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TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau I 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeur: 
Toujours 50-70'/• mei l 
leur marché. Demandez 
notrae offre. Instal lat ion 
sur demande. 
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domic i 
le. Fermé le lundi . 

CYCLES — MOTOS 

Raymond Rosset 
MARTIGNYBOURG 

•X (026) 2 20 55 
J.A. MARTIGNY - 70 et. — 124e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

En marge de l'ouverture prochaine du Centre 
valaisan de formation touristique: 

CERVÊNi MADEIN WALLIS 
Le tourisme valaisan a une vieille 

histoire. Mais sous la forme qu'il 
prend aujourd'hui, son histoire est 
neuve et peut-être encore à faire. 

Si, depuis des décennies, cahin-
caha, on faisait son petit tourisme 
tranquille, il n'en est plus de même en 
1983. 

Organisation, marketing, forma
tion sont devenus les maîtres mots 
de cette équation économique. 

En septembre s'ouvrirent à Sierre 
les premiers cours donnés dans le 
Centre valaisan de formation 
touristique. 

Institution discutée, mais qui se 
révélera par sa grande originalité, un 
outil précieux de la principale indus
trie valaisanne. 

En effet, en permettant à des jeu
nes «maturistes» ou diplômés, à des 
praticiens du tourisme de pouvoir se 
former dans un secteur qui était 
jusqu'à ce jour laissé largement au 
domaine de l'empirisme, on donne à 
ce domaine d'activité ses lettres de 
noblesse. 

Jusqu'ici, tout le monde faisait du 
tourisme sans le savoir. Certains fai
saient du tourisme parce qu'ils 
n'avaient pas pu faire autre chose. 
Ces temps sont révolus. 

On l'a bien compris lors de la pré
sentation du directeur, M. Seewer, du 
programme, du règlement d'école et 
de la brochure présentant ce CVFT 
par M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat et chef du Département de 
l'instruction publique, ces jours pas
sés à Sierra. 

Dans le même ordre d'idées, le 
marché touristique alpin se situant, 
comme devait le relever le président 
de Sierra, M. Victor Berclaz, dans un 
cadre de 2000 km de long et de 200 km 
de large, cadre de l'arc alpin où la 
concurrence est vive et nécessite dès 
lors des moyens qui, eux, relèvent du 
marketing, comme n'importe quel 
produit. 

MM. Hubert Bumann et Firmin 
Fournier, respectivement président 
et directeur de l'UVT, devaient le 
souligner. 

Le tourisme est devenu un secteur 
économique comme un autre. Les 
milieux «outillés», les mieux formés, 
emporteront la plus grande part du 
marché. 

Bien sûr, il restera toujours le 
décor, mais tout le reste c'est de 
l'économie pure. 

Bien sûr, il y aura toujours une 
place pour quelques poètes mais le 
tourisme c'est aussi permettre à des 
indigènes de travailler chez eux. 

Bien sûr, c'est un secteur économi
que fragile, mais peut-être moins que 
d'autres dans la mesure où l'on 
renonce à beaucoup d'autres choses 
avant de renoncer aux vacances. 

Et puis, entre nous soit dit, le Cer-
vin, le glacier d'Aletsch, le Grand-
Saint-Bernard et ses chiens, etc., 
c'est du solide et ce n'est pas demain 
que les Japonais nous imiteront sur 
ce terrain. 

Alors, investissons dans lé tou
risme. Bonne politique. 

Présentation du CVFT de gauche à droite: MM. Firmin Fournier, direc
teur UVT, Victor Berclaz, président de Sierre, Bernard Comby, président 
du CE, Jean-Claude Seewer, directeur du CVFT, et Joseph Guntern, chef 
du Service cantonal de l'enseignement secondaire. 

« Le soleil a rendez-vous avec 
la lune»... Il s'attarde! 

Charles Trenet, dans une chanson, dit que le soleil a rendez-vous avec la lune, il faut 
croire que celui-ci se prolonge. En effet, en Valais comme d'ailleurs dans le reste de 
l'Europe, c'est la pluie qui est au rendez-vous. Cette pluie est surtout au rendez-vous de 
la musique en ce mois de mai, où pas une fête ne se déroule sans averse. 
C'était le cas les autres week-ends de mai; ce fut le cas à Riddes lors de la fête des musi
ques du Valais central et à Vétroz lors de l'Amicale radicale des districts du centre. 
Mais qu'on se rassure, l'eau n'a pas été mise ni dans le vin, ni dans la musique, et 
encore moins dans les discours, et notamment ceux de MM. Bernard Dupont, conseiller 
national, et Pascal Varone, président de la JRV. 

M. Pascal Varone: 
La jeunesse et l'avenir 

Le président de la JRV devait axer 
son discours sur la jeunesse, évo
quer le monde d'aujourd'hui et les 
préoccupations de la jeune généra
tion. 

M. Bernard Dupont: 
Le courage minoritaire 

Dans son discours, M. Bernard 
Dupont, conseiller national, prési
dent du PRDV, devait aborder un 
thème délicat et généreux. 

En effet, affirmant qu'il n'y avait 
pas seulement les partis politiques 
qui étaient minoritaires, M. Dupont 
considéra toutes les minorités: vieil
lards, handicapés, etc., et leur sort 
dans notre société. Il devait dire en 
quoi le radicalisme se devait de s'in
quiéter de leurs problèmes. 

«L'avenir est une affaire de jeu
nes, encore faut-il leur en proposer 
un» devait dire M. Varone et d'analy
ser ce monde en mutation dans 
lequel les jeunes demandent d'être 
partie prenante. 

53e Festival des Musiques du Bas-Valais 
MARTIGNY-COMBE. — Cette année, il appartient à La Persévérance, de Martigny-Combe, de recevoir les sociétés 
de la Fédération des Musiques du Bas-Valais à l'occasion du 53e Festival. Présidé par M. Georges Rouiller, le 
comité d'organisation a mis tout en œuvre pour faire de cette manifestation une parfaite réussite. Une manifesta
tion dont les points forts seront le concert de gala de la Stadtkapelle de Kaufbeuren (un groupe bavarois), samedi à 
21 heures, ainsi que le cortège du dimanche, suivi des productions sous la halle de fête. Mais pour de A A 
plus amples informations sur ce 53e Festival des Musiques du Bas-Valais, veuillez vous reporter en ^&%0 

La Persévérance de Martigny-Combe, société organisatrice du 53e Festival des Musiques du Bas-Valais. 
(Photo Michel Darbellay) 

OFFICIEL Farinet de retour 
Stabilisation du nombre 
des naissances 

Après un recul ininterrompu depuis 
1964, d'un bon tiers au total, le nombre 
des naissances en Suisse s'est stabi
lisé aux environs de 73 000 par an dans 
les années 1979-1981. Le taux de nais
sances pour mille habitants se situe 
depuis le milieu des années septante 
aux environs de 11,5, soit au niveau le 
plus bas jamais enregistré dans l'his
toire. 

Pour apprécier la situation en Suisse, 
il convient de tenir compte du poids des 
étrangers. Ces derniers ont contribué 
dans une mesure importante à la vague 
de natalité de la fin des années cin
quante et du début des années soixante 
et freiné sensiblement le recul général 
qui s'est manifesté à partir de 1964 (le 
tournant ne s'étant fait sentir chez les 
étrangers qu'à partir de 1969), mais ils 
ont enregistré une baisse de la natalité 
supérieure à la moyenne depuis la 
récession de 1975-1976. Cette évolution 
se reflète dans la part des étrangers au 
total des naissances: celle-ci s'est 
accrue, passant de 5% seulement en 
1955 à 12% en 1960 et 31% en 1972-
1974 pour diminuer abruptement 
jusqu'à 16% en 1981, proportion à peine 
supérieure à la part des étrangers dans 
la population active de la Suisse (14%). 
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Le célèbre «faux monnayeur» et 
amoureux de la liberté, Farinet, est 
de retour en Valais de manière bien 
symbolique grâce à un journaliste, 
Pascal Thurre, qui anime la Confré
rie des Amis de Farinet. 

En effet, cette confrérie a acheté 
une copie du film de Hauff 1er, tourné 
en 1938 et interprété notamment par 
Jean-Louis Barrault. Ce film, qui 
réapparaît dans les salles obscures, 
n'a pas beaucoup vieilli et illustre 
bien le Valais et, à travers Farinet, 
une part de l'âme valaisanne. 

Cette démarche des Amis de Fari
net aboutira peut-être, si l'on en 
croit M. Jean-François Lovey, direc
teur de l'ODIS, à la création d'un 
centre valaisan du cinéma. A suivre. 

FOOTBALL 
AVANT LES FINALES: 

ROGER VERGÈRE 
A COEUR OUVERT 

voir en © 

MOQUETTES ET BIDEAUX 
TENTURES MURALES 

MEUBLES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE* FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT ("'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AUC O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TELO026 6.29.40 

A Vétroz, pendant l'exécution du morceau d'ensemble 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Rassurez-vous notre propos ne 
s'adresse pas à ces spécialistes 
qui pelotent l'Helvétie, la déshabil
lant, à la recherche de fils de soie 
chatoyants et d'un filigrane 
invisible! 

Il y a quelques semaines une 
grande banque de la place de Mar-
tigny présentait une remarquable 
exposition et éditait une très inté
ressante plaquette sur le Valais et 
la philatélie. Cette plaquette nous 
donne l'occasion d'analyser l'ima
ge du Valais transmise en Suisse 
et à l'étranger par l'émission des 
timbres-poste. 

L'IMAGE DU VALAIS 
Les somptueux costumes, les 

masques du Lôtschental, le mulet 
valaisan, continuent à donner du 
Valais une image traditionnelle. 

Les magnifiques et nombreux 
paysages alpins, nous en avons 
dénombré une bonne dizaine, rap
pellent loin à la ronde, la vocation 
touristique de notre canton. 

Les moyens de communication: 
tunnel, car postal, train, avion, 
illustrent bien la situation géogra

phique et stratégique du Valais 
entre le Nord et le Sud. 

Les PTT se sont, par contre, peu 
attachés à montrer la vie des Valai-
sans. Les villages choisis: Evo-
lène, Grimentz, Nax, sont davan
tage des images d'Epinal, que des 

En effet, cette œuvre de bronze, 
la plus remarquable qui existe 
encore de l'époque romaine, porte 
par son histoire et davantage 
encore par le lieu qui l'abrite, les 
plus grandes espérances. 

Par ses nombreuses exposi
tions, le Musée gallo-romain d'Oc-
todure est un symbole du respect 
de la culture antique et de l'ouver
ture sur le monde contemporain. 
Ce musée illustre la réconciliation 
des anciens et des modernes, il est 

* • • 

Le Valais et la philatélie 
cites populeuses et représentatri
ces de l'économie et de l'habitat 
valaisans. Les activités quotidien
nes des Valaisans, même les plus 
traditionnelles ne sont guère 
évoquées. 

LES FLEURONS 
Le timbre consacré à l'église 

romane de Saint-Pierre-de-Clages, 
datant de la fin du XI8 siècle, illus
tre bien la richesse architecturale 
de notre pays. 

Toutefois, le fleuron des timbres 
émis sur le Valais est certaine
ment le timbre consacré à la tête 
du taureau d'Octodure. Le plus 
beau par son motif, ses couleurs, 
le plus beau par ce qu'il incarne et 
symbolise. 

cet ilôt privilégié de la culture, qui 
aspire à donner à ce peuple tradi
tionnel, l'image d'un pays ouvert, à 
l'écoute des autres, à l'écoute des 
autres cultures et des autres 
mentalités. 

Nous apprenons que les PTT 
vont émettre en août 1983, à l'occa
sion du 2e millénaire de Martigny, 
un nouveau timbre représentant 
un détail du chapiteau gallo-
romain d'Octodure. Il ne pouvait y 
avoir meilleur choix et meilleure 
représentation de la culture valai
sanne contemporaine. 

La face barbue du dieu Taranis 
ne serait-elle pas le symbole du 
tonnerre qui déchire le ciel gris de 
la culture valaisanne tradition
nelle? 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 27 mai 
15.10 Point de mire 
15.20 Spécial cinéma 
16.15 Escale 
16.55 Vespérales 
17.05 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 
17.20 3, 2,1. . . Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quell 
20.40 La chasse aux trésors 
21.35 Elton John's Visions 
22.20 Téléjournal 
22.35 Alyam Alyam 

Samedi 28 mai 
12.15 Follow me 
12.30 Laurence, médecin de 

brousse 
13.00 Téléjournal 
13.05 Temps présent 
14.05 Tell Quell 
14.30 La chasse aux trésors 
15.30 Porto Rico 
16.20 A... comme animation 
17.00 Préludes 
17.40 L'antenne est à vou 
18.00 Rose de Pinsec 
19.00 New York Police 

Department 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Meutres au Texas 
21.45 Benny Hill 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 

Dimanche 29 mai 
09.30 Follow me 
09.45 Svlzra romontscha 
10.30 Regards 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Opération Trafics 
13.55 Escapades 
14.40 Ritournelles 
15.00 Gymnastique 
18.00 Légendes du monde 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Colombo 
21.10 Miroirs 
22.05 Téléjournal 
22.20 Table ouverte 

Lundi 30 mai 
15.55 Point de mire 
16.05 Actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.35 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus 
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: Les Dieux sont 
tombés sur la tête (12 ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: Qu'est-ce qui fait courir 
les filles? (16 ans) 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: W (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(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)716611. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
J'ai épousé une ombre (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: * au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Les dieux 
.sont tombés sur la tête (12 ans) 
Capitole: ce soir à 20.30: Coup de 
cœur (12 ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Tootsie (16 ans); 
à 22.00: Déviations mortelles (18 
ans) 
Exposition: Galerie d'art de la Mai
son de la Diète: Diego Smaniotto, 
jusqu'au 30 mai. Galerie Grande-
Fontaine: Fred Fay (huiles et noir-
blanc) jusqu'à la fin juin. Ecole-Club: 

Himalaya (photos de Jean Hauser) 
qu'au 17 juin. Galerie «Le Vieux-
Jacob» à Mont-d'Orge: Jean Kamer-
zin (peintures et dessins), jusqu'au 
29 mai. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: Edith et Mar
cel (16 ans) 
Casino: ce soir à 20.30: Annie (7 
ans). 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 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, » 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: » 2 24 13 et 
215 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 24 13-2 15 52. 
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, * 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 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
» 2 11 55 -5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
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 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Tout feu tout flamme (14 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: La 
Balance (16 ans) 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Fran-
cesco Scianna (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
Mariano Moral (œuvres alpines), jus
qu'au 11 juin. 
Savièse (Maison de commune): Cinq 
femmes artistes du Valais exposent, 
jusqu'au 3 juillet. 
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INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS 

Que nous vous proposons: 
- Capital minimum: Fr. 200 000.-

Durée environ 30 mois 
Discrétion assurée 

I Renseignements: FINAGEST 
* Case postale 32 
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AVANT MARTIGNY-ALSTAETTEN (SAMEDI A 17 H. 15) 

Roger Vergère à cœur ouvert 
(chm). — Agé de 31 ans, marié et 
père de deux enfants, juriste de pro
fession et actuellement domicilié à 
Vétroz, Roger Vergère a — per
sonne ne nous contredira sur ce 
point — contribué à la participation 
du Martigny-Sports aux finales de 
promotion en LNB. L'expérience 
acquise au plus haut niveau sur plu
sieurs stades de Suisse romande 
(Sion, Chênois, Lausanne, etc.), une 
volonté sans faille et surtout un 
sens du but qui a déjà suscité le 
désespoir de bon nombre de défen
ses, tels sont les principaux atouts 
de cet avant-centre-né, atouts qui 
ont permis au MS de concrétiser un 
rêve vieux de bientôt dix saisons: la 
possibilité de retrouver la LNB. 

Roger Vergère à la pointe de 
l'attaque octodurienne et voilà que 
l'équipe joue les premiers rôles dès 
le coup d'envoi du championnat. 
Roger Vergère, l'élément indispen
sable qui a provoqué le déclic? En 
tant qu'entraîneur du Martigny-
Sports, répond l'intéressé, j'aurais 
non seulement fait appel à un 
joueur du style de Roger Vergère 
pour atteindre l'objectif du club, 
mais également à un solide défen
seur, de manière à parvenir à un 
meilleur équilibre entre les diffé
rents compartiments de jeu. Après 
La Chaux-de-Fonds, je suis venu en 
Valais pour faire les finales avec le 
MS, s'empresse-t-il d'ajouter, et si 
cela n'avait pas été le cas, j'estime 
que le club n'aurait pas effectué 
une bonne opération en s'assurant 
mes services. 

— Avez-vous connu des problè
mes d'intégration? 

— Non. Et puis, dans une équipe, 
c'est au nouveau venu de faire 
l'effort de s'intégrer. De ce côté-là, 
je n'ai connu aucune difficulté. 

— Le rôle exact de Vergère au 
sein du MS? 

— Voyez-vous, je n'influence pas 
directement le cours du jeu, car je 
dois me trouver à la conclusion de 
l'action entreprise par les hommes 
du milieu. A Martigny, mon rôle 
était de faire la différence lors de 
matches-piège et, sur ce point pré
cis, je crois avoir répondu à 
l'attente de mes coéquipiers. 

— En tant que doyen, comment 
jugez-vous les joueurs qui vous 
entourent, leurs points forts et fai
bles? 

— Le MS compte dans ses rangs 
des joueurs de valeur dont les quali
tés n'ont, à mon sens, pas toujours 
été exploitées rationnellement 
cette saison, ce au détriment du jeu 
collectif de l'équipe. Parmi les 
points faibles, je peux dire une cer
taine indiscipline due à un tempéra
ment résolument orienté vers 

• 

Alstaetten: 
80 buts 

cette saison 
«Des équipes comme Kriens, 

Zoug, Alstaetten pratiquent un 
football musclé qui ne convient 
pas au Martigny-Sports», note 
Roger Vergère. Tenant compte 
de ces propos, on ne peut pas 
dire que le tirage au sort a été 
particulièrement favorable à la 
formation octodurienne. Et pour 
cause: Alstaetten a terminé à la 
première place du groupe 4 avec 
un total de 45 points en 26 mat-
ches, soit six longueurs 
d'avance sur son dauphin, Red 
Star. A l'instar du MS, la ligne 
d'attaque constitue la force prin
cipale d'Alstaetten (80 buts cette 
saison). 

PROGRAMME DES FINALES 
1 " tour: (matches retour le 4 
juin) 
SC Zoug - Old Boys (paire n" 1) 
Et. Carouge - Red Star (paire 
n° 2) 
Martigny - Alstaetten (paire n° 3) 
Delémont - Kriens (paire n° 4) 

2« tour (11 et 18 juin) 
Vainqueur de la paire 1 - vain
queur de la paire 2; vainqueur de 
la paire 3 - vainqueur de la paire 
4. 

Les deux vainqueurs du 2e 

tour sont promus, les deux per
dants jouent un match d'appui 
pour la promotion. 

l'offensive et un moral des plus fra
giles lorsque l'équipe est menée au 
score et qu'il s'agit de remonter la 
pente. La vitesse d'exécution cons
titue le point fort de la formation en 
raison de la présence de plusieurs 
individualités capables d'imprimer 
au jeu un rythme soutenu. 

— Au coup de sifflet final, si Ver
gère n'a pas marqué, est-il déçu? 

— Bien sûr, car je suis sur le ter
rain pour marquer des goals et, 
pour un buteur, comme pour un 
autre joueur d'ailleurs, cela fait tou
jours plaisir de tromper la vigilance 
du gardien adverse. A mon avis, 
évoluer en position d'avant-centre 
exige du feeling car il s'établit une 
sorte de complicité entre le ballon 
et le joueur qui occupe ce poste. Il 
faut savoir fixer des rendez-vous 
avec le cuir et surtout être en 
mesure de se placer à l'endroit où le 
défenseur ne s'attend pas. C'est 
une option à prendre; si on a vu 
juste, c'est but! 

—Quelles sont les chances du 
MS durant ces finales? 

— Honnêtement, je ne sais pas 

car, exception faite d'Etoile 
Carouge, je ne connais pas la 
valeur de nos rivaux dans la course 
à la promotion. Une chose est sûre: 
des équipes comme Kriens, Zoug, 
Alstaetten pratiquent un football 
musclé qui ne convient pas au 
Martigny-Sports. Il s'agira donc 
d'entamer ces rencontres de 
manière plus agressive qu'à 
l'accoutumée et éviter les fantai
sies du genre de celles commises 
récemment à Montreux, par exem
ple. Le MS va jouer son va-tout 
durant ces finales et, s'il franchit 
victorieusement le premier cap, la 
promotion apparaît comme une 
chose tout à fait réalisable. 

— Vofre avenir de footballeur est-
il défini? 

— J'hésite. Dans les rangs du 
Martigny-Sports en cas d'ascension 
à la LNB ou, pourquoi pas, renouve
ler une expérience positive, déjà 
tentée à Conthey, comme 
entraîneur-joueur. Il existe encore 
une troisième éventualité: cette sai
son je me suis aperçu que l'on 
s'intéressait toujours à moi au 
niveau supérieur... 

TlSrvîE - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉ 

Martigny accueille les 
Le vendredi 27 et le dimanche 29 

mai se déroulera, sur le stade d'Oc-
todure, le championnat cantonal 
d'athlétisme par discipline avec les 
meilleurs athlètes du Valais, hormis 
Pierre Délèze, qui a d'autres objec
tifs, et Reinhold Studer, blessé. 

Chez les actifs, le CABV Martigny 
sera très bien représenté avec Didier 
Bonvin (longueur, haies et perche), 
Philippe Dorsaz (100m - 200m -110m 
haies), Raphy Mabillard, Robert Bru-
chez (400m), Stéphane Schweick-
hardt (800m - 1500m), Dominique 
Solioz (5000m), pour ne citer que les 
meilleurs. 

Les juniors, avec Gilles Stragiotti 
(perche, poids, disque), Daniel Mon
net (hauteur, longueur, haies) et 
Jean-Charles Lugon (5000m), ne 
seront pas du tout en retrait. 

Les cadets A, avec Jean-Paul 
Rouiller (100m, 110m haies), Chris-

THÉÂTRE 
POPULAIRE 
ROMAND 

PAR-DESSUS BORD. 
DE MICHEL VINAVER 

Comédie à la manière 

d'Aristophane 

Du 3 au 30 juin 1983 

Beau-Site 

La Chaux-de-Fonds 

8 heures de spectacle 
repas sur place 

Location: Ecole-Club Migros 
Le Manoir- Martigny-Tél. 2 72 71 

TPR - Case postale 80 
2301 La Chaux-de-Fonds 

S (039) 23 05 66 

tian Mottet (hauteur), Nicolas de 
Boni (javelot), Alain Saudan (300m 
haies et longueur) et Dominique 
Crettenand (1500m - 3000m), confir
meront leur talent. 

Les cadets B avec, en tête, Phi
lippe Michellod (100m - 200m - lon
gueur) poursuivront leur apprentis
sage au contact des anciens et ten
teront de les imiter. 

Les dames, avec Isabelle Savary 
(hauteur- 100m - 100m haies), seront 
au cœur du sujet au moment où 
l'athlétisme valaisan féminin renaît. 

Les cadettes A, espoirs de 
demain, s'accrocheront avec Marie-
Noelle Pagliotti et Marie-Laure Gro-
gnuz (100m - 200m), Véronique Keim 
(400m - 800m - 100m haies), 
Marianne Claret (longueur), Domini
que Savioz (hauteur), Monique Pie-
ren (1500m), Sandra Coudray 
(javelot). 

Rendez-vous ce vendredi de 18 h. 
30 à 21 h. 30 et dimanche de 9 heures 
à 16 heures pour le plaisir des yeux 
et celui de ces athlètes qui espèrent 
en vos encouragements et à l'occa
sion aussi du 50° anniversaire de la 
Fédération valaisanne d'athlétisme, 
(jpt). 

Depuis 111 ans à la pointe du pro
grès, nos produits (machines à 
coudre) sont connus dans le 
monde entier. 

Dans le but de mieux servir nos 
clients, nous cherchons à Marti
gny 

commerce actif 
(Boutique, quincaillerie, 

arts ménagers) 
auquel nous pourrions confier l'agen
ce exclusive pour 

Martigny 
•t Vald'Entremont 

Renseignements sous chiffre 
22-151521 à Publicitas, 1401 Yverdon. 
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MARTIGNY 
LA MAISON MORAND-PASTEUR ET 

Margit Reverdira 
La maison Morand-Pasteur, qui a 

été construi te à Sail lon à l'époque 
de l 'édif icat ion de la Chapelle de 
Lourtier (1932), a été reconnue par 
les architectes de nombreux pays 
comme tel lement exceptionnel le 
qu'elle a fait l 'objet d'un cours à 
Rome et de la publ icat ion d'un livre 
qui sort ira le mois prochain. 

Les choses n'en sont pas restées 
là. Margit Reverdin, sculpteur, s'en 
est inspirée pour des bas-reliefs en 
métal (voir photo) et des bijoux en 
argent enrichis d'émaux, exposés 
actuel lement au Manoir jusqu'au 17 
juin dans les salles du rez-de-
chaussée. 

Cette jeune femme, qui vit à 
Rome, est venue à Martigny pour le 
vernissage de cette exposi t ion et 
nous a conf ié: 

Depuis que je connais le travail 
d'Alberto Sartoris, j'ai été attirée par 
son rationalisme sans âge. 

Sa manière si personnelle de voir 
les choses en trois dimensions, m'a 
permis de le rencontrer à travers 
mon travail de sculpteur. 

A Rome, j'ai déjà exposé avec Sar
toris dont j'admire infiniment l'œu
vre de précurseur. 

C'est accompagné de certains de 
ses élèves que Sartoris, qui a pro
fessé à l'Ecole des Beaux-Arts à 

Sion, dans les années 30, est venu 
en Valais. Parmi ses élèves valai-
sans, c i tons le Mart ignerain Joseph 
Campo, architecte ETS et UTS, ins
tal lé rue de la Fusion. 

Marguette Bouvier 

L'exposit ion Sartoris du Manoir 
est ouverte tous les jours sauf le 
lundi de 14 à 18 heures, jusqu'au 17 
ju in . La date du 26 ju in que nous 
avons publiée et qui est sur les aff i
ches a été modif iée. 

SERVICE OFFICIEL AEG 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Cuisinières - Congélateurs 

Vente - Echange - Réparations 
Prix Intéressants 

M G 

Mar t igny 

nllurS Depuis plus de 20 ans 

Monnier-Gasser & Fils 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 56-60 — Tél. (026) 2 22 50 

FONDERIE ET ATELIERS 
MECANIQUES D'ARDON SA 
1917Ardon Valais Tél. 027/861102 

UN PRODUIT 100% VALAISAN 

Le Transrail 
T350 

LES ETOILES DU SUD A KARLSRUHE ET FRIBOURG-EN-BRISGAU 

Une opération concluante 
L'espace de quelques jours, les 

Etoiles du Sud ont bril lé dans le ciel 
de Karlsruhe et de Fribourg-en-
Brisgau. 

L'Office régional du tour isme de 
Martigny, qui réunit vingt-deux 
sociétés de développement, vient 
en effet de mettre sur pied sa 6e cam
pagne promotionnelle à bord de 
l ' Infobus. 

Composée de Georges Saudan, 
directeur de l'ORTM, Edy Peter, Pier
rot Damay, muni de son cor des 
Alpes, Placide Mayor, Jean-Gabriel 
Biollaz, Emmy Jacquier, Esther Kol-
ler et du chauffeur André Gabioud, 
la délégat ion valaisanne a si l lonné 
le sud de l'Allemagne du 16 au 20 
mai, faisant halte à Karlsruhe 
(280 000 habitants) et à Fribourg-en-
Brisgau (180 000 âmes), où le Fen
dant a coulé à flot et, surtout, où l'on 
a distr ibué de nombreux prospectus 
et documents consacrés aux sta
tions situées dans le périmètre des 
E to i l esduSud . 

«Après l'Alsace l'année passée, 
l ' Infobus des Etoiles du Sud a fran
chi pour la deuxième fois les frontiè
res du pays» note M. Georges Sau
dan, qui rappelle que «ce genre d'ac
t ion est surtout destinée au grand 
public, plus nombreux qu'à l 'accou
tumée cette année en raison de l'em
placement que les administrat ions 
de Karlsruhe et de Fribourg-en-
Brisgau nous avaient attr ibué en 
zone piétonnière». Et d'ajouter: 

LUNDI 30 MAI A 20 HEURES 
Hubert-Félix 
ThiéfaineauCERM 

Le lundi 30 mai à 20 heures, le 
CERM accueillera Hubert-Félix 
Thiéfaine à l'occasion d'un concert 
organisé par Cobalt Productions. 
Les billets d'entrée sont en vente 
chez Feeling Music. 

Centre de préparation au 
mariage de Martigny et environs 

Le Centre de préparation au mariage 
de Martigny et environs vous attend, 
accompagné d'un aumônier, ce vendredi 
27 mai 1983 à 20 h. 30 au Prieuré, rue de 
l'Hôtel-de-Ville5. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les dieux 
sont tombés sur la tête. Si vous 
n'avez pas peur de mourir de rire, ne 
manquez pas ce film «Grand Prix» du 
Festival du film d'humour Cham-
rousse 1982 (12 ans); samedi à 14.30: 
Le dernier vol de l'arche de Noé, avec 
Elliot Gould et Geneviève Bujold. Un 
grand film d'aventures signé Walt 
Disney (7 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: L'ombre rouge, 
de Jean-Louis Comolli, avec Claude 
Brasseur, Jacques Dutronc et Natha
lie Baye (16 ans). 

Cinéma Corso: Jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le prix du 
danger, d'Yves Boisset, avec Michel 
Piccoli, Gérard Lanvin, Marie-France 
Pisier et Bruno Cremer. Violent à l'ex
trême, ce film est un jeu télévisé, un 
jeu où l'on va jusqu'au bout, Jusqu'à 
la mort... (14 ans); dimanche à 16.30, 
lundi à 20.30: Mon nom est bulldozer, 
avec Bud Spencer (14 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: 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. 

Bâtiment SBS: le Valais et la 
philatélie. 
Ecole-Club Migres: L'art du batik 
javanais, jusqu'au 30 juin. 
Plan-Cerisier mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie Plan-Cerisier: expo Mircéa 
Ciobanu. 
Manoir: «Alberto Sartoris et le 
Valais», jusqu'au 17 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

H H 
L'Infobus sur la Kartoffelmarkt, à Fribourg-en-Brisgau. 

«Cette opérat ion promotionnel le 
dans le Sud de l 'Al lemagne a été très 
concluante, car nous avons entre-

Tout sur la vidéo au 1er 

étage du Casino-Etoile 
Jusqu'à demain, de 18 à 22 heures, le 
public a le loisir de découvrir, au premier 
étage du Casino-Etoile, une exposition 
«Vidéo-Informations». 
Due à l'initiative des maisons J. Décaillet 
et Télébourg, cette exposition présente 
une vingtaine de modèles vidéo sélec
tionnés, ainsi que de nombreux acces
soires pour caméras (pieds, valises, fil
tres à effet ou couleurs, etc.). Dans le 
cadre de l'exposition, les responsables 
ont mis sur pied un concours qui permet
tra aux heureux gagnants de se voir 
décerner plusieurs lots d'importance, 
dont un appareil vidéo d'une valeur de 
1800 francs. 
Ne manquez pas cette visite au premier 
étage du Casino-Etoile! 

CE WEEK-END A LA SALLE COMMUNALE 

5es Championnats 
suisses de scrabble 

Les 28 et 29 mai auront lieu à Martigny, 
en la salle communale, les 5es Cham
pionnats suisses de scrabble par paires. 
Chaque équipe composée de deux 
joueurs défiera le chronomètre de l'arbi
trage et les embûches du petit diction
naire afin de réaliser le meilleur score. 
Cette manifestation se déroulera en qua
tre manches, c'est dire que la lutte pour 
le titre sera longue et espérons-le soute
nue. Des paires de toute la Romandie 
scrabblesque sont attendues à Martigny 
où le club local se fera un point d'hon
neur à bien les accueillir et à leur procu
rer des conditions de jeu agréables. L'ho
raire des confrontations est le suivant: 
samedi à 13 h. 30, première manche, à 15 
h. 30, seconde manche; dimanche à 9 h. 
30, troisième manche et à 13 h. 30, ultime 
rencontre... 

Des places de jeu seront réservées aux 
visiteurs et aux personnes intéressées 
qui pourront ainsi se mesurer en toute 
amitié et décontraction aux meilleurs 
joueurs du pays. Profitez-en! 

tenu d'excel lents contacts avec la 
population, les agences de voyages, 
les représentants des chemins de fer, 
les sociétés sportives locales et la 
presse. Nous avons même reçu la 
visite du Consul de Suisse, M. Hans 
Sennhauser». 

Une heureuse init iat ive de l'ORTM 
à saluer comme il se doi t , tenant sur
tout compte du fait que la ville de 
Martigny est d istante de Karlsruhe 
de quelque 450 km, ce qui repré
sente un trajet d'une durée de 3 h. 30 
environ par l 'autoroute. Autre facteur 
important: la clientèle germanique 
représente une part appréciable sur 
le marché tourist ique bas-valaisan, 
dans la région des Etoiles du Sud en 
particulier, d'où l 'opportunité de 
cette campagne promotionnelle à 
Karlsruhe et Fribourg-en-Brisgau. 

Tir en campagne 
La Société de tir de Martigny se fait un 

plaisir d'inviter les tireurs des sociétés 
de Bovernier, Charrat, Fully, Martigny, 
Martigny-Combe, Vernayaz aux dates 
suivantes: 

Vendredi 27 mai de 18à 20 heures. 
Samedi 28 mai de 17 à 19 heures. 
Dimanche 29 mai de 8 à 11 heures. 
Ce tir est gratuit et permet d'obtenir 

pour de bons résultats, une mention ou 
distinction argentée. 

Le comité 

Cinq femmes artistes 
valaisannes exposent 

SAVIÈSE. — Jeannette Antille (pein
ture), Marianne Exquis (modelage), 
Marie-Jeanne Gelger (peinture sous-
verre), Catherine Lambert (tissage, batik, 
émaux) et Christiane Zufferey (peinture). 
Cinq femmes, cinq artistes, qui ont 
choisi la Maison de commune de Savlèse 
pour présenter leurs œuvres à l'occasion 
d'une exposition qui ouvre ses portes ce 
vendredi 27 mal à 19 heures (vernissage). 
Le public pourra visiter cette exposition 
jusqu'au 3 juillet, du mercredi au diman
che de 14 heures à 19 heures. 

t 
La sœur de 

Jean DONDEYNAZ 
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui par leurs visi
tes, leurs messages, leurs dons de messe, de couronnes et de f leurs, leur 
présence aux obsèques lui ont manifesté amit ié et sympathie. 

Elle adresse en part icul ier ses sent iments de grat i tude au Dr Bourban, à 
Ful ly .au Dr Kovac, à Bagnes, au DrLuisier, à Fully, et à M. l ecu réAn ton in , à 
Fully. 

Fully, mai 1983. 

IN MEMORIAM 

Germaine Tornay 
de Charles 

Chère maman 
Chère mamy 
Déjà 20 ans 

et toujours dans nos cœurs 

Une messe sera célébrée en l'église 
de Saxon, le vendredi 27 mai 1983 à 
19 h. 30 

http://Fully.au
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MIGROL 
Le téléphone prix <Mazout Migrob 

027 2213 33 
0 7 . 3 0 - 1 2 . 0 0 et 13.00-17.00 lundi à vendredi 

Amandiers 9 

i rect ion: Bernard Théier, professeur 

027/22 23 84 
2214 84 

^tt^rt^^mm^immmmmffmmmfmffmm^^^^ 

ftEKtttÉE: MAftflt S SEPTEMBRE I9B3 

Bon pour une documentation à retourner à: 
Institut de commerce Théier, 1950 SION 

Nom. 

Prénom : 

Adresse: 

• Cours commerciaux 
complets, secrétariat, 
langues 

• Cours secrétaire 
de direction 

• Cours du soir 
(langues) 

^s>-
Garage du Mont-Blanc 

Moulin SA, Martigny-Croix 
tél. (026)211 81 

Martigny-Vil le, Garage de Mart igny 
M. Fleury (026) 2 20 90 

Orsières, Garage Arlet taz Frères 
(026)4 11 40 

Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Dalles 
Pavés 
Moellons 
bordures 

R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY * (026) 2 29 20 

Formidable occasion, 
à vendre de suite NOM
BREUX COFFRES-
FORTS, provenant de 
réorganisations, trans
formations, tous en 
partait état, remis à 
neuf. De 50 à 3500 kg 
Plusieurs avec portes 
escamotables, con
viendraient pour stand 
de tir, communes, etc., 
ainsi que coffres-forts 
NEUFS LISTE 1 (assu
rance 500 000 fr.) Prix 
incroyable, franco do
micile. Ecrire sous chif
fre 22-970083 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

A vendre 

2 cuves 
pour 
vinif icat ion 
en inox, 320 et 10001 

ur (025) 71 38 26 

MARTIGNY-CROIX 

* 

Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

V E N D R E D I 2 7 M A I 1 9 8 3 

2 0 . 3 0 
2 2 . 3 0 

2 0 . 3 0 

Concert sous cantine 
Bal conduit par l 'orchestre "Tiziana' 

S A M E D I 2 8 M A I 1 9 8 3 

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

2 2 . 3 0 

12 .00 

Concert sous cantine avec la fanfare municipale 
Edelweiss (Je Mart iyny et 

CONCERT DE GALA DE LA M U S I Q U E 
BAVAROISE DE KAUFBEUREN 

Bal conduit par l 'orchestre "T iz iana" 

D I M A N C H E 2 9 M A I 1 9 8 3 

13.00 
13.55 

Réception des sociétés sur la place de 
Martigny-Croix 
Inauguration et bénédiction de la bannière de la 
Fédération Bas-Valaisanne des Musiques 
Morceaux d'ensemble 
Grand Cortège 
Productions sous cantine 

Vendredi: Prix d'entrée (10.—) 

Samedi: (10.—) 

EDAL 
O Q O s e e e 
portes et fenêtres 
en PVC rigide 

MARTIGNY 

nous 
cherchons 

Menuisiers 
et serruriers 

qualifiés 
Salaire, prestations sociales et 
conditions de travail correspon
dant à une entreprise moderne. 
Curriculum vitae et références à la 
Direction de 

ROUTE DU SlMPtON 61 TELEX 3 8 5 8 5 
• CASE POSTALE 448 TEL 0 2 6 2 8 0 8 3 1 

Fromagerie 
Dougoud 

Produit» laitiers 

ANNE-MARIE SARRASIN 

Action: Marenda 1er 

à raclette 14.50 le kg 
Rue du Bourg 24 MARTKiN Y 

Tél. (026) 2 33 46 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

> 

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

Nous installons le son total Blau-
punkt dans votre voiture. Avec le 
montage original Blaupunkt, un 
service impeccable et une garantie 
complète. 

Le nouveau Bremen : autoradio/lecteur de cassettes digital. 
Micro-ordinateur pour chercheur d'émetteurs OUC, OM 
et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super-
Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de 
cassette autoreverse. Commu- j 
tateur de bande. Eclairage i 
nocturne intérieur. ' fr. 1198.— 

GUEX 
Service Bosch 
Martigny 
Tél. (026) 2 20 06 

BLAUPUNKT 

drive»fi 
Center. 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

Vente 
Location 
Réparation 

BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél. 027/3612 06-31 19 21 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Mercredi 
Vendredi 

Vendredi 

Lundi 
Mardi 

3.06.83 
8.6.83 

10.6.83 

17.10.83 

20.6.83 
21.6.83 

1200-2300 
0730-1200 
0730-1200 
2100-2400 
0730-1730 
2100-2400 
21.00-2400 
0730-2400 

Piacs ds tir - Zone des positions: Sas Glacier d'Arolla. 
Zone dangereuse: Vuibe Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc Noir - Pt 
2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya Pt 
3040,1 - Pt 2008 - Vuibé Pt 3051,5. 
Place de tir - Zone des positions: Ferpècle. 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Per-
roc- Pointe des Genevois- Pt 3112 -Glacier du Mont miné 
- Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Les Manzettes - La 
Maya - Les Rosses - Ferpècle (excl) - Grande Dent de Vei
sivi. 
Centre de gravité: 608000/100200 
Troupe: gr ob 26 

Lundi 20.6.83 0800-2200 
Mardi 21.6.83 0800-2300 

Place de tir - Zone des positions: Plan Tsalet. 
Zone dangereuse: Mont Noble - Tour de Bonvin - Pt 
2105,8 (excl) - Tsijerey - Le Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 
Pt2446,0 - Mont Noble. 
Centre de gravité: 603000/117500. 
Troupe: bttr EM rgt art 10. 
Armes: armes d'inf sans Im 

Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, tél. (027) 31 24 26. 
Demandes concernant les tirs: dés le 2.6.83, tél. (027) 
8317 22. 

Lundi 20.6.83 0700-2000 
Mardi 21.6.83 0700-2300 
Mercredi 22.6.83 0700-2300 
Jeudi 23.6.83 0700-1200 

Place de tir - Zone des positions: Montagne de Nava. 
Zone dangereuse: Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 
2768 - Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette - Pt 
2273 - Crète de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta -
Pointe de Forcletta - Roc de Boudri. 
Centre de gravité: 615500/114500. 
Troupe: bttr can Id I/42. 

Vendred 
Mercred 
Jeudi 
Vendred 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

3.6.83 
8.6.83 
9.6.83 

10.6.83 
20.6.83 
21.6.83 
22.6.83 
23.6.83 

Place de tir- Zone des positions: 
Bendolla. 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival 

0730-1800 
0730-2300 
0730-2300 
0730-2300 
0800-1830 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1200 

Montagnes de Marais & 

- Roc de la Tsa - La Lerè-
che - 8ecs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 - Ben
dolla - Chèquette -
Centre de gravité: 

Le Charché - Pt 2647 - Roc d'Orzival. 
607500/114500. 

Troupe: bttr can Id II/42. 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

20.6.83 
21.6.83 
22.6.83 
23.6.83 

0800-i830 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1200 

Place de tir • Zone des positions: Moiry. 
Zone dangereuse: Pointe du Prélet - Pointe du Tsaté -
Pointe du Bandon - Col de Bréona - Couronne de Bréona -
Col de la Couronne - Glacier de Moiry - S lac de Moiry - Pt 
2252 - Pt 2713 - Pt 2279 - Pointe du Prélet. 
Centre de gravité: 610000/106000. 
Troupe: bttr can Id II/42. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

20.06.83 
21.6.83 
22.6.83 
23.6.83 
17.6.83 

0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1200 
0700-2300 

Place de tir - Zone des positions: Orzival. 
Zone dangereuse: Crèt du Midi - Pt 2374 - La Brinta - Roc 
d'Orzival - Pt 2647 - le Chaché - Chiesso Blanc - La Tsoud-
jire (excl) - Pt 2107,6 - Pt 2126 - Tracui d'en Haut - Monta
gnes de Tracui - Crêt du Midi. 
Centre de gravité: 608000/117500 
Troupe: bbtr can Id NI/42. 

Lundi 20.6.83 0700-2300 
Mardi 21.6.83 0700-2300 
Mercredi 22.6.83 0700-2300 
Jeudi 23.6.83 0700-1200 

Place de tir - Zone des positions: Barneuza. 
Zone dangereuse: Omen Rosso - Crête de Barneuza - Pt 
2170,8 - La Perrouja - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 les Dia-
blons - Pt 3044 - Pt 3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre de gravité: 616500/112500. 
Troupe: bttr dir feux can Id 42. 

Mardi 

Mercred 
Vendred 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

7.6.83 

8.6.83 
10.6.83 

13.6.83 

14.6.83 

15.6.83 

Place de tir - Zone des positions 
Zone dangereuse: Col du Cou -

0700-1200 
1330-1700 
0700-1200 
0700-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-2000 
0700-1200 
1330-2000 
0700-1200 
1330-2300 

: Nax (599-601/120). 
La Dzorniva - Pt 2693,2 

Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - Becs de Bosson - Pas de 
Lona - Plan Levri - Vieille (excl) Bella Luette - Pt 2317 
Brechette - M. Gautier - Col du Cou. 
Centre de gravité: 

Mardi 
605/115 

14.6.83 0700-1200 

Mercredi 15.6.83 
1330-2000 
0700-1200 
1330-2300 

Ypresses - Vex (596/118) Place de tir • Zone des positions 
Armes: ob & can Id 10,5 cm 
Elévation maximale: 5000 m s/mer 
3Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, tél. (027) 31 24 26. 
Demandes concernant les tirs: dès le 2.6.83, tél. (027) 
55 44 69. 
Sion, 11.5.83 Cdmt rgt art 10 

Mardi 7.6.83 0700-1600 
Mercredi 8.6.83 0700-1600 
Jeudi 9.6.83 0700-1600 
Lundi 13.6.83 0800-2300 
Mardi 14.6.83 0700-2000 

Place de tir - Zone des positions: Bord/Eiu (640/101). 
Zone dangereuse: Schwarzberalp (exkl) - Pt 2334 - Pt 2321 
(exkl) - Seewjienenhorn Pt 2906 - Pt 3205 - Roffelhôrner -
Pt 3609,0 - Pt 3535 - Pt 3883 - Pt 3898 - Fluchthorn - Pt 3511 
- In Turre - Pt 3295,6 - Uessere Turu - Pt 2931,0 - Schwarz-
bergalp (exkl). 
Centre de gravité: 638500/096500. 

Jeudi 16.6.83 0700-2300 
Place de tir - Zone des positions: Bodmeria (629/128). 
Zone dangereuse: Dreizehntenhorn - Schwarzi-Blatte 
Ginalshorn - Altstafelhorn - Signalhorn - Ergischalphorn 
Ergischhorn - Pt 2235 - Erez Pt 2434,0 - Gorpat - Pt 2465,6 
Scheidegga - Alte Stafel (exkl) - Chiemattbode - Pt 2502 -
Pt 2417 - Schipfer - Seefeld (exkl) - Pt 2546 - Pt 2586 -
Fàrichtschugge - Pt 2543,4 - Hienergrâtji - Sichja - Unne-
rat (exkl) - Grat Pt 2798,2 - March - Augstbordhorn - Pt 
2908 Augstbordgrat - Dreizehntenhorn. 
Centre de gravité: 625/119. 
Armes: Hb + Sch Kan 10,5 cm. 
Elévation maximale: 5000 m s/mer. 
Poste de destruction des ratés: Kdo Fest Sektor 123, 
Brig, Tel. (028)2313 47. 
Demandes concernant les tirs: dès le 2.6.83 tëi, (027) 
55 44 69. 
Sion, 11.5.83. Kdo Art Rgt 10 

Mardi 14.6.83 

Mercredi 15.6.83 

Jeudi 16.6.83 

0700-1200 
1330-2000 
0700-1200 
1330-2300 
0700-1200 
1330-2300 

• Zone des positions: Monteiller/Savièse 
Etang de Botyre (596/125). Nax (599-

Place de tir 
(592/122-123). 
601/120) 
Zone dangereuse: Six des Eaux-Froides Pt 2905,2 - Pt 
2798 - PT 2454 - Pt 2047 - Pt 2213 (excl) - Sex Rouge - Cha-
mossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du 
Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) - Pra Raoua - Chaux de 
la Lé - La Crèta (excl) - Pt 2467 - Le Sérac - Pt 2604 - Pt 
2886 - La Selle - Pt 2588 - Pt 2519,8 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 594/131. 

Mardi 14.6.83 

Mercredi 15.6.83 

0700-1200 
1330-2000 
0700-1200 
1330-2300 

Place de tir - Zone des positions: Monteiller/Savièse 
(592/122-123). 
Zone dangereuse: Dent Blanche - Sex des Fours - Col du 
Sanetsch (excl) - Tsanfleuron - Le Tsernet (excl) - Tète 
Noire - Lapis de Mie Pt 2504,2 - Pt 2554 - Pt 2507 - Pt 2862 -
Mont Brun - Dent Blanche. 
Centre de gravité: 587/130. 

Mardi 14.6.83 0700-1200 
1330-2000 

Place de tir • Zone des positions: Etang de 
Bofyre(596/125). 
Zone dangereuse: Weisshorn (excl) - Pte de Vatseret - Pte 
de la Plaine Morte - Pt 2828 - Pt 2671,5 - Pt 2220,3 - Les 
Ehomettes - Pt 2109 - Armeillon - Pt 2379 Rawilpass -
Rohrbachstein - Weisshorn. 
Centre de gravité: 602/135. 

Mardi 14.6.83 0700-1200 
1330-2000 

Place de tir - Zone des positions: Monteiller/Savièse 
(592/122-123). 
Zone dangereuse: M. Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 -
La Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) - Le Lar-
zey (excl) - Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aîre (excl) - Pt 
1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 -
M. Gond. 
Centre de gravité: 587/125. 
Armes: ob & can Id 10,5 cm. 
Elévation maximale: 5500 ms/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, tél. (027) 31 24 26. 
Demandes concernant les tirs: dès le 2.6.83, tél. (027) 
55 44 69. 
Sion, 11.5.83. Cdmt rgt art 10 

Nous engagerions 

1 apprenti-
vendeur 

pour notre commerce de détai l 

— Apprent issage de 2 ans 
— Formation variée dans l 'outi l lage et 

la quincai l ler ie 

S'adresser à: 

SION 
Assemblée des maîtres serru
riers et constructeurs valaisans 

CHATEAUNEUF/CONTHEY. — La 
situation générale économique dans le 
monde et sur le plan suisse, la formation 
et le perfectionnement professionnels, 
l'activité de l'Union suisse du métal, la 
convention collective de travail et la poli
tique des prix, tels ont été, samedi passé 
à Châteauneuf, les principaux points 
traités par M. Victor Berclaz à l'occasion 
de l'assemblée générale annuelle de 
l'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs (AVMSC). 

Après avoir pris connaissance de la 
communication présidentielle de M. Ber-
ciàZ, les membres de l'AVMSC ont 
écouté les rapports des experts aux exa
mens de fin d'apprefîîissage et de M. 
Germain Veuthey, directeur du Bureau 

des Métiers, chargé de la présentation 
des comptes de l'exercice écoulé et du 
budget 83. 

A noter, au cours de cette assemblée, 
la démission du poste de vice-président 
de M. Willy Gattlen, de Viège, remplacé 
par M. Jean-Pierre Frabetti, de Brigue, et 
la reconduction du mandat de M. Victor 
Berclaz à la présidence de l'Association. 

Après l'apéritif offert par la commune 
de Conthey, les participants à cette jour
née ont partagé un repas en commun, 
durant lequel M. Lévy Dubuis, chef du 
Service cantonal de la formation profes
sionnelle, a pris la parole. Enfin, une 
channe a été remise à M. Yvan Gailloud, 
du Châble, pour vingt-cinq ans de 
sociétariat. 

De gauche à droite, MM. Ernest Weber, président central de l'Union suisse du métal, 
Germain Veuthey, directeur du Bureau des Métiers, Victor Berclaz, président de 
l'A VMSC, et Michel Bagnoud, directeur-adjoint du Bureau des Métiers. 

Nendaz recevra la Société d'histoire 
du Valais romand 

«Nendaz se présente superbement à la 
vue depuis Sion», constatait en 1812 le Dr 

Hildebrand Schiner dans sa Description 
du Valais Département du Simplon. 

Cet auteur décrit Nendaz comme étant 
«une belle montagne verdoyante et 
d'une pente douce» garnie de superbes 
prairies ainsi que de champs. Des arbres 
fruitiers, surtout de beaux noyers, mas
quent au loin le village de Basse-N endaz. 
Seules l'église et la cure apparaissent 
nettement depuis les hauteurs de Sion. 

En l'espace de cent septante ans, l'as
pect de Nendaz a presque totalement 
changé. 

Aujourd'hui, il faut bien regarder pour 
découvrir encore quelques champs de 
blé ou quelques noyers. L'église et la 
cure ne sont plus les seuls édifices appa
rents. De belles maisons familiales et 
des chalets, et même des blocs qui dépa
rent quelque peu le paysage, recouvrent 
les terrasses qui s'étagent d'Aproz aux 
mayens de Haute-Nendaz. La nuit, lors
que brillent les lumières, l'ensemble ne 
forme plus qu'un plateau tout illuminé. 
Mais en pénétrant de jour dans les villa
ges, on rencontre encore des maisons de 
Nendaz d'autrefois. La plupart d'entre 
elles ont été heureusement restaurées. 

Pour les faire connaître, le comitéde la 
Société d'histoire du Valais romand a 
fixé son assemblée de printemps à Nen
daz, le dimanche 29 mai prochain. 

Cette rencontre débutera au Centre 
scolaire de la Biolette à Basse-Nendaz, à 
10 h. 15. 

Le programme comporte, après la 
séance administrative, une communica
tion sur un sujet de portée générale. M. 
Patrice Tschopp, professeur au Collège 
de Saint-Maurice, décrira la Situation de 
la langue Irancoprovençale en Savoie et 
dans les pays voisins au Moyen-Age. 
Comme on le sait, au Moyen-Age, au 
latin, langue officielle, se sont substi
tuées peu à peu des dialectes. Or, les 
patois du Valais romand s'apparentent à 
la langue f rancoprovençale. 

L'exposé de M. Tschopp élargira cer
tainement nos connaissances sur l'ori
gine du parler valaisan. 

La communication suivante a trait à 
l'église paroissiale de Nendaz. En 1967, 
lors de sa restauration, d'importantes 
recherches archéologiques ont été 
effectuées sous l'édifice actuel. Elles 
ont mis au jour une crypte du Xe siècle. M. 
l'Abbé François Olivier Dubuis, archéo
logue cantonal, a dirigé les fouilles. 
Dans son exposé il dévoilera les connais
sances acquises sur ce premier centre 
religieux et il reconstituera l'histoire des 
Anciennes églises paroissiales de 
Nendaz. 

Après ces deux communications, la 
Société d'histoire prendra la route de 
Haute-Nendaz. A l'hôtel «Sourire», ses 
membres dégusteront le vin d'honneur 
offert par la Municipalité, puis savoure
ront les mets préparés par le patron, 
maître-queux réputé. 

Ces instants de détente permettront 
de raffermir les liens d'amitié qui unis
sent les membres de la SHVR. 

Deux communications seront ensuite 
consacrées au village de Haute-Nendaz. 

Une chapelle existe à Haute-Nendaz 
depuis 1499; elle a été reconstruite vers 
1850. M. Jean-Claude Michelet, prési
dent du Heimatschutz du Valais romand, 
a œuvré avec dévouement dans la res
tauration de ce sanctuaire en 1963. Con
naisseur de tout ce qui concerne cet édi
fice, il présentera aux membres de la 

SHVR La Chapelle Saint-Michel, décorée 
par le peintre «dit le Déserteur». 

Il appartiendra à Mme Rose-Claire 
Schulé, directrice des musées canto
naux, de décrire Le vieux village de 
Haute-Nendaz. Bien que n'étant pas 
Nendette d'origine, Mme Schulé connaît 
parfaitement le village. Le patois de l'en
droit lui est familier à tel point qu'elle a 
choisi comme sujet de sa thèse de docto
rat l'Inventaire lexlcologique du parier de 
Nendaz. Elle saura aussi faire remarquer 
les particularités des maisons qui 
s'échelonnent le long du chemin du 
village. 

Une visite de l'église Saint-Michel 
s'impose également. Cet édifice a été 
conçu par l'architecte Lucien Praz; la 
fresque du chœur et les vitraux sont 
signes Paul Monnier. 

Sur le chemin du retour, les partici
pants à l'assemblée de Nendaz ne man
queront pas de s'arrêter à l'église de 
Basse-Nendaz où M. l'Abbé Dubuis se 
fera un plaisir de montrer la crypte du Xe 

siècle. 

Déménagements 
S u i s s e - E t range r 

G a r d e - m e u b l e s 

T O R N A Y T R A N S P O R T 
St -Mau r i ce 

T é l . (025) 65 26 66 

Fondation Pierre Gianadda 
Martlgny 

Visitez son 

Musée de l'automobile 

Remarquable collection 
de 40 voitures anciennes 

dont certains modèles uniques 
au monde! 

La Delaunay Belleville de Nicolas II 
(4 tonnes) 

La première voiture immatriculée 
à La Chaux-de-Fonds 

une Jeanperrln, en 1899 
Brush 1907, Germain 1909, Bugatti, 

Hispano Suiza, etc. 

Musée gallo-romain 
et ses grands bronzes 
Expositions Raboud, sculptures 

et Evrard, peintures 
Ouverture tous les jours, 

sauf le lundi 
de 13 h. 30 à 18 heures 
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53e Festival des Musiques du Bas-Valais 
Bienvenue! 
Chers invités, musiciens et mélomanes, 
La fanfare de Mart igny-Combe est f ière de prouver aujourd'hui à tou
tes les fanfares invitées, à ses amis et aux amateurs de musique 
qu'elle a bien mérité son nom «LA PERSÉVÉRANCE». 
Jeune formation entrée il n'y a pas si longtemps dans le concert des 
fanfares valaisannes elle considère aujourd'hui comme un honneur 
et un grand bonheur de patronner le «53° Festival des musiques» et 
d'accueillir chez elle les représentants de la musique du Bas-Valais. 
Soyez donc tous remerciés de la confiance que vous avez témoignée 
à notre jeune et d'autant plus dynamique fanfare. Notre gratitude va 
aux amis qui l'ont soutenue; aux musiciens invités, qui ont répondu 
à notre appel des quatre coins du pays, aux visiteurs qui ont bien 
voulu se rassembler ici et célébrer avec nous cette grande fête de la 
musique. 
Notre souhait est que vous soyez tous comblés par les accords qui 
vont résonner, trois jours durant dans le vallon de Martigny-Combe, 
du vignoble de Plan-Cerisier au balcon de Ravoire; que la musique et 
la fête remplissent vos cœurs de joie, de soleil et de bonne humeur; 
Nous souhaitons également que nos cœurs vibrent à l'unisson en 
cette fête de l'amitié et que les liens qui unissent nos communes et 
nos villages valaisans soient resserrés dans la joie de la musique et 
le bonheur de la fête. 
Que votre plaisir soit grand ! Que la musique soit belle ! Et que la fête 
commence! François Rouiller 

Président de Martigny-Combe 

Message du président 
du comité d'organisation 
Le rassemblement annuel des sociétés de musique du 
Bas-Valais doit être un messager porteur de joie de vivre. 
Cet événement attendu est l'expression d'une tradition 
indispensable à la valeur morale et artistique de notre 
beau pays et élève la personne humaine au-dessus de la 
médiocrité. 
Pour la première fois de son existence, la Persévérance de 
Martigny-Combe a le privilège de recevoir la cohorte de 
ces brillants musiciens dont la renommée est fort 
appréciée. 
Un comité d'organisation débordant d'enthousiasme 
affine depuis des mois chaque secteur d'activité pour que 
l'accueil soit sympathique, chaleureux, empreint d'une 
solide amitié. Il se plaît à exprimer ici sa gra titude à l'auto
rité communale, au comité de la Fédération, aux commis
saires, aux collaborateurs à tous les échelons, ainsi qu'à 
toute la population en général, qui ont apporté spontané
ment et avec désintéressement leur aide combien pré
cieuse à la réussite de ces journées de liesse. 
Le président tient à dire également toute son admiration à 
ses collègues du comité pour le travail accompli dans un 
esprit de solidarité mutuelle. 
Martigny-Combe, au charme pittoresque, parée de ses 
plus beaux atours, attend acteurs et spectateurs dans une 
ambiance de chaude hospitalité et d'allégresse. 

Georges Rouillerj 

DISTINCTIONS 
FÉDÉRATION DES 

MUSIQUES 
DU BAS-VALAIS 

25 ANS D'ACTIVITÉ 
Avanthay P.-Antoine, Echo de la Monta
gne, Champéry. Agosti Jean-Michel, Ave
nir, Collombey. Burnier Jules, Collom-
beyrienne, Collombey. Chambovey 
Charly, Collongienne, Collonges. Esoh-
ler Jean-Paul, Villageoise, Dcrénaz. Clerc 
Fernand, Cornut Jean-Jacques, Echo du 
Gramonî, Les Evouettes. Bircher Henri, 
Edelweiss, Martigny-Bourg. Lattion 
Léon, La Persévérance, Martigny-Croix. 
Bellon Bernard, Delacoste Raymond, 
Harmonie, Monthey. Sermier Roger, Lyre 
Montheysanne, Monthey. Bellon Gabriel, 
Bellon Marcel, Donnet-Monay Job, Union 
Instrumentale, Troistorrents. Besson 
Adrien, Corthay Francis, Corthay Mau
rice, Michaud Alexis, Michaud Gaby, 
Michaud Jean-Pierre, Michaud René, 
Micheli Florian, Michellod Armand, 
Michellod Marcel, Michellod Michel, 
Fleur des Neiges, Verbier. Jacquier 
Michel, Echo du Trient, Vernayaz. Bres-
soud Rodolphe, Espérance, Vionnaz. 
Martig Meinrad, Villageoise, Muraz-
Collombey. 

35ANSDACTIVITÉ 
Lattion Marcel, Collombeyrienne, Col
lombey. Jonneret Jean-Claude, Roh 
André, Harmonie, Martigny. Zenklusen 
André, Lyre Montheysanne, Monthey. Ver-
naz François, Villageoise, Muraz-
Collombey. Fournier Roland, Gay 
Joseph, Fanfare Municipale, Salvan. 
Saillen Francis, Agaunoise, Saint-
Maurice. Bellon Alfred, Bellon Michel, 
Défago Elie, Union Instrumentale, Trais-
torrents. Défago Edgar, Ecœur Marius, 
Ecœur Norbert, Es Borrat Edmond, Perrin 
Georges, Vieux Rémy, Echo de la Vallée, 
Val d'Illiez. Fumeaux Charly, Vouvryenne, 
Vouvry. 

50ANSDACTIVITÉ 
Berger Antoine, Blanchut Marcel, Cham
bovey Edouard, Collongienne, Collon
ges. Baud Marc, Monthey. 

60ANSDACTIVITÉ 
Roch Alexandre, Etoile du Léman, Le 
Bouveret. Borella Charles, Santandrea 
Ercole, Harmonie, Monthey. 

70 ANS D'ACTIVITE 
Donnet Nestor, Union 
Troistorrents. 

Instrumentale, 

INAUGURATION 
DE LA BANNIÈRE 
12.00 Mise en place des sociétés 
12.10 Allocution de Jean-Michel Vol-

luz, président de la Fédération 
Au Drapeau. 
Bénédiction de la bannière par 
le chanoine Cretton, recteur. 
Parrain: Comité de la 
Fédération 
Marraine: La Persévérance 
Porte-drapeau: Jean-François 
Pierroz 

La Stadtkapelle de Kaufbeuren (Bavière) en vedette 

Samedi 27 mal prochain, Martigny-
Croix résonnera aux accents de la musi
que bavaroise. En effet, afin d'apporter 
encore plus d'éclat au 53* Festival des 
Musiques du Bas-Valais, la Persévé
rance de Martigny-Combe, organisatrice 
cette année de cette manifestation, a 
Invité la Stadtkapelle de Kaufbeuren. 

Cet ensemble, fort de 38 musiciens, 
appartient à la Fédération des Musiques 

de l'Aligaii-Souabe, où elle obtient, lors 
de concours, des résultats on ne peut 
plus flatteurs: de nombreux premiers 
rangs dans la plus haute catégorie et, 
dernièrement, avec un nombre de points 
maximum, ce qui ne se voit qu'excep
tionnellement 

La Stadtkapelle de Kaufbeuren fait 
figurer à son programme, avec une égale 
réussite, aussi bien des airs tradition

nels bavarois que de la musique de con
cert, d'ambiance ou de variétés. 

Gageons que les musiciens, vêtus du 
costume original de la Bavière, sauront 
apporter bonne humeur et ambiance, 
tout en faisant de l'excellente musique 
lors du concert de gala qu'ils donneront 
sous la halle des fêtes, le samedi 27 mai 
1983 dès 21 heures à Martigny-Croix. 

Historique de la Persévérance 
En 1908 déjà, une société de musique vit le jour à Martigny-Combe. Malheu
reusement, la première guerre mondiale lui fut fatale. La d issolut ion eut lieu 
en 1918, immédiatement après la f in des hosti l i tés. 
Il fal lut attendre l'automne 1973, pour que quelques jeunes, encouragés par 
un directeur talentueux, M. Maurice Rouiller de Martigny, lancent un appel 
par circulaire à tous les ménages de la commune. Cette invitation obt int un 
réel succès. 
La première réunion fut convoquée à Martigny-Croix, le 23 novembre 1973. 
Quarante personnes environ y part icipèrent. Un comité d' init iat ive fut élu. En 
firent part ie: Eugène Moret, président, Jean-Daniel Minoïa, vice-président et 
secrétaire, Al ice d'Andrès, caissière, Michel Guex et Jean-François Pierroz, 
membres. 
Plus de trente personnes s'inscrivirent pour les cours de solfège, qui débutè
rent immédiatement, sous la direct ion de M. Maurice Rouiller. 
Au pr intemps suivant, après une période d'essai, la fondat ion définit ive fut 
décidée. L'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1974 la rati f ia. Elle 
renouvela, à cette occasion, sa conf iance au comité provisoire, qui devint 
of f ic ie l . Elle prit à cette même assemblée l ' importante décision d'acheter 
des instruments. Dans ce but, il fal lut contracter un emprunt auprès d'un éta
bl issement bancaire, garanti par une caution solidaire de tous les membres 
adultes. 
La première sortie fut organisée à l 'occasion de la Fête paroissiale de 
Martigny-Combe, le 19 mars 1976. 
Le concert inaugural en salle fut donné le 17 ju in 1977 sous l'experte direc
t ion de M. Maurice Rouiller. Ce dernier devait nous quitter à la f in de la même 
saison. M. Gilbert Martenet de Troistorrents prit la relève à la direct ion avec 
beaucoup de courage et de bonne volonté. A l'assemblée générale de la 
Fédération des musiques du Bas-Valais, le 4 novembre 1978, à Col longes, 
nous avons été admis comme membre. 
A cette réunion, les délégués unanimes nous ont octroyé l 'organisation du 
festival 1983, nous offrant, du même coup, un amical et généreux sout ien. 
Nous avons choisi le nom de Persévérance, appel lat ion qui traduit éloquem-
ment les péripéties vécues par notre jeune fanfare. 
Notre bannière a été inaugurée le 22 avril 1979 pour participer, pour la pre
mière fois, à Collonges, au 49e Festival de la Fédération. 
La populat ion et les sociétés de Martigny-Combe apprécient les services de 
leur fanfare. Le nombre encourageant de jeunes mélomanes qui s'y 
dévouent, laisse bien augurer de son avenir. Populat ion, autorités, musicien
nes et musiciens, tous ensemble formulent des vœux de développement 
harmonieux pour la Persévérance. Qu'elle vive! 

Eugène Moret, président fondateur 

MM. Georges Rouiller (à g.), président du CO, et Eugène Moret, président de 
la Persévérance. 

PROGRAMME GENERAL 
VENDREDI 27 MAI 
19 h. 45 Réception des sociétés sur la place de rassemblement 
20 h. 00 Départ du cortège 
20 h. 30 Début des productions 
22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre Tiziana 

SAMEDI 28 MAI 
19 h. 45 Réception des sociétés sur la place de rassemblement 
20 h. 00 Départ du cortège 
20 h. 30 Concert de l'Edelweiss, Martigny, et CONCERT DE GALA de la 

Musique bavaroise de Kaufbeuren 
22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre Tiziana 

DIMANCHE 29 MAI 
12 h. 00 Réception des sociétés sur la place de rassemblement 

Inauguration de la bannière de la Fédération 
Allocution de bienvenue par M. François Rouiller, président de 
la commune 
Vin d'honneur offert par la commune 

12 h. 45 Morceau d'ensemble 
13 h. 00 GRAND CORTEGE - Concours de défilé 
13 h. 55 Début des productions à la halle de fête 
15 h. 50 Remise des médailles aux vétérans 
18 h. 10 Remise des prix du concours et du concours de présentation 
19 h. 00 Clôture des manifestations 

Bal conduit par l'orchestre Bout de Bois 

COMITÉ D'ORGANISATION 
Présidence: Georges Rouiller. Vice-
présidence: Eugène Moret. Secrétariat: 
Marc Moret. Finances: Jean-Marie Tête. 
Réception: Georges Rouiller, Eugène 
Moret. Commissaires: Eugène Moret. 
Presse - Publicité: Jean-Daniel Minoïa. 
Carnet de fête: Pascal Joris. Décoration: 
Camille Jordan. Construction - Cortège: 
Patrick Guéra, Marin Pellaud. Subsis
tance: Gérald May, Jean-François Pier
roz. Tombola-Jeux: Jean-Claude Lattion. 
Matériel: EddySaudan. Police -Sanitaire 

- Forains: Georges Maurer. Speaker: José 
Taramarcaz. Commission musicale: 
Maxime Darbellay. 

COMITÉ 
DE LA FANFARE 
Président: Eugène Moret. Vice-
président: Jean-Daniel Minoi'a. Secré
taire: Alice Minoïa. Caissier: Camille Jor
dan. Membre: Pascal Joris. 
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53e Festival des musiques du 
Bas-Ualais à Martiény-Combe 

Café Giroud 

J o s é M a r k a 

V in d u pa t ron 
Spéc ia l i tés v a i a i s a n n e s 

Mart igny-Crolx 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 
1 9 2 0 M a r t l g n y 2 
Plaça du Bourg 10 
Tél. (026) 2 38 44 

Meubles de s t y l e 

«Meubles Anciens» 
— Canapés Louis-Phi l ippe 
— Méridiennes 
— Fauteuils 

Confections de rideaux 
Rembourrage de tous meuble 
Devis sans engagement 

Boulanger ie -Pât isser ie 

Yvan Gastaldo 

( s p é c i a l i t é s : 
P a i n d e se ig le a u x noix 

S a l n t - H o n o r é 

Mar t lgny-Bourg Tél. (026) 2 29 05 

Boucher ie c h e v a l i n e 

Emile Fornerod-Dunkel 

Mart lgny-Bourg T é l . (026) 2 10 5 1 

A. Simonetta S.A. 
Grands vins d u Va la is 

M a i s o n f o n d é e e n 1890 

1 9 2 0 M a r t i g n y T é l . ( 0 2 6 ) 2 3 0 0 1 - 0 2 

Rlno d 'Andrès-Aubert 

Marbrerie Nouvelle 
M o n u m e n t s f u n é r a i r e s e n t o u t g e n r e 

Plus d e 4 0 ans de travai l a r t i sana l so igné 

Mar t igny 
Rue d 'Octoduro 41 T é l . (026) 2 2 7 5 2 

les 27-28-29 mai 

Vend. 

20.55 

21.10 

Sam. 

20.30 

21.30 

21.45 

22.00 

20.30 

en cantine 
Dim. 

13.55 

14.10 

14.20 

14.35 

14.45 

14.55 

15.15 

15.30 

15.40 

15.50 

16.25 

16.35 

16.50 

17.05 

17.15 

17.30 

17.45 

17.55 

18.10 

Nom de la société 

Union instrumentale, Troistorrents 

Echo du Grammont, Les Evouettes 

LAvenir, Collombey 

UHelvétienne, Morgins 

La Collombeyrienne, Collombey 

Agaunoise, Saint-Maurice 

CEtoiledu Léman, Bouveret 

La Vouvryenne, Vouvry 

Harmonie Municipale, Martigny 

Les Enfants des 2 Républiques, St-Ging. 

La Villageoise, Muraz 

Président 

JrPierre 

Donnet-Monay 

Claude Tamborini 

Rudolph Conrad 

Gaston Joris 

André Schmidli 

Michel Coiitaz 

Pascal Reber 

Denis Pot 

Jean-Claude 

Jonneret 

Georges Fornay 

Albert Turrin 

Directeur 

Bern. Donnet-Monay 

Marius Bussien 

Freddy Barman 

Robert Dépraz 

Edrnond Ottinger 

Prosper Fogoz 

Jean-Michel Volluz 

Charly Fumeaux 

Jean-Franç. Gorret 

Jean-Ci. Masson 

Bertrand Gay 

Discours du président du comité d'organisation + remise des médailles et dist inctions 

LEdelweiss, Martigny 

La Lyre, Monthey 

La Villageoise, Dorénaz 

Harmonie Municipale, Monthey 

Echo de la Montagne, Champéry 

Echo du Trient, Vemayaz 

Fanfare Municipale, Salvan 

La Fleur des Neiges, Verbier 

LEcho du Châtil lon, Massongex 

La Collongienne, Collonges 

LEspérance, Vionnaz 

LEcho de la Vallée, Val d'Illiez 

LEcho du Jorat, Evionnaz 

Remise des prix de défilé et d'originalité. 

Pierre Dal Pont 

Henri Sarrasin 

André Cherchierini 

Guy Rouiller 

Jean-Pierre Gonnet 

Didier Jacquier 

André Coquoz 

Olivier Michaud 

Guy Vernay 

Roland Chambovey 

François 

Fracheboud 

Jean-Paul Défago 

Charly Wiedmer 

Olivier Dumas 

Jean Cosenday 

Roland Mortier 

Henri Klopfensfein 

Femand Clément 

André Pichard 

Ch:Henri Berner 

Patrick Dumoulin 

Gabriel Vemay 

André Gross 

René Vemay 

Marius Maret 

Georges Turin 

Salle bloc scolaire 
14.00: Agaunoise, Saint-Maurice, Show Boat. 14.20: Edelweiss, Martigny, Mariage Tzigane. 14.40: 
Harmonie, Martigny, Symphonie N° 1.15.00: Fanfare Municipale, Salvan, Poète et Paysan. 15.20: La 
Colongienne, Collonges, Divertimento. 15.40: Pause. 16.30: Espérance, Vionnaz, Hadlaub ouv. 
16.50: Echo de la vallée, Val d'Illiez, Cavalerie légère. 17.10: La Vouvrienne, Vouvry, Loénnaz. 17.30: 
Echo de la Montagne, Champéry, A. Handelian. 

Salle paroissiale 
14.20: La Villageoise, Dorénaz, Poète et Paysan. 14.40: Enfants des 2 Républiques, Saint-Gingolph, 
Concert Prélude. 15.00: Echo du Jorat, Evionnaz, Trumpet Tune and Air. 15.20: La Lyre, Monthey, 
Exaltation. 15.40: Pause. 16.50: La Villageoise, Muraz, Concert Prélude. 17.10: Etoile du Léman, Bou
veret, Magestât der Berge. 

IMMTO)i7ZCT»»JH 

STOP! 
Avant d'acheter • comparez 

YAMAHA 
RD125LC 

Moteur 2 temps, refroidi aar eau, 21 cv/din, 

+ sa s a u r enduro 

DT125LC 

souvent Imitées encore Jamais 
égalées. Une course d'essai vous 

en convaincra chez 

Cycles - Motos - Sports 

Comte 
La Bâtlaz - Mart igny 

Nouveau: location moto 125 

JOSÉ RIESCO 

1920 MARTIGNY 
Rue du Bourg 5 

Tél. 026 / 2 63 04 

privé: 2 72 27 

Lai ter ie - A l i m e n t a t i o n 

Famille D. Montaubric 

E n a c t i o n : F ra ises Fr. 

Mar t lgny -Bourg 

2.70 
les 5 0 O g 

T é l . ( 0 2 6 ) 2 4 3 2 2 

V o t r e 
c o n c e s s i o n 
n a i r e 

RENAULT 
pour Mart igny 
et environs 

Garage du Mont-Blanc 
M o u l i n S . A . 

M a r t i g n y - C r o l x T é l . ( 0 2 6 ) 2 1 1 8 1 

A g e n t s : M a r c e l F leury , M a r t i g n y 
G a r a g e Ar le t taz -Frères , Ors ié res 

Café de la Place 

F a m i l l e S e r g e C a n o n 

S a s p é c i a l i t é : 
V i n d u t o n n e a u 

Mar t igny-Cro lx 
T é l . (020) 2 1 2 6 8 

Café de la Forclaz 

Anne lyse V e u t h e y 

S a spéc ia l i t é : 
Dôlo B l a n c h e 

Mar t igny-Cro lx 
T é l . (026) 2 2 0 3 6 

GARAGE DE LA PLACE 
M A R T I G N Y 

J id u i c n u i i e £. m à 

0 2 6 / 2 2 0 5 5 - 2 5 3 1 3 %>&> 

Raymond Rosset-Voutaz 
Cycles et motos 
Rue de la Grenette 2 

Les Fils d'Amédée 
Saudan 

Fort comme TARZAN... 
avec les vins SAUDAN ! 

Martigny-CroixTél. (026) 2 22 05 
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A MARTIGNY 
6 établissements bancaires 
vous offrent leurs services 

Banque Populaire Suisse 
Banque Romande 
Crédit Suisse 
Caisse d'Epargne du Valais 
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses 

Jus d'orange 
MATINELLA 

1 litre 1.-
COCA-COLA 

la boîte -.50 
Bière GUEUZE 
6x25 cl. 
+ 1 verre de 25 cl GRATUIT 

COMFORT 

4 kg 

FARINE FLEUR 

1 kg 

6.50 

6.95 

1.40 

JI 

Sympa... 

Décontracté-

Rigolo... 

Bermudas - jupes culottes 
costumes de bain 

JUVÉNILE 
COMME JAMAIS 

au 

Cetibri 

LAIT 
PASTEURISÉ 
1 litre 1.50 

Grand choix de 
sacs d'été 

dès Fr. 7 8 . 
Romy Pillet 
Martigny 
Rue de la Poste 7 
* (026)217 80 

m Nous vous offrons... Paris! 
En déposant VOTRE LISTE DE MARIAGE, au cours de l'année 1983, dans notre BOUTIQUE DE PORCELAINE à Martigny, vous aurez peut-

é,relachancede,a8„erun W e e k . e n d de 3 jOUtS (2 HUltS) à PARIS 

En effet, pour remercier les toujours plus nombreux fiancés qui nous font confiance et choisissent notre magasin spécialisé pour leur 
liste de cadeaux, il sera procédé, en fin d'année, à un TIRAGE AU SORT de ces listes, et le couple gagnant se verra offrir un voyage dans 
la capitale française! Le nom des heureux vainqueurs et leur photo de mariage paraîtra dans ce même journal au début 1984! 

En plus de cette perspective alléchante, les fiancés continuent, comme par le passé, à bénéficier chez nous d'avantages appréciables qu'ils ne trouvent nulle part 
ailleurs dans là région: 
• LE PLUS GRAND CHOIX DU VALAIS: des centaines de services de table en porcelaine, cristal, étain, argenterie, etc. ainsi que les ustensiles et appareils 

ménagers toutes marques. 
• DES CONDITIONS SPÉCIALES pour LISTES DE MARIAGE: un 10% est accordé aux fiancés sur tous les articles reçus (une somme coquette pour compléter 

leurs désirs). 
• UN COFFRET-CADEAUX gratuit contenant plusieurs centaines de suggestions, cartes-réponses, bons, etc. 
• D'INNOMBRABLES RÉFÉRENCES de couples satisfaits: leurs photos de mariage et leurs remerciements figurent dans notre LIVRE D'OR. 

N'hésitez plus! Rendez-nous visite et faites des comparaisons: vous serez 
convaincus! Joignez-vous à la joyeuse cohorte de NOS FIANCÉS 1983, ET 
BONNE CHANCE ATOUS pour le voyage à PARIS! 

« 

ANDRÉ D'ANDRES — MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 
Téléphone 026 / 2 19 62 



Vendredi 27 mai 1983 COnFEDERE 

QC BMAMMAÎno o u n t r n c o n f i n a 36 magasins a votre service 
Nos offres du vendredi 27 et samedi 28 mai 1983 

lard sec extra 
le kilo 9.9 0 

fromage à raclette 
WALKER FRANCE 

le kilo 

FESTIVAL DE VERONE 
du 5 au 8 août 

CAR SPÉCIAL AU DÉPART DE MARTIGNY 
Hôtel 1™ classe - 2 excursions 

Repas en cours de route compris 

cake pyramide 
350 g 

la pièce 

r 

OMO 5 kg 
le tambour 

Spectacles: AIDA - TURANDOT - Mme BUTTERFLY 
Prix des places: Fr. 33— et 88— 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

LUNETTERIE OPTIQUE 

VERRES DE CONTACT 

Sto&***oà\\ 
uiv Coup 

GILBERT ABOUDARAM 
40, AV. DE LA GARE 

OS6 2 30 70 
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VIVRE ET COMMERCER 
A L'AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

1 

On a bradé jusqu'aux bretelles! 
Parmi les nombreuses activi

tés de l'Union des Commer
çants, activités en passe d'en
trer dans la légende, il y a désor
mais bien en place cette 
fameuse braderie d'arrière-
printemps ou d'avant-été! 

L'idée est à la fois bonne et 
généreuse! 

Bonne du point de vue com
mercial, car elle permet en fait 
de mettre sur le marché des arti
cles qui trouveront forcément 
preneur dans un tel déballage, 
mais qui seraient immanquable
ment restés «au fond de la pile» 
dans le magasin habituel. Cer
tes, Guy Laroche ne serait pas 
forcément heureux de voir l'un 
de ses modèles finir sa course, à 
Fr. 199.— dans les halles du 
CERM. Mais il n'y a guère de ris
ques et les chances de le rencon
trer en de tels lieux et en de telles 

occasions sont des plus mini
mes. Il apporte toutefois, bien 
sûr sans le vouloir, mais tout de 
même... la preuveque la braderie 
des commerçants de l'avenue de 
la Gare, de la rue du Grand-
Verger et de la Poste n'est pas un 
déballage où l'on ne trouverait 
que des «coucous» ou des 
«rossignols». 

Bien au contraire et nous 
avons parcouru les stands avant 
même qu'ils soient pris d'assaut 
mercredi matin. Nous y avons 
trouvé de la belle marchandise, 
mieux encore de la marchandise 
utile et à des prix défiant toute 
concurrence. En voulez-vous la 
preuve, vous Madame qui avez 
«dédaigné» une visite dans les 
halles du CERM? Eh bien, tout 
d'abord et comme dit plus haut, 
un modèle Guy Laroche, en lai
nage encore parfaitement de 

i*V 
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m DÉRAPAGE 

Notre Titus à nous! 
EN PRÉAMBULE: cette rubrique initialement réservée à notre édition du 
mardi se permet, comme son nom l'indique, son... propre dérapage! 
Même un double dérapage puisqu'elle paraît tout d'abord un vendredi et 
de surcroît dans une page qui ne lui est point réservée. Pourtant, et en 
l'occurrence, il s'agit bien «d'union» même si celle qui va être décrite ci-
dessous n'a pas la même solide et amicale consistance de celle des 
commerçants de l'avenue de la Gare, de la rue de la Poste et des Grands-
Voroors 
EN HISTORIQUE: Titus! Vous connaissez? Né à Rome (39-81), fils de 
Vespasien, empereur romain de 79 à 81. Son règne, très libéral (sic), fut 
marqué par de grandes constructions (Colisée, thermes, arc de Titus) et 
par l'éruption du Vésuve (79), qui détruisit Pompéi, Herculanum et Sta
bles, (cf. Petit Larousse Illustré 1983, page 1733, V- colonne à gauche, 
avant dernier paragraphe, dessus la photo...). 
ET DANS LA REALITE?: Eh bien! Nous, gens de Martigny, nous avons 
aussi notre Titus, dont je dirais en préambule qu'il s'agit encore d'un de 
ces bons «légistes» se sentant à ses heures perdues l'âme d'un éditoria
liste. Et, il a de la chance le bonhomme, car son parti lui ouvre généreuse
ment les colonnes de son support. Lorsque son article est trop court, il 
parvient même à noircir toute la surface réservée en lui accordant d'im
pressionnants... blancs. Comme par exemple et dernièrement en la page 
4 du vendredi 13 mai sous le titre «Octodure 1983». 
Il n'est pas fils de Vespasien notre Titus à nous, mais il a dû pondre son 
papier dans les vespasiennes en croyant être assis sur les grandes cons
tructions auxquelles il a collaboré. 
Il est peut-être très «libéral», mais alors pas le moins du monde collégial, 
car il ne craint pas de s'en prendre au pape — le nôtre, pas celui du Vati
can — comme d'ailleurs à l'édile pascal. 
Ce qui nous amène forcément, et tout le monde l'aura compris, dans les 
arènes du conseil communal, où il semble que notre Titus à nous siège 
aussi. Ces mêmes arènes qui ont toutes les qualités sauf une: l'étan-
chéité. En effet, depuis l'arrivée au conseil de notre illustre homonyme 
socialiste, tout se sait: entre l'embardée d'une moto-neige sur les hauts 
de Ravoire et le 65* ballon de rouge au café du Milieu à la Bâtiaz, toutes 
les délibérations du conseil ont été non seulement bien arrosées mais 
surtout, et c'est parfois plus gênant, abondamment commentées et dis
tillées. Finalement, si cela ne suffit pas, il y a encore la «Gazette de Mar
tigny» qui, dans un sursaut d'objectivité se trouve soudain une âme poli
tique et publie in extenso l'intervention du parti socialiste, oubliant en 
moins de temps de réflexion qu'il faut pour faire une photocopie, son his
torique et ses origines (qu'elle n'en fasse du tort par le rapport socialiste 
sur la gravière d'Orsières devant le Grand Conseil)! Si les «fuites» s'arrê
taient là, «ça» irait encore, car finalement on... prend les choses d'où 
elles viennent. Malheureusement, Il y a maintenant de surcroît notre 
Titus à nous! 
Et le petit a, lui aussi et comme son illustre prédécesseur, ses éruptions, 
en l'occurence on ferait mieux de parier de «poussée de boutons» tant la 
conduite semble être celle d'un gamin! 
Ou «mal y a» c'est que notre Titus pourrait bien être un des «empereurs» 
de notre arène locale. Et qu'à ce titre, il a participé, collaboré à TOUTES 
LES DÉCISIONS QUI ONT ÉTÉ PRISES aussi bien dans le cadre du bi-
millénaire de Martigny que dans le cadre de la construction de la pati
noire. Certes, il a peut-être eu de la difficulté à se faire, sinon entendre, 
dans tous les cas comprendre, mais les colonnes du support de son parti 
lui étaient ouvertes bien avant le 13 mai, bien avant la fameuse séance 
du Conseil général. Il aurait pu donc, bien avant, faire dans ces mêmes 
colonnes qui lui sont généreusement ouvertes, une saine opposition en 
informant les citoyens ou ses citoyens de ce qui se passait. Ne l'ayant 
pas fait, il assume donc au titre de son élection et au nom de la collégia
lité du Conseil, l'entière responsabilité de TOUTES LES DÉCISIONS PRI
SES dans les arènes communales. Tout au moins pour 1/9"... 
EN CONCLUSION: si Titus croit encore pouvoir jouer en 1983, les escla
ves chrétiens «bouffés» par le lion (d'Octodure), il faut bien qu'il sache 
une chose: ce n'est pas en essayant de tirer sur lui la couverture qu'il par
viendra à se payer la légendaire et héroïque tunique de Démitrius. 
Et si par hasard, notre Titus à nous ne devait pas être, comme nous le 
croyons, Jean-Dominique Cipolla, nous voulons bien accepter sinon de 
périr brûlé sur le bûcher, dans tous les cas de pousser le char de Ben Hur 
lors du prochain grand cortège du bimillénaire, et depuis le parking du 
Manoir jusqu'à la patinoire couverte. 

Bernard Giroud 

mode dans le ton et la coupe, 
pour Fr. 199.— avec le sourire de 
Gérard compris! Dans un tout 
autre domaine: une installation 
vidéo en location à Fr. 39.— par 
mois avec les conseils du spé
cialiste avisé, l'ami Buttikoferde 
Radio-TVSteiner. Plus loin main
tenant, tout au fond de la halle: 
une paire de sandalettes absolu
ment estivales, absolument 
modernes et qui n'auraient nul
lement dépareillé sur la Croi-
sette la semaine dernière: tout 
cuir mais... en mauve violent! 
Pour Fr. 24.—, on va tout de 
même pas vous les vernir en noir, 
non? Chez l'ami Roland, bien 
sûr... Cretton-Chaussures! L'In-
no pour sa part jouait aussi à la 
perfection le jeu de l'Union et a 
su apporter, non seulement une 
foule d'articles de bon aloi en de 
telles circonstances, mais aussi 
une animation certaine avec une 
multitude de ballons colorés et 
pour les gosses. Cela fait aussi 
partie de la «fête». Car en fait, 
soyons francs: c'est bien d'une 
fête qu'il s'agit, par opposition à 
une vente de luxe où l'on prend 
forcément des mines condes
cendantes, hautaines du genre: 

«Mariââânne chérie, le 32 
carats à Fr. 18 000.— me semble 
un peu pâlot, si l'on prend en 
considération que le mignon 
rubis d'à peine 31 estdonnépour 
Fr. 15 000.—, non...» 

TEXTE BERNARD GIROUD 
PHOTOS CHARLES MÉROZ 

Ou encore, le Saviésan au 
Salon de l'auto et au stand Rolls 
Royce: 

«laisse faire, t'as déjà payé le 
dîner...» 

Oui, la Braderie c'est une fête 
et si les vendeuses ont beau
coup travaillé, merci mesdemoi
selles, les patrons, eux, se sont 
plus souvent retrouvés devant le 
Fendant du Bi-Millénaire que 
devant leur propre stand. 

Ah, j'allais oublier le «géné
reuse». 

Eh oui, une telle manifesta
tion est généreuse, car elle va 
mettre à la portée de bourses 
plus modestes un paletot de 
cuir, une blouse du soir, une 
veste de ski ou je ne sais quoi 
qui, dès samedi ne proviendra 
pas de la Braderie mais bien de 
«Saudan-les-Boutiques», 
«Cretton-Chaussures», «Vôgele-
Mode» et j'en oublie certaine
ment, l'un de ces magasins où 
l'on aime bien dire: 

«chez acheté ça chez...» 
C'est le côté généreux de la 

Braderie! 
A l'an prochain donc, en espé

rant qu'en 1984, cette même Bra
derie ne s'ouvrira pas un mer
credi suivant un mardi où nous 
n'avons pas... paru! Et avant un 
vendredi où nous paraissons, ce 
qui a l'avantage d'enlever à cette 
description tout caractère publi
citaire! Et de ne relever que la 
vérité! 

PS: Notre titre déclare «On a 
bradé jusqu'aux bretelles». 
C'est absolument vrai, comme 
vous le prouve notre photo où 
Mady du magasin «Bambino» 
arbore fièrement les bretelles du 
Mundial! 

Les bretelles du Mundial! 

«Surplus 17» avec un modèle Guy Laroche à Fr. 199.—. 

Les conseils avisés du spécialiste Buttikofer. 

Une ambiance de fête, avec même des ballons pour les gosses. 

Au 46b de l'avenue de la Gare 

Le sourire d'une Vaudoise à Martigny! 
sion durant une année à Aigle. 

Mesdames, pour votre prochain 
brushing ou votre permanente, son
gez au salon RÉTRO, où Véronique 
saura judicieusement vous conseil
ler, tout en tenant compte de vos 
désirs, de vos suggestions et, bien 
sûr, des tendances actuelles en 
matière de coiffure. 

Heure d'ouverture: sur ou sans 
rendez-vous, du mardi au samedi de 
8 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 
18 h. 30. Par ailleurs, Mlle Warpelin 
reçoit sur rendez-vous le matin dès 6 h. 
30 et le mercredi, elle réserve son 
après-midi pour les écoliers et les 
écolières. Tél. (026)2 85 36. 

Le sourire d'une Vaudoise à Mar
tigny! Celui de Mlle Véronique War
pelin, de Leysin, qui, au début de ce 
mois, a ouvert un salon de coiffure 
pour dames, le salon «RÉTRO», 
situé au premier étage du bâtiment 
46 B, sur l'avenue de la Gare. 

Agée de 22 ans, Mlle Warpelin a 
accompli son apprentissage de coif
feuse à Aigle. Elle a ensuite suivi 
une formation plus poussée de deux 
ans à Château-d'Oex, puis a encore 
approfondi ses connaissances en 
prenant part à des cours de perfec
tionnement sur les produits l'Oréal, 
à Zurich. Avant de venir s'installer à 
Martigny, elle a exercé sa profes-
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Pour une machine 

Olivetti une seule adresse 
MARTIGNY 

Place de la Poste 
SON 

Placé du Midi 48 
MONTHEY 

Place de I Hôtel de Ville 

•SCHAUH». 

'IMMtKN 

Meubles et 
Machines de bureau 
Papeterie 
Atelier de réparations I 

ogler 112 martgrry 

28 mai 

Œaberne oe la f] Cour 
t« .ta -

Rue Marc-Morand 7 irV'jRTrittT a Cf l6Z 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON , J s ^ % ' Ç J Gil les 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 »*** ^l-*^**. 

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

nous 
cherchons 
Secrétaire 

adjointe de direction 
— Personne de grande confiance 

ayant le sens des responsabi
lités 

— Expérience professionnelle 
éprouvée 

— Bilingue français-allemand, 
évent. italien 

— Bonne organisatrice + ges
tionnaire de bureau 

— Aimant les contacts humains 
— Souple quant aux horaires de 

travail 
Les personnes Intéressées sont 
priées de s'annoncer par écrit à la 
Direction de 

Service 
de 

retouches 
• Changer une 

fermeture éclair 
• Raccourcir une 

jupe, un pantalon 
• Boutonnières, etc. 

elna 
2, rue du collège 
tél. 026 2 77 67 

Cinq à Sec (Bachler) 
Centre Commercial 

le Manoir 
Martigny' 

tél. S 84 84 

Garages avec 
toit à 2 pan* 
2,8x5 m Fr.3200.— 
2,8x6,3 m Fr.3800.— 
5,6x5 m Fr. 6000.— 
autres dim. possibles. 
Informations + plans 
chez Uninorm 
Lausanne 
• (021)37 37 12 

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. H devant la porte. 

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

Votre café-restaurant-pizzeria 

Française ? Italienne ? 
A nouveau, chez nous, les deux! 

Avec à votre service et en cuisine: 

• notre ancien et apprécié 

pizzaiolo napolitain 

• notre nouveau chef 

VOTRE PLAT DU JOUR! VOTRE BONNE TABLE 

NOTRE SERVICE SOURIANT ET TRADITIONNEL 

Café-Restaurant-Pizzeria «LES TOURISTES» 
Famille Sola-Moret 

V (026) 2 26 32 MARTIGNY 

Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 16 500 . - . 
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues 
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction 
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques, 
5 vitesses ou Hondamatic. 

.puis essayez-la. Elle 
en impose et s'impose. 

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

1920 Martigny - Tél. (026) 2 49 54 

Crédit de 
construction 
«Nous vivons dans notre propre maison 
grâce à notre banque régionale. 
Son étude et son appui financier 
nous ont permis de réaliser 
notre rêve et ceci pour le même prix 
qu'un loyer d'appartement.» 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Consultez-nous 
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Première séance du comité 
élargi du PRD de Fully 

Convoqué pour la première fol* 
par le comité directeur (CD), depuis sa 
constitution le 4 mars 1983, / • comité 
élargi (CE) du Parti radical-
démocratique de Fully a tenu 
méance au Cercle démocratique, le 
vendredi 20 mal. 

Le contrôle des présences a révélé 
une participation de 23 membre* du 
CE (7 excusés) et de 14 du CD (4 
absents excusés). 

Cette assemblée avait essentielle
ment pour but de faire plu* ample 
connaissance avec le* membre* 
du CD, de définir le rôle du CE, de 
mettre sur pied une partie du pro
gramme d'activité pour l'année en 
cour*, et enfin de ** renseigner sur 
le* dernier* événement* de la poli
tique communale. 
1. Ainsi que l'a souligné le président 
du parti dans son exposé prélémi-
naire, / • rôle du comité élargi — 
organe composé de 30 membres équi-
tablement choisis dans les différents 
villages (art. 15 des statuts du 13 octo
bre 1978) — ne ** limite pa* à enre
gistrer le* décisions prises par le 
comité directeur. 

Au contraire, non aeulement à 
l'avenir le CE verra augmenter *** 
compétence* et prérogative* (con
sultations plus fréquentes par le CD), 
mal* encore lui lncombera-t-il d'or
ganiser en son sein diverses activi
té* pour le parti et avec le soutien 
du CD. 

Enfin, le CE constitue indéniable
ment la courroie de transmission 
entre le CD (avec lequel il siège obli
gatoirement) et l'ensemble de* 
membre* du parti et cette fonction 
est double: renseigner le public sur les 
informations reçues en séance et atti
rer l'attention du CD sur les préoccu
pations de la base. 
2. Concernant le* activité* à 
moyen terme, le comité élargi, 
après exposé de M. Jacquy Carron, 
député-suppléant (CD), et discus
sion, a décidés 
a) de donner mandat à Mme Moni
que Tornay et M. Andréa* Rodult 
(tous deux CE) de préparer toute docu
mentation nécessaire en vue des élec
tions fédérales 1983. Il sera organisé à 
fin août une aéanc* spéciale avec la 
participation d'un conseiller national, 
suivie d'une séance à Berne, lors 
d'une session des Chambres fédéra
les (en compagnie d'un élu sur le plan 
fédéral). 
b) de nommer MM. Patrick Boson et 

Patrick Rodult (CE) responsables de 
l'élaboration d'une politique cultu
relle pour le parti, sous une forme à 
définir par eux, mais incluant au 
moins la fondation d'un mini-club. 

* * * 
Ce* deux groupe* de travail opè

rent sous la présidence de M. Jac
quy Carron. Il est précisé que ces 
commissions peuvent s'adjoindre 
d'autres membres, le cas échéant 
hors comités. 
3. Concernant la politique commu
nale, et à propos du plan de zone, le 
comité élargi a entendu / • conseiller 
Laurent Valloton confirmer que la 
commission d'urbanisme, chargée 
d'établir le rapport sur les oppositions 
pour le Conseil, n'avait toujours pas 
siégé. 

En outre, vu le* directive* récen
te* de l'Etat du Valais reçue* par 
l'Administration communale, 
aucune modification Importante ne 
sera apportée au projet soumis è 
l'enquête publique (et densité par 
exemple). Seules des rectification* 
mineure* seront tolérées par l'auto
rité d'homologation. C'est dire dans 
ces conditions, et vu la présence do 
227 oppositions, que l'approbation 
de ce plan de zones posera problème. 

Le comité directeur suit l'affaire 
de pré* et convoquera en temp* 
opportun le comité élargi, pul* l'as
semblée générale. 
4. Enfin a été portée à la connais
sance des membres présents, la déci
sion du 19 mai de la majorité du Con
seil concernant la nomination du 
personnel enseignant à deux postes 
devenus vacants pour l'année scolaire 
1983-1984. 

S'écartant de la proposition de la 
commission scolaire, le Conseil 
communal, par un vote de 4 contre 
3, a refusé en fait l'accession à l'un de 
ces postes aux candidats issus de la 
famille radicale. 

Le préaident du PRDF apportera 
son commentaire è ce sujet (dan* 
un article publié dan* le prochain 
numéro du Confédéré sous le titre: 
«Transparence, équité et chré
tienté - De la théorie à la pratique». 

Avant de clore cette première 
assemblée, un ultime appel a été 
lancé concernant le souper du Parti 
du 28 mal et le vertement de* coti
sation* pour 1983. La séance s'est 
achevée à 23 heures. , p R D p 

Communiqué n° 3 

... de là Mutuelle 
Valaisanne 

L'Assemblée générale ordinaire de la 
Mutuelle Valaisanne aura lieu le mer
credi 1 " juin 1983 à 17 h. 30, à Sion, salle 
des Congrès Mutua, avenue des Mayen-
nets2. 

Ordre du jour: 1. Lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. 2. Rap
port du comité - Comptes 1982 - Rapport 
de la commission de contrôle - Approba
tion des comptes et décharge aux orga
nes responsables. 3. Modification de 
l'art. 20 des statuts, concernant le délai 
de démission. 4. Divers. 

Il est rappelé que chaque société ou 
collectivité a droit à un délégué pour 100 
membres adultes ou fraction de plus de 
50 membres mais au moins un délégué. 

Le TCS du Valais 
se réunit à Agarn 
La Section valaisanne du Touring-Club 
Suisse se réunira en assemblée générale 
samedi 28 mai, à 16 h. 30, dans la salle 
polyvalente à Agarn. C'est la première 
fois que cette réunion cantonale est 
fixée en fin d'après-midi. Il s'agit là d'une 
expérience qui pourrait bien être 
positive. 

Vos vacances 
à LIDO Dl SAVIO 

Départ en autocar tous les ven
dredis dès le 27 mai 1983. 
Prix: dès Fr. 455.—, inclus 
voyage, 2 hôtels à choix, pension 
complète. 

Voyages BADAN 
1110Morges - Tél. (021) 71 59 03 

Bruno Pellaud 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Pour toutes vos rénovations 
et constructions 

Pellaud vous sert bien 

Rue de Bourg 27 
1920 MARTIGNY *(026)2 63 03-privé2 5147 

Allemand 
Français 
orthographe 
Anglais 
Me rends à domicile 
Martigny 
et environs 
Forfait avantageux 
Tél. (026) 2 80 29 
(12-13 h. évent. soir). 

ENTREPRISE N. CALDANA & FILS 
cherche 

appareilleurs 
sanitaires 

Conditions intéressantes. 
Travail en déplacement ou domicile. 

«(021)54 26 19 
1814LATOUR-DE-PEILZ 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

Du nouveau à l'attention des Portugais et 
Espagnols: 

— Tous les journaux et illustrés de leurs 
pays 

— Et toujours le TRIO et QUARTO suisse et 
français 

— Et bien entendu... à votre service 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

t 
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 36 80 

C. Rohrbach 
Diplômée EHS 
Tél. 026/25323 - 24434 

MORBIERS 
PENDULES 
ETAINS 
BIJOUTERIE 

Réparations 
Ventes 
Achats 

Fraises d'Italie 
panier 500 g 

Tomates 
d'Espagne kg 
Jus d'orange 
Flamingo ntre 

Bonbons Frutils 
sachet 125 g 

Collants 
«ROyal» 2 paires 

A nos boucheries: 

COIO Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

Steak de 
bœUf 500 g 
Viande hachée 
mélange 500 g 

14.-

1908 
1983 *k 
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& 

NOTRE OFFRE ANNIVERSAIRE 

DU VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MA11983 

Fraises d'Italie 
500 g environ 

le panier 
70 

QUANTITÉ LIMITÉE PAR ACHAT, JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK 




