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DE MIRE 

En imaginant nos ancêtres qui 
s'étaient retrouvés un certain 
soir de cette fin du 13* siècle pour 
unir les destinées de trois can
tons de la Suisse centrale, ont-ils 
pensé qu'à quelques années de 
l'an 2000 des populations entiè
res seraient encore brimées, ba
fouées, écrasées par ces baillis, 
modernes GESSLER mais com
bien plus féroces. 

Sous toutes les latitudes et 
longitudes de notre planète des 
milliers d'êtres sont torturés 
pour des raisons d'Etat, d'ethnie, 
de religion. Où allons-nous?... 
depuis le temps que cette ques
tion est Dosée et qu'elle ne trouve 
réponse, alors que tant d'organi
sation, tant de gouvernement, 
s'essayent de faire passer un 
message de paix. Faut-il être 
encore naïf pour y croire ou alors 
réagir, mais comment. Et pour
tant, eux aussi, ceux de 1291 ont 
cru et ont réalisé ce pacte de non 
agression et d'entraide entre Uri, 
Schwytz et Unterwald. 

Cet héritage qui s'est valorisé 
et renforcé au cours des siècles, 
nous devons le maintenir intact, 
malgré les différences qui exis
tent et qui nous obligent de 
temps à autre à penser à ces fis
sures qui apparaissent sporadi
quement dans l'édifice qu'est 
notre Confédération. Certaines 
crispations soulignent la néces
sité du dialogue entre les 
régions, dialogue qui doit s'éle
ver au-dessus des intérêts privés 

Dour trouver un consensus inter
régional, surtout lorsque la con
joncture est moins favorable. 

C'est plus facile d'être un peu 
moins riche qu'encore plus pau
vre. 

Nous aussi devons penser à 
cette solidarité nécessaire au 
maintien de l'équilibre entre les 
cantons. Nous pensons par 
exemple aux mesures propres à 
relancer l'économie, mesures qui 
ont de la peine à toucher toutes 
les régions de notre Helvétie. 
Malgré les apparences, nous 
devons nous rappeler qu'il existe 
encore des disparités que nous 
devons tendre à corriger. Si le 1e r 

août, consiste généralement en 
une manifestation, dont le proto
cole habituel comprend un dis
cours de circonstance, des pro
ductions de sociétés et un feu 
d'artifice, c'est aussi l'occasion, 
cela devrait être, de s'arrêter 
quelques instants et de repenser 
notre engagement de citoyen. La 
Constitution fédérale nous 
donne des droits, si elle garantit 
nos libertés, elle exige cepen
dant le respect des institutions et 
de l'Autorité à tous les niveaux. 

Profitons de notre fête natio
nale pour lancer un appel à tous 
les hommes afin qu'ils s'es
sayent de garder les pieds sur 
terre, cette terre si importante, 
source de vie, de joie et d'équili
bre dont le corollaire est tout sim
plement la paix... ce qui est 
moins évident pour certains. 

1e r août e n Valais 
MARTIGNY 

Durant toute la journée, entrée libre à 
la piscine de Martigny. Dès 18 heures, la 
•Potée d'Octodure» servie sous les pla
tanes de la place Centrale. Dès 20 h: 30, 
manifestation officielle sur le kiosque à 
musique de la place Centrale, animée 
par José Marka; Harmonie municipale; 
allocution du 1or août par Me Pascal Cou-
chepin, conseiller national et vice-
président de la ville de Martigny; hymne 
national par l'Harmonie municipale. A 22 
heures, grand feu d'artifice tiré du châ
teau de la Bâtiaz en l'honneur des 2000 
ans d'octodure; bal populaire conduit 
par l'orchestre «Dream», 
SALVAN 

Cortège; discours officiel; production 
de la fanfare; production d'un orchestre 
folklorique; bal champêtre. 
LES MARÉCOTTES 

Grand cortège; tableaux vivants; bal. 
VERBIER 

20 h.30, productions de la fanfare 
«Fleur des Neiges» et du groupe folklori
que «Le Rondeau bordelais» de Bor
deaux. 21 heures, cortège aux lampions; 
discours de M0 Bernard Couchepin, avo
cat à Martigny, et de M. le révérend curé 
Alexis Rouiller, curé de Verbier; feux 
d'artifice; bal champêtre jusqu'à 1 heure. 
SEMBRANCHER 

20 h. 30, production de la «Stéphania»; 
discours officiel. 
MAYENS-DE-RIDDES 

20 h. 30, production de la fanfare «L'In
dépendante» de Riddes; alloculion de 
M" Jacques-Louis Ribordy, préfet de 
Martigny; feux d'artifice. 
0VRONNAZ 

Lundi 1er août, fête nationale, cortège 
aux lampions dès 20 heures, départ 
aevant le caté de la Promenade. Allocu
tion patriotique prononcée par M. Firmin 
Fournier, directeurde l'Union valaisanne 
du tourisme. Feux d'artifice, participa
tion de la fanfare «La Pharateuse» de 
Leytron au lieu dit Le Mellay. 
RAVOIRE 

Voir annonce dans nos pages intérieu
res. 
SAXON 

Voir programme détaillé de la Fête des 
Abricots; discours officiel par M. 
Armand Oreiller, député-suppléant. 
FULLY 

Cortège dés la place du Petit-Pont; 
'eux de joie; discours officiels par les 
autorités communales. 

FINHAUT 
20 heures, sonnerie des cloches. 

20 h. 30, animation au sommet du villaae 
avec prière patriotique. 21 h. 30, cortège. 
21 h. 45, allocution de circonstance par 
M. Roland Gex, député; production du 
choeur mixte la Cécilia de Finhaut; fan
fare de l'Echo du Buet de Vallorcine; can
tique suisse; grand bal. 
SAINT-MAURICE 

20 h. 30, rassemblement et cortège; 
place du Parvis, discours par le président 
du Conseil général, M. Paul Michelet; 
soirée populaire dans la cour d'école 
organisée par le Football-club. 
COLLONGES 

20 heures, cortège; allocution offi
cielle; bal, orchestre musette. 
BOURG-SAINT-PIERRE 

20 h. 30, cortège; manifestation 
devant le bâtiment communal; discours 
de circonstance par Me Rodolphe Tissiè-
res. 
VERNAYAZ 

20 h. 30, sonnerie de cloches. 20 h. 45, 
Te Deum à l'église paroissiale. 21 heu
res, formation et départ du cortège 
jusqu'à la place du collège; production 
de la fanfare de «L'Echo du Trient»; pro
duction de la «Polyphonia de Vernayaz»; 
allocution par le révérend père Fasola; 
production fanfare et louveteaux. 
ORSIÈRES 

20 h. 30, départ du cortège aux lam
pions de la place de la Gare conduit par 
«L'Echo d'Orny»; discours par M. Mau
rice Copt, député, sur la place Centrale; 
feux d'artifice; animation dans les éta
blissements publics. 
CHAMPEX 

20 h. 30, discours par M. Vital Darbel-
lay, conseiller national; cortège aux 
flambeaux à travers la station, animé par 
la fanfare «L'Edelweiss» d'Orsières; illu
mination du tour du lac et feux d'artifi
ce. 22 h. 30, bal conduit par l'orchestre 
«Teddy's Boys» sur la place de fête. 

LAFOULY 
Descente aux flambeaux; cortège; dis

cours de circonstance prononcé par M. 
Raoul Lovisa, député. 
LECHÂBLE 

21 heures, cortège delà place Centrale 
du Châble à la place de la Gare conduit 
par la fanfare «La Concordia»; discours 
du président du Conseil général, M. Guy 
Vaudan; discours du chanoine Roduit, 
de Bagnes; feux d'artifice; bal à Versegè-
res (fête patronale). 6une e n Q 

Les curés-artistes 
Nous côtoyons nos curés de villa

ges, avec respect parce que ce sont 
des hommes de bien. Leur rôle de 
pasteur n'appelle pas de remarque, 
c'est inscrit dans ce pays catholi
que. Pourtant comme chacun de 
nous, chaque prêtre cache un 
homme et parfois un artiste. 

Ce coin de pays en compte plu
sieurs. 

Notre collaboratrice Marguette 
Bouvier les a rencontrés et durant 
cet été vous les présente sous ce 
seul angle. Le premier d'entre eux, 
c'est le chanoine Lonfat, curé de 
Charrat. Vous verrez de quoi ce 
maître-verrier est capable 
en page 

L'abricot à la fête 
Dimanche, l'abricot sera fêté à 

Saxon en présence des hautes auto
rités de ce canton, en musique et de 
plusieurs autres manières. Pour en 
savoir plus sur l'abricot et sa fête 

voyez en page \^3 et 8 

QUELS SONT LES POISSONS? — En groupant deux à deux les syllabes 
inscrites sur les poissons que ce brave pêcheur espère tirer de l'eau, vous 
découvrirez les noms de sept poissons d'eau douce. Desquels s'agit-il? 

Voir solution en pages intérieures. et d'autres jeux en i 

Les rédacteurs du «Passeport-Vacances» 
Ils étaient neuf, et pendant un jour, ils ont été journalistes. Le résul
tat de leur travail se trouve dans ce numéro. C'est l'enquête sur le 1e r 

août et divers reportages, sur Martigny. De la graine de _ ._ 
journaliste a peut-être germé le 26 juillet, voyez en 1 et flp 

De gauche à droite, derrière: Gérald Trapani, Olivier D'Andréa, Jean-
Jacques Huicq, Nathalie Fournier; devant: Gilles Burnier, Raphaël Garcia, 
Patrick Nicolet, Philippe Anex et Marlène Michellod. 

La loi scolaire votée cette année 
Après avoir passé avec une cer

taine peine le cap des premiers 
débats, la nouvelle loi scolaire doit 
encore être discutée par les dépu
tés, lors de la session qui débutera 
le 12 septembre, et ensuite présen
tée au peuple. 

Les deux échéances sont d'im
portance et la commission parle
mentaire vient de déposer ses con
clusions et le président Rolf Escher 
a donné toutes les explications 
nécessaires. Le projet se présente 
comme une synthèse des différen
tes propositions émises par les ins
tances chargées de préparer la loi, 

Isabelle Savary et 
Stéphane Schweickhardt 
À fleur de podium 

Frauenfeld acceuillait les cham
pionnats suisses d'athlétisme où 
pour certains athlètes la dernière 
occasion était offerte en vue des 
championnats du monde d'Helsinki 
du 7 au 14 août 1983. 

Pour Isabelle Savary et pour Sté
phane Schweickhardt du CABV Mar
tigny, la question n'était pas là, mais 
l'occasion de se rapprocher des pre
miers pouvait les motiver et ce fut le 
cas. 

Isabelle Savary sur 100 m haies qui 
termine 4e dans le temps de 14"06 
(14"00 en demi-finale) est certes 
déçue, la 3e place devait être la 
sienne, mais sa régularité est exem
plaire. 

Stéphane Schweickhardt, après un 
début de saison pénible, renoue avec 
une forme étincelante, prenant la 6e 

place dans le temps de 14'40"01 
(excellent compte tenu de la chaleur) 
dans un 5000 m remporté par Markus 
Ryffelen14'21". 

ceci également sur la base des dis
cussions des premiers débats. Le 
vote a été serré puisque sept com
missaires ont voté le texte et six se 
sont abstenus, ce qui souligne un 
esprit de conciliation pour arriver 
finalement à quelque chose de nou
veau mais qui n'a plus l'originalité 
du tout premier texte proposé par la 
commission extraparlementaire. 

Les propositions admises précé
demment se retrouvent dans la loi, 
notamment l'autonomie commu
nale, la mixité, la durée de l'année 
scolaire ou la semaine de quatre 
jours et demi. 

On a tenté de trouver des compro
mis pour les thèmes plus controver
sés du cycle d'orientation, et de 
l'Institut pédagogique. Les débats 
risquent, une nouvelle fois, d'être 
serrés. 

ÉCOLES D'INGENIEURS 
DEFRIBOURG 
Les diplômés valaisans 

L'ETS de Fribourg a délivré ses 
diplômes pour l'année 1982-83. Plu
sieurs Valaisans figurent dans la 
liste des lauréats. Nos félicitations 
et nox vœux pour la poursuite de 
leur carrière: 
Section mécanique technique 
Pralong Patrick, Les Collons 
Tissières Christian, Bramois 
Section d'architecture 
Hugo François, Sion 
Section génie civil 
Bonvin Hervé, Flanthey 
Devillaz Pierre-André, Martigny 
Germanier Jacques-Antoine, Plan-
Conthey 
Section chimie 
Défayes Guy, Leytron. 

Eglise du Châble 
Samedi 6 août 1983 à 21 heures 
Concert exceptionnel 
3V6C 

Les Delta Rhythm Boys 
Un festival de blues, de gospel et 
de negro spiritual du groupe qui 
accompagna Jacques Brel lors 
de ses tournées européennes. 
Le Confédéré offre à ses 
abonnés fc^ 

pour ce splendide concert. 

Les premiers à nous téléphoner 
aujourd'hui vendredi 29 juillet au 
(026) 2 65 76 (Mlle Giovanoia) 
entre 13 h. 30 et 15 heures gagne
ront des invitations gratuites (au 
maximum 2 billets par abonne
ment). 
Les billets (place à Fr. 18.—) 
seront envoyés par la poste. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Le Cercle de recherches archéo
logiques du Chablais, présidé par M. 
Pierre-Alain Bezat, vient de faire une 
importante découverte archéologi
que à l'entrée nord de Massongex. Il 
s'agit là de plusieurs tombes datant 
du VIe siècle après Jésus-Christ. 
• Dimanche dernier, le tout Cham-
péry s'était donné rendez-vous pour 
sa traditionnelle fête du mouton. 
Cette manifestation se déroule 
depuis plus de dix ans, organisée 
par l'Office du tourisme de la sta
tion. Pour la circonstance, les 
dames du village avaient confec
tionné de savoureux gâteaux mai
son, et les amateurs de bonne chair 
ont pu savourer de délicieux gigots, 
et autres spécialités. 
• La Société de pêche de Champex 
organise le samedi 6 août un con
cours de pêche ouvert à tous. Les 
permis seront délivrés dès 7 heures 
devant le Garage du Lac. Ils donnent 
le droit de pêcher avec une seule 
ligne, une seule amorce et un seul 
hameçon. L'usage de la cuillère et 
de la dandinette est interdit. La 
pêche se fera uniquement sur la rive, 
de 9 heures à 12 h. 30. les concur
rents se mesureront sur un parcours 
balisé. La longueur minimale de la 
dimension du poisson est fixée à 24 
cm. Le nombre est limité. A chaque 
prise, une cocarde devra être agra
fée à la gueule du poisson et ceci 
immédiatement. 
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PROGRAMME TV . 
Vendredi 29 juillet 
12.00 Les amours de la 

Belle Epoque 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 L'imagination au galop 
14.35 Point de mire 
14.45 Hippisme 

Sur la chaîne suisse italienne 
17.00-17.45 Natation 
Championnats de Suisse 

18.00 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.50 Les documents de l'été 
21.50 Téléjournal 
22.00 Juke Box Heroes 

Samedi 30 juillet 
12.00 Les amours de la 

Belle Epoque 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Musique à Sion 
13.50 Télé-club 

Sur la chaîne suisse italienne 
17.00-17.45 Natation 

17.45 
18.55 
19.20 
19.30 
20.00 
21.10 
22.00 
22.10 
22.40 

Vidéo-Match 
L'aventure des plantes 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
L'assassin est dans la ville 
Si on chantait 
Téléjournal 
Sport 
Fantomas: L'étreinte 
du diable 

Dimanche 31 juillet 
12.00 

13.00 
13.05 

13.55 

Les amours de la 
Belle Epoque 
TJ Flash 
Les grandes batailles 
du passé 
Escrime 

Sur la chaîne suisse italienne 
14.10-17.30 Motocyclisme 

16.00 Hippisme 

Sur la chaîne suisse italienne 
17.30-18.15 Natation 

18.00 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.10 
22.05 
22.15 

Regards 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Colombo 
Les documents de l'été 
Téléjournal 
Portrait en musique 

Lundi 1e r août 
12.00 

13.00 
13.05 
13.20 

17.15 
17.25 
19.00 
19.20 

19.30 
20.00 
22.10 
22.20 

Les amours de la 
Belle Epoque 
TJ Flash et météo régionale 
Klimbo 
Les grands personnages de 
l'histoire en papier -
Point de mire 
Télé-club 
A l'heure d'été 
Allocution de M. Pierre 
Aubert, président de la 
Confédération 
Téléjournal 
Fête nationale 
Téléjournal 
Les documents de l'été 

Mardi 2 août 
12.00 

13.00 
13.05 
13.15 
17.35 
17.45 
19.05 
19.30 
20.00 
20.45 
21.40 
21.50 

Les amours de la 
Belle Epoque 
TJ Flash et météo régionale 
Mister Magoo 
L'Agence Labricoie 
Point de mire 
Télé-club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Dallas 
Les documents de l'été 
Téléjournal 
Nocturne: Cinéma japonais 

Mercredi 3 août 
11.55 

13.00 
13.05 
13.15 

17.35 
17.45 
19.05 
19.30 
20.00 
20.40 

Les amours de la 
Belle Epoque 
TJ Flash et météo régionale 
Mister Magoo 
La machine à comprimer 
le temps 
Point de mire 
Télé-club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Place du Marché 
Requiem de Verdi 

Sur la chaîne suisse alémanique 
21.00 

22.20 

Vidéo-Match 

Téléjournal 

Jeudi 4 août 
12.00 

13.00 
13.05 
13.15 

17.25 
17.35 
19.05 
19.30 
20.00 
20.45 
22.10 
22.20 

Les amours de la 
Belle Epoque 
TJ Flash et météo régionale 
Mister Magoo 
Chapeau melon et nez 
retroussé 
Point de mire 
Télé-Club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Chips 
La veuve Couderc 
Téléjournal 
Civilisation japonaise 

MONTHEY 
Monthéolo: Mad Max II (16 ans) 
Plaza: Le corbillard de Jules (16 ans). 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 71 11. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, » 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)7166 11. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Pink Floyd - The Wall (16 ans). 
Police cantonale: «(025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: La fille de Trieste (16 ans). 
Capitole: Chewing Gum Rally (16 
ans). 
Lux: à 20.00: Cul et chemise (14 ans), 
à 22.00: Les 8 maîtres du kung-fu (18 
ans). 
Exposition: Pressoirs de Charles 
Bonvin et Fils: La vigne et le vin, 
jusqu'au 31 août. Galerie Grande-
Fontaine: «L'été à Sion» — 7 artistes 
exposent, jusqu'à la fin août. Maison 
de la Diète: Vincze Làszlo (huiles), 
jusqu'au 30 juillet. Musée cantonal 
d'histoire naturelle: collection de 
mollusques marins, jusqu'au 31 août. 
Musée de Valère: Histoire et art popu
laire (ouvert tous les jours). Musée 
archéologique (rue des Châteaux) 
(ouvert tous les jours). 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 
Bourg: à 20.30 Le braconnier de Dieu 
(16 ans), à 22.15: Frissons africains 
(18 ans). 
Casino:ouverture de la nouvelle salle 
en août 1983. 
Exposition: Château de Villa: De 
Ambrogio (huiles sur toile, aquarel
les, dessins), jusqu'au 21 août. 
Police municipale: » (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service: V 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, V 
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: 9 111. 
Ambulance officielle: * 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 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, 9 
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, V 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). 

Lens: Manoir de Lens: Vérène et 
Pierre Hirt (céramistes) et Michel 
Waronski (artisan photographe), 
jusqu'au 7 août. 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de céramique des anciens élè
ves de l'EAA, jusqu'au 27 août. 
Crans-Montana (Restaurant de 
Merbé): Marie-Hélène Rey (peintures 
sur bois), jusqu'au 20 septembre. 
Hôtel Royal: expo André Aeberhard, 
jusqu'au 20 septembre. Galerie d'art 
Annie: expo Marie Galland, jusqu'au 
10 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Matteo 
Emery (dessins, peinture), jusqu'au 
30 août. Grenier: expo Pierre Devan-
théry, jusqu'au 27 août. 
Verbier (Savoleyres): Enfants d'ici, 
enfants d'ailleurs, jusqu'au 28 août. 
Orsières (Hôtel des Alpes): Gilbert 
Gailland, jusqu'au 20 août. 
Sembrancher (cure): art et artisanat, 
jusqu'au 20 août. 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Le quart d'heure américain; samedi 
et dimanche à 20.30: Effraction; mer
credi à 20.30: Edith et Marcel. 
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CLISMÊ - CYCLISME - CYCLISME - CYCLJS 

M A R T I G N Y - M A U V O I S I N 

Une belle empoignade 

Solutions des jeux 
Quels sont les poissons?: Truite -
Saumon - Carpe - Goujon - Perche 
-Tanche- Brochet. 
Le mime: vous devez obtenir la 
silhouette d'une grenouille. 
Les monnaies: Sucre = Equa
teur; Couronne = Danemark; 
Bolivar = Venezuela; Gourde = 
Haïti; Sol = Pérou; Colon = 
Costa Rica. 
La fable de La Fontaine: 1) place. 
2) époux. 3) boule. 4) émaux. 5) 
vœux. 6) neufs. 7) adoré. 
La fable de La Fontaine est donc: 
La poule aux œufs d'or. 

La traditionnelle course de côte 
Martigny-Mauvoisin se déroulera le 
dimanche 31 juillet 1983. 

Martigny-Mauvoisin, 35 km, est le 
prototype même des véritables 
courses de côte, aucun secteur plat, 
aucune possibilité de lever le pied, 
tout le parcours demande un effort 
soutenu. 

Cette année, les organisateurs, 
en l'occurence le Vélo-Club Excel-
sior et Maurice Alter, ont fait un 
effort tout particulier en s'assurant 
la participation de 5 coureurs pro
fessionnels romands, Serge De-
mierre, champion de Suisse, Ber
nard Gavillet, qui termina brillam
ment le Tour de France, Thierry 
Bolle, Serge Hekimi et Mike Gut-
mann, le vainqueur de Sierre-Loye. 

La lutte pour la victoire à Mauvoi-
sin sera chaude, car Pascal Richard, 
vainqueuren1981 et 1982 sera aussi 
au départ, une belle empoignade en 
perspective. 

Le départ sera donné à 10 heures 
devant l'Hôtel du Forum à Martigny-
Bourg. 

Pour les cyclosportifs, le départ 
est fixé à 9 h. 30 au Châble. Là aussi, 

le parcours jusqu'au barrage de 
Mauvoisin est très sélectif. Il est rap
pelé aux amateurs de cette course 
que le port du casque est obliga
toire. 

Nous apprenons que Serge 
Demierre, champion de Suisse 
1983 sera présent le samedi 30 
juillet 1983 de 15 à 17 heures au 
Centre commercial du manoir, 
où il se fera un plaisir de dédica
cer son poster. 

A louer à LEYTRON 

appartement 
de 3 pièces 
dans immeuble loca
tif. 

S'adresser à: 
Fiduciaire 
Jean Phillppoz 
1912 Leytron 
«(027)86 34 45 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Charrat accueille les 
tireurs de la Fédération 
du Bas-Valais 

En langage de tir résumons: 
Lieu du tir: stand régional «Les 

Perrettes» Martigny 
Nom du tir: Tir de la Fédération 

des sociétés de tir du Bas-Valais 
Organisation: Société de tir Les 

Amis Tireurs, Charrat 
Dates: 27 et 28 août 1983 - 3 et 4 

septembre 1983 
Nombre de tireurs attendus: 600 

tireurs à 300 mètres, 200 tireurs à 50 
mètres. 

Le comité d'organisation est à 
l'œuvre depuis septembre 1982 et se 
compose de MM. Fernand Cretton, 
président, Raphaël Moulin, vice-
président, Pierre-André Fardel, 
secrétaire, Jean-Michel Cretton, 
caissier, Xavier Moret, Georges Tis-
sières, Jean-Claude Moulin, mem
bres. 

Le délai pour les inscriptions 
arrive à son terme, pour ses grandes 
journées des émules de Tell. 

Le D'Jean-Pierre BRUPBACHER 
Spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie 

et chirurgie cervico-f aciale 
Ancien assistant à la Policlinique Chirurgicale Uni
versitaire Lausanne (Prof. Claude VERDAN) 
Ancien assistant du Département de Médecine 
interne du CHUV (Prof. Lawrence FRIEDMAN) et de 
la Division de pneumo-phtysiologie (Prof. FAVEZ) 
Ancien assistant et Chef de Clinique-adjoint du Ser
vice d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie 
cervico-faciale du CHUV (Prof. Marcel Savary) 
Ancien assistant du Dr Rodolphe MEYER, P.D. 
médecin-adjoint pour la Chirurgie plastique, et 
reconstructive 

a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de 

son cabinet médical 
Place Centrale 9B 
1920 MARTIGNY 

Reçoit sur rendez-vous 
* (026) 2 85 85 

CAT-OENOLOGIE - MARTIGNY 

A VENDRE 
machines neuves et occasions 
1 filtre 40 x 40 SCHENK avec châssis de 21 pi. 

entièrement remis à neuf 2300.— 
2 étiqueteuses «PLUMETT» système pour 

2 étiquettes (machines neuves) pièce 500.— 
1 pompe à pistons MANZINI débit 9000 l/h cof

fret électrique normes suisses (machine 
neuve) 2975.— 

1 mono-pompe HILGE, pour filtration et trans-
vasage, débit 3500 l/h (machine neuve) 1200.— -

1 bac de trempage sur roulettes pour lavage 
des bouteilles pleines 300.— 

1 filtre à Kleselguhr en inox avec possibilité 
de filtration sur carton ou cartouche (appa
reil de démonstration type PADOVAN) 5000.— 

1 fouloir-égrappoir occasion type EOB, capa
cité 2500 kg/h 1200.— 

1 laveuse à pression d'eau en inox, 2 postes, 
pour bouteilles pleines et vides 1500.— 

CUVES EN ACIER INOX 
A I S I 3 1 6 L 
version vinification avec tube de remontage 
NEUF: 2 x 5800 litres (face bouchonnée) 
OCCASION: 1 x 4000 litres (idem) 

3x4900 litres (idem) Prix sur demande 

Matériel à prendre à Martigny, prix icha inclus, paiement 
comptant. 

Nous avons également tout le matériel nécessaire pour le 
travail du vin. 

CAT-ONEOLOGIE - MARTIGNY 
© (026) 2 58 49 



Vendredi 29 juillet 1983 CONFEDERE 

A M I C A L E D E S «JUGES E T V I C E - J U G E S 
D U D I S T R I C T D E M A R T I G N Y 

Assemblée annuelle 

L'Amicale des juges et vice-juges du 
district de Martigny a tenu ses assises 
annuelles, le 4 juillet 1983, à Martigny. 

La journée débuta par un hommage 
rendu à la mémoire de Mlle Janine Pier-
roz et de Me Victor Dupuis, anciens prési
dents de l'Amicale, qui, avec un remar
quable dévouement œuvrèrent pour sa 
prospérité. Le comité déposa des fleurs 
sur leurs tombes au cimetière de Mar
tigny. 

La séance officielle se déroula en la 
salle de l'Hôtel de Ville, sous l'experte 
direction de M. Raymond Darioly, juge de 
la commune de Charrat et président de 
l'Amicale, qui donna lecture des nou
veaux statuts qui furent adoptés à l'una
nimité. 

Puis ce fut la visite des importantes 
installations modernes de la maison 
Orsat, vins du Valais, où une collation fut 
offerte dans le sympathique décor de 
leur salon de réception. 

En une cordiale allocution, M" Jean 
Gay, vice-juge de la commune de Mar
tigny et président du comité d'organisa
tion, présenta le programme de la jour
née. 

Ensuite, nos juges prirent la route pour 
se rendre au col des Planches, au restau
rant duquel un excellent repas leur fut 
servi. 

M. Jean Bollin, président de la com
mune de Martigny salua l'assistance et 
présenta un brillant exposé sur l'histoire 
et le développement de Martigny. 

Le président de l'Amicale remit les 
coupes-souvenirs aux jubilaires sui
vants: MM. Jean Bollin, ancien vice-juge 
de Martigny, Marcel Magnin, ancien juge 
de Charrat, Francis Beytrison, juge de 
Trient, Emmanuel Dély, ancien juge de 
Bovernier. 

M. Alfred Cheseaux, ancien juge de 
Saillon et 1e r membre d'honneur,.reçut 
un présent, et, il exprima sa gratitude en 
soulignant l'esprit d'amitié qui fait le 
charme des réunions de l'Amicale. 

La partie récréative fut animée par 
notre ami «Manu», avec ses histoires 

A MARTIGNY 
Cherche à louer 

appartement 3 pièces 
Loyer modéré 

A FULLY 
A louer 

appartement 4 p. 1/2, neuf 
Libre le 1e r octobre 

Pour tous renseignements: 
» (026) 5 39 60 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: 21 ° Festival d'été (voir 
affiche spéciale). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Docteurs in 
love, des internes en folie dans un 
hôpital sens-dessus-dessous! (16 
ans). Dimanche à 16.30, lundi et mardi 
à 20.30: L'ouragan, des aventures 
spectaculaires dans le cadre des îles 
Samoa (14 ans). Dès mercredi à 20.30: 
Le lion du désert, une épopée guer
rière, haute en couleur, pleine de péri
péties guerrières (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir: «De la terre à la foi », jusqu'au 
11 septembre, tous les jours de 14 à 
18 heures. Cette exposition a été con
çue par le Musée d'ethnographie de 
Genève. 

Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

désopilantes et sa manière unique de les 
raconter. 

Dans l'après-midi, la visite du musée 
Gianadda enchanta tout le monde par la 
découverte de ses merveilles. 

Enfin, après la photo-souvenir, les par
ticipants se retrouvèrent au Motel des 
Sports, où ils savourèrent une délicieuse 
assiette valaisanne offerte par la munici
palité de Martigny. 

Heureux d'avoir vécu une journée 
pleine de soleil et d'amitié, les juges 
remercièrent leur président et ses colla
borateurs pour la parfaite organisation 
de cette 19e assemblée de l'Amicale et 
se donnèrent rendez-vous à l'année pro: 

chaine. c.T. 

Actualité 
Crédit Suisse 

Numéro de juillet 

bulletin 
le magazine bancaire 

du Crédit Suisse 

Au sommaire: 

Nos cités sont-elles attrayantes? 

Placements - politique actuelle 

Le «bulletin» peut être obtenu 
gratuitement auprès de toutes les 
succursales du Crédit Suisse et au 
Siège à Zurich (service Pvz). 

EÔH 
CREDIT SUISSE 

es 

D'HOTEL EN CENTRE D'ACCUEIL 
la famille Delasoie passe la main 

SEMBRANCHER. — Après qua
rante d'exploitation par la famille 
Delasoie, l'Hôtel de la Gare ou «Le 
Buffet» a changé de propriétaire. 

Exploitédepuis1944parlafamille 
Delasoie père et fils, Mme Elisa 
Delasoie actuellement exploitante 
de rétablissement passera la main, 
après une période de transition, à la 
famille Claret, de Troistorrents, qui 
a opté pour une solution d'aménage
ment de l'hôtel en centre d'accueil 
et de séjours pour retraités. Tout en 
y maintenant le café et son restau
rant, la famille Claret offrira égale

ment aux personnes du 3e âge des 
possibilités de séjours à l'année 
comprenant une assistance para
médicale. 

Afin de marquer cet événement 
les deux familles invitent la clientèle 
à partager un apéritif le lundi 1e r 

août de 17 à 19 heures. 

Après la traditionnelle cérémonie 
du 1e r août organisée par la Société 
de développement locale, l'Hôtel de 
la Gare met sur pied une soirée 
musette avec grillade et raclette en 
plein air sur la place de la Gare. 

CPM (Centre de préparation au mariage) 
Martigny et environs 
Chers fiancés, chers jeunes, 

Vous découvrez les richesses de 
l'amour humain, cette réalité merveil
leuse qui permet l'épanouissement des 
personnes et leur rayonnement dans la 
société. 

Mais vous en percevez aussi les fragili
tés et devant les échecs de l'amour vous 
hésitez, vous vous interrogez. Le 
mariage est-il nécessaire? Peut-il être un 
engagement définitif, pour la vie? Pour
quoi faut-il s'engager par le mariage vis-
à-vis de la société, alors que la société ne 
semble pas s'engager sérieusement 
pour soutenir la famille par une politique 
de l'emploi et du logement? La liberté 
sexuelle telle qu'elle est présentée 
aujourd'hui est-elle le vrai chemin de la 
liberté et de l'amour? Pourquoi se marier 
à l'église? Que signifie le sacrement? A 
quoi engage-t-il? L'enfant, lui aussi, vous 
interroge: crainte ou joie? Quelle est sa 
place dans votre amour et vos projets? 

Voilà beaucoup de questions qu'il 
n'est pas facile de résoudre seuls. Il faut 
partager ces questions avec d'autres 
fiancés, avec d'autres couples qui vous 
diront leurs expériences, leurs réussites, 
leurs échecs et leur joie. 

C'est pourquoi nous vous attendons 
nous, foyers engagés au CPM accompa
gnés d'un aumônier, 
vendredi 29 juillet 1983, à 20 h. 30 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous 

essayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Avec toute notre amitié. 
Le Groupe CPM de Martigny 

et environs 

Décès en Valais 
Mme Cécile Donnet, 83 ans, à Val d'Illiez 
Mme Cécile Bonnet-Duchoud, 83 ans, 

à Monthey 
M. René Rion-Monnard, 70 ans, 

à Troistorrents 
Mme Angèle Bruchez-Dubois, 86 ans, 

à Evlonnaz 
M. Hermann Constantin, 86 ans, à Arbaz 
M. Jean-Marie Mariaux, 57 ans, à Vionnaz 
M. Santiago Gonzalez Amado, 28 ans, 

àSion 
Mme Valérie Bucher-lmsand, 80 ans, 

à Sierra 
M. Benjamin Héritier, 71 ans, à Savièse 
M" René Favre, 54 ans, à Sion 
M. Rudolf Ruppen, 50 ans, à Sion 
M. Maurice Nigg, 71 ans, à Châteauneuf-

Sion 
Mme Cécile Crittin-Burrin, 96 ans, 

à Chamoson 
M. Jules Roduit-Gaudin, à Fully 
Mme Alice Bornet, 70 ans, à Fey-Nendaz 
M. Aloys Lamon, 67 ans, à Flanthey 
M. Robert Aeberli, 68 ans, 

à Martigny-Croix 

21e Festival d'été du cinéma 

Natassja Kinski dans «La lune dans le caniveau» 

«Diva» fut la révélation d'un nou
veau style. Son auteur, Jean-Jac
ques Beineix avait des idées et le 
succès de ce premier film lui permit 
de réaliser une œuvre ambitieuse 
réunissant Gérard Depardieu et 
Natassja Kinski. Fraîchement 
accueilli au dernier Festival de Can
nes, LA LUNE DANS LE CANIVEAU 
est une prouesse technique car Bei
neix a eu une liberté créative très 
grande comme dans «Diva». On 
retrouve la même caméra volup
tueuse, la griserie de la couleur, un 
onirisme romantique des grands 
drames d'amour de l'âge d'or du 
cinéma. 

Dans les bas-fonds de la ville, au 
milieu du quartier des docks, gît le 
cadavre exsangue d'une jeune fil le à 
moitié nue. Catherine, violée par un 
inconnu, s'est tranchée la gorge 
avec un rasoir rouillé et son sang vir
ginal forme une f laque pourpre dans 
lequel vient miroiter l'astre lunaire; 
obsédé par ce suicide, Gérard le 
docker recherché inlassablement 
l'assassin de sa sœur sans parvenir 
à le retrouver. Le hasard de ses péré
grinations lui fera rencontrer 
Loretta qui s'est échappée un ins
tant de la haute ville inaccessible 
pour découvrir les frissons de 
l'aventure à bon marché. Un amour 
fou naîtra entre ces deux êtres 
déboussolés qui trouvera son point 
d'orgue dans un mariage de rêve 
pour se briser au petit matin en 
même temps que l'alliance de plasti
que dérisoire, auréole d'une vierge 
de foire lumineuse achetée dans 
une cathédrale surgie de nulle part. 

Tiré d'un roman de David Goodis, 
ce film est en parfait accord avec 
l'œuvre dont il s'inspire et avec l'es
prit du genre qu'il se propose d'illus
trer (lundi 1e r et mardi 2 août). 

Mercredi 3 août: AGUIRRE, LA 
COLÈRE DE DIEU. — Dès les pre

mières images saisissantes et 
superbes de ce film de Werner Her-
zog, interprété par Klaus Kinski, 
l'envoûtement commence et la fas
cination ressentie ne faiblira pas. La 
sauvagerie latente se brise contre la 
paisible splendeur d'une nature qui 
tresse un cercle enchanté autour du 
seul lieu de l'action: les eaux, tour à 
tour grondantes ou paisibles du 
fleuve Urubamba, sur lequel erre un 
radeau à la dérisoire démesure. Le 
film respire le mystère, le trouble, 
l'humour que rehausse encore la 
rigueur d'une mise en scène qui fait 
d'«Aguirre» un chant à la beauté 
plastique admirable mais aussi une 
dénonciation oppressante des abus 
de la colonisation. 

Jeudi 4 août: J'AI ÉPOUSÉ UNE 
OMBRE. — Sur le thème des amants 
maudits, Robin Davis a réalisé ce 
film tiré d'un roman de William Irish. 
Avec Nathalie Baye, Francis Huster 
et Madeleine Robinson. 

Vendredi 5 août: MIDNIGHT EX
PRESS. — L'histoire authentique de 
Billy Hayes, arrêté à Istanbul, alors 
qu'il tentait de regagner les Etats-
Unis avec deux kilos de haschich. 
Condamné pour l'exemple à 30 
années de prison, il parvient à s'éva
der après avoir vécu un véritable 
enfer dans les prisons turques. Un 
film d'Alan Parker, avec Brad Davis. 

Samedi 6 août: FAME. — Une 
comédie musicale américaine qui 
pourrait s'intituler «l'école des 
vedettes», réalisée avec brio et maî
trise par Alan Parker. 

Dimanche 7 en matinée: ROX ET 
ROUKY. — Un dessin animé pour 
enfants et familles de Walt Disney. 

Dimanche7en soirée: L'ÉQUIPÉE 
DU CANNONBALL. — Un film d'ac
tion aux cascades spectaculaires, 
réalisé par Hal Needham et inter
prété par Burt Reynolds et Roger 
Moore. 

Décès subit de M. Edouard Gay 
FULLY. — Ce lundi 25 juillet, une foule 
considérable a conduit M. Edouard Gay, 
de Pierre, à sa dernière demeure, au 
cimetière communal de Fully. 

Hospitalisé il y a un mois à la suite 
d'une attaque cérébrale, le défunt devait 
succomber vendredi 22 juillet, à Mar
tigny, de cette soudaine maladie qui 
l'avait surpris en pleine activité, à l'âge 
de 75 ans. 

Véritable force de la nature, M. Gay 
avait acquis au long de sa carrière d'agri
culteur, une réputation de travailleur 

acharné. Mettant à profit ses capacités 
physiques hors du commun, alliées à un 
sens pratique aigu, le défunt s'était spé
cialisé dans la construction de murs de 
soutènement pour la vigne et dans la 
technique du défoncement. 

Malgré son âge, M. Edouard Gay s'oc
cupait lui-même de son train de campa
gne, tout en sacrifiant ses temps libres à 
sa grande passion pour le bétail, dont il 
demeurait un des rares propriétaires â 
Fully. 

Père de famille respecté et parfait hon
nête homme, le défunt avait eu la douleur 
de perdre son épouse, voilà vingt-deux 
ans, dans un accident de la circulation. 
Figure de proue de la grande lignée des 
Gay, il avait été en 1932, le cofondateur 
de la Jeunesse radicale de Fully et avait 
participé, en qualité d'invité d'honneur, 
au cinquantenaire de l'Amitié en 1982. Il 
était l'oncle notamment de M. Raymond 
Gay, ancien président de la JRF et cor
respondant au Confédéré, et de M. André 
Gay, membre du comité élargi du PRDF. 

A sa fille Janine, épouse de M. Ray
mond Balley, à son fils René, ainsi qu'à 
toute la famille cruellement éprouvée, le 
Parti radical démocratique de Fully, dont 
M. Edouard Gay fut l'indéfectible adhé
rent, tient à exprimer sa plus vive sympa
thie. L e P R F 

t 
La Jeunesse radicale de Fully 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Edouard GAY 

Membre fondateur 

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 25 juillet 1983. 
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Passeport-Vacances : Spécial enquêtes et reportage 
Ils se sont retrouvés neuf ce mardi 26 jui l let au rendez-vous que la rédaction 
du Confédéré avait f ixé aux jeunes du Passeport-Vacances s' intéressant au 
journal isme. De 9 à 17 h. 30 presque sans interrupt ion, ils ont fait le travail de 
journal is te: dépouil lé le courrier, lu les journaux, choisi les sujets, préparé 
l 'enquête ou l' interview, fait les photos, maquette la page, enf in on peut voir 
le résultat ci-dessous. 

THÈMES RETENUS 

1 . les grands travaux de Mart igny: visite sur place; interview de M. René 
Pierroz, secrétaire munic ipal . 

2 . le sport: l'avenir du MS: nos jeunes reporters sont allés interroger MM. 
François Jotterand, président du club, et Chicha, le nouveau joueur. 

3. Faits d ivers: comment ça marche à la Fondation Pierre Gianadda, avec 
entrevue et quest ions à M. Léonard Gianadda; 
— le 1 e r août dans la région et à Martigny et la sécuri té; entretien avec M. 

Roby Franc, président de la SDM; 
— quelques aspects de la cr iminal i té. 

Une journée de travail pour réaliser ce que vous lirez ci-dessous et, peut-
être, dans quelques années, une vocat ion de journal iste? Qui sait? En atten
dant, bonnes vacances les jeunes. L a r e d a c t l o n 
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L E M I M E . — Il fait des bonds, il fait des bonds! Mais, au fait , pourquoi 
donc? Reliez, d'un trait , tous les points numérotés de 1 à 55 et vous com
prendrez la raison de ce mime. 

Voir so lut ion en pages intérieures. 

PEROU 

VENEZUELA 

EQUATEUR 

DANEMARK 

COSTA RICA 

L E S M O N N A I E S . — Sauriez-vous dire à quels pays appart iennent ces 
monnaies aux noms étranges? 

Voir solut ion en pages intérieures. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

b 

L A F A B L E D E L A F O N T A I N E . — Veuillez compléter, horizontale
ment, cette gri l le à l'aide des déf ini t ions suivantes. En relevant les lettres 
que vous avez ajoutées, à la suite l'une de l'autre, vous devez obtenir le t i tre 
d'une célèbre fable de La Fontaine. 
1) Chaque chose devrait avoir la sienne. 2) Ils forment un couple. 3) El leest 
ronde. 4) S'appliquent sur céramique ou sur métal . 5) Souhaits. 
6) Nouveaux. 7) Aimé avec passion. 

Voir solut ion en pages intérieures. 

Les grands travaux de Martigny 

Une liaison supplémentaire pour la sécurité 

A Martigny, on fait beaucoup de 
travaux ces temps-ci, nous sommes 
allés interroger M. Pierroz à la Com
mune et lui avons demandé quels 
étaient ces travaux? A quoi 
servaient-i ls? Qui les fa isai t? Qui 
était maître d'oeuvre? Voic i les 
réponses: 

AU MANOIR 

Le grand trou de la Migras sera un 
parking. Il sera terminé dans l'an
née. L'entreprise Bil l ieux y travail le. 
Ce parking est entrepris par la com
mune. 

A LA PLACE DE ROME 

La construct ion vers la place de 
Rome cont iendra un Supermarché, 
un hôtel, une piscine couverte et des 
appartements. Cette construct ion 
sera terminée dans l'année proba
blement. Les maîtres d'œuvre sont 
Jean-Claude Gianadda et le Super
marché Denner. 

ROUTE DE LA MOYA 

L'entreprise Moulin travail le à la 
route de la Moya. Cette route sera 
terminée à la fin de l'année 83. C'est 
sur l'ordre de la commune que cette 
route va se construire. Pourquoi 
construire cette route alors que l'on 
a déjà celle de la Gare? Pour la sécu
rité des personnes habitant à la 
Moya. Cette route est prévue au plan 
d'extension communal de Martigny. 

TRAVAUX EN PROJET 

Nouveau tennis; agrandissement 
du camping; aménagement de l'Hô
tel de Vil le; immeuble administrat i f 
de l 'exploitat ion des Services tech
niques et industr iels. 

Enquête réalisée par: 
Nathalie Fournier (responsable) 

Marléne Michellod 
Jean-Jacques Haicq 

Le futur parking du Manoir: un grand trou, aujourd'hui 

Martigny-Sports. quel avenir? 
par Raphaël Garcia et Patrick Nicolet 

Martigny-Sports monte en ligue 
nationale B et acquiert un nouveau 
joueur: Chicha. Nous voulons en 
savoir plus sur cette équipe, alors 
nous avons été voir MM. Jot terand, 
président, et Chicha. 

— Comment vous trouvez-vous 
moralement et physiquement? 
— Moyen. 
— Quelle équipe craignez-vous ? 
— Aucune. 
— Où aimeriez-vous jouer cette sai
son? 
— Au mi l ieu. 
— Qu'allez-vous faire cette saison: 
marquer ou défendre? 
— Marquer. 
— Dans quel club jouiez-vous 
avant? 
— A u W A C . 
— Vous entendez-vous bien dans 
votre équipe de Martigny. 
— Oui, très bien. 

Quest ions posées à M. Jot terand: 
— Que pensez-vous du FC Mar
tigny? 
— J'en pense le plus grand bien. 
— Et de votre nouveau joueur Chi
cha? 
— C'est un grand technicien. 
— Où jouera-t-il? 
— Libéra, contre Sion, peut-être à 
d'autres postes aussi... 
— Pensez-vous faire une bonne sai
son? 
— On peut faire une excellente sai
son. 
— Quelles équipes de LNB crai
gnez-vous ? 
— Toutes. 
Pensez-vous vous mainteniren LNB. 
— Oui. 

Interview de Chicha 
Nous sommes allés voir M. Chi

cha et nous lui avons posé ces quel
ques quest ions: 

MINI-SONDAGE 
Connaissez-vous Chicha? 
Nous avons quest ionné des gens 
dans la rue, et le 70% de ceux-ci 
(14 sur 20 personnes interrogées) 
nous ont répondu OUI. La plus 
grande partie connaît Chicha par 
la presse locale. 

Petite statistique de ia 
criminalité dans le can
ton + mini-sondage dans 
Martigny 
MARTIONY 

Nous avons constaté en faisant 
un sondage auprès de divers com
merçants qu'après s'être fait cam
briolés ceux-ci ont presque tous 
adopté un système de protect ion. 
Les commerçants «visités» deux 
fois ne sont pas rares. 

Enquête réalisée par: 
Olivier D'Andréa 

Philippe Anex 

VALAIS 

Nous avons aussi constaté une 
hausse considérable des vols (7613 
en 1981 et 8716 en 1982). 

Les attaques contre les moeurs 
sont en baisse (97 en 1981 et 95 en 
1982). Nous n'avons pas les chif fres 
de 1983. 

LA FONDATION 
Pier re Gianadda 

Au cours d'un entret ien avec M. 
Léonard Gianadda, nous avons 
appris que la Fondat ion avait c inq 
ans et qu'el le compte déjà 200 000 
visi teurs. Des amél iorat ions dans 
les jardins sont en cours. Les jardins 
ont été conçus pr incipalement pour 
des exposi t ions d'objets d'art et 
d'objets trouvés lors des foui l les. La 
Fondat ion part ic ipe à la construc
t ion d'un parking qui se trouvera à 
quelques pas de cel le-ci. 

Interview réalisée par: 
Gilles Bumier 

Olivier D'Andréa 
Philippe Anex 
GéraldTrapani 

8 0 % des gens viennent pour l'ex
posi t ion de peinture «Manguin 
parmi les fauves»; 15% pour le 
Musée archéologique et 5 % pour le 
Musée de l 'automobi le. La princi
pale impression retenue chez les 
gens est excel lente. 

1 e r a o û t 
Suite de la O Par Gilles Bumier 

Gérald Trapani 
VOLLÈGES 

20 heures, cortège; discours officiel; 
bal en plein air. 
SION 

Lieu: place le la Planta. 20 h.30, sonne
rie de cloches. 20 h. 50, départ du cortège 
de la Grande Fontaine. 21 heures, mise 
en place des groupes qui donnent des 
productions. 21 h. 05, chants, musique et 
gymnastique. 21 h. 40, sonnerie de trom
pettes; allocution de M. Pierre-André 
Bornet, président du Grand Conseil; 
chants patriotiques: «Notre beau 
Valais», hymne national; feux d'artifice. 
La manifestation patriotique sera suivie 
d'un bal populaire. 

MORGINS 
6 heures, diane jouée par la fanfare 

«L'Helvéflenne». 15 heures, cross sans 
frontières Châtel - Morgins - Chàtel. 
16 h. 45, saut de 3 parachutistes. 17 heu
res, grand lâché de ballons pour les 
enfants devant l'hostellerie Bellevue. 
18 h. 30 - 02 heures, bal au café-
restaurant le Mazot avec l'orchestre 
«Les Colorados». 20 h. 45, production du 
groupe folklorique «Lou Patourets» des 
Gets. 21 heures, sonnerie des cloches de 
l'église. 21 h. 15, en fanfare, formation du 
cortège sur la place du café Helvétia. 
21 h. 45, discours officiel de M. Hervé 
Bender, vice-président de la commune 
de Fully. 22 heures, feux de joie, produc
tions folkloriques et chants du choeur 
mixte de Morgins. 22 h. 30-02 heures, bal 
aux arcades du Viennois (hostellerie 
Bellevue). 
CHAMPÉRY 

6 heures, diane par les musiciens de la 
fanfare «L'Echo de la'Montagne» de 
Champéry. 8 h. 45, carillon champéro-
lain. 9 heures, messe patriotique à 
l'église catholique. 10 à 12 heures et 
13 h. 30 à 17 heures, baptêmes de l'air en 
hélicoptère d'Air Glaciers. 15 heures, dé
monstration de sauvetage. 17 à 18 heu
res, démonstration de vol delta. 21 heu
res, carillon champérolain. 21 h. 15, 
départ du cortège (place du téléphéri
que), participation du groupe folklorique 
«Les Scieurs de long» de Montriond et la 
clique «Lou Rassignolets» des Gets. 
22 h. 15, allocution du 1e r août par M. Wil-
helm Schnyder, député, de Gampel; 
hymne national; feux de joie; illumina
tion des Dents du Midi (Dent Jaune et 
Haute Cime) ainsi que des chalets des 
Rives; production des groupes folklori
ques; musique et danse dans les établis
sements publics du village. -
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V i v r e 
à l 'avenue d e la G a r e - M a r t i g n y 

J 
«Musîclub»: Qui n'a pas sa cassette vidéo? 

MICHEL SERRAIIII ISABELLE ADJANI 

mortelle 
randonnée 
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MICHEL AUDIARi 
ÙWAlM DE 

CLAIDE MILLER 

Le film X: c'est le premier qu'on loue mais sa vogue ne dure 
pas! 

Dans les «nouveaux loisirs moder
nes», sans conteste possible et sur
tout le soir à la veillée, la cassette 
vidéo est véritablement en passe de 
faire un malheur. Me trouvant récem
ment dans un gigantesque centre 
commercial en banlieue parisienne, 
j'y découvrais, avec des grands yeux 
tous ronds deux vastes boutiques 
ottrant, en location uniquement, plus 
de deux mille titres de films en tout 
genre. Manifestant mon étonnement 
et surtout mon désir d'acheter une 
cassette je me vis adresser cette 

«I Y MARCHAND STÉPHANE M DRAN :;:::,.; MACHA MF.KII. 
SAMI FRF.Y , GENEVIEVE PAGE 

Beaucoup demandés aussi les grands films d'aventure Très en vogue: les films d'actualité et de production récente 
comme les films comiques. 

réponse: Allez sur les Champs-
Elysées vous trouverez une enfilade 
de magasins ne pratiquant que la 
vente. Je ne suis pas monté sur la 
prestigieuse avenue mais je fais con
fiance à l'affirmation qui me fut faite 
et suis bien persuadé qu'elle relève de 
l'authenticité absolue. 

Pourquoi? Tout simplement parce 
que depuis quelques mois, 
presqu'une année, la vague a égale
ment atteint notre cité comme nous 
avons pu le constater personnelle
ment au cours d'un sympathique 

A LA RUE DU GRAND-VERGER 

Bientôt mille titres! 
Dernier né dans le giron de l'Union des 

commerçants de l'avenue de la Gare, rue 
du Grand-Verger, rue de la Poste: LE 
VIDÉOPHILE. Sympathique boutique qui 
fait la part belle à la jeunesse aussi bien 
au niveau de l'exploitation que de la 
clientèle. Les propriétaires ont en effet 
tout juste dépassé le cap de la vingtaine 
avec, chacun, leurs 23 printemps. Jean-
Michel Barman, vendeur et gérant 
diplômé, s'occupe de toute la partie 
administrative alors même que Louis 
Monnet, radio-électricien, également 
diplômé, s'occupe lui de toute la partie 
technique. Dans le domaine, la concur
rence ne manque pas et l'ouverture de 
l'échope, le 11 mars dernier, pouvait sus
citer quelques étonnements. Ecoutons à 
ce sujet M. Barman: 

— Effectivement, il y a dans ce 
domaine un très vaste choix pour la 
clientèle martigneraine. C'est la raison 
pour laquelle nous avons voulu viser, en 
quelque sorte, un «créneau spécialisé». 
Je m'explique: nous commercialisons 
les appareils radio, de télévision, les 
chaînes Hifi, les chaînes vidéo et toute la 
partie disques. Au niveau des appareils 
nous concevons le «créneau spécialisé» 
en nous attachant surtout sur la repré
sentation de trois grandes marques en 
matière de TV: Blaupunkt, ITT et Panaso
nic. Dans les chaînes Hifi également 
trois grandes marques: Technics, Pion-
neer et Akaï. L'une ou l'autre de ces mar
ques ne s'est pas commercialisées en 
grandes surfaces et permet ainsi à 
des exploitations comme la nôtre de 

s'assurer une bonne clientèle. En tous 
les cas, après quatre mois d'activités, 
nous sommes vraiment satisfaits. 

LES DISQUES ET LA JEUNESSE 
La vogue des disques est naturelle

ment l'apanage de la jeunesse, poursuit 
M. Barman en qualifiant sa clientèle de la 
manière suivante: actuellement le Hard-
Rock vient en tête de liste et l'âge moyen 
de la clientèle se situe entre 18 et 20 ans 
voire même plus bas! 

1000 TITRES DE CASSETTES! 
Sans le vouloir, M. Barman confirme 

ici les déclarations de son concurrent, et 
ami nous l'espérons, M. Cretton. En 
effet, il met actuellement sur pied une 
collaboration avec une grande entre
prise spécialisée genevoise, collabora
tion qui lui permettra d'offrir, dès le 1 , r 

septembre prochain, plus de mille titres 
de cassettes vidéo. Le «Vidéophile» jus
tifiera alors pleinement son appellation 
puisqu'il aura en permanence en stock 
plus de deux cents films et la possibilité 
d'acheminer très rapidement le film 
choisi ou désiré par sa clientèle dans une 
collection de plus de 1000 titres. 

Rappelons finalement que cette jeune 
entreprise, nouvelle dans l'union des 
commerçants, effectue toutes poses à 
domicile avec les réglages inhérents, la 
réparation de toutes les marques radio, 
tv ou vidéo ainsi qu'un service après-
vente sur toute sa gamme de livraison. 
Bon vent à cette jeunesse qui n'a pas 
craint de se «mettre à son compte». 

entretien avec M. Cretton exploitant le 
Musîclub à l'avenue de la Gare. Ecou
tons M. Cretton: 

— Depuis trois ans je commercia
lise, en vente et en location, des cas
settes vidéo. Le mouvement a effecti
vement pris une ampleur certaine dès 
l'automne dernier. Je possède actuel
lement en magasin quelques deux 
cents titres dont une centaine sont en 
permanence en circulation. On peut le 
dire sans crainte de se tromper c'est la 
grande mode des loisirs actuels. La 
clientèle? Elle vient de toute la région 
et même le fait que Martigny ait la 
chance de pouvoir visionner neuf chaî
nes de télévision, donc un grand choix 
de programme, même ce fait ne freine 
pas le mouvement. Dans le même 
ordre d'idée, il est bien clair que la cas
sette vidéo apporte à domicile une 
offre de programme n'exitant pas 
dans les villages avoisinants. 

A QUEL PRIX? 
M. Cretton poursuit en déclarant: Le 

commerce, la location de la cassette 
elle-même n'est pas, dans l'exploita
tion, un poste lucratif. Les bons films, 
récents surtout, coûtent très chers à 
l'achat et varient entre 200 et 300 
francs. Nous pratiquons deux systè
mes de location. Tout d'abord le 

Une page 

Bernard Glroud 

donc pas dans les salles de cinéma. 
La différence entre un film erotique et 
un film X? Au niveau de la vente déjà, 
les films X sont interdits aux mineurs 
et je surveille personnellement cet 
aspect des choses. Au niveau de la 
législation les choses ne sont malheu
reusement pas très claires et varient 
d'un canton à l'autre. Où est vraiment 
la différence? Je vous dirai simple
ment que des titres comme «Emma
nuelle» ou «Histoire d'O» sont classés 
en films erotiques. Mais je vous dirai 
aussi, avec tout autant de sincérité 
que cet engouement ne dure pas et 
une fois visionné une, deux, voire trois 
cassettes X... vous avez fait le tour du 
problème ! La quasi-totalité des déten
teurs d'appareils vidéo, très nombreux 
dans la région, se tournent ensuite 
vers les bons films avec, actuellement 
surtout, un grand engouement pour 
les films récents. Il est en effet cou
rant d'obtenir des bandes presque 
simultanément avec leur apparition 
sur les grands écrans des salles publi
ques. Ces cassettes là sont très 
recherchées et ne restent pratique
ment pas en magasin. La tendance 
ensuite se dirige vers les grands films 
d'aventures et aussi, pour une bonne 
part, vers les films comiques. Le film 
d'horreur n'a absolument pas la cote 
dans la région et viens loin derrière, en 
queue de liste de la demande. 

ENREGISTREMENT DES 
PROGRAMMES TV? 

— L'enregistrement des program
mes TV, y compris des films présentés 

par les différentes chaînes est auto
risé pour autant que sa nouvelle diffu
sion à partir des cassettes vidéo se 
fasse uniquement dans le cadre fami
lial. Il est strictement interdit d'en 
faire usage pour une projection en 
groupes, en sociétés ou en établisse
ments publiques. Des contrôles sont 
opérés et les contrevenants risquent 
de très fortes amendes. Sur le plan 
professionnel, les copies «sauvages» 
sont bien sûr interdites, il y a des filiè
res à respecter mais on doit tout de 
même dire qu'il y a certainement des 
problèmes au niveau de la diffusion 
puisque actuellement de nombreux 
procès sont en cours quant à l'origine 
et à la vente de certaines cassettes. 
Ce sont là des risques que je me refu
serai toujours à courir d'autant plus 
et comme je vous l'ai déjà dit qu'il 
s'agit, pour nous commerces régio
naux, non pas d'une activité véritable
ment lucrative mais bien d'un service 
à la clientèle ayant fait l'acquisition 
d'un groupe vidéo qui, ne l'oubliez 
pas, comprend aussi avec l'achat 
éventuel d'une caméra, la diffusion de 
vos propres films de famille, souvenirs 
de vacances et ceci avec effet et con
trôle immédiat de vos qualités de 
cinéaste. 

Merci à M. Cretton du Musîclub de 
l'avenue de la Gare pour ces intéres
santes explications et bonne chasse 
d'images a tous les amateurs de vidéo 
qui ne s'arrêtent pas seulement aux 
films X mais qui se sentent de surcroît 
et par cette période de vacances une 
âme de metteur en scène. 

système «Club» avec carte de membre 
nécessitant un dépôt de 100 francs, 
remboursable sans aucun problème si 
le membre veut quitter le club, et une 
cotisation annuelle fixe et acquise à 
l'exploitant de 50 francs. Cette qualité 
de membre donne droit à la location 
de tous les films en magasin pour le 
prix de 10 francs par 24 heures ou par 
week-end. J'ai ensuite un système de 
location directe, avec signature de 
bon de livraison, système que je prati
que surtout avec des connaissances 
ou des gens connus et au prix de 20 
francs la cassette par 24 heures ou par 
week-end. Dans les faits, les deux 
systèmes sont plus une prestation de 
service de mon magasin qu'une vérita
ble affaire financière: la location de 
cassettes fait partie intégrante de la 
vente, ou du service après-vente, 
d'une installation de vidéophonie. Il 
n'est pratiquement plus concevable 
aujourd'hui de vendre de tels appa
reils et de ne pas offrir, par la suite, un 
bon éventail de cassettes. 

QUELS FILMS? 
— Inutile de le cacher, poursuit M. 

Cretton, à l'achat de l'appareil, la pre
mière cassette louée par la majorité 
des gens est soit un film erotique soit 
un film de la classe X. Très longtemps 
la censure fut extrêmement sévère 
dans notre canton et ce genre de film, 
naturellement, ne passait pas les fron
tières de Saint-Maurice, ne venait 

r 
HOCKEY-CLUB 
MARTIGNY 

Les cartes de 
supporters 
sont en vente 

Le Hockey-Club Martigny communique que les car
tes de supporters pour le championnat 1983-1984 sont 
en vente. 

Les prix fixés pour la prochaine saison sont les sui
vants: 

- Place debout : 150 francs ; 
- Place assise: 200 francs; 
- Couple (debout): 200 francs. 

Les places assises sont limitées. 
Pour toutes réservations ou renseignements, téléphonnez 

au (026) 2 36 44 (chez M. Michel Jacquérloz) ou au (026) 
2 21 51 (chez le président du club M. René Grand). 

^ 
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UNIQUE A MARTIGNY 

LOCATION PHOTO-CINÉ 
dès Fr. 401— par mois 
(minimum 2 mois) 

Sympa... 

Décontracté... 

Rigolo... 

Bermudas - jupes culottes 
costumes de bain 

JUVÉNILE 
COMME JAMAIS 

au 

Cclibri 

#wnssf% 

/ W j e du Smplon 84 026/ 2 69 88 ROGER D'ANDRES S FILS Avenue de Ij Gare 42 026/ 2 20 E 
I920 MARTK3NY 

—-HT7 

QBLAUPUNKT 
VIDEO-CASSETTE 
RECORDER 
RTV322 
• Télécommande à infrarouge 
• Ralenti réglable progressivement 
• Dolby 

version PAL 2198.— 
version PAL/SECAM 2408 

Venez nous voir pour un test sans engage
ment, vous serez enthousiasmé. 

R A D I O - T V - D I S Q U E S 
© 0 

û 

V^ 

M A R T I G N Y 

Tél. (026) 2 89 29 - Rue du Grand-Verger 14 

BLAUPUNKT 
T\ VIDEO Hl-n 

Sécurité 
en tous 
points. 

YVAN BAHY, gérant 
12, rue de la Poste - * (026) 2 61 60 

MARTIGNY 

TYPO - OFFSET 
PHOTOCOMPOSITION 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 

Martigny 
•S (026) 2 21 19 • 2 21 20 

,- la couverture ! 
encore une offre 10e anniversaire, un prix d'il y a dix ans. Apportée le 
matin, rendue dans la journée, pour Fr. 6.— seulement votre couver
ture de lit 1 place (Fr. 9.— pour la 1 1/2 place) sera nettoyée, rafraîchie, 
par le Centre de nettoyage chimique de qualité à prix modérés 
Drynette, rue de l'Hôpital 7, MARTIGNY. E devant la porte. 

ATTENTION! Dès août les bons de fidélité, numérotés au dos, vous 
réserveront, en plus des primes accordées depuis dix ans, une partici
pation à un tirage au sort mensuel... étonnant! 

Chez 

Johny et Tony 
Buffet-Pizzeria 

3 CHEMINS-DE-FER 
V (026) 2 22 96 

MARTIGNY-GARE 

Dimanche et lundi: FERMÉ 

VOTRE PHARMACIEN 
AU SERVICE DE 

VOTRE SANTÉ 

P H A R M A C I E D E LA G A R E 
Hervé Comte 

Avenue de la Gare 46 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 27 96 

Bar 

TR^M^AY 

Boulangerie - Pâtisserie 
Tea-Room 

P. Mochet Martigny 

L U N E T T E R I E O P T I Q U E 

V E R R E S D E C O N T A C T 

^SXfa»* 
G I L B E R T A B D U D A R A M 

4 Q , AV . D E L A G A R E 

D 2 6 2 3 0 7 Q 

• <• 
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pi 
Centre Coep Martigny 1908 

1983 

75 ans 
à 

votre service 

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 

Ambiance - Animation - Détente - Fraîcheur 
sur les 

TERRASSES DE L'AVENUE 

Hôtel Kluser 
Pscrrap 

A notre terrasse 

T O U S L E S J O U R S 

par beau temps 

BUFFET FROID 
Fr.12.- 17.— 19.— 

MIKADO 
Rue du Grand-Verger 9 MARTIGNY 

A l'ombre de la fraîcheur 
du parking du Grand-Verger 

Le Caprice 
Boulangerie - Tea-room 

Avenue de la Gare 50 

Nouveaux tenanciers: 

POCHON FRÈRES 

CAFE DU COMMERCE 
Notre terrasse 

et ses spécialités 
GUY JACQUIER valaîsannes 

OUVERT LE DIMANCHE 

PRIX 
FRKFJMH»! 

SUPER 
SUPER 
SUPER 

SURPLUS 17 

FUFJWOM 
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Beurre de cuisine 
250 g 2\ 90 

Lait UP 
litre 1Î 40 

Yogourt Cristallina /m 
arôme, la pièce i B U 

Fromage à raclette | O 
du Valais, le kg I l £ a H 

Fromage Tilsit 
le kg 9? 90 

Huile Sais 
litre 4? 90 

Vinaigre Kressi 
aux herbes litre 1? 80 

Riz Uncle Ben's 
900 g 2\ 70 

Spaghetti Barilla 
500 g -.90 

douillettes La Chinoise 
500 g II 70 

Café Jacobs 
Médaille d'Or, 250 g 3! 80 

Biscuits Chocoly 
Oulevay 2 x 250 g, 

O70 

OUVERTURE 
DU 

NOUVEAU 

Rue de la Poste 
MARTIGNY 
HEURES D'OUVERTURE 

Mat in : 8 h. 00 - 12 h. 00 
Après-midi: 13 h. 30 - 18 h. 30 
Samedi: fermeture à 17 h. 00 
Lundi matin: fermeture hebdomadaire 

super discount 
Un choix de produits 

bien pensé et des prix discount 
ALIMENTATION- PRODUITS LAITIERS 

BOUCHERIE-PRODUITS SURGELÉS 
FRUITS ET LEGUMES 

SPIRITUEUX - VINS - BIÈRES - EAUX 
COSMÉTIQUES 

FROMAGE A LA COUPE 
A not re secteur spécial isé de boulanger ie , 
vous t rouverez : 

Pain paysan 
Pain de froment 
Pain de seigle 
Pain graham 
Pain de campagne 
Pain bis 
Pain rustique 
Pain de flocons 

ROGER OANDRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

A n i n f l a t i o n d 'ouver ture ef fectuée par M. Bersier 
de la maison OULEVAY 

Raclette et verre au guillon par ia FLAV 

et la maison ORSAT 

D é g u s t a t i o n de biscui ts OULEVAY 

D é g u s t a t i o n de C o c a C o l a 

C a d e a u à tous les c l ients par la maison BURRUS 

Pour les enfants C o n c o u r s « h o m e - t r a i n e r 

C o c a C o l a » chaque soir, t i rage au sort 
des gagnants et d is t r ibut ion des prix 

S U C r e en poudre 
2 kg 25. 50 

Chocolat Mars trio 
150g M 25 

Chips Zweifel 
270 g 21 70 

Coca Cola 
litre 

Jus d'orange brique 
litre 

-.85 
-.95 

Rocailles orsat 
l itre 

7 5 0 

Dôle Romane Q30 
Orsat bout. 7/10, 8? 
Omo Box 

5 kg 13* 50 

Persil tambour 
4 kg 10? 90 

D J X a n tambour 

5 kg 12? 90 

Tahiti Douche 
150 ml 21 70 

Dentifrice Signal 
120 g 2\ 20 

Shampooing Timotei O50 
200 g 

Charbon de bois 
4 kg 4!' 

Nectarines 21 
A NOTRE BOUCHERIE 

Actions valables le 29 et le 30 juillet 

Côtelettes 
de porc 9? 

la paire 

TOMBOLA ^ . T 0 M B ? L A 1 

Bulletin 
de participation 
A découpe r et déposer 
dans les urnes. 

Tirage de la tombola 1 
samedi 30 juillet à 16 h 45 

Tirage de la tombola 2 
samedi 6 août 

1er prix: 1 bon d'achat Fr. 4 0 0 -
2e prix: 1 bon d'achat Fr. 300.-
3e prix: bon d'achat Fr. 200.-
4e prix: 1 bon d'achat Fr. 100.-
5e prix: 1 bon d'achat Fr. 50 . -

£ C TOMBOLA 2 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Prix : 1 vélo de course « CILO » 

N° postal . 

Localité "• - " 

Nom 

Prénom . 

Adresse 

N° postal, 

Localité 

25 

90 

9? 90 

1.-
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La route des plaisirs 
de la table • 

Restaurant Relais du Vignoble 
HÔTEL DE LA GARE 

CHARRAT 

Relais routier 

Fam. Dany Crettaz 
* (026) 5 36 98 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Et comme toujours 
son ENTRECÔTE RÉVÉLATION 
Sallis pour atcts - Lt rend«z-»ous d'affaires 
Ouvert tous les jours 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE * (026) 2 25 41 

Café-Restaurant L 'Union 
Famille F. Vouillamoz 

ISÉRABLES « (027) 86 26 32 

* • * 

— Spécialités du pays 
— Cuisine soignée par le patron 
— Sons crus du pays 

Œaberne be la o Cour 
Rue Marc-Morand 7 f ^ | S 7 T * ^ 8 H GIlBZ 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON J ^ j ^ ^ J Gilles» 
1020 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - « (027)86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

CAFE-RESTAURANT 

Bellevue 
MARTIGNY Sommets-des-Vignes 

Fam. Granger-Christen 
* (026) 2 2619 

Le chef Tournedos Voronoff 
vous propose Rognons de veau flambés 
Une de nos spécialités: CHAQUE MOIS, UN PLAT NOUVEAU I 
Restauration a toute heure • Restaurant panoramique - Salle pour banquets 

Ht Hebant 
CAFÉ-RESTAURANT-DANCING-CARNOTZET 

Cfje? ^ernarlr et fèenebtèbe 
CHAMPÉRY 

Fondues - Raclettes - Assiettes valaisannes 
Toute restauration sur réservation 

Propriétaire: Bernard Biolaz 

Ç£P 
Café-Restaurant « O L Y M P I C » 
Crje? ftino et i f lar ianne 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY V (026) 2 17 21 

AU RESTAURANT DU LÉMAN 
à Martigny 

La fraîcheur 
Scandinave 
C'est devenu une habitude, mieux une tradition culi

naire. M. Michel Claivaz, le chef réputé du non 

moins réputé Restaurant du Léman, ^organise cha

que année de la fin juillet à la fin août des vendredis 

Scandinaves. 

On vient de loin à la ronde pour cette manière diffé

rente de manger mais de saison et apprêtée par le 

patron avec un soin tout particulier. Mais concrète

ment comment cela va-t-il se présenter? 

Vous avez durant la semaine souffert de la chaleur et 

votre épouse encore plus dans son train-train quoti

dien. Vous prenez votre téléphone le jeudi soir déjà 

(il faut réserver, c'est plus prudent malgré les cent 

places en terrasse et autant en restaurant), vous 

composez le 2 3 0 7 5 et vous demandez de réserver 

la table vers le pressoir pour le nombre que vous 

désirez (c'est un plaisir à partager avec des amis). 

A 20 heures, laissez-vous guider autant de fois que 

vous le désirez (c'est à discrétion) devant le Buffet 
Scandinave. 
Vous y trouverez: du saumon frais, du saumon fumé, 
un festival de fruits de mer (huit sortes), du poisson 
fumé ou au sel, des terrines de poissons et des 
pâtés sans oublier, bien sûr, les viandes froides: ros
bif, veau, agneau, volaille. 
Les salades: un régal, dix à douze salades à compo
ser vous-même! 
Desserts: fromage, fruits de saison, tartes aux fruits, 
sorbets et, enfin, le café. 
Le tout pour Fr. 35.— par personne et Fr. 20.— 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pour les vins, la cave n'est pas en reste, outre les crus 
traditionnels on trouvera bien sûr les rosés du pays, 
Oeil-de-perdrix, ou le Riesling-Sylvaner, vins bien de 
saison. 
Voilà, que vous dire de plus si ce n'est que le cadre, 
depuis la déviation de Martigny, est encore plus dis
cret, idéal pour ce genre de plaisir d'une soirée. 
Les mets, vous le verrez se marient bien avec une 
huit d'été. Il ne me reste rien d'autre qu'à vous sou
haiter de passer un vendredi soir au Léman. 
Bien du plaisir, (ry) 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY 

Hôte l - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENSDERIDDES 
Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

* (027) 86 27 77 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

J|os.tellerie tre fèenèbe 
Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 
— Nos menus dégustation sur demande 

Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

VIANDE SÉCHÉE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

ifpSF 
lll, 1 

Tél. (027) 31 13 28 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

Tél. (027) 86 25 44 
Menu du jour 
Restauration à la carte 
Spécialités : scampis 
Salle pour noces 
et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 NPPES ENFLAIS 

Votre fournisseur |_. & M. CHABBEY 
des cafés, bars, restaurants T é | ( 0 2 6 ) 2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
CAFE-RESTAURANT MARTIGNY 

* (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 
SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt 
Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 

Au déjeuner notre menu gastronomique 
notre menu tourist ique 

Nos cartes 
du restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

' BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Famil le Delasoie - V (026) 4 91 43 

\ 
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Saxon: Fête de l'abricot et du verger valaisan 
Originale et princière 

AMEUBLEMENT- DÉCORATION 
REVÊTEMENTS DE SOLS 

[MARIN^^ODUITJ 

Jean-Baptiste Bonvin 
& Fils 
RIDDES 

François Taccoz 
Garage 

SAXON 

• (026) 6 35 40 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre banque 
à Saxon 

«(026)6 23 05 • 6 35 45 

Fruits et légumes en gros 

Les Fils d'A. Roth 
SAXON 

Entrepôts frigorifiques à 
Saxon etSaillon 

TOUJOURS MIEUX 
TOUJOURS MOINS CHER 

CHAUSSURES 

Habillement- Mode 

RIDDES SAXON 

HAEFLIGER FRUITS 

SAXON 

BONVIN MARC 
Atelier mécanique 

MACHINES AGRICOLES 
Pompes d'arrosage 

SAXON 

«(026)6 33 60 

Bonne fête! 

Ce sera sur le thème «l'agriculture, 
meilleure ambassadrice du tou
risme», que se déroulera, cette 
année, la toujours tant attendue fête 
de l'abricot. Les festivités, déjà 
commencées depuis le vendredi 22 
et étalées sur deux semaines, ont 
permis au comité directeur de l'or
ganisation de cette fête et à son 
énergique président, M. G.-E. Bru-
chez, de faire coup double. Car, la 
première semaine a été essentielle
ment basée sur l'animation du quar
tier de Gottefrey, véritable plaque 
tournante du village de Saxon; 
divers groupes folkloriques, tels que 
«Les Blezettes» de Champlan, le 
groupe folklorique de Loèche-les-
Bains, avaient pour tâche de «rani
mer», quelque peu ce quartier qui, 
depuis la naissance de l'autoroute, 
a perdu 40 à 50% de sa circulation et 
surtout de ses consommateurs. Et, 
dès ce soir, cette animation conti
nuera avec le groupe folklorique «Li 
Rondenia» de Fully, et deux grands 
bals donnés par les orchestres 
Dream et Flash, vendredi et samedi 
soir. 
Mais la journée phare de cette fête 
sera véritablement le dimanche 31 
juillet car, dès dimanche matin, se 
tiendra à 10 heures au Casino de 
Saxon, la première assemblée 
regroupant les comités des sociétés 
valaisannes des villes de Suisse en 
collaboration avec l'OPAV et la 
Fédération économique valaisanne, 
en vue d'une création d'une landsge-
meinde, regroupant tous les Valai-
sans des autres cantons suisses. 
Puis, à 14 heures, se déroulera le tra
ditionnel cortège de l'abricot valai

san et du verger valaisan, avec la 
participation des sociétés locales et 
de nombreuses sociétés invitées, 
sans oublier la présence d'une quin
zaine de chars, afin de rendre encore 
plus majestueux l'hommage à notre 
prince du verger valaisan. Dès la fin 
du cortège, de 15 h. 30 à 19 heures 
se tiendra la partie officielle sous 
cantine avec les allocutions de MM. 
Bernard Comby, président du Gou
vernement; Pierre-A. Bornet, prési
dent du Grand Conseil; J.-Jacques 
Cevey, président de l'ONST; Ber
nard Milhit, président du FVPFL; 
Georges-Emile Bruchez, président 
du C.O. 
Cette journée du dimanche sera clô
turée comme il se doit, par un grand 
bal sous tente donné par l'orchestre 

UNE RECETTE DE L'OPAV 

Abricots à l'américaine 
Ingrédients: 1 kg d'abricots; 100-150 g 

de sucre; 200 g de sérac; 2-3 c. à s. de 
sucre; du lait ou de la crème; 3-4 c. à s. de 
flocons aux 5 céréales. 

Préparation: battre le sérac avec le 
sucre, le lait ou la crème en une mousse 
pas trop épaisse. Couper finement les 
abricots, sucrer, mélanger aux flocons et 
à la crème au sérac. Verser le tout dans 
de petits plats et garnir de moitiés 
d'abricots. 

LA RECETTE DU PRODUCTEUR 

Crème aux abricots 
750 g d'abricots; 1 dl d'eau; 2 cuil

lères à soupe de jus de citron; 1 cuil
lère à thé de zeste de citron râpé; 3 
œufs; 4 cuillères à soupe de sucre. 

Dénoyauter les abricots et les 
couper en petits morceaux. Les 
cuire dans l'eau; les réduire en 
purée et les mélanger avec le jus et 
le zeste de citron. Battre les œufs et 
le sucre en crème. Remettre la purée 
d'abricots sur le feu et l'incorporer 
très chaude à la crème aux œufs en 
remuant vigoureusement. Remettre 
le tout sur le feu jusqu'à ébullition. 

On peut affiner ce plat avec un 
peu de crème fouettée. 

Sing's. Et, ce sera le lundi 1 " août à 3 
heures, que sera déclarée terminée 
cette grandiose fête de l'abricot et 
du verger valaisan 1983. 

Quant à l'abricot lui-même, dont la 
récolte 83 est évaluée à 7 à 8 millions 
de kilos, meilleure récolte depuis 
1975, poussé publicitairement par 
de nombreux spots télévisés, et véri
tablement vénéré dans une chanson 
composée par Jo Perrier, qui sera 
diffusée prochainement par la 
Radio Romande; gageons que l'abri
cot sera à la hauteur de sa très 
grande réputation, véritable prince 
du verger, il se présentera à vous 
dans son plus noble apparat: rosé et 
doré comme la couronne qu'il porte 
symboliquement. 

LA PAROLE AU PRODUCTEUR 

L'abricot... vu par Bernard Milhit 
Cap sur le Valais pour parler de 

l'abricot. Mais auparavant, il nous 
faut faire un petit détour par... Minsk 
en Russie! C'est là-bas la lointaine 
origine des parents de Bernard Mil
hit, producteur de fruits à Saxon. 
Une précision encore avant de finir 
les présentations: il fut plusieurs 
fois champion suisse de lutte! La 
lutte, les plaines russes, la vigne, un 
verger d'abricots: toute une vie, 
mais solidement ancrée, aujour
d'hui, à la terre valaisanne. 

«La pluie est notre ennemie 
jusqu'au dernier moment. L'abricot 
est un fruit du Midi, il a besoin de 
très peu d'eau (deux arrosages de 
4-5 heures pour toute la saison). En 
fait, il doit être tenu «à la limite de la 
soif». 

Les abricots sont tous «rive gau
che» en Valais, pourquoi? La rive 
droite du Rhône • comme le Tessin 
du reste - est trop bien exposée. Au 
printemps, l'abricot est trop pré
coce et alors... gare au retour du gel ! 
C'est pourquoi la région Martigny-
Nendaz est la seule de Suisse où on 
le cultive. Par contre, il supporte 
assez bien l'altitude et on pourrait le 
trouver jusqu'à 900 mètres. Un abri
cotier, ça peut vivre très longtemps, 
devenir même centenaire. Mais il est 
adulte un peu plus tard que d'autres 
cultures: à dix ans. 

Une crainte pour la prochaine 
récolte (on sera en pleine produc
tion au début du mois d'août): la 
main-d'œuvre. Cette année, en 
Valais, on attend une toute grosse 
récoite (8 millions de kilos) et on ris
que de manquer de main-d'œuvre 
dans les vergers au moment de la 
cueillette. Alors, si vous passez 
dans la région... 

Un bon ouvrier peut cueillir entre 
250 et 350 kilos par jour. Il faut faire 
jusqu'à 4 ou 5 passages dans les 
arbres pour garantir une bonne 
maturité des fruits. C'est tout un art 
de placer les échelles pour ne pas 
abîmer les fruits. Pour vous donner 
une idée: chez M. Milhit, il faut 
manœuvrer quelque chose comme 
70 à 80 échelles au moment de la 
grosse production. Un autre pro
blème aussi: les vols. Certains vien
nent ramasser sans autre... les pla
teaux cueillis, entreposés au bord 
des routes en attendant l'heure du 
chargement! 

L'abricot, c'est le prince des ver
gers. Mais un prince très traditiona
liste. Il n'y a pratiquement qu'une 
variété: luizet. A part la technique de 
taille et un peu l'arrosage, rien n'a 
changé dans la conduite d'un verger 
d'abricotiers depuis 50 à 60 ans». 

... DANSEZ VALSE OU DISCO 
avec l'orchestre 

SING'S 
... de l'ambiance 

pour vos après-soirées 

CHARRAT SAXON 

«(026)5 39 91 - 6 32 77 

CREDIT SUISSE 
CS 

SAXON 

FEM S.A. 
Fabrique de bouchons 

Couronne 

SAXON 

FLORESCAT 
Tout pour l'agriculture 

SAXON 

« (026) 6 27 47 

CHENIL DE LA PIERRAVOIR 
Nouvelles Installations 
ultra-modernes avec 
12 parcs d'ébats (route 
de campagne 
Saxon-Charrat). 
Pension toutes races 
Education 
Cours privés 

Elevage du berger allemand 

Georges et Monique Gaillard 

SAXON » (026) 6 27 76 

L FRUITLEG 
S.A. 

Fruits et légumes en gros 

CHARRAT 

v (026) 5 30 30 

CHAUSSURES 

Roselyne 
SAXON 

« (026) 6 22 69 

Charly 
Vouîlloz 

Electricité 
Conces. téléphone 

SAXON 

« (026) 6 34 92 

187.2 

Société de Banque 
Suisse 

SAXON 

PHILIPPE FARDEL 
Parquets - Moquettes 

Nouvelle Avenue 

SAXON 

« (026) 6 21 96 

LSMAYESA 
r # s EN VAlM 

Roby Michellod 
Tapissier - Décorateur 

Quartier Latin 

SAXON 

«(026)6 32 93 - 6 21 15 

ÉLECTRICITÉ 

Roger Farinet 
SAXON 

* (026) 6 26 02 

Service officiel ROTEL 



Vendredi 29 juillet 1983 CONFEDERE 11 

Saxon: Fête de l'abricot et du verger valaisan D e t o u t e l a S u i s s e 
Originale et princière 
Programme général de la fête de 
l'abricot et du verger valaisan 83 
Vendredi 29 juillet: 

20 heures: animation à Gottefrey. 
Musique et danse dans la rue par le 
groupe folklorique «Li Rondeniâ» de 
Fully. 

21 h. 30: Grand bal de l'abricot animé 
par l'orchestre DREAM. 

23 h. 30: production sur scène par «Li 
Rondeniâ». 

00 h. 30-03 heures: Bal suite. 

Samedi 30 juillet: 
21 h. 30 - 03 heures: Grand bal de l'abri

cot animé par l'orchestre FLASH. 

Dimanche 31 juillet: 
10 heures: Casino de Saxon, première 

assemblée des comités des Sociétés 
valaisannes des villes de Suisse en colla
boration avec l'OPAV et la Fédération 
économique valaisanne. 

12 heures: Repas officiel au restaurant 
du Casino. 

13 heures: Préparation du cortège 
dans parc du Casino. 

14 heures: Grand cortège de l'abricot 
et du verger valaisan, avec la participa
tion des sociétés locales, notamment: 
Fanfare Concordia - Fanfare l'Avenir -
Fanfare Corps de Musique - SFG Espé
rance - Société de chant La Lyre - Les 
Scouts-Groupe folklorique l'Arbarintze-
Moto Club - Photo Club - Lutteurs - Bob 
Club - FC Saxon-Sports. Des sociétés 
invitées: Groupe folklorique de Steg -
Société des costumes de Salgesch - Le 
val d'Anniviers - Groupe folklorique de 
Randogne- Clique des tambours l'Union, 
Vétroz-SDSailIon-Syndicat des produc
teurs, Charrat - Riddes-Mayens-de-
Riddes - 2000 ans Martigny - Clique des 
tambours d'Octodure et une douzaine de 
chars. 

15 h. 30 à 19 heures: Partie officielle 
sous la cantine. Allocutions de MM. Ber

nard Comby, président du Gouverne
ment - Pierre-André Bornet, président du 
Grand Conseil - J.-Jacques Cevey, prési
dent de l'ONST - Bernard Milhit, prési
dent du FVPFL - Georges-Emile Bruchez, 
président du CO. 

15 h. 30 à 19 heures: Productions sur 
scènes des sociétés invitées. 

19 heures: Repas. 
21 h. 30 à03 heures: Bal avec l'orches

tre SING'S. 

Lundi 1 " août: 
17 heures: Exposition des écoliers sur 

la scène de la cantine, place Pierre-à-
Voir. 

21 h. 30: Les familles se réunissent 
pour la soirée patriotique aux abords de 
la cantine pour les feux de bengale. Sous 
cantine: Allocution de M. le député-
suppléant Armand Oreiller. Bal popu
laire. 
03 heures: FI N de la fête de l'abricot et du 
verger valaisan 1983. 

Salon Mary rose 
Maîtrise fédérale 

Partenaire MOD'ART 

SAXON 

R e s t a u r a n t 
d u C a s i n o 

Oggier-Cleusix 

Chef de cuisine 

Salie pour banquets 
et restauration 

MENUS OUVRIERS 

super discount 
Saxon 

Bât. Saxonor 

COIFFURE 

Elle 
et Lui 
FABIENNE 
LATTION 

Rue de Gottefrey 

SAXON « (026) 6 21 84 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité du 
stock. 
Echelles alu coulissan
tes 2 plans 
10 m, 40% réduction 
maintenant seulement 
Fr. 289.— 
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 9.6 -
30.9.83 
Dépôt Interal, Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (021) 87 03 23 

1 " AOÛT A RAVOIRE 
Cortège de l'Hôtel au Feylet 

Feu traditionnel - Chants patriotiques 
Allocution de M. Vital JORDAN 

député au Grand Conseil valaisan 

La Société de Développement de Ravoire 
vous souhaite bonne fête 

SAXON 
CENTRE 

DE PROMOTION 
DE DEGUSTATION 

DES PRODUITS 
DU VALAIS 

• m. m 

VINS-FRUITS 
FROMAGES 
Tous les jours 

raclette du Valais 
Route des Fruits 
entre Charrat et 

Saxon 

Famille 
Michel Veuthey 

DES PRIX 
Quel sera le prix des abricots 

valaisans? L'Office fédéral de l'agri
culture a établi des instructions pré
cises concernant la récolte 1983. 
Ainsi, le prix des fruits vendus par 
les détaillants aux consommateurs 
ne devra pas dépasser certaines 
limites. En plateau, par kilo net, il ne 
devra pas dépasser Fr. 3.25 pour la 
première qualité et Fr. 2.75 pour la 
classe II. Cela est valable pour les 
cantons de Genève, Vaud, Fribourg 
et Valais. On rajoutera «un sou» 
pour les cantons du Jura et de Neu-
châtel. Par kilo net et par demi-kilo 
net, on ne franchira pas le cap dé*s 
Fr. 3.35/1.70 pour la première qualité 
et Fr. 2.85/1.45 pour la classe II. Aug
mentation d'un sou à Neuchâtel et 
au Jura, mais seulement pour le kilo 
détruits. 

La Confédération participe pour 
un peu plus d'un million de francs à 
l'écoulement de l'importante 
récolte attendue cette année. Cette 
aide est notamment destinée à la 
transformation industrielle des abri
cots de classe MB (distillerie 
exclue); pour la mise en valeur des 
fruits de la classe II, lorsque des 
intempéries ou d'autres causes pro
voquent une concentration des 
récoltes telle qu'il est impossible de 
commercialiser librement et dans 
des conditions normales la produc
tion; mais aussi pour différents con
trôles de qualité et mesures publici
taires. 

Dans le cadre des festivités qui marqueront les 30 ans de la Fête de l'abricot 
à Saxon, l'OPAV a pris l'initiative de convier les membres des comités des 
sociétés valaisannes de.Suisse à participer à cette manifestation. Plus de 

cent personnes repré
sentant seize sociétés 
dont huit en provenance 
de Suisse alémanique 
ont répondu présent à 
cette invitation, soit: 
Interlaken, Olten, 
Berne, Thoune et envi
rons, Soleure, Winter-
thur, Zurich (Club valai
san), Zurich (Rhône), 
Lausanne, Lausanne 
(Le Valais Chante), 
Genève (Echo du 
Valais), Genève (monte-
Rosa), Vevey, Bienne, 
La Chaux-de-Fonds, 
Jura (La Matze). Les 
organisateurs valai
sans espèrent que cette 
première prise de con
tact avec leurs conci
toyens de l'extérieur 
sera le prélude à une 
prochaine grande ren
contre qui réunira tous 
les Valaisans résidant 

dans d'autres cantons. MM. Julen, directeur de la Fédération économique 
valaisanne, Lugon Moulin, directeur de l'OPAV, présenteront aux différents 
comités ce projet de mise sur pied d'une future «Landsgemeinde» des Valai
sans établis ailleurs. (OPAV) 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

Semaine bedjuasse 
ISÉRABLES. — Sous l'impulsion de 
la Commission culturelle, une expo
sition des artistes locaux sera organi
sée à la salle de gymnastique du 13 
au 21 août, tous les jours de 14 à 18 
heures. Peinture, sculpture, artisa
nat, minéraux... Toutes ces œuvres 
pour le plaisir des yeux et pour un 
moment de détente sur les hauts de 
la Faraz. Les visiteurs ont la possibi
lité de faire l'acquisition de certains 
objets exposés et de converser avec 
les exposants, (me) 

Cours d'économie 
alpestre 

Samedi 30 juillet et dimanche 31 seront 
consacrés à un cours d'économie alpestre 
donné sous les auspices de l'Ecole canto
nale d'agriculture. 

Ces visites se feront dans la région de 
Torgon, alpage de Mouettes et Vache-
resse. Inscription jusqu'au 26 août. 

M 

•k&À. 

Le rendez-vous 
des produits du Valais 

« (026) 5 32 92 

Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

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

Centre Coop Martigny 

C O M M U N E D E S I O N 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

maîtresse ou maître 
d'école primaire 

(classe de 4e primaire) 

pour l'année scolaire 1983/84 seulement. 

Conditions d'engagement, titres et traitement: selon 
dispositions légales en vigueur. 

Durée de la scolarité: 42 semaines. 

Entrée en fonction: 31 août 1983. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum 
vitae, photo et certificats, doivent être adressées 
jusqu'au 12 août 1983 à la Direction des écoles, Petit-
Chasseur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91). 

Sion, le 27 juillet 1983 
L'Administration communale 

75 ans à votre service 
1908 
1983 

r 

Nectarine Steak de génisse 
le panier 1 kg 

30 
100 g 

2.3 
- 2. M 

Prix valables jusqu'au 30.7.1983 
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Le chanoine Lonfat: maître-verrier 
Liddes et Charrat sont ornés de ses vitraux, bientôt Aoste. 

Le vitrail, comme les autres arts 
plastiques, a grandement évolué 
depuis qu'on ne raconte plus l'His
toire sainte sur les fenêtres des 
cathédrales. 

Du temps des églises romanes et 
des églises gothiques, les grandes 
verrières avaient une double mission: 
transmettre la pensée religieuse en 
même temps qu'éclairer les sanctuai
res assombris par les voûtes et les 
piliers. 

Aujourd'hui, on demande des ef
fets de lumière à des vitraux ab
straits. C'est ce qu'a très bien réalisé 
M. le chanoine Lonfat avec les vitraux 
de Liddes et ceux de le chapelle 
d'Aoste qui sont en train d'être mon
tés. Car le recteur de Charrat sort des 
frontières suisses et travaille pour le 
Triangle de l'Amitié. L'inauguration 
de la verrière d'Aoste aura sans doute 
lieu au mois de septembre. Nous en 
reparlerons en temps voulu. 

La réaction expressive de notre 
époque contre la représentation du 
monde visuel a conduit vers l'opposi
tion des couleurs l'effort des maîtres-
verriers. 

C'est dans cette voie que M. le cha
noine Lonfat a orienté une partie de 
ses travaux. 

DANS SON ATELIER DE CHARRAT 
Une visite au rectorat m'a permis 

de voir comment il procède. Nous tra
versons le jardin pour atteindre la 
petite bâtisse équipée spécialement. 

— J'ai besoin, me dit-il, d'un maté
riel très précis. On ne fait pas des 
vitraux dans un atelier de peintre. 

C'est une chance de pouvoir dispo
ser aussi près d'une surface de 80 m2 

de telle sorte que dans mes moments 
de loisir, je peux m'adonner aux joies 
de la création sans perdre de temps. 

— Mais vous êtes peintre aussi? 
— Oui, depuis peu d'années, je 

brosse sur place des paysages à 
l'huile, et j'ai transporté mon chevalet 
sur bien des montagnes. Soit seul, 
soit avec mon collègue David Bur-
nand de Lausanne. 

Il me montre une toile: 
— Tenez, voilà le Mont Vélan! 

Nous avions fait trois heures de mar
che, au-dessus de Bourg-Saint-Pierre, 
lourdement chargés pour atteindre 

cet endroit. Mais il a fallu nous arrêter 
à un moment donné, car le froid 
figeait l'huile dans nos godets. 

Je fais aussi des aquarelles. 
Comme j'enseigne le catéchisme à 
environ 150 enfants de Martigny-Ville, 
j'ai dessiné pour les trois ^premières 
primaires», deux cent quinze scènes 
de l'Ancien et Nouveau Testament, 
tirées sur feuilles séparées, ce qui 
donne la possibilité aux élèves 
d'avoir en main une illustration 
vivante pour chaque cours. 

Sur la vaste aire de l'établi, s'étale 
la pièce en confection dans son cadre 
de métal. C'est un Saint-Bernard de 
Menthon, destiné à la chapelle de 
l'Ecole d'agriculture d'Aoste. M. Lon
fat me précise que c'est son ami Gas
pard Darbellay quia fait le coffrage en 
fer à l'usine de Pallazuit, à Liddes. 

Je m'enquiers: 
— De quels outils et machines 

avez-vous besoin? 
— D'abord une machine Wakra 

avec disque diamanté, pour scier les 

dalles de verre. Une enclume et un 
marteau Vidia pour tailler. Une frai
seuse avec différentes pointes dia-
mantées pour graver. Un ciseau Vidia 
et un diamant spécial pour biseauter. 

J'utilise des plaques de verre Gla-
serbel de différentes couleurs, qui 
viennent de Belgique, des plaques de 

Saint-Gobain, un ciment Lafarge, du 
sable et des fils d'acier ou de cuivre 
de3à4 millimètres pour l'armature 

— Comment procédez-vous? 
— En premier, je réalise à petite 

échelle le dessin colorié du sujet. 
Puis je confectionne, grandeur natu
re, le carton. Je numérote ensuite 
chaque morceau avant de les décal
quer et de les reporter sur le verre 
coloré qu'il faudra scier et tailler 
selon la forme du dessin. Chaque par
tie de verre est collée sur le carton-
plan. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Vient un moment délicat: placer 
sur le pourtour, à l'intérieur du cof
frage et entre chaque morceau de 
verre, les baguettes d'acier de cuivre 
qui serviront d'armature pour tenir le 
tout. 

Enfin, je coule béton. 
Quand le vitrail est complètement 

recouvert, j'actionne le vibreur pour 
qu'il pénètre dans les moindres coins 
du coffrage. 

Après une heure trente, le ciment 
reposé est pris, il ne reste qu'à net
toyer parfaitement les verres et le len
demain, on peut placer le vitrail. 

Pour les quatorze vitraux que j'ai 
exécuté à Liddes, j'ai utilisé du Sagex 
afin de donner une profondeur de 3 
millimètres aux alvéoles ce qui per
met une plus grande densité de 
lumière et crée de très beaux reflets 
au bord des fenêtres. 

J'ai vu personnellement comme la 
lumière qui passe entre les barlotiè-
res irradie agréablement les murs de 
l'église de Liddes. Ces alvéoles sont 
vraiment une heureuse inspiration. 

VITRAUX HISTORIQUES 
Tous ceux qui ont fait le pèlerinage 

de Chartres connaissent les trois ver
rières occidentales de la cathédrale, 
œuvre majeure du vitrail français au 
XIIe siècle. Elles présentent beau
coup d'autres ensembles anciens, 
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l'avantage de n'avoir jamais été 
déplacées. Ce qui n'est pas le cas de 
la basilique Saint-Denis, dans la ban
lieue parisienne. 

Juste après la Révolution, en 1799, 
Alexandre Lenoir, qui avait voulu 
créer l'éphémère Musée des Monu
ments français, eut l'idée barbare de 

déposer les vitraux de Saint-Denis, 
pour les y transporter. D'où casse iné
vitable: beaucoup de parties ont été 
brisées. Et quand les verrières furent 
rendues à Saint-Denis, en 1816-1818, 

il fallut que Viollet-le-Duc, le grand 
restaurateur des monuments fran
çais au XIXe, «reconstitue» d'impor
tants fragments disparus au cours 
des transports. 

Le vitrail, comme les autres arts 
reflète l'esprit de l'époque où il a été 
créé. A l'ère de l'art abstrait, finie l'ico
nographie narrative: nous avons des 
mosaïques de verre où l'opposition 
des couleurs joue le rôle essentiel. 

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

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 

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

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

Direction ofa Valais 

n 

vendredi 29 et samedi 30 juillet 

MARTIGNY sur l'alimentation 
(à l'exception des vins et liqueurs) 

LUNDI 1 e r AOUT 

OUVERT TOUT LE JOUR 

Toujours du nouveau à l'Innovation, le premier des grands magasins. 


