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Propriétaire : 
Glardon 
Tonnettl 

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

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

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

DE MIRE 
PLAN-CERISIER 

Nos ancêtres les Valaisans! I a u Comptoir 
Si l'homme ne peut pas vivre 

sans perspectives d'avenir, il ne 
peut non plus vivre sans racines. 
Les soucis du présent en partie 
résolus, l'être humain a toujours 
essayé de fixer son devenir, mais 
cultivait aussi avec soin sa 
mémoire collective. 

Ainsi s'explique l'intérêt et la 
fascination parfois pour tout ce 
qui nous a précédés. 

La démarche peut être person
nelle dans la recherche d'ancê
tres ou collective en imaginant la 
vie d'une communauté. 

Dans l'état de nos connaissan
ces, la recherche du passé laisse 
de grandes zones sombres. 

Ainsi, l'Histoire, depuis le XIV* 
siècle, nous est assez bien con
nue. Les périodes romaine et 
grecque nous ont livré la plupart 
de leurs secrets. Mais le reste? 

Petit à petit, recherche après 
recherche, nous découvrons ces 
zones d'ombre et parfois de nou
velles civilisations apparaissent. 

A l'école, l'imagerie classique 
du passé était enseignée en met
tant en place les différents âges: 
pierre polie, fer, bronze. On n'en 
savait pas plus. 

Localement, si l'on considère 
le Valais, nous ne pouvions déter
miner avec exactitude l'endroit ni 
même la période précise où des 
humains avaient vécu. 

Bien sûr, les fouilles d'Octo-
dure ont démontré l'existence 
d'une vie romaine intense en 
Valais. Mais avant? 

On avait découvert à Sion quel
ques sites d'importance, néolithi
ques, c'est-à-dire près de 4000 
avant J.-C. 

A Sembrancher, on a découvert 
aussi un de ces sites. 

Régulièrement, quelques cher
cheurs s'activent sur ces lieux, 

découvrant, à travers quelques 
menus objets, les différents grou
pes humains y ayant résidé. 

Ainsi, petit à petit, on sait que 
le Valais était peuplé bien plus 
tôt qu'on ne le pensait par des 
groupes d'hommes ayant déjà 
cessé leur pérégrination en quête 
de nourriture. 

A travers ces découvertes, les 
chercheurs peuvent émettre des 
considérations sur la géologie et 
sur les événements naturels qui 
modifient parfois les conditions 
de vie. 

C'est donc tout un pan de l'His
toire du Valais voici 6000 ans qui 
s'efface, livrant, en dehors des 
considérations générales, des 
renseignements précis, localisés 
sur nos ancêtres les Valaisans. 

Pour intéressantes qu'elles 
soient, ces recherches sont pour
tant faites avec peu de moyens. 
C'est que la vie il y a 6000 ans 
n'intéresse pas forcément tous 
les contemporains. Et pourtant, 
dans la grande histoire de 
l'humanité, le fait de connaître 
précisément un bout de cette his
toire enrichit la connaissance et 
nous rend un peu plus humbles. 

Il ne serait donc pas sans inté
rêt que les pouvoirs publics con
sacrent dans la part du budget 
allouée aux activités scientifi
ques un montant un peu plus 
important à ces recherches. 

Où vivaient nos ancêtres? De 
quoi était fait leur quotidien? 
Pourquoi ont-ils, à un moment 
donné, quitté leurs sites pour y 
revenir quelques siècles plus 
tard? 

Autant de questions auxquel
les les Valaisans d'aujourd'hui 
devraient être plus sensibles, per
mettant de donner une réponse 
qui enrichirait notre patrimoine 
culturel. 

Sembrancher il y a 6000 ans 

Un groupe de chercheurs de l'Université de Genève a trouvé des traces 
intéressantes d'habitats successifs à Sembrancher, du néolithique au 
bronze moyen. 

COtUSSE-EN COULISSE- ENCOUUS8g-Ëfri] 

M'sieur, M'sieur, y m'a tapé! 
Je ne sais plus quel psychologue 

disait qu'à force de fréquenter des 
enfants, certains enseignants en 
adoptaient l'attitude. A étudier de 
plus près le comportement de MM. 
René Berthod et Roger Pitteloud 
dans leurs procédures judiciaires, 
on arrive immanquablement à lui 
donner raison. 

En effet, à voir cette diarrhée de 
plaintes pénales de ces messieurs 
et plus particulièrement du sous-
préfet d'Entremont, l'image de 
l'adolescent boutonneux, chou
chou de sa maman et un peu 
souffre-douleur de ses camarades 
de classe, s'impose. 

Les deux sous-préfets ou nos 
deux Dupont-Dupond de la contes
tation scolaire et de la procédure 
judiciaire ont donc déposé plainte 
contre M. Bernard Comby, conseil
ler d'Etat, pour les propos que celui-
ci a tenus lors du Festival radical de 
Charrat. 

Mieux, René Berthod a, lui, 
récemment déposé plainte contre 
Adolphe Ribordy, pour un article du 
Confédéré stigmatisant les propos 
d'un Rembarre dans les colonnes 
du NF et d'un auteur anonyme dans 
la. Gazette de Martigny. 

On ne peut donc s'empêcher 
devant ce recours systématique au 

Comme chacun le sait déjà, le 
Comptoir de Martigny se déroulera 
du 1er au 10 octobre. On en connaît 
aussi les hôtes d'honneur, plus parti
culièrement le canton d'Uri et les six 
communes du Haut-Plateau. 

Ce que nous avons par contre le 
plaisir de vous apprendre en « grande 
première», c'est qu'il y aura, parmi 
ces hôtes illustres et qui, depuis de 
nombreux mois, préparent leur venue 
en Octodure, encore un troisième 
hôte qui, sans être «d'honneur», n'en 
sera pas moins un des éléments 
moteur de l'animation de notre 
grande foire cantonale à audience 
nationale. Mais qui est donc cet hôte 
et qu'elle est sa fonction si impor
tante? Tout simplement... Plan-
Cerisier, dont le nom servira à enter
rer les fastes de ce qui fut le «grand 
restaurant» pour porter sur les fonts 
baptismaux ce qui deviendra la pinte 
la plus fréquentée de la manifesta
tion. Eh oui, le grand restaurant, en 
tant qu'unité mise en place en son 
temps par la Société des cafetiers-
restaurateurs, unité qui connut des 
heures de gloire, notamment breton
nes, sera remplacé cette année par 
un effort privé dû à MM. Emile Chap-
pot, Gérard Vallotton et Michel Clai-
vaz. M. Claivaz, réputé tenancier du 
Restaurant du Léman, occupera la 
moitié de la surface du grand restau
rant et en fera un lieu gastronomique 
avec menu du jour choisi. Quant à 
MM. Chappot et Vallotton, ils seront 
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les animateurs de la PINTE DE PLAN-
CERISIER. Une pinte qui va véritable
ment prendre les couleurs automna
les de la région, couleurs qui vien
dront sur les tables sous la forme de 
la brisolée avec le vin nouveau, des 
a tria ux de campagne a vec gra tin, des 
jarrets de porc à la broche et des 
«Malakoff» au fromage. Sera-t-il de 
Bagnes, ce dernier ? Il le faudrait pour 
faire passer le goût d'une certaine 
raclette, d'il y a quelques années, 
goût qui avait gâché tout le plaisir de 
la commune d'honneur de ce temps-
là, présidée par notre ami Willi 
Ferrez... (souvenir, souvenir...). Et 
puisque l'on en est au souvenir, « Wal-
lace» et Emile n'ont pas encore 
réussi à oublier la Bretagne. A tel 
point que la PINTE DE PLAN-
CERISIER prendra de surcroît un air 
maritime avec son «barà huîtres». Le 
«Grand Restaurant» est mort mais 
avant même la toute prochaine ouver
ture du Comptoir, on sait maintenant 
avec certitude qu'il a été bien rem
placé. 

Rendez-vous donc au 1er octobre, 
au CERM et à la PINTE DE PLAN-
CERISIER. (B.G.) 

juge-père ou au juge-maître d'école 
de comparer cette attitude avec 
celle «du-petit-chou-chou-à-sa-
maman» qui, dans l'incapacité de 
se débrouiller seul lors des récréa
tions, court vers l'instituteur clamer 
son indignation: M'sieur, M'sieur, y 
m'a tapé! 

Autrefois, ces petits morveux 
rapporteurs étaient corrigés par 
leurs camarades qui n'aimaient pas 
cette attitude. Aujourd'hui, les cho
ses ont changé. Ce sont ceux-là que 
l'on préfère: les petits délicats. 

— M'sieur, M'sieur, y m'a tapé — 
Sèche tes larmes, mon petit biquet, 
et tiens un bonbon! 

— M'man, M'man, y m'a tapé — 
Viens mon petit chéri que je te con
sole et te recoiffe. Voilà ! Une jolie 
raie à droite avec ta mèche sur le 
front! Comme cela, tu es mignon. 

Que voulez-vous, c'est l'époque 
qui veut ça, comme aurait dit 
Socrate. Arlequin 

MMMMMMMMm, 
Notre concours vacar 
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Lisbonne 1969. — Un Christ derrière les barbelés! Qui 
veut-on emprisonner? Symbole ou hasard de l'objectif? 

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. 

L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE LA SUISSE 

Toujours unilatéral 
La part du pétrole dans la consomma

tion d'énergie finale de la Suisse est en 
recul depuis la première crise pétrolière. 
Après avoir atteint le niveau maximum 
de 79,6% en 1973, la part du pétrole a 
reculé progressivement pour s'établir 
en 1980 à 71,4% et pour redescendre en 
1981 pour la première fois au-dessous 
de la barre des 70% (68,8%). Ce recul 
régulier résulte manifestement de la 
baisse marquée de consommation des 
combustibles liquides (part de l'huile de 
chauffage en 1973: 55,1%; en 1981: 
42%). En revanche, la consommation de 
carburants liquides (essence, huile die
sel, kérosène) s'est accrue dans le 
môme temps aussi bien en valeur abso
lue qu'en pourcentage (part en 1973: 
24,5%; part en 1981: 26,8%). Le proces
sus de remplacement du pétrole a fait 
augmenter la consommation des autres 
agents énergétiques importants, dans 
une mesure variable toutefois. Ceux 
dont la part a le plus progressé sont 
l'électricité (15,4% en 1973, 19,2% en 
1981) et le gaz (1,6% ; 5,5%); le charbon 
et le bois de chauffage sont à nouveau 
demandés (parts respectives en 1981: 
3% et 1,6%), tandis que la chaleur à dis
tance (1,2%) et les déchets industriels 
(0,7%) ne jouent jusqu'ici qu'un rôle 
secondaire. 

Bien que la dépendance de la Suisse 
à l'égard du pétrole ait diminué au cours 
de ces dernières années, elle n'en 
demeure pas moins grande. En 1950, la 
structure de l'approvisionnement éner
gétique de notre pays était encore beau
coup plus équilibrée qu'aujourd'hui: le 
principal agent énergétique était alors 
le charbon avec une part de 40,7% ; sui
vaient le pétrole avec 24%, l'électricité 
avec 20,1 % et le bois de chauffage avec 
12,6%. Jusqu'en 1960, ce rapport s'est 
nettement modifié dans le sens d'un 
accroissement de la part du pétrole 
puisque cette dernière a passé à 50,7%, 
celle du charbon à 23,2%, celle du bois 
de chauffage étant descendue à 4,9%. 

Avec un accroissement moyen de 
l'ordre de 10% par an de la part du 
pétrole dans la consommation d'éner
gie, cette dernière a progressé de 
manière ininterrompue dans les années 
soixante et au début des années sep
tante jusqu'à atteindre près de 80%. 
Quelle fâcheuse évolution! Selon les 
plans de politique énergétique du Con
seil fédéral, notre dépendance à l'égard 
du pétrole pourrait être ramenée d'ici 
l'an 2000 à 57% environ, par le seul 
moyen des efforts d'économies et de 
substitution. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 20 août 
17.45 
17.55 
18.45 
19.00 
19.30 
20.05 

20.55 
21.45 
22.10 
22.25 
22.35 

Point de mire 
Sam et Sally (3) 
Dessins animés 
Le Jeune Fabre (4) 
Téléjournal 
Dallas (9) 
L'opération 
A la recherche de Dracula 
The Muppet Show 
Natation 
Téléjournal 
L'état du bonheur 
permanent 

Samedi 21 août 
13.55 
15.25 

15.50 
17.00 
19.00 
19.30 
19.55 
20.05 

20.50 

21.35 
22.50 
23.00 

Destin: D. Frankfurter 
Vidéo-Club: Les enfants 
d'Onex 
Joe Dassin 
TV à la carte 
Les couleurs de l'orchestre 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Le monde merveilleux de 
Walt Disney 
Si on chantait... à 
Morcote 
Sport 
Téléjournal 
Juke box heroes 

Dimanche 22 août 
13.55 
17.05 
17.35 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.00 
21.55 
22.05 

Lund 
17.25 
17.45 
17.50 
18.45 
18.50 
19.15 
19.30 
20.00 
20.05 
21.35 
22.35 
22.45 

mr 
EU 

m&?m 

Athlétisme 
Présence catholique 
Sam et Sally (4) 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Rencontres 
Téléjournal 
Rigoletto 

i 23 août 
Point de mire 
TV à la carte 
Sam et Sally (5) 
TV à la carte: Cachecam 
Le Jeune Fabre (5) 
TV à la carte: Cachecam 
Téléjournal 
TV à la carte: Cachecam 
Film à la carte (action) 
Rencontres 
Téléjournal 
Karole Armitage 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à mardi à 20.30, 
dimanche à 14. 30: Le bateau (16 
ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: Les faucons de la nuit 
(16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: programme «Spécial-Eté». 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: 9 (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: César et 
Rosalie (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Nestor 
Burma, détective de choc (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Le lion sort ses 
griffes (14 ans); à 22.00: Vendredi 13 
(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: * (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: V au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: Elle (16 ans); 
à 22.30: Vestiaire pour filles (18 ans). 
Exposition: Château de Villa, André-
Julien Prina (payages, portraits, nus, 
natures mortes) jusqu'au 22 août. 
Galerie Isoz: Adam Toepfer. 
Police municipale: W (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S 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. 
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: X 111. 
Médecin de service : * 111 . 
HApital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 9 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, S 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111 . 
Ambulance officielle: * 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, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
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 * 
(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, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Nonagénaire fêtée au Castel 

EN VALAIS 

Mercredi passé au Castel Notre-Dame, à l'occasion de son 90e anniver
saire, Mme Marie Pierroz, a reçu le traditionnel fauteuil, cadeau de l'Admi
nistration communale représentée par MM. Jean Bollin, président; Chris
tian Délez, caissier; Jean-Pierre Cretton, président de la Bourgeoisie, et 
Marc Moret, secrétaire de la Bourgeoisie. 
Née le 18 août 1892, Mlle Marie Ollier a épousé M. Alfred Pierroz à Paris en 
1920. De cette union est né un garçon, Joseph-Pierre. Avant de venir s'ins
taller en Valais en compagnie de son mari, Mme Pierroz a travaillé dans 
l'hôtellerie et a exploité un restaurant dans la capitale française. 
Le Confédéré s'associe à l'Administratioji communale pour souhaiter un 
joyeux anniversaire à Mme Pierroz. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ f f w 

CARNET 
Patrick Favre, conducteur-typogra

phe à l'Imprimerie Cassaz-Montfort à 
Martigny, vient de lier sa destinée à 
celle de Mlle Yvette Terrettaz, de 
Sembrancher. 

Nos vives félicitations aux jeunes 
époux qui convolent actuellement en 
justes noces dans notre pays! 

Mlle Ernestine Marclay, 59 ans, 
à Champéry 

Mme Anna Droz, 84 ans, 
à Pont-de-la-Morge 

Mlle Emma Donnet, 70 ans, 
à Troistorrents 

M. Jean Delaloye, à Ardon 
M. Joseph Mettan, 68 ans, à Evionnaz 
M. René Delaloye, 68 ans, à Mol lens 
M. Bernard Bruchez, 32 ans, à Fully 
Mme Anna Marquis-Biollay, 73 ans, 

à Dorénaz 
M. Nicolas Siddi, 45 ans, à Monthey 
M. Aicide Scagnetto, 44 ans, à Sierre 
M. Robert Antonietta, 71 ans, 

à Montana 
M. Henri Vionnet, 83 ans, i Monthey 
M. Pierre Abbé, 74 ans, à Noës 
M. Marcel Roh, 50 ans, à Aven 
Mlle Jeanne Bessard, 73 ans, 

à Martigny 
M. Maurice Lugon, 83 ans, 

à Martigny 
M. Maurice Cleusix, 82 ans, à Leytron 
M. Aloïs Léger, 83 ans, à Vouvry 
M. René Chappot, 71 ans, à Vernayaz 
Mme Marie Gasser, 59 ans, à Sierre 
Mme Cécile Moret, 84 ans, à Muraz 
M. Emile Délitroz, 75 ans, à Beuson 
Mme Marie Délez, 79 ans, à Martigny 
Mme Ida Melly, 62 ans, au Châble 
Mme Alice Héritier, 66 ans, à Roumaz 

CULTURES MARAÎCHÈRES 

Mouche de la carotte 
Le vol de la seconde génération de la 

mouche de la carotte a débuté. Il n'a été 
observé que dans différentes parcelles 
en aval de Martigny, où la menace est 
très variable d'un champ à l'autre. Dans 
les secteurs où il y avait des dégâts l'an 
passé, une protection est à prévoir pour 
les cultures restant en place plus tard 
que la fin août. 

Pour les traitements, attention aux 
délais d'attente qui, pour les produits 
homologués, sont de: 
— 8 semaines pour le Birlane granulé, 

dont l'emploi est autorisé une fois 
chaque deux ans, application très 
difficile au moment où le feuillage 
recouvre le sol; 

— 6 semaines pour le Diazinon, dont 
l'emploi est autorisé une fois cha
que année. Le Diazinon est à appli
quer par arrosage à forte pression et 
grande quantité (2000 l/ha) pour 
obtenir une bonne pénétration. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes: 

A. Schmid 

DE-CI, DE-LA 
L'esprit de famille... 
Privilège 
Des grandes familles 
Justement 
Coude à coude... 
Le sentiment filial 
Y est ancré 
Mais le père 
Doit être juste 
Et jamais brutal 
Et la maman 
Toujours 
Emplie d'amour 
Les enfants 
Ne sont plus des adversaires 
L'esprit de famille... 
La force d'hier 
La force d'aujourd'hui 
Dans une petite famille 
Chaque sentiment 
à sa propre échelle 
L'esprit de famille valorisé 
Tout est amour 
De-ci, de-là 

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 

Camp musical 
de Chiboz avec 
«La Liberté» 

ME-: 

FULLY. — Pour la quatrième année consécu
tive, la fanfare «La Liberté» a organisé son 
camp musical de Chiboz à l'intention de ses jeu
nes musiciennes et musiciens. 
Du 15 au 21 août, plus de quarante jeunes ont 
donné suite avec enthousiasme à l'invitation du 
président de la société, M. André-Marcel Ben-
der. 
La direction musicale de ce camp a été confiée 
à M. Jean-Charles Dorsaz, secondé dans sa 
tâche par Angelo Beapark, champion d'Angle
terre au cornet, Stéphane Clivaz, champion 
suisse au cornet, et Jean-Daniel Rey, vice-
champion suisse juniors au trombone. 
Comme chaque année, ce camp prendra fin par 
un grand concert. Il aura lieu ce samedi à 20 h. 
15 à la salle du Cercle Démocratique. 
Le public est invité à se déplacer en nombre 
pour assister à ce concert et, ainsi, soutenir 
l'entreprise de ces jeunes, qui n'ont pas hésité à 
consacrer une semaine de leurs vacances à ce 
camp musical. 
Adressons, pour conclure, une mention spé
ciale à la brigade de cuisine, composée de MM. 
Pierre Gay, Alphonse Luisier et de Mlle Pascale 
Paccolat. (R. Gay) 
Notre photo: Les participants au quatrième 
camp musical de «La Liberté» de Fully. 
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MARTIGNY 
Bon anniversaire, Madame Anna Giroud 

CHARRAT. — Figure bien connue du vil
lage de Charrat, Mme Anna Giroud a 
récemment célébré ses nonante prin
temps au cours d'une sympathique fête 
de famille, à laquelle étaient conviés 
MM. René Gaillard, président de la com
mune, Charly Bruchez, Pierre Delasoie 
et Gérard Chappot, conseillers commu
naux, Jean Maret, secrétaire municipal, 
Léon Cretton, président de la Commis
sion scolaire, Raymond Darioly et 
Marie-Claire Roduit-Dondainnaz, juge et 
vice-juge, ainsi que le desservant de la 
paroisse, le curé Maurice Lonfat. 

Née le 12 août 1892 à Charrat, Mlle 
Anna Cretton a épousé M. Octave 
Giroud en 1917. Ce dernier, décédé en 

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

L'Europe flottera à Mar-
tigny durant le Comptoir 

Durant le Comptoir, l'Europe flot
tera sur Martigny... C'est en effet le 
vendredi 1 e r octobre que le Conseil 
de l'Europe remettra son drapeau à 
la ville de Martigny qu'i l a choisie 
en témoignage de remerciement 
pour les efforts qu'elle a faits dans 
ses relations avec l'étranger (trian
gle de l 'amitié, jumelage avec 
Vaison-la-Romaine, Européades du 
folklore, etc.). Cette remise off i
cielle se fera donc dans le cadre du 
Comptoir de Martigny qui ouvre ses 
portes ce jour-là. Vendredi dès 15 
heures, les invités seront reçus à 
l'Hôtel de Vil le, puis vers 15 h. 45, la 
cérémonie proprement dite se 
déroulera sur la place des écoles, 
car l'on tient à y associer les 
enfants de Martigny. A 16 h. 30, un 
petit cortège emmené par l'Harmo
nie et formé des invités et des 
enfants se dirigera vers l 'enceinte 
du Comptoir, Drapeau de l'Europe 
en tê te ! 

L'église n'a plus 
sa croix! 

Grande frayeur vendredi passé 
pour le journaliste de service 
appelé à « croquer» sur le vif la prise 
en charge, par un hélicoptère d'Air-
Glaciers, piloté par M. René Guillet, 
de la croix de l'église paroissiale de 
Martigny {if. Spectaculaire, cette 
délicate opération a été menée à 
bien et la croix finalement achemi
née sans encombre dans une zin-
guerie pour une complète réfection. 
(Photo Michel Darbellay) 

* r 

A* 

1975, fut un militant particulièrement 
actif au sein du Parti radical puisqu'il 
occupa un siège de député au Grand 
Conseil l'espace de quatre législatures. 
Parents adoptifs de l'actuel député Fer-
nand Giroud, M. et Mme Giroud ont 
exploité autrefois un domaine agricole 
et un commerce de fruits, tout en 
s'adonnant à diverses activités campa
gnardes. 

A Mme Anna Giroud, que nous 
voyons sur notre photo entourée de son 
fils, de sa belle-fille, de M. René Gail
lard, président de la commune (à gau
che) et du curé Lonfat, le Confédéré 
souhaite un heureux anniversaire. 

37e Festival de musique 
MONTREUX-VEVEY 
Trois concerts à 
la Fondation P.-Gianadda 

Dans le cadre du 37* Festival de musi
que Montreux-Vevey, qui se déroulera 
du 27 août au 4 octobre et dont le pro
gramme général a été présenté à la 
presse mercredi à Montreux par M. 
Freddy Klopfenstein, trois concerts 
auront pour cadre la Fondation Pierre-
Gianadda. 

Le dimanche 5 septembre à 20 h. 15, 
«I Musici» interprétera des œuvres de 
Corelli, Albinoni, Bach, Vivaldi, Doni-
zettl et Mozart. Le jeudi 16 septembre, 
également à 20 h. 15, le public aura le 
loisir de suivre le concert de l'Ensemble 
Instrumental de France, placé sous la 
direction de Jean-Pierre Wallez et avec, 
en soliste, le célèbre trompettiste Mau
rice André, dans des œuvres de Vivaldi, 
Bellini, Rossini et Albinoni. Le mercredi 
29 septembre enfin, toujours à 20 h. 15, 
ce sera au tour du pianiste Miguel Angel 
Estrella d'enchanter les mélomanes 
octoduriens et des environs dans un 
programme comportant des œuvres de 
Bach, Beethoven, Ravel et Liszt. 

Soulignons également le concert du 4 
octobre à la grande salle du Collège de 
Saint-Maurice avec la participation de 
l'Orchestre Philharmonique de la 
Nouvelle-Orléans conduit par Philippe 
Entremont. Organisé en coproduction 
avec les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais, ce concert permettra au public 
d'écouter des œuvres de Weber, Mozart 
et Tchaïkovsky. 

Exposition Goya 
Prolongation jusqu'au 
29 septembre 

Vu le succès obtenu par l'exposition 
Goya à la Fondation Pierre-Gianadda, 
les responsables ont décidé de la pro
longer jusqu'au 29 septembre. 

PRELUDE A UN GRAND EVENEMENT 
Salut à la Jeunesse radicale 
L'« Idéal», société qui regroupe tous les jeunes constituant la relève de 
la politique radicale, bedjoisse d'abord, valaisanne ensuite, vous invite 
en ami à vous asseoir autour du gâteau d'anniversaire sur lequel 
brûlent cinquante flammes; c'est-à-dire, depuis 1932, une par année, 
l'une droite et fière, pleine de clarté, l'autre chancelante, faible. 
En effet, chers amis polit iques, chers jeunes, sous l'image de ces cin
quante f lammes se résume un demi-siècle d'exitence, une existence 
difficile, secouée par la guerre, mélange, aussi, d'âprete, de déception, 
mais aussi de réjouissance, de gaîté, de satisfaction de voir cette jeu
nesse radicale combative s'attaquer à une majorité assoupie qui voit 
toujours en elle un danger. Des épreuves, l'«Idéal» en est sortie trans
formée, des réussites, rajeunie, plus dynamique, refusant des lauriers 
de victoire sur lesquels elle pourrait se reposer. 
Comme le rappelle M. Vincent Droz, le but poursuivi par les jeunes 
radicaux valaisans, et surtout bedjuis, est de former barrage devant 
l 'absolutisme, la guerre, la violence, et aussi de préserver notre très 
vieille démocratie, notre neutralité et notre liberté. 
N'oublions jamais, nous les jeunes, que nous formons l'Histoire au 
même titre que les adultes. L'Histoire ne se recommence pas... elle est 
une continuité conséquente à l'affairement des sociétés, diverses par 
leurs langues, leurs couleurs, leurs mœurs, sociétés hélas trop sou
vent évaluées, estimées d'après l'aune occidentale. 
Jeunes radicaux, jeunes de l'« Idéal », oublions parfois notre insou
ciance, notre confort et même notre devise du «tout va bien», et 
enchantons-nous plutôt de posséder la liberté de s'exprimer, de don
ner critique, de comprendre. A quoi bon craindre d'agir en jeune. Les 
libertés que nous avons sont souvent peu ou mal utilisées: il y a liberté 
DE faire quelque chose, et liberté POUR faire n'importe, autrement dit 
deux concepts à ne pas confondre. 

Jeunes radicaux, ne reculons pas devant les responsabilités, prenons 
notre «Idéal» à cœur, la tâche est en effet énorme pour un but original, 
commun. Chers amis, il est temps de ne plus dire en pareilles circons
tances: «Fêtons et oublions nos problèmes», mais disons plutôt: 
Fêtons et multiplions nos emblèmes». 
En route pour le centenaire, l'«Idéal» demeurera jeune, comme ses 
idées. (J.F.) 

L'AVMI AU COMPTOIR 
Le compte à rebours a commencé 

Ce communiqué marque la rentrée de l'Association valaisanne pour l'encourage
ment à la musique improvisée. La scène valaisanne a enfin trouvé une stabilité pro
portionnelle. Pour ce faire, l'AVMI remercie les communes de Martigny et de Mon-
they qui ont répondu très ouvertement aux actions du début de l'année. Le Petithéâ-
tre de Sion (qui soutient nos cultures contemporaines) mérite non seulement notre 
profonde gratitude mais aussi le soutien massif des indigènes de notre canton. Les 
activités de l'AVMI sont toujours des stages, des ateliers, des concerts. Pour y parti
ciper, il suffit de pendre contact par écrit à: AVMI (avec mention de l'activité), case 
postale 435, 1920 Martigny. 

tager l'ambiance que créera une culture 
élitaire de chez nous. 

Pour clore ce chapitre, nous rappe
lons à tous les groupes, individuels, 
etc., qui n'auraient pas pris contact 
avec notre administrateur, qu'ils peu
vent se présenter le samedi 28 août, à 17 
heures, au premier étage du Casino 
Etoile de Martigny où se dérouleront les 
derniers préparatifs de cette grande 
manifestation. 

Les membres inscrits à l'AVMI rece
vront ces prochains jours une convoca
tion à leur domicile, ce communiqué fai
sant malgré tout figure de convocation 
officielle. 

JAZZ PETITHÉÂTRE 
Toute personne désireuse de se pro

duire au Jazz Petithéâtre est priée de 
prendre contact avec Eddy Savioz, en 
adressant leur requête à la case pos
tale. Le 23 septembre, l'AVMI vous pro
pose Jean-Luc Barbier Quartet. (AVMI) 

23a Comptoir de Martigny 
Le compte à rebours a enfin com

mencé. En effet, l'AVMI, en commun 
accord avec le comité du Comptoir de 
Martigny, propose à ses membres et au 
grand public de cette manifestation 
sept jours de concerts. 

Quinze formations exclusivement 
valaisannes participeront à l'animation 
de l'amphithéâtre extérieur du CERM. 

Chaque groupe bénéficiera d'une 
rémunération notoire. L'AVMI tient par 
la présente à remercier les membres du 
comité du Comptoir qui, par leur ouver
ture, leur bon sens et leur gentillesse, 
permettent cette importante nouveauté. 
La tâche des groupes de l'AVMI est de 
créer un élargissement de la communi
cation cantonale dans ce domaine. 

D'ores et déjà, nous faisons appel à 
tous les musiciens et mélomanes des 
autres tranches musicales de venir par-

RENTRÉE DES CLASSES PRIMAIRES 
La Commission scolaire a fixé la date de la rentrée des classes au lundi 30 août 
1982. Les élèves se rassembleront devant les différents centres scolaires selon 
l'horaire suivant: 
09 h. 00 Centre scolaire de la Ville, ainsi que les classes enfantines des différents 

pavillons 
09 h. 00 Ecoles de la Paroisse protestante 
09 h. 30 Centre scolaire du Bourg: classes enfantines et primaires 
Pour faciliter l'organisation de cette journée, des listes comportant les noms des 
élèves et des titulaires de classes seront affichées à l'entrée des bâtiments scolai
res. Les parents et les élèves auront l'obligeance de les consulter à partir du mardi 
24 août. Les personnes qui auraient des remarques éventuelles à formuler à propos 
de ces listes sont priées de le faire auprès de la Direction des Ecoles jusqu'au 
27 août au plus tard. 

PLAN DE SCOLARITÉ 1982-1983 
Début de l'année scolaire lundi 30 août 1982 
Clôture de l'année scolaire samedi 18 juin 1983 

du samedi 23 octobre 1982 à midi au mardi 2 novem
bre 1982 le matin 
du mardi 21 décembre 1982 le soir au jeudi 6 janvier 
1983 le matin 
du samedi 12 février 1983 à midi au lundi 21 février 
1983 le matin 
du samedi 26 mars 1983 à midi au lundi 11 avril 1983 
le matin 
du samedi 21 mai 1983 à midi au mardi 24 mai 1983 le 
matin 

Congé de Toussaint 

Vacances de Noël 

Congé de Carnaval 

Vacances de Pâques 

Congé de Pentecôte 

AUTRES CONGÉS 
Immaculée Conception 
Saint-Joseph 
Ascension 
Fête-Dieu 

EXAMENS DE PROMOTION: 

mercredi 8 décembre 1982 
samedi 19 mars 1983 
jeudi 12 mai 1983 
jeudi 2 juin 1983 

mardi 7 et mercredi 8 juin 1983. 
• • • • • • • • • 

Décès subit de M. Maurice Cleusix 
LEYTRON. — Samedi passé est 
décédé à Leytron M. Maurice Cleu
six, alors qu'il jouait aux cartes au 
Café de la Coopérative. 

Né en 1901 et père de quatre 
enfants, il avait eu la douleur de 
perdre son épouse en 1971. 

Musicien émérite, il fut un mem
bre actif apprécié de la fanfare «La 
Persévérance» pendant cinquante 
ans et en fut le président. 

Dans son jeune âge, il était 
employé à l'Industrie de pierres 
fines à Monthey, ce qui lui permit 
d'exercer ses talents de musicien 
au sein de l'Harmonie municipale 

m 
Avec les aînés 

de Martigny 
Ce vendredi 20 août, de 9 à 12 heu

res et de 14 à 17 heures, aura lieu à 
la salle des aînés de Martigny, 13, 
rue Marc-Morand, une vente d'ouvra
ges confectionnes par nos aînés. 
Pensez déjà à vos 
d'année et venez 
encourager. 

cadeaux de fin 
nombreux nous 
LeClubd'ouvroir 
et Pro Senectute 

Sortie-promenade 
le 24 août 

En pensant vous faire plaisir, nous 
avons organisé une nouvelle sortie-
promenade d'une journée, en car, dont 
voici le programme. Le mardi 24 août 
nous partirons pour Colombier, jolie 
petite ville au bord du lac de Neuchâtel 
où nous prendrons le repas de midi. 
Nous ne parlons pas de l'emploi de 
notre après-midi: surprise qui dépendra 
de la clémence du temps! Voyage: à 
l'aller par Lausanne, Yverdon, rive du 
lac, retour par Couvet, Fleurier, Sainte-
Croix, Yverdon. 

Inscriptions du samedi 21 au lundi 23 
à midi, chez Mme Dirren, tél. 2 26 68, qui 
vous donnera tous les renseignements 
que vous désirerez. 

Départ: en Ville, place du Manoir à 
8 h. 15; au Bourg, Pré-de-Foire à 8 h. 30. 
Bienvenue à chacune et chacun. 

Les responsables du Club 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - tous les soirs à 20.00 
et 22.00: 20e Festival d'été du 
cinéma (voir programme spécial). 
Cinéma Corso - Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 20.30: Le 
temple des Shaolin. Du «Kung-Fu» à 
vous couper le souffle dans ce film 
mené à un train d'enfer (16 ans); ce 
soir et demain à 22.00: L'île des pas
sions (18 ans); dimanche, lundi et 
mardi à 20.30: Psychose phase 3. 
Suspens... Horreur... On frémit 
d'angoisse! (18 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 10.00 à 12.00. 

de cette ville. Plus tard, il joua éga
lement à l'Harmonie de Chamoson 
et fut trompette militaire. 

Co-fondateur de la Société de 
Secours mutuels de Leytron en 
1925 et caissier de l'Association 
des personnes du 3e âge, Maurice 
Cleusix aimait à retenir et collec
tionner les anecdotes et les paroles 
d'hommes célèbres, qu'il ne man
quait jamais de citer en cours de 
discussions. 

Maurice Cleusix, fidèle lecteur du 
Confédéré depuis plus de cin
quante ans, était doté d'une forte 
personnalité. Avec lui disparaît une 
figure typique du village de Leytron. 

A ses enfants, Mmes Fernande 
Ramuz et Madeleine Bûchs, Hervé, 
gérant de la COOP de Leytron, 
Simon, concierge au C.O., et Fer-
nand, le Confédéré adresse 
l'expression de sa vive sympathie. 

ï»iiiiil 
... de l'Union des industriels 
valaisans 

Le jeudi 2 septembre dès 10 heures, 
l'Union des Industriels valaisans tiendra 
son assemblée générale annuelle à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. L'ordre du 
jour de cette séance est le suivant: 
— procès-verbal de la dernière assem

blée; 
— message présidentiel; 
— rapport de gestion 1981-82; 
— comptes 1981 et rapport des vérifi

cateurs; 
— budget; 
— élections statutaires; 
— divers. 

A l'issue de la partie administrative, 
M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, 
prononcera un exposé. 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

Martigny 

dans les collections suisses. 

Huiles - dessins - gravures 
• * » 

Musée de l'automobile 

tous les jours de 10 à 12 h. 
et de 13 h. 30 à 18 h. 
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SPORTS 

Le Boxing-Club en camp 
d'entraînement au Planard 

Tout au long de la semaine passée, le Planard, mis à la disposition par la 
Bourgeoisie de Martigny, a accueilli le Boxing-Club Martigny à l'occasion de 
son traditionnel camp d'entraînement avant le coup d'envoi de la saison. 
Détenteurs, rappelons-le, du titre national par équipe, les jeunes boxeurs 
octoduriens se sont plies de bonne grâce aux exigences de leur entraîneur 
Reynald Iten. Footing et promenades en forêt ont composé le programme 
général de ce camp de préparation qui a pris fin dimanche dernier par une 
journée récréative réservée aux parents et proches des participants. 

TiSME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉ 

ATHLÉTISME FÉMININ 
A MARTIGNY 

Toujours là... 
Dans le cadre du Championnat suisse 

interclubs, le CABV Martigny invitait le 
CA Valais central pour une rencontre 
«dames». La soirée était idéale mais les 
vacances occupaient encore les esprits 
et les corps des concurrentes. 

Sur 100m, Marie-Laure Grognuz 
(13"13); à la hauteur et sur 100m haies, 
Isabelle Savary (1m68 et 14"76); sur 
800m, Véronique Keim (2'23"81); à la 
hauteur et au poids, Marianne Claret 
(1m53 et 8m66); au relais 4 x 100m 
(50"68 avec Grognuz M.-L, Pagliotti M.
Noëlle, Véronique Keim et Isabelle 
Savary) ont obtenu les meilleurs résul
tats de cette soirée qui présage d'une 
bonne fin de saison. 

En catégorie B, le CA Valais central a 
obtenu 5344 pt., tandis qu'en catégorie 
C, le CABV Martigny a totalisé 5362 pt. 

ipt 

Meeting 
au Stade d'Octodure 
le 25 août 

Le CABV Martigny organise le 
mercredi 25 août dès 19 heures 
au stade d'Octodure, un meeting 
du soir avec, au programme, les 
disciplines suivantes: 

Actifs • Juniors - Cadets A + B : 
100m, 200m, 800m, 3000m, hau
teur, longueur, poids, disque. 

Actives - Juniors • Cadettes 
A + B: 100m, 200m, 800m (600m), 
hauteur, longueur, poids, disque. 

Inscription sur place. Licence 
obligatoire. 

Vous êtes cordialement invi
tés à participer à cette réunion 
athlétique. Le club organisateur 
vous y attend. 

Des athlètes ont repris 
la compétition 

Des conditions idéales, des sportifs 
resplendissant de santé mais manquant 
tout de même de rythme après cinq 
semaines d'arrêt de compétition, voilà 
le décor du meeting d'athlétisme d'Yver-
don. 

Parmi les bons résultats, mention
nons les 11"32sur100met Ies22"87sur 
200m de Philippe Dorsaz; les 23"98 sur 
200m du jeune Philippe Michellod; les 
2'29"75 sur 1000m de Stéphane 
Schweickhardt; les 9'11"57 sur 300m de 
Terrettaz J.-Pierre; les 26"50 sur 200m 
de Grognuz Marie-Laure; les 5m75 de 
Rouiller J.-Paul (15 ans) au saut en lon
gueur et les 9m03 au poids 3 kg de 
Nadine Michellod (13 ans). 

Une préparation valable avant les 
championnats nationaux de concours 
multiples. 

DIDIER BONVIN champion 

suisse juniors de décathlon 
Pensionnaire du CABV Martigny, 

Didier Bonvin, de Riddes, a obtenu, 
dimanche passé à Frauenfeld, le titre de 
champion suisse juniors de décathlon 
avec un total de 6375 points. Il a 
devancé Peter Flury, de Landquart 
(6281) et Philippe Germanier, de Con-
they (5761). 

mm 
Bravo Raphy Martinetti ! 

Lors du congrès annuel de la Fédéra
tion internationale de lutte amateurs 
tenu récemment à Edmonton (Canada),. 
M. Raphy Martinetti, président de la 
Fédération suisse, a été brillamment élu 
au sein du bureau exécutif que préside 
le Yougoslave Milan Erceganet. Raphy 
Martinetti sera appelé à diriger la com
mission d'arbitrage de la FILA. 

Par ailleurs, au cours de ce congrès, 
les participants ont accepté la candida
ture du Valais pour l'organisation des 
championnats du monde de lutte libre 
et gréco en... 1989. 

Plan de scolarité du CO 
Collèges Sainte-Marie 
et Sainte-Jeanne-Antide 

Début de l'année scolaire: 30 
août à 8 heures; clôture de l'année 
scolaire: 18 juin 1983. 

Vacances et congés 
Vendanges: 2 j . V2 à fixer. 
Toussaint : du mardi 26 octobre, 

le soir, au mardi 2 novembre, le 
mat in. 

Noël : du mardi 21 décembre, le 
soir, au jeudi 6 janvier, le mat in. 

Carnaval: du^amed i 12 février, à 
midi , au lundi 21 février, le mat in. 

Pâques: du samedi 26 mars, à 
midi , au lundi 11 avril, le mat in. 

Pentecôte: lundi 23 mai. 

Horaires: de 8 heures à 11 h. 15 
sauf mercredi et samedi de 8 heu
res à 10 h. 30; après-midi: de 13h.45 
à 15 h. 15 

Divers: Les inscript ions au repas 
de midi sont enregistrées dès le 
matin du jour d'ouverture des clas
ses. Les informations générales, 
notamment celles qui concernent 
l ' inscript ion aux études surveil lées, 
seront données aux parents dans 
une circulaire qui sera remise aux 
élèves à la rentrée. 

Aucun congé ne sera accordé 
pour anticiper ou retarder les pério
des de vacances prévues. 

MARTIGNY 
De Ravoire à la mairie de Paris 

D'autres Ravoirands avant moi 
ont découvert les merveilles de 
Paris. Je pense tout simplement à 
ma mère qui, dans les années 30, à 
l'âge de 20 ans, s'exila pour s'enri
chir de la culture française et s'épa
nouir dans ses années de jouvence. 

Je pense aussi à Joseph Pierroz 
qui sut adroitement mener ses des
tinées à travers diverses profes
sions, dans la » Ville Lumière» qu'il 
chérissait et dont il apportait à 
Ravoire chaque été, la chaleur de 
son accent hautement raffiné. 

Quelque cinquante ans après ces 
premiers pionniers, je décidais avec 
mes deux fils et mon épouse de leur 
faire découvrir le vrai visage de 
l'accueil français. 

Pour donner un point d'orgue à 
cette visite parisienne, je me permis 
d'écrire personnellement à M. Jac
ques Chirac, maire de Paris — en 
mettant en valeur sa personnalité 
— et de solliciter de sa part la per
mission de visiter ses quartiers. 

Deux jours avant mon départ, je 
reçus par téléphone, de sa secré
taire privée, la confirmation de 

Louis Pillet de La Bâtiaz 
Il y a quelques semaines, le quar

tier de La Bâtiaz conduisait à sa 
dernière demeure M. Louis Pillet. 
Citoyen parmi tous les autres et du 
Grand Martigny, Louis Pillet était 
plus que cela pour ce qui fut 
d'abord sa commune, dont Eloi 
Cretton fut le dernier président et 
ensuite, après le travail de titan réa
lisé par Edouard Morand, après la 
fusion, pour son quartier. 

Louis Pillet de La Bâtiaz! Ce fut 
d'abord la petite maison au bord de 
la rivière. La gravière et le pénible 
travail quotidien avec les moyens 
de l'époque: le char et le cheval. Ce 
fut ensuite, et surtout pour ceux qui 
le connaissaient bien, un mari 
attentionné, prévenant en un mot, 
bon, qui n'abandonna jamais le lit 
de souffrance de son épouse Marie-
Louise. En effet, pendant plus d'un 
quart de siècle, Louis Pillet tenta, 
par son affection sincère et son 
dévouement permanent, d'atténuer 
les douleurs de sa compagne grave
ment atteinte dans sa santé et con
damnée à garder la chambre. 
Jusqu'à la dernière minute, Louis 
Pillet fut non seulement l'époux 
loyal et parfait, mais aussi le méde
cin patenté qui savait très exacte
ment ce qu'aimait, ce qui soula
geait sa compagne. Et tout cela 
sans pour autant oublier son tra
vail, son labeur quotidien qui lui 
permit d'élever toute sa famille. 

Ce sont là des gestes de tous les 
jours, me direz-vous! Je n'en suis 
pas certain et je pense qu'aujour
d'hui il fallait le dire, l'écrire une 
fois à la mémoire de celui qui aurait 
pu devenir aigri par les difficultés 
de la vie. Il n'en fut pourtant rien et 

lorsque son épouse regagna la tran
quillité d'un monde que l'on veut 
croire meilleur, Louis devint, lui, en 
quelque sorte le «pépé» de La 
Bâtiaz. C'était l'homme que l'on 
voyait, à l'orée de sa vie, s'arrêter 
pour discuter, conseiller, rabrouer 

gentiment et lorsqu'il le fallait tous 
les gosses du quartier. C'était 
l'homme de la «causette» amicale 
et qui voulait savoir et savait tout ce 

l'autorisation sollicitée, en ces ter
mes que voici: 

«Cher Monsieur, nous sommes 
très heureux de vous recevoir à la 
Mairie de Paris, le lundi 2 août 1982 
à 10 h. 30 et si par hasard ce rendez-
vous ne vous convenait pas, veuil
lez me téléphoner et nous nous 
arrangerons pour que vous puissiez 
réaliser votre rêve. Au plaisir de 
vous rencontrer. » 

Un exemple chaleureux de 
l'accueil spontané de la France. 

Nous nous présentâmes donc à 
l'heure fixée où nous fûmes récep
tionnés dans les règles de l'art. 

Une hôtesse érudite nous fit visi
ter, l'espace de deux heures d'hor
loge, les salons somptueux et les 
salles de réception à travers les
quels, en peinture et en sculpture, 
nous découvrîmes toute l'histoire 
de Paris de la IIIe à la Ve Républi
que. 

M. Jacques Chirac est, et reste, 
pour moi, l'espoir de la France de 
demain. Je m'en suis rendu compte 
sans fausse modestie et je suis très 
heureux de pouvoir l'affirmer à tra
vers l'accueil chaleureux qui nous 
fut réservé. 

De Ravoire à Paris, il n'y a qu'un 
pas que je conseille vivement de 
franchir. Parfois, la chance sourit 
aux audacieux, ce fut le cas et j'en 
suis très fier. 

Si nos relations humaines quoti
diennes étaient empreintes à cha
que instant de cette même sponta
néité, nous ferions de cet ilôt de 
paix qu'est la Suisse presque..., 
presque... un paradis terrestre-

André Giroud 

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

qui se passait dans le coin. Bref, 
c'était, avec sa gentillesse, bonho
mie et sans jamais critique malveil
lante, vraiment le grand-père de 
La Bâtiaz. 

C'est cette image que nous, les 
Bâtiérains, longtemps encore gar
derons de Louis Pillet. (B.G.) 

TOUJOURS TROP D'EXPOSANTS 

Valaisans d'abord ! 
Ce n'est un secret pour personne: au 

Comptoir de Martigny, il faut «s'arra
cher» les places bien à l'avance comme 
pour un grand spectacle renommé. Il 
viendra l'heure où l'on jouera le Comp
toir à guichets fermés! ! ! 

Cette année encore le nombre de can
didats exposants est en augmentation 
et bien des demandes ont dû être mal
heureusement rejetées par manque de 
place. Le but de la Foire étant de stimu
ler l'économie régionale et cantonale — 
d'où son appellation Foire du Valais — 
ceci explique que la préférence soit 
donnée à des exposants valaisans ou 
ayant une représentation durable et 
régulière en Valais. Cette année, 260 
exposants occuperont les 26 000 m* de 
surface d'exposition en se répartissant 
dans 560 stands. 

ECOLE MONTANI M&M? 
SION RENTRÉE P B « t 
T - , , 2 SEPTEMBRE P f c ' k l ^ 
Ton école, ton avenir \ -vW Bf 7 r^^~ pjBWi. 
Choisis ta propre chance! WjX^H» S 'mm\£ Ê^&^t, 
C'est pour une vie entière! 
La solution de votre problème scolaire ^ X ^ O 7" f \ V > 
Raccordement à tout programme et réintégration \ ^ l v / ^ / 
à l'enseignement officiel à tous les niveaux 

x 
D PRIMAIRE 5e, 6e 

(assure l 'entrée au cycle) 
D PRÉPARATOIRE Nom 

ciocurnentat ion 1 D C Y C L E D'ORIENTATION r e , 2e , 3e Prénom 
I c b b c i cl 1 

Franco I n COMMERCE-LANGUES-SECRÉTARIAT Adresse 
D Cert i f icat de capac i té fédéral d 'employé 

de bureau et de commerce 
Tel 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Les bénéfices des entreprises 
Combien pensez-vous? 

Les entreprises font-elles vraiment 
des bénéfices considérables, excessifs, 
scandaleux? Une enquête méthodique 
a permis de constater que, d'après une 
grande partie de l'opinion publique, 
24% du chiffre d'affaires iraient dans la 
poche des propriétaires individuels ou 
actionnaires de notre industrie et de 
nos sociétés de services. Or, le bénéfice 
net moyen des douze principales entre
prises industrielles suisses s'élève seu
lement à 8%, dont une partie est distri
buée aux actionnaires (propriétaires) et 
le solde mis en réserve. 

Le rendement d'une action ne corres
pond du reste que rarement au taux de 
son dividende. Acquise à son émission 
au prix nominal de 1000 francs et pro
duisant un dividende de 6%, elle a un 
rendement de 60 francs. Mais plus fré
quemment achetée beaucoup plus tard 
à la bourse par exemple à 1500 francs, 
ce dividende de 60 francs ne représente 
qu'une rétribution de 4%. 

L'action n'est généralement intéres
sante qu'à la longue, par les droits de 
souscription aux augmentations de 
capital. Mais si l'entreprise marche mal, 
les dividendes fléchissent jusqu'au 
point «0» et les propriétaires des titres 
risquent de perdre tout ce qu'ils ont 
investi. 

L'avalanche d'automobiles et 
la consommation d'essence 

Avec leurs bouchons monstres sur 
les routes, les vacances d'été de 1982 

ont démontré que l'avalanche des auto
mobiles de tourisme paraît grossir indé
finiment. D'après la Neue ZOrcher Zei-
tung, à la fin de l'année dernière la 
Suisse en comptait 2,4 millions, soit 
45% de plus qu'à la veille de la première 
crise pétrolière en automne 1973. Les 
phénomènes de crise économique et de 
renchérissement considérable de 
l'essence, voire une prétendue hostilité 
croissante à l'égard de l'automobile n'y 
ont rien changé. 

Certes, une partie des 167 424 auto
mobiles achetées de janvier à juillet de 
cette année ont remplacé des véhicules 
mis hors circuit. 

Et certes aussi, leurs ventes ont dimi
nué de 0,7% par rapport à la même 
période de 1981; mais entre le premier 
semestre de 1979 et celui de l'année 
passée, les ventes avaient enregistré 
une croissance presque explosive de 
6,6%. L'évolution de la consommation 
de carburants a subi les effets de cette 
croissance. 

A la faveur des efforts d'économies et 
de substitution du pétrole, la consom
mation globale d'énergie a diminué de 
1 % en 1981, et celle d'huile de chauf
fage extra-légère même de 5,9%. Par 
contre, prise à part, la consommation 
d'essence a crû de 3,9% ; de janvier à 
mai dernier, elle a fait un nouveau bond 
en avant de 2,9% par rapport aux cinq 
premiers mois de l'année passée. Tout 
au plus constate-t-on un léger recul par 
kilomètre parcouru. 
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CONGRÈS DES JEUNESSES RADICALES 
VALAISANNES et 
CINQUANTENAIRE DE LA JEUNESSE 
RADICALE D'ISÉRABLES 

ISERABLES, les 27 - 28 - 29 août 
PROGRAMME VENDREDI 27 — SOIRÉE VILLAGEOISE 

19.30 Cortège et productions des sociétés 
22.30 BAL avec «HAPPY BOYS» 

SAMEDI 28 14.00 Assemblée générale JRV et forum 
19.30 Cortège et productions de 4 fanfares de jeunes 
22.30 BAL avec «HAPPY BOYS» 

DIMANCHE 29 12.00 Réception sur la place du Téléphérique 
13.00 CORTÈGE AVEC 5 FANFARES 
14.00 Partie off iciel le sous cantine 
18.00 Clôture de la journée 

Soufflé 
aux abricots 

Ingrédients: 1 kg d'abricots; des mor
ceaux de sucre; 4 œufs; 250 g de sucre 
fin; 200 g de farine; 1/Î sachet de poudre 
à lever; le zeste d'un 1fe citron. 

Préparation: Beurrer un plat, le garnir 
de moitié d'abricots ornées d'un demi-
morceau de sucre. Travailler en mousse 
jaune d'œufs et sucre, ajouter zeste de 
citron et poudre à lever et farine tami
sées, puis blancs d'oeufs en neige. Ver
ser sur les abricots, glisser au four 
chaud. Cuisson 45 à 50 min. à chaleur 
moyenne. Saupoudrer de sucre. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAYTRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

POUR VOS ANNONCES 

martigny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION S (027) 22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

On cherche à acheter à SION 

villa ou appartement 
Offres sous chiffre 89-42878 
ASSA Annonces Suisses SA, 
place du Midi 27, 1950 Sion. 

Architecte à Martigny cherche 

dessinateur qualifié 
connaissances: soumissions et 
chantier; et un 

surveillant de chantier 
Faire offre avec références et préten
tions sous chiffre P 36-920096 à 
Publicitas, 1920 Martigny. 

Terrain 1700 m2 

à Fr. 40.— 

LA LUY s/Saxon 

F. Mottier - Gare 60 - 1920 Martigny 

V (026) 2 65 55 ou 6 26 44 

Occasion unique 
marchandise de très 
bonne qualité. Prix 
baissé radicalement. 

échelles à glissières 
2 part. ALU, 10 m, au 
lieu de Fr. 548 — 
cédées Fr. 318.—. 
(DIN),3ansdegarantie. 
Autres types avec forte 
réduction. Livraison 
franco domicile. 
Interal SA, Conthey 
(027)36 36 51. 

'0 

Le ...y -système, 
c'est une nouveauté 
mondiale que Renault vous 
offre pour la première fois 
sur la Renault 9. Vous aimeriez 
en savoir plus? Rendez-vous alors 
chez votre aeent Renault. Il vous attend coupon de participation en main pour 
vous aider à zagner une Renault 9 TSE. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026 / 2 11 81 

MartignyVille : Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026 / 2 20 90 
Orsières : Garage Arlettaz Frères, tél. 026 / 4 11 40 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

100'OOQ-

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

A VENDRE 

1 VÉLOMOTEUR 
D'OCCASION 
Prix à discuter. 

V (026)2 19 36 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

contrôleurs officiels 
des vendanges 

restent à repourvoir. 

Toute inscript ion doit être faite au plus tôt auprès 
du LABORATOIRE CANTONAL, rue Pré-d'Amédée 
2, 1950 Sion ( » (027) 21 66 22 ou 21 66 24). 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Raisin Régina ie kg 
Carottes 
du pays iekg 

Spaghettis 
«La Chinoise» 500g 
Potages Maggi 
aSSOrtiS le sachet 

Pizza Napoli 
(Findus) 2sog 

^ — — A nos boucheries: 

Rôti de bœuf 
(cuisse) 500 g 
Jambon 
paysan 100 g 

10.-
1.80 

oes 

ov * w 
rvefctë 

«g 
QMS baSs*» 

,£t£S 

p£pc 
l > ^ 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

19.08.82 
20.08.82 
21.08.82 
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 

1700-2200 
07002300 
0700-2000 
0700-2400 
0700-2000 
0700-1200 
0700-1800 
0700-2000 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2000 
0700-1200 
0700-1800 
0700-1100 

Place de tir / zone des positions: Orzival. 
Zone dangereuse: Crèt du Midi - Pt 2374 - La Brinta - Pt 2622 - Pt 
2661 - Pt 2401,6 - Pt 2107,6 - Pt 2126 - Tracui d'en Haut - Monta
gnes de Tracui - Crêt du Midi. 
Centre de gravité : 60800/117500. 
Troupe: cp fus I/23 tél. dès le 19.8.82 (027) 65 24 64. 

Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
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 
3.09.82 
4.09.82 
6.09.82 
7.09.82 
8.09.82 

0800-2300 
0800-1200 
0800-2400 
0700-1800 
0700-2000 
0800-1200 
0800-1800 
0800-2000 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1200 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1200 

Place de tir/ zone des positions: Montagne de Bendolla. 
Zone dangereuse: Les Crêts - Pt 2638,9 - Pt 2820 - Becs de Bos-
son - Pt de Lona - Pt 2273,7 - Pt 2125 - Les Crêts. 
Centre de gravité : 607500/113500. 
Troupe: cp EM fus 23 tél. dès le 19.08.82 (027) 65 24 55. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im sur la place d'Orzival). 
Ces tirs ne doivent pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

20.08.82 
21.08.82 
24.08.82 
25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
2B.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 

0700-2300 
0700-2000 
1500-2200 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1200 
0700-1800 
0700-2200 
0700-1800 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1200 
0700-2400 
0700-1700 
0700-1200 

Place de tir / zone des positions: Lona. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 - Sas-
seneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de Lona 
Becs de Bosson. 
Centre de gravité : 607500/111500. 
Troupe: cp fus III/23 tél. dès le 19.8.82 (027) 65 24 25. 
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. 

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

20.08.82 
21.08.82 
24.08.82 
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 

1300-2300 
0700-2000 
1500-2000 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2000 
0700-1200 
0700-1800 
0700-2400 
0000/1800 
0700-2000 
0700-2000 
0700-1200 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir / zone des positions: Moiry. 
Zone dangereuse: Pointe du Prélet - Pointe du Tsaté - Col du 
Tsaté - Col de Bréona - coord 610800/105800 - Pt 2252 - Pt2713 -
Pointe du Prélet. 
Centre de gravité : 609500/108500. 
Troupe: cp fus M/23. 

Samedi 
Mercred 
Jeudi 
Vendrec 
Lundi 
Mardi 
Mercred 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 

Place de tir / zone des positions: Glacier de Moming 
Zone dangereuse: Pt 2597,1 - Besso Pt 3637,8 - Pt 3268 Glacier 
de Moming - Pt 3343 - Pt 3142 - Pt 1907 - Pt 2597,1. 
Centre de gravité : 618/104. 
Troupe: cp Id fus IV/23 tél. dès le 19.8.82 (027) 65 14 08. 
Armes: armes d'inf avec Im (* = également à Moiry). 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, 27.7.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 

21.08.82 
25.08.82 
26.08.82 
27.08.82 
30.08.82 
31.08.82 

1.09.82 
2.09.82 
6.09.82 
7.09.82 

0800-1300 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
1200-1800 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1600 
0800-1800 
0800-1600 
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Les commerçants et artisans sont à votre service... 

m 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Ardon 

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

I m p o r p h y r e 
(027)86 40 65 | l 

M i c h e l M e t r a i l l e r 
1317 A r d o n 

F O U R N E A U X PIERRE OLLAIRE - C H E M I N É E 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande séchée 
- Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtrise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

Propriétaires-encaveurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 

* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERFlUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

APPAREILLAGE • FERBLANTERIE 
CHAUFFAGE 

Paul Thomas 
COUVERTURE 

1912 LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret • Christian Buchard 
1912 Leytron « (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bâtiment - serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la bienvenue! 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT • * (026) 6 35 87 

1913 SAILLON 
• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
* (027)86 13 03 

Le Lion d'Or, au Grugnay/Chamoson, pensez-y 

Un lieu de rendez-vous apprécié 
au Grugnay 

Le Restaurant du Lion d'Or 
A moins de deux minutes de Chamoson, le Grugnay est un 
endroit particulièrement apprécié des personnes en quête 
de tranquillité. 
Durant leur séjour, ces privilégiés ne manquent pas une 
occasion de rendre visite à la famille Favre, propriétaire du 
Restaurant du Lion d'Or. 
Un cadre rustique, une salle à manger accueillante, tels 
sont les atouts de cet établissement dont M. Favre nous a 
présenté les spécialités: fondue (nature, tomates, champi
gnons et herbes); croûtes; escargots; raclette à for fa i t ; 
assiette valaisanne; entrecôte mexicaine; côte de porc et, 
sur commande, fondue bourguignonne et lasagnes. 

Vue partielle de la salle à manger 

— TlJ . ^ ^ a ...«niiiiLiiniiniiiimi MII 

ALBERT BUCHARD 
W (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
-ol 

est près de chez 
vous 

JE4N-MCHELRIEDERI r ~ V ^ ' " l X " > v 
BUREAU COMMERCIAL! I ^ Y \ 

1915 CHAMOSON eiiui REIBESENIANT CREDIT SUSSE 
ASSURANCES V a u d o i s e 

0278630o3/8632 03 

FENDANT - DÔLE 

Louis Rossier 
Vlgneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 
V (026) 6 21 92 

Lecteurs, annonceurs, éditeurs... tous solidaires 
via Assa. 

Assa Annonces Suisses SA p^ce^uMidi 27 
« (027) 22 30 43 



Vendredi 20 août 1982 COnFEDERE 

LE MARTIGNY-SPORTS 
ET LA SAISON 82-83 

Objectif n° 1 : 
la participation aux finales 

On souhaite à Lugon de se trouver souvent en position aussi favorable face 
au gardien Michellod. 

(chm). — La participation aux fina
les de promotion en LNB constitue 
notre objectif prioritaire de la saison 
1982/83, déclare le président Arsène 
Crettaz qui, entouré de l'entraîneur 
Radu Nunweiler, d'Yvon Zuchuat et 
Clément Bohnet, a récemment levé le 
voile quant aux prétentions du 
Martigny-Sports dans le prochain 
championnat. Les efforts en vue de 
l'assainissement de la situation 
financière ont porté leurs frui ts; 
désormais les dirigeants n'ont 
qu'une seule idée en tête: la réussite 
du Martigny-Sports sur le plan spor-

Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2* ligue 
Ayent - Savièse 
Bagnes - Viège 
Brigue - US Collombey-Muraz 
Fully -Steg 
Hérémence - Leytron II 

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

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

Groupe 4 
US Collombey-Muraz II - St-Maurice II 
Evionnaz - Monthey II 
La Combe II - Vionnaz 
Orsières - Vernayaz 
Troistorrents - Bagnes II 
Voilages - US Port-Valais 

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

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

tif, à savoir la participation aux fina
les et, si l 'occasion se présente, 
l'ascension à l'échelon supérieur. 
Dans cette perspective, le club s'est 
tout bonnement assuré les services 
de l'un des «canonniers» du précé
dent championnat de LNB, Roger 
Vergères, que Nunweiler pourra ali
gner dans huit jours face a Rarogne. 
Vergères sera sans doute la pièce 
maîtresse sur l'échiquier octodurien. 
Entouré d'éléments jeunes certes, 
mais ayant l'avantage d'évoluer 
ensemble depuis plusieurs saisons, 
il saura donner la pleine mesure de 
son talent de chasseur de buts, note 
M. Crettaz. 

La venue de Vergères renforce le 
secteur offensif du Martigny-Sports, 
mais la défense, point faible de 
l'équipe la saison passée, ne subit 
aucune modif icat ion. Dans quel sens 
l'entraîneur Nunweiler entend-il amé
liorer le rendement de ce comparti
ment? Cette saison, le Martigny-
Sports pratiquera un jeu plus réaliste, 
répond l'intéressé en personne, qui 
ajoute: Nos défenseurs exerceront 
une défense en zone très stricte. Si 
les circonstances nous y obligent, 
nous nous efforcerons de conserver 

COUPE DE SUISSE 
Les résultats du 2e tour 
Estavayer - Leytron 1-4 
(buts pour Leytron: Charvoz, B. 
Michaud et J-P. Michaud (2)) 
Beauregard - Martigny 2-6 
(buts pour Mart igny: Lugon, 
Payot (2), Coquoz, S. Moret, Bar
man, R. Moret) 
Rarogne-Saint-Barthélémy 6-1 
Kôniz - Monthey 3-0 
Orbe - Conthey (a.p.) 2-1 
La Combe - La Ch.-de-Fds 0-4 

TIRAGE AU SORT DU 3e TOUR 
(16-17 octobre) 

— Martigny - Vevey 
— Leytron - Servette 
— Rarogne • Orbe 
— La Chaux-de-Fonds - Sion 

-fc TJ=ft=J/ I 72 

Votre fournisseur en pièces 
automobiles 
et en équipement de garage... 
Visitez notre exposition à la 
route du Simplon 

1920 MARTIGNY 
« (026) 2 51 51 - 52 

un résultat en serrant le jeu comme 
l'on dit. Mais n'allez pas croire que le 
MS visera avant tout le résultat au 
détriment du jeu! L'équipe étant for
mée d'éléments du cru, se connais
sant parfaitement et auxquels s'est 
joint un joueur d'expérience, dont la 
seule présence dans la surface de 
réparation constitue un danger per
manent pour le gardien adverse, le 
MS fera le spectacle cette saison, je 
peux vous le certifier. 

Martigny - Leytron 
samedi à 17 h. 30 

Martigny - Leytron. L'affiche est 
al léchante, ce qui incitera un nom
breux public à se déplacer demain 
au stade d'Octodure. Pour Radu 
Nunweiler, sur la base des perfor
mances réalisées durant la période 
préparatoire, le Martigny-Sports est 
en mesure de franchir ce premier 
cap: Le contexte d'un match de 
championnat est certes différent de 
celui d'une rencontre amicale mais, 
à domicile, nous devons remporter 
cette victoire. 

Au programme 
— Fétigny - Stade Nyonnais 
— Orbe - Rarogne 
— Renens • Montreux 
— Saint-Jean - Malley 
— Sierre • Yverdon 
— Stade Lausanne-Etoile Carouge 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ * M AT TER SA 

TÉLÉPHONE 026 /210 28 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

<3> Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 

BAGUTTI SPORTS 
X (026) 2 14 14 

ETE - HIVER 

Cabanon des Sportifs 
cnçrrpex 

•S (026) 4 14 65 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET - MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

SPORTS 
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Les 21 et 22 août 
M O T O - C R O S S DE B A G N E S 

Samedi et dimanche, le Moto-Club de Bagnes, section de la Fédération 
motorisée valaisanne, organise une manche du Championnat suisse de 
moto-cross sur un tracé inédit, à l'entrée de la vallée. Selon M. Claudy Per-
raudin, président du comité d'organisation, ce nouvel emplacement a per
mis aux organisateurs d'aménager un parcours très varié ayant la particu
larité de présenter une portion rapide, favorisant les dépassements, et une 
partie technique où le pilotage conjugué à une bonne dose de courage 
devrait faire bon ménage. Voici le programme général de cette épreuve 
comptant, rappelons-le, pour le Championnat suisse de moto-cross: 

SAMEDI 
08.30-10.00 Contrôle des machines juniors 500 
10.00-11.30 Contrôle des machines nationaux 
10.05-10.25 Entraînement libre juniors 500 I 
10.30-10.50 Entraînement libre juniors 500 II 
11.00-11.20 Entraînement libre juniors 500 III 
11.25-11.45 Entraînement libre nationaux I 

Pause de midi 

13.20 
13.45 
14.20 
14.55 
15.35 
16.10 
16.45 
17.20 
17.00 
18.00 

13.00-
13.25-
14.00-
14.35-
15.15-
15.50-
16.25-
17.00-
16.00-
17.30-
18.15 

DIMANCHE 
09.00-09.45 
09.55-10.20 
10.30-10.55 
11.10-11.30 
11.50 

Pause de midi 

13.00-13.30 
13.50-14.25 
14.45-15.10 
15.30-16.00 
16.20-16.55 
17.00 

Entraînement libre 
Eliminatoire juniors 
Eliminatoire juniors 
Eliminatoire juniors 
Eliminatoire nationaux 
Eliminatoire nationaux 
Demi-finale juniors 
Demi-finale juniors 
Contrôle des machines 
Entraînement libre 
Première séance du jury 

Entraînement libre 
Entraînement libre 
Entraînement libre 
Essais chronométrés 
Séance du jury 

1 r e manche nationaux 
1 r o manche inter 
Finale juniors B 
2e manche nationaux 
2e manche inter 
Séance du jury 

nationaux II 
groupe I 
groupe II 
groupe III 
groupe I 
groupe II 
groupe I 
groupe II 
inter solo 
inter solo 

inter solo 
nationaux 
juniors qual i f iés 
inter solo 

52e Tournoi international de tennis de Crans-!! 
Montana Masters du Swiss ATP - Satellite Circuit 

Le vainqueur Mike Ban (USA) en action 

Récemment s'est disputé, sur les 
courts d'Ycoor le 52e Tournoi internatio
nal de tennis de Crans-Montana. 

Les organisateurs du Haut-Plateau 
ont eu l'honneur de mettre sur pied le 
Masters du Swiss ATP-Satellite Circuit 
qui est la finale avec les meilleurs 
joueurs après les tournois de Vevey, 
Genève, Nyon et Bad Zurzach. 

0HHI 
Finale romande du Test 
suisse du kilomètre 

Chaque année en août se dispute la 
finale romande du Test suisse du kilo
mètre, épreuve patronnée par Guarana 
Cap, Placette, Puma, Crédit Suisse, 
Zurich Assurances et Voyages Kuoni. 
Cette finale, qui met aux prises les meil
leurs chronos des tests régionaux est 
traditionnellement organisée à Payerne 
par le VC local en collaboration avec la 
Semaine Sportive. 

Elle aura lieu samedi 21 août à la 
route de Neuchâtel à Payerne, 69 jeunes 
y participeront, soit 33 licenciés, 30 non-
licenciés et 6 demoiselles qui partici
pent cette année pour la première fois à 
cette compétition lancée il y a une quin
zaine d'années par Oscar Plattner, 
l'entraîneur national du cyclisme. 

Le test suisse du kilomètre a permis 
l'éclosion de grands champions tels 
Robert Dill-Bundi, Urs Freuler, Hans 
Kaenel, etc., qui se sont tout particuliè
rement distingués par la suite en rem
portant d'important succès pour le 
cyclisme suisse. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Simple messieurs. — '/« de finales: M. 
Barr (USA) bat Ch. Casa (France) 7/6 6/4; 
H. Hansson (Aus) bat D. Graham (Aus) 
6/2 6/1 ; F. Puncec (AFS) bat T. Fukui 
(Japon) 5/7 6/3 6/1 ; B. Cox (USA) bat G. 
Kalovelonis (Grèce) 7/5 6/4. — 72 finales: 
M. Barr bat H. Hansson 3/6 6/3 6/2; F. 
Puncec bat B. Cox 6/2 6/3. — Finale: M. 
Barr bat F. Puncec 6/3 6/4. 

Double messieurs. — V» finales: 
Bates-Maloney (Aus) battent Horskins-
Hansson (Aus) 6/2 4/6 6/4; Hlasek-Cox 
battent Bengtson-Emerson (can-Aus) 
4/6 7/6 6/4. — Finale: Hlasek-Cox bat
tent Bates-Maloney 6/3 7/5. 

TENNIS DE TABLE 

A MONTHEY CE DIMANCHE 
(Salle Reposieux) Gala 
de l'équipe nationale de 
la République de Chine 

L'équipe nationale de la République 
populaire de Chine de tennis de table, 
championne du monde par équipes et 
en individuels, fera halte à Monthey 
(salle Reposieux) ce dimanche 22 août 
dès 18 h. 30. A cette occasion, une 
sélection mixte, composée de joueurs 
de Silver-Star Genève et de Monthey, 
sera opposée à la formation nationale 
chinoise, emmenée par son champion 
du monde individuel Guo Yuehua. Cette 
rencontre sera suivie d'une exhibition 
de l'équipe chinoise. 
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VERBIER: EN MARGE 
DUNE RÉALISATION 

TOURISTIQUE 

LES PIONNIERS 
DU XXe SIÈCLE 

Le Centre sportif de Verbier, un mode de financement original, une réalisa
tion prestigieuse regroupant tennis, piscine couverte et en plein air, pati
noire couverte, curling. 

La vallée est toute verdoyante, la 
chaleur convenable pour la saison 
vous incite à tomber la veste mais, 
subitement, il vous prend l'envie 
d'aller contempler ce pays depuis le 
haut. 

Alors, en une heure, lors d'un 
voyage suspendu, vous vous trouve
rez au sommet du Mont-Fort, après 
avoir survolé quelques hauts val
lons et des glaciers. 

Ce sera, l'été prochain, la prome
nade que vous pourrez faire. Mais, 
déjà, pour les skieurs, le rendez-
vous est pris en décembre où tou
tes les installations conduisant au 
Mont-Fort seront en service. 
Prouesse technique que ce travail 
en haute montagne mais aussi 
esprit de pionnier. 

Bien sûr, il se trouvera toujours 
quelques écologistes pour contes
ter semblable réalisation. C'est 
oublier que ces installations per
mettront d'améliorer les infrastruc
tures pour pratiquer un ski plus 
varié, qu'elles offriront quelques 
postes de travail aux gens du pays 

Un ballet d'hélicoptères pour appor
ter le béton, des ouvriers travaillant 
dans des conditions difficiles et 
pénibles animés d'un esprit de 
pionnier. 

et puis, pourquoi ne pas le dire, per
mettront à beaucoup atteint par 
l'âge ou les infirmités de contem
pler la beauté des montagnes alors 
réservée aux adeptes du ski de 
haute montagne ou alpinistes che
vronnés. 

Mais revenons à la réalisation du 
tracé du col des Gentianes - Mont-
Fort. 

Les deux sociétés Télé-Nendaz et 
Télé-Verbier avaient donc décidé 
d'unir leurs efforts pour construire 
un téléférique de Tortin au Mont-
Fort. Le premier tronçon fut inau
guré au début de cette année: Tor
tin - col des Gentianes. Le second le 
sera dans quelques mois: col des 
Gentianes - Mont-Fort, 3328 m. 

Demain,-pour les visiteurs de ces 
régions, tout semblera facile, alors 
que les démarches pour les conces
sions et les projets datent de 1960. 
Il aura fallu trente millions de 
francs d'investissement, l'entente 
de deux sociétés — Télé-Nendaz et 
Télé-Verbier — pour mener à chef 
cette entreprise, près de cinq ans 
de travaux et surtout le travail labo
rieux d'ouvriers dans des condi
tions très difficiles. 

Faut-il s'étonner d'ailleurs de la 
présence de gens d'Isérables sur 
ces chantiers de haute montagne 
lorsque l'on connaît leur ténacité et 
leur ardeur! 

Leur rythme de travail à de telles 
altitudes est particulier. Ainsi, 
travaillent-ils quatre jours avant de 
redescendre dans leurs villages, 
laissant une autre équipe pendant 
quatre jours. 

Techniquement, ces installations 
se présentent ainsi, vue du côté 
Entremont: Le Châble 820 m, Mont-
Fort 3320 m, dénivellation 2500 m, 
longueur de la piste 15 km! 

Un fleuron de plus pour Verbier et 
la région de Nendaz. 

Il y a quelques jours, MM. Adrien 
Morend, administrateur délégué de 
Téléverbier, Raymond Fellay, admi
nistrateur de cette même société et 
président de la Société de dévelop
pement de Verbier, Eddy Peter, 
directeur de l'Office de tourisme, 
conduisaient la presse sur ces 
chantiers. Ils en étaient fiers et on 
les comprend. 
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La gare de départ du col des Gentianes pour le Mont-Fort, couplée avec la 
gare d'arrivée de Tortin. 

hi 

Le sommet du Mont-Fort. L'hélicop
tère apporte le béton pour la gare 
d'arrivée du téléphérique. 

M. Raymond Fellay, quant à lui, 
présenta également aux invités du 
jour, l'avancement des travaux du 
futur centre sportif qui progressent 
bon train. 

Décidément, Verbier offre un 
dynamisme fort prometteur qui 
satisfera sa clientèle mais, et il faut 
le répéter, fournira aussi des places 
de travail aux gens de la montagne. 

Car, tant la réalisation des tra
vaux du Mont-Fort entreprise sous 
la coupe de Téléverbier, tant le Cen
tre sportif, fournissent aujourd'hui 
du travail pour leur construction et 
demain des emplois (une dizaine) 
pour leur fonctionnement. 
Ne serait-ce qu'à ce titre leur justifi
cation est toute trouvée, mais il y a 
tout le reste... les sportifs et hôtes 
de nos régions ne nous démentiront 
pas. (ry) 

POUR LES AÎNÉS DU VALAIS: 

L'Alsace - Heidelberg -
Stuttgart (les 20/24.9) 

Organisée par Pro-Senectute, une 
excursion cantonale aura lieu en Alsace 
et en Allemagne du 20 au 24 septembre 
avec le programme suivant: 

20 septembre à 8 heures: départ de 
Sion, avenue Mathieu-Schiner en auto
car. Puis prise en charge des partici
pants dans chaque localité sur le par
cours. Vevey, Fribourg, Berne, Egerkin-
gen, repas de midi. Bâle, Colmar, visite 
guidée de la ville, repas du soir et loge
ment. 

21 septembre: Colmar-Strasbourg, re
pas de midi et visite guidée de la ville, 
repas du soir et logement. 

22 septembre: Strasbourg-Heidel-
berg, repas de midi et visite guidée de la 
ville, repas du soir et logement. 
23 septembre: Heidelberg-Stuttgart, re
pas de midi et visite guidée de la ville, 
repas du soir et logement. 

24 septembre: Stuttgart-Singen-Stein-
am-Rhein, repas de midi, Zurich-Berne-
Sion. 

Le programme ainsi que toutes 
autres indications au sujet de cette 
excursion peuvent être obtenus auprès 
du Secrétariat cantonal de Pro-
Senectute, rue des Tonneliers 7, à Sion, 
* (027) 22 07 41 où les inscriptions doi
vent parvenir jusqu'au 10 septembre au 
plus tard. 

Sont admises à cette excursion, tou
tes les personnes dès l'âge de 55 ans. 

Pro Senectute Valais 

MALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

DU 14 AU 28 AOÛT 1982 
JOURNÉES MUSICALES 
VERCORIN. — Organisée conjointe
ment par le Centre d'animation Fontany 
et le Groupe d'étude et de réalisation 
musicale (GERM), de Paris, la première 
édition des journées musicales de Ver-
corin a débuté samedi passé et durera 
jusqu'au 28 août. Le programme géné
ral, élaboré avec le concours de l'Etat 
du Valais et de Pro Helvétia, comporte 
des stages, des séminaires, ainsi que 
des concerts à la salle Fontany. Voici la 
liste des manifestations prévues ces 
jours prochains: 20 août, concert de 
l'Ensemble GERM; 21: musique tradi
tionnelle et musiciens d'aujourd'hui 
avec l'Ensemble GERM et le carillon-
neur Henri Marin; 27: Lieu-dit Derbo-
rence; 28: récit de C.-F. Ramuz. 

La première Vierge 
couronnée en Valais 

Salon des 
Arts ménagers ! 
m m m mi i '! 

VALAIS HOTE D'HONNEUR 
Pour la première fois cette année, le 

Salon des Arts ménagers à Genève 
prendra possession des nouvelles ins
tallations du Palais des Expositions. 

Pour marquer l'événement, les diri
geants de cet important salon ont fait 
appel au Valais qui sera ainsi le premier 
hôte d'honneur dans ce nouveau décor. 

Les responsables genevois ont donné 
mandat à l'OPAV d'organiser le pavillon 
valaisan. 

Plus de 180 m ! de surface ont été mis 
à la disposition de l'OPAV qui a préparé 
un programme alléchant. 

Les visiteurs pourront ainsi visiter un 
village valaisan dans lequel les princi
paux secteurs économiques du canton 
seront représentés. 

Le tourisme sera présent avec un 
stand d'information. L'artisanat a été 
confié à la famille Mayoraz de Héré-
mence. Pour sa part, la FLAV mettra à 
disposition une fromagerie modèle 
alors que les fruits et légumes seront 
présents avec une exposition. Enfin, un 
nouveau stand de dégustation invitera 
Genevoises et Genevois a faire plus 
ample connaissance avec les nombreux 
crus issus du terroir valaisan. 

L'OPAV a également fait appel à 
divers groupes folkloriques ainsi qu'à 
un accordéoniste qui animeront le vil
lage valaisan. 

Une belle manifestation en perspec
tive qui permettra aux nombreux visi
teurs de cette grande rencontre autom
nale de découvrir les multiples facettes 
du Valais d'aujourd'hui. 

VÉTROZ. — La paroisse de Vétroz, sous 
le patronage de sainte Marie-Madeleine, 
sa statue de la Sainte Vierge Marie au 
chœur de l'église a eu le privilège, de 
recevoir sur la tête, une très belle cou
ronne dorée avec douze étoiles. Elle a 
été inaugurée le jour de l'Assomption 
par M. le Prieur Jean Delaloye, curé de 
la paroisse. En toute simplicité vu que 
les chantres sont en vacances. Elle a 
été fournie et posée par un donateur 
anonyme le 21 juillet, la veille de la Fête 
patronale. Elle coïncidait avec le 
soixantième anniversaire de la cons
truction de l'église paroissiale et le 
quatre-vingtième anniversaire du géné
reux donateur de la couronne. 

Bientôt l'OGA 
à Brigue 

L'OGA (Oberwalliser Gewerbeaustel-
lung) en est à sa 21e édition. Il prévoit 
163 stands répartis sur une surface de 
5600 m2. Le tout représentera 84 bran
ches économiques, soit dix de plus que 
l'an dernier. Le président Léandre 
Venetz a annoncé que les samaritains 
du Haut et la Colonne cantonale de 
secours en montagne étaient les hôtes 
d'honneur, et que l'on fêterait le cin
quantième anniversaire de la Société 
des costumes de Brigue. Cette exposi
tion se tiendra du 4 au 12 septembre. 
Diverses journées — dont une réservée 
au tourisme, une autre au troisième âge 
— seront organisées dans le cadre de 
l'OGA. 

MONTHEY 
HOMMAGE A NOTRE AMI 

Claude Exhenry 
Vigny disait: Seul le silence est 

grand, tout le reste est faiblesse. » Il 
avait sans doute raison, mais nous som
mes des humains et il nous serait bien 
difficile de ne pas crier notre peine lors
que nous venons de perdre un patron, 
un ami très cher. 

Seul le silence est grand. Mais le 
silence est maintenant pour notre ami 
Claude, et ses camarades ne cesseront 
de redire sa gentillesse, sa bonté, sa 
présence au sein de cette entreprise 
qu'il dirigeait avec compétence et dis
tinction. 

Seul le silence est grand... Faut-il 
taire aussi l'épouvantable malheur 
d'une famille durement frappée, d'une 
épouse et deux enfants et d'une maman 
bouleversés. 

Seul le silence est grand... Certes 
parce que les mots sont bien faibles 
pour exprimer notre peine, pour dire à 
sa famille la part profonde que nous 
prenons à son deuil, et lui manifester 
notre réconfort dans ces heures affreu
ses. Ami Claude en toute simplicité, en 
toute modestie à toi qui connaissais si 
bien la valeur de ces mots, nous disons 
un long Adieu, nos cœurs se serrent, 
nos larmes jaillissent... 

Oui, seul le silence est grand. 
Georges Gex-Collet 

Journée officielle 
du 125e anniversaire 
CHAMPÉRY. — La journée officielle du 
125e anniversaire de Champéry a connu 
un magnifique succès sur le plan de la 
participation samedi passé dans les 
rues de la station. La manifestation a 
débuté par une marche populaire, suivie 
de la réception des invités sur la place 
du village. Un apéritif, agrémenté de 
productions de l'Echo de la Montagne, a 
été offert à toute la population devant 
l'Office du tourisme, puis MM. Marcel 
Mariétan, président de la commune, et 
Ernest Eggen, président de la Société 
de développement, ont prononcé une 
allocution de circonstance. La journée 

s'est poursuivie par des démonstrations 
de vol delta, un tournoi de pétanque, la 
projection de films à la salle paroissiale 
et des productions d'un groupe folklori
que de l'endroit. La soirée a été animée 
par l'ensemble bien connu, «Champéry 
1830». 

Avec le PRD de 
Col lombey-Muraz 

Le dimanche 5 septembre aura 
lieu la désormais tradit ionnel le sor
t ie d'automne du Parti radical 
démocrat ique de Collombey-Muraz. 
Les organisateurs vous attendent 
nombreuses et nombreux dès 10 
heures au Bochet où un repas et 
des jeux aussi divers que nombreux 
sauront vous réjouir. 

Pour les personnes qui le dési
rent des places de transport sont 
mises gracieusement à d isposi t ion. 

Si vous ne vous êtes pas encore 
inscrits alors téléphonez à Laurent 
Senn à Muraz (71 37 90). 

Réservez donc votre dimanche 5 
septembre, nous nous réjouissons 
de le passer avec vous. A bientôt. 

PRD Collombey-Muraz 

Arboriculture 
STIP MAIGOLD 

Cette variété est sujette au stip. On 
luttera contre cet accident en pulvéri
sant du chlorure de calcium à 0,7% (700 
g/100 I) ou produit spécifique du com
merce. 

Effectuer quatre traitements à dix 
jours d'intervalle. Interrompre l'apport 
de calcium vingt jours avant la récolte. 

Début du traitement aux environs du 
25 août. 

Coloration des fruits: procéder à l'éli
mination de certains rameaux afin de 
favoriser l'ensoleillement, c'est-à-dire la 
coloration des fruits. Eviter de le faire 
par forte chaleur. 




