten 

H.LWalters 

L. Weber 
arr. W. Hautvast 

Allocution de clôture par M. Michel Couturier, président du CO 

René Bobillier 

Roland Mottier 

Jean Vogt 

Didier Moret 

C.-H. Berner 

Jean Murisier 

Philippe Roh 

NoëlRoh 

Antoine Devènes 

Freddy Berger 

Nicolas Dorsaz 

J.-D. Fellay 

Christian Monod 

J.-J. Burrin 

J.-M.Papilloud 

Léon Forré 

Yves Reuse 

Raymond Cretton 

Raymond Cretton 

RenéTheux 

Gérard Gaillard 

Gilbert Monnet 

J.-C. Bornet 

P.-A. Sauthier 

Patrick Dumoulin 

P.-E. Spagnoli 

J.-J. Sauthier 

Henri Philippoz 

A.-M. Bender 

Claudy Perraudin 

Francis Cretton 

J.-C. Favre 

Pierre Buchard 

Marcel Favre 

Patrice Perraudin 

Gérard Luy 

Roger Besse 

Marcel Darbellay 

Jeanine Cina, Lucien Torrent 

Cécile et Christian Vogel 

Mariette Bruttin, Denise Lamon 

Hubert Bruttin de Philippe, Martial Neurohr 

Françoise Naoux, Viviane Rudaz 

Fam. Martin Vogel 

Denis Morard, Maurice Roduit, Honoré 
Théodoloz 

Marius et Robert Bruttin 

Firmin Torrent, Henri Valiquer 

Guy et Germain Bruttin, Bernard Florey 

Aristide et Jean-Pierre Morard 

Jean-Noël Vogel, Camille Théodoloz 

Monique et Michel Bruttin 

Simone Ballestraz, Eliane Charvet 

Couturier Frères 

Denis et Charly Favre, Yvan Bruttin 

Maurice Neurohr, Francis Morard, Pierre-
Gérard Torrent 

Rémy Théodoloz, Charles Masserey, Charles 
Bovier, Serge Sierra 

Jeunesse radicale 

• 
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92e Festival de la FFRDC à Grône 
les 1 1 , 12 et 13 mai 1984 

Historique de La Liberté 
Liberté, un n o m t radu isan t t o u t l 'espr i t qu i an ime le cœur de nos 
mus ic iens . 
Jub i la i re , f ondée en 1 9 3 4 , not re Fanfare ravive dans l 'espr i t de nos 
m e m b r e s des souven i rs marquan ts . 
Deux m e m b r e s f onda teu rs sont , au jou rd 'hu i , t ou jou rs act i fs . Il 
s 'ag i t de M M . Célest in Bal lestraz et Eugène Sa lam in . 
L 'organisat ion de la Soc ié té débu ta avec la f o r m a t i o n de deux 
com i tés , l 'un admin is t ra t i f , l 'autre mus ica l . Cet te f o r m u l e a été de 
cour te durée. 
La vie de la Soc ié té se for t i f ia par l ' i naugura t ion de son d rapeau . Le 
7 avri l 1 9 3 5 lors d 'une j ou rnée d 'a l légresse ce t te man i f es ta t i on eu t 
l ieu. M. Henr i Spahr, dépu té , f u t son d igne parra in et la Fanfare 
« L 'Auro re» de Vex sa mar ra ine a imée. 
La m ê m e année, elle é ta i t acceptée au sein de la Fédéra t ion des 
Fanfares radicales d é m o c r a t i q u e s du Cent re et par t ic ipa , dès lors, à 
tous les Fest ivals. 
La Liberté do i t avant t o u t sa réussi te au d y n a m i s m e des h o m m e s 
qu i on t eu et qu i on t encore le courage de la servir au sein de ses 
comi tés . 

Vo ic i la l iste de ses dévoués Prés idents : 

Jean-Pierre 
Marius 
Ulysse 
Michel 
Edouard 
Albert 
Candide 
Lucien 
Denis 
Candide 
Albert 
Lucien 
Martial 
René 
Marco 
Jean-Noël 

Théoduloz 
Vuistiner 
Solioz 
Bruttin 
Solioz 
Grand 
Solioz 
Torrent 
Vuistiner 
Solioz 
Torrent 
Torrent 
Bruttin 
Vuistiner 
Bruttin 
Vogel 

1 9 3 4 - 1 9 3 5 
1 9 3 5 - 1 9 3 7 
1 9 3 7 - 1938 
1 9 3 8 - 1939 
1 9 3 9 - 1 9 4 0 
1 9 4 0 - 1 9 4 3 
1 9 4 3 - 1 9 4 4 
1 9 4 4 - 1 9 5 0 
1 9 5 0 - 1 9 5 1 
1951 - 1952 
1 9 5 2 - 1 9 5 3 
1 9 5 3 - 1 9 5 8 
1 9 5 8 - 1962 
1 9 6 2 - 1 9 6 4 
1 9 6 4 - 1 9 7 6 
Dès 1976 

Du point de vue mus i ca l , auss i , r ien n'a été nég l igé . La L iber té est 
f ière, à jus te t i t re , des che fs qui se son t succédé au pupi t re de 
d i rec t ion 

Will iam 
Félix 
Maurice 
Marius 
Camille 
Adolphe 
Paul 
Cécil 
Fernand 
Georges 
Jean-Francois 
Jean-Michel 
René 
Michel 

Rudaz 
Véronèse 
Rouiller 
Paglioti 
Labié 
Roh 
Benêt 
Rudaz 
Tapparel 
Détruche 
Gardet 
Rieder 
Monnet 
Dubuis 

Vex 
Chippis 
Sierre 
Bagnes 
Monthey 
Granges 
Granges 
Chalais 
Sierre 
Genève 
Genève 
Chamoson 
Riddes 
Savièse 

1962 
1974 
1977 

1 9 7 9 

Le 2 7 mai 1 9 4 5 , «La L iber té» se voya i t conf ie r l 'o rgan isat ion du 
Fest ival de la Fédérat ion. Cet honneur lui échu t à nouveau le 10 
ma i 1 9 6 4 et pour la t r o i s i ème fo is , a lors qu 'e l le fê te son c i nquan te 
naire, le 13 ma i 1 9 8 4 . 
Plusieurs é v é n e m e n t s o n t m a r q u é \a v ie de la Soc ié té : 

1 9 5 5 Inaugura t ion du local 
Inaugura t ion des p remie rs c o s t u m e s 
4 0 e Ann ive rsa i re 
Première A m i c a l e des Fanfares radicales des d is t r i c ts de 
Conthey , Sierre e t S ion . 
Inaugura t ion d 'un nouveau c o s t u m e 
Inaugura t ion d 'un nouveau d rapeau . 

Seule fan fa re radicale du d is t r i c t de Sierre, «La L iber té» rehausse 
en de n o m b r e u s e s occas ions les man i fes ta t i ons de la rég ion. 
Duran t un demi -s ièc le , «La L iber té» s 'est acqu i t t ée de ses n o m 
breuses tâches avec jo ie e t se fera un honneu r de con t i nue r dans 
cet espr i t . 
A nos m e m b r e s fonda teu rs , à la soc ié té «La L iber té» , nous d isons 
« M E R C I » . A.Naoux 

Livret ou compte épargne-placement 
à taux d'intérêt croissant 

4/4% 
A partir d'une mise de 25 000 francs, 

vous bénéficiez d'un taux encore plus avantageux, soit: 

MARTIGNY 
Avenue de 
la Gare 13bis 
MONTHEY 
Place de Tùbingen 5 

m y >::p: 

454% 
L _ 

Banque Romande 
GENÈVE LAUSANNE YVERDON MARTIGNY MONTHEY ORSIÈRES FULLY 

ORSIERES 
Place Centrale 

FULLY 

Commissions 
1. Réception, vin d'honneur, 

commissaires 
Président: René Vuistiner 
Membres: Marcel Bitz, Alphonse 
Naoux, Lucien Torrent, Sylvain Vuis
tiner. 

2. Presse, publicité, information 
Président: Alphonse Naoux 
Membre: Maurice Valiquer 

3. Finances 
Président: Marco Théodoloz 
Membre: Michel-Alain Vuistiner 

4. Livret de fête 
Président: Henri Grand 
Membres: Marco Bruttin, Alphonse 
Naoux, Gaby Favre, Lucien Torrent 

5. Subsistance, cantine, banquet 
Présidents: Augustin Ballestraz, Mar
tial Neurohr 

6. Construction 
Président: Denis Morard 
Membre: René Maye 

7. Cortège, décoration 
Président: Maurice Vuistiner 
Membre: Hubert Bruttin de Philippe 

8. Commission musicale, office 
divin 

Président: Gaby Favre 
Membre: Michel Dubuis, directeur 

9. Insignes, forains, tombola 
Président: Jean-Noël Vogel 
Membres: Bernard Florey, Paul Va
liquer 

10. Police, parcs, sécurité 
Président: François Ballestraz 
Membres: Marc-Henri Bruttin, Roger 
Bruttin 

11. Festivités 
Président: Denis Vuistiner 
Membre: Michel Couturier 

12. Sanitaire, hygiène 
Président: Denis Vuistiner 
Membres: André Pont, LéaThéodoioz 

Hôtel Central 

Centrale 
Bar Le Sierrois 

M. Georges Berclaz 
et tout son personnel 

vous souhaitent 
bonne fête 

Rue du Bourg 

3960 SIERRE 

Distinctions 
60 ans d'activité (reçoivent une pendule neuchâteloise) 

Paul Trincherini, La Lyre, Conthey Gilbert Veuthey, La Concordia, Saxon 

55 ans d'activité (reçoivent un tonneau dédicacé) 

Célestin Ballestraz, La Liberté, Grône 

3 E racacafaçg 

ASSOCIATION CANTONALE 
DES MUSIQUES VALAISANNES 

Liste des vétérans 
35 ans d'activité 
Favre René (La Villageoise, Chamoson), 
Bender Edmond (La Liberté, Fully), Ros-
sier Robert (La Liberté, Grône), Baumann 
Gilles (La Concordia, Nendaz), Fumeaux 
Emile (L'Union, Vétroz). 

25 ans d'activité 
Gaillard Freddy (L'Helvétia, Ardon), Gail
lard Pierrot (L'Helvétia, Ardon), Bircher 
André (L'Avenir, Bagnes), Torrent André 
(La Lyre, Conthey), Morard Denis (La 
Liberté, Grône) Rossier Michel (La Persé
vérance, Leytron), Fournier Louis (La 
Concordia, Nendaz), Glassey Albert (La 
Concordia, Nendaz), Theux Michel (Echo 
d'Orny, Orsières), Favre Marcel (La 
Liberté, Salins), Lambiel Gaby (La Con
cordia, Saxon), Sauthier P.-Antoine 
(L'Union, Vétroz), Vergères Clair (La Lyre, 
Conthey). 

Marc Lambiel, La Concordia, Saxon 

50 ans d'activité (reçoit un 
plateau en étain dédicacé 
avec six gobelets) 

40 ans d'activité 
(reçoivent une channe dédicacée) 

Crittin Charles-Marie (La Villageoise 
Chamoson), Morand Charly (L'Abeille, 
Riddes), Posse Marc (L'Abeille, Riddes), 
Vogt Jean (L'Abeille, Riddes), Voutaz 
Raymond (L'Avenir, Sembrancher), Reu 
se Jules (L'Avenir, Sembrancher), Cala 
me Georges (L'Avenir Sembrancher). 
Bruttin Marco (La Liberté, Grône), Bruttin 
Martial (La Liberté, Grône), Théodoloz 
Honoré (La Liberté, Grône), Vogel Martin 
(La Liberté, Grône), Vuistiner Denis (La 
Liberté, Grône), Vuistiner René (La Li
berté, Grône), Théodoloz Albin (La Con
cordia, Saxon). 

30 ans d'activité 
(reçoivent une médaille de mérite en or) 

Luisier Bernard (L'Indépendante, Char-
rat), Spagnoly Marcel (La Villageoise, 
Chamoson), Schmidli Gabriel (La Villa
geoise, Chamoson), Crittin Pierre-Marcel 
(La Villageoise, Chamoson), Dessimoz 
Aimé (La Lyre, Conthey), Germanier Gé
rard (L'Union, Vétroz), Vuistiner Sylvain 
(La Liberté, Grône). 

20 ans d'activité 
(reçoivent une médaille de mérite en 
argent) 

Meilland Jean-Claude (La Fraternité, Lid 
des), Vernay Roger (L'Echo d'Orny, Or
sières), Berner Charles-Henri (L'Union 
Vétroz), Berner Raoul (L'Union, Vétroz). 
Rudaz José(L'Aurore, Vex), Stalder Jean 
René (L'Aurore, Vex), Rudaz Jean-Ber
nard (L'Aurore, Vex), Vaudan Georgy 
(L'Avenir, Bagnes) Darbellay Raymond 
(La Concordia, Saxon). 

Vendredi 11 mai 1984 
AMICALE DES FANFARES RADICALES DÉMOCRATIQUES DES DISTRICTS DE CONTHEY, SION ET SIERRE 

Programme des concerts 
Sociétés Morceaux choisis Auteurs Directeurs 

Présidents 
Commissaires 

20.15 

20.35 

20.45 

21.05 

21.25 

21.45 

22.05 

VÉTROZ. L'Union Suite gothique 
Castelle Caerfilli 
Marsch der Soigner 

Allocution de M. Pierre-Eddy Spagnoly. président de l'Amicale 

ARDON. l'Helvétia 

CONTHEY, La Lyre 

CHAMOSON. La Villageoise 

NENDAZ. La Concordia 

SALINS, La Liberté 

In Treue Fest, marche 
Les deux Cousins, Duo 
Les Cloches de Corneville, sélection 

The Avenger, marche 
Mexican Fiesta, Suite 
Gypsy Trumpeter 
solo bugle J. Trincherini 

Gymkhanastica. marche 
Nabucodonosor. ouverture 
Zambesy, fantaisie 

1" mvt de la voix des jeunes 
The pink Panthère Thème 
Music 

On the Quarter Deck 
London River Ouverture 
Arc-en-ciel 

Léon Boellmann 
T.J. Powell 
Fristz Siegfried 

Teike - Hautvast 
J. Bouchel 
Planquette-Jakrm 

William Rimmer 
Ronald Hanmer 
P.B. Smith 

R. Pasche 
G. Verdi 
A. de Waal 

E. Grijen 
H. Mancini 
J. Miles 

Kenneth J. Alford 
Reginald Heath 
G. Anklin 

Charles-Henri Berner 
P.-A. Sauthier 

Léon Forré 
Patrice Perraudin 

Noël Roh 
J.-J. Sauthier 

Philippe Roh 
P.-E. Spagnoly 

Didier Moret 
J.-C. Bornet 

J.-M. Papilloud 
Marcel Favre 

Mariette Bruttin 
Françoise Naoux 

Irène Bruttin 
Marie-Thérèse Neurohr 

Eliane Charvet 
Maria Couturier 

Denise Vuistiner 
Marianne Vuistiner 

Hélène Ballestraz 
Marie-Paule Bruttin 

Claudette Montangero 
Christina Vogel 

22.25 Clôture de la partie officielle par Jean-Noël Vogel. président de la Liberté, Grône 

22.30 Grand Bal conduit par l'orchestre Sirrensis Sextett 
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MENU DE FETE DES MÈRES 
Asperges au jambon cru 

ou 
Flamiche de poireaux 

Consommé au sherry 

Médaillon de bœuf, sauce bordelaise 
Gratin dauphinois - Bouquetière de légumes 

Tranche de tourte glacée 

Prix: adultes 38.— - enfants 30.— 

Réservez vos tables au « (026) 2 34 71 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

à ofa 
• ^ Orell Fussll Publicit 

^^W Rue du Grand-Verge 
f 1920 Martigny 

i Publicité SA 
1-Verger 11 

1920 Martigny 
» (026) 2 56 27 

"^0 

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 

de chez G A S T O N S A U N I E R 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Rue du Collège 2 

MARTIGNY «• (026) 21S 93 

- t J 

Kléber Giroud 
1921RAVOIRE(VS-CH) 
Tél. (026) 2 23 02 

DES MERES 
HÔTEL DE RAVOIRE 

MENU 
Feuilleté d'asperges valaisannes 

Consommé au Johannlsberg 

Steak de veau aux cèpes 
Pommes dauphine 

Bouquetière de légumes 

Délice aux fraises 

Complet: Fr. 35.— Sans entrée: Fr. 29.— 

Restaurant 
TRANSALPIN 

RESTAURANT 
TRANSALPIN 
M A R T I Q N Y - C R O I X 

Fête 
des Mères 

i Menu de circonstance 

> Mets à la carte 

M. et Mme Glardon-Tonnetti 

Réservez vos tables au s (026) 216 68 

% 

UN 
SACRÉ N U N I E * 0 

La nouvelle Peugeot 205: 
une petite (usée enthou
siasmante qui en fait voir 
de toutes les couleurs aux 
plus grandes. 0 à 100 km/h 
en 11,6 s. 165 km/h en poin
te. 1360 cm3 de cylindrée 
avec carburateur à double 
corps, boîte à cinq vitesses 
et 72 CV (GT). Pour ce qui 
touche à l'économie, elle 
en tait voir à tout le monde: 
4 .6 l / 100kmà90km/h (G l 
etGR,1124cm3).Apartirde 
Fr. 1 0 9 9 5 . - . 
Venez P essayer! 
Elle file... mais elle est 
économique! 

Agents locaux: 
Garage B. Droz 
LeChâble,026/711 67 
Garage du Tunnel 
Bourg-Saint-Pierre, 026/4 91 24 

Agent officiel: 
Garage de la Forclaz 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17 
1920 Martigny, 026/2 23 33 

PEUGEOT TALBOT 
VOUA D€S AUTOMOBILES • 

SUPER ACTION FETE DES MERES 
du jeudi 10 au samedi 12 

GERANIUM! 
0 pot de 11 cm 

JOURNEE INFORMATION 

Samedi 12 mai 

TONDEUSES 
WOLF 
Démonstrat ion 

Caisse 
e 12 pces 
3.50 pce 

JOURNEE D'INFORMATION 

Samedi 12 mai 

THUYA 90/100 cm 
avec motte 
9.— la pièce 

Le Garden et ses spécialistes 
paysagistes exécutent: 

travaux d'aménagements 
extérieurs, plantations, dallage, 
pavage, entretien, scarification... 

A disposition: 

conifères 
arbustes à fleurs 
rosiers • engrais 

BAC 
A RÉSERVE 
D'EAU 
GROSFILLEX 

10% 
sur tous les bacs 

• • ' • • • • • • • • • • • 

Vendredi 11 - Samedi 12 mal 

Samedi 12 mai 
un cadeau attend 
chaque maman 

GARDEN CENTRE FLAV 

Mise en bacs géraniums 
pétunias... 
GRATUITEMENT 

SION, rte de Bramois - <& (027) 31 38 05 
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Galerie du Meuble - Martigny 

Grande vente de: 
coussins 
couvre-lits 
lits enfant 
matelas 

PERMAFLEX 
— 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 

m/a/s/e/r 
..avec le grand/m 

Pour plaire à Elle... 
allez c h . 

D^OfllX 
CONFECTION HOMMES RENE GSPONER 

Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY 

Il vaut la peine 
d'en savoir plus! 

Faites une visite à la 

Crêperie 
Le Rustique 

Pierre-André et Monique 
Donnet 

De père en fils au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tél. 026/23322 

sortes 
de succulentes 

crêpes 
qui feront votre régal 

De la simple crêpe au beurre 
à Fr. 2.50 

à la savoureuse crêpe 
valaisanne à Fr. 5.50 

MARTIGNY 
(à l'angle de l'avenue de la Gare 

et de la rue du Simplon, n° 44) 
« (026) 2 88 33 
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Votations fédérales et cantonale le 20 mai 
INITIATIVE «BRADAGE» 

De graves conséquences économiques 
Aveuglés par leur obsession de 

préserver le sol de la patrie de l'em
prise étrangère et parles excès indé
niables commis ici ou là dans l'amé
nagement de certaines stations tou
ristiques, les partisans de l'initiative 
négligent ou sous-estiment les gra
ves répercussions que sa mise en 
œuvre entraînerait. Une acceptation 
de l'initiative aurait en effet des con
séquences économiques extrême
ment préoccupantes dans les can
tons touristiques, en particulier, 
Vaud, Valais, Grisons et Tessin. 

En interdisant purement et sim
plement l'acquisition de résidences 
de vacances par des étrangers, elle 
remettrait en question le développe
ment touristique de nombreuses 
régions du pays. On se souvient que 
de précédents renforcements de la 
Lex Furgler, puis la chute de la 
demande due à la crise économique 
chez nos voisins ont valu ces derniè
res années de très considérables 
difficultés à certaines réalisations. 
En amputant de sa clientèle étran
gère un marché immobilier déjà sen
siblement déprimé dans les régions 
touristiques, l'acceptation de l'ini
tiative se traduirait par une crise 
grave, voire un effondrement du 
marché des logements de vacances. 

Certains se réjouiront, précisé
ment, qu'un coût d'arrêt soit ainsi 
mis à un développement parfois 
excessif de certaines régions. C'est 
oublier que si certaines stations ont 
épuisé leurs possibilités, d'autres, 
souvent plus sages, n'ont pas 
encore atteint la taille optimale par 

rapport aux dépenses d'infrastruc
tures qu'elles ont consenties. C'est 
oublier, surtout, qu'un marasme du 
marché immobilier dans les régions 
touristiques se traduirait par une 
récession de l'ensemble de l'écono
mie régionale, qu'elle viendrait bou
leverser, sinon anéantir les patients 
efforts de développement de collec
tivités qui n'ont d'autres ressources 
que le tourisme. 

Dans un contexte plus particulier, 
l'interdiction de la vente de loge
ments de vacances aux étrangers 
aurait des conséquences cruelles 
pour l'hôtellerie de montagne. Aux 
prises avec un retard souvent impor
tant, celle-ci compte beaucoup sur 
la formule des apparthôtels (dans 
laquelle les unités d'habitation sont 
exploitées selon la pratique hôtelière 
mais ne sont pas la propriété de l'hô
telier) pour financer des rénovations 
indispensables. La formule a en 
outre l'avantage de proposer une 
alternative à un développement tou
ristique qui «consomme» beaucoup 
plus de terrain. Or, la clientèle étran
gère est la seule à s'intéresser aux 
apparthôtels, qui laissent les Suis
ses indifférents. 

Après l'introduction de la vignette 
autoroutière, enfin, une telle mesure 
serait du plus mauvais effet dans 
l'opinion internationale et porterait 
un coup certain à notre image de 
pays d'accueil. La Suisse jouit à 
juste titre d'une réputation touristi
que inégalée, que certains s'ingé
nient, décidément, à vouloir ternir. 

D. Soville 

Les hommes citoyens ont droit à la protection 
de leur vie privée 

«Voilà vos carnets d'épargne les enfants, vous avez bien économisé!» 

initiative 
contre les 
banques r 

Secret bancaire: DES MYTHES S'ÉVAPORENT 
Saviez-vous que la Suisse est le 

premier pays à avoir signé une con
vention pour combattre l'évasion et 
la fraude fiscales? Que certains des 
pays qui nous entourent ont des dis
positions plus strictes en matière de 
secret bancaire? Qu'une loi sur les 
mesures contre la fraude fiscale est 
entrée en vigueur dans notre pays il 
y a cinq ans déjà et qu'elle traite 
sévèrement les contribuables indé
pendants? Qu'enfin, les banques 
versent chaque année plus de 5 mil
liards dans les caisses de la Confé
dération et qu'elles occupent près 
de 100 000 collaborateurs? Non? 
C'est pourtant ce que nous apprend 
une brochure intitulée «Le secret 
bancaire malmené» et rédigée par 
André Margairaz, ancien professeur 
d'économie à l'Université de Lau
sanne. Il s'attache, dans l'optique 
de la prochaine votation populaire 
sur l'initiative socialiste contre les 
banques, à détruire certains mythes 
qui courent les rues à leur sujet. 

DISCRÉTION DE MISE 
L'auteur révèle que notre pays 

n'est pas le seul en Europe à faire 
preuve de discrétion en matière 
d'activités bancaires. Générale
ment, les banques étrangères font 
elles aussi marque de retenue dans 
la divulgation d'informations sur 
leurs clients. En Italie, une forme de 
secret bancaire fait partie des rela
tions entre clients et banques. En 
Grande-Bretagne, les banques pré
cisent bien que les renseignements 
ne sont fournis qu'en vertu de la loi 
ou avec l'accord du client. En Autri
che, une loi récente a même ren
forcé le secret bancaire. Il est main
tenant considéré comme plus par
fait que le nôtre. C'est ainsi que 
diverses formes de placement y 
garantissent l'anonymat. Alors que 
pour nos comptes à numéro, l'iden
tité du déposant est contrôlée, dans 
ce pays, toute personne peut se 
faire délivrer un carnet d'épargne 
sans nom ou procéder à un dépôt de 
titres sans être obligé de dévoiler 
son identité. Lafeuède non plus ne 
connaît pas l'obligation d'examen 
d'identité des clients. 

En Suisse, par la Convention de 
diligence en vigueur depuis 1977, et 
renforcée en 1982, les banques s'ef
forcent de lutter contre l'accepta
tion de fonds d'origine criminelle. 
Elles se sont d'autre part engagées 
à ne fournir aucune aide à leur 
client, en particulier, dans des 
manœuvres visant à tromper les 
autorités fiscales suisses et étran
gères ainsi qu'à ne prêter aucune 
assistance active dans le transfert 
decapitauxde pays l'interdisant. En 
outre, elles ont pris l'engagement 
d'identifier les titulaires de comptes 
et de dépôts, ce qui est de toute 
importance dans la lutte contre la 
criminalité. L'affaire GelIi est là pour 
le prouver. 
FUITE DE CAPITAUX, 
POURQUOI? 

L'auteur considère également 
que le problème de la fuite des capi
taux est envisagé sous une fausse 
optique. Car s'il est vrai que des 
capitaux fuient à l'étranger, il ne suf
fit pas de s'interroger sur les raisons 
de leur refuge en Suisse. Encore 
faut-il chercher à savoir pourquoi 
ces fonds quittent l'étranger. Dans 
bien des cas, c'est la stabilité politi
que, monétaire et sociale ainsi que 
le système libéral de notre pays qui 
sont déterminants. D'autres élé
ments comme le caractère universel 

de nos banques et la qualification 
de leur personnel sont également 
relevants. Par conséquent, les véri
tables causes de l'exode des capi
taux de l'étranger doivent être 
recherchées là où elles se trouvent, 
c'est-à-dire dans les pays concer
nés. Et les raisons probables du 
transfert de ces fonds sont rarement 
étrangères à l'existence de charges 
fiscales prohibitives. C'est dans les 
rapports entre l'Etat et le citoyen 
que résident les questions de fraude 
et d'évasion fiscales et non pas 
entre l'Etat et les banques. Enfin, 
l'auteur rappelle que les banques, si 
elles réalisent des bénéfices, assu
rent par là même d'importantes 
recettes fiscales à la Confédération. 
Celles-ci représentent annuelle
ment un montant supérieur à 5 mil

liards de francs, soit plus de 12 mil
lions de francs par jour! 

Quant à la fraude fiscale dans 
notre pays, André Margairaz rap
pelle, qu'en 1978, est entrée en 
vigueur dans notre pays une nou
velle loi sur les mesures contre la 
fraude fiscale. Elle oblige les contri
buables de condition indépendante 
à tenir une comptabilité, ce qui équi
vaut à une déclaration de salaire. 
Elle a, en outre, institué l'escroque
rie fiscale en délit pénal. Cela per
met au juge, en cas de fausses dé
clarations-, de lever le secret ban
caire. De telles innovations ont eu 
pour conséquence que les contri
buables de condition indépendante 
peuvent être traités aujourd'hui de 
la même manière que les salariés. 

Eric Dardenne 

L'Initiative de l'Action nationale appelée démago-
glquement «contre le bradage du sol national » est 
discriminatoire, dangereuse et superflue. Discri
minatoire et dangereuse parce qu'elle lèse de 
façon unilatérale et injustifiée les intérêts fonda
mentaux des cantons de montagne, pour lesquels 
le tourisme est l'une des seules possibilités de 
développement économique. 
Superflue parce que la nouvelle lex Friedrich, qui 
entrera en vigueur le 1"' janvier 1985, est encore 
plus restrltive que les dispositions légales actuel
les. Elle prévoit une réduction drastique du nom
bre d'autorisations de vente aux étrangers, il est 
par conséquent parfaitement inutile d'introduire 
dans la Constitution fédérale une nouvelle dispo
sition pour régler cette matière. 
C'est donc un NON absolu que j'opposerai le 20 
mai à l'initiative de l'Action nationale. 

Firmln Fournier 
Directeur de l'UVT 

NON AU VALAIS SOUS TUTELLE 
La vente aux étrangers est réglée: 
— par la législation fédérale 
— par les décisions qu'ont déjà prises et que peu

vent prendre le canton et les communes 

L'initiative de l'Action nationale impose une restric
tion brutale plus proche d'une mise sous tutelle que 
d'une mesure politique sage. 

Comité valaisan contre l'initiative contre le «bra
dage» du sol national 

« Bradage »: Ne laissons pas Tégoïsme s'installer en Suisse 
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Propriétaires, locataires, 
attention! 

Nos taux hypothécaires sont 
les plus bas du monde: 
Suisse: 5,5% - RFA: 9,2% -
USA: 12,4% - France: 15,2%. 

Ainsi, nous dépendons tous 
- locataires compris - de la 
réputation de confiance de nos banques 
et de l'abondance de capitaux 
qui en résulte. 

C'est bien mettre en évidence les risques 
que nous fait courir l'initiative... 

initiative 
contre les 
banques 

Comité valaisan contre l'initiative sur les banques 

NON à l ' init iat ive 
sur les banques 
Foin de considérations internatio
nales sur le rôle des banques, en
core moins des procès d'intention 
qu'on leurfait, la réalité quotidienne 
fait que, môme moi, ménagère, j 'ai
me à avoir seule, accès à la liste de 
mon compte familiale, le fisc n'a 
rien à y faire. 
Je dirai donc NON le 20 mai à l'initia
tive sur les banques. 

Liliane Turin, ménagère, Monthey 

ROSES 

Les Suisses les aiment 
Encore possible aujourd'hui la 

culture de la rose en Suisse? Une 
question importante, voire vitale 
pour les entreprises horticoles con
sacrant partie ou totalité de leurs 
activités à la production de fleurs 
coupées, soulignait M. Jean-Louis 
Gorda, des sélections Meilland (An-
tibes) lors d'une journée d'étude 
organisée par le Laboratoire gene
vois de techniques agricoles et hor
ticoles. 

L'Helvète aime les fleurs, la rose 
en particulier. Une fleur coupée sur 
deux est une rose; la consommation 
par tête d'habitant est si élevée — 14 
roses coupées par an — que la Suis
se se situe au 3e rang mondial, après 
la Hollande et l'Allemagne fédérale. 

L'acquisition de nouvelles con
naissances; des raisons techniques 
et économiques; une demande im
portante: trois facteurs encoura
geant la poursuite de la culture, et 
ce malgré l'augmentation constan
te des frais de production (mazout, 
en particulier). Pour acheter 100 
kilos de mazout, il fallait vendre 28 
roses en 1972; en 1981,111 et 105 en 
1983, constate W. Moser, président 
de la commission du contingente
ment (Brougg). Le prix moyen de 
vente en gros d'un kilo de roses, l'an 
passé: Fr. 27.60, contre Fr. 28.10 en 
1977. 

En 1983, la Suisse a importé 17371 
tonnes de roses. De Hollande sur
tout (68%), mais aussi d'Espagne 
(14%) et d'Israël (9%) en été. En 
hiver, d'abord d'Espagne (31%), 
puis de Hollande (22%), Israël 
(21 %), et d'Italie (14%), notamment. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Martigny 
au temps 
de Rodin 
Au foyer de 
la Fondation 
Pierre 
Gianadda, 
M. Georges 
Nemeth 
expose des 
dessins de 
cartes posta
les du temps 
de Rodin, 
représentant 
Martigny 
sous tous les 
angles. 

Réunis en 
une collec
tion, ces der
niers sont en 
vente à la 
Fondation et 
à 
l'Innovation. 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

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

splendides 
villas jumelées 

Visitez notre 

villa pilote 
Dès Fr. 358 000.—. 
Directement du constructeur. 

® (021) 20 51 30 int . 33 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

A MARTIGNY 

cherche 

11MPRIMEUR-OFFSET 
Entrée à convenir 

Tél. (026) 2 21 19 

<f 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. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romet 
Tél.026/250 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

V a f^^i. é- J 

Cures thermales - Centre médical 
Physiothérapie 
Sauna- Fitness 

Piscines couvertes et d'été 

Café - Restaurant 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

Nous sommes des 
citoyens majeurs et 
ne nous laissons pas 
imposer un t u t e u r ^ 

Les Bains de Saillon, I9I3 Saillon,VS,tél.026.63l66 

C'EST BIEN A MARTIGNY 
rue du Grand-Verger 14 (depuis plus de dix ans) que se 
trouve le MILITARY SHOP, tél. (026) 2 73 23. 
C'est là que vous trouverez (entre des centaines d'arti
cles inédits) le SAC DE COUCHAGE dont vous avez 
besoin. Par exemple le modèle US Pilote, chaud, sain, 
confortable, transformable, à Fr. 89.— (Fr. 80.— dès 
deux sacs). 

• Faut-il par la suite que ce soit votre 
banque et non pas vous-mêmes qui 
renseigne les autorités fiscales? 

• Faut-il accepter une suppression du 
secret bancaire qui porte atteinte à votre 
sphère privée? 

• Faut-il affaiblir de manière sournoise 
une branche de l'économie indispen
sable aux arts et métiers et à l'industrie? 

C'est pourquoi, le 20 mai 

Iflïïîl 

mi 
EU 

Glacé 
qui fait 
la neige ! 

1T1RTERIEL inDUSTRIEL 

% GLH55EV 
CH-1920 MARTIGNY (VS) 

ELECTRO -TECHn iOUE 
Av. du Léman 6 « 026/2 64 51 Tx 473 424 

Voyages4piâ-Reiseii 

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 

à sa réalisation. 

La Banque Cantonale du Valais a été créée par des Valaisans pour vous servir. 
Elle n'a pas d'autres buts. 

VOTRE BANQUE CANTONALE 
POUR TOUT, POUR TOUS 

BANQUE CANTONALE 
-
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Les cuves CBM font 
toujours un bon millésime 

OPEL ASCONA AVEC|j 
?MOTEUR 1.8INJECTION: 

DU TEMPERAMENT ET DE 
-•r-Wv;-:-:.-.:.;-,.;;:., . . . ' •* , ••::.;.••• .;.; 

*%LA PLACE POUR C INQ. 

ASCONA; 

S~\115 ch/85 kW. Injection LE-Jetronic. Traction avant 
V « ^ Boîte 5 vitesses (automatique en option). Châssis 

judicieusement équilibré. Techni- f , — x \ . — , J ^ = | | 
que moderne. V d̂Lil l £= i^3 
Un galop d'essai vous convaincra ! FIABILITÉ ET PROGRÈS 

RENE GRANGES & CIE 
MARTKNY MATTRKE * FEMRALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tél. 026/226 55 

u 
m 

là 
m 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonet 
{-} Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard Frères 

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N" I EN SUISSE 

TOUS NETTOYAGES 
RIDEAUX-TAPIS 
SALONS 
COUVERTURES 
DAIM-CUIR 

STOPPAGE 
RÉPARATION 

LIVRAISONS 
A DOMICILE 

EXPÉDITIONS 

Avenue 
Grand-St-Bernard 9 

CARTE DE FIDÉLITÉ 
sur présentation de 5 cartes de 
fidélité vous bénéficierez du net
toyage et repassage d'un pantalon 

OSCAR 

Bfî^iifcslLii dkJ 

^ -., H 

Visitez notre exposition 

LOETSCHER O S C A R - SIERRE 

Rte du Simplon 30-Tél. 027/551616 

• Carrelages 
• Parquets 
• Tapis - moquettes 
• NovDon 
• Cheminées 
• Fourneaux en pierre ofiaire 
• Tapisserie et 
• Rideaux 

Fourreur-coupeur diplômé 

wwei 
FOURRURES 

Votre maison de confiance 
à votre service depuis plus de 30 ans 

CONSERVATION 
NETTOYAGE 
RÉPARATION 

TRANSFORMATION 
Profitez de la belle saison pour bénéficier 
de nos prix spéciaux sur tous vos achats. 

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19 
SION 

Téléphone (027) 22 17 48 

La saison d'été est là-

Grand choix de 
polos 

chemises Libero, 
manches courtes 
vestes popeline 

Mme J.B. HENZEN 
anc Donati 

Av. du Grand-Saint-Bernard 3 
Martigny Tél. (026) 2 25 32 

propose 
• Sort ie surpr ise de la Fête des 

Mères, 13 mai 

• Paris en 4 jours 
31 m a i - 3 ju in 

• Rome et Florence 
29 m a i - 3 ju in 

• Croisière sur le Rhône 
23-24 mai 

• G r a n d tour de Grèce 
4-15 ju in 

• L e T y r o l 
9-11 ju in 

• La val lée du Rhin 
8-11 ju in 

• La Bretagne 
30 juin - 8 juillet 

Voyages vacances 
Départ chaque semaine 

jusqu'en octobre 

Renseignements et inscriptions 

VOYAGES L'OISEAU BLEU 
3960 SIERRE 

* (027) 55 01 50 ou 55 13 31 

Coep-Hils <weekend> du jeudi 10 mai 
au samedi 12 mai 1984 

Cake marbré 
1109 

20 
(100g = -.667) 

§20 
^Ê au lieu de 

JLfae 1.90 

Tresse aux amandes 

450g 

(100g = -.733) 

910 
L^JB) au lieu de 

bVO 4.10 

P O m i l l C S Golden Delicious 
classe I 

1 kg = 2.30 
Cabas c T E 
deî'ihg O - f O 

Hetians Coop-Hits hebdo 9.-15.5. 
1984 

Vinaigres Picanta et Kre$si 
Ttaïïbotfeie^^ 

Kressi vinaigre aux herbes 1*80 vinaigre aux herbes 1*80 » UM « 1.1© 
par exemple: Picanta vinaigre de v in rouge 1*40 M H M * 1.80 

Cafés Jacobs Médaille d'or T KnOrï* StOCM ̂ ^ ^ ^ 

,151 T9Ù i 3 portlons r»99 4 150 g ••'«ïl 5003 

Bonjour-
Margarine 

5009(4x125 g) 

avec 10% 
de beurre 

Knorr Sauces Delicatess 
Sauce rôti Gourmet, I Sauce champignons et 
sauce curry et sauce Idéale sauce chasseur 

Jsachet •' I sachet 

1109 
aulleude 

01.65 

Bonjour-fil 
Minarine 

ISO 9 
I aulleude 

l e 1.45 
Tourte glacée Goldstar 
Vacherin 
vanille/fraise 

10009 

Dentifrices | chaque tube -.50 moins cher 

Prix choc 

Cartouches Kisag 
pour émulsionneur 

2 paquets de 5 

Beldent Fluor tube de 125g l*10Mucu«« uo 
par exemple: H e i l t & d C I l t C tube de 115 g 1*45 auitcude 1.9S 

Séré maigre 

10 iiiinint-i90 

,150 g 

Séré à la 
crème ̂  

150 g I 

Lait solaire 
Sherpa Tensing 
Standard 
Indice de É ^ A 
protection 3 1 0 0 9 

no 
. • aulleude 

W 0 6.90 
Coca-Cola, Coca-Cola light. Fanta et ..«..«i.» 
Sprite light | litre au choix (+„•**>" 90 
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PIERRE-GIANADDA 
RODIN 

VU DE PRÈS! 

VALAIS EN RELIEF 

Une partie de l'équipe qui a tourné la cassette RODIN, de gauche à droite: 
Emile Assier, cameraman; Maurice Teboul, producteur (devant lui le 
cachant); Cisca de Cebal los, scénariste; Jean-Claude Pardol, cameraman; 
Jean-Yves Bonnaudet, machin is te; M. Nemeth, gardien du Musée; Léonard 
Gianadda, Didier Faveur, cameraman; Marguette Bouvier, Alain de Borniol, 
réalisateur. (Photo Marie-Antoinette Gorret) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 

Chasse: attention 
aux détracteurs! 

Les chasseurs valaisans se sont réu
nis à Saas Grund sous la présidence de 
M. Yvon Saudan. Ils ont pris connais
sance de la bonne marche de la section 
et entendu un exposé du commandant 
Coutaz, de la police cantonale. Ce der
nier a félicité les chasseurs pour leur dis
cipline et fustigé tous ceux qui ne man
quent pas une occasion de critiquer la 
chasse. Il a également relevé l'incons
cience de certains qui n'hésitent pas à 
pratiquer le braconnage, souvent par 
appât au gain. 

LE BAISER, qui est avec LE PENSEUR, une des statues les plus célèbres de Rodin, a été exposé en même 
temps que le BALZAC, à la Galerie des Machines du Champ de Mars: 1898, année de la rupture définitive 
entre Rodin et son amie Camille Claudel. 

MARTIGNY. — C'est demain samedi à 17 
heures que se célébrera le vernissage de 
l'exposition Rodin, manifestation 
extraordinaire qui a exigé des moyens 
inhabituels pour se réaliser. 

En effet, déménager de Paris une 
bonne partie du Musée Rodin pour le 
convoyer à travers la moitié de la France, 
jusqu'à Martigny, n'est pas une petite 
affaire. 

Ces statues en marbre, en bronze, en 
plâtre, ont voyagé en camion plombé 
avec un passeport pour les douanes, 
accompagné du Conservateur affecté 
aux dessins: Claudie Judrin'. Car l'expo
sition comporte, en plus des sculptures, 
soixante dessins ou aquarelles. 

Depuis la mort de Rodin, survenue en 
1917, de très nombreuses expositions 
ont eu lieu dans le monde. Martigny con
naît l'honneur d'abriter l'une des deux 
plus importantes, puisque seule celle de 
Washington, en 1981-82 comptait plus 
d'oeuvres, cette dernière ayant bénéficié 
de la collaboration des musées d'Améri
que, pays qui a réuni beaucoup de Rodin. 

Cet artiste a inauguré une forme nou
velle de la sensualité en sculpture et il a 
su saisir la mobilité à travers l'immobi
lité. 

UNE CASSETTE RODIN 
L'ampleur de cette manifestation mar-

tigneraine et les jardins que Léonard Gia
nadda a créés pour être un cadre digne 
des statues présentées en plein air, ont 
conduit Maurice Teboul et Christian 
Decellière à produire une cassette audio
visuelle sur le musée et les statues qu'il 
va abriter, en fondant une organisation 
baptisée MEDIA 7. 

Maurice Teboul, professionnel de haut 
niveau de la communication audio
visuelle, a fait venir de Paris et de Lyon, 
toute une équipe qui, en un temps record, 
travaillant jour et nuit, a pu réaliser cette 
audacieuse performance: faire le film 
entre le moment où sont arrivées les sta
tues et celui de l'ouverture de l'exposi
tion. 

Cisca de Ceballos a écrit le scénario, 
mettant en valeur la puissance tourmen
tée dont témoigne le génie de Rodin, ce 
qui représentait à l'époque une origina
lité sans précédent dans l'histoire de la 
sculpture. Alain de Borniol, débarqué de 
Grenoble pour la circonstance, en est le 
réalisateur. Adolphe Ribordy, directeur 
de Radio-Martigny prête sa voix à Rodin. 
On sait que les lettres de ce dernier et ses 
entretiens avec Paul Gsell ont été 
publiés, ce qui permet plus d'un demi-
siècle après sa mort de le faire parler. 
MEDIA 7 MARTIGNY 

Nous avons demandé à Christian 
Decellière de nous évoquer ce tournage 

•<£ 

qui a enfiévré la Fondation pendant la 
semaine qui vient de s'écouler: Je consi
dère, nous dit-il, que le film d'art est un 
moyen de donner à la vidéo la possibilité 
d'acquérir ses lettres de noblesse. 
Jusqu'à présent le film d'art était sou
vent rébarbatif, mais les nouvelles tech
niques de l'audio-visuel permettent de le 
rendre attrayant. L'avenir dira si je pense 
juste... De toute façon, il est certain que 
ce mode de culture est à l'aube d'une 
grande extension. Le langage de l'image 
qui se grave dans l'esprit, va se dévelop
per au détriment de la parole qui s'éva
nouit. L'intérêt de la vidéo est que le visi
teur d'un musée qui acquière la cassette 
peut chaque fois qu'il le désire la repas
ser chez lui et se remémorer les œuvres 
dans l'éclairage adéquat. Rodin est un 
sujet où la puissance de l'image, liée à 
une musique appropriée, réveille la sen
sibilité. 

— Quelle musique supporte l'image 
dans votre cassette? 

— Alain de Borniol a choisi Malher, sa 
Symphonie de Titan et la Symphonie 
n°1. 

— Que pensez-vous de la Fondation 
Gianadda? 

— L'atmosphère prodigieuse se déga
geant du peuple de statues qui station
nera cet été à Martigny a quelque chose 
d'envoûtant. Toute l'équipe en a ressenti 
les effets, du machiniste au scénariste. 
Et nous disons «merci» à Léonard Gia
nadda de nous avoir procuré cette émo
tion. Enthousiasmé, chacun de nous a 
donné le meilleur de lui-même pour coor
donner les efforts vers la réussite. Un 
film?... C'est un travail de collaboration 
où chaque individu doit aider le voisin à 
atteindre son but. 

Je ne vous étonnerai pas en vous 
disant que certains groupes de Rodin, 
certains couples sont difficiles à photo
graphier. Trouver le meilleur angle, 
l'éclairage le plus favorable n'est pas évi
dent... 

Mais ce petit séjour dans l'intimité des 
statues nous a tellement galvanisés 
qu'on s'apercevait à peine d'avoir des 
journées de plus de vingt heures de tra
vail intensif, ne consacrant que le temps 
d'un sandwich aux repas. Entrer actuel
lement dans la Fondation, c'est comme 
pénétrer dans un temple où régnent la 
grandeur, la beauté. L'homme au cou
rant des choses de l'art arrive en sachant 
ce qu'il va voir, mais le non-prévenu 
éprouve, en néophite, le même choc. 

Les statues de Rodin ont pour la 
majeure partie une histoire faite de 
sueur, de courage et d'humiliations. La 
plupart des commandes officielles qu'il 
avait si difficilement obtenues, ont été 

au début refusées. Dans un autre article, 
nous évoquerons les circonstances qui 
ont présidé à leur enfantement. C'est à 
travers les chefs-d'œuvre que les hom
mes se racontent. Je quitte la Fondation 
remarquant que tous ceux qui contour
nent la Danaïde de bronze ne résistent 
pas à l'envie de passer une main amou
reuse sur ce dos prestigieux et si évoca-
teur. Rainier Maria Rilke s'en était ins
piré- Marguette Bouvier 

le calendrier des 
manifestations économiques 

La Fédération économique du Valais 
vient de publier le programme des pro
chaines manifestations inscrites au 
calendrier 1984. Elles ont d'ailleurs déjà 
commencé avec Sion-Expo qui vient de 
se terminer. Les prochaines dates pré
voient l'assemblée cantonale des cafe
tiers au Chàble le 23 mai, celle de l'Union 
valaisanne du tourisme à Sion le 29 mai, 
des délégués de Provins Valais le 8 juin à -
Sion, l'assemblée générale extraordi
naire de l'Union valaisanne des fruits et 
légumes qui fêtera son cinquantenaire à 
Sion les 2 et 3 juin avec en parallèle l'as
semblée de la Fruit-Union Suisse, l'as
semblée de l'Association valaisanne des 
entreprises de remontées mécaniques et 
de transports par câbles, à Torgon le 28 
juin. L'exposition haut-valaisanne de 
l'industrie des arts et métiers (OGA), à 
Brigue, au début de septembre, le Comp
toir de Martigny à fin septembre qui 
fêtera son vingt-cinquième anniversaire, 
l'assemblée de l'Union des industriels 
valaisans à Sion le 5 octobre et celle de la 
Fédération économique le 18 octobre à 
Brigue. 

TRIPES 
tous les 
jours 
Grand jar
din - place 
de jeux 
Près du 
lac de 
Géronde 

Salle pour sociétés 
Fam. G. Staub - (027) 55 12 48 
3960 SI ERRE, pays du soleil - parking 

Entre deux bustes de Rodin, Christian Decellière discute un éclairage avec 
Léonard Gianadda. (PhotoMarle-AntolnelteGorret) 

1e r Grand Prix international du camion 
EXPLOIT DES ROUTIERS SUISSES 
ET D'UN CONDUCTEUR VALAISAN! 

Le week-end dernier s'est déroulé au 
Castellet, sur le circuit Paul Ricard, le 
16 r Grand Prix international du camion 
qui accueillait plus de 40 équipages en 
catégorie + de 350 CV et quelque 30 
équipages en catégorie - de 350 CV. On 
saluait la participation de routiers fran
çais bien sûr, mais aussi belges, ita
liens, hollandais, anglais, espagnols et 
aussi, pour la première fois en compéti
tion, 4 équipages courant sous les cou
leurs de l'association des Routiers 
Suisses. 

LES SUISSES... 
Pour la première fois? C'est vrai, car 

Français et Hollandais surtout sont 
des gens habitués aux courses de... 
vitesse en camion. La plupart des con
currents vedettes comme Michel Gail
lard, Houssak, Gishlotti avaient déjà 
tous couru en épreuves régionales ou 
aux «24 Heures du Mans camion», qui 
se sont déjà disputées deux fois. Pour 
les Suisses, c'était donc bel et bien une 
«première» avec les quatres courageux 
équipages suivants (Conducteur/mé
canicien): 
— Vouilloz/Gay-des-Combes, IVECO 

190.30, Orsat 
— Gorret/Guinchard, DAF 3300, DAF 

(Suisse) SA 
— Dey/Aubert, M.A.N. 19.321, propre 

camion 
— Gerber/Campos, Kenworth K100, 

Friderici. 

... LES ÉPREUVES... 
Tout le grand prix s'est déroulé sur 4 

épreuves, à savoir: 
Mécanique: il s'agissait de démonter 
une roue avant et une roue arrière, les 
présenter au public et les remonter 

dans le plus court temps possible; 
Maniabilité: il fallait là, toujours le plus 
rapidement possible, crocher et décro
cher une semi-remorque, effectuer un 
slalom en marche avant et arrière avec 
tout l'attelage, charger et décharger 20 
fûts; 
400 m départ arrêté: en rectiligne, deux 
camions effectuaient, en parallèle un 
400 m départ arrêté; 
Accélération/Consommation: ce fut 
sans conteste l'épreuve reine de ce 1e r 

grand prix où, il faut bien l'écrire, la vi
tesse joua un rôle essentiel. En fait, 
dans la réalité ce fut... la course. Dispu
tée tout d'abord en deux manches pour 
chaque catégorie, c'est-à-dire + et-de 
350 CV, avec, devant plus de 50 000 per
sonnes, la «super-finale en 12 tours» 
toutes catégories confondues. 

... ET LEURS EXPLOITS 
Et là justement réside le grand 

exploit des Routiers Suisses qui parve
naient à qualifier en finale 3 équipages 
sur 4 inscrits, à savoir: Gorret/Guin
chard, Dey/Aubert et Gerber/Campos 
qui se retrouvaient ainsi sur la grille de 
départ parmi les 20 meilleurs concur
rents d'Europe. Au terme de cette «ter
rible» épreuve où les mécaniques 
furent véritablement sollicitées au 
maximum, le Kenworth de la maison 
Friderici piloté par André Gerber devait 
s'adjuger la 12e place (18r Suisse), ce 
qui est absolument remarquable, alors 
même que Gorret sur son Daf 3300, de 
DAF Suisse SA, prenait le 15° rang 
devant Dey/Aubert sur leur M.A.N. figu
rant à la 18e place. Un tir groupé qui pla
çait l'équipe des Routiers Suisses au 
rang des 20 meilleurs équipages euro
péens. 

Une autre excellente surprise atten
dait l'association des Routiers Suis
ses, le dimanche soir, à l'énoncé des 
résultats par catégories et au cumul de 
toutes les épreuves: le Valaisan Marti-
gnerain Raphy Gorret s'adjugeait, en 
catégorie - de 350 CV, la troisième 
place, donc la médaille de bronze! Un 
authentique exploit puisqu'il se trouve 
juste derrière le super-champion fran
çais Michel Gaillard. 

Texte et photo de 
Bernard Qlroud 

PAS UN SEUL ACCIDENT 
Ces deux journées passées sous le 

rayonnant et chaud soleil de la Pro
vence resteront historiques dans le 
domaine du poids-lourd. Elles ont eu le 
premier mérite de réunir tout d'abord 
une palette de 70 concurrents que l'on 
peut considérer comme appartenant à 
l'élite des chauffeurs professionnels 
européens. Toutes les épreuves se 
sont ensuite déroulées dans une excel
lente ambiance et la qualité des pilotes 
apparaît clairement lorsque l'on sait 
que pas un seul accident n'a entaché 
l'épreuve. Il convient de féliciter le 
mensuel spécialisé «France-Routiers» 
quia très bien organisé cette gigantes
que rencontre qui aura permis aux pro
fessionnels suisses de la route, et 
aussi à nos amis valaisans, de montrer 
que, dans ce domaine, ils sont à même 
de rivaliser avec leurs collègues de 
route internationale. Merci donc à 
«France-Routiers» et bravo aux rou
tiers suisses! 




