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par E D I T O Adolphe Ribordy 

Répartition des départements 

La politique s'était emparée de 
cette répartition des départe
ments au nouveau gouverne
ment au point d'en faire une 
question fondamentale de la vie 
politique valaisanne. 

Avec une certaine sagesse, les 
tenants du pouvoir exécutif s'en 
sont tenus à une répartition plus 
logique que politique. 

D'abord on a modifié les dépar
tements. L'énergie devient un 
département à part entière, c'est 
logique. Tandis que les affaires 
militaires sont incorporées à la 
justice et police, c'est tout aussi 
logique dans la mesure où la poli
tique fédérale commande ce do
maine dans une large proportion 
et que d'autres aspects de la vie 
publique ont pris depuis la guerre 
une importance beaucoup plus 
grande. 

Cela fait, on a donc rééquilibré 
l'exercice du pouvoir. 

Encore fallait-il savoir à qui 
attribuer ces pouvoirs. 

Si l'on peut admettre que l'er
reur de 1981 de confier à un radi
cal deux importants départe
ments n'ayant pas à priori lien 
étroit l'un avec l'autre, pouvait 
être corrigé en 1985, encore 
fallait-il à partir de cette nouvelle 
donne, être équitable. 

Dans l'ensemble, on peut dire 
qu'on le fût. 

Les cinq conseillers d'Etat 
seront mieux à leurs affaires 
dans cette nouvelle répartition. 

Voilà pour le premier regard. 
A y regarder de plus près, on 

constate cependant quelques 
anomalies. D'abord, les deux 
nouveaux MM. Deferr et Gert-
schen sont gâtés. L'un reçoit 
l'économie, important départe
ment et la santé publique qui ne 
l'est pas moins, encore que celui-
ci va au-devant d'échéances pé
nibles, mais n'enlève rien à son 
importance politique. L'autre re
çoit en sus de la justice et police, 
les affaires militaires et puis l'in

térieur. Ainsi, tout ce qui est juri
dique, et dieu sait si aujourd'hui 
tout l'est, passera par les mains 
du magistrat de Naters. 

Ensuite, le Haut-Valais dans 
cette nouvelle répartition sort 
renforcé. Il est vrai que l'ancien
ne répartition l'avantageait 
moins. 

Enfin, si M. Raymond Deferr 
devient, avant d'exercer le moin
dre pouvoir, le détenteur d'un 
pouvoir potentiel réel (à voir s'il 
l'exercera), il se révèle que le 
patron du nouveau gouverne
ment valaisan est M. Hans Wyer. 
C'est lui qui a conçu cette nou
velle répartition, c'est lui qui l'a 
imposée à la direction de son 
parti, c'est lui qui a tenu à mar
quer que l'élection est une chose 
et l'exercice du pouvoir une 
autre. 

Pour le reste, la politique de 
fond ne s'en trouvera guère modi
fiée, sauf à dire que ceux qui exi
geaient le retour du Département 
de l'instruction dans le giron DC 
seront déçus par la tournure des 
événements. 

Les opposants au cumul: con
seiller d'Etat et conseiller aux 
Etats, seront satisfaits puisque 
la voie royale qui conduisait à 
Berne a été barrée à M. Bornet et 
que le duo Départements de 
l'économie publique et intérieur 
a été démantelé. L'un avait per
mis à MM. Troillet, Lampert et 
Genoud de justifier leur présence 
à Berne, l'autre, l'intérieur, met
tait en contact son détenteur 
avec toutes les communes et les 
préfets, et Dieu sait si les prési
dents et les préfets sont d'utiles 
agents électoraux. Mais, aujour
d'hui les temps changent, les 
médias, les campagnes par les 
contacts personnels, par l'affi
che, ont changé cela, alors ! 

Ceci dit on va pouvoir se mettre 
au travail. Ce n'est pas trop tôt. 

(Voir également ci-contre 
l'article: Valais S.A.) 

JOSÉ GIOVANNI 
devient Suisse Général Guisan: début 

d'une controverse 5 

JR de Vétroz: 75 ans 7 

Lors de la prochaine session du 
Grand Conseil, le Parlement valai
san devra approuver la naturalisa
tion valaisanne de 59 nouveaux ci
toyens suisses et étrangers. 

Parmi ceux-ci relevons la deman
de de naturalisation de M. et Mme 
Joseph Damiani, plus connu sous le 
nom de José Giovanni, écrivain et 
cinéaste. Domicilié aux Marécottes 
depuis 1967, José Giovanni va deve
nir ainsi bourgeois de Salvan. 

On peut le dire maintenant à quel
ques jours de sa naturalisation, les 
films de José Giovanni étaient fina
lement très valaisans! 

Bienvenue donc à ce nouveau 
concitoyen. 

La Caisse d'Epargne 
du Valais 
augmente son capital 

Le conseil d'administration de la 
Caisse d'Epargne du Valais a pris la 
décision, vu le développement de 
ses affaires et les exigences de la loi 
fédérale sur les banques prescrivant 
notamment de maintenir une pro
portion appropriée de fonds propres, 
d'augmenter le capital social de 5 
millions de francs au minimum, par 
l'émission de nouvelles parts socia
les de Fr. 250.—. 

Soulignons que la CEV est une 
coopérative (d'où l'émission de 
parts sociales) fondée en 1876. Son 
capital actuel est de plus de 48 mil
lions de francs et que son bilan 1984 
fait apparaître un montant de 1 mil
liard 100 millions pour un bénéfice 
net de 3 millions. 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais» 

Tel 027/43 33 71 - 72 

FAUT SKYLL FAUT 

Valais SA s sans dividende 
13 h. 30 ce mercredi, Bernard Bor

net, d'habitude souriant, détendu, a 
le masque en sortant du Palais du 
Gouvernement où, pendant deux 
heures, les élus du 3 et du 10 mars 
viennent de se répartir les départe
ments. Envolés, les espoirs d'être à 
la tête d'un département qu'il affec
tionnait, d'être un jour le successeur 
de Guy Genoud à Berne. Le con
traste entre le sourire d'Hans Wyer, 
d'habitude le visage fermé, et l'air 
renfrogné du conseiller d'Etat nen-
dard, est frappant. Mais que s'est-il 
passé? 

La classe politique suivait d'ordi

naire cette répartition avec un cer
tain détachement. Mais voilà, la'pra-
tique a voulu que certains départe
ments donnent plus de pouvoir que 
d'autres et puis, là aussi, on a com
pris qu'il importait de ne rien négli
ger. Alors, élections faites, l'atten
tion du Valais s'est portée sur la 
répartition des départements sur
tout qu'une partie du PDC voulait 
déposséder Bernard Comby de l'ins
truction publique. 

Le débat, à vrai dire, a commencé 
avant les élections où l'on a tenté de 
faire de cette répartition un des élé
ments de l'enjeu. 

Mais trop d'inconnues étaient 
alors en jeu et puis les candidats 
pouvaient difficilement prendre des 
engagements qui ne dépendaient 
pas d'eux seuls. 

Finalement, il est apparu claire
ment que tout allait se jouer entre 
Hans Wyer et Bernard Bornet puis
que Bernard Comby désirait simple
ment garder ce qu'il avait, que Ray
mond Deferr n'avait pas annoncé de 
préférence et que Richard Gerts-
chen, juriste éminent, souhaitait 
avoir la justice et police laissée libre 
précisément par le départ de Franz 
Steiner. suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Ci le t te Cretton 

Les savants prêtent aujourd'hui 
une attention de plus en plus sou
tenue à l'indice conjoncturel de 
fécondité des femmes helvéti
ques. 

Alorsqu'en 1879, chaque femme 
suisse mettait au monde en 
moyenne 4,13 enfants, en 1982, 
elle réussit tout juste à accoucher 
d'1,55 rejeton. Le pauvre petit ne 
réussira jamais, c'est certain 
(même avec l'aide de sa demi-
sœur), à remplacer à la fois son 
père et sa mère lorsque ces der
niers ne seront plus là. Or, comme 
il faut absolument deux êtres 
humains pour en procréer un troi
sième, on peut en déduire un peu 
simplement qu'à ce rythme là, la 
population suisse diminuera forte
ment au cours de ces prochaines 
décennies. 

Ce phénomène inquiète tout 
particulièrement les politiciens à 
l'heure actuelle, surtout en pé
riode électorale lorsqu'ils font le 
décompte de leurs électeurs po
tentiels. 

Une équipe de chercheurs, pré
sidée par le Sierrois H.-M. Hag-
mann, s'est donc penchée une fois 
de plus sur l'épineux problème de 
l'équilibre des cercueils et des ber
ceaux. L'ouvrage qu'elle vient de 
publier contient quelques don

nées fort intéressantes. 
D'abord, il nous apprend que la 

population suisse, qui s'élève au
jourd'hui à 6 425 300 personnes, 
n'en comptait que 1680 000 en 
1798. Un tel accroissement est 
pour le moins impressionnant. 

On peut imaginer l'angoisse 
qu'auraient éprouvée les démogra
phes de l'époque (si cette science 
avait été connue), s'ils s'étaient 
amusés à faire des estimations de 
population, autrement dit s'ils 
avaient pu prévoir que la popula
tion suisse allait augmenter de 
près de 5 000 000 d'âmes en moins 
d'un siècle! 

pulation, une population qui vit 
bien dans l'ensemble, qui est pros
père et en bonne santé puisque 
ses membres tardent de plus en 
plus à s'éteindre. 

Il serait donc normal que l'on 
s'en réjouisse et que l'on consi
dère cela comme un progrès, plu
tôt que se demander avec une 
méfiance égoïste combien de per
sonnes âgées il faudra nourrir à 
l'avenir. 

En 1876, l'espérance de vie était 
de quarante ans pour les hommes 
et de quarante-trois ans pour les 
femmes. Aujourd'hui, elle est de 
soixante-douze ans pour les hom
mes et de soixante-dix-huit ans 
pour les femmes. 

Il y a cent ans, le tiers des gar
çons n'arrivaient pas à l'âge de 20 
ans. Une petit guerre par-ci par-là 
vous en fauchait encore quelques-

LE TEMPS DU PROGRES 
On peut se demander aussi com

bien nous serions aujourd'hui si 
l'indice de fécondité s'était main
tenu au même niveau durant tou
tes ces années. Je laisse le soin à 
ceux que la baisse de la natalité 
effraye tellement de faire le calcul. 

Mais à vrai dire pour l'instant, la 
question n'est pas là. 

Le taux de croissance est certes 
faible en Suisse. Il permet néan
moins le renouvellement de la po-

uns à l'occasion, dans la fleur de 
l'âge. Les femmes mourraient en 
couche (on ne fait pas d'omelette 
sans casser des œufs, diront évi
demment certains). Les autres 
suaient sang et eau pour nourrir 
les survivants. Un rêve, quoi ! 

Aujourd'hui, les romans à la gui
mauve se termineraient volontiers 
par: «...et ils vécurent heureux 
parce qu'ils n'eurent pas trop d'en
fants». 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 19 avril 
12.00 
13.25 
14.15 
14.35 
14.50 
15.40 
16.00 
16.45 
16.50 
17.00 
17.15 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
20.45 
22.10 
22.30 
22.45 

Midi-public 
Les uns et les autres 
Les petits plats dans l'écran 
A votre service 
Concert ONU 1984 
Petites annonces 
Tickets de premières 
Petites annonces 
Vespérales 
Bloc-notes 
Flashjazz 
TV-conseils 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Astrolab 22 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Tell Quel 
Rhapsodie en jaune 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Hippisme 

18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le grand raid: Le Cap -

Terre de Feu 
20.55 Dis-moi ce que tu lis... 
21.50 Cadences 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 22 avril 

Samedi 20 avril 
10.00 Ecoutez voir 
10.30 Octo-puce 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell Quel 
11.50 A... comme animation 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Histoire de chanter 
15.10 Temps présent 

Sur la chaîne suisse italienne 
16.05-17.45 Basketball 
Finale de la Coupe de Suisse 

16.10 Petite guitare 
16.45 Rock et belles oreilles 
17.45 Cette terre si fragile 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Magdanorama 
21.45 Téléjournal 
22.05 Sport 
23.05 Guerre et paix 

Dimanche 21 avril 
09.30 Messe 
11.00 Octo-puce 
11.30 Table ouverte 
12.45 JeuduTribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 JeuduTribolo 
13.10 L'Australienne 
14.00 JeuduTribolo 
14.05 La rose des vents 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.30-17.00 Hippisme 

12.00 
13.25 
14.15 
14.45 

15.45 
16.00 
17.00 
17.10 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 

18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.15 
23.05 
23.20 

Midi-public 
Les uns et les autres 
François Périer 
Réception du roi de Suède 
Karl Gustav au Palais fédéral 
à Berne 
A votre service 
Temps présent 
Petites annonces 
Bloc-notes 
Télévision éducative 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Docteur Snuggles, l'ami des 
animaux 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

15.20 
15.25 
17.25 
17.30 
17.35 
18.20 

JeuduTribolo 
Automobilisme 
JeuduTribolo 
Téléjournal 
Escapades 
Vespérales 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: samedi et dimanche à 
14.30, jusqu'à dimanche à 20.30, 
mardi 23 à 20.30: Les spécialistes, de 
Patrice Leconte, avec Bernard Girau-
deau et Gérard Lanvin. C'était impos
sible, ils l'on fait! (12 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi 22 à 20.30: Le 
baiser de Tosca, de Daniel Schmid, 
avec Sara Scuderi et Giovanni Puli-
gheddu (12 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: La 7" cible, de 
Claude Pinoteau, avec Lino Ventura, 
Léa Massari et Jean Poiret (14 ans); 
ce soir et demain à 22.30: L'Amérique 
interdite (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi à 20.30: Top secret (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Ouvert de 13.30 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: «La littérature en couleur» — 
«Etienne Delessert», jusqu'au 28 
avril, de 14.00 à 18.00, sauf les lundis 
15 et 22 avril. 
Ecole-Club: expo de travaux d'élèves, 
jusqu'au 26 avril. 
CinémadeBagnes:cesoirà20.30:Z.e 
meilleur (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: A la poursuite du diamant 
vert (12 ans). 

•03 CREDIT SUISSE 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 87 17 

Planning familial 
Sion : avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

La Chorale du Brassus 
au Châble 

A l'occasion de son 40e anni
versaire, le Chœur d'Hommes de 
Bagnes accueillera ce samedi à 
20 h. 30 à la salle du Collège, au 
Châble, la Chorale du Brassus, 
placée depuis 34 ans sous la 
direction de M. André Charlet. 

Expo de photos 
à Chemin-Dessus 

Du 20 avril au 12 mai, l'Hôtel 
Beau-Site, à Chemin-Dessus, 
abrite une exposition de photo
graphies sur le thème général 
«Le Mont-Chemin». Le vernis
sage est prévu demain à partir de 
17 heures. 

Super-5, tu me passionnes. 
k La nouvelle Renault 

Super-5. Elle est là. Avec 
, m) un look à vous couper 
^//// le souffle. 

// Tout a été pensé, même 
l'avenir. La grande question 
du catalyseur est réglée, la 
réponse est claire: Vous pouvez 
commander dès aujourd'hui 
votre Super-5 avec catalyseur. 
Laissez-vous présenter la gamme 
Super-5 au grand complet. 
Vous pouvez choisir entre 8 ver
sions, 2 motorisations, boîte 4 ou 
5 vitesses et automatique. 

La Super-5 vous appartient 
dès Fr. 9950 . - . Venez la voir. 
La toucher. L'essayer, surtout. 

RENAULT 4 GTL, 1980 -1100 ce 
beige, parfait état, Ve main 
RENAULT R4 BREAK, vitré, 1980 
beige, impeccable, 1 , e main 
RENAULT R15 GTL, 1978,62 000 km 
vert métal, très bon état général 
RENAULT 5 TL, 1983, 30 000 km 
beige métal, comme neuve 
RENAULT BREAK 18, 4 x 4,1983 
24 000 km, parfait état 

TOYOTA TERCEL 
5 vitesses, 1979, radio-cassette 

Fr. 5000.— ou leasing sur 36 mois 

Véhicules vendus expertisés. 
Crédit Renault 
Garage des Alpes A. Zwissig 
Route de Sion - 3960 Sierre 
Tél. (027)5515 42 

RENAULT 

'7:'•'.:•'-'.".'' '•." :'--';:M 

• 

! La nouvelle Renault Super-5. 
Venez l'essayer. Elle vous ressemble. 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin S.A. 

Martigny-Croix s (026) 211 81 
Martigny-Ville: Garage de Martigny 

M.FIeury - » (026) 2 20 94 
Orsières: Garage Arlettaz Frères 

' « (026) 4 11 40 

super discount S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Dividendes 1984 

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding 

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 95 

Dividende par bon de participation de CS Holding 

Distribution brute 

moins 35% d'impôt anticipé 

Distribution nette 

Fr. SKJ 

Fr. 100.-

Fr. 35.-

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

1 . -
2 0 . -

7 . -

1 3 . -

Fr. 6 5 . -

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding 

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 19.-

Dividende par bon de participation de CS Holding 

Distribution brute 

moins 35% d'impôt anticipé 

Distribution nette 

Le paiement se fera, sans frais, dès vendredi 19 avril 1985 contre 
remise 
- du coupon no 25 pour les actions au porteur 

- du mandat de dividende pour les actions nominatives 

auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse. 

Les détenteurs d'actions nominatives qui ont désigné leur banque de 
dépôt comme adresse de dividende reçoivent de celle-ci leur crédit de 
dividende habituel. 

Les personnes qui conservent elles-mêmes leurs actions nominatives 
reçoivent leur mandat de dividende par la poste et peuvent l'encaisser 
comme les coupons de dividende auparavant. 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

COCA-COLA 

litre 1.-
+ dépôt 

ZWIEBACK 
«ROLAND» 

250 g 2.' 60 

LESSIVE 0M0 

5 kg 14: 20 

FANTA 

litre 1.-
+ dépôt 

YOGOURT 
«CREM0»M0KA 

180g -.50 
articles 

boucherie 
aussi 

moins cher 

REVITALISANT 
SOFTLAN 

4 litres 5 75 

Valable du 

LAPIN FRAIS 

' 18.4 au 24.4.85 

RÔTI , 
D'AGNEAU épaule 
500 q 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Les 2 super-musiciens suisses ont été proclamés 
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La Suisse compte pas moins de 80 000 
musiciens de fanfares ou de cuivres. 
Trois cents d'entre eux se sont mesurés 
à Sion et à Vétroz lors du 12e Concours 
national de solistes et quatuors. Chez les 
adultes, le super-champion suisse tou
tes catégories est Stéphane Clivaz, 21 
ans, de Chermignon (à gauche) et chez 

les juniors, Samuel Gaille, 17 ans, musi
cien de l'Armée du Salut à Genève (à 
droite), qui a remporté le titre de super
champion juniors toutes catégories. Le 
meilleur quatuor de cuivres est le qua
tuor Rhodania, composé de deux musi
ciens de Vétroz, un de Conthey et un de 
Chermignon. 

EN MARGE DE L'EXPOSITION DE LA SPSAS-TESSIN A SION 

Enfin l'architecture... 
C'est une enrichissante exposi

tion que nous offrent les artistes tes-
sinois dans le cadre des Musées can
tonaux du Valais. Aux dires des spé
cial istes, le secteur architecture 
polarise les regards. L'événement, à 
première vue, paraît banal. En f in de 
compte, les oeuvres des six architec
tes tessinois, présentées à Sion, 
symbolisent la renaissance de l'ar
chitecture. Certes, il n'y a pas là tout 
le gotha de l 'architecture du canton. 
Les exemples présentés sont néan
moins s igni f icat i fs de tout un com
bat col lect i f mené depuis plus d'une 
décennie avec un acharnement re
nouvelé sans cesse à penser, à con
cevoir, à casser la routine de l'affai
risme, à reléguer (espérons-le une 
fois pour toutes) cette architecture 
mil i taire, industr iel le, préfabriquée, 
normalisée, concoctée pour satis
faire les opérations immobi l ières et 
ériger le profit faci le en principe. 
Certes, l'art de bâtir se situe au car
refour du pouvoir, de l'argent, mais 
c'est aussi un support culturel et 
historique qui traduit bien l ' incul
ture générale qui n'a d'yeux que 
pour le s impl isme et la répét i t ion. 

Que nous proposent les Tessi
nois? Une architecture sensible à 
l 'environnement, qui ose se confron
ter avec le site, s'affronter avec le 
lieu tout en le respectant, qui n'est 
pasamnés iqueà l 'H is to i re , ni sensi
ble à la poésie. 

Géographiquement, le territoire 
du canton est dans sa grande partie 
confiné à l'Italie, pays où la tradi t ion 
de l 'architecture est sans nul doute 
la plus profonde et où il existe de
puis toujours un mil ieu intel lectuel 
dans lequel baigne une pléiade pres
t igieuse d 'hommes de l'art autant 
du côté de la cr i t ique que de la créa
t ion. 

Dans cette architecture tessinoi-
se proche de la «Tendenza» (archi
tecture actuelle) i tal ienne qui prône 
avec vigueur un «néo-rationalisme», 
c'est-à-dire une renaissance de la 
rationali té, de la rigueur esthétique, 

émerge une première préoccupa
t ion : celle de la représentat ion, de 
l ' image, un «goût» renouvelé du des
sin, de la couleur même. C'est ensui
te une tentat ive de réconci l iat ion 
avec le public dont la culture archi
tecturale est celle des châteaux et 
des monuments. En effet, l 'architec
ture de la ville n'est que rarement per
çue comme un problème de société, 
ciété. 

A travers l 'architecture proposée, 
il y a la remise en place de toute une 
éthique dont dépend un formidable 
enjeu: la mise en forme des espaces 
où nous vivons, où nous al lons vivre 
aujourd'hui , demain. L'architecture 
tessinoise: un exemple à voir, à 
comprendre et à suivre. 

Jean-Pierre Giuliani 

«Classées X» à Chalais 
Invité de la Société de développement 

«Edelweiss», le vendredi 19 avril à 
20 h. 30, à la salle polyvalente de Cha
lais, le groupe «Classées X» vaut absolu
ment le déplacement. 

Imaginez-vous trois super-nanas dans 
lèvent, Marie, Mireille et Odile, toutes de 
blanc vêtues. Déjà en les voyant monter 
sur scène, misogyne ou pas, on craque. 
Elles vous prennent à la gorge dès les 
premières notes d'une musique, style 
country-folk à la française. Accordéon, 
guitare, flûte traversière, violon, bongos, 
cuillère à soupe, tout leur est bon pour 
faire passer leur message. 

Un message basé sur la chanson et 
l'humour qu'elles maîtrisent d'ailleurs 
avec une grande efficacité. Car en plus 
d'être des musiciennes averties, ce sont 
des comédiennes de talent qui ne tolè
rent aucun temps mort. 

Leur spectacle, mené tambour battant 
est sans aucun doute le reflet de leurs 
vies de femmes modernes. Elles ont le 
«rythme et le swing» dans la peau et elles 
le communiquent avec une sincérité par
fois débordante mais jamais outran-
cière. 

Tantôt agressif, tantôt sensuel, leur 
répertoire est vaste et mérite que vous 
agendiez cette soirée à vraiment ne pas 
manquer: vendredi 19 avril à 20 h. 30 à la 
salle polyvalente de Chalais. 

2x50 ans à La Liberté 

de Grône! 
Au cours de son concert annuel 

donné samedi passé sous la con
duite de M. Gérard Dayen, La Liberté 
de Grône a tenu à saluer deux de ses 
membres pour cinquante ans d'acti
vité musicale. Il s'agit de MM. Lu
cien Torrent et Eugène Salamin. 
Toutes nos félicitations et bon vent 
au nouveau président de la société, 
M. Maurice Valiquer qui succède à 
M. Jean-Noël Vogel. 

Grand Conseil valaisan: programme chargé 
Le Grand Conseil est convoqué pour 

sa séance ordinaire de printemps qui 
débutera le 13 mai, avec une courte 
séance pour pouvoir ensuite fêter, à 
Orsières, le nouveau président Copt, élu 
en mars, à la session constitutive. Cette 
session est principalement consacrée à 
l'étude des comptes et de la gestion de 
l'Etat ainsi qu'à la discussion sur les rap
ports de la Banque Cantonale, de l'Ins
pectorat cantonal des finances et il y a 
toute une série d'autres objets que l'on 
traitera si on a le temps notamment des 
décrets pour des subventionnements de 
travaux, des modifications de la consti
tution et quelques lois. 

On a d'ores et déjà prévu les autres 
sessions de l'année, soit du 24 au 28 juin, 
du 11 au 15 novembre et du 27 au 31 jan
vier 1986. Notons que l'inventaire des 
motions, postulats, interpellations et 
résolutions déposées est actuellement 
de 44, ce qui ne manque pas de complé
ter des ordres du jour si une séance n'est 
pas assez étoffée. 

En tous cas, pour le mois de mai, avec 
la réception du président et des deux 
nouveauxconseillersd'Etat, les nomina
tions habituelles des instances judiciai
res, les recours en grâce et les naturali
sations vont engendrer un programme 
chargé. 

odèle long, modèle court, 
j~avec manches, sans manches, 

notre choix est immense. 
Vous hésitez? Prenez un choix à la maison! 

votre sourire avant fout 

Plutôt que par ouï-dire, découvrez-les par un test. Les BMW à catalyseur. 
Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde de l'environnement? 
C'est le moment de faire un saut chez nous. 
Demandez-nous de vous expliquer le fonctionnement du cataly
seur, avant de le tester sur route. Sans engagement, bien sûr, 
mais en participant au 

grand concours «BMW et le catalyseur». 
Premier prix: une BMW 318i à catalyseur! 
Et une jonchée d'autres lots, évidemment... 

Prenez activement fait et cause pour l'environnement: vous 
trouverez aisément votre BMW dépolluée parmi les 18 modèles 
- répartis dans toutes les séries - de l'assortiment BMW à 
catalyseur. 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 
BMW (SUISSE) S.A.. 8157 Dielsdort » 1M11985 
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SAMEDI 20 AVRIL A LA PATINOIRE DE MARTIGNY 
MOTO - VÉLO SHOW 
Trial Indoor - Coupe suisse 1985 

SPORTS 

Dans le petit monde du trial helvé
t ique, 3 clubs tentent à nouveau 
cette année de promouvoir ce sport 
encore méconnu chez nous, et qui 
plus est, se déroule à l' intérieur, 
d'où son appel lat ion anglaise 
«Indoor». 

Il s'agit d'une Coupe suisse de la 
spécial i té, car selon les règlements 
de la fédérat ion, 4 manches doivent 
avoir lieu pour prendre place dans 
un véritable championnat. 

LE VALAIS: PIONNIER EN LA 
MATIÈRE 

En effet, après Mart igny, Sierre 
(25 mai prochain) et Viège (en 1984) 
seule la ville suisse alémanique 
d'Engelberg (1 e r juin) organisera cet
te année ce genre de mani festat ion. 

QU'EST-CE QUE LE TRIAL? 
C'est une épreuve de pi lotage où 

la vitesse n'entre prat iquement pas 
en ligne de compte. Le temps donné 
pour parcourir le trajet est très large
ment calculé, ce qui donne aux pilo
tes le temps de reconnaître les di f f i 
cultés appelées «zones». Les zones 
sont des obstacles art i f ic iels, plus 
ou moins di f f ic i les, que les concur
rents doivent franchir individuelle
ment, après une minut ieuse recon
naissance faite à pied. 

Les pi lotes sont contrôlés dans 
leurs passages par des contrôleurs 
de parcours qui les sanct ionnent 
par les pénalités suivantes: 
0 point : sans pied parterre 
1 point : 1 pied à terre 
2 points: 2 pieds à terre 
3 points: plusieurs pieds à terre, 
sans arrêt de la moto 
5 points: échec de zone, 2 pieds à 
terre s imul tanément, chute, si le pi
lote recule avec les pieds à terre. 

Comité d'organisation 
Président: Robert Kalbermatten 
Vice-président: Bernard Bumann 
Directeur de course: Georges 
Petoud 
Contrôle administrat i f : Bernard 
Bumann 
Ainsi qu'une dizaine de col labo
rateurs qui travail lent depuis 3 
mois au bon déroulement de cet
te course. 

Le pi lote a le droit de faire du sur
place, même de reculer, à condi t ion 
qu'i l n'ait pas de pied à terre. 

Le vainqueur est celui qui a le 
moins de points. 

QU'EST-CE QU'UN PIED 
A TERRE? 

Sera considéré comme pied à 
terre le fait qu'une partie du corps du 
coureur ou qu'une partie de la ma
chine (à l 'exception du repose-
pieds, de la protect ion du bloc mo
teur, cadre ou plaques de protect ion 
sous le moteur) touche le sol , ou 
qu'une partie du corps du conduc
teur prenne appui sur un obstacle 
(arbre, mur, etc.) sans cesser la pro
gression de la moto. 

Les pi lotes sont donc en perma
nente recherche d'équil ibre pour 
franchir les di f férents obstacles mis 
en place. 

C a m b r i o l a g e . 

T y p i q u e m e n t « W i n t e r t h u r » : 
a i d e s p o n t a n é e . 

Quand il s'agit de vols avec 
effraction, il s'ajoute souvent aux . 
pertes matérielles des dégâts 
considérables aux installations et 
au bâtiment. Dégâts qui de
vraient être rapidement évalués 
et réparés. Dans les entreprises 
et chez soi. C'est pourquoi la 
«Winterthur» a dans toute la 
Suisse des inspecteurs de sinis
tres compétents et expérimentés. 

Il est rassurant 
de se savoir bien assuré. 
Discutons-en entre nous. 

winterthur 
assurances 

Toujours près de vous. 

FOOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL 

La Combe: la sonnette d'alarme 

Dans le choix de ces obstacles, 
on y trouve des pneus de trax, des 
ponts de camions, des tuyaux de 
toutes sortes, en passant par des 
tremplins ou autres, improvisés 
avec le matériel à d isposi t ion. 

AVANTAGES ET SÉCURITÉ DES 
SPECTATEURS 

Il s'agit d'une spécial i té ne néces
sitant aucun déplacement des spec
tateurs. Un risque inexistant, étant 
donné la conf igurat ion et la vitesse 
moyenne n'excédant pas 15-20km/h. 
Aucune crainte d'être envahi par les 

Textes et photos 
Michel Piller 

décibels et, par souci d 'économie 
d'énergie, tenez-vous bien, seuls 2 
litres d'essence sont nécessaires à 
40 coureurs durant toute la manifes
tat ion. 

Le Club motor isé compte sur un 
nombreux public pour soutenir ce 
sport très spectaculaire, et vous 
assure d'ores et déjà une animat ion 
sur place (musique, vivres et bois

sons en suffisance). Il remercie éga
lement toutes les entreprises, tel les 
que Bader, GGR, Cogedem, ainsi 
que la commune de Martigny, grâce 
auxquelles le club motorise peut 
renouveler ce spectacle de tr ia l . 

40 pi lotes répartis dans les caté
gories nationaux, inters et juniors 
seront présents samedi 20 avril pour 
participer à cette première manche 
de Coupe suisse dont les principaux 
favoris sont pour les Suisses: Inter: 
Heinz Schnyder, de Susten, sur Fan-
tic (vainqueur de la Coupe Indoor 84 
et 7e du championnat suisse trial 
84). Nat ional : Daniel Mooser, Avry 
s/Matran, su rSWM (2e championnat 
suisse trial 84), Eiriz Javier, Affol-
tern, sur Amstrong (3e championnat 
suisse trial 84). 

HORAIRES DE LA 
MANIFESTATION 
Catégorie Inter: Contrôle technique 
(10-12 heures), départ (13 heures), 4 
tours. 
Catégorie nat ional : Contrôle techni
que (10-12 heures), départ (13 heu
res), 4 tours. 
Finale: 20 heures, avec les 10 meil
leurs de chaque catégorie. 

Quatre longueurs, c'est l'écart qui 
sépare aujourd'hui le leader de 
deuxième ligue, Salquenen, de ses 
poursuivants immédiats. Après 
seize journées, la formation entraî
née par Ignaz Vil la total ise 24 points 
et précède un duo formé de Rarogne 
et Sierre avec 20 points. Dans le bas 
du tableau, la lanterne rouge Grimi-
suat, à la faveur du résultat nul 
obtenu à Bagnes (2-2), a grignoté 
une partie de son retard sur La 
Combe et comptabi l ise désormais 
huit unités contre neuf aux banlieu
sards octodur iens. 

Le week-end passé, dans le choc 
au sommet, Salquenen s'est imposé 
aux dépens de Rarogne sur le score 
de 2 à 1 et Viège en a fait de même 
face à Conthey (3-2). Fully, La Com
be et Bagnes n'ont guère bril lé au 
cours de cette 16e ronde. Les deux 
premières équipes se sont respecti
vement inclinées face à Sierre (1-3) 
et Bramois (2-0). Quant à Bagnes, il a 
dû se contenter d'un modeste par
tage de l'enjeu contre Grimisuat 
(2-2). 

Dans le groupe 2 de trois ième 
ligue, Vétroz, vainqueur d'Erde par 5 
à 1, poursuit son cavalier seul avec 
un total de 23 points. Saxon, qui est 
venu péniblement à bout de Mas-
songex grâce à deux réussites de 

Didier et Jérôme Moret, occupe tou
jours la deuxième place avec deux 
longueurs d'avance sur Martigny 2, 
victorieux à Nendaz sur le score de 
2 à 1 . 

CE WEEK-END 

LNB 
Samedi 20 avril 
17.00 B ienne-Baden 
17.30 Monthey-Locarno 
17.30 Yverdon-Bul le 
19.30 Schaf fhouse-Chiasso 
20.30 Bel l inzone-Mart igny 
20.30 Lugano-Chêno is 
Dimanche 21 avril 
15.00 Laufon-Carouge 
15.00 Mendr is io-Granges 

2e LIGUE 
Brigue- Bramois 
Conthey- Bagnes 
Gr imisuat- Sierre 
La Combe-V iège 
Rarogne-Ayent 
Salquenen - Fully 

3e LIGUE, GROUPE 2 
Châteauneuf - Mart igny 2 
Massongex- Erde 
Saint-Gingolph - ES Nendaz 
Saillon - Riddes 
Vétroz - US Collombey-Muraz 
Vouvry- Saxon 

VALAIS E N R E L I E F 

Séminaire pour entreprises industrielles 

5e Championnat suisse 
de para-ski à Grimentz 

La stat ion de Grimentz organise 
ce week-end le 5e Championnat 
suisse de para-ski. Une quinzaine 
d'équipes composées des meil leurs 
parachut istes du pays s'affronte
ront en compét i t ion de sauts de pré
cision et dans un slalom géant dis
puté en deux manches sur les pistes 
de Bendolla-Lona. 

VOL-CONCOURS N° 5 
Samedi 27 avril 1985, à 9 heures - ou le 
premier jour de temps favorable suivant 
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l'aérodrome de Gran-
ges/SO. Au gré des vents. Dans quelle 
direction va-t-elle atterrir? 

W>T 

: % 
fendant 

En réunissant au sein d'un même grou
pement les spécialistes en matière de 
sécurité de 74 entreprises industrielles 
du canton, l'Association pour la promo
tion de la sécurité dans l'industrie valai-
sanne (APSIV) se propose de contribuer 
à la lutte contre les accidents et les mala
dies professionnels en Valais. 

Ainsi, elle organise les 25 et 26 avril 
son huitième séminaire traitant de divers 
sujets pouvant présenter un intérêt cer
tain pour de nombreuses entreprises 
industrielles. Ce cours aura lieu au Cen
tre de formation professionnelle, à Sion. 
Il sera accompagné d'une intéressante 
exposition sur les moyens de protection 
individuelle et d'autres dispositifs tech

niques permettant de lutter efficace
ment contre les accidents profession
nels. 

Les thèmes présentés seront une nou
velle fois d'actualité, voire même d'ave
nir: la robotique, les plates-formes, les 
grues, les monte-charges et autres 
engins de levage, ainsi que le travail avec 
divers engins de manutention seront 
autant de sujets présentés par des spé
cialistes de la CNA. Ces présentations 
seront illustrées par les visites de deux 
entreprises: Horlogerie Fontainemelon 
et Ascenseurs Neuwerth. 

Les intéressés ont donc rendez-vous 
le 25 avril à 8 h. 30 au Centre profession
nel de Sion. ' 

Assemblée de l'ACS 
section Valais 

La section valaisanne de 
l'Automobile-Club suisse tiendra 
son assemblée générale annuelle 
ce vendredi 19 avril dès 18 h. 30 à 
l'Hôtel Atlantic, à Sierre, sous la pré
sidence de M|; Jean Gay. Deux con
férences suivront la partie adminis
trative: «Pollution et forêts: culpabi
lité de l'automobile?» et «Evolution 
de l'automobile face à ces problè
mes». 

La Société d'Histoire du 
Valais romand à Loèche 

Le dimanche 5 mai , la Société 
d'Histoire du Valais romand t iendra 
ses assises annuelles à Loèche-
Ville. 

Une fois la partie administrat ive 
terminée les part ic ipants pourront 
entendre deux conférences: l'une, 
de M. Robert Ammann, archiviste: 
«Notes histor iques sur les origines 
et sur ledéveloppement du dizain de 
Loèche», et une autre de M. Walter 
Ruppen, rédacteur des monuments 
d'arts et d'histoire pour le Haut-
Valais, sur les statues découvertes 
dans l'ossuaire de l'église parois
siale de Loèche-Ville en 1982. 

L'après-midi est réservée à des 
visites dans Loèche, local i té pleine 
d'histoire. 

Succès professionnel 
ORSIÈRES. — Fils de M. Max 
Mart inal , ancien conseil ler com
munal radical à Orsières, Yvan 
Mart inal vient d'obtenir son 
diplôme à l'Ecole d' ingénieurs 
ETS de Fribourg. Lors de la f in de 
son apprentissage, Yvan avait 
obtenu un premier prix au Centre 
professionnel de Sion. 

Bon vent au nouveau d ip lômé! 

CENTRE VALAISAN DU FILM 

Le Valais au cinéma 
On le sait depuis le 16 avril, le Cen

tre valaisan du film recueille les 
anciens films sur le Valais pour 
constituer la mémoire filmée du 
canton. 

Dans le cadre de cette action des 
projections ont lieu durant ces 
quinze jours en Valais avec au pro
gramme: actualités valaisannes au 
Ciné-Journal de 1929-1970 et projec
tion du film de Roland Millier: «Terre 
valaisanne» datant de 1953. 

Des séances, rappelons-le, ont 
encore lieu à Monthey le mardi 23 
avril au Plaza; à Martigny le mardi 30 
avril au cinéma Etoile; à Saint-
Maurice le jeudi 2 mai au Zoom. Tou
tes les séances ont lieu à 20 heures. 

Journée cantonale des 
gym-hommes 
SION. — La préparation de la jour
née cantonale des gym-hommes, 
fixée au dimanche 28 avril au terrain 
de l 'Ancien-Stand à Sion, bat son 
plein. Une forte part ic ipat ion est 
annoncée pour cette journée: 22 
sect ions et 36 équipes de volley-
bal l , soit 250 gymnastes environ. 

Deux manifestat ions se déroule
ront en marge de cette journée: la 
présentat ion, dans une vitrine de 
Coop-City, de la nouvelle tenue de la 
sect ion Gym-Hommes de Sion du 22 
au 27 avri l ; l ' inauguration du nou
veau drapeau de la sect ion le 28 avril 
à 11 h. 30 sur la place de fête, avec la 
part ic ipat ion de l 'Harmonie munici
pale de Sion. 

Journées valaisannes 
de gymnastique féminine 
à Monthey 

«La Gentiane», de Monthey, orga
nise les 8 et 9 juin prochains les jour
nées valaisannes de gymnastique 
féminine, auxquelles prendront part 
600 actives et dames ainsi que 250 
pupillettes. 

A l'occasion de cette manifesta
tion, «La Gentiane» inaugurera sa 
nouvelle bannière le samedi 8 juin 
au cours de l'office divin de 18 heu
res. Le lendemain, ce sera la mani
festation sportive proprement dite. 

Fête cantonale valaisanne 
de gymnastique artistique 
SION. — La société Uvrier-Gym met 
sur pied, les 22 et 23 juin 1985, la fête 
cantonale valaisanne de gymnast i
que art ist ique à la salle omnisports 
du Collège des Creusets, à Sion. 
Cette mani festat ion sera complétée 
par un match international junior 
féminin de gymnast ique art ist ique 
opposant les équipes de Suisse, de 
France et de Hollande. Aux dires des 
organisateurs, «Cette compét i t ion, 
qui a lieu pour la première fois en 
Valais, prend une dimension toute 
part icul ière à l 'occasion de l'Année 
de la jeunesse». 

Bâle, 
Bienne 
ou Lucerne? 
• • • • • * • • • • • • • 
Gagnez un vol 
ou vos bonnes 
bouteilles de vins 
ORSAT 
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de: 
•*• 1 vol libre en montgolfière «Fendant 
ROCAILLES» (2 personnes) 
• 50 cartons de 3 bouteilles de vins 
ORSAT 
• lOOx 1 bouteille ORSAT 
Toutes les réponses exactes participent au 
tirage final du Grand Prix: 
• 1 rallye de vol en montgolfière - 3 jours 
pour 2 personnes - tous frais pavés! 
Résultat final publié dans les colonnes de 
ce journal, fin juin 1985. 

V0r-CÔNCÔURS 
FENDANT ROCAILLES N° 5 
La montgolfière «Fendant ROCAILLES» 
va se poser en direction de 
• Bâle • Bienne • Lucerne 
[El Cochez une seule direction! 
Prénom, 
nom: 
Rue, 
N°: 
NPA, 
localité: 
Participation strictement réservée aux 
adultes. 
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours 
et par participant) jusqu'au 24 avril 1985 (date du 
timbre postal) sous enveloppe aHranchie adressée à: 
Concours ROCAILLES, Vins ORSAT SA, Case pos
tale 471, 1920 Martigny I. 

Les gagnants seuls sont personnellement inrormés. Ce 
concours ne donne lieu à aucune correspondance. 
Tout recours juridique est exclu. 
Bon vent et bonne chance à tous! 

Partout en Suisse 
Les vins qui ^ 
chantent le Valais. 

La bonne réponse pour le vol-
concou rs n° 4: So leure 
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PERSONNALITE Général début d'une controverse? 
Une émission TV, des recherches d'historiens, dimanche 20 avril, une 
autre émission TV, «Table ouverte», sur le Général, où est la vérité? 
Nous publions aujourd'hui deux articles sur ce personnage hors du 
commun et son rôle historique. L'un émane de Michel Jaccard, édito
rialiste de la Nouvelle Revue de Lausanne, l'autre d'un jeune Valaisan. 
Débat à suivre. La rédaction 

Ne touchez pas au sacré! 
En exhumant, au hasard de com

pilations, quelques documents pri
vés, hors de leur contexte, de toute 
signification politique, M. Oscar 
Gauye, directeur des archives fédé
rales, a, sans le vouloir, attenté à la 
mémoire collective du peuple 
suisse. 

Il a touché à une figure qui est 
entrée à la fois dans l'Histoire et 
dans la légende de notre pays, celle 
du général Henri Guisan. 

Cette maladresse, relayée d'une 
manière spectaculaire par une par
tie de la presse, a créé, nous a dit 
l'émission de la télévision consa
crée mardi soir à l'événement, un 
sentiment de crispation. 

C'est beaucoup plus profond que 
cela. 

En touchant à la personne et à 
l'œuvre du Général, on a touché à 
quelque chose de sacré. 

L'histoire de la mobilisation 
1939-1945, toute dominée par la per
sonnalité de Guisan, est écrite. 

Elle n'est pas à retoucher, surtout 
d'une manière aussi futile, aussi 
superficielle, aussi fragmentaire. 

Qu'a voulu démontrer l'archiviste 
de la Confédération? 

Principalement deux choses, 
qu'appuyeraient les documents 
abruptement produits. 

Que la pensée du général était 
une pensée de droite, qu'elle mar
quait de la complaisance pour le 
mouvement corporatif, qu'au fond, 
Guisan, ce n'était pas tellement un 
démocrate... Sans être f acho, quand 
même! 

Et puis, n'était-il pas un brin anti
sémite? 

Le 31 janvier 1941, ne demande-t-il 
pas à l'Adjudant général de l'Armée 
des informations sur la présence de 
personnalités juives dans le service 
des films militaires? 

Rappelons à M. Gauye, pour le 
cas où il l'ignorerait, que l'Adjudant 
général de l'Armée n'était autre que 
le colonel divisionnaire Dollfuss, 
israélite converti et marié lui-même 
à une juive. Guisan appréciait beau
coup Dollfuss et n'ignorait rien de 
cette filiation. Les juifs, Guisan les a 
toujours respectés. 

L'archiviste fédéral s'interroge 
aussi sur le sens du discours du 
Général sur la prairie du Grùtli. Là 
encore, n'y avait-il pas quelque sus
pecte déviation politique? 

Pour fonder l'interrogation, on 
produit un projet de discours que le 
général n'a pas rédigé lui-même et 
qu'il n'a jamais prononcé! 

Le discours du Griitli, tâchez de 
vous en souvenir, Monsieur Gauye, 
c'est la page la plus belle de la mobi
lisation. 

A un peuple désarmé par la totale 
occupation de l'Europe par les for

ces de l'Axe, associées par le pacte 
germano-russe aux forces soviéti
ques, la Suisse était un confetti tota
lement isolé et ne pouvant chercher 
son salut qu'en elle-même. Le doute 
s'infiltrait un peu partout. Il fallait 
retrouver une raison d'espérer et de 
se battre. Ce fut la géniale initiative 
du Réduit national. Certes, on ne 

pouvait pas défendre l'intégralité du 
territoire. On se regrouperait dans 
les massifs alpins et on y donnerait, 
pour les défendre, «jusqu'à la der
nière goutte de son sang». L'image 
est de Guisan lui-même. 

La Suisse, à l'incitation de ce chef 
admirable, avait repris confiance. 
Elle dut à cette attitude et à la Provi
dence de traverser sans graves dom
mages le deuxième conflit mondial. 

Ce que notre pays doit à Guisan, à 
son armée, à tous ceux qui permi
rent au pays cette périlleuse traver
sée du désert, est proprement indici
ble. 

C'est immense. 
C'est sacré. 
Alors, n'y touchez pas, Monsieur 

Gauye. 
M.J. 

Guisan: le général déguisé? 
Déguisé, le général Guisan le fut, 

non pas durant la guerre, mais bien 
plutôt après et, surtout, après sa 
mort. Déguisé en héros, alors que 
durant l'entre-deux guerres et plus 
encore après 1945, la remise en cau
se des valeurs traditionnelles et des 
bases culturelles, grâce auxquelles 
les deux hostilités mondiales ne 
furent pas évitées, fut également 
une remise en question du statut du 
héros. 

Guisan fut un héros parce qu'il 
était général de l'armée suisse et, 
par conséquent, symbole de patrio
tisme helvétique. Ce même héros, 
nous pouvons aujourd'hui mieux le 
connaître: émettre des critiques à 
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son égard est une hérésie pour cer
tains (le Nouvelliste en particulier), 
mais il est bien évident que le natio
nalisme et le patriotisme sont des 
nerfs importants pourdes pays belli
gérants ou menacés. Blanchir tota
lement le général Guisan c'est de
meurer un excellent suisse. 

Le compte-rendu du Nouvelliste 
établi par P.-E. Dentan, concernant 
l'émission TV «Retouches au por
trait du général Guisan» du 9 avril 
dernier, est malheureusement une 
image tronquée de la réalité de l'é

mission. Une fois de plus, le compte-
rendu du Nouvelliste sent l'inclina
tion politique en faussant l'informa
tion. 

A la suite de cette émission TV, je 
suis encore plus persuadé, au ris
que de passer pour un Suisse héréti
que, qu'il y avait une double face, 
une double personnalité, chez le gé
néral Guisan. 

Il y a d'abord l'homme militaire 
qui demeure, malgré son grade, un 
être humain avec ses qualités et ses 
défauts. Il a sans doute assumé sa 
charge avec responsabilités et 
conscience, mais la milice suisse 
n'est pas rien que lui tout seul. On 
oublie trop souvent ces simples sol-
datsanonymes, pluspatriotesqu'en 
aucune autre circonstance. La Prav-
da valaisanne ne dit, par exemple, 
pas du tout que le général Guisan 
n'avait préparé aucun plan d'opéra
tions, ce que ce dernier a quai if ié lui-
même d'erreur. Comme homme mili
taire, le général Guisan a aussi 
gagné une importante popularité, 
car toujours très proche de la trou
pe, aux contacts faciles et compré-
hensifs. 

L'HOMME POLITIQUE 
. Puis il y a l'homme politique, 
homme hérité, paradoxalement 
peut-être, de sa haute méfiance de 
l'autorité civile fédérale attirée, il 
est vrai, par un défaitisme trop 
facile. Selon Daniel Bourgeois, his
torien, le général Guisan était libé
ral; or, le libéralisme de cette épo
que était proche de la droite fas
ciste, toujours selon M. Bourgeois. 
J'ignore si M. Dentan a raison de dé
nigrer cette affirmation d'un histo
rien qui sait sans doute de quoi il 
cause. De toute manière, ce que le 
Nouvelliste ne dit pas, c'est que, en 
1934, Guisan avait, à son retour 
d'Italie, établi un rapport élogieux 
sur le système fasciste du Duce; or, 
depuis 1922, Guisan a eu le temps de 
voir ce qui se passait en Italie. En
suite, pendant la guerre, le général 
Guisan a répudié le libéralisme avec 
dans l'idée, suivant la tournure des 
événements, l'inauguration d'un 
système corporatiste en Suisse; 
alors, Monsieur Dentan, le général 

Valais SA: sans dividende 
Suite de la 1 r e page 

LE«WYERISME» 
D'abord on crut à une rocade, les 

travaux publics pour Hans Wyer, 
étonnant non? Apparamment. La 
popularité d'un Bernard Bornet à la 
tête de ce département prouvait 
qu'on pouvait mieux se faire élire 
comme chef de ce département; 
ensuite, c'est par là que s'écoulent 
les millions des constructions rou
tières. Ainsi, au moment où le Volks-
freund se trouve en difficulté une 
présence à la tête des TP pouvait 
inciter les entrepreneurs haut-
valaisans à maintenir leur soutien 
au journal des «jaunes». 

Mais voilà, le quotidien du Parti 
chrétien-social enregistre une nou
velle démission à sa tête et rien ne 
va plus et puis si Hydrorhône se fait 
les 500 millions injectés dans la 
construction valaisanne passeront 
par celui qui détiendra les rênes aux 
Forces Motrices Valaisannes SA et 
à Hydrorhône SA. Une émission «Ta
ble ouverte» dimanche à la TVR a 
démontré que l'opposition à Hydro
rhône est sectorielle et limitée; 
enfin, l'Institut Battelle, dans la pre
mière mouture de son rapport, pré
voit la création d'un département de 
l'énergie. 

Habile politique, Hans Wyer com
prend le mécanisme. Il gardera les 
finances et prendra l'énergie 
comme un nouveau département. 
Ce faisant, il peut céder l'ancien 
département militaire qui ne fera 
qu'un à la justice et police. Avec l'in
térieur, secteur très juridique, ça fait 
un joli paquet. Richard Gertschen 
n'en demandait pas tant. 

Et de deux. Et puis, le Haut-Valais 
renforce ainsi ses positions. Bornet, 
on allait le confiner dans ses dépar
tements amputés de l'énergie. Res
tait à régler le cas du radical. 

Hans Wyer qui, depuis le départ 
de Genoud, entend bien être le 
patron ne pouvait laisser passer 
sans sanction le défaut de collégia
lité de Bernard Comby à propos de la 
Clinique Sainte-Claire. 

Lui enlever l'instruction publique, 
c'était la guerre. Alors, la santé 
publique? Mais voilà ce que Hans 
Wyer ne pouvait savoir c'est que 
maintenant que ce secteur a été pla
nifié, organisé, il reste à mieux le 
financer (initiative des caisses-
maladie!), le sacrifice n'était 
qu'apparent et puis les affaires 
sociales ce sont toutes les forma
tions d'handicapés, la Caisse de 
compensation, les homes pour per
sonnes âgées, la logique y gagne. 

D'ailleurs, sur la manière de trai
ter Bernard Comby, Hans Wyer s'est 
trouvé un peu seul, c'est l'unique 
contrariété qu'il eut à subir. La suite 
allait de soi, Raymona Deferr pre
nait l'économieet lasanté publique. 

Mardi soir, à l'invitation du prési
dent du PDC, Pierre Moren, les qua
tre conseillers d'Etat se retrouvè
rent donc dans le salon du président 
des cafetiers suisses pour arrêter 
cette répartition. Seul Bernard Bor
net demanda la nuit pour réfléchir. 
Cette réflexion l'amena certaine
ment à se dire «comment en étant 
premier de liste je n'ai pas plus de 
pouvoir? Où se trouve donc le pou
voir dans cette république? Pour
quoi Wyer peut décider et moi 
pas?». 

Mercredi midi tout était dit. 
Les rôles sont distribués, le pou

voir DC est en place conformément 
à l'Evangile qui veut que les pre
miers soient les derniers et inverse
ment; conformément aussi aux 
règles de politique pure qui veulent 
que le pouvoir se prend et ne se 
donne jamais. Hans Wyer sera donc 
le nouvel administrateur-délégué du 
Holding DC détenteur de la majorité 
des actions de Valais SA. Encore, 
quatre ans sans dividende! (ry) 

s'est-il alors tourné vers l'idéologie 
de gauche qu'il critique au Grùtli 
(qu'il parlât du nazisme, bon, mais 
pourquoi des partis de gauche, nul
lement assez puissants pour aboutir 
à la révolution spartakiste, en Alle
magne en 1918?) ou vers l'extrême-
droite, si l'on admet que le corpora
tisme est l'un des piliers principaux 
du système fasciste? Le général 
Guisan a bien voulu trouver un systè-
mede remplacement de ladémocra-
tie et il allait ainsi au-delà de sa 
charge. La fin de la démocratie 
aurait été possible, en cas de guerre 
en Suisse, s'il y avait eu une menace 
sérieuse à l'intérieur de notre pays. 
En croyant le corporatisme meilleur 
que les guerre des classes, M. Den
tan reconnaît sans doute qu'il existe 
des dictatures meilleures que d'au
tres... 

Finalement, lorsque le côté politi

que du général a engagé des pour
parlers secrets avec le maréchal Pé-
tain sur certains cas d'agressions, 
la remise en cause de la neutralité 
suisse était évidente. Et, si le géné
ral n'avait pas passé par le Conseil 
fédéral pour envoyer une mission à 
Berlin, l'Allemagne aurait bien ri et 
la survie de notre neutralité ébran
lée. Il paraît donc évident que le 
général Guisan a, à plusieurs repri
ses, dépassé son rôle principale
ment militaire, rôle délimité par la 
Constitution suisse, un peu vague
ment à sa décharge. Que le général 
Guisan se soit préoccupé du moral 
et du patriotisme de son armée, et 
également du peuple civil, a été un 
réflexe intelligent et nécessaire, 
mais espérons que certaines pha
ses de sa carrière au sommet de l'ar
mée nous soient vite éclaircies afin 
que l'Histoire helvétique puisse 
reconnaître ses enfants — ses hé
ros? — sous une lumière véritableet 

véridique. _ : , , . 
Saint-Just 

MARTIGNY 
Nouveau cambriolage 
à Martigny 

Depuis quelque temps, la ville de 
Martigny subit une vague de vanda
lisme. Après le magasin d'horloge
rie de Jean-Luc Ballestraz, le 2 avril, 
c'est l'Imprimerie Cassaz-Montfort 
SA à Martigny, à la rue du Grand-
Verger, qui a reçu, ce jeudi entre 
midi et 13 heures, la visite de person
nages indélicats. Le où les malfrats 
ont saccagé le bureau de l'entre
prise après avoir forcé la porte. C'est 
ladeuxièmefoisen l'espacededeux 
mois que cette imprimerie fait l'ob
jet d'un acte de vandalisme. La 
police a ouvert une enquête. 

Charrat: «loco» en feu 
Mercredi matin, émotion en gare 

de Charrat, une locomotive arrivant 
de Martigny explosa et prit feu. 
Aucun blessé à signaler mais de 
gros dégâts matériels. Mécanicien 
et voyageurs en sont quitte pour la 
peur. On pense qu'un court-circuit 
est à l'origine de ce sinistre. 

GALERIE SUPERSAXO 
Marie Gailland sculpteur 
MARTIGNY. — Marie Gailland nous 
fait une surprise, elle s'est décou
vert une nouvelle passion et s'adon
ne à la sculpture. 

C'est un commencement, elle ex
pose cinq petits sujets qui ont été 
coulés en bronze chez Delaloye à 
Vétroz. Il s'agit de «L'amour», «Le 
printemps», «La vague», «Désir de 
marbre» et «Le cueillement». 

Il s'agit de sculptures figuratives 
et Liliane Marasco s'est écriée en 
les regardant: «Ce sont des person
nages qui descendent de tes toiles 
et enfin ont l'air heureux ! ». 

Fine allusion à la peinture tour
mentée de Marie Gailland. 

Vernissage samedi à 17 heures. 
La série des vernissages simultanés 
continue. La Municipalité pourrait 
peut-être envisager des mesures 
pourqu'il n'existe pas2vernissages 
en même temps comme cette se
maine, à la Fondation et à Super
saxo. 

Marguette Bouvier 
Exposition du 20 avril au 19 mai, 

fermée le lundi. 

AVIS A LA POPULATION DE MARTIGNY 
Essais de sirènes d'alarme-feu 

A l'occasion des exercices de 
printemps du Centre de Secours 
et Incendie de Martigny et envi
rons, un essai des sirènes 
d'alarme-feu aura lieu le samedi 
27 avril dans l'après-midi. 

L'état-major vous remercie de 
votre compréhension. 

Le commandant 

TENNIS CLUB MARTIGNY 
Juniors à vos raquettes! 

Les responsables du Tennis-Club Mar
tigny rendent attentifs les membres et 
personnes intéressées que les cours de 
tennis reprendront le mercredi 1er mai. 
Ces cours sont accessibles aux adoles
cents nés entre 1971 et 1977. 

Les inscriptions seront enregistrées à 
la buvette du tennis, dès son ouverture, 
ou mercredi prochain 25 avril, jour réser
vé aux juniors, à la dite buvette. Le res
ponsables junior se réjouit de vous y 
recevoir nombreux, munis de vos raquet
tes, afin de tester les courts remis à 
neuf! 

A mercredi prochain! 

Audition d'élèves 
du Conservatoire cantonal 
Section de Martigny 

Le mercredi 24 avril 1985 à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville (1er étage) se produiront 
les classes de Mme Suzy Moreillon 
piano, Mlle Régula Urfer, flûte, M. Ber
trand Gay, trompette. 

Noémie Maret, piano, Diabelli; Carole 
Schùrch, piano, Sichler; Frédéric Davesi, 
piano. Kulack; Isabelle Bollenrùcher, 
flûte, Spielbuch 1740; Béatrice Murisier, 
flûte, M. Blavet; Eva Kolendovski, flûte, 
B. Reichel; Claudine Fellay, piano, Trom
bone; Gaetano Magliano, piano, Rhene-
Baton; Géraldine Fellay, piano, Kaba-
lewski; Christian Saillen, Trompette, A. 
Barat; Jean-Luc Chappot, trompette, A. 
Hammer; Pierre-Alain Storlaski, trom
pette, L. Bernstein; Frédéric Chappot, 
trompette, J.B. Arban; Elisabeth Poletti, 
piano,Th. Lack;Christelle Carrier, piano, 
Chostakowitch; Lucile Perrin, flûte, 
Antonio Vivaldi; Sophie Juon, flûte, M. 
Haydn; Laurent Gasser, flûte, B. Mar
cello; Alain Michellod, trompette, P. Bou-
gnon; Christian Bertholet, trompette, B. 
Gobert; Christian Saillen, trompette, E. 
Porrino; Joël Sarrasin, trompette, P. 
Cabus; Fabrice Reuse, trompette, A. 
Chailleux; Sylviane Formaz, piano, J.S. 
Bach; Fabienne Crettenand, piano, Ka-
balewski. 

Entrée graitute. Invitation cordiale à 
tous. Durée du programme: 1 heure 20. 

LHelvétienne de Saillon 
en concert 

Sous la conduite de M. Nicolas 
Dorsaz, l'Helvétienne de Saillon 
donnera son concert annuel ce 
samedi 20 avril à 20 h. 15 à la salle de 
gymnastique. En deuxième partie, le 
Brass Band de Crissier, deuxième 
au championnat suisse en 1984, se 
produira. 

\ t 
Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur André RABOUD 
vous remercie d'avoir pris part à son grand deuil et vous prie de trouver ici 
l'expression de sa plus vive reconnaissance. 

Un merci spécial au personnel soignant de l'Hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'Auto-Moto-Club de Monthey, au Ski-Club de Choëx, à la Classe 
1909 et au Groupement des «André» de Monthey. 
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F.C. LEYTRON I STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 16 HEURES 

LEYTRON - MONTREUX 
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE 

DANS L'ATTENTE DE LA VICTOIRE.. 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I 
Ate l ier d 'a rch i tec tu re 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

« (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

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

Enfin la victoire pour Canon (à dr.) et le FC Leytron ? 

Les efforts du FC Leytron f iniront bien par débou
cher sur un juste salaire. A l'heure actuelle, un vent 
d' incert i tude souff le sur la formation de Roger Ver-
gère. Cette dernière pratique un footbal l plaisant, 
mais les résultats ne suivent pas. Le week-end 
passé par exemple, sur le terrain du leader, le FC 
Leytron a fait jeu égal avec Le Locle. Et si dame 
Chance avait accompagné les Bas-Valaisans, la 
défaite n'aurait peut-être pas été au rendez-vous. 
Enfin, toujours est-il qu'au stade actuel de la com
péti t ion, l'équipe figure encore dans la seconde 
partie du classement et n'est pas définit ivement à 
l'abri d'une mauvaise surprise, dans la mesure où 
elle ne compte que trois longueurs d'avance sur 
l'avant-dernier, Fétigny. 
Le FC Leytron peut beaucoup mieux. La posit ion 

occupée au classement ne reflète pas tout à fait la 
valeur de l'ensemble. Au cours des cinq prochai
nes journées de championnat, on est donc en droit 
de s'attendre à une réhabil i tat ion. A commencer 
par ce dimanche au stade Saint-Martin, où le capi
taine Michaud et ses camarades en décousent 
avec le FC Montreux. «Une entreprise délicate» 
aff irme le président du club, M. Claude Philippoz, 
conscient de l'ampleur de la tâche de son équipe 
en raison de l'état d'esprit qui anime le FC Mon
treux, victorieux de Fribourg dimanche passé sur 
le score de 4 à 3. 

Une chose est sûre: à domici le et soutenu par son 
public, le FC Leytron ne craint personne. En dépit 
de ses excellentes disposit ions actuelles, Mon
treux risque bien de l'apprendre à ses dépens. 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
« (027) :T. 
86 25 71 .} 
MONTAGNON S= 
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Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, 
jusqu' 

également le mardi 
à 17 heures 

tea-room /pâtisserie 

A, Micfiellod SQ27/86X91 

LEYTRDIH 

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 ses applications» CHEMI
NÉE, fabrication et création en pierre d'OVRONNAZ et étrangère 
• ART FUNÉRAIRE • MOELLONS • Décoration de PARCS ET 
JARDINS 
VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIÈRE 
Exposition permanente chez Zambaz, route Canto
nale à Conthey, «Maison des Entreprises» 

Boucherie - Charcuterie 
Jean-Albert ROSSIER-SCHAUB 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 - (027) 86 36 68 

COOP LEYTRONOVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauffage 
Benzine- Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

5 £ * 

«(027)35 1101 
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Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion • Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

vt (027) 86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

Pour l'été et l'hiver 

mr y^\ ^ ^ 

Vêtements 
de sports 

l et loisirs 

Votre 
I avantage: 
' Location 

de skis 
à la saison 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

L'UNION 
ALIMENTATION - BOUCHERIE 

CAFÉ 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

Chambre à coucher complète, 
noyer, face massive 

soit: 
1 lit 160x200 
1 armoire 4 portes 
2 chevets 
1 commode 
1 miroir 

net Fr. 5900.-

Table avec 
rallonges Fr. 1350.— 
Chaises Fr. 195.— 
Vaisselier Fr. 4750.— 

Exposition/dépôts 13 500 m! 

SAXON • •» (026) 6 36 36 
Exposition/dépôts 2000 m: 

SION, av. de Tourbillon 47 
«(027)22 60 68-2314 34 
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Vétroz: La Jeunesse radicale a 75 ans 
C'était en 1910. Un groupe de jeunes 

enthousiastes, d'un âge moyen de 21 
ans, décidait de former au sein du Parti 
radical de Vétroz-Magnot une section se 
donnant pour but le développement de la 
camaraderie et de l'idéal radical parmi 
les membres. Des statuts sont élaborés, 
les signatures sont apposées, puis la 
société prend un nom. C'est la Jeunesse 
radicale de Vétroz-Magnot. 

Ils sont peu nombreux au début. Une 
bonne dizaine tout au plus. Un premier 
comité fut néanmoins constitué avec à 
sa tête Camille Cottagnoud. Une pre
mière page d'histoire s'ouvre. Une his

toire d'abord très discrète, ces jeunes 
travaillant dans un cadre restreint, dans 
les limites de leur commune. Mais ils ne 
passent point inaperçus. Ils se forment 
civiquement.se préparent à assumer des 
responsabilités et songent également à 
leur formation culturelle tout en procu
rant à la population vétrozaine, à cette 
époque peu gâtée en fait de délasse
ment, quelques distractions bienvenues. 
Petit ensemble champêtre, groupe théâ
tral se produisant en plein air, etc. Telle 
était la principale préoccupation de nos 
jeunes en période non électorale. Heu
reux temps! 

Puis, comme tout mouvement digne 
de ce nom, il était indispensable de pos
séder un emblème. On se confectionna 
tout d'abord un étendard de fortune... qui 
dura tout de même jusqu'en 1930, date à 
laquelle on inaugura un nouveau dra
peau, en bonne et due forme, Cela sa 
passa sous la dynamique présidence de 
Maurice Sauthier. 

La société de jeunesse de cette épo
que possédait également sa farateuse 
composée des jeunes éléments de la 
fanfare «Union» et qui, sous la talen
tueuse baguette de Noël Possetti, fut 
même engagée par un cirque ambulant 
dénommé «Cirque franco-suisse». Et 
nos jeunes Vétrozains se produisirent en 
la capitale et même jusqu'à Sierre! 
Rendez-vous compte! C'était en 1925 
une réelle aventure pour l'époque. 

DE VÉTROZ A L'ASSOCIATION 
CANTONALE 

Dès les années 30, l'histoire de notre 
société de jeunesse se modifiera quel
que peu. Les jeunes radicaux Vétrozains 
seront parmi les fondateurs de l'Associa
tion des Jeunesses radicales valaisan-
nes. Par deux fois, en 1932 et en 1975, ils 
auront l'honneur d'inaugurer dans leur 
cité une nouvelle bannière cantonale, 
manifestations hautes en couleur aux
quelles prirent part de nombreux corps 

GARAGE DE LA RÉGION AVEC REPRÉSENTATION 
DE DEDX MARQUES IMPORTANTES 
cherche pour entrée immédiate ou à convenir: 

1 mécanicien en automobiles 
— avec certificat de capacité 
— permis de conduire exigé 
— Suisse ou étranger avec permis de séjour B 
— 25 à 35 ans. 

1 bon manœuvre de garage 
— avec si possible notion de la branche automo

bile 
— permis de conduire exigé 
— Suisse ou étranger avec permis de séjour B 
— 25 à 35 ans. 

Ecrire sous chiffre P 36-920 015 à Publicitas 
1920Martigny. 

Centra de couture et de repassage 
Elna, rue du Collège 2, 
Martigny,tél.(026)2 77 67 

E.P... Simon Derivaz Editions-Publicité 
offre en souscription l'ouvrage contenant les confé
rences et débats sur le projet 

Hydro-Rhône 
organisés dans le cadre des Rencontres solaires 
suisses de Sierre. 

Tirage limité d'un volume de 220 pages avec nom
breux graphiques et illustrations. Prix Fr. 20.—, em
ballage et port en sus. 

A découper 

Veuillez me/nous faire parvenir exemplaire(s) de 
l'ouvrage sur le projet Hydro-Rhône à Fr. 20.— plus 
emballage et port. 

Nom : Prénom : 

Rue: NP: 

Localité: Date: 

Signature: 

A retourner à: E.P... Simon Derivaz, Editions-Publici
té, rue d'Orzival 4,3960 Sierre, ou rue de Lausanne 52, 
1951 Sion. i 

NOTRE METIER... 
VOUS CONSEILLER! 

Toutes fo rmes de p lacements 
en Suisse et à l 'étranger. 

Intérêts élevés pour invest issements 
à cour t te rme 

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES. 

Gérance de fortunes 

Nous nous déplaçons avec plaisir 
sans engagement ! 

14 A N S D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE 

CFR, consei ls f inanciers 
Avenue de la Gare 15C, case 81 

. CH -1110 MORGES, té l . 021 - 71 2 6 71 

Vendredi 

Lundi 

Mercredi 

Vendredi 

Mardi 

26.4.85 

29.4.85 

1.5.85 

3.5.85 

28.5.85R 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
1000-1200 
1330-1800 
1000-1200 
1330-2000 
0800-1200 
1330-2100 
0800-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1500 

Place de tir • zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteur 4: lllhorn - Ob lllalp - Pt 2579,8 -
Wintertâlli - Schwarzhorn - Pt 2767 - Brunnethorn - Pt 2793 -
Emshorn - Slzbôden (excl) - Meretschisee (excl) - Ober 
Meretschialp - Meretschihorn - lllarb - lllhorn. 
Centre de gravité: 615/122. 

1000-1200 
1330-1800 
1000-1200 
1330-2100 
0800-1200 
1330-2100 
0800-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1500 

Place de tir • zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: secteur 6/7: Les Faverges Pt 2968.2 -
Pt 2304 (excl) - Pt 2675,4 - Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 -
Pt2609,6-Tùnnje-Varneralp-Jâgerchrùz-Trittji-Leeshôr-
ner - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité: 608/135. 
R = réserve. 

Armes: can + ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 m/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs: dès le 22.3.85: (027) 
31 20 44. 
Sion, 21.3.85 CdmtERart35 

Vendredi 

Lundi 

Mercredi 

Vendredi 

Mardi 

26.4.85 

29.4.85 

1.5.85 

3.5.85 

28.5.85R 

Le comité local pas peu fier de poser en compagnie de Pascal Varone, président can
tonal, et Isabelle Vogt, présidente suisse (les deux à droite). 

Bonne humeur et ambiance au beau fixe au caveau de l'Union, à l'occasion de ce 75e 

de musique de la fédération radicale, 
plusieurs sections-sœurs ainsi que nom
bre d'autorités et invités. 

En plus de cet honneur, les JRV, par 
deux fois également, porteront leur 
choix sur un enfant de Vétroz pour prési
der à leurs destinées. Il s'agit de MM. 
Francis Germanier, devenu à la suite pré
sident d'honneur, et Martial Sauthier. 
Par la suite, d'autres jeunes Vétrozains 
œuvrèrent, a des titres divers, au sein du 
comité cantonal, collaborant notam
ment à la publication du manifeste «le 
printemps du Valais». 

A relever encore qu'en 1960, une mani
festation fort réussie en dépit des condi
tions atmosphériques désastreuses 
marquait les 50 ans d'existence du grou
pement vétrozain, tandis que, sept ans 
plus tard, se déroulait dans nos murs 
également le 37e Congrès cantonal. 

des hôtes de marque qui furent tout d'en
couragement pour nos jeunes, puis
qu'on releva la présence de M. Pascal 
Varone, président cantonal ainsi que de 
Mlle Isabelle Vogt, présidente des Jeu
nesses radicales suisses. 

Une ombre cependant, au tableau de 
ce 75e anniversaire: ladisparition brutale 
du jeune Vincent Droz, ancien président 
cantonal, avec lequel le comité actuel de 
la section vétrozaine était très lié. 

Rassemblés aujourd'hui sous une 3e 

bannière inaugurée il y a 10 ans, les jeu
nes radicaux de Vétroz-Magnot mettent 
tout leur enthousiasme au service de leur 
parti. Certes, les temps ont changé et les 
sociétés de jeunesse ne constituent plus 
les mouvements de masse d'antan. De 
philosophique, la politique est devenue 
matérielle et économique. Les jeunes 
d'aujourd'hui ne sont pas exempts de 

Le comité de la JR de Vétroz avec, au centre, Jean-René Germanier, président sortant 
et tout à gauche Daniel Papilloud, nouveau président. 

Cette manifestation, qui coïncidait avec 
l'ouverture de la campagne électorale en 
vue du renouvellement des Chambres 
fédérales, connut un réel succès. Tous 
les candidats radicaux — et ils furent 
nombreux cette année-là — vinrent s'ex-
primerà la tribune. 

ET AUJOURD'HUI? 
Il y a quelque temps, la Jeunesse radi-

calede Vétroz-Magnot tenait ses assises 
annuelles. Une belle phalange de jeunes 
— garçons et filles — répondit à l'appel 
du comité placé, pour la dernière fois, 
sous la présidence de Jean-René Germa-
nier. Ce dernier, en effet, après 10 ans de 
comité dont 4 de présidence passa la 
main à Daniel Papjlloud. Au caveau du 
Cercle de l'Union, le même soir, on mar
qua le 75e en toute simplicité mais en 
toute sympathie aussi. Buffet froid et 
danse figuraient au programme. Il y avait 

préoccupations et non des moindres. De 
plus, leurs mouvements constituent un 
élément de réflexion politique néces
saire voire indispensable dans notre can
ton. 

Georges Bernanos disait: «Si la jeu
nesse se refroidit, le monde entier cla
quera des dents». 

Alors, en cette année internationale de 
le jeunesse, bon courage et bon vent à la 
JR de Vétroz-Magnot! 

Philippe Sauthier 
président du Parti radical 

de Vétroz-Magnot 

Viticulteurs! 
LA PIERRE DE TALUS 
. . SYSTÈME 
llCIIIXIIISIIIII 

La solution 
avantageuse 
de votre problème 
La construction se fait à sec (sans mor
tier), elle est simple au point que des 
manoeuvres peuvent réaliser là un tra
vail de professionnels. 143-343384 
heinzmann vous conseille sur place, 
sans engagement de votre part et vous 
garantit la solidité de votre mur. 

kunststeinwerke 

S l l l l l 
Sur demande nous nous chargeons nous-méme de votre 
mur. Stock permanent! Des renseignements détaillés 
vous seront volontiers fournis sans engagement par 

gebr. heinzmann 
tel 028/46 28 17 
en-3931 eyholz/v isp 

Soirée du Chœur d'Hommes 
La Lyre d'Evionnaz 

Sous la direction de M. Bernard 
Mathieu, le Chœur d'Hommes La Lyre 
donnera son concert annuel ce samedi 
20 avril à 20 h. 30 à la grande salle 
d'Evionnaz. Entrée libre. 

G BOUTIQUES 
DE L'HABITAT 

deSede 
of Switzerbnd 

http://civiquement.se


Vendredi 19 avril 1985 COnFEDERE 8 

Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Merci facteur! 

MARTIGNY. — M. Jean Closuit , 
le facteur que l'on rencontre cha
que jour sur le parcours de l'ave
nue de la Gare, fête cette semai
ne ses quarante ans de service. 

Un service qui a débuté chez lui, 
chez «les Bordillons», le 1 e r juin 
1943 en qualité d'auxiliaire. Trois 
ans plus tard, c'est en Ville qu'il 
distribuera le courrier jusqu'en 
1951, date à laquelle il retrouva 
«l'air du Bourg» et son vieux quar
tier jusqu'en 1982. Un bai l ! 

Et, depuis trois ans, il s i l lonne 
l'avenue de la Gare pour la distr i
but ion des col is ; le contact avec 
la cl ientèle, le bon mot du matin 
auquel il était habitué est ainsi 
maintenu. 

Sportif, le facteur col lect ionne 
part icul ièrement les années de 
service puisqu' i l compte dix-huit 
ans d'act ivi té au sein du comité 
de la société de gymnast ique 
l'Aurore dont dix comme prési
dent; vingt ans de pratique de 
son hobby favori, la pétanque 
dont il est membre d'honneur du 
club mart ignerain. 

Egalement vigneron du same
di, M. Closuit n'a donc aucun 
souci quant à la manière dont il 
occupera une retraite qui sur
viendra dans quelques années. 

Merci facteur, et à un de ces 
jours! 

YF 

Accueil d'un nouveau vicaire 
MARTIGNY. — La paroisse de Martigny 
vivra en cette fin de semaine des instants 
de grande espérance. En effet, elle ac
cueille son nouveau vicaire, le chanoine 
Jean-Pascal Genoud, ordonné prêtre di
manche dernier à Orsières des mains de 
Mgr Schwéry. Pour préparer cette venue, 
la messe de ce vendredi soir sera célé
brée à cette intention. Faisons en sorte 
que cette célébration soit une prière 
paroissiale de reconnaissance au Sei
gneur pour le nouveau prêtre qu'il nous 
donne. 

Les jeunes l'accueilleront le samedi 
soir à la messe de 18 heures. Cette ren
contre sera suivie d'un pique-nique cana
dien à Notre-Dame-des-Champs. Cha

cun apportera le nécessaire en nourri
ture et en boisson et est invité à le parta
ger, en toute simplicité, avec le nouveau 
vicaire et les amis. 

Le dimanche 21 avril, à la messe de 11 
heures, la paroisse accueillera officielle
ment le chanoine Jean-Pascal Genoud 
qui depuis novembre dernier, œuvre déjà 
parmi nous comme diacre. Un apéritif 
sera servi, au sortir de la cérémonie, sur 
le parvis de l'église paroissiale, afin de 
permettre de faire plus ample connais
sance avec Jean-Pascal. Venez nom
breux partager la joie du clergé et des 
paroissiens de Martigny. 

Le Conseil pastoral 

A LA FONDATION PRO OCTODURO 
Pascal Couchepin succède à Jean Bollin 
MARTIGNY. — Au cours de son 
assemblée générale, la Fondation 
Pro Octoduro a désigné son nou
veau président en la personne de M. 
Pascal Couchepin qui succède ainsi 
à M. Jean Boll in. M. Couchepin est 
désormais entouré au bureau de la 
Fondat ion de MM. Gérard Saudan, 
Jean-Michel Gard, Jean Guex-Cro-
sier et de Mme Monique Confort i . 
Quant au nouveau président de la 
SDde Martigny, M. Pierre Dal Pont. i l 
remplace au Conseil de la Fonda
t ion M. Robert Franc. 

Dans son ult ime tour d'horizon 
présidentiel, M. Boll in a brossé un 
tableau des activi tés réduites 
déployées par la Fondat ion Pro 
Octoduro durant l 'exercice écoulé, 
insistant notamment sur le projet 
d 'aménagement d'un passage sous-
voie appelé à relier l 'amphithéâtre 
du Vivier et la promenade archéolo

gique de la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

Pour sa part, M. François Wiblé, 
responsable des foui l les octodu-
riennes, s'est exprimé à propos de la 
restauration de l 'amphithéâtre du 
Vivier: «En 1984, nous avons mis fin 
aux travaux de dégagement des 
structures en dur ayant existé à l'in-
tér ieurde l 'amphi théât reet à l'heure 
actuel le, nous poursuivons la mise à 
jour de la cave commune située à 
l'angle nord de la patinoire». «Cette 
année, a ajouté M. Wiblé, nous con
t inuerons les foui l les de l'arène de 
l 'amphithéâtre et de ses abords im
médiats. 

Les divers ont surtout donné lieu 
à une série d' interventions de M. 
Léonard Closuit , notamment à pro
pos de l ' instal lat ion d'un podium au 
cœur même de la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Récital de guitare 
à la salle communale 
MARTIGNY. — Mardi prochain à 
20 h. 15 à la salle communale de 
Martigny, Roberto Porroni donnera 
un récital de guitare, à l'initiative 
des Services culturels de l'Ambas
sade d'Italie en Suisse et du Groupe 
culturel international de Martigny. 
Au programme, des œuvres de Sa
tie, Paganini, Sor, Couperin, De 
Falla, Grieg, Debussy et Ravel. Ce 
récital sera rehaussé de la présence 
de M. Carlo Francescaglia, attaché 
culturel de l'Ambassade d'Italie en 
Suisse. L'entrée est libre. 

<RADp) 
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Vendredi 19 à 19 heures: L'Ecole suisse 
du tourisme à Sierre, un reportage d'Her
vé Rey; à 19 h. 30: Couleur Jazz, avec 
Steff et Camille. 
Samedi 20 à 18 h. 50: L'Emission reli
gieuse — Jean-Luc Ballestraz s'entre
tient avec le chanoine Emery. 
Dimanche 21 à 17 heures: Musique 
champêtre; à 17 h. 45: Le moment patoi-
san; à 18 h. 50: Le classique j'aime. 
Lundi 22 à 19 heures: Hervé Rey s'entre
tient avec José Giovanni à propos de son 
prochain film. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Albert Rouiller... l'articulation! 
L'exposition des œuvres d'Albert 

Rouiller à la Fondation s'inscrit entre 
celle de Rodin, l'année dernière, et celle 
de Giacometti l'année prochaine. Il 
jouera ainsi le rôle de charnière entre l'ar
tiste qui a étonné par ses grands for
mats: Le Penseur, les Têtes géantes des 
Bourgeois de Calais, La Porte de l'Enfer 
et celui qui est génial dans ses mini
sculptures car la monumentalité de Gia-
comette reste tout à fait indépendante 
des dimensions. Albert Rouiller se pré
sente comme une articulation entre deux 
extrêmes. 

Et chose curieuse, Albert Rouiller est 
un maître de l'articulation. Une des ca
ractéristiques de son art est de découvrir 
des contraires qui s'opposent. Les artis
tes concrétisent leurs rêves dans leurs 
réalisations. Il y a chez Albert Rouiller 
comme une hantise de l'union entre le 
principe mâle et femelle (voir photo). 

Des dizaines de ses sculptures nous 
montrent en bronze, en marbre, en pierre 
ou en bois, des jonctions entre pièces 
qui s'emboîtent parfaitement. Chez lui 
l'articulation devient un symbole qui 
domine ses préoccupations. Et même 
lorsque les pièces sont taillées sans se 
joindre tout à fait, sous une forme exac
tement emboîtante, sa démarche est de 
les opposer dans un projet possible de 
réunion. L'air qui les sépare fait partie de 
son oeuvre: ce sont des promesses, des 
fiançailles au lieu d'être des noces. 

pèsent un poids fantastique. Les monter, 
les coller, les ajuster... Heureusement 
qu'Albert Rouiller est épaulé par son fils 
aîné, Yvon, grand jeune homme qui se 
destine à la décoration et dessine des 
meubles. Il travaille à plein temps auprès 
de son père, avec ardeur et dévouement, 
dans une symbiose familiale qui fait plai
sir avoir. 

— C'est pour moi plus qu'un bras droit, 
affirme son père, c'est le prolongement 
de mon propre bras. 

Accroupi au pied d'une statue dont il 
cimente le pied, Albert Rouiller enchaî
ne: Je ne confie jamais l'exécution d'un 
travail à un praticien. Je fais tout moi-
même avec mon fils. Je ne veux pas me 
priver du contact avec la matière. Car 
c'est une véritable complicité qui se crée 
entre le sculpteur et le matériau qu'il 
emploie. 

Ce sont de harassantes journées de 
travail que celles qui précèdent une 
exposition, aussi la conversation fait 
tout naturellement allusion à la détente. 

— Après l'exposition, vous aurez bien 
gagné vos vacances, vous allez navi
guer? 

— Oui, nous partons en famille sur le 
voilier. Ma femme, comme moi-même 
avons notre permis de navigation. Je 
retrouve d'ailleurs sur la mer les trois 
dimensions de la sculpture. Pour faire 
avancer le bateau il faut connaître trois 
points: la gite, le vent et l'Est. Pour moi 
naviguer ou sculpter, c'est tout un. 

— Vous avez une passion pour la 
voile ? 

— C'est tout naturel pour quelqu'un 
qui est né à 100 mètres du jet d'eau de 
Genève. Mon premier boulot, quand 
j'étais gamin, fut de peindre des bateaux, 
puis j 'ai donné des leçons de navigation. 

— Vous avez de nombreuses, très 
nombreuses statues dans les endroits 
publics? 

— Oui, et même de grandes machines. 

J'ai constaté que les gens en ont marre 
de l'art éphémère. Ils ne veulent plus être 
agressé par l'art. Chacun sent le besoin 
d'avoir son île, le droit de revendiquer 
son île. L'heure est venue de faire place 
aux choses sérieuses et concrètes et de 
conclure des choses qui n'ont jamais été 
terminées, la carrière de l'art baroque par 
exemple. J'ai, dans les rues de Genève, 
de grandes pièces, dont une de neuf 
mètres de haut. 

— Vous aimez le monumental? 
— Je crois que l'ère de la bijouterie est 

finie. Le public souhaite le monumental. 
Marguette Bouvier 

Vernissage samedi à 17 heures. Vente 
de l'«Albert Rouiller» de Sylvio Acatos 
auprès de Marie-Thérèse Michellod à 
l'entrée. 

A L 'ECOLE-CLUB MIGROS 
Exposition d'ikebana: 
le raffinement de l'éphémère 

Notre siècle aura franchi un pas déci
sif en sculpture. Quand elle reproduisait 
ce qu'on voyait, des humains, des ani
maux, on ignorait l'espace entre les for
mes. Aujourd'hui, un Albert Rouiller veut 
donner vie à cet espace. 

DANS LES COULISSES 
DE LA FONDATION 

J'ai assisté à l'arrivée de multiples 
caisses à claire-voie contenant beau
coup de pièces détachées, les sculptu
res de l'exposition. Il a fallu plus d'une 
semaine de mise en état pour monter sur 
socles toutes ces œuvres dont certaines 

MARTIGNY. — Mme Monika Baumgart-
ner, de Branson, donne à la Migros, des 
cours d'ikebana qui se continuent pen
dant toute l'année scolaire. 

Comme on le sait, l'ikebana s'inspire, 
au Japon, du cycle des saisons en les 
reflétant. Il ne s'agit pas de disposer sim
plement des fleurs dans un vase, mais 
d'associerun sens créatif personnel à un 
respect pour la nature vivante. 

Cette exposition d'ikebana dans les 
salons de l'Ecole-Club Migros, sera 
encore visible toute la journée du ven
dredi 19 avril. Elle offre beaucoup d'idées 
pour faire un bouquet étonnant avec une 
simple petite branche de pommier en 
fleurs. 

En visitant, j 'ai admiré particulière
ment le bouquet de Mme Piller, qui a su, 
avec deux branches de prunus et des 
pétales roses sortant d'un pot d'étain, 
faire œuvre d'art. Le choix du récipient 
est très important. Nombre de ces bou
quets ravissants sont planté dans des 
céramiques de Saillon. 

A côté des bouquets réalisés par les 
élèves de Mme Baumgartner, il y a des 
bonsaïs on ne peut plus décoratifs. 

Marguette Bouvier 

(Photo Monika Baumgartner) 

Présence fédérale 
à Swiss Alpina 

Foire internationale pour l'équipe
ment des stations alpines, Swiss Alpina 
pourra compter lors de sa journée offi
cielle sur la présence de représentants à 
la fois du Conseil fédéral et du Conseil 
d'Etat valaisan. MM. Fritz Bûrki et Ber
nard Bornet, respectivement directeur 
de l'Office fédéral des transports et chef 
du Département des travaux publics du 
canton du Valais, ouvriront les feux de 
cette deuxième édition qui s'annonce 
sous les meilleurs auspices. 

En marge de la manifestation, le 
Département cantonal des travaux 
publics organisera, le jeudi 25 avril, dès 
10 heures, à l'Hôtel de Ville de Martigny, 
un séminaire sur le thème: «Tourisme, 
Aménagement du territoire et Trans
ports», tandis que le Département de 
l'instruction publique présentera, le ven
dredi 26 avril à 10 heures, la toute jeune 
Ecole suisse de tourisme de Sierre en 
même temps que la plaquette qui lui est 
consacrée. 

Diverses conférences auront égale
ment pour théâtre la halle d'exposition. 
C'est ainsi, par exemple, que le samedi 
27 avril, journée de clôture de la Foire, M. 
Jacques Bovay, professeur à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
s'exprimera sur le thème: «Les moyens 
de communications et d'informations 
intégrés dans les stations et les régions 
de montagne». 

Grand forum international à Swiss Alpina 
Du 24 au 27 avril, Swiss Alpina 

polarisera une nouvelle fois l'at
tention des spécialistes de la 
montagne. Une septantaine d'ex
posants (un record!) représen
tant 155 firmes ou marques diffé
rentes, se partageront les 
8000 m2 de surface de la halle du 
CERM de Martigny. Temps fort 
de la manifestation: un forum 
international sur le thème des 
perspectives de développement 
pour les remontées mécaniques. 
Patronné par l'ASC, l'Associa
tion suisse des entreprises de 
transport à câble, en collabora
tion avec l'AVERM, sa petite 
sœur valaisanne, ce grand ren
dez-vous, public, précisons-le, 
disposera de la traduction simul
tanée. Il aura lieu le vendredi 26 
avril à 14 heures, à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 

Patron de l'ASC, le Vaudois 
Georges Derron présidera les 
débats. Trois personnalités dé
fendront les intérêts des cons
tructeurs: MM. André Reisser, 
chef de vente chez von Roll-

Habegger, un des ténors suisses 
de la branche; Serge Tarassoff, 
directeur technique du numéro 
un français: les établissements 
Pomagalski de Grenoble; Hans 
Bauer-Troyer enfin, ingénieur de 
la maison Troyer à Marlengo (Ita
lie) à qui l'on doit la création d'un 
nouveau système de téléphéri
que automoteur. 

Face à ce trio de construc
teurs, trois représentants d'orga
nes de surveillance: MM. Fritz 
Winkler, chef de la section funi
culaires et téléphériques à l'Of
fice fédéral des transports; 
Claude Dournon, ingénieur divi
sionnaire des TPE à Grenoble, et 
Heinrich Brugger, responsable 
de l'Office italien de contrôle des 
remontées mécaniques à Bolza-
no, apporteront le point de vue of
ficiel des différents pays alpins. 

Notons également que M. Jean 
Casanova, PDG de Téléverbier, 
apportera une touche valaisanne 
à ce forum qui devrait intéresser 
l'ensemble des milieux touristi
ques. 

http://Pont.il



