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10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

Propriétaire : 
Glardon -
Tonnetti 

Martigny-Croix Restaurant 
TRANSALPIN 
Cuisses de grenouilles à gogo 
Pour réservation: V (026) 2 16 68 
Places de parc 

0 

n 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

Peut-on refaire l'Histoire? 
Les événements qui se passent 

au Moyen-Orient, le blocus de 
Beyrouth-Ouest, l'attitude de 
l'armée israélienne, l'attentisme 
de la communauté internationale, 
tout cela démontre que ce coin de 
la planète ne connaîtra pas la paix 
avant longtemps. 

Ce petit paradis qu'était le 
Liban est devenu un enfer. Toute 
la région est déstabilisée. 

Pourtant, à y regarder de plus 
près, on peut admettre que la paix 
n'est pas très éloignée à condition 
qu'Israël qui en détient les clés 
aujourd'hui, y mette du sien. 

Paradoxalement, alors que la 
communauté internationale don
nait son aval à la création de cet 
Etat en 1948, provoquant un état 
de guerre larvée dans les pays ara
bes, c'est Israël qui apparaît en 
1982 comme le seul obstacle sur 
la route de la paix, en voulant recu
ler le plus loin possible les frontiè
res assurant sa sécurité. 

Hier, c'était la paix avec 
l'Egypte, demain ce sera la norma
lisation du Liban, après-demain... 

Nous n'allons pas reprendre ici 
les différentes phases qui ont con
duit à la création de cet Etat, à 
savoir: la création de mouve
ments, à la fin du siècle dernier, 
pour un retour dans le pays de 
Salomon, la déclaration Baldfour, 
le martyr juif de la Deuxième 
Guerre mondiale, le terrorisme juif 
de Begin avant l'indépendance, 
etc. Mais le simple bon sens veut 
que lorsque des humains sont ins
tallés depuis des générations sur 
des terres et qu'arrivent de nou
veaux immigrants les droits des 
uns ne soient pas bafoués pour 
permettre aux nouveaux venus 
d'en acquérir. 

La question palestinienne n'est 
finalement rien d'autre qu'une 
absence de tolérance liée à des 

causes ethniques et religieuses. 
Mais soyons plus concrets. 

Si demain, la communauté ita
lienne de par le monde se trouve 
persécutée et qu'on veuille leur 
donner un territoire pour s'y éta
blir et que l'on se réfère à l'His
toire; on s'apercevra qu'il y a deux 
mille ans le Valais était romain, 
donc italien, donc un pays rêvé 
pour y installer cette communauté 
qui viendra ici, prendra le pouvoir 
et, par des moyens plus ou moins 
légaux, dépossédera la popula
tion qui y est établie depuis deux 
mille ans. Comment réagirions-
nous? Oh! Je sais, l'exemple est 
extrême; mais qu'est-ce qui fait 
qu'un juif polonais ou russe ait 
plus de droit en Israël qu'un Arabe 
dont la famille est là depuis des 
centaines d'années? 

La question est de savoir si on 
peut refaire l'Histoire? 

La réponse est non. 
Pour avoir oublier cela, Israël 

connaîtra encore bien des décon
venues et des malheurs. 

A situation nouvelle, telle que 
l'envisageait la communauté 
internationale en 1948, il fallait 
des solutions nouvelles. 

Israël, à part l'apport technolo
gique qui émerveille les visiteurs 
de ce pays, n'a pas su trouver la 
réponse politique aux problèmes 
qui se posaient 

Ce pays sera donc contraint 
encore de longues années à recu
ler constamment les limites de sa 
zone d'influence pour assurer sa 
sécurité. Pendant ce temps un 
peuple sans terre s'en ira de par le 
monde rappeler son existence en 
troublant l'ordre existant. Les 
Palestiniens seront, deux mille 
ans après, la nouvelle diaspora de 
ce coin du monde. 

Et il faudra s'en accommoder, à 
moins que... 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

En 1981, le Conseil national, a lui 
seul, a enregistré 79 motions, 108 postu
lats, 131 interpellations et 190 deman
des simples: la croissance du nombre 
d'interventions charge considérable
ment les bureaux. Mais de l'avis du pré
sident de la Commission de gestion de 
la Chambre du peuple, le Conseil fédé
ral devrait aussi contrôler le phénomène 
de dynamique propre de certaines affai
res au sein de l'administration. Plu
sieurs députés se demandent égale
ment si, face à la situation financière de 
la Confédération, le Gouvernement est 
conscient de ses obligations et en tire 
les conclusions; comment peut-il imagi
ner réduire, à salaires égaux, les horai
res de travail? 

Rien ne prouve que Romands et Tes-
sinois ne sont pas enclins à travailler 
dans l'administration, mais leur recrute
ment est difficile; six mois de recherche 
n'ont pas permis de trouver un juriste 
italophone. 

La Chancellerie fédérale attache de 
l'importance à ce qu'une partie des 
documents soient conçus en français. 
Quant aux efforts pour améliorer la tra
duction de ceux qui sont rédigés en alle
mand se heurtent entre autres à des 
problèmes financiers. 

Campagne rouge 
contre l'industrie 
pharmaceutique 

Selon le grand quotidien londonien 
«Times», 217 délégués de 67 pays pres
que entièrement pris en charge par 
l'URSS, ont approuvé, à Moscou, un 
«Appel aux travailleurs de l'industrie 
pharmaceutique et de la santé de tous 
les pays», il s'agit d'exercer une pres
sion syndicale sur plusieurs agences de 
l'Organisation des Nations Unies, telles 
que «Santé», «Travail», «Développe
ment Industriel», «Commerce et Déve
loppement», etc., en vue de «limiter les 
conséquences nocives des activités des 

entreprises transnationales». La décla
ration de Moscou se termine singulière
ment par un appel en faveur du désar
mement (!). 

En Suisse, 360 entreprises chimiques 
donnent du travail à 63 000 personnes 
au pays et au multiple de ce chiffre à 
l'étranger, en grande partie dans des 
pays en voie de développement. Près de 
la moitié de leurs activités relèvent du 
secteur pharmaceutique. Parce que plu
sieurs de ces entreprises sont «multina
tionales», elles ont les moyens de 
rechercher, sur une grande échelle, de 
nouvelles substances et de mettre au 
point de nombreux médicaments, qui 
ont sauvé la vie déjà à des millions de 
personnes. 

Centrales nucléaires: 
jusqu'à quand 
de l'opposition? 

La prochaine centrale nucléaire proje
tée sera opérationnelle au mieux dans 
une dizaine d'années. Même si l'aug
mentation de la consommation est 
encore ralentie, notre sécurité d'appro
visionnement énergétique sera certai
nement problématique, sinon compro
mise dès le milieu des années 80. Nous 
n'aurons plus de marges suffisantes 
pour les périodes de mauvaises condi
tions hydrauliques ou en cas de défail
lance de l'une de nos installations. 

On nous dira que nous pouvons com
pléter notre production par des importa
tions d'électricité étrangère. Déjà dans 
les conditions actuelles nous devons le 
faire un hiver sur deux, mais elles ne 
sont évidemment pas garanties. Et puis, 
l'électricité étrangère est essentielle
ment produite au moyen de la fission de 
l'atome, voire de la combustion pol
luante de charbon et de pétrole, ce qui 
doit encore déplaire aux ennemis des 
centrales nucléaires et autres écologis
tes, (de.) 

DE MIRE 

Promenade pédestre 
du Conseil d'Etat 

Dans le cadre de l'année consa
crée au tourisme pédestre, l'Asso
ciation valaisanne du tourisme 
pédestre organise, le mercredi 18 
août, une promenade pédestre le 
long du bisse de Varen réservée aux 
membres de notre Gouvernement. 
Cette journée prévoit le programme 
suivant: 
15.00 Sion: départ de la gare, en 

bus «Theytaz» 
15.20 Sierre: départ de la gare, en 

bus «Theytaz» 
15.30 Varen: rendez-vous à l'entrée 

du village 
15.50 Départ de la promenade 
17.30 Arrivée au-dessus du vignoble 

de Miège et déplacement en 
bus à Venthône; verrée au 
château 

18.45 Retour en bus à Sierre et à 
Sion. 
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Notre concours vacances 
LA PHOTO INSOLITE 

27-28-29 AOÛT A ISERABLES 

Congrès JRV 
Les 27, 28 et 29 août, Isérables 

accueillera les participants au con
grès de la Jeunesse radicale valai
sanne. La manifestation coïncidera 
avec le 50e anniversaire de la JR 
«Idéal» d'Isérables. En prélude à 
cet événement, nous publions un 
article de M. Narcisse Crettenand, 
président de /'« Idéal», sur le thème: 
Influence de la technologie ^ v 
sur la société des hemmes. \ J / 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

Répétitions de la fanfare de 
la Fédération des fanfares 
radicales - démocratiques 
En prévision du concert du Centenaire, les répétitions suivan
tes sont prévues: 
— Vendredi 20 août . à 20 heures 
— Vendredi 27 août à 20 heures 
— Vendredi 3 septembre à 20 heures 
— Dimanche 5 septembre à 17 heures 
— Jeudi 9 septembre à 20 heures 
Toutes les répétitions se feront à la salle Coopérative à 
Chamoson. Tous les membres inscrits sont invités à partici
per afin de faire de ce concert une grande réussite. Retenez 
ces dates. 

PARAHOTELLERIE 

Croissance plus 
forte en 1981 

En 1981, les formes classiques 
d'hébergement du tourisme suisse — 
hôtels, motels, auberges, pensions, 
maisons alpines de soins, établisse
ments de cure — ont enregistré au total 
37,1 millions de nuitées. Par rapport à 
l'année précédente, cela représente un 
accroissement de 4%. D'autre part, la 
parahôtellerie, c'est-à-dire les chalets, 
les appartements de vacances, les 
chambres privées, les places de cam
ping, les lieux d'accueil de groupes et 
les auberges de jeunesse, a totalisé 
environ 41,9 millions de nuitées, ce qui 
tait une progression de 6%. Aujour
d'hui, ces formes plus récentes de tou
risme offrent en Suisse quelque 830 000 
possibilités d'hébergement, soit trois 
fois plus que les formes classiques. 

COULISSE • EN COULISSE- EN COULISSE - EN 

Château Stockalper: On demande 
un concierge de langue française! 

Le dévoué M. Grichting, chef du 
personnel à l'Etat du Valais, a-t-il un 
petit copain ébéniste à caser à l'Etat ? 

C'est la question que l'on peut se 
poser en lisant l'avis qui a paru à plu
sieurs reprises dans le «BO» et qui 
demande, pour le poste de gardien du 
musée de Valère, un ébéniste de lan
gue allemande! 

Nous, nous ne sommes ni racistes, 
ni germanophobes, mais un gardien 
de langue française, connaissant la 
deuxième langue pour un poste à 
Sion, nous aurait pleinement satis
faits. 

Mais M. Grichting est peut-être 
excusable dans la mesure où un con
seiller d'Etat répondant au charmant 

prénom de Hàns lui aurait soufflé à 
" l'oreille les exigences à formuler. 
C'est que, par les temps qui courent, 
les voix sont chères. Comme la ten
dance actuelle qui prévaut dans les 
rapports Haut-Bas-Valais est de 
«fifty-fifty», on comprend la démar
che. Les minoritaires exclus du par
tage du gâteau, il reste en présence 
les DC du Haut et du Bas et cela 
donne deux conseillers d'Etat contre 
deux, deux conseillers nationaux 
contre deux, autant de députés dans 
un camp que dans l'autre, la logique 
veut donc que les employés d'Etat, 
tous DC, soient partages en deux ! 

CQFD.oder.achso! Arlequin 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 13 août 
17.40 
17.50 
18.45 
19.00 

19.30 
20.05 

20.50 
21.45 
21.55 

Point de mire 
Les Brigades du Tigre (3) 
Dessins animés 
Sébastien et la 
«Mary-Morgane» (12) 
Téléjournal 
Dallas (8) 
Une vieille connaissance 
Histoire de la vie (8) 
Téléjournal 
Vers le Sud 

Samedi 14 août 
13.40 
15.15 
16.05 
17.00 
19.00 
19.30 
19.55 
20.05 

Les marchands de rêves 
Vidéo-Club: Francis Lalanne 
Lova Golovtchiner 
TV à la carte 
Les couleurs de l'orchestre 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Le monde merveilleux de 

Walt Disney 
20.50 

21.40 
22.50 
23.15 

Si on chantait... à 
La Neuveviile 
Sport 
Téléjournal 
Juke box heroes 

Dimanche 15 août 
11.00 
14.45 
17.05 
17.35 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.00 
21.50 
22.00 

Lund 
15.05 

17.10 
17.20 

17.45 
17.50 
18.45 
18.50 

19.15 
19.30 
20.00 
20.05 
21.35 
22.35 
22.45 

Messe de l'Assomption 
GP d'Autriche 
Présence protestante 
Les Brigades du Tigre 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Les gens de chez nous 
Téléjournal 
Les Saisons, de Haydn 

i 16 août 
Visite du président de 
la République d'Allemagne 
Point de mire 
Les petits plats dans l'écran 
Crépinettes de choux 
farcies 
TV à la carte 
Les Brigades du Tigre 
TV à la carte: Cachecam 
Sébastien et la 
«Mary-Morgan» (13) 
TV à la carte: Cachecam 
Téléjournal 
TV à la carte: Cachecam 
Film à la carte (action) 
Les gens de chez nous 
Téléjournal 
Carolyn Carlson 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14. 30: Cul et chemise 
(14 ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: Mad Max (18 ans). 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: programme «Spécial-Eté». 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Force one, 
la fureur du juste (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: New York 
Connection (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Nom de code: 
Jaguar (16 ans); à 22.00: Bonnie and 
Clide (18 ans). 
Expositions: Galerie Grande-Fontai
ne: Salon d'été 82, ouvert de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf le 
dimanche et le lundi. Maison de la 
Diète: Rodolphe Bosshard, Maurice 
Barraud et Emile Lejeune, jusqu'au 
25 août, tous les jours de 14.00 à 
19.00. 
Police municipale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: On m'appelle 
Malabar (14 ans); à 22.15: Teenager 
(18 ans); samedi à 20.30 et dimanche 
à 14.30: Le gendarme et les extra
terrestres (10 ans); samedi à 22.15: 
Teenager (18 ans). 
Exposition: Château de Villa, André-
Julien Prina (payages, portraits, nus, 
natures mortes) jusqu'au 22 août. 
Galerie Isoz: Adam Tœpfer. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 
Kippel: Musée du Lôtschental, jus
qu'au 30 septembre. 

Savièse (maison communale): expo 
«Hommage aux peintres de l'Ecole 
de Savièse», jusqu'au 4 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 19.30, sauf 
le lundi. 
Liddes (ancienne étable de la Cure): 
expo de la Jeune Céramique roman
de, jusqu'au 29 août. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo de Gil
bert Gailland (fleurs en cadre) et 
Claude Vouilloz (photographies), jus
qu'au 19 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
d'André-Paul Zeller, jusqu'à la fin 
août. 
Les Marécottes: Hôtel «Aux Mille-
Etoiles», expo de photographies de 
Didier Bruchez, jusqu'à la fin août. 
Sembrancher: Maison de la Cure, 
quatre artistes exposent, tous les 
jours de 15 à 18 heures, sauf le lundi, 
jusqu'au 15 août. 
Crans (Sport-Club): expo Lorenzo 
Maria Bottari, jusqu'au 5 septembre. 
Galerie Annie: expo Ghislaine Kerja, 
jusqu'au 15 septembre. 
Evolène (Au cœur du Vieux Pays): 
expo André Mottet, jusqu'au 31 août. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: * 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, X 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 1 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés :V 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, «• 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Les décès 
en Valais 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mme Madeleine Bargiga-Duc, 68 ans, 
à Conthey 

Mme Cécile Lovey, 86 ans, à Orsières 
M. René Délitroz, 72 ans, à Vollèges 
M. Antoine Corthay, 55 ans, à Verbier 
Mme Micheline Guérin, 51 ans, 

à Torgon 
Mme Geneviève Viglino, 80 ans, à Sion 
M. Roger Vannay, 65 ans, à Monthey 
M. Jean-Louis Nançoz, 51 ans, 

à Conthey 
M. André Parvex, 73 ans, à Muraz 
M. Emile Théoduloz, 84 ans, 

à Veysonnaz 

Mme Cécile Lambiel, 81 ans, 
à Martigny 

M. Claude Exhenry, 39 ans, 
à Champéry 

Mlle Clothilde Thomas, 79 ans, 
à Val-d'llliez 

M. Ovidio Friggieri, 57 ans, 
à Martigny 

M. Louis Trônli-Cherpillod, 76 ans, 
à Pont-de-la-Morge 

Mme Albertine Farquet, 81 ans, 
à Martigny 

Mme Frieda Amacker, 84 ans, 
à Salquenen 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants:. 

Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

24.08.82 
25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
3.09.82 
6.9.82 

7.09.82 

1200-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1600 
1200-1700 
0700-1800 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1400 
1000-1900 
0700-1800 

Place de tir / zone des positions: Trente Pas. 
Zone dangereuse: Tête Noire Pt 2450,9 - La Fava - Croix de la 
Cha - Mont Gond Pt 2584 - Pt 2389 - Pt 2236 - Chaux d'Aire - Pt 
1725 - Le Larzey - Pt 1943 - Pt 1969 - La Pierre Pt 1923 - La Con-
theysanne - Tête Noire Pt 2450,9. 
Centre de gravité : 588000/126300. 

Place de tir / zone des positions: Tsa di Faye. 
Zone dangereuse: Le Sérac - Forcla - Sex Noir - Châble Court -
Châble du Ley - Pt 2886 - Pt 2988 - Pt 2604,2 - Le Sérac. 
Centre de gravité : 592700/130600. 

Place de tir / zone des positions: Les Grand'Gouilles. 
Zone dangereuse: Wildhorn - Col du Brotset - Arête des 
Grand'Gouilles - Geltenhorn - Pt 3041 - Pt 2598 - Pt 2560 - Le 
Sérac - Pt 2604,2 - Pt 2988 - Mont Pucel - Wildhorn. 
Centre de gravité : 592500/132000. 
Armes: armes d'inf avec Im. 

Troupe: cp fus 111/17 tel 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

dès le 23.8.82 (027) 38 36 
25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
28.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
3.09.82 
6.09.82 
7.09.82 
8.09.82 

0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1400 
0700-1900 
0700-1900 
0700-1900 
0700-2400 
0700-1400 
0700-1800 
0700-1200 
0700-1200 

Place de tir / zone des positions: Creux de la Lé. 
Zone dangereuse: Schluchhorn Pt 2578,7 - Dent Blanche - Mont 
Brun - Sex des Fours - Chalet de la Lé - Gros Montons - Rive W 
du Lac de Senin - Pt 2002 - Pt 2024,1 - Schluchhorn Pt 2578,7. 
Centre de gravité : 587500/133500. 

Place de tir / zone des positions: Lapis de Tsanfleuron. 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Les Cloujons - Viellar -
Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleuron - Chalet de la Crèta 
Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000. 

Place de tir / zone des positions: La Tsanfleuronne. 
Zone dangereuse: Pt 2823 - Arête de l'ArpiIle - Col du Sanetsch -
Pt 2212 - Tsanfleuron - Pt 2734,9 - Pt 2689,1 - Pt 2598 - Pt 2823. 
Centre de gravité : 590000/130700. 

Place de tir / zone des positions: Infloria. 
Zone dangereuse: Col du Sanetsch - Arête de l'Arpi Ile - Pt 2823 -
Arpelistock - Arpelihorn - Schafhorn - Spitzhorn - Pt 2002 - Rive E 
du Lac de Senin - Chalet de la Lé - Chalet de l'Infloria - Col du 
Sanetsch. 
Centre de gravité : 589500/133500. 
Troupe: cp fus 11/17 tél. dès le 23.8.82 (027) 25 14 88. 
Armes: armes d'inf avec Im. Ces tirs ne devront pas gêner le 
tourisme ainsi que les pâtures. 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Raisin Régina 
Concombres 
du pays 
Reurre 
de cuisine 

kg 

pc 

250 g 

kg Fromage Fontal 
Chocolat Milka 
lait ou lait noisettes 400 g 

A nos boucheries: 

Roulé 
de veau 500 g 
Saucisse de porc 
à rôtir 500 g 

7.50 
4.20 

otf, 
pp\% 

i>& 
ov ,sco< >oti1 

c*£ 
p£' flCUN 

fifre» 

ni 
Léo1 
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Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
3.09.82 
6.09.82 
7.09.82 

0800-1800 
0800-2200 
0800-1200 
1400-1900 
0800-1900 
0800-1900 
0800-1900 
0800-1200 
0800-2200 
0900-1500 

Place de tir / zone des positions: Pointe d'Hérèmence. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 • Pt 2519,8 - Pt 
2560 - Pt 2588 - Sex Rouges - Pt 2818 - Chamossaire - Pt 2211 
Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin • Pt 1993 - Pt 2209,0 - Pt 
2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300. 
Troupe: Cp efa V/17 tél. dès le 23.8.82 (027) 38 14 91. 

0900-2200 
0700-1600 
1200-1800 
1200-2200 
0700-1800 
0700-1400 
1200-1700 
0700-1800 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1400 
1000-1900 
0700-1200 

Vendredi 20.08.82 
Samedi 21.08.82 
Mardi 24.08.82 
Mercredi 25.08.82 
Jeudi 26.08.82 
Vendredi 27.08.82 
Lundi 30.08.82 
Mardi 31.08.82 
Mercredi 1.09.82 
Jeudi 2.09.82 
Vendredi 3.09.82 
Lundi 6.09.82 
Mercredi 8.09.82 

Place de tir / zone des positions: Plaine Morte I Er de Lens. 
Zone dangereuse: Sex des Molettes - Pt 2074 - Pt 2306 - Pt 
2049,9 - Tseuzier (excl) - Pt 1819 la Comalire - Pt 1850 - Pt 1663 -
Bella Lui - Col du Pochet - Pt 2671,5 - Pt 2828 - Pointe de la 
Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 - Weisshorn - Weisshornlùcke -
Pt 2884,8 - Rohrbachstein - Col de la Plaine Morte - Sex des 
Molettes. 
Centre de gravité : 602000/134500. 
Troupe: cp fus 1/17 tél. dès le 19.8.82 (027) 43 26 94. 
Armes: armes d'inf avec Im. Ces tirs ne devront pas gêner le 
tourisme ainsi que les pâtures. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

Place de tir / zone des positions: 
Zone dangereuse: Schwarzhorn 
2946 - Pt 2801 - Pt 2595 
(excl) - Cave de Merdechon - Pt 1927 le Sex - Béoron - Pt 1992 - Pt 
2016 - Nuschelet - Pt 2350 - Pt 2495,4 - Pt 2609,6 - Pt 2839 - Tru-
belstock - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608000/135000. 
Troupe: cp Id fus IV/17 tél. dès le 23.8.82 (027) 43 14 68. 

24.08.82 
25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
3.09.82 
6.09.82 
7.09.82 

ositions: 
arzhorn 
Pt 2794 

0700-1600 
0700-1700 
0700-2200 
0700-1200 
0700-1700 
0700-1700 
0700-1700 
0700-1700 
0700-1400 
0900-1500 
0900-1500 

Les Outannes. 
Rothorn - Les Faverges Pt 
Pt 2741,5 - Pt 2200- Pt 2157 

Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

25.08.82 
26.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 

0800-2400 
0800-2400 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

Place de tir / zone des positions: Varneralp. 
Zone dangereuse: Trubelstock - Pt 2756 - Tschajetuhorn 
Jâgerkreuz - Pt 2223,8 - Pt 2156,1 - Planitschat - Pt 2239 - Pt 2272 
Pt 2350 - Pt 2495,4 - Pt 2839 - Trubelstock. 

Troupe: cp EM fus 17 tél. dès le 23.8.82 (027) 41 29 22. 
Armes: armes d'inf. avec Im. Ces tirs ne devront pas gêner le 
tourisme ainsi que les pâtures. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 26.7.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Samedi. 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 

20.08.82 
21.08.82 
25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
28.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
7.09.82 
8.09.82 

1400-2230 
0800-1600 
0800-1700 
0800-2300 
0800-1700 
0800-1400 
0900-2300 
0800-1700 
0800-2400 
0000-1200 
0800-2300 
0800-1300 

Place de tir / zone des positions: Ar du Tsan. 
Zone dangereuse: Mont Noble - Mont Gautier - Pointe de Mas-
serey - Becca de Lovégno - Pas de Lovégno - La Maya - Pointes 
de Tsavolire - Becs de Bosson - La Lerèche - Roc de la Tsa - Col 
du Tsan - Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693,2 - Sex de la Brinta - Pt 
2184 - Mont Noble. 

Centre de gravité : 605500/115500. 
Troupe: cp gren I tél. dès le 18.8.82 (027) 36 14 70. 
Armes: armes d'inf avec Im 

Mercredi 25.08.82 0800-1800 
Jeudi 26.08.82 0800-2300 
Vendredi 27.08.82 0800-1800 
Samedi 28.08.82 0800-1200 
Lundi 30.08.82 0800-1800 
Mardi 31.08.82 0800-1800 
Mercredi 1.09.82 0800-2300 
Jeudi 2.09.82 0800-1800 
Vendredi 3.09.82 0800-1800 
Samedi 4.09.82 0800-1200 
Lundi 6.09.82 0800-1800 
Mardi 7.09.82 0800-1800 

Place de tir/ zone des positions: Merdesson 
Zone dangereuse: Vernec - Raz d'Arbey - Mel de la Niva - Palan
che de la Cretta - Pt 2411 - Les Arpilles - La Nouva - Vernec. 
Centre de gravité : 601000/10600 
Troupe: cp rens 1 tél. dès le 18.8.82 (027) 23 40 24. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Armes: armes d'inf (avec Im à l'Ar du Tsan). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 

Sion, 30.7.82. 
Office de coordination 11 Valais 
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20e Festival d'ete du cinéma 
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Prix d'interprétation masculine pour «Missing» — et Sissy 

Pour ceux qui ont suivi la trajec
toire de Costa-Gavras, MISSING est 
la suite logique de «Z», de «L'Aveu» 
etd'«Etat de siège». Et s'il a accepté 
d'emblée de réaliser ce f i lm, c'est 
parce qu'il retrouvait là l 'occasion de 
continuer son combat pour les droits 
de l'homme et sa croisade pour la jus
tice. Avec «Missing», il part égale
ment d'un fait réel, la disparit ion de 
Charles Horman, journaliste améri
cain, vivant au Chili à la période du 
coup d'Etat renversant le président 
Allende. Sa femme Beth entreprend 
des démarches pour savoir où il est, 
connaître ce qu'on lui reproche. Ed 
Horman, le père, viendra au Chili pour 
tenter lui aussi de découvrir la vérité. 
Fort de ses convictions religieuses, 
très droit d'esprit, il croit en la bonne 
conscience de son gouvernement. Il 
pense que ce fils, qu'il n'a jamais bien 
compris, a fait quelque bêtise, mais 
étant citoyen américain, l'ambas
sade va arranger cela. Dès les pre
miers contacts, la situation paraît 
plutôt trouble. La froideur du nou
veau pouvoir, le laxisme des person
nes de l'ambassade, les détentions 
arbitraires, les morts, tout ce con
texte inquiète Ed Horman. Non seule
ment il se met à mieux comprendre ce 
fils disparu, mais peu à peu, se prend 
à partager ses convictions, et à s'indi
gner des mêmes révoltes. 

Avant sa présentation au Festival 
de Cannes où il a obtenu ex-aequo la 
Palme d'Or, «Missing» bénéficiait 
déjà d'une solide réputation. Le prési
dent Reagan avait exigé un visionne-
ment du f i lm à la Maison Blanche. Par 
ailleurs, le Gouvernement américain 
a cru opportun de publier un texte de 
trois pages, fustigeant bien entendu 
le film et mettant en garde le specta
teur contre «ceux qui essayent 
d'impliquer le Gouvernement des 
Etats-Unis dans cette affaire», à 
savoir le putsch chilien du 11 septem
bre 1973. (Lundi 16 et mardi 17 août). 

Mercredi 18 août: LE BAL DES 
VAMPIRES. — Une œuvre de Roman 
Polanski, originale et truffée 
d'humour, avec Sharon Tate. Une 
atmosphère d'irréalité d'une trou-

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • tous les soirs à 20.00 
et 22.00: 20' Festival d'été du 
cinéma (voir programme spécial). 
Cinéma Corso - Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 20.30: 
T'empêches tout le monde de dor
mir. Un film satirique un peu... sca
breux, de Gérard Lauzier avec Daniel 
Auteuil, Catherine Alric et Anne 
Jousset (18 ans); ce soir et demain à 
22.00: Zizi Panpan. Le premier des
sin animé français erotique (18 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Les bérets verts, de et avec 
John Wayne. Au Vietnam, un combat 
terrible et meurtrier (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 août. 
Invitée de l'été à la Galerie du Foyer: 
Sylvia Steiger. (Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00). 
Manoir: Huit sculpteurs romands 
exposent (Angeloz, Duarte, de Mon-
taigu, Perrin, Rouiller, Schaller, Tor-
res et Zuber), jusqu'au 5 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Galerie Latour (place de Rome): C.K. 
Lassiter (peintures et dessins ré
cents), jusqu'au 26 août, du lundi au 
vendredi de 13.30 à 18.30, samedi de 
09.00 à 12.00. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

blante et angoissante beauté sculp
turale dans laquelle baigne tout le 
f i lm et qui atteint au sublime avec la 
séquence du bal, véritable morceau 
d'anthologie du cinéma et de la pein
ture fantastique. 

Jeudi 19 août: BRUBAKER. — Dis
simulé plusieurs jours parmi les trois 
cents détenus du pénitencier de 
Wakefield, Henry Brubaker — un rôle 
à la mesure de Robert Redford — finit 
par révéler sa véritable fonction : il est 
le nouveau directeur, nommé pour 
assainir l 'établissement. Brimades, 
corruption, sévices ne sont qu'une 
partie de la vérité qu'il a pu voir grâce 
à son anonymat temporaire. 

Vendredi 20 août: LA GUERRE DU 
FEU. — Jean-Jacques Annaud a 
tourné cette belle fresque humaniste 
avec une grande recherche de réa
lisme et de rigueur scientif ique. Il 
résulte de cette réalisation précise et 
minutieuse, un f i lm d'une grande 
tenue qui tente de retracer 40 000 ans 
de notre histoire: la conquête du feu 
et ses implications. Une œuvre pro
fondément humaine qui a été couron
née aux «Césars». 

Samedi 21 août: THE BLUES BRO
THERS. — Le premier fi lm musical 
«casse-bitume» réalisé par John Lan-
dis qui comporte quelques morceaux 
de bravoure, bril lants et spectaculai
res, avec James Brown, Cab Callo-
way, Ray Charles et Aretha Franklin. 

Dimanche 22 août en matinée: UN 
AMOUR DE COCCINELLE. — Une 
production de Walt Disney, pour 
enfants et familles. 

Dimanche 22 août en soirée: DIEU 
PARDONNE, MOI PAS. — Un wes
tern de Giuseppe Coluzzi, avec 
Terence Hill et Bud Spencer. 

2 3 e C O M P T O I R 
DE MARTIGNY 

Un prospectus 
qui a de l'allure! 

// est sorti de presse, il a de l'allure, il 
vous renseigne sur tout ce que vous 
devez savoir avant de venir au Comptoir. 
Le prospectus du 23' Comptoir est haut 
en couleurs et vous donne l'envie d'aller 
tout de suite à Martigny. De très belles 
dias signées Michel Darbellay agrémen
tent ce dépliant: vues aériennes d'un 
cortège, vues intérieures de la Foire et 
superbes nocturnes que seul un artiste 
comme Michel Darbellay peut fixer dans 
l'objectif ! 

Vous y trouverez aussi le Comptoir en 
chiffres, les renseignements généraux 
dans les deux langues, les calendriers 
des manifestations sportives, les diffé
rentes expositions et cortèges ainsi 
qu'une très instructive maquette de la 
foire que l'on doit à Roger Bonvin de 
Martigny. Un prospectus qui vous en dit 
déjà long sur le 23' Comptoir de Mar
tigny qui se tiendra du 1" au 10 octobre. 

Nos meilleurs vœux 
à M. Aloys Copt 

Me Aloys Copt, ancien président 
du PRDV et ancien conseil ler natio
nal, a subi récemment une impor
tante opération chirurgicale. Tout 
s'est bien passé et l'ancien bâton
nier est actuel lement en convales
cence, se remettant de ce passage 
dans les mains de la faculté. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablis
sement et nos vœux l 'accompa
gnent dans sa guérison. 

HC Sierre et Martigny 
main dans la main 

Le 20 août, dès 17 heures, les diri
geants du HC Sierre et du HC Mar
tigny se rencontreront d'abord à la 
patinoire de Martigny, puis au Res
taurant de Plan-Cerisier. Au cours 
de la partie officielle les présidents 
des deux clubs prendront la parole, 
suivis des «Ministres des sports» 
de Sierre et Martigny. 

Séance du Conseil 
général le 9 septembre 

Le jeudi 9 septembre, le Conseil géné
ral de Martigny siégera à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville sous la présidence de 
M. Hubert Ducry. L'ordre du jour a été 
arrêté comme suit: 

1. Approbation du procès-verbal de la 
séance du 1er avril 1982; 

2. Nomination d'un membre à la Com
mission des Sports; 

3. Adoption du nouveau règlement du 
Conseil général; 

4. Extension du chauffage à distance à 
la rue de la Fusion; 

5. Création d'un réseau de chauffage à 
distance dans le quartier des Moras-
ses; 

6. Alimentation en gaz de la centrale 
de chauffage à distance du quartier 
des Morasses; 

7. Modification du chapitre 2, art. 5 du 
tarif des Services industriels et 
l'article 12 du règlement du téléré
seau; 

8. Règlement communal sur le droit 
des pauvres; 

9. Communication relative à la cons
truction du parking souterrain com
munal; 

10. Divers. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 

PLAN DE SCOLARITÉ 
Début des cours: jeudi 2 septembre; 

fin du premier trimestre: samedi 4 
décembre; fin du deuxième trimestre: 
samedi 12 mars; fin de l'année scolaire: 
mercredi 22 juin. 

Congés: hebdomadaires: mercredi 
après-midi, samedi après-midi; vendan
ges: un jour et demi à fixer; Toussaint: 
du samedi 23 octobre à midi au mardi 2 
novembre à 8 heures; Immaculée Con
ception: mercredi 8 décembre; Noël: du 
mardi 21 décembre le soir au jeudi 6 
janvier à 8 heures; Carnaval: du ven
dredi 11 février le soir au jeudi 17 février 
à 8 heures; Saint-Joseph: samedi 19 
mars; Pâques: du vendredi 25 mars le 
soir au lundi 11 avril à 8 heures; Pente
côte (congé officiel): lundi 23 mai. 

En aucun cas, les congés ci-dessus 
ne pourront être prolongés ni avant, ni 
après les dates indiquées. 

liiliii! 
Clic-clac, développement, tirage, film 

de haute sensibilité, le résultats, c'est 
Muriel, venue au monde il y a quelques 
jours, faisant le bonheur de ses parents, 
Mme et M. Georges-André Cretton. Nos 
meilleurs vœux l'accompagnent tout au 
long d'une vie que son papa photogra
phe ne manquera pas de croquer. 

«La Colombe 
et les Vautours» 
de Maurice Zermatten 
SAVIÈSE. — Les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 
août, ainsi que les 2, 3 et 4 septembre, 
dès 21 heures, au Château de la Soie sur 
Savièse, les Compagnons du Bisse in
terpréteront: La Colombe et les Vau
tours, pièce en cinq actes de Maurice 
Zermatten. La mise en scène de ce 
spectacle en plein air a été confiée à 
Maurice Deléglise et les interludes 
musicaux composés par Jean Daetwy-
ler. Un mot encore pour signaler que ce 
spectacle est placé sous le haut patro
nage de la Banque Cantonale du Valais. 
a m a c a E • H - H K V l f l U / V -

Tomates au fenouil 
fMMS) 
•:*£K3 

Ingrédients pour 4 personnes: 4 
grosses tomates bien fermes; 1 
fenoui l ; 1 petit o ignon; 4 cuil lères à 
soupe de crème acide; 1 cuil lère à 
soupe de ciboulette f inement cou
pée. 

Préparat ion: Découper le tiers 
supérieur des tomates et réserver 
les couvercles. Creuser la partie 
inférieure avec une cuil lère à café. 
Egoutter et épépiner la chair des 
tomates et la couper en petits dés. 
Emincer très f inement l 'oignon et le 
fenoui l . Bien mélanger la crème 
acide et la ciboulette et ajouter 
cette sauce aux dés de tomates, 
oignon et fenouil. En remplir les 
tomates, remettre les couvercles. 
Servir avec des tranches de pain 
croust i l lant au sésame. 

Gymkhana national d'Octodure 
et Rallye cantonal FMV 

III|!! i i i i i ! i 1 » " mm • » III|!|" ! iiMi m "ii1"1 '! 

LES CHEVAUX DU XXe SIÈCLE 
Il y a dans la moto telle que pratiquée 

aujourd'hui quelque chose qui fait pen
ser au Moyen-Age. 

La monture d'abord, le cavalier 
ensuite et l'esprit des motards enfin. 

La monture. 
Il y a la vieille rossinante poussive, la 

monture de parade tout chrome étince-
lant et puis le cheval tout-terrain. 

Cela donne aujourd'hui la vieille 
«Motobécane», la Suzuki dernier 
modèle ou la moto de trial. 

Le cavalier. 
Il y a le voyageur ordinaire, et puis le 

sémillant chevalier en passant par 
l'intrépide amazone. 

Ces figures se retrouvent aujourd'hui 
chez les motards. 

Et puis l'esprit des motards: camara

derie, le sentiment d'appartenir à une 
même famille, l'intrépidité. 

Il faut voir sur les routes les motards 
de tous les pays s'adresser le salut fra
ternel. 

Il y avait de tout cela dimanche à Mar
tigny au CERM à l'occasion du I V 
Gymkhana national d'Octodure et le 
Rallye cantonal FMV. 

L'organisation était parfaite. Dès 9 h. 
30, les plus habiles tentaient un par
cours sans faute dans les épreuves pré
vues tant pour les motos, les cyclomo
teurs que pour les autos. 

Les amateurs de rallyes s'élançaient, 
eux, vers un parcours tant technique 
que culturel. 

Le grand rassemblement de toutes 
ces motos était impressionnant. Nous 
avons croqué sur le vif quelques images 
de cette manifestation. 

On se concerte avant le départ pour le rallye. 

Toutes les sortes de montures étaient là! 

Un candidat au gymkhana démontre son habileté 

Comme au bon vieux temps de la cheva- ' 
lerie: le page initié dès son jeune âge à 
la technique du métier! 

DE-CI, DE-LA 

A mon humble avis, 
La plus belle chose au monde 
C'est un enfant. 
Un enfant, 
C'est un rayon de soleil, 
C'est l'impulsivité, 
C'est le regard confiant, 
Le sourire lumineux, 
La menotte adorable. 
Ce petit éclair dans les yeux 
Qui en dit des choses! 
Un enfant, 
C'est la vérité toute crue, 
Toute simple. 
La vérité vraie. 
Avec un tendre amour 
On tend les bras à un enfant, 
Quel qu'il soit. Vrai? 
La plus belle chose est aussi une 

rose, 
Qu'on cueille, 
De-ci, de-là. 
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Sus à la chaîne St-Antoine! 
Saviez-vous que la Chance peut 

vous écrire personnellement? Je l'ai 
appris par l'entremise de saint 
Antoine, en dépouillant mon courrier. 
Par quelle grâce divine s'est-il donc 
penché sur mon misérable destin ter
restre? Je l'ignore car le coursier 
entre le ciel et ma boîte aux lettres est 
resté dans l'anonymat. 

Je ne suis pas superstitieuse et 
j'aime les chats noirs, mais il est sti
pulé dans la lettre «même si vous 
n'êtes pas superstitieux faites atten
tion à ce qui va suivre». Docilement, 
je me conforme aux instructions. 
Mes yeux s'agrandissent de plaisir. 
Messieurs X, Y, Z reçoivent la chaîne 
et la continuent. Ils gagnent à la lote
rie, montent les échelons sociaux, se 
couvrent de gloire dans leur travail et 
entassent les dollars. Ouah! Voilà la 
lettre de ma vie ! Mais toute médaille, 
même celle de saint Antoine à son 
revers. Si je ne retourne pas cette 
missive à vingt pauvres « péquins» en 
baisse de chance, les trente-cinq 
plaies d'Egypte (elles ont augmenté 
avec le temps) vont couvrir ma famille 
de misère et de honte. Parfaitement ! 
C'est marqué là, noir sur blanc. Mon
sieur Truc voit sa femme et ses 
enfants brûlés vifs, Monsieur Chose 
meurt dans un incendie et Monsieur 
Truchose perd son emploi (l'histoire 
ne dit pas s'il en a trouvé un meilleur). 

Saint Antoine, m'en voulez-vous 
donc à ce point pour mettre dans mes 
mains un pareil explosif? Cette 
bombe que je dois jeter aux copains 
dans les 98 heures qui suivent ron
ronne toujours dans mon sac. Les 
ennuis vont s'abattre et la chance 

s'envoler! Que dois-je faire saint 
Antoine? Vous verser une obole pour 
la reconquérir? Une lueur d'espé
rance scintille au firmament de mon 
désespoir. Je relis : « Aie confiance en 
Dieu, avec toute la joie; ii te connaîtra 
et te montrera le chemin.». 

Cette lettre est décidément soute
nue par les plus hautes instances ! Je 
me méfie. Serait-ce Satan déguisé en 
angelot qui a soufflé cette mauvaise 
plaisanterie à des pauvres d'esprit? 
Je ne sais pas s'ils appartiendront au 
Royaume de Dieu, mais je sais que 
sur la terre leur rôle n'est pas brillant. 

A LA MAISON 
DE LA DIÈTE 

Les posters 
de Serge Diakonoff 

J'imagine les personnes âgées, 
superstitieuses et influençables à la 
lecture de cette lettre. De quel droit 
ces correspondants s'amusent-ils 
avec ce qu'il y a de plus sacré au 
cœur des peuples, c'est-à-dire la reli
gion? De quel droit font-ils naître des 
peurs, des remous, des indécisions? 

Ne peut-on rien faire pour mettre 
fin au manège de ces tristes indivi
dus? Disposons-nous d'une loi inter
disant un tel trafic? Car il s'agit bien 
là d'une lettre de menaces. 

Pauvre Dieu et pauvre saint 
Antoine impliqués dans cette sordide 
histoire, au moins, priez pour eux! 

La missive: Chaîne St-Antoine 
On me l'a envoyé, je vous l'envoie. Cette chaîne est partie du Venezuela, 
écrite par un légionnaire. Elle doit faire le tour du monde, même si vous 
n'êtes pas superstitieux. Faites attention à,ce qui va suivre. 
M. Sad reçoit la chaîne en 1959 et l'envoie irans les neuf jours qui suivent: 
il gagne 5 millions à la Loterie nationale. M. Bernard la reçoit en 1963 et la 
fait copier par sa secrétaire: il voit sa condition s'améliorer très vite. M. 
Roland reçoit la chaîne et la brûle: sa femme et ses enfants meurent dans 
un incendie qui ravagea trois maisons dans la région parisienne. M. X lit 
la chaîne et la brûle: il meurt dans un incendie trois jours plus tard. M. 
Peter oublie de l'envoyer: il perd son emploi. 
Pour aucune raison cette chaîne ne doit être cessée. Faites vingt copies 
et envoyez-les: vous aurez une agréable surprise dans les neuf jours. «Aie 
confiance en Dieu, avec toute la joie; il te connaîtra et te montrera le che
min». Cette prière vous est envoyée par la chance; la version originale 
vient des Pays-Bas, elle a parcouru trois fois le tour du monde. La chance 
est maintenant arrivée chez vous. Elle vous sourira pendant quatre jours 
qui suivront la date à laquelle vous avez reçu cette chaîne renvoyée. Ce 
n'est pas une blague. Vous la recevez par la poste. 
Envoyer des copies de cette lettre à des gens qui d'après vous ont besoin 
de chance; n'envoyez pas d'argent car le destin n'a pas de prix; ne gardez 
pas la lettre; elle doit avoir quitté vos mains 98 heures après que vous 
l'ayez reçue. 
Un officier de la Royal Air Force a reçu 70 000 dollars. José Elitt a reçu 
7750 dollars. SVP envoyez les copies et observez ce qui vous arrivera pen
dant quatre jours. Cette chaîne vient du Venezuela et cette lettre a été 
écrite par Paul Antonez, un missionnaire d'Amérique. Je vous l'ai envoyée 
pour qu'elle fasse le tour du monde. Vous devez faire vingt copies identi
ques à celle-ci et les envoyer à vos amis, parents et associés. Veuillez 
noter que Constantine a reçu la lettre en 1953 et il pria sa secrétaire d'en 
faire vingt copies qu 'il envoya quelques jours plus tard. Il gagna 2 millions 
de dollars à la Loterie du pays. Le Saydelit, un employé de bureau, a reçu 
la lettre, l'a oubliée, et quelques jours plus tard il a perdu son travail; il 
retrouva la lettre et l'envoie à vingt personnes: cinq jours plus tard, il 
trouve un emploi meilleur. 
Cette chaîne ne doit pas être cessée, sous aucun prétexte. 
Rappelez-vous: n'envoyez pas d'argent. 

C'est à la Maison de la Diète, une 
des plus belles demeures du XVIIe 

siècle à Sion, construite par l'évêque 
Adrien V de Riedmatten, que j 'ai ren
contré pour la première fois Serge 
Diakonoff. 

Cet artiste-peintre fait aussi des 
décors de théâtre: il vient d'en réali
ser un pour l'Opéra de Paris. Il tra
vaille non seulement sur toile, bois ou 
papier, mais aussi sur la peau de ses 
modèles qu'il transforme, avec une 
imagination percutante, en peau-
rouge (voir photo) ou bijou indien (voir 
photo), clair de lune ou dragon. 
Quand on regarde la femme peau-
rouge, on ne peut s'empêcher de 
constater le rythme créé par l'alter
nance du blanc et des couleurs, 
comme des sonorités visuelles. Sous 
son harnais de plumes, les stries 
blanches qui barrent la figure du 
mannequin parisien Miranda Rochat, 
mettent en valeur de façon extraordi
naire l'éclat des yeux dont le bord est 
ourlé de blanc. 

Le fard lumineux qui entoure les 
lèvres contribue à laisser une impres
sion qu'on n'oublie pas. 

— Ces masques ont quelque 
chose de Wagnérien, disait le grand 
photographe Georges Laurent. 

Notre seconde il lustration repré
sente toujours le mannequin Miranda 
Rochat, transformée en bijou asiati
que, complétant ses colliers et ses 
boucles d'oreilles venant des Indes. 

Au-delà du décoratif, Serge Diako
noff obtient des effets porteurs d'un 
message. 

— Comment faites-vous, Mon
sieur, pour extérioriser l'inconscient 
de votre modèle? 
— Pour moi, la toile, intermédiaire 
habituel entre le peintre et le modèle, 
ayant disparu, j'y vois une nouvelle 
forme du portrait: portrait direct dont 
le sujet n'est plus seulement prétexte 
à la figuration. La participation du 
modèle doit être entière et ne souffre 
pas de dérobade. 

— Combien de temps mettez-vous 
à terminer un de ces masques 
extraordinaires? 

— En général cela ne dépasse pas 
une dizaine d'heures de travail pen-

Miranda Rochat en femme peau-rouge 

dant lesquelles le modèle subit. Il suit 
les étapes de la métamorphose sans 
intervenir. C'est quand j'ai fini de 
peindre qu'il entre dans sa nouvelle 
peau. A ce stade il apporte sa part de 
création, soit au théâtre soit devant le 
photographe chargé de conserver les 
traces de ce travail éphémère. Les 
progrès de l'information, la déprécia
tion des distances ont pour effet le 
nivellement du particularisme. Les 
frontières tombent. Notre culture 
devient planétaire à la poursuite des 
mêmes buts, les mêmes recherches 
sont effectuées sous des latitudes 
différentes. Le nom de l'homme dis
paraît pour ne devenir qu'un numéro 
de sécurité sociale, de dossier ou de 
carte de crédit. A notre époque de 
mutation, on verra peut-être dans 

mon travail une tentation de reper
sonnalisation ou de recherche d'une 
identité nouvelle. 

Mme Maria Diez-Gomez, qui pré
side avec une activité inlassable, aux 
destinées de la Maison du Diable, 
non seulement a organisé une expo
sit ion, mais s'est assuré l'exclusi
vité du dépôt des œuvres de Serge 
Diakonoff: peintures, livres, posters 
ou masques. 

Pour le moment l'artiste part pour 
l'Allemagne où l'attend un rendez-
vous avec le chancelier Schmidt qui 
s'intéresse à la diffusion en RFA des 
masques de Miranda Rochat. Geor
ges Laurent a raison. Ce qu'i l y a de 
Wagnérien dans les œuvres de Serge 
Diakonoff plaît en Allemagne. 

M a r g u e t t e B o u v i e r 
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M A R T I G N Y 

Décès de 
Mme Albertine Farquet 

La population de Martigny, plus 
particulièrement l'Administration 
communale, a appris avec tristesse 
la nouvelle du décès de Mme Alber
tine Farquet, épouse d'Edouard. 
Agée de 81 ans, Mme Farquet a 
secondé son mari durant trente ans 
au poste de concierge de l'école 
communale. Ils se sont acquittés 
de leur tâche avec serviabilité et 
dévouement. 

Le Confédéré s'associe à la com
mune de Martigny pour présenter à 
la famille éprouvée ses sincères 
condoléances. 

Loto en faveur de 
la chapelle 
OVRONNAZ. — Ce dimanche aura lieu 
dès 16 h. 30, à la Pension d'Ovronnaz, 
un loto en faveur de la chapelle de 
l'endroit. Pensez-y. 

Electro-Industriel S.A. 
Instal lat ions électriques à Châtaignier-Fully 

cherche 

apprenti 
Entrée de suite ou à convenir. * 5 31 88 
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Verger 11 (1" étage), 1920 Martigny • Case 
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Publicité?: Annonces suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 
11, 1920 Martigny. 
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COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

maîtresse 
ou 

maître 
d'école primaire 

(classe de 1re année) 
Conditions d'engagement, 
titres et traitement: 

Durée de la scolarité: 
Entrée en fonctions: 

selon dispositions légales 
en vigueur 
42 semaines 
1e r septembre 1982 

Les offres de services manuscrites avec curriculum 
vitae, photo et certificats, doivent être adressées jus
qu'au 21 août 1982 à la Direction des écoles, Petit-
Chasseur 43, 1950 Sion (tél. 21 21 91). 

Sion, le 9 août 1982. L'Administration communale 

VALAIS 
L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce: 

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES • GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON 
Centrale d'achat des fromages valaisans - Fédération laitière et agricole du VALAIS • SION 
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MONTHEY 
Décès de M. Claude Exhenry 
CHAMPÉRY. — Champéry est en 
deuil du décès d'un de ses enfants, 
fauché en pleine force de l'âge. 

Lundi comme une traînée de pou
dre, la nouvelle avait couru à travers la 
cité champérolaine: Claude Exhenry 
avait perdu la vie au cours d'un tragi
que accident. La consternation avait 
envahi tout un chacun. 

Jeudi matin, une foule considéra
ble d'amis, de connaissances avait 
tenu à entourer sa famille dans cette 
cruelle épreuve. 

Sa fanfare l'Echo des Alpes dans 
laquelle il jouait avec ses deux filles 
l'accompagnait aux sons tristes 
d'une musique de circonstance. 

Au cours de l'office divin son cou
sin, M. le curé Wildermuth, prononça 
des paroles de foi et de consolation 
tout comme le député Maurice 
Puippe rendit hommage à son collè
gue et à l'homme politique. A la veille 
de ses quarante ans le défunt avait 
déjà une vie bien remplie et... que de 
promesses envolées avec ce tragique 
accident. 

Né en 1944, Claude Exhenry avait 
suivi les écoles primaires dans sa 
commune puis avait étudié au collège 
d'Aigle. Il a fréquenté ensuite l'Ecole 
technique supérieure de Genève et en 
était sorti avec le diplôme d'ingénieur 
ETSen1967. 

MARTIGNY 

Hommage 
à René Décaillet 

Il y a moins d'un mois décédait lors 
d'un accident malheureux M. René 
Décaillet qui en peu d'années avait con
tribué utilement au développement de 
sa commune. 

Il était né en 1941 à Salvan, avait fait 
de bonnes études terminées par un 
diplôme commercial obtenu au collège 
Sainte-Marie à Martigny. 

Il avait travaillé quelques années en 
Suisse allemande à Olten plus précisé
ment, avant de revenir en Valais à 
l'entreprise Bois-Homogène de Saint-
Maurice qu'il quitta pour devenir inspec
teur d'assurance. 

Sur le plan politique, il fut rapidement 
sollicité pour occuper un poste en vue 
et fut élu en 1969 conseiller communal 
radical à Salvan puis en 1972 vice-
président de la commune. 

Pendant son passade à l'exécutif de 
Salvan, il faut souligner son travail 
inlassable pour la protection contre les 
avalanches, œuvre dont le mérite lui 
revient presque entièrement. 

Sur un autre plan, sportif éminent, il 
s'intéressa de très près aux sociétés 
sportives. Outre le fait qu'il enseignait 
le ski dans le cadre de l'Ecole suisse, il 
fut président du ski-club et chef OJ pour 
le Bas-Valais et président-fondateur du 
tennis club de Salvan - Les Marécottes. 

Sur le plan personnel c'était une per
sonnalité très dynamique sociable et 
sportive aimant particulièrement la jeu
nesse, qui le lui rendait bien. 

Il laisse un fils Grégory et des pro
ches dans l'affliction et plus particuliè
rement sa mère affectée par ce décès. 

D'une sensibilité très vive, perméable 
aux aléas de l'existence, René Décaillet 
laissera le souvenir, de son bref pas
sage ici bas, d'un homme dynamique 
ayant oeuvré utilement pour les siens et 
la communauté. 

• • • 

Avec la Bourgeoisie 
Le Conseil bourgeoisial de Mar

tigny informe la population que la 
traditionnelle messe de Charravex 
aura lieu le dimanche 15 août à 11 
heures. Un apéritif sera offert à 
tous les participants. 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

Martigny 

dans les collections suisses. 
Huiles - dessins - gravures 

* * • 
Musée de l'automobile 

touslesjoursde10à12 h. 
et de 13 h. 30 à 18 h. 

Pendant trois ans il se perfec
tionna à Renens avant de revenir en 
1970 à Champéry à la Société des 
eaux et électricité de Champéry S.A. 
Dès son arrivée sa première tâche a 
été de réaliser une ligne à haute ten
sion reliant par la montagne, le 
réseau Ciba à Planachaux. C'est dire 
d'emblée l'estime professionnelle 
dans laquelle on le tenait. Aussi, ce ne 
fut une surprise pour personne 
lorsqu'il fut désigné en 1980 chef 
d'exploitation succédant à son père 
Georges. 

Ce goût du travail bien fait, cette 
méticulosité, cette rigueur dans 
l'accomplissement de sa tâche, 
Claude Exhenry allait la mettre au ser
vice des autres. 

Sur le plan politique il fut appelé à 
présider le Parti radical de Champéry 
dès 1980 et en mars 1981 il fut élu 
député-suppléant. 

Sur le plan social son dévouement 
était grand et il faisait partie de nom
breuses sociétés notamment du Ski-
Club dont il avait été président et 
auquel il avait donné une impulsion 
nouvelle, du Curling-club dont il était 
membre du comité et cheville 
ouvrière des manifestations, de la 
fanfare dont il était membre actif et 
où il jouait avec ses deux filles. 

Champéry qui fête son 125e anni
versaire comptait très naturellement 
sur le concours de Claude Exhenry et 
c'est en faisant une reconnaissance 
pour l'illumination des rochers avoisi-
nants à l'occasion de ces festivités 
qu'il perdit la vie. 

Homme accort, sociable, respec
tueux d'autrui, scrupuleux, Claude 
Exhenry était pétri de qualités mais 
une ressortait par-dessus toutes et 
qu'il avait héritéedesa famille, c'était 
sa disponibilité. Dans un monde 
d'égoïsmes additionnés, ce don de 
soi était particulièrement frappant. 

C'est ce qui explique sans doute 
l'immense tristesse qui a envahi 
toute une communauté à l'annonce 
de sa mort prématurée, car en per
dant Claude Exhenry, Champéry per
dait un de ses meilleurs serviteurs, un 
de ceux qui, demain, aurait eu à con
duire la cité. La perte est cruelle. 

Pourtant, l'homme public ne sau
rait effacer le père dévoué et l'époux 
attentif qu'il était. 

Claude Exhenry avait épousé Mlle 
Jo Chautems et de leur union était 
nées deux filles, Isabelle et Virginie et 
pour cette famille unie cette sépara
tion est terrible et cette perte irrépa
rable. 

En ces jours de deuil, c'est vers elle 
que vont nos pensées, notre sympa
thie et notre cordiale amitié, espérant 
que ces sentiments puissent atté
nuer, si cela est possible, les blessu
res de cette cruelle épreuve. 

Nous assurons sa famille qu'au 
souvenir qu'elle a de Claude, nous 
ajoutons le nôtre qui est celui d'un 
homme de bien et d'un homme de 
cœur. (Ry) 

•••••••••• 

Salut Claude! 
Nous ne pensions pas, en ouvrant 

notre journal du matin, trouver une 
nouvelle encore plus triste et plus 
incroyable que celle de l'horrible 
attentat antisémite de Paris, figurant 
en première page. 

Non ce n'est pas vrai, Claude est 
mort? Comment se fait-il, lui le mon
tagnard expérimenté. A quoi bon se 
poser tant de questions. La force 
nous manque pour poursuivre plus 
avant la lecture du journal. Et dire que 
pas plus tard qu'hier, nous songions 
à le revoir en septembre pour parler 
de tourisme, d'énergie; deux sujets 
qui lui tenaient à cœuretsurlesquels 
il aimait discuter. Dans ses yeux 
pleins de malice, on pouvait facile
ment déceler cette envie de convain
cre, cet enthousiasme communicatif. 

Il nous quitte, sans avoir pu une 
dernière fois nous serrer la main, à sa 
manière franche et pleine d'amitié. 
Dévoué à la chose publique, il savait 
écouter et ses avis étaient écoutés. Il 
est parti, alors qu'il aurait encore tel
lement pu apportera sa famille, à son 
village, à sa vallée, à son district et à 
son canton. 

Salut Claude, l'homme au grand 
cœur. (Rép.) 

t 
LE SYNDICAT RÉGIONAL D'ÉTUDE DES FORCES MOTRICES 

DU PALIER SUPÉRIEUR DE LA VIÈZE 

a le profond regret de faire part du décès accidentel de 

Monsieur 
Claude EXHENRY 

membre du comité 
Les obsèques ont eu lieu avant ce jour. 

t 
L'ASSOCIATION VALAISANNE DES DISTRIBUTEURS DE COURANT 

ET SON COMITÉ 

ont la grande tristesse de faire part du décès accidentel de 

Monsieur 
Claude EXHENRY 

membre du comité 
Les obsèques ont eu lieu avant ce jour. 

t 
LE SYNDICAT RÉGIONAL DES FORCES MOTRICES 

DU PALIER SUPÉRIEUR DE LA VIÈZE 

ont le profond regret de faire part du décès accidentel de 

Monsieur 
Claude EXHENRY 

membre du comité 
Les obsèques ont eu lieu avant ce jour. 

t 
Madame Jo EXHENRY-CHAUTEMS et ses filles Isabelle et Virginie, à 

Champéry; 
Madame Germaine EXHENRY-SARRASIN, à Champéry; -
Madame Antoinette CHAUTEMS-PASCHE, à Vevey; 
Monsieur et Madame Jean-Jacques PERRON-EXHENRY et leurs enfants 

Olivier et Pascal, à Bernex; 
Monsieur et madame Hans WALTER-EXHENRY, à Champéry; 
Monsieur et Madame Bernard CELLIER-EXHENRY, à Cheseaux; 
Mademoiselle Rosemay CHAUTEMS et Monsieur Freddy MERMIER, à 

La Tour-de-Peilz; 
Madame Monique CHAUTEMS et son fils Didier, à Vevey; 
Monsieur et madame René COQUOZ-EXHENRY, leurs enfants et petits-

enfants, à Champéry; 
Mademoiselle Gisèle EXHENRY, à Champéry; 
Monsieur et Madame Ernest EXHENRY, à Champéry; 
Monsieur et madame Pierre-Ignace EXHENRY et leurs enfants, à 

Champéry; 
Monsieur et Madame Emile SARRASIN, leurs enfants et petits-enfants, à 

Bovernier; 
Monsieur et Madame Nestor SARRASIN, leurs enfants et petits-enfants, à 

Bovernier; 
Monsieur et Madame Henri SAUDAN-SARRASIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny-Croix; 
Madame Alice SAUDAN, ses enfants et petits-enfants, à Martigny; 
Monsieur et Madame Raymond CAVIN-PASCHE, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Paul MULLER-PASCHE, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey; 
Madame Marguerite MARTIN-CHAUTEMS et son fils, à Bulle; 
Monsieur et Madame Willy ROCHAT-CHAUTEMS, leurs enfants et petits-

enfants, à Denges; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 
Claude EXHENRY 

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin, filleul, parrain, parent et ami, survenu accidentellement à Cham
péry, le lundi 9 août 1982, dans sa 39e année. 

La messe de sépulture a eu lieu à Champéry le jeudi 12 août 1982. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Groupe radical-démocratique 

du Grand Conseil valaisan 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Claude EXHENRY 

député-suppléant 
président du Parti radical de Champéry 

Les obsèques ont eu lieu à Champéry le jeudi 12 août 1982. 

t 
Le Parti radical de Champéry 

a le pénible devoir de faire part du décès tragique de son président 

Monsieur 
Claude EXHENRY 

député-suppléant 

Les obsèques ont eu lieu jeudi 12 août. 

t 
L'Association radicale-démocratique 

du district de Monthey 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Claude EXHENRY 

député-suppléant 

Les obsèques ont eu lieu à Champéry le jeudi 12 août 1982. 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 19.08.82 1800-2200 
Vendredi 20.08.82 0800-2300 
Samedi 21.08.82 0700-1400 

Place de tir / zone des positions: Lapis de Tsanfleuron. 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Cloujons -
Viellar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleuron - Chalet de la 
Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000. 
Troupe: cp fus H/17 tél. dès le 19.8.82 (027) 25 14 88. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Mardi 24.08.82 1200-1900 
Mercredi 25.08.82 0800-2200 
Jeudi 26.08.82 0700-1900 
Vendredi 27.08.82 0700-1400 
Lundi 30.08.82 1200-1800 
Mardi 31.08.82 0700-1900 
Mercredi 1.09.82 0700-2200 
Jeudi 2.09.82 0700-1900 
Vendredi 3.09.82 0700-1400 
Lundi 6.09.82 1000-1900 
Mercredi 8.09.82 0700-1200 

Place de tir / zone des positions: Alpage du Rawil. 
Zone dangereuse: Mittaghorn - Pt 2601 - Pt 2499 - Pt 2407 
Pt 2483,6 - Pt 2161 - Lac de Tseuzier Pt 1815 - Sentier de l'Armeil-
lon - Armeillon (incl) - Sex des Molettes - Col de la Plaine Morte -
Rohrbachstein - Pt 2393 (excl) - Col du Rawil - Mittaghorn. 
Centre de gravité : 599500/135500. 
Troupe: cp fus 1/17 tél. dès le 23.8.82 (027) 43 26 94. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures. 

Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 28.7.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de 

aux dates et lieux 

Lundi 23.08.82 

Mardi 24.08.82 

Mercredi 25.08.82 

Jeudi 26.08.82 

Vendredi 27.08.82 

Lundi 30.08.82 

Mardi 31.08.82 

Mercredi 1.09.82 

Jeudi 2.09.82 

combat auront lieu 
suivants: 

0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1700 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

19.08.82 
20.08.82 
21.08.82 
25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
28.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
3.09.82 
4.09.82 
6.09.82 
7.09.82 
8.09.82 

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

Place de tir / zone des positions: Ferpècle. 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois - Pt 3112 : Glacier du Mont Miné - Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de la Dent Blanche -
Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de Bricola - Pointes de Mourti -

Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Mourti - Ferpècle (excl) - Grande Dent de 
Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000. 
Troupe: cp fus 1/101 tél. dès le 19.8.82 (027) 83 16 49. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
28.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
3.09.82 
6.09.82 
7.09.82 
8.09.82 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir / zone des positions: Crouye Grandie. 
Zone dangereuse: Les Louèrettes - Clocher de Noveli - Chervé -
Tsava - Le Perron - Pt 3088 - Les Louèrettes. 
Centre de gravité : 592500/107200. 
Place de tir / zone des positions: Les Troutses. 
Zone dangereuse: Les Louèrettes - Pointe de la Rosette - Bec de 
la Monteau - Pt 2855 - Ancien Bisse de Chervé - Chervé - Clocher 
de Noveli - Les Louèrettes. 
Centre de gravité : 592500/108500. 
Place de tir / zone des positions: La Combartseline ("). 
Zone dangereuse: Greppon Blanc - Pt 2675 - Pt 2492 - La Meina -
Combartseline - Pt 2246 - Pt 2855 - Pt 2786 - Greppon Blanc. 
Centre de gravité : 592500/110000. 
Troupe: cp fus H/101 tél. dès le 23.8.82 (027) 88 12 92. 

Place de tir / zone des positions: Cleuson ('). 
Zone dangereuse: LeMétailler- Pt3088- Le Perron - Pt 2559,4-S 
du Lac - Refuge de St-Laurent - Bec des Etagnes - Mont Fort Pt 
3328,6 - Petit Mont Fort - Grand Désert - Grand Mont Calme - Col 
de Prafleuri - Pt 3066 - Fenêtre d'Allèves - Monts Rossets - Pt 
3148 - Le Métailler. 
Centre de gravité : 592500/104500. 
Place de tir / zone des positions: Le Rosey ('). 
Zone dangereuse: Mont Gond - Pt 2524- Forêt du Clou - Pt 1747-
Pt 1833 - Pt 2070,8 - Crête de Mounin - Pt 2606,4 - Pt 2741,8 
Pointe des Champs Ferret - Dents Rousses - Mont Gond. 
Centre de gravité : 587700/108500. 
Place de tir / zone des positions: La Tsa ('). 
Zone dangereuse: Dents Rousses - Pt 2741,8 - Col de Chassoure 
(excl) - Tortin - Prarion - Pt 2371 - Dents Rousses. 
Centre de gravité : 588500/107000. 
Troupe: cp Id fus IV/101 tél. dès le 23.08.82 (027) 85 47 46. 
Armes: armes d'inf. sans Im ((*) = avec Im). Ces tirs ne devront 
pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

25.08.82 

26.08.82 
27.08.82 

28.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 

2.09.82 
3.09.82 

0700-1830 
2000-2330 
0700-1830 
0700-1830 
2000-2330 
0700-1200 
0700-1830 
0700-1830 
0700-1830 
2000-2330 
0700-1830 
0700-1830 

Place de tir / zone des positions: Lac des Vaux. 
Zone dangereuse: Tête des Etablons - Pt 2288 - Col des Mines -
Mont Rogneux - Les Attelas - Col des Vaux - Mont Gelé - Pt 2973 
Col de Chassoure - Pt 2787 - Pt 2741,8 - Pt 2606,4 - Chassoure -
Tête des Etablons. 
Centre de gravité : 586800/107000. 
Troupe: cp efa V/101 tél. dès le 23.08.82 (027) 86 35 57. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Mercredi 25.08.82 0800-2300 
Jeudi 26.08.82 0800-2300 
Vendredi 27.08.82 0800-2300 
Samedi 28.08.82 0800-1200 
Lundi 30.08.82 1200-2300 
Mardi 31.08.82 0800-2300 
Mercredi 1.09.82 0800-2300 
Jeudi 2.09.82 0800-1800 
Vendredi 3.09.82 0800-1100 
Lundi 6.09.82 1200-2300 
Mardi 7.09.82 0700-1600 

Place de tir / zone des positions: Allèves. 
Zone dangereuse: Le Métailler - Monts Rossets - Fenêtre d'Allè
ves - Pt 3066 - Pointes d'Allèves - Pt 2371 - Pt 2001 - Allèves - Pt 
2215 - Pt 2135 - Pt 2840,6 - Le Métailler. 
Centre de gravité : 595200/104500. 
Troupe: cp fus 111/101 tél. dès le 23.08.82 (027) 81 20 85. 
Armes: armes d'inf sans Im. Ces tirs ne devront pas gêner le 
tourisme ainsi que les pâtures. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 28.7.82. 

Office de coordination 11 Valais 
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Place de tir / zone des positions: Montagne d'Eison. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de Tsavo-
lire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La Vieille - Grand 
Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas de Lona - Becs de 
Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité : 605000/111500. 
Place de tir / zone des positions: La Maya. 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno- Pt 2514,1 - Plan Genevrec 
- Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 (excl) - Bella Luette - Pt 2902 - La 
Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité : 603500/113500. 
Troupe: cp EM fus 101, tél. dès le 19.8.82 (027) 81 21 74. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 17.08.82 

Mercredi 18.08.82 

Jeudi 

Lundi 

Mardi 

19.08.82 

23.08.82 

24.08.82 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 

Place de tir / zone des positions: N Bramois (597/120). 
Zone dangereuse: Secteur 5: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des 
Tsarmettes - Sex Noir - Chàble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 
2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) - Pra 
Roua. 
Centre de gravité : 594/130. 

Mardi 31.08.82 

Mercredi 25.08.82 

Mercredi 1.09.82 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 

Place de tir / zone des positions: Monteiller/Savièse (592/122 
123). 
Zone dangereuse: secteur 5. 

Mardi 7.09.82 0900-1200 
1330-1700 

Mercredi' 8.09.82 0900-1200 
1330-1700 

Etang de Botyre (596/125). 

0800-1300 

Incron - Deylon - Pt 1953 • 

Place de tir / zone des positions: 
Zone dangereuse: secteur 5. 

Samedi 11.09.82 
Place de tir / zone des positions: N Bramois (597/120). 
Zone dangereuse: secteur 5. 
Secteur B: Crêta Besse - Pra Roua 
Crêta Besse. 
Centre de gravité : 594/127. 

Mardi 14.09.82 0800-1200 
1330-1700 

Mercredi 15.09.82 0800-1200 
1330-1700 

Jeudi 16.09.82 0800-1200 

1330-1700 

Place de tir / zone des positions: Saxonne (597/125). 
Zone dangereuse: secteur 5. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. . 
Demandes concernant les tirs: dès le 29.7.82 (027) 22 29 14 
Sion, 29.7.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Publicité: Annonces suisses SA, place du Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie typo-offset Cassaz-Montfort, Martigny. 
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Concours international de violon Tibor Varga 
LE PALMARÈS 1982 

11111111 "» 1 Il"11" Il1"1 1 Il11"1 Ilim Il111 miii 

Le premier prix n'a pas été attribué. 
Le 2e prix, 3000 francs, offert par la 

Ville de Sion, est attribue à Mlle Eeva 
Koskinen, Finlande (notre photo Val-
presse). 

Le 3e prix est attribué ex-aequo à 
Mlle Elmira Darvarova, Bulgarie; Mlle 
Yumiko Noda, Japon, qui reçoivent 
respectivement le prix de la Bour
geoisie de Sion et le prix de la Loterie 
Romande d'un montant de 2000 
francs chacun. 

Le 5e prix, 1000 francs, offert par 
les J MS est attribué à M. Boris Kusch-
nir, Autriche. 

En outre, trois mentions accompa
gnées de 500 francs, offertes par la 
Maison Pfefferlé, par le Concours et 
par la RTSR sont attribuées à MM. 
Manuel Ramos, Mexique; Ferenz 
lllenyi, Hongrie; Christophe Poiget, 
France. 

Enfin, le prix spécial de 2000 
francs, offert par la Radio-Télévision 
suisse romande pour la meilleure 
exécution des «Variations pour vio
lon seul » du compositeur suisse Jost 
Meier est attribué à M. Boris Kusch-
nir, Autriche. 

* • • • • • • • • 

Cours de préparation au certificat fédé
ral de capacité de vendeur et vendeuse 

Les personnes majeures n'ayant 
pas fait l 'apprentissage régulier sont 
admises, en vertu de l'article 41 de la 
loi fédérale sur la formation profes
sionnelle, à l'examen de fin d'appren
tissage à condit ion qu'elles aient 
exercé la profession de vendeur et 
vendeuse pendant une période de 
trois ans au moins et prouvent avoir 
suivi l'enseignement ou acquis d'une 
autre manière les connaissances 
professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la forma
tion professionnelle organise un 
cours préparatoire à leur intention 
selon le programme ci-après: 
1. Heures de cours et horaire 

100 heures - 4 heures par 
semaine - lundi de 13 h. 25 à 
16 h. 45 

I!!? MilP.IWMPEPMPiP)))IIIMPMII.Ull,l| 

Expositions 
d'été au 188 

Les numéros de téléphone à trois 
chiffres permettent à l'entreprise des 
PTT d'offrir au public un grand nombre 
de services d'information. 

Ainsi, en cette période estivale 
féconde en expositions de toute nature, 
il est bon de rappeler que le No 188 est 
mis à disposition des organisateurs de 
ces manifestations. Ce numéro peut 
être sélectionné sans indicatif préalable 
à partir des groupes de réseaux 026, 027 
et 028. Pour les appel provenant de 
l'extérieur de ces circonscriptions, il 
n'est qu'à faire précéder le numéro 188 
de l'indicatif 027. 

Comment bénéficier 
des prestations du No 188? 

Tout simplement en transmettant à la 
Direction d'Arrondisssement des Télé
phones (DAT), No 116, un comuniqué 
qui sera enregistré sur machine par
lante par les soins de son personnel. 
Pour des motifs techniques, la durée 
d'annonce ne doit pas excéder 2 minu
tes 50 secondes; elle peut même être 
réduite suivant le nombre de messages 
à transmettre. 

Il va sans dire que, sur demande, les 
textes d'annonce peuvent être modifiés 
ou remplacés périodiquement. 

Combien cela coûte-t-il? 
Pour traiter l'ordre, utiliser les machi

nes parlantes et enregistrer l'annonce, 
il est facturé un prix forfaitaire de 
Fr. 15.— par texte d'annonce. Ce qui 
revient à dire que si le bulletin d'infor
mation ne doit pas être modifié ou rem
placé pendant toute la durée de l'expo
sition, il n'en coûte qu'un seul et unique 
montant de Fr. 15.—. La dame-chef du 
service des renseignements (116), ainsi 
que le service de la clientèle de la DAT 
(113) se feront un plaisirde fournirdes ren
seignements plus détaillés si nécessaire, 
saire. 

Alors... renseignez le 188, pour qu'il 
puisse renseigner à son tour! 

2. Matière d'enseignement 
technique de la vente 
connaissances professionnel
les générales 
langue maternelle 
correspondance 
langue étrangère 
arithmétique 
éducation civique et économie 
nationale 

3. Finance d'inscription 
Fr. 200.— payables à l'ouverture 
du cours 

4. Ouverturè**du cours 
Automne 1982 

5. Lieu 
Centre de formation profession
nelle de Sion, 25, avenue de 
France, 1950 Sion. 

Les inscriptions doivent être 
adressées par écrit au Service sous
signé, jusqu'au 20 août 1982. Chaque 
candidat devra accompagner sa 
demande de son curriculum vitae et 
des déclarations attestant le nombre 
d'années pendant lesquelles il a tra
vaillé dans la branche. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

• • • • • • • • • 

ORDREDELACHANNE 

Chapitre du 25e| 
anniversaire 

les 4 et 5 septembre à 
Sierre et Crans-Montana 

Sous le haut patronage de MM. 
Fritz Honegger, président de la Con-
fédératon, et Pierre Dreyer, prési
dent du Conseil des Etats, et en pré
sence de Mme Heidi Lang, prési
dent du Conseil national, de MM. 
Amédée Arlettaz, président du 
Grand Conseil valaisan, Guy 
Genoud, président du Conseil 
d'Etat valaisan, Jean Cleusix, prési
dent du Tribunal cantonal valaisan, 
ainsi que des Confréries bachiques 
suisses et étrangères, l'Ordre de la 
Channe tiendra son chapitre du 25* 
anniversaire les 4 et 5 septembre au 
Château de Villa, à Sierre, et à 
l'Hôtel du Golf, à Crans-Montana. 

Par ailleurs, à l'occasion du 25* 
anniversaire de l'Ordre de la 
Channe, un concert sera donné par 
le Chœur «Valais chante» le 3 sep
tembre en l'église Sainte-Catherine, 
à Sierre. Au cours de cette soirée, 
Mme Cécile Huber se produira éga
lement à l'orgue. 



Vendredi 13 août 1982 COnFEDERE 

SPORTS 

OTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTB 

A l'heure de la Coupe suisse 
(1er TOUR PRINCIPAL) 

Lutry-Martigny 4-6 (ap-prol.) 
Martigny. — Frei; Favre (Dély); 

Barman, Coquoz, Puippe; Nunwei-
ler, Serge Moret, Régis Moret; 
Payot, Bochatay, Lugon (Fiora). 
Entraîneur: Nunweiler. 

Buts pour Martigny: Payot (3), 
Serge Moret (1), Régis Moret (1), 
Nunweiler (1). 

A domici le, le FC Lutry a fourni 
une bri l lante performance samedi 
passé en ne s' incl inant devant le 
Martigny-Sports qu'à l'issue des 
prolongations. La formation de 
Radu Nunweiler, que l'on disait en 
grande forme a quinze jours du 
coup d'envoi de la saison 82-83, n'a 
donc pas répondu à l 'attente de ses 
supporters, dans la mesure où, de 3 
à 1 à l'issue de la première période, 
le score est passé à 3 à 3 après sep
tante minutes de jeu, ce en dépit 
d'une supériorité évidente sur le 
plan technique et... numérique 
(Lutry a évolué à dix dès la 65e 

minute). 

Auteur de trois réussites, dont la 
première, de la tête, fut un modèle 
du genre, Dany Payot fut le princi-

-, • 

Dany Payot, principal artisan du 
succès octodurien. 

CONFÉDÉRATION 

Allégements pour 
certains chômeurs 

Les difficultés économiques particu
lières dans les régions horlogères ont 
pour conséquence qu'il est pratique
ment impossible de procurer un emploi 
aux chômeurs durant les vacances hor
logères de cette année. Aussi, l'OFIAMT 
a-t-il admis que les offices cantonaux 
du travail puissent ordonner à titre tout 
à fait exceptionnel et seulement pour 
cette année des allégements à l'obliga
tion du contrôle durant les vacances 
horlogères dans les régions concer
nées. Les chômeurs ne devront pas se 
présenter au contrôle durant la période 
allant du 12 au 31 juillet 1982, pour le 
cas où les cantons accordent de tels 
allégements. Ces allégements particu
liers se limitent aux régions économi
quement menacées des cantons de 
Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Vaud, 
Neuchàtel et Jura. La délimitation des 
régions économiquement menacées 
s'opère selon la décision du Départe
ment fédéral de l'économie publique du 
9 mai 1979 concernant la délimitation 
des régions dont l'économie est mena
cée. Cet allégement est conforme au 
principe selon lequel l'obligation de 
contrôle est un instrument important 
pour le placement, mais qui ne doit pas 
être appliqué de façon tracassière. 

pal art isan du succès octodurien. 
Par ses accélérations sur le flanc 
droit, il a constamment semé le 
désordre dans la défense vaudoise. 
Malheureusement pour le MS, 
l 'absence d'un véritable avant-
centre... a fait que la plupart de ses 
centres n'ont trouvé que des occi
puts adverses à la réception. 

Sierre-Leytron 0-1 
Sierre: Pannatier; Mouthon; Mar-

gueron, Trombert, Bingel i ; Rochi, 
Crettenand (Vianin), Perrier; Cha-
mart in, Pillet, Panigas. 

Leytron: Michel lod; J.-M. 
Buchard; Roduit, Mart in, Crette
nand; Darbellay, Cri t t in, Charvoz, R.-
M. Buchard; B. Michaud, J.-P. 
Michaud (Rémondeulaz). 

But: R.-M. Buchard. 
Match de petite cuvée à Sierre où 

le néo-promu s'est f inalement 
incliné devant le FC Leytron sur le 
score de 1 à 0. Nettement plus 
entreprenants que leurs adversai
res, les protégés d'Eric Charvoz se 
sont créé un nombre supérieur 
d'occasions de buts, une seule 
ayant été transformée par le truche
ment de R.-M. Buchard. En résumé, 
une rencontre qui a permis aux Ley-
tronnains de tester leur forme avant 
le di f f ic i le déplacement du 22 août 
(Martigny) dans le cadre de la pre
mière journée de championnat. 

IIe TOUR PRINCIPAL 
(ce week-end) 

Le tirage au sort du 2e tour princi
pal de la Coupe suisse donnera lieu 
aux rencontres suivantes: 
LA COMBE (3e I.) - La Chaux-de-
Fonds (LNB) 
Beauregard (2e) - MARTIGNY (Ve) 
Estavayer (2e) - LEYTRON (1re) 
RAROGNE (1re) - St-Barthélémy (2e) 
Orbe (1re) - CONTHEY (2e) 
Koniz (1re) - MONTHEY (LNB) 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

ACTION 

FÛTS EN PLASTIC 
POUR DISTILLATION 
120 litres - 3 pièces: Fr. 50. 
RHÔNE-COLOR - SION 
* (027) 22 33 23 

LES 3/4 DE SIECLE 
DU S.-C. MARTIGNY 

C'est le vendredi 15 novembre 
1907 que s'est constitué le pre
mier ski-club du canton. Réunis 
au Café des Trois-Couronnes à 
Martigny-Bourg, dix-sept adep
tes du sport blanc, emmenés par 
M. Georges Couchepin, élabo
raient les statuts et signaient le 
premier protocole. Le Ski-Club 
Martigny était né. 

Trois quarts de siècle se sont 
écoulés depuis cette soirée his
torique et, cet automne, le club 
octodurien entend fêter l'événe
ment de façon toute spéciale. 

Pour l'heure, voici les grandes 
lignes de ces manifestations 
commémoratives, arrêtées par 
un comité d'organisation que I 
préside M. Pierre-André Pillet, 
conseiller communal et «minis
tre des sports»: 
— Septembre: rendez-vous fami

lial au chalet du Ski-Club à 
Bovinette les 11 et 12 

— Octobre: projections de films 
de Patrick Valencent, Oscar 
et Michel Darbellay au 
cinéma Etoile, le 19 

— Soirée officielle du 75e anni
versaire au CERM, le 13 

— Décembre: concours humo
ristique de ski au col de La 
Forclaz, le 19. 

Une plaquette richement illus
trée sera éditée. Elle rappellera 
les grandes heures du Ski-Club 
Martigny durant ces trois quarts 
de siècle. 

Rappelons aussi que l'effectif 
actuel est de quatre cents mem
bres, auxquels il faut ajouter une 
centaine d'Ojiens. 

Sierre - Zinal: 4 x vainqueur 

TENNIS A MONTANA 
TOURNOI DES HÔTES 1982 

Au cours du dernier week-end, les 
Offices du Tourisme ont fait disputer le 
traditonnel Tournoi des Hôtes, doté des 
challenges et prix «Dewar's white 
Label» et «Offices du Tourisme de 
Crans-Montana», auquel plus de 60 con
currents s'étaient inscrits. 

A l'issue des finales, les participants 
étaient conviés à un apéritif valaisan, 
servi en plein air au jardin d'Ycoor et au 
cours duquel on procéda à la distribu
tion des prix. 

Principaux résultats 
Simple dames (14 participantes). — 
demi-finales Godyns Magda (Bel.) - Gis-
clon Daisy (CH) 1/6 6/5 6/4; Reilly 
Babette (USA) - Moret Réjane (CH) 7/5 
6/4. — Finale: Reilly bat Godyns 6/2 6/2. 
Simple messieurs (45 participants). — 
1/4 finales: Gyger Claude (CH) - Van 
Buren Mathys (Ned) 6/1 6/2; Goller 
Gerhard (BRD) - Kuzer Francesco (Ita) 
6/1 6/1 ; Herberich Daniel (CH) - Van Graf-
feiland Mark (Ne) 6/0 6/2; Goller Jochen 
(BRD) - Lentink Robert (Ned) 6/1 6/1. — 
1/2 finales: Goller G. - Gyger C. 6/4 4/6 
6/1 ; Herberich D. - Goller J. 7/6 2/6 6/4. — 
Finale: Goller G. bat Herberich D. 6/7 6/2 
6/2. 

Double mixte (10 équipes). — Finale: 
Reilly-Murphey (USA) - Moret-Vitale (Ita) 
6/2 6/0. 
Double messieurs (20 équipes). — 
Finale: Goller-Goller (RFA) - Herberich-
Vitale (CH-lta) 6/2 6/0. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 

2? (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION S (027) 22 30 43 

PLACE DU MIDI 27 

Occasion unique 
marchandise de très 
bonne qualité. Prix 
baissé radicalement. 
échelles à glissières 
2 part. ALU, 8 m, au lieu 
deFr. 438.— 
cédées Fr. 258.—. 
(DIN),3ansdegarantie. 
Autres types avec forte 
réduction. Livraison 
franco domicile. 
Interal SA, Conthey 
(027)36 36 51. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 
Martigny 
* (026) 
2 21 19-2 21 20 

Après 2 h. 39' de course et une dénivellation de plus de 2000 mètres, l'Amé
ricain Pablo Vigil franchit en grand vainqueur la ligne d'arrivée à Zinal, 
devant une foule considérable. Vigil gagne ainsi pour la 4e fois consécutive 
cette épreuve, la plus redoutable au monde, (photo Valpresse, Sion) 
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COURS DE GYMNASTIQUE POUR LES RHUMATISANTS 
La Ligue valaisanne contre le rhu

matisme organise, à nouveau, des 
cours de gymnastique dans l'eau et 
des cours de gymnastique spéciali
sée pour rhumatisants. 

Cours de gymnastique 
dans l'eau 

Monthey: dès le lundi 20 septem
bre au début décembre 1982, à la pis
cine de Lavey-les-Bains, tous les lun
dis soir à 18 heures. 
Sion: dès le lundi 20 septembre au 
début décembre 1982, à la piscine du 
Collège de la Planta, tous les lundis 
soir à 19 heures. 
Sierre: dès le mardi 14 septembre et 
le jeudi 16 septembre au début dé
cembre, à la piscine de Guil lamo, 
bassin chauffé à 28°, tous les mardis 
et jeudis soir à 18 h. 45. 

Cours de gymnastique 
spécialisée 

Monthey: dès le jeudi 7 octobre à 
fin mars 1983 à la salle de gymnasti
que de l'Institut Saint-Joseph, tous 
les jeudis à 16 h. 30. 
Martigny: dès le mardi 5 octobre à fin 
mars 1983 à la salle de gymnastique 
de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, 
tous les mardis soir à 18 h. 30 ou 
19 h. 30. 
Sion: dès le mercredi 6 octobre à fin 
avril 1983 à la salle de gymnastique 
de la Planta, avenue de la Gare 45, 

tous les mercredis soir à 18 heures, 
19 heures ou 20 heures. 

Ainsi qu'un cours dans la matinée 
entre 9 heures et 11 heures Gour et 
heure exacts ne sont pas encore 
fixés). 

Ayent: dès le jeudi 7 octobre à fin 
mars 1983, à la salle de gymnastique 
Saint-Romain, tous les jeudis soir à 
18 h. 30. 
Sierre: dès le lundi 4 octobre à fin 
mars 1983, à la salle de gymnastique 
de l'Institut Sainte-Famille, tous les 
lundis soir à 18 h. 45. 

Les inscriptions pour ces cours, 
accompagnées d'un certif icat médi
cal mentionnant l 'affection rhumatis
male, doivent être envoyées à: Ligue 
valaisanne contre le rhumatisme -
case postale - 3954 Loèche-les-Bains 
jusqu'au 23 août 1982. Tous ces 
cours susmentionnés sont placés 
sous la direction de physiothérapeu-
tes diplômés. 

Par la suite, des renseignements 
détaillés seront communiqués aux 
personnes intéressées. 

Nous encourageons vivement les 
rhumatisants à profiter de cette 
occasion pour améliorer ou mainte
nir leur santé et leur souplesse, tout 
en jouissant d'une activité sportive 
appropriée et dans une ambiance 
sympathique. Georges Klay 

Service social 

Gonset 
SION 

cherche, pour le 1" octobre 

décoratrice 
pour compléter son équipe. 

Jeune fille sortant d'apprentissage 
acceptée. 

Nous offrons: 
- semaine de cinq jours par rotation 
- quatre semaines de vacances 
- avantages sociaux. 

Faire offre avec curriculum vitae, copies 
de certificats et prétentions, à la direction 
des grands magasins Gonset à Sion. 

CASINO DE SAXON 
» (026) 6 22 68 

Famille Oggier, chef de cuisine 

Samedi 14 août 1982 

RÉOUVERTURE 
du Café-Restaurant 

A cette occasion, 
un apéritif vous sera offert 
de 18 heures à 20 heures 
Dès 20 heures: 
animation par l'orchestre 
LES GUINCHEURS 
Cordiale bienvenue à tous! 



Vendredi 13 août 1982 COnFEDERE 

PRÉLUDE AU CONGRÈS 
DES JRV AISÉRASLES 

Influence de la technologie 
sur la société des hommes 

Histoire d'une solitude 

L'ordinateur, nouvelle pierre philosophale? 

A l'origine de notre planète qui 
remonte à je ne sais combien de millé
naires, commence le processus de 
l'évolution naturelle. Les océans enfan
tèrent les premiers symptômes de vie 
qui furent d'abord végétal puis animal. 
L'origine de l'homme dans cette 
extraordinaire évolution constitue 
aujourd'hui encore une divergence 
entre les grandes théories qui tentent 
d'élucider les dernières énigmes de la 
trame de l'histoire. Avant de devenir 
l'homme moderne que nous sommes, 
l'être humain a connu un fantastique 
développement à tous les niveaux que 
ce soit physique, intellectuel, social ou 
autre. 

Pendant l'une des premières phases 
de l'évolution que nous connaissons 
grâce aux vestiges restés en témoi
gnage, l'ancêtre de l'homme vivait de 
façon très rudimentaire, dépendant 
totalement du milieu naturel dans 
lequel il s'intégrait. Il ne produisait pra
tiquement rien, vivait essentiellement 
de la consommation des produits sau
vages de la nature. Petit à petit l'être 
humain éprouva le besoin d'améliorer 
ses conditions d'existence, pour y par
venir, il modifia ses dépendances 
envers la nature. La culture de la terre, 
la domestication de l'animal, l'utilisa
tion et la transformation de la matière 
furent quelques facteurs parmi tant 
d'autre qui favorisèrent une lente muta
tion des structures de cette société pri
mitive qui en passant au travers de 
toute la civilisation agricole nous 
amène à l'orée de la civilisation indus
trielle. 

Dans la société agraire la terre consti
tuait la base de l'économie, de la cul
ture, de la famille et de l'organisation 
politique, les individus et les commu
nautés vivaient essentiellement en 
autarcie. Cette société agricole utilisait 
des sources d'énergie renouvelable. La 
révolution industrielle renversa brutale
ment cet état de choses. Jusque-là les 
biens produits étaient destinés à l'utili
sation direct du producteur et de sa 
famille, une minuscule partie de la pro
duction destinée au troc ou au com
merce, la production et la consomma

tion se confondaient en une fonction 
vitale unique. L'industrialisation provo
qua la séparation entre la production et 
la consommation, dès lors personne 
pas même le fermier ne pourra plus se 
suffire à lui-même. Ce divorce entre le 
producteur et le consommateur don
nera naissance à un nouveau système 
d'organisation économique, le marché; 
son essor dépendra du mécanisme de 
l'offre et de la demande. D'impression
nantes structures technologiques et 
économiques destinées à produire 
furent édifiées. Cette énorme infrastruc
ture de production se basa sur l'utilisa
tion de matières premières et d'énergies 
bon marché dont le prix le plus souvent 
fixé à l'ombre des fusils. L'énergie vitale 
à la société industrielle est d'origine 
fossile donc non-renouvelable et un jour 
vouée à l'épuisement. 

REFUSER LE PESSIMISME 
Malgré ses bases fragiles, les gouver

nements qu'ils soient capitalistes ou 
socialistes se sont lancés dans une 
course aveugle au risque de catastro
phes économiques ou sociales afin de 
mettre en œuvre un programme permet
tant de maximaliser cette puissante 
société travailleuse. Les structures de 
la société industrielle furent standardi
sées, spécifiées, synchronisées, centra
lisées, concentrées, ces principes nou
veaux ont profondément remodelé les 
notions de l'ère agricole, celle-ci vivait 
au rythme de la nature, la société indus
trielle se synchronisera à la cadence 
des machines. La campagne se videra 
de sa population pour se concentrer 
dans les cités, la concentration affec
tera aussi le travail, l'éducation, l'éner
gie, l'économie etc.. Tous ces principes 
liés mutuellement ont produit une formi
dable progression économique des 
nations industrielles; des peuples 
entiers ont atteint un niveau de vie con
sidérable. Malgré les mises en garde de 
personnes ou d'organisations (comme 
le club de Rome), les gestionnaires du 
système crurent que l'âge d'or de 
l'industrialisation pourrait prospérer à 
l'infini ou tout au moins, jusqu'à 
l'échéance de leur génération. Hélas les 

Vevey se souvient de 
Charlie Chaplin 

Dès le 22 août, l'effigie de Charlie 
Chaplin fera revivre, sur les quais de 
Vevey, les nombreuses années durant 
lesquelles on rencontra le populaire 
«Chariot» en admiration devant le 
Léman et son écrin de montagnes. 

En effet, ce matin-là, les autorités 
veveysannes inaugureront solennelle
ment, mais aussi dans l'esprit du grand 
artiste qui amusa tant de monde, une 
statue le représentant en pied, sa sil
houette caractéristique se reconnais
sant à la ronde. 

L'œuvre est due au jeune sculpteur 
britannique John Doubleday (35 ans) qui 
est connu outre-Manche pour avoir déjà 
immortalisé par son talent et le métal 
qu'il maîtrise parfaitement maintes figu
res de son pays et d'ailleurs! 

C'est pour perpétuer le souvenir de 
Charlie Chaplin qui vécu le dernier quart 
de siècle de sa vie à Corsier s/Vevey que 
la Municipalité locale a donné suite à 
l'offre qui lui était faite d'acquérir cette 
statue dans le genre de celle qui a été 
placée au Leicester Square de Londres. 

Coulé en bronze, le monument de 
Chariot pèse plus de 200 kg. Il sera 
scellé par les soins de l'artiste lui-même 
avec la collaboration du Service des tra
vaux de la ville, en face du futur musée 
de l'alimentation sur le Quai Perdonnet. 

Pour marquer l'événement et 
d'entente avec l'Office national suisse 
du Tourisme, la ville de Vevey a invité 
des délégations d'écoliers des vingt-six 
cantons suisses à participer à la mani
festation. Pour obtenir la faveur de pas
ser deux jours dans la ville de la Fête 
des Vignerons, les écoliers doivent par
ticiper à un concours original placé 
sous l'autorité des départements canto
naux de l'instruction publique: se dégui
ser en Chariot et ressembler le plus pos
sible au célèbre acteur. 

Les cinq meilleurs de chaque canton 
prendront le chemin de la Riviera vau-
doise le 21 août déjà. Là, tout un pro
gramme de festivités les attend. 

S I O N 

Concert symphonique 
au Théâtre de Valère 

Ce vendredi dès 20 h. 30, le Théâtre de 
Valère servira de cadre à un concert 
symphonique donné par l'Orchestre de 
chambre de Detmold et l'Ensemble du 
Festival Tibor Varga. Au programme de 
ce concert, des oeuvres de Mozart, 
Haydn et Brahms. 

bases de l'industrialisation ont craqué, 
le prix de l'énergie s'est envolé, cette 
énergie non renouvelable principale 
pourvoyeuse du progrès industriel. 
Cette crise a fait flamber les monnaies, 
déchaîner l'inflation, mis des millions 
de travailleurs au chômage, frappé les 
gouvernements de paralysie ou de créti-
nisme. 

Les pessimistes pourraient dépeindre 
des pages chargées de désespoir car 
jamais encore une civilisation ne s'était 
dotée des moyens de détruire non pas 
une ville, mais littéralement la planète 
entière, jamais la menace d'empoison
nement n'avait plané sur les océans 
entiers, jamais des espèces n'avaient 
totalement disparu du jour au lende
main de la face de la terre à cause de la 
cupidité ou de l'insouciance humaine. 
Cette civilisation a aussi inventé Au-
schwitz, massifié la guerre, déchaîné 
l'atome, gaspillé l'énergie humaine, 
l'imagination et le cœur. Nous avons 
atteint un point de contradiction dialec
tique dans la guerre contre la nature. La 
biosphère ne supportera plus long
temps l'agression industrielle. 

Cependant en analysant les rapports 
nouveaux, l'on peut refuser le pessi
misme à la mode qui fleurit actuelle
ment. Si les principes promotteurs de la 
prospérité industrielle battent en 
retraite, de nouvelles formes d'organi
sations surgissent qui tentent à pro
mouvoir de nouvelles règles telles que 
la décentralisation (pouvoir) la diversifi
cation (énergie) la démassification (pro
duction) la désynchronisation (horaire 
libre). , 

Si la socitété industrielle a engendré 
tant d'erreurs, de négligences, de 
malentendus, elle constitue aussi la 
base d'une extraordinaire révolution 
technologique qui est en train de modi
fier profondément notre société con
temporaine. Le vaisseau spatial, l'ordi
nateur, le microprocesseur, le robot, ne 
sont que le prélude d'une croissance 
exponancielle des progrès de la techno
logie. Cette nouvelle technologie alliée 
à la physique, la biologie, la génétique 
constituera de manière irréfutable la 
source des solutions aux problèmes de 
demain. 

Dans ce monde informalisé, les facul
tés de chacun, la jeunesse avec son 
imagination créatrice seront une 
matière première inépuisable. 

En mettant ces promesses en évi
dence, on peut affirmer avec la force du 
cœur que avec la volonté, l'intelligence, 
un peu de chance, nous pourrons faire 
de la civilisation qui s'annonce, un 
monde plus juste, plus équilibré, plus 
sensé, plus viable, plus satisfaisant, 
plus démocratique, mieux adapté à la 
dimension de l'homme. 

A ceux qui voient à travers les remous 
qui déferlent sur le monde la fin de l'his
toire humaine, on peut leur affirmer que 
au contraire, elle ne fait que commen-

Narcisse Crettenand 
président JRI 

Bibliographie: La 3e Vague d'Alvin Tof-
fier; Le Défi mondial de J.J. Servan 
Schreiber. 

SPORTS 

SIERRE - MONTANA-CRANS 

VIGIL DONNERA LA 
RÉPLIQUE A TREADWELL 

Pour la première fois depuis la créa
tion des deux courses, l'une, en l'occur
rence Sierre-Montana-Crans servira 
directement de revanche à l'autre 
(Sierre-Zinal). L'avancement au 15 août 
de la course pédestre Sierre-Montana a, 
en effet, permis la concrétisation du 
vieux rêve des organisateurs des deux 
grandes classiques valaisannes. 

La présence au départ des ténors de 
Sierre-Zinal donnera indiscutablement 
une nouvelle dimension à l'épreuve du 
Club Athlétique de Sierre. Dimanche 
matin sur la place Beaulieu, tous les 
meilleurs de Sierre-Zinal, et notamment 
Pablo Vigil, quadruple vainqueur, Cluck 
Smead, Mike Short, lan Sébille et Victor 
Mora donneront donc la réplique au Bri
tannique Bob Treadwell, vainqueur à 
quatre reprises à Sierre-Montana-Crans, 
ainsi qu'aux Belges Karel Lismont et 
Léon Schots, autres grands favoris de 
l'épreuve. 

Les Britanniques Chris Stewart, Don 
Faircloth, Keith Angus, John Blairfish et 
Les Presland, les Français Jean-Michel 
Charbonnel, Sylvain Cacciatore et Ber
nard Duckeroy ainsi que les Suisses 
Peter Haid, Daniel Oppliger, Raphaël 
Rolli et Dominique Zehfus compléteront 
le plateau quasi royal de ce 14e Sierre-
Montana-Crans. 

Rappelons que la longueur du par
cours, par rapport à l'année dernière, a 
été portée à 17 km 500 et que le départ a 
été avancé à 9 heures. 

Erratum 
Une erreur de transmission s'est glis

sée dans le reportage sur Saint-Pierre et 
Miquelon, paru dans notre numéro du 30 
juillet. L'auteur de l'article n'est pas M. 
Letteneur, mais M. Joseph. Lehuenen. 
Un nom bien breton comme on peut le 
constater. Nos excuses à l'auteur de 
l'article pour cet incident. 

La solitude se retrouve dans le 
dédale de toutes les vies, au coin des 
amours mortes ou dans le silence 
d'un logement vide. Le solitaire com
bat avec la souffrance ou l'angoisse 
du néant. Est-ce la finalité de 
l'homme que de naître seul, de mourir 
seul et de vivre souvent seul à côté 
des autres? 

L'histoire de Pierre fait briller l'une 
des facettes d'un prisme qui n'aveu
gle pas par ses couleurs ! 

Pierre la connaît bien celle que l'on 
nomme pour croire à une compagnie. 
Ils ont maintenant trente-huit ans de 
vie commune et les angles ne s'arron
dissent pas. Quand il en parle, Pierre 
a dans la voix, un arrière-goût d'amer
tume. La solitude a tendu sa toile à 
toutes les fibres de sa vie et lui a volé 
son rêve: une famille avec des 
enfants, beaucoup d'enfants qui 
vivent au soleil et rient aux éclats! 

Nous sommes en 1939. La mobili
sation requiert les forces des hom
mes. Pierre se rend sous les dra
peaux, abandonnant les vaches et les 
vignes de ses parents. Entre les cor
vées de patates et les exercices de tir 
il ne pense pas à l'amour. 

A la fin de la guerre, il quitte ses 
parents pour louer ses services de 
vigneron et gagner de quoi entretenir 
décemment une future famille. Le tra
vail est dur, le salaire est maigre. Au 
fil du temps et de la sueur, il acquiert 
ses propres vignes. De l'aurore au 
coucher du soleil, penché sur ses 
ceps, il ne s'aperçoit pas que le 
monde fuit. Un jour, en relevant la 
tête, il prend conscience de cette sen
sation de vide. Les jeunes paysans 
travaillent à la ville ou sur les chan-

Qu'elles sont longues les sombres 
soirées d'hiver... Pas une âme aux 
alentours... La terre se tait, ensevelie 
sous la neige et Pierre n'en peut plus 
de solitude. Ah! Serrer une main, 
caresser un enfant, embrasser un 
ami... Qu'il est terrible ce manque de 
contact physique dont tous les corps 
ont besoin pour se réchauffer. Alors, 
Pierre regarde la télévision et lit. La 
lecture s'est avérée un excellent pal
liatif à la solitude. Il a voyagé à tra
vers les livres, il a vibré par ses 
héros, il a appris par l'Histoire, il a 
oublié son isolement. 

Aujourd'hui, le village de Pierre 
s'est peuplé. Des jeunes couples et 
des enfants ont fait revivre les vieilles 
maisons. Les cris des gosses meu
blent le silence. Depuis sa cuisine, 
Pierre les entend et les voit déterrer 
avec application ses salades. Il 
engage de petites causettes entre 
voisins, car Pierre est sociable, trop 
sociable pour une vie de solitude. 
Quel soulagement de pouvoir enfin 
parler de la pluie et du beau temps, de 
tendre l'oreille à la vie qui grandit. 

Pierre se rend de temps en temps 
au supermarché de la ville. Là, la 
foule grouille, il chemine avec elfe, se 
fond dans sa masse, individu parmi 
tant d'autres. Il engage la conversa
tion sur le prix du fenouil ou l'attente 
à la caisse. Il remonte au village, le 
sac à dos gonflé et se prépare un déli
cieux repas dont il a le secret. Pierre 
est un homme d'intérieur. Il entretient 
sa maison et s'entretient sans aide. 
Avant les quelques heures qu'il 
passe encore à la vigne, le lit est fait 
et les chemises repassées. 

tiers, les jeunes filles qu'il guettait du 
coin de l'œil sont des mères de 
famille. Pierre a loupé le coche. Il pas
sera le reste de sa vie dans un petit 
hameau où, à l'époque, subsistaient 
quelques foyers. 

Mais à 45 ans, on ne se laisse pas 
abattre par un coin de solitude con
fortablement installé entre le poêle et 
le fauteuil. On lui tourne le dos en lui 
préférant les copains de bistrots et 
les interminables parties de cartes. 
Si le soir, en rentrant, la clé ne trouve 
plus la serrure et le lit change de 
place, il ignore au moins celle qui 
l'attend patiemment. 

Mais en prenant de l'âge, Pierre ne 
peut plus la nier. Les sorties sont 
rares, manque de goût et de moyen 
de locomotion. 

Aigle a 750 ans 
Rares sont les communes romandes 

qui ont la chance d'avoir derrière elles 
750 ans de liberté(s)... Le bourg vaudois 
d'Aigle ne laissera donc pas s'écouler 
l'an 1982 sans commémorer un événe
ment réellement historique. 

C'est ainsi que la ville d'Aigle vivra 
quinze jours de liesse populaire, en 
octobre. A l'affiche, un événement cul
turel qui s'annonce plus que stricte
ment local, grâce à l'AIGE NOIR, un 
spectacle historique, théâtral et musi
cal entièrement original. 

Lorsque le soir s'éteint, Pierre 
assis sur son banc, respire les derniè
res fraîcheurs. Il revit le temps de la 
Mob où la camaraderie créait des 
liens entre les hommes, où il a vécu 
les meilleurs moments de son exis
tence. Il envisage sereinement la mai
son de retraite, le jour où la vieillesse 
l'encombrera. Il aime les personnes 
âgées avec lesquelles il reparlera 
d'un temps qu'on ne leur envie pas 
toujours. Pierre n'a pas peur de la 
mort. Il a peur de la souffrance, de 
cette souffrance qui annihile l'esprit 
et broie le corps. Mais la mort, il l'a 
acceptée. Elle est aussi évidente 
qu'un coucher de soleil. Et parmi les 
ouailles du Père, il sera toujours 
moins seul que sur la terre. 

E. Sola 

Guy Loran a écrit une pièce en trois 
actes, mise en musique par André 
Pache. Une centaine de personnes sont 
déjà au travail, dans le but d'assurer la 
réussite des huit représentations pré
vues. 

L'auteur s'est librement inspiré de 
faits et gestes authentiques, l'action 
débutant au milieu du quinzième siècle 
pour s'achever à la veille des guerres de 
Bourgogne. L'intrigue met en relief les 
agissements d'un peu reluisant person
nage, surnommé l'AIGLE NOIR. 

Cette création est patronnée par la 
commune d'Aigle, qui en assure la cou
verture financière. 




