
C0Ï1FEDERE Vendredi 22 avril 1983 — N° 30 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •^ • • • • • f l _ _ _ _ „ _ _ _ _ « _ • « _ — _ _ _ _ _ _ 

r ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

[CHARRAT - 026/5 36 39J 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martigny 
55 33 33 23 35 82 2 12 27 
Distributeur officiel pour le Valais 

VW — Audi — Porsche 

Mraœ 
J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Les contrôleurs 
On vit, et c'est dommage, une 

période de contrôle, avec parfois 
les défauts qui créent les scanda
les, et les excès qui confinent au 
régime policier. 

Contrôle, contrôle, est devenu 
le maître mot. 

Le Valais qui semblait réfrac-
taire à ce genre de démarches, a 
dû y venir parce que certains, 
après de longues années de pou
voir des mêmes castes, ont mélan
gé allègrement l'intérêt public et 
l'intérêt privé. 

Pourtant, c'était bien parti 
après la guerre avec la mise sur 
pied de l'Inspection des finances 
que le radical Gard avait accou
plée à l'amélioration des finances 
cantonales et à la révision de la 
fiscalité. 

Plus tard, une commission des 
routes voyait le jour. Mais brutale
ment en 1959, la majorité politi
que, sous l'instigation de quel
ques pontes DC, la supprimait. 
Gageons qu'une grande partie 
des députés démocrates-
chrétiens ont plus agi, ce jour-là, 
par réflexe et discipline politi
cienne que par clarté et jugement. 
En effet, 16 ans plus tard, ils pour
ront mesurer leur insouciance, ce 
jour-là. 

Car que s'est-il passé? 
Invoquant des raisons d'écono

mies et de double emploi, la com
mission sur les routes fut suppri
mée permettant pendant tout ce 
temps à des entreprises, avec des 
complicités étatiques, de puiser 
indûment dans la caisse publique. 

Les économies, on l'a vu par la 
suite, étaient de fausses écono
mies puisqu'à ce jour l'Inspection 
des finances fait état de 3,3 mil
lions qui avaient été détournés, 
sans compter ce qui n'a pu être 
établi. 

Alors depuis, une commission 
de gestion née de la loi sur la ges
tion et le contrôle administratifs, 
une Inspection des finances ren
forcée, une commission des 
finances plus attentive à ses 
tâches propres veillent au grain. 

Ainsi, aujourd'hui plus de 5 ans 
après le début de l'affaire Savro, la 
machine à contrôler fonctionne. 
La commission Blatter qui avait 
été une commission «ad hoc» a 
reçu le dernier satisfecit par un 
acte du bureau du Grand Conseil 
reconnaissant que tous les docu
ments sur cette période troublée 
étaient déposés en mains sûres 
pendant 50 ans. 

L'affaire Dubuis-Dussex qui fait 
grand bruit ces jours-ci date de 
cette époque troublée de 1978 et 
ne revient en surface que par les 
méandres du hasard, l'oubli facile 
d'une partie de la classe politique 
et l'irrespect de ces diables de 
journalistes. Mais enfin, elle est là 
et sera jugée très bientôt. 

Tombe également ces jours-ci, 
pour la première fois, le rapport de 
l'Inspection des finances qui dit 
au Grand Conseil, le genre de con
trôle qu'elle a effectué, à quel 
point ce contrôle a été porté, où il 
convient de changer la comptabi
lité, etc.. 

C'est vrai qu'on ne gère pas 800 
millions sans des précautions 
minimum. 

Restent encore, du contentieux 
non réglé, quelques vieilles affai
res d'ordre juridique que les nou
velles structures de contrôle per
mettent de saisir rapidement. 

Le cas des incompatibilités de 
la fonction de conseiller d'Etat et 
de celui de «porteurs» d'intérêts 
privés est exemplaire; tout 
comme l'est la détermination 
d'intérêts, relevés dans certaines 
opérations. 

Il y a quelques années aucun 
organisme ne pouvait être saisi 
d'une telle affaire. Ainsi, M. Zuffe-
rey et son bureau d'ingénieurs 
ont-ils dû se baser sur «un avis» 
du bureau du Grand Conseil pour 
dire que ces intérêts n'étaient pas 
mêlés. M. Genoud et sa gravière, 
aujourd'hui, dispose d'un outil 
adéquat, la commission de ges
tion qui devrait permettre d'éclair-
cir certains points de cette affaire 
dans des délais assez courts. 

Voilà donc que les outils que 
certains combattaient encore au 
moment de leur création, permet
tent aujourd'hui d'éclairer, les 
imbrications d'intérêts publics et 
privés dans notre bon canton et 
peut-être même à l'avantage des 
intéressés ! 

De quoi se plaint-on? 
Le contrôle est ennuyeux, il est 

vrai, mais quand il s'agit de notre 
argent, il se justifie. Et puis, les 
profiteurs de tout acabit peuvent 
toujours choisir d'autres cieux 
pour exercer leurs petits profits. 

Enfin, entre nous soit dit, rouler 
sur une route dont la facture cor
respond au devis, c'est un plaisir 
dont nous ne serons désormais 
plus privés. 

DE MIREI Le temps des Festivals 
VENDREDI 22 A 12 HEURES 

La Radio en direct 
de Martigny 

Dans le cadre de la 1ra Foire inter
nationale pour l'équipement des sta
tions alpines, Swiss Alpina, la Radio 
romande sera en direct vendredi 22 
avril à 12 heures de Martigny. L'émis
sion sera diffusée depuis le Comptoir 
et traitera dans sa partie magazine de 
problèmes valaisans, à savoir: les 
barrages hydrauliques; la formation 
d'une association de patrouilleurs et 
l'animation culturelle cet été à Mar
tigny. Des Valaisans, bien sûrs, £f± 
animeront cette émission. Q 7 

La Nouvelle Société Hel
vétique siège en Valais 

L'assemblée des délégués de 
la Nouvelle Société Helvétique 
tiendra ses assises à Martigny 
samedi 23 avril dès 10 heures. 
L'assemblée aura lieu à l'Hôtel 
de Ville et elle sera suivie d'un 
dîner valaisan avec raclette et 
une visite de la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Il est à relever que M. le prési
dent Bollin recevra les délégués 
et leur offrira le vin d'honneur tan
dis que la verrée d'adieu sera ser
vie par la SDM. 

C'est certainement grâce à 
l'action de M. Edouard Morand, 
président du Groupement valai
san de cette institution et vice-
président suisse, que cette 
société vient à Martigny. 

Cette organisation, qui se veut 
un trait d'union entre les différen
tes parties de la Suisse, a permis, 
depuis sa création, d'aplanir bien 
des obstacles à la compréhen
sion mutuelle des Suisses. D'ail
leurs, le thème de la conférence 
choisi pour Martigny l'illustre 
bien qui veut présenter l'Organi
sation des Suisses à l'étranger. 
Cette conférence sera donnée 
par M. Marcel Ney, directeur du 
secrétariat de l'Organisation des 
Suisses de l'étranger. 

Bienvenue donc à Martigny 
aux délégués de la NSH. 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUEUES 
AUC O DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«Insuffisant!» C'est la note que 
le Grand Conseil a attribuée par son 
vote au projet de loi scolaire discuté 
en premiers débats au Parlement, 
ces jours derniers. 

Mauvais devoir: il faudra le corri
ger, a déclaré le professeur, sans 
toutefois infliger une punition 
exemplaire à l'élève. 

Le devoir est médiocre en effet. 
Cela, tous les députés en convien
nent. Mais fallait-il le refuser? Les 
avis divergent sur ce point. Le rejet 
de la loi aurait obligé le Parlement à 
tout recommencer, ce qui se traduit 
immanquablement par un retard de 
plusieurs mois et une dépense sup
plémentaire de plus de Fr. 100 000.-. 

Qu'importe après tout, si cela 
doit permettre la réalisation d'une 
bonne loi scolaire, disent pourtant 
certains. 

Hélas, une telle opération ne 
garantit pas forcément un meilleur 
résultat. Les députés en sont bien 
conscients. Tant qu'il reste la possi
bilité de corriger une loi lors des 

deuxièmes débats, les volontés de 
compromis ne se manifestent 
guère. 

Le groupe radical quant à lui 
demandait qu'un tronc commun 
d'une année soit instauré au cycle 
d'orientation. Il demandait que 

Les députés qui ont soutenu le 
projet ont surtout montré qu'ils vou
laient le faire parvenir rapidement 
en derniers débats. Ils l'ont dit. Leur 
oui ne reflétait pas le moindre 
enthousiasme d'ailleurs. 

Aussi, entre les «non au projet», 
les «oui aux deuxièmes débats» et 
les 49 abstentions, il y avait certai
nement moins de désaccord qu'il 
n'y paraît à priori, puisque l'insatis
faction était quasi générale. 

INSUFFISANT! 
l'enseignement soit mieux adapté 
aux élèves, quels que soient leur 
degré de maturité ou leur niveau de 
compréhension. Il voulait aussi que 
l'on améliore de manière sensible la 
formation et le perfectionnement 
des enseignants. 

Il n'a finalement pas obtenu 
satisfaction sur ces points essen
tiels de la loi. 

Son vote (18 contre 9 absten
tions) a surtout reflété son désac
cord avec un projet de loi qui ne 
pourrait pas être appliqué tel 
qu'issu de ces premiers débats. 

Entre le pas en avant proposé par 
les minorités du Parlement et le pas 
en arrière demandé par la droite 
musclée, l'écart est encore grand. Il 
faudra par conséquent que la 
seconde commission fasse preuve 
de beaucoup d'imagination pour 
soumettre au peuple, avant la fin de 
cette année encore, un projet de loi 
qui soit un compromis acceptable 
et cohérent. 

Tout espoir n'est donc pas perdu. 
Quelques timides esquisses de 
réformes laissent entrevoir qu'une 
volonté de dialogue est possible. 

Saxon, Salins, donnent le ton ce week-end avec pour la Concordia 
l'organisation de l'Amicale des Fanfares radicales du district de 
Martigny et pour la Liberté l'inauguration de son drapeau. Diman
che prochain, Saxon sera encore en fête, tandis que Bagnes rece
vra l'Amicale d'Entremont des Fanfares radicales et socialistes. 
Puis ce sera Orsières et le grand rassemblement radical, le 
démocrate-chrétien aura lieu le dimanche suivant à Bovernier, les 
fanfares du Bas-Valais se retrouveront à Martigny-Combe à fin mai, 
etc. 

Reconnaissons que ce mois et demi de musique et 
de fanfares est bien sympathique et que c'est une 
bien jolie manière d'entrer dans la bonne saison. 

.**'»•:•/ 

©Ô© 



Vendredi 22 avril 1983 COnFEDERE 2 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 22 avril 

Point de mire 
Spécial cinéma 
Vespérales 
4, 5, 6, 7... Babibouchertes 
3, 2 ,1. . . Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quell 
La chasse aux trésors 
Rock et Belles Oreilles 
Téléjournal 
Benllde 

15.45 
15.55 
16.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
21.50 
22.45 
23.00 

Samedi 23 avril 
12.15 Follow me 
12.30 Charles-Henri Favrod 
12.55 A bon entendeur 
13.00 Téléjournal 
13.05 Temps présent 
14.05 Hippisme 
14.55 Hockey sur glace 

16.25 Basket bail. Play off 
voir TV suisse italienne 

16.30 A... comme animation 
17.45 Préludes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Record au Kilimandjaro 

de la chanson 
19.00 New York Police 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Pablo est mort 

21.00 Concours Eurovision 
voir TVsuissé alémanique 

21.55 Benny Hill 
22.25 Téléjournal 
22.40 Sport 

Dimanche 24 avril 
10.15 Follow me 
10.30 Regards 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 

12.00 Motocyclisme 
voir TV suisse alémanique 

12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.35 Gilles et Urter (5) 
14.10 Qu'as-tu dit? 
14.15 Ukiok, un hiver sans fin 

15.00 Motocyclisme 
voir TV suisse italienne 

15.05 Qu'as-tu dit? 
15.15 Escapades 
16.00 Qu'as-tu dit? 
16.05 Escale 
16.45 Le monde merveilleux 

de Walt Disney 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le Parrain (6) 
20.50 Tickets de premières 
21.45 Hôtel 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 25 avril 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchertes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma 

Adieu ma jolie 
21.45 Gros plan sur 

Charlotte Rampling 
22.35 L'actualité cinématogra

phique en Suisse 
22.50 Téléjournal 
23.05 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: L'Africain (12 
ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: Classe 1984 (18 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 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. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
battant (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes, encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Edith et 
Marcel (14 ans) 
Capitole: ce soir à 20.30: Oark 
Crystal (12 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Blow out (16 
ans); à 22.00: Caligula et Messaline 
(18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: la photographie en Suisse de 
1840 à nos jours, jusqu'au 15 mai. 
Ecole-Club: L'art du batik javanais, 
jusqu'au 29 avril. Galerie «Le Vieux-
Jacob» à Montorge: Michel Delanoë 
(vitraux et sculptures), jusqu'au 1" ' 
mai. Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Franco Cardinalli (huiles au 
sable), jusqu'au 30 avril. Galerie 
Grande-Fontaine: André Bosshard 
et Ernest Joachim, jusqu'au 21 mai. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: "X au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Firefox, 
l'arme absolue (16 ans); ce soir et 
demain à 22.15: Passion (18 ans). 
Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le battant (16 
ans). 
Exposition: Château de Villa: sculp
ture et peinture jusqu'au 8 mai. Gale
rie Isoz: A. Honegger (aquarelles), 
jusqu'au 30 avril. Hôtel de Ville: 
Pierre Devanthéry, jusqu'au 29 avril. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, » (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111 . 
Médecin de service: * 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
•2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111 . 
Ambulance officielle: V 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 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, ••* 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, V 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(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 heufes et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Qame-des-Champs n° 2, 
•S 2 11 55 -5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
«ff 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

SPORTS 
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Chez les sans grades J o u n , é e Cantonale 

des gyms-hommes 
2° ligue 
Bagnes - Brigue 
Conthey - Ayent 
Grimisuat - USCM 
Hérémence - Fully 
Leytron II - Savièse 
Viège - Steg 

3' ligue, groupe 2 
Bramois - Saint-Maurice 
Chamoson - Vétroz 
La Combe - Saxon 
Massongex - Vouvry 
ES Nendaz - Riddes 
Saint-Gingolph - Martigny II 

4' ligue, groupe 3 
Aproz - Ardon 
Fully II - Conthey II 
Isérables - Sion IV 
Saillon - Châteauneuf 
Savièse II - Chamoson II 
Vétroz II - Vex 

Groupe 4 
USCM II - Troistorrents 
Orsières - Evionnaz-Collonges 
US Port-Valais - Monthey II 
Saint-Maurice II - Vionnaz 
Vernayaz - Bagnes II 
Vollèges II - La Combe II 

5' ligue, groupe 3 
Arbaz - Aproz II 
Massongex III - ES Nendaz II 
Riddes II - Ardon II 
Saxon II - Evolène 

Groupe 4 
FullyIII -Saillon II 
Martigny III - Bagnes III 
US Port-Valais II - Massongex II 
St-Gingolph II - Troistorrents II 
Vernayaz II - Orsières II 

Ce dimanche, les gyms-hommes du 
Valais seront reçues par la section de 
Charrat à l'occasion de la journée can
tonale 1983. Vingt et une sections se 
sont annoncées au comité d'organisa
tion, présidé par M. Georgis Tornay, et 
prendront part aux différentes compéti
tions prévues, à savoir la course d'obs
tacles par section, le triathlon par 
équipe de cinq gymnastes, le tirer à la 
corde et le tournoi de volley-ball avec la 
participation de trente et une équipes, 
réparties en trois groupes. 
07.15 Arrivée des sections sur la 

place des sports 
07.30 Réunion des arbitres et des 

capitaines 
08.00 Début du tournoi de volley-ball. 

Course section. Triathlon 
13.20 Reprise du tournoi de volley-

ball 
16.00 Fin du tournoi de volley-ball. 

Tirer de corde sections 
17.00 Proclamation des résultats 

ATHLÉTISME 

CABV MARTIGNY 

SiBKETBALL 

SALLE DU BOURG SAMEDI A16 H. 

Martigny - Jeans West 
C'est en complète décontraction 

que le BBC Martigny peut tirer ses 
dernières cartouches dans ce cham
pionnat de V ligue nationale. Elimi
née de la course au titre — le leader, 
Viganello/Castagnola, possède dix 
longueurs d'avance — la formation 
octodurienne ne nourrit plus aucune 
ambition, sinon celle de tenir un rôle 
de trouble-fête parmi les grands, 
comme ce fut le cas le week-end 
passé face à Beauregard. 

Demain à 16 heures, Jeans West 
(Tessin) sera l'adversaire du BBCM à 
la salle du Bourg. La victoire est à la 
portée de nos représentants, qui met
tront donc tout en œuvre pour renou
veler la performance de la semaine 
précédente, performance qui avait 
valu au public d'assister à une ren
contre riche en suspense et en rebon
dissements entre Martigny et le dau
phin de Castagnola au classement. 

Une saison prometteuse 
De novembre à avril, lesathlètesse 

préparent, entraînent leur endurance 
et leur technique de base et quelques 
compétitions existent afin de motiver 
leurs efforts pendant cette période 
creuse. 

Lors des championnats suisses 
indoor, Stéphane Schweickhardt a 
obtenu une magnifique médaille de 
bronze sur 3000 m et Isabelle Savary 
une 5e place sur 60 m haies. Couru 
dans des conditions très difficiles, le 
championnat national de cross a per
mis à Samy Roserens de récolter la 
médaille d'argent et à Sandra Cou-
dray et Pascal Miéville de terminer 
6es. Les championnats cantonaux 
indoor et de cross ainsi que la tour
née de cross réservée à la jeunesse 
ont apporté de nombreuses satisfac
tions à la troupe de WalterFink. Puis, 
en mars, est arrivée la période dite de 
transition qui n'a malheureusement 
pas épargné nos athlètes (plusieurs 
d'entre eux et, parmi les plus bril
lants, sont blessés et devront atten
dre juin avant de retrouver la meil
leure forme). 

La saison sur piste débutera le 
mercredi 27 avril par un interclub éco
liers et cadets (concours interne) et le 
samedi 30 avril par le meeting 
d'ouverture réservé aux catégories 
supérieures, dès 14 heures, au stade 
d'Octodure où nous vous attendons 
nombreux, (jpt) 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

STADE D'OCTODURE SAMEDI A 18 HEURES 

Martigny-Sports - FC Renens 

I L I Q U E U R S I 
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A l'issue de la 21 • journée de cham
pionnat, le statu quo a été maintenu 
en tête du classement. Vainqueurs 
respectivement de Leytron et Sierra, 
Etoile Carouge et le Martigny-Sports 
apparaissent de plus en plus comme 
les deux équipes qui tenteront leurs 
chances dans le cadre des finales de 
promotion en LNB. 

A Sierra, le MS s'est imposé mais 
non sans difficulté. Qu'importe la 
manière, précise le coach Yvan 
Zuchuat, qui ajoute aussitôt: Pour 
nous, l'essentiel était de remporter 
les deux points avant de recevoir 
Renens le week-end suivant. Une par
tie que nous entamerons sur un 
rythme soutenu afin de surprendre 

notre adversaire dès les premières 
minutes de jeu. Et de poursuivra: A 
mon sens, six points sont encore 
nécessaires pour que le MS décroche 
sa qualification pour les finales de 
promotion. Les joueurs ont les 
moyens de parvenir à ce but mais, 
pour ce faire, ils doivent conserver 
leur calme, confiance et lucidité, ce 
qui n'est pas le cas à l'heure actuelle 
du fait de la position qu'ils occupent 
au classement. Dans l'esprit du 
public, le MS a déjà son billet en 
poche; cependant, ne crions pas trop 
vite victoire. Certes, nous avons 
l'avantage de recevoir Renens, Mal-
ley et Yverdon, mais nous avons 
encore deux périlleux déplacements 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & M AT TER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-IVECO 

C E N T R E AUTOMOBILE 

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

Votre fournisseur en pièces 
automobiles 
et en équipement de garage... 
Visitez notre exposition à la 
route du Simplon 
1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

à effectuera Saint-Jean et Montreux 
où notre tâche ne sera pas des plus 
aisées. 

Samedi 
17.30 Carouge - Sierre 
18.00 Martigny - Renens 

Dimanche 
15.00 Fétigny-Malley 
15.00 Orbe-Saint-Jean 
15.00 Stade Lausanne - Montreux 
15.30 Stade Nyonnais - Yverdon 
16.00 Rarogne - Leytron 

AU STADE D'OCTODURE 
Samedi 
14.00 Martigny Ci l -Ful ly C i l 
14.30 Martigny EIII-Châteaun. Eli 
14.30 Martigny E V - Vernayaz 
16.30 Martigny D - Lausanne 

Dimanche 
10.30 Martigny III - Bagnes III 
14.15 Martigny Clnter II-Onex 
16.00 Martigny B-Tourtemagne 
16.00 Martigny A Inter I - Servette 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

DflSUTTI SPORTS 
morconu 

X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
cncmoex 

* (026) 4 14 65 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol • Transport 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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MARTIGNY 
Swiss Alpina: c'est part 
Ce jeudi s'est ouvert, au CERM, la pre

mière édition de Swiss Alpina, foire 
internationale pour l'équipement des 
stations alpines, organisée par l'asso
ciation du comptoir de Martigny et pla
cée sous le haut patronage du Conseil 
d'Etat, de la Fédération économique du 
Valais, de l'Union valaisanne du tou
risme, de l'Association suisse des 
entreprises de transport par câbles et 
l'Association valaisanne des entrepri
ses de remontées mécaniques. 

La cérémonie officielle, agrémentée 
de productions de la fanfare du collège 
Sainte-Marie, a débuté par une visite 
des stands et du pavillon d'honneur 
occupé par l'office fédéral des forêts et 
l'institut fédéral pour l'étude de la neige 
et des avalanches. Ce fut ensuite les 
traditionnelles allocutions, une tâche 
confiée à MM. Bernard Bornet, conseil
ler d'Etat, Fritz Mùhlemann, secrétaire 
général du Département fédéral des 
transports et communications et de 
l'énergie, et Raphy Darbellay, président 
du comité d'orgnisation. 

Pourquoi Swiss Alpina? s'est inter
rogé M. Darbellay en guise d'introduc
tion à son discours. «En créant cette 
nouvelle manifestation, le comité du 
Comptoir de Martigny n'a pas simple
ment voulu ajouter un volet supplémen
taire à ses organisations, ni surcharger 
le calendrier national des foires, déjà 
bien garni. Il a simplement constaté 
qu'il n'existait pas en Suisse, pays alpin 
par excellence, de foire consacrée à 
l'équipement des stations de montagne 
du type de celles de Grenoble, d'Inns-
bruck, de Munich ou de Turin. N'y avait-
il pas là une lacune à combler?» et 
d'ajouter aussitôt: «Certes, le Valais et 
Martigny ne sont pas situés dans le 
triangle d'or de la Suisse, ni près d'un 
centre urbain. Mais a l'heure où l'on 
parle de fédéralisme, de décentralisa
tion et de la nécessité de soutenir les 
régions de montagne, ne fallait-il pas 
démontrer que l'on peut, dans ces 
régions, mettre sur pied une manifesta
tion susceptible d'attirer, dans un mou
vement pour une fois inversé, les inté
rêts de la Suisse économique ? De plus, 
si «un Valaisan sur trois tire son revenu 
directement ou indirectement de l'acti
vité touristique», comme le souligne M. 
Guy Genoud, une foire destinée à l'équi
pement des stations alpines n'a-t-elle 
pas mieux sa place dans ce Valais sis 
au cœur des Alpes que partout 
ailleurs?» 

Au sujet du contenu proprement dit 
de Swiss Alpina, M. Darbellay a rappelé 

la participation, en qualité d'hôte d'hon
neur, de l'Office fédéral des forêts avec 
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige 
et des avalanches du Weissfluh-
joch de Davos. «Une foire, a précisé M. 
Darbellay, c'est d'abord et avant tout 
ses exposants. Ceux-ci sont venus nom
breux. Pour une première, nous pouvons 
nous déclarer satisfaits. Certes, ceux 
qui auraient pu y assister ne sont pas 
tous là. Certains ont jugé plus sage 
d'attendre pour voir les résultats avant 
de décider de leur participation. Ils 
seront sans doute des nûtres dans deux 
ans, nous en sommes persuadés». 

UN PROGRAMME 
DES PLUS VARIÉS 

Le programme de cette première édi
tion de Swiss Alpina prévoit de nom
breux forums et conférences destinés 
surtout au gens de la montagne. Citons 
les neuf conférences-débats placées 
sous le thème «Ski, sécurité et respon
sabilité», ainsi que plusieurs projec
tions de diapositives, dont celle de M. 
Wilfried Fournier, ancien commandant 
de l'arrondissement des gardes-
frontière, sur le thème «La sécurité du 
skieur, objectif prioritaire de nos sta
tions». 

Un ancien champion 
du monde 
à Swiss Alpina 

Swiss Alpina aura l'honneur de 
recevoir un ancien champion du 
monde. 

C'est en effet samedi 23, de 14 
heures à 16 heures que le sympathi
que leysenoud Sllvio Qlobellina, 
champion du monde 1982 de bob à 
quatre, sera présent pour dédicacer 
photos et autres posters. Ne man
quez pas de lui rendre visite au stand 
de la SBS. Vous y découvrirez égale
ment son bob. 

Dans un autre domaine, Swiss 
Alpina portera, ce même samedi, sur 
les fonds baptismaux, l'Association 
romande des chefs de sécurité et 
des patrouilleurs de pistes et de sau
vetage, sur l'initiative de M. Gaston 
Barben, le dynamique responsable 
de Téléverbier. 

Bienvenue à Martigny à Silvio Gio-
bellina et aux anges de nos pistes. 

CE SOIR A L'ÉGLISE ST-MICHEL A MARTIGNY-BOURG 

Concert du Chœur St-Michei et de l'Edelweiss 
Ce soir à 20 h. 15 à l'église Saint-

Michel de Martigny-Bourg, le Chœur 
Saint-Michel et la fanfare Edelweiss 
donneront conjointement un concert 
sous la direction de MM. Philippe Maret 
et Olivier Dumas. Au programme: 

1. Orgue 
Prélude en do mineur, de J.S. Bach 
Choral «O Mensch bewein' dein' 
Sûnde gross», de J.S. Bach 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.30, 
mardi 26 à 20.30: Banzaï, avec Colu-
che. En même temps que Paris, 
Genève et Lausanne, le nouveau film 
de Claude Zidi (12 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Identification d'une femme, de 
Michelangelo Antonioni, avec Tho
mas Milian et Christine Boisson (18 
ans). 
Cinéma Corso - Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: 
Rocky III - L'œil du tigre, de et avec 
Sylvester Stallone, avec Talia Shire 
et Burt Young. Troisième épisode 
des heurts et malheurs de Rocky le 
boxeur... (14 ans); ce soir et demain à 
22.00: Leçons très particulières, 
avec Sylvia Kristel (18 ans); diman
che à 16.30 et lundi à 20.30: Les 
bleus, avec Bill Murray et Harold 
Ramis. Armée et gags ou les «bidas-
ses» à l'américaine... (16 ans). 
Fondation Plerre-Giariadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Expo André Raboud (sculptu
res). Invité au foyer: André Evrard 
(peintures), jusqu'au 29 mai. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi. 

Manoir: expo Spyros Vassiliou à 
l'occasion de son 80" anniversaire, 
jusqu'au 1 " mai, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club Migros: La facture 
d'orgue en Suisse, jusqu'au 29 avril. 
Entrée libre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Bâtiment SBS: le Valais et la 
philatélie 
Galerie de la Dranse: Bruno Galvin 
(aquarelles et dessins), jusqu'au 24 
avril, tous les jours de 15 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

2. Chœur Saint-Michel 
Miserere, de A. Lotti. Restitution: M. 
Roulin 
Premier Noël. Paroles de H. Devain. 
Musique de J.-L. Petitgnat 
Chantons au Seigneur. Paroles: 
Psaumes 96-97. I 
Dansons la gigue. Paroles de P. Ver-, 
laine. Musique: A. Ducret 
Heureux celui qui chante. Paroles de 
M. Budry. Musique de L. Jordan 

3. Orgue 
Pavane et Allemande, de H. Dumont 

4. Fanfare Edelweiss 
Choral. Trad. Armée du Salut 
Pavane et Gaillarde, de C. Gervaise. 
Arr. R. Pasche 
Sarabande, de G.-F. Haendel. 
Trans.: O. Zurmûhle 
Symphonie concertante, Allegro, 
Andante maestoso, Allegro giocoso, 
de G. Boedijn 
Sinfonia, Cantate 156, «Ich steh» 
mit einem Fuss im Grabe, de J.-S. 
Bach. Trans.: W. Hautvast 

5. Chœur Saint-Michel 
et fanfare Edelweiss 
Ave Regina Caelorum, de J. Gallus. 
Panis Angelicus, de C. Frank. Arr. A. 
C. van Leeuven 

UCOVA Assemblée 
générale du 27 avril 

L'Union commerciale valaisanne tien
dra ses assises annuelles le mercredi 27 
avril à 15 h. 30 à la salle de conférence 
de l'Hôtel de Ville à Martigny, sous la 
présidence de M. Joseph Géroudet. 

Cette séance administrative sera sui
vie d'une conférence de M. Gérald 
Roduit, secrétaire adjoint de la Fédéra
tion romande des syndicats patronaux, 
sur le thème: Le 2* pilier et les commer
çants. 

L'Union commerciale valaisanne a 
été appelée, à de nombreuses reprises 
durant l'année écoulée, à donner son 
avis sur divers textes de lois ou de règle
ments influençant les secteurs de l'éco
nomie commerciale. D'autre part, afin 
de donner aux commerçants la possibi
lité de s'accommoder toujours mieux à 
la situation du moment, l'UCOVA orga
nise chaque année des cours de perfec
tionnement et de recyclage tant pour 
les chefs d'entreprise que pour leurs 
collaborateurs. Elle remplit ainsi son 
rôle de syndicat patronal pour tout le 
secteur commercial valaisan. 

Notre collaborateur Skyll 
à la Télévision romande 

Notre collaborateur Jean-
François Burgener, alias Skyll, 
sera l'hôte de la Télévision 
suisse romande dans l'émission 
Courrier romand du 28 avril. Il y 
présentera notamment sa ma
nière de travailler et quelques-
uns de ses dessins. 

Heureuse initiative de la TVR 
de s'intéresser au talent d'un 
artiste de Martigny, bien connu 
des lecteurs du Confédéré 
puisqu'il y collabore depuis près 
de dix ans. 

FÉDÉRATION ROMANDE 
DES CONSOMMATRICES 
Groupe de Martigny 
Grande vente-échange 
d'articles et vêtements 
pour petits enfants 

Réception: 
Lundi 25 avril de 14 à 16 heures et le 

soir de 19 à 20 heures. Tous les articles 
que vous désirez vendre doivent être en 
parfait état et ne seront acceptés que 
s'ils ont été lavés ou nettoyés chimique
ment: 
— layettes et vêtements d'enfants 

jusqu'à 6 ans (souliers exceptés); 
— parcs et lits (montés); 
— sièges divers (pour voiture: seule

ment système avec vis et ceinture 
de sécurité); 

— poussettes, pousse-pousse, porte-
bébés; 

— robes de grossesse; 
— grands jouets d'extérieur. 

Veuillez nous indiquer la taille, ainsi 
qu'un prix raisonnable. 

Vente ouverte à tous: 
Mardi 26 avril de 14 à 16 heures. 

Remboursement ou restitution des 
articles invendus: 

Mardi 26 avril de 19 h. 30 à 20 h. 30. 
Pour tout renseignement supplémen

taire: tél. (026) 2 60 43 ou 2 16 88. 
Si vous avez gardé votre aluminium, 

vous pourrez le déposer à cette occa
sion. 

CE SOIR A LA 
SALLE DE L'ABEILLE A RIDDES 

«Première» pour les 

A l'occasion de son 5* anniver
saire, la troupe théâtrale rid-
dane, «Les Amateurs Associés», 
propose à son public «Quand 
épousez-vous ma femme?», une 
comédie en trois actes de Jean-
Bernard Duc et Jean-Pierre 
Conty, sur une mise en scène de 
Jean-François Crettenand, avec 
Pierre-André Bertholet, Martine 
Lambiel, Véronique Mermoud, 
Marie-Chantal Crettenand, 
Marie-Rose Bonvin, Jean-
François Crettenand et Frédéric 
Vouillamoz. 

Nous voici à la veille d'un 
week-end prometteur... 

M. Germinat, psychiatre, 
s'apprête à passer un agréable 
week-end avec sa secrétaire 
Dolly. 

Mme Germinat est attendue 
avec son fiancé, André Dorignac, 
chez la mère de celui-ci. 

Mais voilà qu'arrive cette 
chère tante Minnie qui va contri
buer à déjoue les plans des mal
heureux époux. 

Une chose est sûre: on ne va 
pas s'ennuyer ce soir dès 20 h. 
30 à la salle de l'Abeille, où sera 
donnée la « première» de «Quand 
épousez-vous ma femme?». Les 
autres représentations ont été 
fixées aux dates suivantes: 
samedi 23 à 20 h. 30, vendredi 29 
et samedi 30 avril à 20 h. 30. 
Bureau de location: Crettaz-
Sport, Riddes (027) 86 29 91. Tou
tes les places sont numérotées. 

Montants versés par 
Pro Juventute Martigny 
pour l'année 1982 
Aide aux familles 
Vacances d'enfants 
Enfants placés 
Jeux et loisirs 
Aide aux adolescents 

7781.60 
5000.— 
3556.— 
1700.— 
1005.30 

Toutes ces interventions ont pu être 
réalisées grâce aux ventes des timbres-
poste Pro Juventute effectuées durant 
les mois de novembre et décembre 
1982, dont le montant brut s'est élevé à 
Fr. 72 610.30 et dont la somme attribuée 
par la centrale de Zurich, au comité du 
district de Martigny, s'est élevée à 
Fr. 21 797.—. 

Pro Juventute Martigny 

« L'argent stimule 
les affaires» 

Et les bonnes affaires rapportent 
bien plus encore. Nous vous 
conseillons personnellement 

les meilleurs placements. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

LOTZE aux Caves du Manoir 
Disons-le d'emblée: LOTZE est un 

groupe genevois, des plus intéressants 
pour l'année 1982-83. Une formation qui 
sait inonder de soleil par une magie de 
f unk-rock bourré de chaleur et de swing. 

L'autre particularité intéressante: ils 
chantent français, sur des sons West 
coast country rock; l'anglais aban
donné ne prive pas la valeur et le côté 
sensible. Ils se font fort de défendre 
notre langue francophone en se don
nant la réussite totale. 

Le protagoniste LOTZE n'est autre 
que le patronime du guitariste, répon
dant au prénom de Urs et qui a eu ses 
heures de gloire voici quelques années 
déjà avec Masala Dosa. Son compère de 
l'époque n'était autre que le bassiste 
Christian Bonfils, disparu début 80. 
Aussi, c'est seul, que LOTZE Urs dut 
mener à terme une entreprise bien enta

mée, la sortie d'un 33 tours. Et c'est 
avec des musiciens de Paris et non des 
moindres, accompagnateurs de Bill 
Deraime et Eddy Mitchell, et quelques 
Genevois (Hillary Noble et Maddy 
Rudaz), qu'il a concocté ce premier 45 
tours (en vente à Martigny, Vidéophile). 

La sophistication caractéristique du 
son et des harmonies, couplée à une 
grande sobriété des arrangements, fait 
tout le charme des deux morceaux: 
«L'Grand Réveil» et «Dimanche». La 
référence implicite à Steely Dan est en 
soi un gage de qualité. 

Prenez rendez-vous avec LOTZE, 
samedi 23 avril à 20 heures aux Caves 
du Manoir de Martigny, une soirée 
exceptionnelle proposée par l'AVMI. 
Prix des places: non membre AVMI 8 
francs; membre 5 francs. 

(Philémon) 

Cours de prévention-incendie 
pour les élèves de 5e primaire 

Pour la deuxième année consécutive, 
à l'initiative du Service du feu de la com
mune de Martigny et en accord complet 
avec la direction générale des écoles, 
un cours de prévention-incendie, des
tiné aux élèves de 5* primaire, est mis 
sur pied sous la responsabilité du major 
Délez, entouré des It Cretton et Michel-

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de 

Martigny est convoquée le mercredi 
27 avril à 20 h. 15 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. lecture des comptes 1982 
2. demandes d'agrégation présen

tées par MM. Guldo Dentl, Jo
seph Campo et Guillaume Abou-
darham. 

A cette occasion, M. le président 
Jean-Pierre Cretton présentera un 
rapport de gestion. 

L'Administration bourgeoisiale 

lod, et du cpl Follonier. Ce cours, qui a 
débuté lundi au bâtiment du feu (route 
du Levant), comporte une série d'expo
sés sur l'histoire du feu, la protection 
contre l'Incendie, les dangers dus à 
l'électricité, l'évacuation d'une école, 
etc., complété par une projection de dia
positives, ainsi que divers exercices et 
démonstrations pratiques concernant 
la prévention-incendie dans son propre 
domicile. Un questionnaire est ensuite 
remis aux participants, lesquels ont 
également le loisir d'exécuter un dessin 
en rapport avec la matière proposée 
durant la journée. 

Les mamans des élèves sont invitées 
à participer à ce cours, tenant compte 
du fait que, selon le major Délez, plus de 
150 000 accidents de ménage se produi
sent chaque année dans notre pays. A 
leur intention, précise le major Délez, 
nous avons préparé une documentation 
détaillée sur la manière d'éviter les acci
dents trop courants dans un ménage ou 
d'éteindre un début d'incendie. 

Les prochains cours auront lieu les 25 
et 28 avril, ainsi que les 2, 5, 16 et 19 
mal. 

EN SOUVENIR DE 
Madame Angèle Philippoz 

25 avril 1982-1983 

Une messe d'anniversaire sera célébrée le lundi 25 avril 1983 à 19 heures à 
Leytron. 
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VALAIS PÊLE-MÊLE 

DE CARTEL EN UNION SYNDICALE VALAISANNE... 
tre jours et demi pour les élèves), nous 
devons cependant déplorer que sur 
l'essentiel des revendications de la 
population et spécialement celles du 
monde des travailleurs, la nouvelle loi 
ne répond absolument pas aux espéran
ces initiales. 

Tant le passage de primaire au Cycle 
d'Orientation que la structure de ce 
degré final de l'enseignement obliga
toire ne modifient, de fait, rien à la situa
tion actuelle: sélection précoce, injuste 
et trompeuse; absence de moyens réels 
pour aider les élèves en difficulté, 
absence de changement à la sortie du 
Cycle d'Orientation vers les apprentis
sages. 

La mise en place d'un institut péda
gogique nécessite un investissement 
financier que l'on veut faire endosser 
partiellement par le licenciement de 
maîtres dans l'école obligatoire. Une 
seule voie de formation pour les institu
teurs aurait constitué un progrès, une 
économie et une réelle unité dans cette 
formation. Il en découle un plan finan
cier insupportable. 

De plus, le refus d'une gratuité totale 
de l'école et d'une unification à 42 
semaines sur tout le canton pour la 
durée de l'année scolaire et, surtout, le 
rejet de fixer au niveau de la loi une 
volonté pédagogique moderne qui cons
titue le pilier principal d'un progrès 
dans l'école, font que l'Union syndicale 
valaisanne ne peut pas soutenir ce pre
mier jet de loi. 

Que ceux qui prônent le maintien du 
système actuel en faisant croire à la 
réforme par ce projet endossent la res
ponsabilité de le défendre devant le 
peuple! 

Nous tenterons cependant encore de 
faire valoir nos options lors du prochain 
deuxième débat au Grand Conseil. 

Union syndicale valaisanne 

Le Cartel syndical valaisan s'est réuni 
en assemblée générale ordinaire à Sion, 
le 16 avril, sous la présidence de M. 
Gérard Jordan qui a présenté le rapport 
annuel du Cartel. 

Sur proposition du comité et pour 
faire suite aux décisions du Congrès de 
l'Union syndicale suisse, l'assemblée a 
décidé le changement de son nom: 
désormais, le Cartel s'appellera Union 
syndicale valaisanne. 

Après avoir pris connaissance des 
rapports des diverses fédérations affi
liées, les délégués s'insurgent contre le 
fait que la compensation du renchéris
sement à fin 1982 n'a pas été ou a été 
que partiellement accordée aux travail
leurs de plusieurs secteurs économi
ques de notre canton et ce malgré une 
conjoncture économique favorable. Si 
les travailleurs concernés ne devaient 
pas obtenir satisfaction, des moyens de 
lutte appropriés seront employés. 
L'Union syndicale valaisanne soutien
dra totalement les actions entreprises. 
L'assemblée a également admis le prin
cipe d'une augmentation des cotisa
tions dans l'espoir d'ouvrir, dès le 1 , r 

janvier 1984, un secrétariat à mi-temps 
de l'Union syndicale valaisanne. 

L'assemblée a également pris con
naissance du rapport de M. Pierre 
Brechbûhl sur le projet de loi sur l'ins
truction publique débattu par le Grand 
Conseil ce printemps. Ce projet a été 
adopté à une très faible majorité (41 oui, 
26 non, 49 abstentions). Pour sa part, 
l'Union syndicale valaisanne par l'inter
médiaire de ses représentants, a tenté 
de faire valoir son point de vue nuancé 
en la matière. Si nous avons obtenu 
satisfaction sur quelques problèmes 
non négligeables (égalité de traitement 
entre filles et garçons, mixité des clas
ses, meilleures relations entre les divers 
partenaires de l'école, semaine de qua-

Inauguration du bureau de la 
représentation BCV de Saillon 

Depuis le 25 septembre 1978, le local 
du représentant de Saillon de la BCV, M. 
Michel Pellaud, est adjacent au bureau 
de poste. Au début de l'année 1983, vu 
l'heureux développement des affaires 
dans la commune, M. Pellaud a trans
formé son local en un bureau des plus 
fonctionnels. 

Mardi passé, une brève cérémonie a 
marqué l'inauguration officielle de ce 
bureau. Etaient présents à cette mani
festation MM. Raymond Duroux, direc

teur de la BCV; Charles-Marc Muller, 
directeur-adjoint; Frédéric Gollut et 
Spiess, sous-directeurs; Marco Fellay 
directeur de la succursale de Martigny; 
Marcellin Fumeaux, président de la 
commune; Bruno Bertholet, juge de la 
commune, et bien sûr Michel Pellaud. 

A noter que ce bureau est ouvert tous 
les jours, y compris le samedi, et que la 
permanence est assurée par Mlle Nicole 
Pellaud. 

De gauche à droite, Marco Fellay, Nicole Pellaud et Raymond Duroux, directeur de 
la BCV. 

Abonnez-vous au 

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

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ O C ^ _ 
pour 1983 au prix de O O i " ™ 
Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

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

Notre rapidité 
n'est pas étrangère 

à la fidélité 
de notre 
clientèle 

La rapidité, cela compte de 
nos jours. Mettez la nôtre à 
l'épreuve. 

D'abord vous apprécie
rez la qualité de notre 
accueil. Sans tarder, un colla
borateur compétent s'occu
pera de vous; notre système 
informatique lui permettra de 
vous donner immédiatement 
la plupart des renseigne
ments désirés. L'efficacité de 

tous nos services garantit 
que vos ordres seront exécu
tés rapidement et avec préci
sion. 

Bénéficiez de ces avan
tages: ils tiennent à notre 
taille et à notre affiliation à un 
groupe suisse actif à travers 
le monde, le groupe BSI. 
Pour gagner du temps, c'est 
la formule qu'il vous faut. 

/

Proche de vous 
en Romandie - présente 
à travers le monde. 

Banque Romande 
Membre du groupe BSi Banca délia Svizzera Italiana 

GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY • MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY 
MARTIGNY: av. de la gare 13 bis - MONTHEY: place de Tubingen 5 
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ORGA-FERTIL 

granulé, mat. org. 25% 
NPK:6-8-12Mgl . 5 B. 0.1 
exempt de chlore 
Pour vos cultures maraî

chères 

LA QUALITÉ... 
DES PRIX... 

• utilisation: 
de 18 à 25 Kg/are 

• En vente dans les com
merces de la branche 
Import — Tél. (026) 6 32 22 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

ISIB1EL 

ENERGIE j 
Indépendante 

DE 600 

A PARTIR 
DE 

FR. 1100.— 

rff 026/2 64 51 

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

Fam. Mettraux-De Farîa 
Rue du Bourg, 49 Martigny-Bourg 

Tél. (026) 2 21 78 

Le bon pain du boulanger... 
apprécié et varié 

Produits de qualité 
et choix dans l'alimentation 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

LE VERNIS 
POUR 

BAIGNOIRES 
REDONNE AUX 

VIEILLES BAIGNOIRES 
LEUR ECLAT 

DU NEUF! 

4 couleurs 
à choix 

Avec tout le matériel de prépara
tion et de vernissage cette rénova
tion ne vous coûte que p r Q Q . 

Faites-le vous môme! 
N'hésitez pas et demandez RUCO, le vernis idéal chez votre fournisseur 
A. BESSARD Peinture + vitrerie, rue d'Octodure 1 
1920 Martigny Tél. (026) 2 24 20 

GRAND CHOIX 
de laine, coton, 
accessoires de 
couture, etc. 

Centre 
de couture et de 
repassaqe 

•elna 
Rue du Collège 

MARTIGNY 
* (028) 2 77 67 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 

10 m Fr. 2 9 8 . — . 
Livraison franco domi
cile. 
INTERAL SA 
Tél. (027) 36 37 17. 
Tél. (027) 23 37 77. 

Atelier 
démontable, isolé 
y.c. portes et fenê
tres. 
7,5x7,7 m 
Fr. 15000.— 
autre dim. possible 
chez Uninorm Lau
sanne (021) 37 37 12 

FRANÇAIS 
(ORTHOGRAPHE) 
ANGLAIS 
ALLEMAND 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
* (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

F R O M A G E R I E D O U G O U D 
Produits laitiers Suce: 

Anne-Marie Sarrasin 

Fromages à raclette 

Rue du Bourg 24 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 33 46 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

1920 MARTIGNY 2 
Place du Bourg 10 
Tél. (026) 2 38 44 

Meublas de style 

Profitez de notre offre spéciale 

«Meubles Anciens» 
— Canapés Louis-Philippe 
— Méridiennes 
— Fauteuils 

r Confections de rideaux 
Rembourrage de tous meubles 
Devis sans engagement 

Œauerne ht la y Cour 
Rue Marc-Morand 7 F^ -W~?t»Ta CtlBZ 

Famille GILLES VOUILL0Z-0EILLON , l e ^ s V ' l Gilles 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 «*•* « £ » * * * « . 

NOUVEAU! 
• Tous les vendredis soir « Raclette» 
# et ses spécialités au fromage 
+ sa croûte aux champignons. 

\MMMMS^MMMMMM^^MMMS^MBIMMMMMM1BM5^MM 

• MARTIGNY 
Appartements dans immeuble résidentiel. 
Quartier paisible. 
Proximité du centre ville. 

• VERBIER 
Pour saison d'hiver 83/84, deux pièces 1/2 
en duplex dans chalet de 4 appartements. 
Situation privilégiée. 
Proximité du centre. 

VALLOTTON ÉLECTRICITÉ (026) 2 25 60 

VALAIS EN RELIEF 

Les spéléologues 
suisses en Valais 

Très prochainement la Société suisse 
de spéléologie (SSS) rassemblera ses 
délégués en assemblée générale 
annuelle. Les assises sont organisées 
conjointement par le «Groupe spéléolo-
glque rhodanien» et le «Groupe spéléo-
logique de Martigny», tous deux sec
tions de la SSS. 

Plus d'une centaine de personnes se 
réuniront les 23 et 24 avril à Sierre. 

Après les délibérations administrati
ves, des exposés, rapports, etc., seront 
présentés puis des visites de cavernes 
valalsannes seront organisées, notam
ment dans les Grottes de Vaas à Gran
ges, et dans celles du Poteux de Salllon. 

La spéléologie en Valais, tout au 
moins sous la forme d'une organisation, 
date des années 1940, c'est la première 
exploration du lac souterrain de Saint-
Léonard qui provoqua la constitution 
d'un groupe Intéressé à cette nouvelle 
activité sportive. Depuis, de nombreuses 
cavités naturelles ont été explorées au 
cours de ces quatre décades et, entre 
autres, une importante découverte fut 
celle de nouvelles galeries dans les Grot
tes du Poteux. Des explorations conti
nuent aujourd'hui encore dans ce réseau 
souterrain qui compte actuellement plus 
de huit kilomètres de couloirs reconnus 
et topographies. 

«Alpinisme à l'envers» la spéléologie 
permet l'étude des réseaux hydrologi
ques souterrains, elle profite aussi à 
diverses disciplines scientifiques; géo
logie, hydrogéologie, biologie, météoro
logie souterraine, etc. 

Actuellement, plusieurs groupes va-
laisans se consacrent è ce genre de 
sport, ils sont soutenus par une organi
sation suisse faîtière. Les résultats des 
recherches sont publiés dans des pério
diques spécialisés et particulièrement 
dans le Stalactite, organe officiel de la 
SSS. 

JOURNÉE MONDIALE 
DES VOCATIONS 
Pèlerinage 
à Saint-Maurice 
d imanche 24 avril 

Comme annoncé précédemment, de 
div'ëfS horizons, de Martigny au lac, des 
groupes partiront dimanche ïïîatin. à 
pied ou en vélo pour Saint-Maurice. 

Chemin faisant, ils feront halte pour 
réfléchir, pour prier et... pour manger; ils 
rencontreront d'autres groupes aux 
lieux de rendez-vous et s'achemineront 
en une longue litanie vers la Basilique 
de Saint-Maurice. 

C'est là qu'aura lieu la mise en com
mun des expériences et des échanges, 
dans une prière commune. 

Le thème central des réflexions est 
emprunté à deux textes de l'Exode: 
— J'ai vu la misère de mon peuple; 
— Va, je t'envoie. 

En pratique, la plus grande liberté est 
laissée aux groupes qui se formeront à 
Vouvry (gare) à 8 h. 30, Aigle (église 
catholique) à 8 h. 30, Val-d'llliez (église) 
à 9 heures, Martigny (chapelle de La 
Bâtiaz) à 8 h. 30. 

Les rendez-vous «pique-nique» sont à 
Collombey, au centre scolaire; à Choëx-
Chenarlier, scierie Premand; au couvent 
de Collonges, aux heures de midi. 

Les pèlerins en vélo partent de Vouvry 
à 13 heures et de Martigny-Bâtiaz à 10 
heures. 

Le rendez-vous de prière à la Basili
que pour les non-marcheurs est à 15 
heures; la messe concélébrée à 16 h. 30. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

m Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. ht 
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Amicale des Fanfares radicales 
du district de Martigny, à Saxon 

22 - 23 - 24 avril 1983 

Fruits et légumes en gros 

Les Fils d'A. Roth 

Saxon 

Entrepôts frigorifiques à 
Saxon et Saillon 

FLORESCAT 

Tout pour l'agriculture 

Saxon 

Tél. (026) 6 27 47 

Garage du Casino 

Stéphane Mari 

1907 Saxon 

Tél. (026) 6 22 52 

Mercerie- Laine 

Adrien Vernay 

1907 Saxon 

Tél. (026) 6 27 34 

ALPWWATER SA 

Usine d'embouteillage 

1907 Saxon 

Electricité 

Roger Farinet 

Saxon 

Tél. (026) 6 26 02 

Le billet du président 
La doyenne des sociétés dé ia fédéra

tion des fanfares radicales-
démocratiques du Centre reçoit cette 
année la 13° amicale du district de Mar
tigny. 

Fondée en 1864 grâce à l'initiative de 
MM. Joseph Fama et Maurice Ravier, La 
Concordia sous la direction de M. Drey-
fuss compte dès sa naissance une ving
taine de musiciens. Les musiciens de 
l'Etablissement des Bains et des Jeux for
ment dès le départ le noyau principal. En 
1877, à la fermeture des Jeux, de bons 
musiciens quittent Saxon et La Concor
dia pour trouver de l'embauche hors de la 
localité. 

En 1881, La Concordia est remise sur 
pied sous l'égide d'un comité qui com
prend M. Denis Fama, président, M. 
Joseph Vellino directeur et M. Emile 
Nicollier secrétaire-caissier. En novembre 
de la même année, les délégués de La 
Concordia ont l'insigne honneur de parti
ciper à Chamoson à la réunion de la fon
dation de la fédération des fanfares villa
geoises du centre. 

En 1882, nos musiciens prennent part 
au 1e r festival de la fédération à Chamo
son. 

La Concordia organise son premier fes

tival en 1886 et solidement constituée elle 
se vit attribuer les festivals de 1897,1908, 
1923, 1931 (pour l'Helvétia d'Isérables), 
1946 et 1966. 

En 1905, un groupe bien déterminé de 
musiciens semble se désintéresser de 
leur société; l'année suivante ils se déta
chent de La Concordia pour fonder une 
nouvelle fanfare qui s'intitule sans pré
tention l'Avenir. Il apparaît dans nos 
archives que La Concordia ne fut pas 
affaiblie trop longtemps par cet événe
ment et que ses membres repartirent cou
rageusement et de plus belle vers leur pro
pre... avenir. 

En 1907, au festival deCharratà l'occa
sion du 25e anniversaire de la fédération, 4 
Saxonnains qui ont fait partie de La Con
cordia dès la fondation de la fédération 
reçoivent le diplôme de vétéran; ce sont 
MM. Arnold Manini, César Thériseaux, 
Félix Gay et Louis Pochon. 

En 1915, nos musiciens se donnent un 
président d'honneur en la personne de M. 
Joseph Bruchez pour le remercier de son 
dévouement inlassable à sa chère Con
cordia. 

En 1925, Le Confédéré relate en un arti
cle des plus élogieux la belle réussite du 
concert donné au Casino par La Concor

dia sous la baguette de M.P. Mautref, au 
programme duquel nous trouvons: 16e 

symphonie de Haydn, symphonie en ut 
majeur de Beethoven, ballet de la Source 
de Delibes, etc. C'est dire que nos musi
ciens ne reculent pas devant les difficul
tés. 

En 1936, l'autorité communale confé
rait à La Concordia le titre de «Fanfare 
municipale». 

En 1946, avec une légitime fierté, La 
Concordia se voit nommée membre 
d'honneur de la section fédérale de 
gymnastique l'Espérance en reconnais
sance de tous les services qu'elle lui a ren
dus. 

La même année, notre dévoué membre 
M. Henri Favre est nommé président de la 
F.F.R.D.C, poste qu'il occupa jusqu'en 
1952. 

Dirigée par M. Léon Forré, La Concor
dia compte aujourd'hui plus de 50 musi
ciens et 6 tambours. 

Musiciennes et musiciens de La Con
cordia, vous êtes sur le chemin qui con
duit au succès; sachez vous y maintenir; 
soyez unis tous les jours. C'est le voeu de 
tous vos amis, de votre comité et de votre 
président. 

Roger Besse, président 

PROGRAMME DES CONCERTS 
Heure Société Directeur 

C. Monod 
SAMEDI 23 AVRIL 

20.45 Fanfare JRV 

DIMANCHE 24 AVRIL 

14.30 La Concordia, Saxon L. Forré 
14.50 Discours de M. Jean Philippoz, président de l'Amicale des fanfares radicales-

démocratiques du district de Martigny 
15.10 L'Helvétia, Isérables H. Philippoz 
15.30 Discours de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
15.50 L'Indépendante, Charrat R. Mottier 
16.10 L'Helvétienne, Saillon L. Vuadens 
16.30 Discours de M. Pascal Couchepin, conseiller national 
16.50 L'Abeille, Riddes J. Vogt 
17.10 La Persévérance, Leytron J.-J. Burrin 
17.30 Discours de M. Pascal Varone, président Jeunesse radicale valaisanne 
17.50 La Liberté, Fully F. Berger 
18.00 Clôture de l'Amicale par M. Roger Besse, président de la Concordia 

Président 

E. Vouillamoz 

R. Besse 

A. Devènes 

G. Gaillard 
M. Baudin 

G. Monnet 
P. Buchard 

A.-M- Bender 

Louis Burnier 

Spécialiste des cheminées 
Pierre ol lai re 

Saxon 

Tél. (026) 6 28 88 - 6 35 70 

Pizzeria-Grill 

La Trattoria 
Chez Michel 

Saxon 

prochainement ouverture 

Chez Hélène 

Tél. (026) 6 35 53 

Mode 
Hommes - Femmes - Enfants 

1907 Saxon 

François Taccoz 

Garage 

1907 Saxon 

Tél. (026) 6 35 40 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre banque 
à Saxon 

Tél. (026) 6 23 05 - 6 35 45 

Charly Veuthey SA 

Fers-Quincaillerie 

1907 Saxon 

Tél. (026) 6 23 51 

CREDIT SUISSE 
CS 

Saxon 
HAEFLIGER FRUITS 

Saxon 

187.2. 

Société de Banque 
Suisse 

Saxon 

depuis 3 générations au service d'une tradition 
dans la fabrication 

BOULANGERIE- PATISSERIE -TEAROOM 
RUBELLIN-SAXON - TEL. 026/6 23 27 

Eric Woirin 

Bureau Fiduciaire 

1907 Saxon 

Tél. (026) 6 31 60 
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Amicale des Fanfares radicales Le programme des journées 
du district de Martigny à Saxon 
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La Concordia 
Comité de la Concordia Comité d'organisation 

Samedi 23 avril 
19.00 Réception sur la place du village de la fanfare de la Jeunesse radi

cale valaisanne 
Productions des fanfares JRV et Concordia 

19.45 Cortège 
20.45 Concert de la fanfare de la JRV 
22.30 Grand bal conduit par l'orchestre Dream 

Dimanche 24 avril 
12.30 Réception des sociétés vers le dépôt Haefliger (route cantonale) 
12.45 Vin d'honneur offert par la Municipalité 
13.00 Discours de réception par M. Simon Farquet, président du comité 

d'organisation 
13.10 Morceau d'ensemble «Charrat» sous la direction de M. Léon Forré 
13.30 Cortège 
14.30 Partie officielle et concerts des sociétés 
18.00 Clôture officielle de la journée 

Président: Roger Besse 
Vice-président: Marco Vouillamoz 
Secrétaire: François Duc 
Caissier: Marcel Jacot 
Membre: Jean de Régibus 

Membres d'honneur 
Jean Garnier, président d'honneur 
Gérard Bruchez, vice-prés, d'honneur 
Colette Claret 
Caroline Favre 
Raymond Bruchez 
René Bruchez 
René Claret 
André Comby 
Bernard Comby 
Marcel Follin 
Charly Gaillard 
Robert Guéron 
Marc Lambiel 
Gilbert Veuthey 
René Volluz 
Sté de gym Espérance 

Président: Simon Farquet 
Vice-président: Roger Besse 
Secrétaire: Patricia Roth 
Caissier: Roger Savioz 

Commissions 
Réception: Gérard Bruchez 
Presse-Publicité: G.-E. Bruchez 
Finances: Roger Savioz 
Vivres-liquides: Roger Farinet, Ronald 
Burnier 
Constr.-transp.: Roger Fleury, Georges 
Tornay 
Major de table: Christian Besse 
Décorations: Michel Veuthey 
Police-cortège: Jean-P. Cottier 
Commissaires: R. Darbellay, Albin 
Théoduloz 
Bal: Marcel Jacot 
Livret de fête: Roger Besse 

Réception de M. Bernard Comby 

SAXON. — Mercredi 27 avril, la 
population de Saxon est invitée à 
participer à une réception villa
geoise de M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, à l'occasion de son 
accession à la présidence du Gou
vernement valaisan. Rendez-vous 
est pris à 18 h. 15 à la gare avec la 
participation de la fanfare La Con
cordia. Les Saxonnains ne manque
ront pas d'accueillirdans la joie leur 
magistrat. 

Musiciens 
Orphée avec sa lyre 
Rival des dieux 
Aujourd'hui dans un sou
rire 
Vous regarde au fond des 
yeux 
A Saxon réunis en famille 
Les Orphéons les Lyres 
les Harmonies 
Célèbrent l'amour de la 
musique 
Musiciens à l'esprit civi
que 
Nous vous accueillons à 
bras ouverts 
Vous dont i'art sait si bien 
nous plaire 
Trompettes saxo instru
ments à foison 
Vous jouez en harmonie à 
l'unisson 
Vos mélodies nous prou
vent votre talent 
Puissantes inspirées, 
elles retiennent le temps 
Musiciens le sourire 
d'Orphée 
Est certes votre plus beau 
trophée. 

Philippe Gaillard 

Les bijoux au quotidien sont toujours ceux auxquels 
on tient le plus. Laissez parler vos préférences. 

BIJOUTERIE 

SAUNIER 
Place Cen t ra le 
Té l . (026) 2 15 93 

1920 MARTIGNY 

BÉRARD SA - Décoration 

1920 MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 4 - Tél. (026) 2 75 55 

1917 ARDON 
Tél. (027)86 11 75 

TENTURE MURALE 

— Tissu contrecol lé sur mousse, sans raccord, ni couture 
— Isolation phonique, thermique 
— Esthétique confortable 
— Avantageux: dès Fr. 25.— le m2 posé 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

Le Châble/Bagnes 
Pour petit hôtel-café-restaurant, 
je cherche: 

2 sommelières * temps partiel 

1 personne sachant cuisiner 
(temps partiel) 

Place à l'année ou éventuellement à 
la saison dès le 1e r juillet 1983. 

— i 

Les décès 
en Valais 

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1T 

M. Gédéon Barras, 60 ans, à Slon 
Mme Hélène Tête, 74 ans, à Martigny 
Cédric Fontannaz, 3 ans, à Grlmlsuat 
Mme Justine Bitz, 67 ans, à St-Léonard 
M. Edouard Gay, 51 ans, à Massongex 
Mme Marthe Voula, 75 ans, à Ardon 
M. Hansl Gratzl, 69 ans, à Vouvry 
Mme Blondlne Morard, 59 ans, à Ayent 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré est assurée par ofa Orell 
Fussli Publicité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
* (026) 2 56 27 

ou 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 11 
1870 MONTHEY 
» (025) 71 66 44 

Direction ofa Valais 
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I 
I 
I SALINS : INAUGURATION DU NOUVEAU DRAPEAU DE « LA LIRERTÉ » I 

I 

Historique de la fanfare ce La Liberté» 

Ce fut Louis Roserens 
qui suggéra à la jeunesse 
de Salins l'idée de créer une 
société de musique. Victor 
Dallèves, Joseph Dumas de 
Ferdinand et Louis Spahr 
prirent l'initiative de 
recueillir des signatures. Le 
26 juillet 1919, les signatai
res, dont quelques-uns font 

SAMEDI 23 AVRIL 1983 A 20 H. 30 

Concert de gala 
de la fanfare l'«UNION» 
de Vétroz 
Programme du concert 

LMu l l o f Kintyre, 
choral, Paul Me Cartney 

2. Simoraine, 
marche de concert, C. Barraclough 

3. Blaydon races, 
solo euphonium, G. Langford, 
soliste: Erwin Millius 

4. King lear, 
ouverture, Drake Rimmer 

5. Production de tambours, direction 
Gérard Boulnoix 
Diane bâloise, Berger 
Tanzende Schlegel, Alex Haefeli 

6. Wettstein, 
marche avec tambours, Hermann 
Suter 

7. The European, 
marche de concert, Goff Richards 

8. Mountains o Mourne, 
solo alto, Roy Newsome, soliste: 
Jean-Hugues Boulnoix 

9. Fanfare and soliloquy, 
ouverture, Trevor L. Sharpe 

10. Trumpets wild, 
trio de cornets, Harold L. Walters, 
solistes: Jean-Michel Papilloud, 
Christian Triconnet, Pierre-Antoine 
Boulnoix 

11.633 squadron, 
moderne, Ron Goodwin 

12. The gladiators farewell, 
marche, HL Blankenbourg 

Direction: Charles-Henri Berner 
Président: Pierre-Antoine Sauthier 

encore partie de la fanfare, 
se constituèrent en société 
de musique sous le nom de 
l'Echo des Alpes. Malheu
reusement, la société n'eut 
qu'une vie éphémère. Les 
derniers membres décidè
rent de la reconstituer sous 
le nom de La Liberté. La 
société qui, tout d'abord, 
n'avait aucune teinte politi
que, décida à fin 1920 
d'appartenir au Parti radi
cal et le 21 janvier 1921, elle 
fit sa demande d'admission 
dans la Fédération des fan
fares radicales du Centre. 
La Liberté était la benja
mine de la Fédération, elle 
obtint l'organisation du fes
tival de 1925. Ce fut un suc
cès. 

Pour notre société, à 
tous les autres soucis, 
s'ajoutait celui de la direc
tion. C'est ainsi que^hous 
fûmes dirigés successive
ment par MM. Paul Bagaîni 
de Sion; Lucien Charbon-
net de Nendaz; Joseph 
Roessli de Bramois; Félix 
Véronese de Chippis; Wil
liam Rudaz de Vex; Camille 
Sabatier d'Ardon; Camille 
Bessard d'Ardon; Mari us 
Carrupt de Leytron; Jean-
Baptiste Douce de Sion; 
Cyprien Stadler de Salins, 

directeur d'honneur; Henri 
Bocherens de Bramois; 
Marcel Stadler; Fernand 
Roserens; Oscar Rapillard 
de Conthey. 

Les présidents succes
sifs de La Liberté furent 
Louis Roserens, Raphaël 
Rossier, Jacques Dussex, 
François Locher, Joseph 
Troillet, Daniel Mariéthod, 
Lucien Vocat, Arsène Bour-
ban, Joseph Troillet, Rémy 
Dussex, François Locher, 
Fridolin Egger, Gilbert 
Favre, Maurice Glassey, 
Daniel Lagger. 

La destinée de la société 
est actuellement entre les 
mains de Marcel Favre, 
notre président, et de Mar
cel Stadler, notre directeur. 
Chacun mettant toutes ses 
compétences au service de 
la musique. 

Comité 
d'organisation 
Président: Marcel Carthoblaz 
Vice-président: Marcel Favre 
Secrétaire: Claudine Eichler-Cheseaux 
Caissier: Marcel Dussex 
Membre: Willy Nançoz 

Comité 
de la Fanfare 
Président: Marcel Favre 
Caissier: Jean-Paul Pitteloud 
Secrétaire: Bertrand Roessli 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
Samedi 23 avril 1983 

19 h. 30 

20 h. 30 

23 h. 00 

Réception de la fanfare l'Union de Vétroz 
Place de l'Eglise 
Défilé 

Salle de gymnast ique 
Concert de gala de l'Union de Vétroz 
Direct ion: Charles-Henri Berner 

Bal 

Dimanche 24 avril 1983 

12 h. 30 Arrivée des sociétés, Pravidondaz/Salins 
— La Liberté, Salins 
— La Liberté, Grône 
— La Concordia, Nendaz 
— La Lyre, Conthey 
— L'Helvétia, Ardon 
— La Vil lageoise, Chamoson 
— L'Aurore, Vex 

13 h. 00 Vin d'honneur offert par la municipal i té de Salins 
Discours de réception par Marcel Carthoblaz, Pdt 
CO 
Bénédict ion du drapeau 
Morceau d'ensemble «Charrat» - direct ion Marcel 
Stalder 

14 h. 00 Cortège 

14 h. 30 Productions des sociétés en salle 
Discours 

— M. Pascal Couchepin, conseil ler national 
— M. Bernard Comby, conseil ler d'Etat 

i 8 h. 00 Discours de clôture par Marcel Favre, Pdt de la 
Liberté 

Major de table: Pierre-Alain Rossier 

Bienvenue... 
Bienvenue, 
musiciennes et musiciens de l'Union de Vétroz, 
la Liberté de Grône, la Concordia de Nendaz, la 
Lyre de Conthey, l'Helvétia d'Ardon, la Villa
geoise de Chamoson et l'Aurore de Vex. 

autorités religieuses, cantonales et communa
les qui nous honorez de votre présence. 

membres fondateurs, membres d'honneur, vété
rans et jeunes musiciens qui entretenez le si 
noble idéal de notre société. 

chère population qui partagez notre joie et nous 
entourez de votre amitié. 

amis de la musique et hôte de ce jour qui mar
quez votre attachement et témoignez votre 
sympathie envers «La Liberté». 

Bienvenue et bonne fête à vous toutes et tous! 

Sous la halle de fête au fil des minutes... 
Heure 

14.30 

15.00 

15.30 

15.45 

16.15 

16.45 

17.00 

17.30 

18.00 

Sociétés 

La Liberté 
Grône 

La Concordia 
Nendaz 

Morceaux choisis 

Offenbach 
Sol y Arena 
Verouchka 
Juventas 

My Dear Country 
Marching Trumpet 
The Ploughboy 
Bayrische Polka 

Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller national 

L'Aurore 
Vex 

L'Helvétia 
Ardon 

Castell Caerdydd 
Pavane in Blue 
Rimballzello 
Washington Grays 

Lausanne 81 
Fantaisie Hongroise N° 2 
Warriors Three 
Mars der Medici 

Allocution de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 

Promenade, marche 
Thème varié 
Colonel Bogey on Parade 
Margam Abbey, marche 

La Reine de Saba, marche 
Mermaid's Song, solo de cornet 
The Seasons, suite 
Cornish Cavalier, marche 

Clôture de la partie officielle par M. Marcel Favre, président de la 

La Villageoise 
Chamoson 

La Lyre 
Conthey 

Compositeurs 

Offenbach 
Graba 
Stupin 
Fihn 

Jef Penders 
Frank Seymour 
Edrich Siebert 
SP van Leuwen 

TJ Powell 
Ted Huggens 
Lex Abel 
CS Grafulla 

G. Anklin 
VG Lotterer 
E. Siebert 
Joh Wichers 

W. Laseroms 
W. Hautwast 
KJ Alford 
TJ Powell 

Ch. Gounod 
A. Owen 
John R. Carr 
WE Moyie 

Liberté de Salins 

Directeurs 

Michel Dubuis 

Victor Bonvin 

Christian Monod 

Léon Forré 

Jean-Michel Rieder 

Noël Roh 

Présidents 

Jean-Noël Vogel 

Jean-Charles Bornet 

Jean-Claude Favre 

Patrice Perraudin 

Pierre-Eddy Spagnoli 

Jackie Mermod 

Commissaires 

Georgette et 
Marco Boson-Dumas 

Louis Favre 
et André Sierro 

Josiane et Jules 
Bridy 
Café Chantovent, Sion 

Ginette et Gaston 
Granges-Barmaz 

Anna et Charly 
Nançoz-Dumas 
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Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

JA m a r t i m a i m a u x 

Pour votre prochaine construction 
transformation - rénovation 

utilisez le BOIS 
Facile à travailler - économique 
— lames de boiseries en pin-sapin 13 mm, 
profil canada et pin baroque 
— lames de revêtements extérieurs type chalet 
— lames à plancher en mélèze 
— panneaux pour sols, murs, plafonds 

Vous trouverez ces articles dans nos dépôts ainsi 
que l'assortiment complet des matériaux pour 
votre construction. 

Livraison rapide et soignée deux fois par semaine 
dans votre région. 

j r i m a r t i 

Tél. (026) 2 28 85 

naux 

GARAGES ET ABRIS jardin - vigne - agricole 
préfabriqués par éléments - Exposit ion permanente 

Cherchons en ville de Sion 

personne 
à la demi-journée 
pour entretien propriété (jardin-
verger) et petits travaux d'entretien 
d'une maison, auto, etc. 
Place à l'année. 
Faire offre sous chiffre 36-41115 à 
Publicitas 1951 Sion. 

/V r Q 3 Cl dép. garages, 1908 Riddes - 027 /86 34 09 

9 villa spinea9 

29, rue des «petits épineys» martigny 

APPARTEMENTS HAUT STANDING EN PPE 
dernières ventes 

Attique 
2« 
1" 
rez 

4 pces 
5 pces 
5 pces 
4 pces 

m2149 
m2169 
m2169 
m2161 

Fr. 2385.-/m2 

Fr. 2090.-/m2 

Fr. 1995.-/m2 

Fr. 1890.-/m2 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 
A M A R T I G N Y 
ENGAGE 

1 apprenti COMPOSITEUR 
et 1 apprenti 
IMPRIMEUR-OFFSET 

Début 
d'apprent issage 
1 " septembre 1983 

Tél. (026) 2 21 19 - 2 21 20 - 2 19 36 

f in i t ions luxueuses, équipements complets 
3 salles d'eau / tour lavage-séchage inclue 

RENSEIGNEMENTS BERNARD DAMAY MARTIGNY (026) 2 32 42 
du 29 avril au 8 mai 

airtour 
Vacances-club SUISSeŒJ^ï 

Un moment privilégié pour oublier 
les grisailles de la vie quotidienne. 

Décrocher. S'éclater. Et retrouver les joies harmonieusement 
mêlées de l ' insouciance et de la convivial i té. Avec Valtur. 
Les clubs qui ont beaucoup à offrir et où tout est compris. 
Les activités sportives, le v in , les divert issements, la d isco
thèque, le service de garde d'enfants et... le confort , pour 
une réelle détente et parce qu ' i l est indispensable que 
l 'atmosphère soit agréable. 

Il existe des villages de vacances-club 
Valtur dans les Houilles et en Calabre, 

en Sicile» en$ardaigne> àcorfou 
et en Tunisie 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

SION 
Tél. 027/22 53 63 
Télex 38 206 

UNE EUROPÉENNE 

«m RENAULT 5 
u rem XORÔJIGRB, 

A part'*' 

M& L 'mm 
Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Martigny-VIlie: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94, Drslères: Garage Arlettaz Frères 4 1140 

Pour une machine 

Olivetti une seule adresse 
MARTIGNY 

Place de la Poste 
S O N 

Place du Midi 48 
MONTHEY 

Place de l'Hôtel de Ville 

• SCHAtll». 

m 
mitico1 

Meubles et 
Machines de bureau 
Papeterie 
Atelier de réparations I 

agler 112 marrgny 
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Profitez d'essayer les nouveaux modèles 

BRUCHEZ & MATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

chez votre agent BOEJB 

CENTRE AUTOMOBILE! 

1920 MARTIGNYroute du Simplon 53 

Tirage-

23 avril 

/

A chaque tirage \ 

vous pouvez gagner \ 

00*000: 
et plusieurs fois 

500.-. 200.-. 30.-'. 20.- et 1 0 -. 201710** h* 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi '25.04.83 0700-1200 

1330-1800 
2000-2200 

Mercredi *27.04.83 0700-1200 
1330-1800 
2000-2200 

Jeudi **28.04.83 0700-1200 
Vendredi '29.04.83 0700-1200 

1330-1800 
2000-2200 

Place de tir / zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 - Pt 
2675,6 - Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 -
Tûnnje - Varneralp - Jagerchrùz - Trittji - LeeshOrner - Pt 
2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135. 
Troupe: * = ER art 35 Tf dès 6.4.83 (027) 22 29 14; 
** = rgt art 1 Tf dès 28.4.83 (028) 23 53 96. 
Armes: can et ob 10,5 cm, ob bl 15,5, cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 5500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 5.4.83 

Cdmt ER art 35 + rgt art 1 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

25.04.83 
26.04.83 
27.04.83 
28.04.83 
29.04.83 

0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

- Croix 
Chaux 

Place de tir / zone des positions: Trente Pas 
Zone dangereuse: Tête Noire Pt 2450,9 - La Fava 
de la Cha - Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2389 - Pt 2236 -
d'Aïre - Pt 1725 - Le Larzey - Pt 1943 - Pt 1969 - La Pierre Pt 
1923 - La Contheysanne - Tête Noire Pt 2450,9. 
Centre de gravité : 588000/126300. 
Place de tir / zone des positions: Saille 
Zone dangereuse: Grand Muveran - Frète de Saille - Petit 
Muveran - Pointe d'Aufalle - Six Noir - Pt 1790 (excl) -
Pointe de Chemo - Gouilles Rouges - Pt 2982 - Grand 
Muveran. 
Centre de gravité : 576300/119000. 
Place de tir / zone des positions: Chamosentse 
Zone dangereuse: Gouilles Rouges - Pointe de Chemo -
La Chaux Pt 2246 - Loutze - la Gotta - Les Pouays - Sent ier 
des Pouays à la Losentse - Losentse jusqu'à sa source -
Gouilles Rouges. 
Centre de gravité : 578500/119500. 

Lundi 9.5.83 0800-1700 
Mercredi 11.5.83 0800-1700 

Place de tir / zone des positions: Euloi 
Zone dangereuse: Pointe d'Aufalle - Dent Favre - Tète 
Noire - Tita Sèri - Fenestral - Six du Doe - Grand Chava-
lard - Grand Château - Petit Pré - Pt 1864 - Bougnone Pt 
1995 - Six Noir - Pointe d'Aufalle. 
Centre de gravité : 575300/116500 
Troupe: bat G 2 tf dès le 21.4.83 (026) 2 54 97. 
Armes: armes d'inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dés le 5.4.83 (027) 
22 2914 
Sion, 5.4.83. 

Cdmt ER art 35 / Cdmt bat G 2 

Votre tapissier-décorateur conseiller 

Ronchi Pierre 
• Vente et pose de moquette 
• Vente et confection de rideaux 
• Réfection et couverture de meubles 
• Luminaires rustiques et classiques 
Magasin : Rue d'Octodure 23, Martigny Tél. (026) 2 43 75 

(heures des repas) 

H UNE ASSURANCE FORTE! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. ^^ 

Fr. 3.50 LE PANTALON ! 
c'est une offre 10° anniversaire, un prix d'il y a 10 ans. Pour 
Fr. 3.50 seulement votre pantalon sera soigneusement 
nettoyé et repassé au CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 
de qualité à prix modérés DRYNETTE, rue de l'Hôpital 7, 
MARTIGNY. El devant la porte. 

De plus et comme depuis dix ans vous recevrez nos BONS 
DE FIDÉLITÉ. 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 
Agence cantonale 
Sion : Herbert Mévillot. Place du Midi 30 - Tél. 027/22 51 21 

Sections 
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1. Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer, Place de l'Eglise 4 -Tél. 025/7156 09 

Les terres vigneronnes 

HÀUT-DG-CRY. 
La Malvoisîe ORSATclame 

très haut son nom. 
A une portée d'aile d'étourneau de Leytron, 

Chamoson et St-Pierre-de-Clages, Orsat a constitué 
un vaste vignoble sur les terres limoneuses fécondées par les alluvions 

schisteuses de la Losentze. * Le massif imposant du Haut-de-Cry le domine 
aux feux du couchant. * Et vers ce sommet tard enneigé, le vigneron lève souvent les yeux 

pour lire les signes du temps promis aux travaux que la vigne espère. * Le Haut-de-Cry 
a donc tout naturellement donné son nom à la Malvoisie Orsat, une sélection 

harmonieusement conjuguée des plus somptueuses récoltes de Pinot gris 
du Valais central. * Un vin prestigieux, moelleux, 

ambré, au caractère affirmé. 

fi&.-. 

W:-
> / * jffe$ t 

to 
'. Lf PREvCl 

Si une douceur 
naturelle l'associe aux 
desserts, la Malvoisie 
Haut-de-Cry servie fraîche 
à l'apéritif révèle mieux 
encore sa capiteuse 
finesse et la richesse 
de son bouquet. 
Convie: vos amis à 
cette découverte! 

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. \£A 

3JUJ5 

DECRY i)RS*i 

ORSAT 
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C O M B U S T I B L E S — C A R B U R A N T S 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

Profitez de la baisse des prix 
actuels à des conditions COOP 

COlO 

-ol 
Dépôt pétrolier • Châteauneuf 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

® (027) 3 5 11 01 

Station d'essence - Stat ion lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRUN 

Tapis Discount 

LA SAISON DU 
TAPIS-GAZON 

L'idéal pour votre balcon 
ou votre terrasse 

Ép 

""fe/j 
\J 

.r^*"* 

NOUVEAU ! 
en vente dans toutes les dimensions 

$ *<-.r"i 
» • I . 

Tapis mur à mur ^> 
Plus de 10 000 m2 en stock 
Moquettes 400 cm ./>p £ès Ff, 9.90 

Gérant: 
Walter Biaggi 

Fermé le lundi 
A votre disposition 
pour la pose 
de vos tapis 
notre 
personnel 
spécialisé 

BURGENERS.A. 
Roule du Simplon 26 

3960SIERRE 

027 «OJ 55 

Honda Civic GLS 5 portes. Dès Fr. 13 450.-. 
Traction avant, 1,31,44 kW/60 ch DIN, suspension à 4 roues 
indépendantes, 5 vitesses ou Hondamatic, 5 places. 

puis essayez-la. Elle est 
grande pour une petite. 

Garage de la Côte - Darbellay Frères 
20, rue de l'Hôpital 

1920 Martigny • Tél. (026) 2 49 54 

Ut maîtrise du repassage. 

Martigny: 
Centre de couture et de repassage elna 
Rue du Collège 2 
Cinq à Sec (Baechler) 
Centre Commercial le Manoir 

Tél. (026)i 77 67 

Tél. (026) 2 84 84 

ARMAND BOSON 

Fruits & Légumes 
en gros 

Tous produits pour 
l'agriculture 

Fully Tél. (026) 5 32 04 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

VIE 

INCENDIE 
VOL 
EAUX 

Daniel Roduit 
Avenue de la Gare, 50 
Tél. (026) 2 43 93 

Agent général 
1920 Martigny 

Individuelles «oc re 
Caisse de retraite G L A C E S 

Bâtiments 
ménages 
commerces 

COLLABORATEURS: 
CARRON Jean-Luc: Fully 
LANDRY Maurice: Orsières 
SAYARD Francis: Martigny, 
Saint-Maurice 

La Boucherie-Chevaline 
EMILE FORNEROD 

Rue du Bourg, 12 - Martigny-Bg - Tél. (026) 2 10 51 

vous propose 
pour vos entrées: 

vous propose 
pour la Fête des 
Mères: 

pâté charcutier 
pâté de lapin 
terrine au poivre vert 
terrine aux morilles 
terrine payernoise 

• filet de cheval 
• Rumsteak 
• Action entrecôte faux-
filet Fr. 30.— le kg 

ORSIÈRES 91e Festival de la FFRDC 

Patrick Sébastien 
Imitateur-fantaisiste 

Samedi 7 mai 83 à 11 heures: 
Kiosque à musique de la Radio Romande, en direct 
Samedi 7 mai dès 21 h. 30: 

GALA PATRICK SÉBASTIEN 
Plus de 40 personnages imités magistralement. 

PRIX UNIQUE FR. 2 5 . -
Dimanche 8 mai à 10 h. 30: 
Grand cortège, avec 26 fanfares, chars et groupes. 

LISTE DES POINTS DE VENTE DES BILLETS D'ENTRÉE 
Bourg-Saint-Pierre: Café-Restaurant Au Petit Velan 
Llddes: Café des Alpes 
Orsières: Magasin Gonset - Troillet Sport 
Sembrancher: Motel de la Prairie 
Le Châble: Discount JMC Villette 
Martigny: Horlogerie Ballestraz, avenue de la Gare 29 
Fully: Magasin COOP 
Saxon: Magasin COOP Centre 
Rlddes: Café du Midi 
Leytron: Magasin Coopérative 
Chamoson: Magasin COOP 
Sion: Constantin & Fils, rue de Lausanne 15 
Sierra: Métrailler Paul, alimentation, r. du Simplon 33 
Saint-Maurice: Café-Restaurant l'Ecu du Valais 
Monthey: Centre Commercial Placette 
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ENTREMONT 
Orsières: JOUR J — 15 

A l'œuvre depuis de nombreux mois, l'Echo d'Orny se prépare active
ment et fébrilement à l'approche du 91" Festival des Fanfares radica
les-démocratiques du Centre des 6, 7 et 8 mai pour recevoir digne
ment la grande cohorte des musiciens de la Fédération et leurs nom
breux accompagnants. 
Aujourd'hui, sans trahir de secret, voici quelques mots sur le cortège 
qui déroulera ses fastes dimanche 8 mai dans les rues décorées de 
notre village. 
Durant tout l'hiver, la commission du cortège a, grâce à de nombreu
ses bonnes volontés, confectionné des milliers de fleurs multicolores 
qui orneront les différents chars décorés avec goût, représentant des 
thèmes chers aux musiciens et à nos régions de montagne. 
Plusieurs groupes également participeront à ce défilé qui, sans 
aucun doute, fera annales dans la vie de notre fanfare. D'autre part, la 
Jeunesse radicale d'Orsières, désirant marquer d'une façon toute 
particulière ses cinquante ans d'existence, nous réserve une surprise 
de taille pour le cortège. Chacun pourra admirer l'ingéniosité et le 
dynamisme de son comité. 
Le cortège, clou de la journée du dimanche, sera à l'image du grand 
festival, une grande parade que chacun aura à cœur de venir regarder. 
Aujourd'hui, déjà, la commission du cortège souhaite que vous pren
drez du plaisir lors de ce défilé. N'oublions pas, toutefois, le reste des 
manifestations de ces trois jours de liesse: 
Vendredi soir Ouverture officielle du 91" Festival des FFRDC 

par une grande soirée villageoise réunissant les 
sociétés locales accompagnées par la Fanfare 
de la JRV 

Samedi à 11 heures Kiosque à musique de la Radio romande agré
menté par les fanfares Echo d'Orny et Edel
weiss, les Chœurs Saint-Nicolas et du Cycle 
d'Orientation, le groupe folklorique Les Bouet-
sedons et de joueurs de cor des Alpes 
En soirée de gala: PATRICK SÉBASTIEN 
éblouira ses nombreux admirateurs. Imitateur 
de talent, humoriste sans pareil, il ne laissera 
personne indifférent. 
Journée officielle du grand festival avec cortège 
comprenant vingt fanfares, chars, groupes. 

Samedi soir 

Dimanche 

Bagnes: 36e Festival des Fanfares 
radicales et socialistes d'Entremont 

En prélude à la grande f ôte radicale 
qui se tiendra une semaine plus tard 
à Orsières, et comme cela se fait 
maintenant depuis trente-six ans, le 
premier dimanche de mai est consa
cré, pour les minoritaires d'Entre
mont (auxquels il convient d'ajouter 
Bovemier) à leur réunion musicale et 
politique. 

Sous la présidence de M. Marcel 
Nicollier un comité est en place 
depuis plusieurs mois pour faire de 
cette amicale de district une réus
site. 

Ainsi, le vendredi 29, la fête sera 
plutôt bagnarde avec la présence des 
Fifres et Tambours de la fanfare 
Fleur des Neiges de Verbier, du 
Vieux-Pays dès 20 heures sur la place 
de Bagnes. Puis un cortège conduira 
tout ce monde à la cantine pour les 
productions suivies d'un bal. 

Le samedi 30, les fanfares Concor-
dia de Bagnes et Union de Vétroz don
neront concerts de gala après avoir 
défilé dans les rues du Châble. Ces 
concerts seront suivis d'un bal. 

Enfin, le dimanche 1or mai, ce sera 
dès 12 h. 30 les retrouvailles entre 
l'Avenir de Bagnes, l'Echo d'Orny 
d'Orsières, l'Avenir de Sembrancher, 
la Fraternité de Liddes et l'Union de 
Bovemier qui défileront avant de se 
produire avec les meilleures pièces 
de leur programme. Le tout sera bien 
sûr entrecoupé d'allocutions par 
Mme Françoise Vannay, MM. Ber
nard Dupont et Pascal Couchepin, 
tous trois conseillers nationaux, MM. 
Maurice Copt, député, et Adolphe 
Ribordy, président de la FFRSE. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
en ce jour de la Fête du travail. Mais 
nous en reparlerons dans notre pro
chaine édition. 

Drogue et rumeur 
L'être humain est parfois pitoyable 

lorsque confronté à ses problèmes et 
à ses responsabilités qu'il n'arrive à 
résoudre, il transfert sur autrui toutes 
ses inquiétudes. 

Ainsi, n'a-t-il plus prise sur ses 
enfants? Voit-il son environnement 
changer ses habitudes! Voit-il les 
jeunes choisir un autre mode de vie? 
Le responsable: la drogue! 

Passe encore de désigner la 
matière, mais c'est une autre chan
son que de formuler des soupçons à 
l'endroit de l'un ou de l'autre jeune 
qui offre aux yeux de ces désempa
rés, «l'avantage» d'être différent. 

Comme cela arrive ailleurs de plus 
en plus fréquemment dans notre can
ton, au lieu de chercher les causes 
d'un «mal» qui n'est, pour beaucoup, 
que l'incapacité de s'adapter, on 

accuse des personnes et des jeunes 
fort honorables. 

Des esprits simples colportent ces 
rumeurs et ce sont souvent ceux-là 
qui se retrouvent devant les tribu
naux. 

Mais comme toujours, il y a quel
ques méchants qui eux aiment déni
grer pour le plaisir sans l'ombre d'un 
début de preuve. 

Alors, la prochaine fois que vous 
entendez un propos issu d'une 
rumeur et mettant en cause des per
sonnes et des jeunes fort honorables 
qui seraient impliqués dans des affai
res de drogue, répondez que cela con
cerne d'abord la police, et ensuite, 
plaignez celui qui reprend pour lui 
ces propos, il est plus paumé qu'on 
ne le croit avec sa famille et dans ce 
monde. (Ry) 

Il faut l'avoirvu «pincer» ses timbres; 
il faut l'avoir vu trancher dans le 
vif; il faut l'avoirvu faire un exer
cice d'assouplissement; il faut 
l'avoirvu prendre le ton docte » C V 
pour convaincre le prési- « « • 
dent Carruzzo ou Hans y ^ î » 
Wyer; il faut l'avoirvu se *Q 
lever raide pour hous- A . 

VU DE FACE. 

4? 
piller le Gouverne 
ment avec ce ton 
et cette démesu
re qui n'appar
tiennent qu'à lui. 
Finalement, dans 
ce monde d'étri
qués, de diététi
ciens du verbe et 
du geste, le tempé
rament et le quintal 
et plus de Bernard 
Morand vont comme 
un gant au personna
ge, comme le teint ba
sané et le turban vont à 
Othello. Cette comparai
son dramaturgique s'im
pose avec le député de 
Sion tant est grande sa 
faculté d'adaptation. Ne 
vient-il pas de procéder com
me chirurgien à une opéra
tion délicate de plus de deux 
heures, que le voilà interpel
lant le Conseil d'Etat sur la né
cessité de former des moniteurs 
pour intensifier la pratique du ski 
de fond, que le voilà siégeant une 
heure plus tard dans la commission 
de gestion et donnant un avis fort 
pertinent sur un point de droit con
testé, que le voilà entrant en fin de 
journée dans une cabale contre une 
institution ou un homme en vue, que 
le voilà terminant sa journée comme 
conseiller gastronomique. 
La cinquantaine bien sonnée, l'hom
me fait juvénile, s'enthousiasmant 
aisément, alors qu'aujourd'hui le 
scepticisme est de rigueur, mépri
sant allègrement les raisonnements 
trop faciles. 
Mais ce qu'il aime par dessus tout 
c'est le complot ou sa trame. S'il fait 
XVIe siècle par sa truculence, XVIIIe 

par ses connaissances encyclopédi
ques, XIXe par sa tradition bour
geoise et XXe par sa rigueur scientifi
que en tout, il fait pourtant très XVIIe 

siècle par son goût immodéré pour le 

Bernard 
Morand 

travail en coulisse, les ombres de 
scandales et les papiers compromet
tants. 

Quand on le fréquente trop, sur ce 
point-là, on finit pas se méfier de soi-
même! C'est d'ailleurs aussi une des 

qualités du personnage de savoir 
convaincre. 
Le hasard l'a mis dans deux commis
sions, l'une des affaires Savro, l'autre 
de gestion où il est plus qu'à l'aise 
puisque cela encourage ses pen
chants aux demi-secrets et aux faus
ses confidences. Si une nouvelle 
Révolution française éclatait, Dan
ton serait tout trouvé en Bernard 
Morand, auquel les Robespierre ne 
manquent pas. 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
SEMBRANCHER. — Vendredi 22 avril, 
l'assemblée primaire du chef-lieu 
d'Entremont se réunira pour l'examen 
des comptes 1982 et l'approbation d'un 
cautionnement d'emprunt pour l'hôpital 
de Martigny. Les comptes, qui bouclent 
avec un boni, devraient permettre 
comme les années précédentes d'inves
tir judicieusement sans porter préjudice 
à l'équilibre financier. 

Bienvenue à Anastasie Luy, né le 
13 avril à la maternité de l'hôpital de 
Sion. Elle fait la joie de Guillaume et 
d'Héloïse, son frère et sa sœur, et 
celle de ses parents. Gérard et Pier
rette Luy de Sembrancher. 

• • • 

Félicitations à Marc et Isabelle 
Rosset, de Sembrancher, pour la 
naissance de leur deuxième enfant, 
Philippe, venu au monde le 18 avril. 

• • • 

Félicitations à Claude et Fatima 
Morand, de Martigny, pour la nais
sance de leur premier enfant, San
drine, venue au monde le 13 avril. 

Toujours près de vous 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Les personnes s'intéressant à 
participer à un cours de sauveteurs 
en vue de l'obtention du permis de 
conduire peuvent se renseigner et 
s'inscrire au (026) 2 22 14. Ce cours 
se donnera les après-midi du ven
dredi 22 avril et semaines suivantes 
de 14 h. 30 à 16 h. 30. 
• Grande fête dimanche à La Rosa-
Blanche à Verbier. En effet, les 
époux Hermann Fellay fêtaient, 
entourés de leur famille, leurs 
noces d'or. Pionnier du développe
ment de Verbier puisque en 1928 M. 
Fellay ouvre la Pension de la Rosa-
Blanche, pension qui devait servir 
au début de relais pour les skieurs 
de randonnée. En 1933, les époux 
Fellay unirent leur destinée mais 
aussi leurs énergies. C'est ainsi 
que la petite pension s'agrandit 
d'année en année et devint ce 
qu'elle est aujourd'hui. Toutes nos 
félicitations à M. et Mme Fellay et 
tous nos vœux de santé et bonheur. 

Deux Jubilaires fêtés 
à «La Liberté» de Grône 

Dans le cadre de son concert annuel 
le week-end passé, la fanfare La Liberté 
de Grône, a célébré deux de ses musi
ciens pour 35 ans d'activité musicale. Il 
s'agit de MM. Norbert et Joseph Torrent 
que le Confédéré félicite chaleureuse
ment pour leur fidélité à la société. 

Avocats en assemblée 
SIERRE. — L'Ordre des avocats 
valaisans tiendra son assemblée 
générale vendredi 22 avril à Sierre, 
sous la présidence du bâtonnier Me 

Gérard Perraudin. Outre l'ordre du 
jour ordinaire, les avocats examine
ront un rapport sur la révision du 
Code de procédure pénale. 

J'aime le secrétariat, l'ambiance de bureau, 
le téléphone, les renseignements à donner, 
la correspondance en général. 
Le secrétariat offre une très grande variété 
de carrières dans l'administration, la ban
que, l'hôtellerie, la réception, les bureaux 
de tous genres. 
Aussi ai-jc choisi pour ma formation 

L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 
qui m'assure en dix mois de cours à plein 
temps une bonne pratique de la dactylogra-
phie^de la sténographie, de la correspon
dance, du français et de l'allemand et qui 
me permet d'acquérir le diplôme de secré
taire m'ouvrant les portes aux formes les 
plus variées du secrétariat. 
Un bagage précieux pour la vie grâce à un 
enseignement efficace donné dans un cadre 
sympathique. 

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 
Manoir, 1920 Martigny 

Tél. 026/2 72 71 

sympath 
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Lorsque le Garage des Nations vient en ville 
a 

Depuis lundi et jusqu'à 
demain, le Garage des Nations, 
à Martigny-Bourg, a élu domi
ci le au Centre Commercial du 
Manoir. Ne manquez donc pas 
cette occasion que vous offre 
M. Jean-Jacques Schweighau-
ser de découvrir les modèles, 
treize au total, de la gamme 
Toyota, notamment le fourgon F 
et la Tercel 1500. Samedi, de 
10 h. 30 à 13 heures, les visi
teurs du stand pourront boire le 
verre de l'amitié, alors qu'une 
fleur sera «faite» aux visi
teuses. 

• 




