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NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE!!! 

M«Aesse 
Prix imbattables! 

2 GRANDES EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé Le lundi 71 48 44 
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ma Mamiç 
Rendez-vous des sportifs 

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

32 millions de chômeurs 
Ce chiffre a de quoi inquiéter, il 

représente en effet le nombre de 
chômeurs à ce jour dans les pays 
industrialisés de l'Europe de 
l'Ouest. 

Si l'on ajoute à ce tableau, les 
nouvelles alarmantes qui nous 
viennent de l'économie suisse, on 
comprend l'inquiétude qui est 
celle de l'économie en général, 
mais aussi des industriels en par
ticulier. 

Ceux-ci, pour ce qui concerne le 
canton du Valais étaient réunis à 
Martigny ce jeudi sous la prési
dence de M. Willy Gertschen. 

Ce dernier, dans son rapport, 
devait d'ailleurs déclarer en 
préambule que «depuis des 
décennies, les entrepreneurs, les 
politiciens, les fonctionnaires 
n'ont plus vu le présent et plus 
envisagé l'avenirde manière aussi 
négative». 

Analysant les divers effets 
qui ont amené cette situation à 
son point de rupture, le président 
des industriels valaisans fait res
sortir, entre autres, quatre points: 
le gonflement excessif des appa
reils de l'Etat, une politique moné
taire trop libérale des banques, 
des mesures sociales poussées à 
l'extrême et la hausse rapide des 
prix de l'énergie. 

Concernant la politique sociale, 
M. Gertschen demande une pause 
afin d'accuser le coup de la réces
sion. 

Parlant ensuite du Valais, le pré
sident des patrons valaisans s'est 
étonné que le gouvernement 
puisse, dans sa conception direc
trice cantonale, envisager, ces 
prochaines années, la création 
d'emplois sans tenir compte à la 
fois des incidences conjoncturel
les et de la situation particulière 
du Valais. 

Enfin, l'industriel de Naters 
devait terminer son exposé en 
affirmant sa conviction que la 
Suisse, dans l'état de ses structu
res et de sa réputation 
d'aujourd'hui, peut faire face. Pour 
cela, deux conditions sont à rem
plir: 1. apprendre à la jeune géné
ration que la manne ne tombe plus 
du ciel et que la richesse toute 

faite n'existe pas dans l'écono
mie, tout doit finalement s'acqué
rir par le travail ; 2. il appartient aux 
entrepreneurs et aux managers 
dans une économie libre, de placer 
les aiguillages de la vie économi
que. Ce credo libéral a le mérite 
d'une analyse franche et directe 
de la situation économique. Dans 
ce domaine, il faut reconnaître que 
l'approche politique ou gouverne
mentale l'est moins, et tend sou
vent à biaiser avec les réalités. 

Mais il faut admettre avec M. 
Gertschen que, dans le climat de 
détérioration économique, que la 
Suisse connaît au cours de ce 
deuxième semestre et, qui pour
rait bien toucher notre canton très 
bientôt, c'est vers les entrepre
neurs que l'on recourera, pour les 
supplier d'investir et de prendre 
les risques alors que tout concourt 
à faire le gros dos et à laisser pas
ser l'orage. 

En regardant autour de nous 
dans les pays de l'OCDE qui sont 
touchés par la crise depuis plu
sieurs mois, voire plusieurs 
années, les exemples à ne pas sui
vre sont nombreux. Et là, pas de 
recettes politiques: la France 
socialiste depuis une année et 
demie connaît des problèmes 
aussi graves que la Grande-
Bretagne conservatrice de Mme 
Thatcher, l'Allemagne du social-
démocrate Schmid ne peut donner 
de leçon à l'ultra-libéral Reagan. 

Il semble donc bien qu'en 
matière d'économie la solution 
soit justement économique. Et si 
la Suisse connaît un début de 
récession plus tard que les autres 
et dont l'ampleur semble être 
mesurée, c'est peut-être bien 
parce que dans notre pays, le prag
matisme l'emporte sur toutes 
autres considérations et que l'Etat 
a moins qu'ailleurs son mot à dire 
dans ce domaine. 

Ces réflexions ne sont pas inuti
les alors que la tentation du pro
tectionnisme gagne un peu par
tout. Et l'on sait qu'à ce petit jeu 
les petits ont moins de chance de 
gagner que les gros. 

Pour l'instant, serrons donc les 
coudes devant la tempête qui 
menace. 

Au cours de leur assemblée, les membres de l'Union des industriels valai
sans ont enregistré la démission du comité de M. Tadeusz Sztachelski, de 
Viège. Pour lui succéder, il a été fait appel à M. Roland BrOnimann, directeur 
de Lonza S.A., à Viège. D'autre part, l'association avait à nommer un succes
seur à M. François Molnar, décédé à la fin de l'été dernier. Sur proposition de 
M. César Bompard, c'est M. Charles Graber, de Saint-Maurice, qui siégera 
désormais au sein du comité. 

En fin d'assemblée, M. Edouard Morand, secrétaire de IVIV pendant 33 ans, 
a été fleuri comme il se doit, puis M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, a pro
noncé un exposé sur le thème « Transport, environnement: Problèmes 
actuels en Valais:». 

Notre photo: MM. Willy Gertschen, président de IVIV, et Pascal Couchepin, 
secrétaire. En médaillon, M. Edouard Morand. 

DE MIRE 
La Jeunesse radicale 
en fête 
Après les festivités d'Isérables ce 
dernier week-end pour le Congrès de 
la JRV et le cinquantenaire de la 
société Idéal, c'est au tour de la JR de 
Fully d'être de la fête. Ce prochain 
week-end on commémorera, à Fully, 
avec une égale ferveur, les cinquante 
années de vie de la JRF. 
Nous publions également dans ce 
numéro les discours de MM. Vincent 
Droz président de la JRV et Thierry 
Fort, discours pro
noncés à Isérables 
lors du Congrès. 

EN COULISSE 

La farce... 
En période de difficultés d'écoule

ment de nos tomates si les uns s'attris
tent, d'autres — et c'est assez dans 
l'esprit frondeur du Valaisan — pren
nent l'affaire avec une pirouette dont 
l'humour n'est pas toujours absent. 

Ainsi dernièrement, M. Lugon-Moulin, 
directeur de l'OPAV, s'est-il vu proposer 
très officieusement, soulignons-le, un 
slogan pour encourager la vente et la 
consommation de tomates Les tomates 
c'est comme les femmes, il faut se les 
farcir! 

Veste et veste ! 
Un aimable lecteur, auditeur à l'occa

sion de la radio romande a entendu, le 
samedi 7 août dans le cadre de l'émis
sion le Bol d'air animée par Liliane 
Varone et consacrée aux événements 
de Saxon en 1953, un leader paysan de 
Saxon, M. Dupont, affirmer que M. 
Genoud, conseiller d'Etat, avait été tiré 
par sa veste lors d'entretiens au palais 
du Gouvernement dans les années 70. 

Quelques instants plus tard, un 
homme du PDC devait déclarer que M. 
Genoud n'avait jamais eu de problèmes 
de veste. 

Notre lecteur soucieux de vérité his
torique nous communique preuve à 
l'appui, de ce qu'en dit le Bulletin offi
ciel du 12 mars 1965 page 178 «Liste N° 
2 PDC d'Entremont, députés-suppléants 
n'est pas élu, Guy Genoud d'Orsières 
avec 1039 suffrages»! Il est vrai qu'en 
matière vestimentaire les modes chan
gent aussi. 

CONFEDERATION 

EN SUISSE 

Un robot industriel 
pour 795 habitants 

Les robots industriels créent-ils du 
chômage ou, au contraire, des em
plois? C'est la grande question. 

Les spécialistes sont bien sûr 
d'avis très divergents, ce qui n'éton
nera personne. Laissons-les donc 
s'affronter avec leurs modèles 
mathématiques contradictoires et 
toutes leurs idées préconçues... 

Penchons-nous plutôt sur les faits. 
Car la robotique industrielle n'est 
plus un sujet de dissertation pure
ment théorique. Au contraire, c'est 
déjà une réalité quotidienne dont on 
peut mesurer les effets. 

Ainsi, selon une revue allemande, 
le Japon compte déjà 67 435 robots 
industriels, l'Allemagne fédérale 
11 420, la Suisse 8050, les USA 4100, 
l'URSS 3000, etc. 

Le classement est encore plus 
frappant, si l'on met en rapport le 
nombre de robots et la population de 
chacun de ces pays... 

La Suisse se classe alors en tête, 
avec un robot industriel pour 795 
habitants, suivie par le Japon, avec un 
robot pour 1732 habitants, et l'Alle
magne, avec un robot pour 5040 habi
tants. Alors que les Etats-Unis, eux, 
tombent déjà à un robot pour 54 341 
habitants. 

Sur le plan de l'emploi et du dyna
misme industriel ou commercial, la 
conclusion que l'on peut tirer de ce 
classement est évidente: les pays les 
plus robotisés sont incontestable
ment ceux qui résistent le mieux à la 
crise économique. (C.R.) 

23e COMPTOIR DE MARTIGNY 

URI EN OCTODURE 

Les délégations confondues pendant l'apéritif, lors de la visite des représen
tants valaisans auprès du canton d'Uri. On reconnaît de gauche à droite MM. 
Antoine Burin secrétaire du Grand Conseil, Michel Bissig, président de l'A VMI, 
Hubert Buman, président de l'UVT. Au premier plan MM. Raphy Darbellay, pré
sident du Comptoir, Hermann Siegrist conseiller d'Etat uranais, Jean Métry, 
chef de service à l'Etat et Jacques-Louis Ribordy préfet de Martigny. On remar
que à l'arrière les drapeaux d'Uri dont celui qui servit à Morgarten. 

9 
Suite à une démission au 
Conseil communal de Martigny 
On se souvient, il y a quelques semaines, Mme DanielleGorret, élue conseiller 
communal en décembre 1980, démissionait. Ce retrait amenait l'élection de M. 
Frédéric Gay qui n'avait pas été réélu en 1980 après quatre ans de présence au 
Conseil communal. 
Ce dernier donne ci-dessous les raisons de son retour. 

Les raisons d'un retour 
Dix-huit mois se sont écoulés 

depuis les dernières élections com
munales: plus de cinq cents jours 
pour analyser, prendre par un bout 
les problèmes, les retourner afin 
d'expliquer à soi-même les causes et 
les raisons de son échec. N'ayez 
crainte, je ne publierai pas le résultat 
de mes investigations. Non, le but de 
ce billet n'est pas là, je veux tenter 
simplement de répondre à la ques
tion: pourquoi je reviens au Conseil 
communal. 

Tout d'abord, réalisme évident, 
parce que Mme Danièle Gorret s'en 
va; départ que je regrette sincère
ment. Danièle Gorret devait apporter 
au sein du Conseil exécutif, en plus 
de ses vraies qualités de femme, 
toute sa richesse intérieure remplie 
de franchise et de justice. Pour elle, 
j'en suis persuadé, pas decombines. 
pas d'intérêts particuliers, seuls le 
bonheur et le bien-être des autres 
l'intéressent. Toute la communauté 
martigneraine doit regretter son 
départ du Conseil. J'arrête, je vois sa 
modestie me reprocher d'en avoir 
déjà trop dit. 

Deuxième raison de mon retour: la 
loi. Comme je figurais premier des 
candidats non-élus, le Conseil d'Etat 
valaisan, après avoir accepté la 
démission de Mme Gorret, me pro
clamait conseiller communal. 

Tout cela suffisait-il à dire oui, à 
me remettre au gouvernail des affai
res communales, à consacrer une 
partie de mes loisirs à la chose publi
que, à me soumettre à nouveau aux 
critiques acerbes et parfois méchan
tes? Avais-je d'un coup oublié 
l'échec de décembre 1980? 

Non. Je n'ai rien omis de mettre 
dans la balance, surtout sur le pla
teau des difficultés. Mais à la pesée 

finale, elle a penché fortement du 
côté du plateau du oui. J'aime trop la 
vie sociale et ma cité en particulier 
pour renoncer définitivement à une 
vie politique active. Lors d'une décla
ration d'au revoir en décembre 1980, 
je disais: après quatre ans d'appren
tissage de Conseil communal, c'est 
vraiment dommage de devoir partir 
au moment où après avoir beaucoup 
reçu, j'étais prêt à beaucoup donner. 
Enrichi d'une bonne expérience, le 
caractère forgé par un échec, un inté
rêt toujous plus aigu envers les affai
res publiques, le sentiment et la 
volonté de pouvoir être utile à la 
société, voilà une partie des raisons 
qui m'ont poussé à sortir de ma 
tanière. Voilà pourquoi l'on me 
reverra au Conseil communal de 
Martigny et à nouveau dans la vie 
politique de ma ville. 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 

Gaz de combat : 
LES SOLDATS SUISSES 
sont mieux équipés que 
les résistants afghans 

Les informations faisant état de l'uti
lisation de gaz toxiques par les troupes 
soviétiques contre les résistants afg
hans n'ont pas laissé nos députés indif
férents. Le conseiller national Rudolf 
Freidrich (rad/ZH) s'en est inquiété. En 
juin dernier, il déposait une question 
ordinaire, demandant au Conseil fédéral 
s'il disposait de renseignements con
cernant l'emploi d'armes chimiques et 
quels enseignements on pouvait en tirer 
pour notre défense nationale. 

Le Conseil fédéral vient de publier sa 
réponse. On peut y lire que l'armée 
rouge a effectivement utilisé des gaz de 
combat chimiques et biologiques en 
Afghanistan. Ces informations ont d'ail
leurs été confirmées par une commis
sion d'experts de l'ONU. 

En ce qui concerne notre défense 
nationale, le Département militaire suit 
avec attention les événements qui 
ensanglantent ce pays. En outre, le Con
seil fédéral précise que notre armée dis
pose d'un équipement de protection 
suffisant pour mettre tous nos soldats à 
l'abri de tels gaz. Il ne prévoit donc 
aucune mesure complémentaire dans 
ce domaine. 



COnFEDERE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 3 septembre 
16.55 Point de mire 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Jeunesse 
17.45 Téléjournal 
17.50 Hollywood 
18.50 Journal romand 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas (11) 

Une erreur de jeunesse 
20.55 Nostracasinus (la Revue 

genevoise 1982) 
22.20 Téléjournal 
22.35 Uramai 

Samedi 4 septembre 
12.40 Follow me 

12.50-1400 15.00-15.45 16.45-18.00 
Cyclisme: Championnats du 
monde sur route amateurs 
voir TV suisse italienne 

12.55 II faut savoir 
13.00 Téléjournal 
13.05 Vision 2: Temps présent 
14.05 Les petits théâtres de Berne 
15.25 La mémoire des peuples 

francophones 
16.15 Les visiteurs du soir 
16.40 Les chats noirs 
17.05 Les couleurs de l'orchestre 
17.35 L'antenne est à vous 
17.55 Stella et les chimpanzés 
19.00 Le Jeune Fabre (10) 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Ce n'est qu'un au revoir 
20.10 Téléjournal 
22.25 Sport 

Dimanche 5 septembre 
9.50-11.00 12.30-13.30 14.30-15.30 
16.30-18.00 Cyclisme: Champion

nats du monde sur route 
professionnels 
voir TV suisse italienne 

10.15 Follow me 
10.30 Présence protestante 
11.00 L'été 
11.30 Table ouverte 
12.45 Dessins animés 
13.00 Téléjournal 
13.05 Winnetou 
14.00 Java: la montagne 

magique 
14.50 The Muppet Show 
15.15 Escapades 
16.00 La Bataille des Planètes 
16.25 Reivers 
18.10 Dessins animés 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.00 La mémoire des peuples 

francophones. La Louisiane 
21.50 Téléjournal 
22.05 Table ouverte 

Lundi 6 septembre 
15.00 Point de mire 
15.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
15.50 Sous la loupe 
16.10 Le monde en guerre 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Hollywood 
18.50 Journal romand 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Chacal 
22.20 Téléjournal 
22.35 L'antenne est à vous 
22.55 Athlétisme 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Deux super
flics (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Force 5 (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: W au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: ce soir à 20.30: Mad Max N" 1 
(18 ans); samedi et dimanche à 
20.30: Le grand pardon (16 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N* 117. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Missing (16 
ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Qu'est-ce 
qui fait courir David? (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00 et 22.00: Diva (16 
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. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 

V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: Un amour de 
Coccinelle (7 ans); à 22.30: Trois 
Suédoises en Haute-Bavière (18 
ans). 
Exposition: Christiane Zufferey (hui
les et gouaches) au Château de Villa, 
jusqu'au 3 octobre, tous les jours de 
15.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (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, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

EXPOSITIONS 

Kippel: Musée du Lotschental, 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. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo de Gil
bert Gailland (fleurs en cadre) et 
Claude Vouilloz (photographies), jus
qu'au 19 septembre. 
Crans (Sport-Club): expo Lorenzo 
Maria Bottari, jusqu'au 5 septembre. 
Galerie Annie: expo Ghislaine Kerja, 
jusqu'au 15 septembre. 
Champéry: (Galerie l'Ecurie) Paul 
Bonvin (peintures) et Fabio Ghirin-
gelli (sculptures). 
Villeneuve (Galerie du Vieux Ville
neuve): Dali (œuvres gravés), 
jusqu'au 18 septembre, tous les 
jours de 15.00 à 20.00, sauf le mer
credi. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service : S 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, W 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : V 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, S 
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, V 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, * 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 
X 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. 

Les décès 
en Valais 

Ù i | j | | | | | | | | | | | | L ^ 1 B - 1 - - < — ^ ^ ^ ^ ^ J | ^ 

Mme Marthe Rudaz, 71 ans, à Chippis 

Mme Robert Tabin, 88 ans, à Sierre 

Mme Valentine Michaud, 84 ans, 

à Verbier 

Mme Alphonsine Antille, 93 ans, à Sierre 

M. Pierre Puippe, 70 ans, à Martigny 

M. Henry Udry, 62 ans, au Bourg 

M. Raymond Pillet, 64 ans, Bex 

M. Dyonis Melly, 77 ans, à Chippis 

SEMBRANCHER 

Décès de 
M. Maurice Voutaz 

Au début de la semaine passée, la 
population de Sembrancher accompa
gnait à sa dernière demeure M. Maurice 
Voutaz doyen de la commune. M. Vou
taz s'est éteint à l'âge de 94 ans. 
Jusqu'à quelques jours avant son décès 
il avait conservé une vitalité rare qui fai
sait d'ailleurs l'admiration de ceux qui 
le côtoyaient. Il avait en compagnie de 
son épouse voué sa vie au travail de la 
terre et avait élevé une belle famille de 
six enfants. 

Relevons de son existence surtout un 
fait peu commun. Il était un des derniers 
si ce n'est le dernier à être parti en Amé
rique au début du siècle plus précisé
ment d'avril 1914 en 1920 pour y travail
ler. 

Son frère parti avec lui est resté là-
bas et est décédé voici dix ans à Gunis-
san, Colorado où est établi une forte 
colonie d'Entremontants. 

Maurice Voutaz avait joué quelques 
années avant son départ dans la fanfare 
l'Avenir et est resté toute sa vie attaché 
aux idées radicales. 

Nous présentons à sa famille dans le 
deuil nos sincères condoléances. 

I VALAIS EN RELIEF 

Présélection à la forma
tion d'éducateur et de 
maître socio
professionnel 

Le Département de l'instruction publi
que organise, dans le courant du mois 
d'octobre 1982, une session d'examens 
de présélection à l'intention des person
nes qui envisagent d'entreprendre la 
formation d'éducateur ou de maître 
socio-professionnel. 

CONDITIONS 
— avoir terminé avec succès les 

études secondaires du 2° degré, 
ou 

— avoir obtenu un certificat fédéral 
de capacité de fin d'apprentis
sage. 

Les intéressés sont priés de deman
der, par écrit, les formules d'inscription 
à l'Office de l'enseignement spécialisé, 
Planta 3, 1950 Sion, et de les retourner 
accompagnées des documents exigés 
jusqu'au 17 septembre au plus tard. 

Dép. de l'instruction publique 
Office de l'enseignement spécialisé 

Cours de perfectionne
ment et de préparation 
à la maîtrise fédérale de 
couturière 

Si le nombre de candidates est suffi
sant, un cours de perfectionnement et 
de préparation à la maîtrise fédérale de 
couturière sera organisé, dès octobre 
prochain, à l'Ecole professionnelle de 
Martigny, rue du Simplon 50. 

Les inscriptions doivent être adres
sées au Service de la formation profes
sionnelle, Planta 3, Sion pour le 15 sep
tembre 1982. Des renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus 
auprès de ce Service, numéro de télé
phone (027) 21 63 08. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 
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La Société valaisanne 
de Berne au GURTEN 

Une centaine de bambins et adul
tes étaient attendus dimanche der
nier; ils sont venus un peu moins 
nombreux, le temps incertain ayant 
retenu plus d'une famille valaisanne. 
Le bouillon et bouilli devaient être 
excellents car le superbe chaudron 
du siècle passé se retrouva vide en un 
rien de temps. Merci au maître-coq, 
en l'occurrence M. Peter Zurbriggen. 
Le cadre était merveilleux et l'on prit 
l'apéritif, Fendant, Dole et même... 
eau minérale au son de l'accordéon 
manié avec dextérité par l'épouse 
d'un membre de la société. 

L'après-midi, la chaleur étant reve
nue plus de cent personnes prirent 
part aux différents jeux, soit comme 
participants, soit comme specta
teurs. Les enfants et même les adul
tes ont été ravis également par le 
lâcher de ballons; ils attendent 

patiemment le retour des adresses. 
Les jeunes furent spécialement gâtés 
en pouvant jouir à satiété et gratuite
ment du petit train et des autos. Merci 
au Gurtenbahn. Une ovomaltine pré
parée avec amour par de jeunes 
mamans et papas apaisa la soif des 
petits et... même des g rands ! ! ! La! 
Société valaisanne est vraiment 
généreuse. 

. Les animateurs méritent ample
ment d'être félicités et remerciés cha
leureusement. 

Le soleil s'étant éclipsé plus tôt 
que l'an passé, la «sortie des enfants 
de laSociétévalaisannede Berne»se 
termina bien avant la nuit, mais cha
cun rentra chez lui le cœur en fête et 
prêt à recommencer l'année pro
chaine, même si les guêpes nous tien
dront aussi fidèle compagnie que 
cette année... aïe, aïe ! ! ! (Dx) 

L'Almanach du Messager boiteux pour 83 

276 ans, bon an mal an ! 
L'édition pour 1983 de l'Almanach du 

Messager boiteux montre depuis peu sa 
couverture bien connue aux devantures 
des kiosques et des librairies. Cette 
publication reste fidèle au rendez-vous 
de l'automne, comme chaque année 
depuis deux siècles trois quarts. 

Quoi de «neuf» dans cette livraison 
annuelle? A proprement parler, la nou
veauté n'est pas l'apanage de l'Alma
nach et c'est bien ainsi, car assez 
d'autres publications s'y consacrent. 
Non, l'Almanach du Messager boiteux 
reste le reflet fidèle des traditions, cou
tumes et mœurs de notre pays, et on 
l'apprécie pour cela. Cette année, la 
grande planche en couleurs est consa
crée à de très roboratives photogra
phies prises lors de la fête des bergers, 
de jeux alpestres et de coutumes mon
tagnardes. Revendication culturelle 
essentielle des communautés locales, 
le folklore est plus vivant que jamais 
chez nous, et il faut s'en réjouir. 

Mais l'Almanach nous livre aussi ses 
rubriques habituelles: les prévisions du 
temps pour 1983 (on y croit sans trop y 
croire !), le rappel illustré des principaux 
événements survenus depuis le début 
de 1981 dans le monde, en Suisse, dans 
chacun de nos cantons romands, ainsi 
que dans le domaine des sports. On 
puise aussi dans l'Almanach une foule 
de renseignements utiles. Il est vérita
blement l'ami le plus proche de chaque 
foyer romand. Sa 276e édition frappe 

aujourd'hui à votre porte, vous ne 
regretterez pas de la lui avoir ouverte. 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

Télépho
nez au 

(026) 
2 65 76 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Innonces »uisses Sch weizer ' Innoncen 

engage, pour sa succursale de Sion 

employée de bureau 
qualifiée. 

Connaissances de l'allemand désirées. 
Entrée le 1 * octobre ou à convenir. 

Ne seront prises en considération que 
les offres manuscrites complètes avec 
curriculum vitae, références, copies de 
certificats, photo et prétentions de salai
re, adressées à la 
Direction d'ASSA 
Annonces Suisse» S.A. 
Place du Midi 27 
1951 Sion. 

TOMATES DU 
VALAIS le kg 
POMMES 
GRAVENSTEIN ,ekg 

Biscuits Marguerite 

Wirag 300 gr 

Bouillon de bœuf 

Knorr 65 gr 

Sauce Majorette 

Cllirat 170 gr 

1.20 
1.20 
2.40 
1.40 
1.35 

A nos boucheries: 

Osso Bucco 
de porc 

Foie de porc 

le kg 

le kg 

9 -
6.-

Les bains de mer 
ont été mis à la mode 
par une princesse 

Les bains de mer qui attirent chaque 
année des millions de vacanciers sur les 
plages, ne sont pas si anciens qu'on le 
croit généralement. C'est en effet en juil
let 1816 qu'ils furent mis à la mode par la 
princesse Caroline de Naples, une sœur 
de l'empereur Napoléon. Elle était née 
Caroline-Marie-Anonciade Bonaparte en 
1782. Mariée à Joachime Murât, qui fut 
fait roi de Naples en 1808, elle devint tout 
naturellement reine de Naples. 

Eprise déplaisirs et de mondanités, et 
de surcroît fort jolie, elle était toujours 
entourée d'une véritable cour et sa vie se 
passait en fêtes et en réjouissances. 

Un jour, alors qu'elle était à Naples, 
elle eut la fantaisie d'organiser une réu
nion au bord de l'eau. Tout naturelle
ment, elle trempa un pied dans l'eau et — 
consciente du bien-être qu'elle ressen
tait au contact de l'eau — e//e avança 
toute habillée dans la mer. Tous ses con
vives voulurent faire comme elle au 
milieu de cris de joie. Les bains de mer 
étaient lancés et bientôt tous les gens de 
qualité imitèrent la reine de Naples. 

Cent soixante-six ans après, on ne 
parle plus de mer mais de ruées vers les 
plages. (F.G.) 
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MARTIGNY 
FESTIVAL DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY 

«I Musici» à la Fondation P. Gianadda 

Le Septembre musical sera à nouveau présent cette année à Martigny, plus 
précisément à la Fondation Pierre Gianadda. Le premier des trois concerts pré
vus sera donné dimanche à 20 h. 15 par le prestigieux ensemble romain «I 
Musici», considéré comme l'un des meilleurs orchestres de musigue de cham
bre du monde. Au programme de cette exceptionnelle soirée, des œuvres de 
Corel I i, Bach, Donizetti, Albinoni et Vivaldi. Un rendez-vous donc à ne pas man
quer pour tous les mélomanes de la région. 

DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE A SION 

Quinzaine des Arts valaisans 
SION — Du 18 septembre au 2 octo

bre prochain, la galerie du «Vieux-Sion» 
et la galerie «L'Atelier» abriteront les 
peintures, les sculptures et les cérami
ques (150 pièces environ) de 26 artistes 
de notre canton au cours d'une exposi
tion organisée par le Groupement des 
Intérêts du Coeur de Sion et baptisée 
«Quinzaine des Arts valaisans». 

Le vernissage de cette exposition 
aura lieu le samedi 18 septembre dans 
le cadre d'une journée spéciale d'anima
tion, dont voici le programme détaillé: 

08.00-11.30: 
Concours de dessin en plein air 10 

classes, 200 élèves devront peindre, 
dans les rues de Lausanne, Conthey, 
Grand-Pont et sur la place de la Planta, 
10 bennes de chantier sur le thème: 
Vivre à Sion; 

11.30: 
Remise des prix par un jury de 7 artis

tes de la quinzaine des Arts; 
12.00 • 16.30: 
Apéritif, vente de verres souvenirs 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30 et 20.30: Le 
choc, de Robert Davis, avec Alain 
Delon et Catherine Deneuve. Un 
tueur à gages décide de se ranger. 
Mais les aventures qui suivront 
seront vraiment de choc! (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, diman
che à 20.30: Au-delà du réel, de Ken 
Russel, avec William Hurt et Blair 
Brown (16 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir et demain à 
20.00: Métal hurlant. Un film de 
mystère, de magie noire, de phantas
mes sexuels, terrifiant à en mourir! 
(16 ans); ce soir et demain à 22.00: A 
nous... les lycéennes, avec la sculp
turale et pulpeuse Gloria Guida (18 
ans); dimanche à 16.30 et lunid à 
20.30: Gallipoli, avec Mark Lee et 
Mel Gibson. Ce film dénonce les 
absurdités de la guerre (14 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 sep
tembre. 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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

grillages dans les rues. La classe 
gagnante participera à un vol en mon-
golfière; 

17.00: 
Vernissage officiel de l'exposition. 
Durant la manifestation, animation 

permanente sur la place de la Planta. 

LISTE DES ARTISTES INVITÉS 
Peintres: Monique Sartoretti, Sion 

Liliane Marasco, Martigny; Marie 
Antille, Sierre; Isabelle Tabin, Savièse 
Albert Chavaz, Savièse; Charles Menge 
Sion, Palézieux, Veyras-Sierre; François 
Gay, Christiane Zufferey, Sierre 
Simone Bonvin-Guhl, Sion; Mario 
Emery, Crans; Mizette Putallaz, Mar 
tigny; Paul Messerli, Martigny; Barthe 
lémy Lorétan, Flanthey; Alfred Del 
pretti, Sierre; Walther Willisch, Brigue 
Mirza Zwissig, Sierre. 

Sculpteurs: Angel Duarte, Sion; A.-P. 
Zeller, Ollon-VD; Cyrille Evéquoz, Chà-
teauneuf; Michel Juillerat, Sion; René 
Pedretti, Bex. 

Céramistes: J.-Jacques Putallaz, 
Sion; Yves Leroy, Martigny; J.-Jérôme 
Berthousoz, Sion; Alfred Wicky, Sierre. 

DE-CI, DE-LA 

Un couple 
Qui 
Oui! 
Devant Dieu 
Devant les hommes 
Va s'unir 
Un couple 
Emouvant 
De Jeunesse 
De tendresse 
De gravité 
De beauté 
Main dans la main 
Belle image 
Du bonheur 
Fragilité 
Protection 
Un couple 
Entouré 
De parents 
D'amis 
De fleurs aussi 
Deux guitares 
Deux voix cristallines 
Si parfaites 
A donner des frissons 
Un cadeau du Destin 
De-ci, de-là 

Vente de pommes 
et de pommes de 
terre à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools orga
nise à nouveau cet automne des livrai
sons de pommes et de pommes de terre 
à prix réduit en faveur des personnes à 
revenu modeste: 

Pommes: cartons de 15 kg à Fr. 9.— 
Pommes de terre: sacs de 30 kg à Fr. 

12.— 
La limite des revenus imposables des 

ayant droit a été fixée à: 
— personnes seules Fr. 14 000.— 
— couples ou personnes vivant en 

ménage commun Fr. 21000.— 
— autres personnes vivant dans le 

même ménage (adultes, enfants) Fr. 
7000.— par personnes en plus 

Par revenu imposable nous enten
dons: 

Bordereau d'impôt page 3 
IV Revenu déterminant pour le calcul 

de l'impôt 
27 b Moyenne des deux années Pos. 

61 

SONT EXCLUS DE L'ACTION 
— les personnes et ménages dont le 

revenu imposable dépasse la limite 
fixée ci-dessus; 

— les revendeurs; 
— les producteurs; 

Les commandes doivent être remises 
à l'administration communale pour le 14 
septembre 1982. 

Administration communale 

Concours du 
Vieux-Martigny 1982 
Le délai bientôt échu 

Nous rappelons aux élèves qui 
participent au concours du Vieux-
Martigny 1982, concours placé 
sur le thème «Martigny: ce que 
j'aime ou n'aime pas dans ma 
ville», qu'ils ont jusqu'au 15 sep
tembre pour faire parvenir leur 
sujet (photo, dessin ou rédaction) 
à la direction des écoles ou à 
l'Office du tourisme. 

Séminaires de dégustation 
des vins valaisans 

«UNE RÉUSSITE» 
Samedi se terminait à Martigny le der

nier séminaire de dégustation mis sur 
Died par l'OPAV. 

Les organisateurs de ce cours, MM. 
Lugon Moulin et Darbellay, se sont 
montré très satisfaits de la formule 82. 

Pas moins de 120 personnes ont suivi 
le programme qui s'attachait à démon
trer la diversité des vins valaisans. Les 
participants eurent ainsi le plaisir de 
déguster plus de 50 vins provenant des 
différentes régions du canton. A côté de 
la variété résultant des différentes spé
cialités cultivées en Valais, les partici
pants furent spécialement impression
nés par la diversité existant au sein des 
appellations générales Fendant, Johan-
nisberg, Dôle. 

Parmi les 13 Fendant dégustés au 
cours du séminaire, chacun eut l'occa
sion de découvrir un vin spécialement à 
son goût. A noter que pour les exercices 
de dégustation, toutes les bouteilles 
avaient été soigneusement chemisées, 
ce qui fut apprécié des dégustateurs 
délivrés de tous préjugés liés à l'habil
lage de la bouteille ou à la réputation 
d'une maison. 

OPAV 

apprendre en groupe et avec le 
sourire, c'est plus facile! 
120 cours de langues en forme 
club se donnent chaque semaine 
à l ' 

école-club 
migros 

A L'AMPHITHEATRE DU VIVIER 
• Les travaux se poursuivent normalement 
• Visite commentée ce vendredi dès 17 heures 

Dans la perspective de la sauve
garde et de la mise en valeur des tré
sors archéologiques de notre ville a 
étécréée, Ie24juin 1972, la Fondation 
Pro Octoduro avec, au poste de prési
dent, M. Edouard Morand. Bénéfi
ciaire, rappelons-le, du Prix de la Ville 
de Martigny 1981, Pro Octoduro a ins
crit à son tableau d'activité la restau
ration de l'amphithéâtre du Vivier. 
Une entreprise ambitieuse qui néces
site, comme on peut le supposer, une 
sacrée dose d'abnégation et de 
volonté de la part des personnes res
ponsables, MM. François Wiblé, 
archéologue, Jean-Paul Darbellay, 
architecte, et F.O. Dubuis, architecte 
cantonal. 

I lyaunedizained'années, le Vivier 
était un vaste verger, entouré d'un 
mur ell iptique, dont la présence lais
sait supposer l'existence d'un amphi
théâtre romain, le seul connu à ce jour 
dans notre canton. En 1976, en accord 
avec les instances communales et 
cantonales concernées, la Confédé
ration racheta la zone en question par 
voie d'expropriation. Sitôt l'opération 
de débroussaillement achevée, les 
relevés géométriques et les sonda
ges effectués, le travail de consolida
tion proprement dit put débuter en 
1978 par la restauration du mur ellipti
que. La deuxième étape des travaux 
consista à dégager l'arène centrale 
de la couche de sable qui la recou
vrait. 

Dans un premier temps, le projet 
prévoyait ledégagement du murorigi-
nel. Par la suite le conseiller d'Etat 
Bernard Comby, chef du DIP, estima 
quej 'amphithéâtre pouvait, à l'avenir, 
jouer un rôle culturel intéressant 
dans la région de Martigny. Cette sug
gestion fut accueill ie favorablement; 
cependant, ce nouveau projet de 
transformer le Vivier en un lieu de 
spectacle en plein air entraîna un 
dépassement du budget init ial. Une 
commission chargée de l'examen du 
deuxième projet fut donc désignée 
par le Conseil d'Etat, commission 
composée des instances fédérales, 
cantonales et communales concer
nées. 

Depuis l'été 1981, les travaux de 
restauration se sont poursuivis nor
malement. Cette année, les ouvriers 
ont notamment dégagé le mur situé 
autour de l'arène. Au cours des 
années à venir (84-85), on prévoit 
d'aménager un système de gradin 
pour le public. 

Afin de permettre aux membres 
cotisants de Pro Octoduro et au 
public en général de se rendre compte 
sur place de l'état des travaux, une 
visite du chantier sera organisée ce 
vendredi 3 septembre dès 17 heures. 
Le responsable des fouilles d'Octo-
dure, M. François Wiblé, donnera à 
cette occasion tous les renseigne
ments désirés au sujet des travaux de 
restauration de l'amphithéâtre. 

Mardi, la Fondation Pro Octoduro recevait les journalistes au Vivier. Degauche 
à droite, nous reconnaissons MM. Jean Bollin, président de la Fondation, 
l'Abbé Dubuis, archéologue cantonal, Marc Michaud, conseiller communal, 
François Wiblé, archéologue, Jean-Paul Darbellay, architecte, et, à l'extrême 
droite, Jean-Michel Gard, directeur du Manoir. De dos, M. Ulivi, de l'entreprise 
du même nom. 

Au centre, le mur que les ouvriers ont mis à jour. 

Répétitions de la fanfare de 
la Fédération des fanfares 
radicales - démocratiques 
En prévision du concert du Centenaire, les répétitions suivan
tes sont prévues: 
— 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. 

Mardi 7 septembre 
Cinéma Etoile 
MARTIGNY 
à 16 heures 
et 20 h. 30 
Entrée libre 

Défilé 
avec de toutes nouvelles exclusivités 

LES BOUTIQUES 
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23e COMPTOIR DE MARTIGNY 

URI EN OCTODURE 

M. Raphy Darbellay donne à la presse et aux représentants uranais parmi les
quels MM. Mùlheim conseiller aux Etats etSteinegger, conseiller national des 
renseignements sur le Comptoir de Martigny. 

Comme il est de tradit ion lorsque le 
Comptoir de Martigny invite un can
ton ou une région étrangère, une 
visite préalable a lieu, destinée avant 
tout à créer les premiers contacts et à 
se présenter. 

C'est ce qui s'est passé lundi et 
mardi à Uri où une délégation valai-
sanne s'est présentée à la presse 
régionale d'Uri et le canton d'Uri a dit 
à la presse valaisanne comment il 
comptait se pi ésenter en Valais. 

Il y aura bien sûr le traditionnel 
stand d'honneur qui permettra aux 
visiteurs en un seul coup d'œil de se 
rendre compte des ditf érents aspects 
d'Uri. 

Relevons que ce stand symboli
sera dans sa conception la liaison fer
roviaire récente entre les deux can-

Ce cortège sera composé de 350 
personnes et s'annonce déjà haut en 
couleur. 

Le grand restaurant présentera 
également pendant la durée du 
Comptoir des spécialités uranaises. 

La délégation valaisanne était 
emmenée par MM. Jean Métry, chef 
de service à l'Etat du Valais, Jacques-
Louis Ribordy préfet de Martigny, Fir-
min Fournier, directeur de l'UVT et 
André Lugon-Moulin, directeur de 
l'OPAV ainsi que par le comité du 
Comptoir conduit par son président 
M. Raphy Darbellay. On notait aussi 
la présence de MM. René Pierroz, 
secrétaire municipal représentant la 
ville de Martigny, Roby Franc, prési
dent de la SD de Martigny et Georges 
Saudan directeur de l'ORTM. 

Enfin, le président de l'UVT M. 
Hubert Bumann avec l'aisance qui 
est la sienne off icia au mieux pour 
permettre aux deux délégations de se 
bien comprendre. 

Mardi matin, MM. Bumann et Dar
bellay s'adressèrent donc à la presse 
uranaise et régionale pour présenter 
le Valais et plus spécialement le 
Comptoir de Martigny. 

Une séance de dégustation eut lieu 
sous l'experte conduite de M. Lugon-
Moulin. 

Les Valaisans n'arrivaient d'ail
leurs pas les mains vides, puisqu'il fut 
remis à chaque participant un panier 
de produits du pays. Au cours de deux 
repas les délégations fraternisèrent 
très amicalement ce qui laisse bien 
augurer des journées d'octobre au 
Comptoir. Pendant tout ce périple 
uranais, la délégation valaisanne fut 
accompagnée par M. Hans Arnold, 
Uranais du Valais, qui s'est notam
ment mué en guide lors d'un voyage 
sur le lac des quatre cantons. 

LE RESTOROUTE 
Mais, un des buts de cette visite 

fut aussi de se renseigner sur le res
toroute du Gothard en vue d'en tirer 

Comment concevoir Uri sans musique folklorique. La délégation valaisanne en 
a eu un avant-goût lors de sa visite. 

des enseignements pour celui qui 
s' instal lera à Martigny très bientôt. 

M. Hermann Siegrist, conseil ler 
d'Etat qui fut d'ail leurs un excellent 
hôte, ainsi que le directeur de cet 
établ issement fournirent tous les 
renseignements à cet égard. 

Il faut savoir que cet établisse
ment a été f inancé par des capitaux 
privés uranais et est exploité par un 
consort ium regroupant l 'Associa
tion des hôteliers-cafetiers et celle 
des garagistes. Son coût a été de 10 
mil l ions. Son chiffre d'affaire est de 

15 mil l ions. Il emploie 45 personnes 
et 40 auxil iaires. 

Pendant un mois en été, il est 
engorgé et connaît des problèmes 
liés aux campeurs et aux places de 
stat ionnement. 

Des enseignements précieux ont 
à cet égard été fournis par les res
ponsables de ce restoroute. 

Pour le reste cette visite fruc
tueuse laisse bien augurer de la 
journée off ic iel le du 2 octobre et de 
la visite d'Uri en Octodure. (Ry) 

Un Uranais du Valais, M. Hans Arnold, 
entrepreneur, fut un guide parfait pour la 
délégation valaisanne. Ici, commentant 
sur le bateau les beautés de son canton 
natal. 

AUGMENTATION DES VEHICULES ETRANGERS EN 1981 

ils ont causé nnoins n sccîosn 
Les étrangers conduiraient-ils 

mieux? C'est une question que l'on peut 
se poser en lisant les chiffres publiés 
par le Syndicat suisse d'assurances 
automobiles qui s'occupe, en particu
lier, de la couverture des dommages 
causés par des véhicules étrangers en 
Suisse et au Liechtenstein. 

En effet, le nombre des véhicules 
étrangers entrés dans nos deux pays en 
1981 (52 millions) a augmenté de 3% par 
rapport à l'année précédente, alors que 
les sinistres causés par ces mêmes 
véhicules ont diminué de 2,8%, passant 
de 12 400 il y a deux ans à 12 055 l'année 
dernière. 

Comme le précise le Centre d'infor
mation de l'Association suisse d'assu

rances (INFAS), à Lausanne, un véhi
cule étranger sur 4314 a été impliqué, 
l'année passée, dans un accident de la 
route en Suisse et au Liechtenstein. 
Parmi ceux-ci, les automobilistes et 
motocyclistes français venaient en tête 
avec 2758 sinistres, suivis par les Alle
mands (2575) et les Italiens (1941). 

A fin 1981, la réserve moyenne par 
sinistre non encore liquidé s'élevait à 
17 914 francs. 

Rappelons enfin que la réparation de 
ces dommages est garantie dans la 
même mesure que si l'accident avait été 
causé par un véhicule suisse. Le Dépar
tement fédéral de justice et police l'a 
confiée à la compagnie gérante du 
Syndicat suisse d'assureurs automobi
les, la «Zurich». 

Le pavillon d'Uri au 23e Comptoir. L'entrée symbolisant le tunnel de la Furka. 

Récolte des fruits! 
donc il vous faut une 
échelle 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. 
Dépôt Interal SA 
(027)36 36 51-23 37 77-
36 38 18. 

tons: la Furka. Il y aura également le 
cortège traditionnel du samedi qui 
permettra aux fi ls de Tell de défiler 
dans les rues de Martigny. 

MM? 

Guillaume Tell, indissociablement lié à 
l'Histoire uranaise. 

La Société d'Electricité 
de Martigny-Bourg S.A. 

cherche 

MONTEUR-ÉLECTRICIEN 
pour son service exploitation 

Conditions: 
— Titulaire d'un CFC de monteur-électr icien ou 

électr icien de réseau 
— Service de piquet par rotat ion 
— Domici le: Martigny ou environs 

On offre: 
— Sécurité de l 'emploi 
— Travail varié 
— Avantages sociaux 
— Caisse de retraite 

Entrée en fonctions: novembre 1982 ou à convenir. 

Les offres manuscri tes et prétentions de salaire, 
avec curr iculum vitae, photo, références, cert i f i 
cats, seront envoyés à la direct ion de la Société 
d'électr ici té de Martigny-Bourg SA, case postale 8, 
1920 Martigny 2-Bourg. 

ARTDONAY SA 
1963 VÉTROZ (Suisse) 

S (027) 36 36 76 

Ouverture des cours 
de modelage et sculpture 

à Vétroz, chez Artdonay S.A. 
S (027) 36 36 76 

Cours donnés par l'artiste René Pedretti 
avec possibilité de couler son oeuvre en bronze 

ou autres métaux 

Abonnement de 10 heures: Fr. 120.— 

Nom : " 

Prénom: 

Rue: ... : 

Localité : 

Tél.: 
Coupon à renvoyer à Artdonay S.A., 1963 Vétroz. 

Maturité 
fédérale 

Type A et B: maturité classique 
Type C: maturité scientifique 

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Type D: maturité langues modernes 
Type E: maturité socio-économique 

INTERNAT- E X T E R N A T 
Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 
Rentrées des classes: 11 octobre 

Documentation et renseignements: 
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600 

école 
lêmania 

lausanne 
Té l . 021/201501 

Spécialité: Déplacement à domicile 

Principalement pour chalets 

Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes, carnotzets 

Constructions métalliques en général, etc. 
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SPORTS 

FOOTBALL iHiilLL m&mm, 
STADE D'OCTODURE SAMEDI A 20 HEURES 

Martigny - Stade Nyonnais 
Deux matches, trois points et la 

deuxième place du classement der
rière l'inattendu Stade Lausanne. Le 
championnat n'en est qu'à ses balbu
tiements, mais les tendances com
mencent sérieusement à se dessiner. 
Considérée par bon nombre d'obser
vateurs comme une candidate en 
puissance à la participation aux fina
les, la formation de Radu Nunweiler 
justifie la confiance placée en elle 
après deux journées de compétit ion. 
Certes, relève l'adjoint de l'entraî
neur, Yvon Zuchuat, les résultats 
obtenus jusqu'ici nous satisfont plei
nement, mais si, face à Leytron, la 
manière y était, à Rarogne, ce ne fut 
pas du tout le cas. 

A la veille d'affronter le FC Stade 
Nyonnais (coup d'envoi à 20 heures), 
Yvon Zuchuat témoigne d'un opti
misme modéré: Ne nous leurrons 
pas, Nyon totalise également trois 
points après deux journées. Il s'agit 
d'un adversaire de valeur et il convien
dra d'entamer cette rencontre avec 
concentration et discipline. Le bras 
droit de Nunweiler souligne que les 
joueurs se sont astreints, tout au long 
de la semaine, à plusieurs séances 
d'entraînement éprouvantes physi
quement. A Rarogne, précise-t-il, 
l'équipe n'a pas évolué à son meilleur 
niveau. Au milieu du terrain surtout, 
elle n'a pas fait preuve de clair
voyance suffisante. Bref, et je le 
répète, le partage de l'enjeu propre
ment dit nous a satisfait, mais la 
manière de l'obtenir nous a déçus. 
Face à Stade Nyonnais, il faudra rec
tifier le tir. 

Rittmann et Frei ne seront vraisem
blablement pas de la partie. Ce qui 
contraindra Nunweiler à reconduire 
la formation du week-end passé. Un 
mot encore pour déplorer la mal
chance qui touche les jeunes joueurs 
du MS depuis le début du champion
nat. Après Yergen — il a repris les 
entraînements — c'est au tour de Sté
phane Darioly de mettre provisoire
ment un terme à la saison. Ce dernier 
a en effet été récemment victime 
d'une fissure du péroné. 

AU PROGRAMME 

Fétigny- Et. Carouge 
Malley - Montreux 
Martigny - Stade Nyonnais 
Orbe-St. Lausanne 
Renens - Leytron 
Saint-Jean - Yverdon 
Sierre - Rarogne 

I 
I LIQUEURS I 

/l/ORAND 
k / i / i / \ F r n G i \ i y 1 

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 

DPISUTTI SPORTS 
X (026)2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sport i fs 
ncr^cex 

•B (026) 4 14 65 

iX Continentale 
w Assurâmes Assurances véhicules à moteur 

Accidents • Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais: 

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

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 /21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

T £ * 

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 

Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2° ligue 
Bagnes - Steg 
Brigue - Savièse 
Conthey - Leytron II 
Fully - Ayent 
Grimisuat - Viège 
Hérémence - USCM 

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

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

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

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

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

L'école de football du 
MS reprend son activité 

Le Martigny-Sports communique 
que son école de football reprendra 
son activité le mercredi 8 septembre à 
13 h. 30 au stade d'Octodure sous la 
direction de Radu Nunweiler, 
secondé par MM. Yves Closuit, 
Gabriel Roduit et Mario Bortone. 
Cette école est ouverte aux enfants 
nés après le 1 e r août 1973 et à ceux 
nés en 1974,1975 et 1976 avant le 1 e r 

août. 

Dans les griffes 
du Jfflot^et 

Le Motzet a eu le plaisir de ren
contrer Ami Rebord lors du match 
entre Leytron et Sierre. Il a pu 
constater que celui-ci a toujours 
plus un moral de vainqueur. En 
effet, ayant abandonné la direc
tion technique du FC Leytron, il 
nous a confié qu'il s'occupait 
actuellement de l'une des deux 
mascottes du club (la Brune pour 
ne pas la citer). Ce qui fait dire à 
Michel Pellaud: «Ce sacré Ami, 
non seulement il a récolté la gloire 
et l'argent au FC Leytron, mais 
encore l'une de ses plus jolies fil
les avec, en prime, les vignes et les 
poires». Cependant, allergique à 
la dureté de sa nouvelle condition 
de vigneron, Ami, en fin tacticien, 
part cette semaine en 
Allemagne... pour un stage d'une 
durée correspondant à celle des 
vendanges. Le Motzet pense qu'il 
sera de retour pour le premier ver
sement de la production 82! 

TOMATES VALAISANNES 
Vider 8 tomates et bien assaisonner 
150 g de fromage de Bagnes 
50 g de Gruyère 
50 g d'Emmental 
2 dl de Fendant 
2 gousses d'ail, du poivre, de la mus

cade, de la maizena 
10 g de beurre 

du kirsch, 2 c. à s. de crème battue 
Préparer une fondue valaisanne et en 
remplir les tomates chaudes. 

EMPLOYÉ (E) 
Pour la vente interne de produits 
électr iques 
— la suite des commandes 
— le programme de livraisons 

cherchons 

personne 
dynamique 
comme adjoint au responsable. 
Connaissance de l 'allemand 
désirée. 

Faire offre sous chiffre 89-509 
ASSA ANNONCES SUISSES SA 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

Les lutteurs en forme à la veille du coup 
d'envoi du championnat suisse de LNA 

En dépit de l'absence d'Henri 
Magistrini, retenu à Macol inenvuede 
l'obtention du brevet d'expert «Jeu
nesse et Sport», d'Eric Pagliotti et 
Philippe Bubloz, pour raisons profes
sionnelles, le Sporting-Club des lut
teurs de Martigny a affiché un brillant 
état de santé samedi passé à Riddes 
face à la formation hollandaise 
d'Olympia Utrecht. En gréco-
romaine, nos représentants ont tenu 
la dragée haute à leurs adversaires 
(16-16), alors qu'en lutte libre, ils se 
sont nettement imposés sur le score 
de 21 à 10. 

Le Sporting-Club a évolué dans la 
composit ion suivante: Fernandez 
Armando, Claude-Alain Putallaz, 
Yvan Régamey, Xavier Cretton, Nico
las Lambiel, Raymond Berguerand, 
Jimmy Martinetti, Johnny Gay, 
Jérôme Bory, Régis Claivaz, Etienne 
Martinetti. 

Ces résultats sont de bon augure 

avant la première rencontre du cham
pionnat de LNA que le Sporting doit 
disputer ce samedi 4 septembre à 
Bâle (20 heures). Responsable géné
ral de cette journée, Jimmy Martinetti 
communique à l' intention des per
sonnes désireuses de soutenir le 
Sporting à Bâle, qu'elles sont cordia
lement invitées à effectuer le dépla
cement. Inscriptions au numéro de 
téléphone (026) 2 44 55 

CALENDRIER DU SPORTING AU 
CHAMPIONNAT SUISSE 

4 septembre: Bâle-Mart igny (retour 
le 23 octobre) 
11 septembre: Martigny - Einsiedeln 
(6 novembre) 
18 septembre: Schattdorf - Martigny 
(21 novembre) 

9 octobre: Martigny - Singine (4 
décembre) 
16 octobre: Kriessern - Martigny (11 
décembre). 

SFG OCTODURIA 
REPRISE D'ACTIVITÉ 

""" ' » 

Le comité de la SFG Octoduria 
espère que le repos de l'été a permis à 
chacun et chacune de faire le plein de 
forces nouvelles. Il invite tous ses 
membres, ainsi que toutes les per
sonnes désireuses de pratiquer la 
gymnastique à se retrouver à la salle 
dès le lundi 6 septembre selon 
l'horaire suivant: 

Lundi: 18.30 à 20.00 grandes pupil-
lettes; 20.00 à 21.45 dames adultes 

Communiqué 
AVCS 

Les membres de la sélection valai
sanne OJ de ski alpin sont convoqués 
aux tests physiques le samedi 4 sep
tembre à 14 heures au Centre sportif 
d'Ovronnaz. 

Matériel: tenue de gymnastique + 2 
paires de pantoufles. 

Frais de cours: Fr. 35.—, payable à 
l'entrée du cours. 
Licenciement: dimanche 5 septembre à 
16 heures. 

La traditionnelle réunion des parents 
de compétiteurs aura également lieu le 
dimanche 5 septembre à 14 heures à la 
salle du Centre sportif d'Ovronnaz. 

Le chef cantonal OJ 
Gaston Gillioz 

ATHLÉTISME 

Match intercantonal romand: 

Bravo le VALAIS! 
La victoire n'était pas à leur portée, car 

tous les meilleurs n'ont pas répondu pré
sent, mais de bonnes performances tout de 
même grâce à Isabelle Savary (1™ à la hau
teur avec 1 m 70), à Didier Bonvin (5e du 
saut à la perche avec 3 m 80), à Lugon 
Jean-Charles (4° du 1500 m steeple en 
4'56"94), à Monique Pieren (5e du 800 m en 
2'23"47) à Stéphane Schweickhardt (3e du 
3000 m en 8'35"99), à Paul Morand (6e au 
lancer du marteau avec 23 m 50), au relais 
suédois féminin 4e avec Keim Véronique, 
Pralong Micheline, Savary Isabelle et Gro-
gnuz Marie-Laure) et au relais 4 x 400 m des 
hommes (3e avec Unkowski Peter, Dorsaz 
Philippe, Julian Vomsattel et Reinhold Stu-
der. (Jpt) 

Martigny 
Finale romande du kilomètre: 

TRÈS BON ! 
Le Stade d'Octodure accueillait 

samedi dernier la finale romande du 
1000 m athlétique. 

Les quatre finalistes du CABV Mar
tigny firent bonne figure malgré le man
que d'entraînement dû aux vacances. 
Dominique Clapasson (1974) termine 48 

en 4'13"13; Rouiller Mathieu (1973) se 
classe 11e en 3'55"81 ; De Angelis Gian-
franco (1968) termine 7e en 3'14"70 et 
Pascal Miéville obtient la médaille de 
bronze chez les cadets B (1967) dans le 
temps de 2'52"75. 

Ecolier le plus rapide à 
La Chaux-de-Fonds 

Le soleil neuchâtelois et un léger vent 
contraire accompagnaient les finalistes de 
l'écolier romand le plus rapide lors des 
séries romandes qualificatives en vue des 
finales suisses. 

Trois victoires valaisgnnes grâce à Rouil
ler Jean-Paul (1967) 11"90 sur 100 m; à 
Michellod Philippe (11"77 sur 100 m) et 
Marie-Laure Grognuz, très en verve chez les 
filles de 1968 en 12"89, tous du CABV Mar
tigny qui obtiennent leurs billets pour Lies-
tal, rendez-vous des finalistes suisses. Mot-
tet Christian est éliminé en série en 13"16. 
Marie-Noëlle Pagliotti, 3e chez les filles 
1967 en 13"38, se qualifie également pour 
les joutes suisses du mois de septembre. 

Mardi : 18.30 à 20.00 pupil les; 20.00 
à 21.45 actifs 

Mercredi: 17.30 à 20.00 petites 
pupillettes 

Jeudi : 18.30 à 20.00 agrès; 20.00 à 
21.45 actives 

Vendredi: 18.30 à 20.00 pupil les; 
20.00 à 21.45 rythmique 

Samedi: 14.00 à 17.00 agrès + 
rythmique. 

La saison 1982/1983 est particuliè
rement chargée pour l 'Octoduria; le 
programme prévoit déjà les manifes
tations suivantes : 17.10.1982 assem
blée cantonale des gymnastes vété
rans à Martigny; 26-27.11.1982 loto; 
11.121982 soirée annuelle; 22-23.04. 
1983 loto gym-dames; 12. 06. 1983 
rencontres sportives valaisannes de 
gymnastique féminine à Martigny; 
17-18-19. 06. 1983 Fête cantonale de 
gymnastique à Martigny. 

Afin de préparer au mieux la saison 
1982/1983, nous espérons vous ren
contrer nombreux dès la première 
répétition. 

Le Comité 

liiiii 
Tournoi juniors 
à Crans-Montana 

Le week-end passé s'est disputé sur 
les courts d'Ycoor, à Crans-Montana, le 
tournoi de tennis des juniors (19 partici
pants) et des minimes (16 participants). 
Voici les principaux résultats: 
Cat. minimes 

Quarts de finales: M. Rosset (Suisse) -
Nebot L. (France) 6/1 6/1 ; A. Prouse (Ita
lie) - Chiavasia A. (Italie) 6/2 6/2; E. Mas-
sart (Belgique) - M. Meyers (Luxem
bourg) 7/6 5/2 ab. ; A. Mudry (Suisse) - G. 
Roger (Belgique) 0/6 7/5 6/4. 

Demi-finales: M. Rosset - A. Prouse 
6/1 6/0; A. Mudry - E. Massart 6/3 6/4. 

Finale: M. Rosset - A. Mudry 6/1 6/1. 
Cat. juniors 

Quarts de finales: M. Maresca (Italie) -
A. Viscolo (Suisse) 6/4 6/0; A. Vitale (Ita
lie) - R. Mudry (Suisse) 6/1 6/4; P. Man-
cini (Italie)- F. Bonvin (Suisse) 6/2 6/3; J.-
P. Favre (Suisse) - L. Elsching (Vene
zuela) 6/2 4/6 6/0. 

Demi-finales: A. Vitale - M. Maresca 
6/4 6/2; J.-P. Favre - P. Mancini 7/5 0/6 
6/3. 

Finale: A. Vitale - J.-P. Favre 6/1 6/2. 

Tournoi international 
d'été de curling 

Montana-Crans — La 13° édit ion 
du tournoi international d'été de cur
l ing se disputera au cours du pro
chain week-end sur la patinoire 
d'Ycoor à Crans-Montana. 

Vingt-quatre équipes, parmi les
quelles Paris-Meudon, Paris C.C. et 
Abidjan C.C, se disputeront les qua
tre challenges mis en compétition. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 

S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION 9 ( 0 2 7 ) 2 2 30 43 

PLACE DU MIDI 27 
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UN DIVORCE POUR DEUX MARIAGES 

L'impôt tue-t-il la famille? 
A Genève, un mariage sur deux finit 

par un divorce. Et les autres connais
sent la même évolution vertigineuse: 
un divorce pour cinq mariages en 
1975, un divorce pour quatre maria
ges en 1977. Et, aujourd'hui déjà, 
semble-t-il, un divorce pour trois 
mariages... 

Des chiffres qui coupent le souffle. 
Mais qui ne sont pas particuliers à la 
Suisse. Paris, les pays Scandinaves 
et les Etats-Unis comptent, eux aussi, 
un divorce pour trois mariages (un 
pour deux en Californie)... 

CONCUBINAGE ET 
NAISSANCES ILLÉGITIMES 

Parallèlement, se développent 
cohabitat ion juvénile et concubi
nage. A Genève, pour 54% de person
nes mariées, on enregistre déjà 23% 
de personnes vivant délibérément 
hors mariage ( 1 1 % formant un 
ménage et 12% vivant séparément). 

Là encore, les chiffres suisses cor
respondent à ceux de l'étranger. A 
Paris, par exemple, les couples vivant 
hors mariage sont passés de 5% en 
1 9 7 5 à 1 1 % e n 1 9 8 1 . 

Conséquence inévitable: le nom
bre des naissances tombe chaque 
année, contribuant au vieil l issement 
rapide de la population, alors que, en 
parallèle, les naissances hors maria
ges s'accroissent régulièrement. 
L'an dernier, on comptait 12% de 
naissances il légitimes en France et 
17% aux Etats-Unis. 

A cette évolution un peu inquié
tante, qui est en passe de bouleverser 
la structure mèmede nos sociétés, il y 
a de nombreuses explications, qui se 
résument pourtant en une constata
tion assez désabusée: les jeunes 
donnent la priorité au confort et à la 
consommation à deux. 

Faut-il s'en indigner? Cela ne servi
rait à rien. Le phénomène est beau
coup trop profond. 

FISCALITÉ ABERRANTE 
En revanche, il est un domaine 

dans lequel il faut agir de toute 
urgence: l ' impôt. 

Car cet élément «impôt» revient 

avec insistance dans toutes les 
enquêtes récentes consacrées au 
mariage, ou au non-mariage (en parti
culier celles de la Tribune de Genève 
et du magazine Le Point, toutes deux 
parues le 26 juillet). Et plusieurs avo
cats parisiens avouent déjà traiter 
10% dedivorces purement «fiscaux» 
par an. 

Or, il est vrai que la discrimination 
fiscale entre couples mariés et non 
mariés paraît totalement aberrante et 
injuste. 

A Genève, par exemple, pour un 
revenu imposable de 30 000 francs 
(fréquent dans des ménages d'étu
diants) un couple marié paie deux fois 
plus d' impôts qu'un couple non 
marié. Et, pour un revenu imposable 
de 80 000 francs, le couple marié paie 
encore 22% de plus d' impôts qu'un 
couple non marié... 

C'est bien souligner qu'un juge
ment purement moralisateur sur 
l'évolution profonde de nos mœurs 
serait bien vain, en tout cas aussi 
longtemps que Confédération, can
tons et communes s'obstineront à 
favoriser le concubinage par rapport 
au mariage. 

De même, pourquoi condamner 
cette tentation de la facil i té et du con
fort qui prédomine chez les jeunes, si 
l'Etat lui-même encourage directe
ment une telle fuite de responsabili
tés... 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
A un an des élections fédérales où 

l'on se gargarisera une fois de plus de 
pieuses intentions sur de bien vagues 
«polit iques de la famil le», ne serait-il 
pas urgent d'attaquer enfin ce pro
blème? Et de l'attaquer avant qu'i l n'y 
ait plus de famille du tout... 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

AVIS 
Me Alain Cottagnoud 

Notaire 
informe le public qu'il s'est associé pour 

la pratique du notariat, avec 

Me Albert Papilloud 

Me Bernard Cottagnoud 
avocats et notaires 

et qu'il a ouvert son étude à l'avenue de la Gare 41, 
à Sion. Tél. (027) 22 82 82 

Transfert de la 

Maison SALIBA S.A. 
Service d'Hôtellerie UVRIER - Sion 

M. Ubaldo Salzmann informe sa fidèle clientèle, 
que pour mieux vous servir une nouvelle construc
tion a été réalisée. 

Nouvelle adresse: dès le 6 septembre 

Ile Falcon (zone industrielle) 3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 83 38 

Le service de Vente est assuré par 
téléphone au No (027) 31 23 63 

L'inauguration des nouveaux locaux aura lieu vers 
le 20 septembre prochain. 

ECHAFAUDAGES 
t Fabriqué en Valais 
£ LOCATION avec MONTAGE 

t 

0 

Ardag ; 
1908Rlddes * 
Tél. 027/86 34 09 £ 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 13.09.82 0600-2300 
Mardi 14.09.82 0600-2300 
Mercredi 15.09.82 0600-2300 
Jeudi 16.09.82 0600-2300 
Vendredi 17.09.82 0600-2300 
Samedi 18.09.82 0600-1200 
Vendredi 24.09.82 0900-2300 
Samedi 25.09.82 0900-1200 
Lundi 27.09.82 0900-2300 
Mardi 28.09.82 0800-2300 
Mercredi 29.09.82 0800-2300 
Jeudi 30.09.82 0800-2300 
Vendredi 01.10.82 0800-2300 

Place de tir / zone des positions: Ferpècle. 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe de Genevois - Pt3112 - 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 tus mont 11/12 tf dès le 9.9.82 027 / 83 13 52. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

14.09.82 
15.09.82 
16.09.82 
17.09.82 
18.09.82 
24.09.82 
25.09.82 
27.09.82 
28.09.82 
29.09.82 

0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1200 
0900-1800 

. 0900-1200 
0900-1800 
0800-1800 
0800-2400 

Place de tir / zone des positions: Montagne d'Eison 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de Tsavo-
lire - Pt 2902 - Pt2586 - 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 fus mont 1/12 tf dès le 9.9.82 027 / 41 15 15. 
Armes: Armes d'infanterie avec Im 

ximale de 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

la trajectoire: 
14.09.82 
15.09.82 
16.09.82 
17.09.82 
18.09.82 
24.09.82 
25.09.82 
27.09.82 
28.09.82 
29.09.82 
30.09.82 
01.10.82 

4500 m s/mer 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1200 
0900-2200 
0900-1200 
0900-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir / zone des positions: Montagne de l'Etoile. 
Zone dangereuse: Palanche de la Cretta - Pt 2953 - Mont de 
l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des Ritses -
Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt2058,9 - Pt 1895 - Niva - Pt 
2013,8 - la Vieille (excl) - Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité : 602500/103000. 
Troupe: cp EM fus mont 12 tf dès le 9.9.82 027 / 41 15 15. 

Vendredi 10.09.82 0600-2400 
Samedi 11.09.82 0600-2200 
Mardi 14.09.82 0600-2200 
Mercredi 15.09.82 0600-1800 
Jeudi 16.09.82 0600-1800 
Samedi 18.09.82 0600-1200 
Vendredi 24.09.82 0900-2200 
Samedi 25.09.82 0900-1600 
Lundi 27.09.82 0900-1800 
Jeudi 30.09.82 0800-1800 

Place de tir / zone des positions: Montagne d'Arolla. 
Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3312 - Monts Rouges - Pas de 
Chèvres - Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Glacier de Tsijiore 
Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore Nouve - Pt 2300 - Pra 
Gra (excl) - Tète du Tronc - La Roussette - La Cassorte. 
Centre de gravité : 601500/096500. 
Place de tir / zone des positions: Bas Glacier d'Arolla. 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051,5- Pt 3087 - Roc Noir- Pt 2474-
Pt 2615,6- Plans Bertol - Pt 2891,3-La Maya Pt 3040,1 -Pt2008-
Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500. 
Troupe: cp fus mont 111/12 tf dès le 9.9.82 027 / 83 16 45. 
Armes: Armes d'infanterie sans Im. 

Mardi 14.09.82 0700-2200 
Mercredi 15.09.82 0700-2200 
Jeudi 16.09.82 0700-2200 
Vendredi 17.09.82 0700-2200 
Vendredi 24.09.82 0900-2200 
Lundi 27.09.82 0900-2200 
Mardi 28.09.82 0800-2200 
Mercredi 29.09.82 0800-2200 
Jeudi 30.09.82 0800-2200 

Place de tir / zone des positions: Plan Tsalet. 
Zone dangereuse: Mont Noble-Tour de Bonvin- Pt 2105,8 (excl)-
Tsijerey - Le Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 - Pt 2446,0 - Mont 

Noble. 
Centre de gravité : 603000/117500. 
Place de tir / zone des positions: Pra Milon. 
Zone dangereuse: Coma Pt 1205 - Pt 1208 - Pra Milon (excl) - W 
Nax (excl) - Mayens de Nax - Pt 1340,6 - Coma Pt 1205. 
Centre de gravité : 600000/120500. 
Troupe: cp Id fus mont IV/12 tf dès le 9.9.82 027 / 31 14 19. 
Armes: Armes d'infanterie avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Samedi 11.09.82 0700-0200 
Mardi 14.09.82 1200-2400 
Mercredi 15.09.82 0700-2400 
Jeudi 16.09.82 0700-2400 
Vendredi 17.09.82 0700-2400 
Samedi 18.09.82 0500-0800 
Vendredi 24.09.82 0900-1700 
Samedi 25.09.82 0900-1200 
Lundi 27.09.82 0900-1200 
Jeudi 30.09.82 0800-1730-

Place de tir / zone des positions: Plat de la Lé. 
Zone dangereuse: Pt 1675 (excl) - Pied des Falaises - Vichiesso 
(excl) - Barma (excl) - Pt 1675 (excl). 
Centre de gravité : 614500/107700. 
Place de tir / zone des positions: Bas du Glacier de Zinal. 
Zone dangereuse: Petit Mountet (excl) - Besso - Le Vichiesso 
(excl) - Petit Mountet (excl). 
Centre de gravité : 615500/104500. 
Troupe: cp fus mont 1/11 tf dès le 9.9.82 027 / 65 14 08. 

Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

11.09.82 
14.09.82 
15.09.82 
16.09.82 
17.09.82 

0700-0200 
1200-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 

Place de tir / zone des positions: Barneuza. 
Zone dangereuse: Omen Rosso - Crète de Berneuza - Pt 2170,8-
La Perrouja - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 les Diablons - Pt 3044 - Pt 
3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre de gravité : 616500/112500. 
Place de tir / zone des positions: Montagne de Nava. 
Zone dangereuse: Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 2768 - Pt 
2423 - Pt 2150 - Ciesso - Pt 2146 - Navette - Pt 2273 - Crête de Bar-
neuza - Omen Rosso - Forcletta - Pointe de Forcletta - Roc de 
Boudri. 
Centre de gravité: 615500/114500. 
Troupe: cp EM fus mont 11, 027 / 65 16 28. 

Samedi 11.09.82 0700-0200 
Mardi 14.09.82 1200-2400 
Mercredi 15.09.82 0700-2400 
Jeudi 16.09.82 0700-2400 
Vendredi 17.09.82 0700-2400 
Samedi 18.09.82 0500-0800 
Vendredi 24.09.82 0900-1700 
Samedi 25.09.82 0900-1200 
Lundi 27.09.82 0900-1200 
Jeudi 30.09.82 0800-1200 

Place de tir / zone des positions: Montagne de Tounot. 
Zone dangereuse: Pointe de Tourtemagne - Le Tounot - Pt 2908-
Pt 2246 - Hôtel Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes de 
Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta - Roc de Boudri - Pointe de 
Tourtemagne. 
Centre de gravité : 615500/116500. 
Troupe: cp fus mont 11/11 tf dès 9.9.82 027 / 65 10 08. 
Armes: Armes d'infanterie sans Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Jeudi 09.09.82 2200-2400 
Vendredi 10.09.82 0700-1930 
Samedi 11.09.82 0700-0200 
Mardi 14.09.82 1200-2400 
Mercredi 15.09.82 0700-2400 
Jeudi 16.09.82 0700-2400 
Vendredi 17.09.82 0700-2400 
Samedi 18.09.82 0500-0800 
Vendredi 24.09.82 0900-1700 
Lundi 27.09.82 0900-1200 
Jeudi 30.09.82 0800-1730 

Place de tir / zone des positions: Montagne de Marais et 
Bendola. « 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - La Lerèche • 
Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 - Bendolla - Chè-
quette - Le Chargé - Pt 2642 - Roc d'Orzival. 
Centre de gravité : 607500/114500. 
Place de tir / zone des positions: Lona. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 - Sas-
seneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sec de Marenda - Pointe de Lona -
Becs de Bosson. 
Centre de gravité : 607500/111500. 
Troupe: cp fus mont 111/11 tf dès le 9.9.82 027 / 65 11 56. 

Samedi 11.09.82 0700-0200 
Mardi 14.09.82 1200-2400 
Mercredi 15.09.82 0700-2400 
Jeudi 16.09.82 0700-2400 
Vendredi 17.09.82 0700-2400 
Samedi 18.09.82 0500-0800 
Vendredi 24.09.82 0900-1700 
Samedi 25.09.82 0900-1100 
Lundi 27.09.82 0900-1200 
Jeudi 30.09.82 0800-1730 

Place de tir / zone des positions: Orzival. 
Zone dangereuse: Crèt du Midi - Pt 2374 - La Brinta - Roc d'Orzi
val - Pt 2647 - Le Chaché - Chiesso Blanc - La Tsoudjire (excl) - Pt 
2107,6 - Pt 2126 - Tracui d'en Haut - Montagne de Tracui - Crèt de 
Midi. 
Centre de gravité : 608000/117500. 
Troupe: cp Id fus mont IV/11 tf dès le 9.9.82 027 / 65 24 34. 
Armes: Armes d'infanterie avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

10.09.82 
11.09.82 
14.09.82 
15.09.82 
16.09.82 
17.09.82 
27.09.82 
28.09.82 
29.09.82 

1200-0200 
0800-1800 
1400-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0900-2400 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir / zone des positions: Les Outanes. 
Zone dangereuse: Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges Pt 
2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt2741,5 - Pt 2200 - Pt 2157 
(excl)-Cave de Merdesson- Pt 1927 LeSex - Béoron - Pt 1992-Pt 
2016 - Nùschelet - Pt 2350 - Pt 2495,4 - Pt 2609,6 - Pt 2839 - Tru-
belstock - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608000/135000. 
Troupe: cp fus mont IV/9 tf dès le 9.9.82 027 / 41 22 53. 
Armes: Armes d'infanterie avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

14.09.82 
15.09.82 
16.09.82 
17.09.82 
24.09.82 
27.09.82 
28.09.82 
29.09.82 

1200-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0900-1800 
1200-1800 
0900-2300 
0800-1800 

Place de tir / zone des positions: Pointe d'Hérémence. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 2519,8 - Pt 
2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - 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 fus mont I/9 tf dès le 13.9.82 027 / 38 14 91. 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

14.09.82 
15.09.82 
17.09.82 
24.09.82 
27.09.82 
28.09.82 
29.09.82 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0900-1800 
0900-2400 
0800-1800 
0800-1800 

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 Zeuzier Pt 1815 - Sentier de l'Armeillon-
Armeillon (incl) - Sex des Molettes - Col de la Plaine Morte -
Rohrbachstein - Pt 2393 (excl) - Col du Rawil - Mittaghorn. 
Centre de gravité : 595000/135500. 
Troupe: cp fus mont il/9 tf dès 13.9.82 027 / 38 14 94. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

14.09.82 
15.09.82 
16.09.82 
17.09.82 
27.09.82 
28.09.82 
29.09.82 

1300-1800 
0800-1700 
0800-1800 
0800-1700 
0900-1800 
0800-1600 
0800-2300 

Place de tir / zone des positions: Plaine Morte I Er de Lens. 



Vendredi 3 septembre 1982 CODFEDERE 

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 des Pochet - Pt 2671,5 - Pt 2828 - Pointe de la 
Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 - Weisshorn - Weisshornlùcke -
Pt 2884,3 - Ftohrbachstein - Col de la Plaine Morte - Sex des 
Molettes. 
Centre de gravité : 602000/134500. 
Troupe: cp fus mont Ml/9 tf dès le 13.9.1982 027 / 43 32 62. 
Armes: Armes d'infanterie avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Jeudi 09.09.82 0700-1930 
Vendredi 10.09.82 0700-1930 
Samedi 11.09.82 0700-1930 
Lundi 13.09.82 0700-1930 
Mardi 14.09.82 0700-1930 
Mercredi 15.09.82 0700-1930 
Jeudi 16.09.82 0700-1930 
Vendredi 17.09.82 0700-1930 
Samedi 18.09.82 0700-1930 
Lundi 20.09.82 1000-1930 
Mardi 21.09.82 1000-1930 
Mercredi 22.09.82 1000-1930 
Jeudi 23.09.82 1000-1930 
Vendredi 24.09.82 1000-2400 
Samedi 25.09.82 1000-1200 
Lundi 27.09.82 0900-1930 
Mardi 28.09.82 0800-1930 
Mercredi 29.09.82 0800-1930 
Jeudi 30.09.82 0800-1930 

Place de tir / zone des positions: Siviez. 
Zone dangereuse: Mont Gond - Pt 2136 - Siviez • Pt 2250,7 - Pt 
2439 - Pt 2524 - Mont Gond. 
Centre de gravité : 589200/109500. 
Troupe: cp EM rgt inf mont 6 tf dès le 9.9.82 027 / 88 28 89. 

Mardi 14.09.82 0800-1600 
Mercredi 15.09.82 0800-1600 
Jeudi 16.09.82 0800-1600 
Vendredi 17.09.82 0800-1600 
Samedi 18.09.82 0800-1200 
Vendredi 24.09.82 0900-1600 
Samedi 25.09.82 0900-1200 
Lundi 27.09.82 0900-2300 
Mardi 28.09.82 0800-1600 
Mercredi 29.09.82 0800-1600 

Place de tir / zone des positions: La Combire. 
Zone dangereuse: Mont Rouge - La Tsa - Pt 2063 - La Combiren 
La Meina - Pt 2675 - Mont Loéré - Mont Rouge. 
Centre de gravité : 579000/111500. 
Troupe: cp rens 6 tf dès le 9.9.82 027 / 22 54 80. 
Armes: Armes d'infanterie sans Im. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 

14.09.82 
15.09.82 
16.09.82 
17.09.82 
18.09.82 
24.09.82 
25.09.82 
29.09.82 
30.09.82 

0700-1630 
0700-1630 
0700-1630 
0700-2300 
0700-1200 
0900-1630 
0900-1200 
0800-1630 
0800-1630 

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. ' 
Place de t i r / zone des positions: Louettes Econdoués. 
Zone dangereuse: Mont Gelé - Col du Mont Gelé - Monts de Sion 
Col des Gentianes - Pt 2980 - Becs des Etagnes - Le Ferret - Pt 
2938,7 - Pt 2696 - l'Arpette - Tortin - Pt 2430 - Mont Gelé. 
Centre de gravité : 589300/105200. 
Troupe: cp gren mont 6 tf dès le 9.9.82 027 / 88 11 53. 

Mercredi 15.09.82 0900-2400 
Jeudi 16.09.82 0900-1700 
Vendredi 17.09.82 0900-1700 
Lundi 27.09.82 0900-1700 
Mardi 28.09.82 0900-1700 
Mercredi 29.09.82 0900-1700 

Place de tir / zone des positions: Cleuson. 
Zone dangereuse: Le Métrailler - Pt 3068 - 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 - Mont Rossets - Pt 3148 
• Le Métrailler. 
Centre de gravité : 592500/104500. 
Troupe: cp Im Id 6 tf dès le 9.9.82 027 / 88 12 77. 

Mercredi 15.09.82 0900-1700 
Jeudi 16.09.82 0900-1700 
Vendredi 17.09.82 0900-1700 
Lundi 27.09.82 0900-1700 
Mardi 28.09.82 0900-1700 
Mercredi 29.09.82 0900-1700 

Place de tir / zone des positions: Crouye Grandze. 
Zone dangereuse: Les Louèrettes - Clocher de Noveli - Chervé -
Tsava - Le Perron - Pt 3088 - Les Louèrettes. 
Centre de gravité : 592500/107200. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Troupe: cp Im Id 6 tf dès le 9.9.82 027 / 88 12 77. 
Armes: Armes d'infanterie avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mercredi 15.09.82 0800-1700 
Jeudi 16.09.82 0800-1700 
Vendredi 17.09.82 0800-1700 
Vendredi 24.09.82 0800-2400 
Mardi 28.09.82 0700-1800 
Mercredi 29.09.82 0700-1800 
Jeudi 30.09.82 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. 
Troupe: Rgt inf mont 6, tf dès 9.9.82 027 / 41 15 15. 
Arme.s: Armes d'inf avec Im*. 

Samedi 11.09.82 0800-2000 
Mardi 14.09.82 0800-2400 
Jeudi 16.09.82 0800-2400 
Vendredi 17.09.82 0800-2400 
Samedi 18.09.82 0800-1200 
Vendredi 24.09.82 0900-1800 
Samedi 25.09.82 0900-1200 

Place de tir / zone des positions: Creux de la Lé. 
Zone dangereuse: Schluchthorn - 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 - Schluchthorn. 
Centre de gravité : 587500/133500. 
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 
Crèta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité : 465130. 
Troupe: Gr can Id 42 tf dès 12.9.82 027 / 22 60 78. 
Armes: Armes d'inf sans Im*. 
Armes: Armes d'inf. avec Im*. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Jeudi 16.09.82 0800-1200 
1330-1900 

Vendredi 17.09.82 0800-1200 
1330-1900 

Samedi 18.09.82 0800-1200 
Place de tir / zone des positions: Monteiller/Savièse 592/122 -
Saxonne 597/125. 
Zone dangereuse: Zone 5: Pra Roua - Crèta Besse - Pte des 
Tsarmettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Lay - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 
2402 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) - Pra 
Roua. 
Troupe: Gr can Id 42 tf dès 12.9.82 027 / 22 60 78. 
Centre de gravité : 594/130. 

Lundi 27.09.82 1400-1900 
Mardi 28.09.82 0600-1200 

1330-2230 
Mercredi 29.09.82 0600-1200 

1330-1800 
(réserve 

2300) 
Jeudi 30.09.82 (réserve 

0600-1200 
1330-1700) 

Place de tir / zone des positions: Monteiller/Savièse 592/122. 
Zone dangereuse: Zone 6: Le Sérac - Pt 2604 - Pt 2886 - Châble 
du Ley-Châble Court-Sex Noir-Pt 2711 - 2159-Chaux de la Lé-
La Crèta (excl) - Pt 2476 - Le Sérac. 

Centre de gravité : 592/130. 
Zone dangereuse: Mont Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 - La 
Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) - Le Larzey (excl) -
Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire (excl) - Pt 1572,7 - Sex 
Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt2584 - Mont Gond. 
Centre de gravité : 587/125. 
Armes: Can Id 10,5 cm. 
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, 18.8.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 10.09.82 1330-2200 
Mercredi 15.09.82 1200-2200 
Jeudi 16.09.82 1200-2200 
Vendredi 17.09.82 1200-2200 
Vendredi 24.09.82 1200-2200 

Place de tir / zone des positions: Eu loi. 
Zone dangereuse: Pointe d'Aufalle - Dent Favre - Tête Noire -
Tita Séri - Fenestral - Sux du Doe - Grand Chavalard - Grand Châ
teau - Petit Pré - Pré 1864 - Bougnone Pt 1995 - Six Noir - Pointe 
d'Aufalle. 
Centre de gravité : 575300/116500. 

Mercredi 15.09.82 1200-2200 
Jeudi 16.09.82 1200-2200 
Vendredi 17.09.82 1200-2200 
Jeudi 23.09.82 1200-2200 

Place de tir / zone des positions: Saille. 
Zone dangereuse: Grand Muveran - Frète de Saille - Petit Muve-
ran - Pointe d'Aufalle- Six Noir- Pt 1790 (excl)- Pointe de Chemo 
Gouilles Rouges - Pt 2982 - Grand Muveran. 
Centre de gravité : 576300/119000. 

Jeudi 16.09.82 1200-2200 
Vendredi 17.09.82 1200-2200 

Place de tir / zone des positions: Chamosentze. 
Zone dangereuse: Gouilles Rouges - Pointe de Chemo - La 
Chaux Pt 2246 - Loutse - La Gotta - Les Pouays - sentier des 
Pouays à la Losentse - Losentse jusqu'à sa source - Gouilles 
Rouges. 
Centre de gravité : 578500/119500. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
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 9.9.82 (027) 86 35 94/95 
Sion, 12.8.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUE SARIS 
Charge uti le 320 kg à 
2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale, Conthey-Vétroz 
* (027)36 12 06-31 19 21 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

I O O ' O O O -

Le millionième réfugié 
vietnamien ParpauiKeiier 
C'est presque dans l'indifférence que le monde vient d'apprendre que le millio
nième réfugié vietnamien a été recueilli récemment sur une terre de liberté. On 
ignore le nombre de ceux qui, comme lui, fuyant le régime socialiste d'Hanoï 
— ses échecs, ses polices et ses famines — sont tombés entre les pirates 
voleurs et proxénètes qui infestent la mer de Chine. Le drame de l'effrondre-
ment économique et politique de l'Indochine socialiste continue à se jouer 
sous les yeux d'une opinion internationale incapable d'y porter remède. 

La réalité dépasse malheureuse
ment la région du Sud-Est asiatique. 
En Amérique centrale, c'est par cen
taines de milliers que se chiffrent les 
réfugiés qui abandonnent le régime 
sandiniste du Nicaragua avant que 
ne s'abattent sur eux les contraintes 
que le socialisme castriste impose 
aux Cubains. Quant aux Africains 
fuyant les dictatures socialistes à 
l'Est et au Sud-Ouest, leur nombre 
dépasse les cinq mill ions. 

Le plus grave n'est probablement 
pas le nombre en chiffres absolus de 
ces réfugiés mais bien le fait qu'il 
aille croissant et qu'on ne voie pas 
par quel moyen on peut mettre un 
terme au déracinement massif de 
populations chassées par des régi
mes dictatoriaux incapables de.créer 
autre chose que des systèmes de 
famine et de terreur. Jusqu'à présent, 
certes, un nombre important de réfu
giés asiatiques, latino-américains et 
africains ont trouvé asile dans les 
pays occidentaux. Mais ce n'est pas 
une solution à long terme: la capacité 
d'absorption de l'Europe et de l'Amé
rique est limitée aussi bien au point 
de vue économique que du point de 
vue politique. Avant qu'il soit trop 
tard, les gouvernements feraient bien 
de chercher des solutions mieux 
adaptées... 

Le problème majeur est évidem
ment constitué par le fait polit ique de 
l' impérialisme soviétique qui, à court 
terme, exclut toute idée de renverse
ment des régimes qui lui sont acquis. 
Aucun gouvernement occidental ne 
songe sérieusement à renverser par 
la force le régime socialiste vietna
mien bien que celui-ci, à l'évidence, 
ait fait la preuve de son incapacité de 
restaurer le bien-être. Mais le second 
problème — à peine moins crucial 
que le premier — est le désintéresse
ment quasi total que manifeste le 
tiers monde vis-à-vis des populations 
dans le malheur politique. 

Voici une relation de trois chiffres 
qui en dit long: dans les conférences 
internationales qui s'occupent du 
développement économique et qui 
mettent généralement en accusation 
les pays occidentaux auxquels il est 
reproché d'exploiter le tiers monde, 
ce sont toujours entre cent vingt et 
cent trente pays appartenant à ce 
tiers monde qui sont représentés. 
Quant il s'agit de conférences trai
tant de la lutte contre le trafic et la 
consommation de stupéfiants (qui 
proviennent presque sans exception 
des pays en développement), leur 
nombre n'est plus que de soixante. Et 
quand l'ONU organise une confé
rence consacrée aux réfugiés, c'est à 
une trentaine que se réduit la partici
pation des pays en développement... 

C'est pour le moins une i l lustration 
éloquente de la coopération interna
tionale. Apparemment, le «tiers 
monde» en tant qu'entité ou groupe
ment polit ique de nations n'a pas 
encore pris conscience de l'énormité 
du problème que pose en son sein 
l'échec des régimes socialistes, 
échec se traduisant par l'exode mas
sif de populations. Il faudra bien 
qu'un jour ces banqueroutes du 
socsalisme soient réparées. L'exode 
des réfugiés est le contraire d'une 
solution tant que les déracinés n'ont 
aucune lueurd'espoirderetour.Si les 
pays en développement non touchés 
par cette crise pouvaient accueill ir le 
débordement humain qui se produit 
par ailleurs, la situation poserait 
peut-être moins de problèmes sur le 
plan de la cohabitat ion des races qui 
ne tarderont pas à se poser dans nos 
contrées. Encore n'est-ce là qu'une 
hypothèse. 

En tout état de cause, pour l'heure 
ce n'est pas d'une détente que l'on 
peut parler, plutôt du contraire. 

Paul Keller 

Les secrets de l'armée 
ISl 36ll6nH6 par Vladimir Lagrange 
Une fois de plus, experts milita ires, stratèges et ingénieurs à l'Ouest et à l'Est, 
inquiets ou intrigués, se penchent sur les problèmes nouveaux posés par les 
résultats d'une guerre israélienne pour essayer d'en tirer les leçons. Ces 
dernières s'annoncent importantes. 

D'ores et déjà, le Pentagone a 
décidé de dépêcher ici, prochaine
ment, une équipe de spécialistes qui 
tâcheront d'explorer, si possible, les 
secrets des innovations israéliennes 
dans le domaine de la guerre au ni
veau technologie élevé. Sont-elles de 
nature électronique, thermique, tech
nique ou interdisciplinaire? On 
l'ignore. Elles semblent en tout cas 
«révolutionnaires» puisque ces inno
vations ont permis, entre autres, la 
destruction, avec une efficacité re
marquable, des batteries sol-air 
soviétiques ultra-sophistiquées, 
mises en place par la Syrie dans la 
Beeka libanaise — fusées sur les
quelles l'état-major de Damas avait 
basé sa stratégie défensive et offen
sive. Or, leur destruction totale (sans 
pertes pour les attaquants israéliens, 
alors que les Syriens ont également 
perdu 89 MIG soviétiques, avions de 
première ligne) a bouleversé les 
plans de Damas, ainsi que les vues 
prévalant dans ce domaine aussi 
bien à Moscou qu'à Washington. 

Rien n'indique encore que les Is
raéliens consentiront à dévoiler à 
leur allié d'outre-Atlantique les 
secrets concernant les formules iné
dites qui, à en croire les commenta
teurs, réduisent à néant le rôle futur 
des fusées avancées soviétiques, 
considérées récemment encore 
comme un facteur dominant dans la 
stratégie d'une conflagration éven
tuelle. Muraille ou Parasol protecteur 
impénétrable, le nouveau SAM sovié
tique était censé protéger efficace
ment contre toute attaque non seule
ment les amis arabes du Kremlin, 
mais aussi ses satellites du Pacte de 
Varsovie, ainsi que l'empire soviéti
que lui-même qui, de l'avis des 
experts, s'avère maintenant vulnéra
ble à la lueur de la performance israé
lienne. 

Dans le camp soviétique, la nervo
sité est évidente. Quelques jours 
après le début des hostilités, une 
délégation d'experts russes avec, à 
leur tête, un général, est arrivée préci
pitamment à Damas pour enquêter 
sur les raisons du fiasco syrien. 

La performance militaire israé
lienne marque une nouvelle étape 
dans l'éternel cycle d'inventions 
d'engins de guerre et leur neutralisa
tion subséquente à la suite d'une 
contre-invention — phénomène bien 
connu dans l'Histoire. 

Sur le plan local, la destruction des 
fusées soviétiques dans la Beeka li
banaise a évité à Israël une longue 
guerre d'usure avec la Syrie, à la
quelle auraient pu se joindre, plus 
tard, d'autres pays arabes. L'effica
cité de l'attaque israélienne a con
vaincu Damas que son espace aérien 
est ouvert aux jets israéliens, avec le 
danger inhérent de ravages sur une 
échelle sans précédent... D'où la 
décision rapide et prudente du prési
dent Hafez el Assad, lui-même ancien 
général d'aviation, d'accepter le ces
sez-le-feu unilatéral israélien (qui 
était pratiquement un ultimatum). 

Un autre engin israélien qui a joué 
un rôle-clé dans la récente campagne 
et qui attire l'attention des experts, 
sur la scène internationale, est le 
char d'assaut Merkhava, également 
qualifié ici de révolutionnaire. C'est 
pour la première fois que ce char 
d'assaut est apparu sur un champ de 
bataille. Les experts semblent unani
mes pour reconnaître son impor
tance stratégique sur le plan global, 
vu les résultats quantitatifs et quali
tatifs de l'affrontement: près de cent 
tanks soviétiques syriens ont été 
détruits, quatre cents autres ont été 
capturés. Ces chiffres comprennent 
une dizaine de T-72 — le char d'as
saut ultra-avancé des Soviets qui 
était considéré jusqu'ici comme 
imbattable et constituait un sujet 
d'inquiétude en Occident. Le bilan de 
la confrontation reflète, apparem
ment, la fin d'un mythe de plus. 

Le Merkhava est certainement un 
sujet que les experts américains at
tendus ici, voudront explorer et étu
dier aussi. Reste à savoir si Jérusa
lem et Washington se mettront d'ac
cord sur les conditions de la transac
tion politique que cela implique. 

Vladimir Lagrange 
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Notre représentant à Fully 

M. André Constantin 

Droguerie 

«Plein Soleil» 
Yves Moren 

— Droguerie 
— Parfumerie 
— Herboristerie 
— Peinture 
— Produits agrochimiques 

Conseils • Qualité • Prix 

FULLY * (026) 5 40 39 

Librairie • Papeterie 

Albert Bruchez 
* (026) 5 39 66 • 5 30 25 
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agence immobière 
DUC • VALLOTON B CIE 
Tel 026 5 45 96 

Au service de tous. 
Plein succès à votre 

cinquantenaire 

Aux Doigts d'Or 
Léa et Eliane Bender 

Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines - Gobelin 

Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana - Sloggi 

FULLY 

* (026) 5 44 86 

c/re 
ryaussures 

Grand choix • Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 

* (026) 5 32 39 

Les 

Cafetiers-Restaurateurs 
de Fully 

vous souhaitent plein succès 

COlO 

FULLY 
Magasins: 

Vers l'Eglise et Châtaignier 

/Après Isérables, tous à Fully! 
Les jeunes radicaux de «L'Amitié» 
fêtent leur 50e anniversaire ce week-end 

La Jeunesse radicale de 
Fully a vu le jour le 11 août 
1932 à la salle de répétition de 
la fanfare «La Liberté» en pré
sence d'une cinquantaine de 
citoyens désireux «d'engager 
une lutte sans merci contre le 
pouvoir envahisseur de l'Exé
cutif communal». Ces coura
geux membres fondateurs 
avaient pour noms: Maxime 
Boson, Edouard Buthey, Fer-
nand Buthey, Séraphin Mon
net, Arnold Maret, Félicien 
Bender, Eloi Carron, Etienne 
Granges, Ulysse Bruchez, 
Gaston Bender, Charles Bru
chez, Marcel Bender, Arthur 
Cajeux, Etienne Cotture, 
Armand Gay, Cyrille Produit, 
Joseph Vouillamoz, Joseph 
Vouilloz, Marcel Vouilloz, 
Maurice Bender (nommé pré
sident du comité provisoire), 
Onésime Boson, Clovis 
Boson, Edouard Cotture, 
César Cotture, Jules Roduit, 
Auguste Darbellay, Pierre 
Gay, Marcel Maret, Ulrich 
Maret, Edouard Gay, Ulysse 
Carron, Eugène Gay, Léon 
Ançay, Ulysse Ançay, 
Edouard Courthion, Abel Mot-
tier, Adolphe Mottier, César 
Roduit, Adolphe Ançay, Clau-
dius Meyer, Edouard Meyer, 
Maurice Roduit, Roland 
Roduit, Etienne Ançay.Sigéric 
Bruchez, Marcel Delasoie, 
André Delasoie, Adrien Lugon, 
Etienne Bender, Hermann 
Bender, Jules Luisier, Angelin 
Biselx, Etienne Bender. 

«L'AMITIE» 
Le 13 novembre 1932, la 

société fut baptisée «L'Ami
tié» et l'on procéda aussitôt à 
l'adoption des statuts et à 
l'achat d'une bannière. L'une 
des principales activités de 
«L'Amitié» consista, au 
début, à inviter des personna
lités valaisannes et suisses à 
donnerdesconférences publi
ques. Dans le cadre de sa mis
sion éducative, elle créa par la 
suite une bibliothèque à 
l'intention de ses membres. 
Sur le plan cantonal et 
romand, «L'Amitié» tint un 
rôle de premier plan en pre
nant activement part aux con
grès organisés, notamment à 
Sion, Genève, Monthey et 
Moudon. 

Resenterra S.A. 
RADIO • TV • HI-FI 

FULLY 

* (026) 5 39 49 - 5 45 85 privé 

Americany Jean's 
près de la Poste 

Nos marques: RIFLE - LEVIS -
STAR - CEE-Men - TAT-TOO 

Lee-Cooper • Jockey 

FULLY 

* (026) 5 33 22 

Tous deux sont membres d'honneur de «L'Amitié»: Raymond Gay (à g.) et 
André-Marcel Bender 

LE CERCLE RADICAL 
En assemblée générale du 

27 février 1938, le comité de 
«L'Amitié» décida de cons
truire l'actuel Cercle radical-
démocratique à la suite des 
mesures restrictives prises 
par les autorités en place (sup
pressions des bals et autres 
manifestations populaires, 
utilisation de la salle dite «du 

Liste des présidents 
de la Jeunesse 
radicale «L'Amitié» 
Maurice Bender 
Charles Bruchez 
Maurice Bender 
Armand Malbois 
Augustin Arlettaz 
Arthur Bender 
Etienne Bender, d'Edouard 
Noël Vérolet 
Clovis Roduit 
Roger Luisier 
Hermann Boson 
Rémy Roduit 
Michel Granges 
Yvan Bender 
Jean-Bernard Carron 
André-Marcel Bender 
Albert Roduit 
André-Marcel Bender-Bender 
(membre d'honneur) 
Emmanuel Bender 
Raymond Gay (membre d'honneur) 
Claude Valloton 

collège» par les citoyens 
minoritaires soumise à... 
l'humeur du Conseil). L'amé
nagement de ce nouveau bâti
ment permit enfin à «La 
Liberté», au parti et à la Jeu
nesse radicale de déployer 
plus librement leur activité. 

«L'Amitié» fête donc cette 
année, plus précisément ce 
week-end, son demi-siècle 
d'existence. Riche de son 
expérience acquise au fil des 

Au Fil d'Argent 
Argenterie - Coutellerie - Rideaux -

Trousseaux - Linge de maison 
Tapis à nouer et fil à tricoter Du 

PINGOUIN 

Nettoyage chimique VITE ET BIEN 

C. Bender-Balet FULLY 

* (026) 5 37 64 - 5 46 86 

Exposant au Comptoir de Martigny 

Stand No 140 

ans, elle poursuit sa tâche en 
organisant régulièrement des 
forums-discussions sur des 
sujets d'actualité et sa contri
bution au rôle tenu par la JRV 
au sein du parti demeure pré
cieuse et remarquée. 

Afin de marquer ce jubilé, 
les jeunes radicaux fullié-
rains, leur président, M. 
Claude Valloton en tête, ont; 
mis sur pied un programme de 
festivités, dont voici l'essen
tiel: 

SAMEDI 4 
17 heures: concert de la fan
fare de la JRV sur la place du 
village 
21 heures: bal au Cercledémo-
cratique conduit par l'orches
tre «Dream». 

DIMANCHE 5 
11 heures: cérémonie du sou
venir au cimetière avec la par
ticipation de «La Liberté»; 
allocution de M. Roland Sail-
len, président du Parti radical 
de Fully 

11 h. 30: apéritif 
12 h. 30: banquet des invités 
au Cercle démocratique; allo
cution de MM. Maurice Ben
der, premier président de 
«L'Amitié», et Claude Vallo
ton, actuel président de 
«L'Amitié». 

Laiterie de Fully 
Discount VéGé 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.-
Se recommande: Josette et Jean-
Claude Tornay FULLY 
• (026) 5 32 60 

Bender + Carron 
Fruits & Légumes 

* (026) 5 32 19 

VALLOTON S.A. 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes 

les bourses 
Rabais permanent de 10% 

Michel Taramarcaz 

Revêtements de sols 

FULLY 

* (026) 5 41 71 
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COTTURE 
Radio • TV - Hifi - Seivlce de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 
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Excursions 

vous souhaite une bonne journée 

FULLY 

* (026) 5 32 65 - 5 44 69 

Pour toutes vos opérations 
bancaires... 
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96 

Chevillard 
Garage du Pont 

FULLY 

V (026) 5 42 91 

'@M$iïL 
Tous mandats fiduciaires - Assurances 

P.S. il reste deux appartements de 
4 1/2 pièces à vendre dans l'immeuble 

S.I. «La Maraîche» à FULLY 

La pompe à chaleur 
ST1EBEL ELTRON 

un investissement important 
pour votre avenir 

Vous pouvez visiter plus de 25 instal
lations de pompe à chaleur et plus de 
40 installations solaires en service en 

Valais. 
Votre spécialiste 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 
FULLY * (026) 5 31 53 

o 
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SB 
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G. Maret 
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H ES 
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Gravures 
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ISÉRABLES CONGRÈS JRV 

Les derniers échos 
Faute de place, les discours de MM. Vincent Droz et Thierry Fort n'ont pas 
paru dans notre édition de mardi. A l'intention de nos lecteurs, nous en 
publions aujourd'hui de larges extraits: 

VINCENT DROZ 

La JRV se porte bien... 
Après de longues années au creux de 

la vague, la voilà qui, maintenant, 
recommence à voir le jour. Oh! bien 
entendu les signes de la reprise ne sont 
encore que trop timides, mais malgré 
tout un grand progrès s'est accompli et 
c'est le cœur serein que nous pouvons 
passer la main. De très nombreux con
tacts se sont à nouveaux établis entre 
jeunes de diverses sections. Ne comp
tons-nous pas en effet actuellement 
vingt-six sections qui représentent envi
ron cinq cents membres. Ce lien de 
camaraderie qui s'est tissé entre jeunes 
radicaux, ne fut que positif pour nos 
activités politiques. Et c'est ainsi que 
grâce à ce nouvel allant, la JRV a pu 
mettre sur pied les deux congrès de 
Fully et d'Iserables, le programme 1981 
Poing à la ligne, la fanfare de la JRV; 
elle a pu aussi renouer de fructueux 
contacts avec nos autorités tant com
munales, que cantonales ou fédérales, 
ainsi que renouer de fructueux contacts 
avec la presse. Ces trois années furent 
donc placées sous le signe de l'amitié, 
de la collaboration et de l'engagement 
politique. Néanmoins, il convient de ne 
pas s'asseoir maintenant sur ce qui a 
été fait, car il y a encore beaucoup à 
faire. 

En effet, en 1981, dans son pro
gramme d'action, la JRV soulevait les 
majeurs problèmes posés à l'attention 
de nos jeunes. Pour certains d'entre 
eux, la JRV proposait quelques solu
tions, mais déjà une année plus tard, il 
nous faut constater un certain immobi
lisme quant à l'évolution des dits pro
blèmes, et demander une fois de plus à 
nos autorités de ne pas se contenter de 
bases acquises. Permettez-moi de sou
lever à nouveau trois problèmes qui 
nous ont occupés au cours de ces 
années et de leur apporter encore quel
ques réflexions et quelques espoirs 
pour l'avenir. 

Tout d'abord, la JRV se doit de déplo
rer l'attitude négative du Conseil fédéral 
qui cette semaine encore a décidé de ne 
pas entrer en matière à propos de l'ini
tiative populaire pour la création d'un 
authentique service civil. Le refus 
d'entrer en matière est une attitude 
aisée et simplificatrice, alors même 
qu'il existe dans notre pays un véritable 
problème avec l'accroissement consi
dérable du nombre des objecteurs de 
conscience, alors même qu'il existe 
aussi dans ce pays de véritables mouve
ments pour la paix. Nous avons déjà fait 
récemment un long plaidoyer contre les 
armements et nous ne pouvons nous 
empêcher de reconfirmer notre position 
ferme: nous voulons la paix pour nous 
et pour nos enfants, et ce n'est pas for
cément en préparant la guerre qu'on 
maintient la paix, comme l'affirme 
audacieusement le sinistre dicton: Si 
vis pacem para bellum. 

Ensuite, deuxième problème crucial 
qui nous a préoccupés au cours de ces 
années, l'abstentionnisme grandissant 
chez les jeunes. A tout bien penser, mal
gré mes réflexions optimistes de tout à 
l'heure concernant la JRV, l'avenir 
s'annonce très sombre pour les partis 
politiques, pour tous les partis politi
ques, sans exception. 

La multiplicité des lois, des décrets 
rend le monde politique de plus en plus 
hermétique. La chose publique nous 
apparaît de plus en plus comme un 
monstre étranger, comme une grande 
machine indépendante et extérieure à 
notre vie courante. L'étouffement provo
qué par une administration trop lourde 
et trop rigide ne pourra aller ainsi sans 
décourager les jeunes et même les plus 
accrocheurs d'entre nous. Alors, à la 
question plus d'Etat ou moins d'Etat, je 
répondrais: de moins en moins d'Etat, 
mais de plus en plus de libertés et de 
responsabilités individuelles. Mais, 
pour parvenir à une diminution de 
l'importance des structures étatiques, il 
faudra inévitablement trouver des solu
tions pour faciliter un relèvement du 
niveau de vie par la diminution des heu

res de travail, ainsi qu'encourager sans 
relâche le développement culturel et les 
échanges de pensée. L'avenir, tenant 
compte de la révolution informatique, 
réside dans la capacité de chacun à tra
vailler moins pour un patron et plus 
pour lui-même. 

Pour terminer, il convient quand 
même que la JRV soulève une fois 
encore le lancinant problème de l'écra
sante et abrutissante majorité qui 
oppresse ce canton. Une fois de plus, 
les minorités de ce canton se sont vu re
fuser le système proportionnel pour 
l'élection du Conseil d'Etat. Une fois de 
plus la majorité et ses pontes illuminés 
qui nous gouvernent ont refusé de com
prendre que le progrès social passe par 
un progrès des structures politiques. Il 
est heureusement révolu le temps des 
théocraties et des despotismes éclai
rés! Certes, démocratie signifie pouvoir 
du peuple, mais du peuple tout entier, 
non pas seulement de la majorité. Mes
sieurs les dictateurs en herbe et autres 
combinards PDC, la JRV vous signifie 
son dégoût le plus profond de vos 

magouilles et de vos combines. Nous 
voulons progresser avec notre temps et 
ne plus nous sentir constamment rete
nus par des usages politiques dépas
sés, usages contre lesquels nous ne 
pouvons rien. 

Quant à certains sous-préfets, qu'ils 
se souviennent bien de leur rôle: ils sont 
les serviteurs fidèles (trop parfois) de 
l'Etat et ne sont là que pour nous trans
mettre la bonne parole de SION. Vous 
vous étonnez, Messieurs, que certains 
réagissent à vos frasques cocasses ou 
à vos prises de position outrancière, 
mais telle est la règle de la démocratie, 
car ne l'oubliez pas nous vivons encore 
en régime de liberté d'expression! Bien 
sûr, nous savons aussi que certains 
d'entre vous troqueraient volontiers 
notre centenaire démocratie directe 
contre une bonne vieille dictature. La 
liberté d'expression ne s'use que si l'on 
s'en sert, mais elle est la même pour 
tous... à moins que vous, Messieurs les 
sous-préfets, soyez plus libres que nous 
de vous en servir à tort ou à travers! 
Cela ne nous étonnerait même pas, 
dans ce canton où tout est possible! 

Voilà résumés bien schématiquement 
trois ans d'expérience à la tête de la 
JRV et permettez-moi de conclure cette 
allocution par quelques considérations 
plus personnelles. J'ai passé trois 
années merveilleuses à ce poste, trois 
années avec une foule d'expériences et 
de souvenirs. Je voudrais profiter de 
cette dernière occasion pour remercier 
tous les membres du comité directeur, 
qu'ils restent ou qu'ils partent, les 
remercier pour le travail qu'ils ont fourni 
à la JRV et aussi pour la gentillesse et la 
patience dont ils ont toujours fait 
preuve, malgré mon fichu caractère. 
Laissez-moi terminer maintenant en 
vous remerciant vous tous de votre 
camaraderie, de votre aide et de vos 
encouragements à l'égard de la Jeu
nesse radicale valaisanne. Danton 
disait: Lorsque l'on quitte sa patrie, 
c'est toujours en emmenant un peu de 
terre à ses semelles, eh bien, je partirai 
jeune radical et je le resterai. 

THIERRY FORT 

La JRV dresse barrage... 
Pour découvrir l'origine d'une pensée 

aussi sclérosée chez n'importe quel 
jeune, il suffit de remuer à nouveau 
l'épine de la politique conservatrice 
actuelle, autrement dit en revenir à la 
Loi scolaire. Cette nouvelle loi risque de 
mettre un terme à la tyrannie de la majo
rité, majorité qui semble dire au Parti 
radical valaisan, à la Jeunesse radicale 
et, surtout, à M. Comby: Vous avez juri
diquement tort parce que vous êtes poli
tiquement minoritaire. Est-il bien utile 
de rappeler que l'Etat conservateur ne 
survit, en Valais, que grâce à un endoc
trinement monocolore et traditionna-
liste touchant les jeunes générations. 
Est-il bien utile de rappeler que le terme 
scolarisation n'a rien de commun avec 
Education. Dans le système actuel de 
l'Ecole valaisanne, aucune place n'est 
réservée à la culture, à l'ouverture 
d'esprit, à l'entraînement d'un sens cri
tique. Ainsi l'inculture des futurs 
citoyens est un moyen du pouvoir con
servateur. La JRV espère par le biais de 
cette nouvelle loi aboutir à une école où 
l'on apprend au jeune à devenir un 
citoyen, muni d'un esprit réaliste, origi
nal, muni d'un caractère ouvert à la cul
ture, à l'art, à l'Histoire; jusqu'à mainte
nant, l'enfant est un pion du jeu conser
vateur placé au hasard dans notre 
société. 

Si la Jeunesse radical Idéal a un 
demi-siècle d'existence, notre démocra
tie approche de ses 700 ans. Il serait 
alors temps de se demander où glissent 
nos libertés originelles, attributs écla
tants de toute démocratie. Une sen
tence helvétique dit: Nul n'est sensé 
ignorer la loi. En réalité, nous devenons 
de plus en plus sujet à un emprisonne
ment provenant de nulle part ailleurs que 
de notre système de lois, que de notre 
juridiction. Je dis oui à la loi, mais pas 
quand elle tend à être abusive, incom
prise et même inaccessible sans la 
compétence d'un spécialiste. Si ces der
niers faits nous sont peu perceptibles à 
court terme, un autre jeu est trop visible 
chez nous: un jeu dangereux qui ne res
semble en rien à une démarche politi
que droite, dont seul le parti de gauche 
connaît les règles. L'occasion m'est 
offerte de lancer un mot d'ordre aux jeu
nes d'ici, et particulièrement aux jeunes 
radicaux: prenez garde aux rêves roses 
ou bleus et aux promesses bâtardes 
sans garantie. Nous, les jeunes radi
caux d'Iserables avons un Idéal auquel 
se rattacher, un IDÉAL démocratique, 
progressiste ne dépassant en aucun 
cas les limites de l'opportunisme. 

En guise de conclusion, je dirai que 
notre société jubilaire est une grande 
famille solidaire dont la descendance 
ne manque pas, une grande famille radi
cale se réclamant d'une expérience de 
jeunes et non d'un attachement médio
cre à un quelconque paternalisme. 
Ayons enfin une marque de gratitude 
pour tous nos anciens qui, vers 1932, 
nous ont armé d'un IDÉAL que nous 
poursuivons encore aujourd'hui. 

Si la société IDÉAL prend de l'âge, la 
force que constituent nos idées demeu
rera jeune. 

La jeunesse radicale de ce pays 
accepte les héritages du passé, du 
patrimoine, certaines traditions, 
accepte aussi d'être les continuateurs 
émérites de la politique radicale valai
sanne. Elle refuse par contre de se voir 
léguer une société en dépérissement 
conséquente à des malaises de certai
nes couches adultes. Si une partie de la 
jeunesse helvétique est remuante, les 
vrais coupables sont justement certains 
adultes, certains parents qui ont brisé le 
milieu plein de maturité autour de la jeu
nesse, la privant par exemple de toute 
sécurité familiale. Que les générations 
qui ne se croient plus jeunes prennent 
garde à la société qu'elles nous légue
ront. Ce dialogue jeunes-adultes au 
niveau valaisan semble déjà rompu 
après la citation faite par M. Moren au 
sujet de l'abaissement du droit de vote 
à 18 ans, projet d'ailleurs soutenu par la 
JRV, je cite: Nous ne faisons pas de 
cadeau aux Valaisans qui n'en veulent 
pas! Le PDC valaisan aurait-il peur des 
idées politiques de notre jeunesse? Je 
crois plutôt que le parti majoritaire cher
che à perpétuer l'étouffement moral de 
la jeunesse cantonale. 

La Jeunesse radicale ne demeurera 
pas éternellement acquise à certains 
préjugés, à une morale trop bien pen
sante. Le jeune radical se doit de penser 
originalement, en refusant toute sélec
tion opérée par la mode, tout confor
misme à des modèles standards ame
nant à un esprit grégaire. La vérité n'est 
pas toujours douce au palais, mais il 
faut le redire: la jeunesse entière du 
pays valaisan doit bel et bien supporter 
la contrainte des idées routinières, sté
riles politiquement et socialement, 
d'une pensée conservatrice. La JRV 
dresse barrage devant les consciences 
myopes, fascisantes. L'écrivain Ivan 
lllitch donne en effet un rôle nouveau au 
jeune radicalisme, celui de remettre en 
doute des concepts idéologiques bien 
ancrés dans l'opinion publique. 

Recrutement classe 1964 
utwuPutnnronuuro 

Inscription obligatoire 
pour conducteurs de véhicule 

" ii1" iiiiiii1 " mm "i"11" " ||111"1»" """"""" "» i 
Les jeunes gens de nationalité 

suisse, qui doivent se présenter au 
recrutement l'année prochaine, et qui 
désirent être incorporés comme: 

— automobiliste, soldat de chars, 
homme d'équipage de chars de 
grenadiers; 

— conducteurde machines de chan
tier ou soldat de la police des 
routes 

doivent passer un examen d'aptitude 
avant le recrutement. 

Les conscrits doivent s'annoncer 
au chef de section de leur domicile et 
remplir la formule d' inscription qui 
leur sera remise. Sont autorisés à 
s'inscrire, les jeunes gens qui ont 
l'occasion de conduire régulièrement 
un véhicule à moteur au civil. Ceux 
qui portent des lunettes ne peuvent 
pas être incorporés comme soldat de 
chars. 

L'inscription ne donne pas le droit 
au candidat de participer à l'examen 
d'apti tude; celle-ci constitue unique
ment la base en vue d'une sélection 
préliminaire des candidats les plus 
aptes. 

Les futurs soldats de chars, hom
mes d'équipage de chars de grena
diers, soldats de la police des routes 
et automobil istes, doivent en outre 
obtenir le permis de conduire, caté
gorie B ou C avant l'école de recrues. 

Les mécaniciens et électriciens en 
automobiles et les mécaniciens en 
motocycles ne sont pas tenus de 
s'inscrire; ils sont annoncés par les 
offices cantonaux d'apprentissage. 

Les jeunes gens dont l' inscription 
est retenue seront convoqués à un 
examen d'aptitudes. 

Délai d'inscription: 20 décembre 
1982 au plus tard. 

MASSONGEX-DAVIAZ 

Sortie familière du PRD 
Belle journée que ce dimanche 29 

août pour accueill ir les adhérents du 
PRD de Massongex-Daviaz qui 
s'étaient donné rendez-vous à l'occa
sion de leur sortie annuelle. 

Les organisateurs de cette inou
bliable journée, en l'occurrence les 
membres de la commission des loi
sirs (Pierrot Rappaz, Yves Gallay, 
Charles Dominique), sans omettre les 
deux cuistots de service (Edouard 
Gay et Roland Faigaux), doivent être 
chaleureusement remerciés. 

Collonges, sa forêt de châtai
gniers, sa piste vita, son nouveau cou
vert mis à disposit ion par la bourgeoi
sie et la société de développement 
que nous félicitons pour cette réalisa
tion, était le site choisi par les organi
sateurs pour cette journée, agrémen
tée de jeux et de concours qui ont fait 
la joie des grands comme des petits. 

C'est avec beaucoup de plaisir que 
nous avons pu compter sur la pré
sence de M. Pascal Couchepin, con

seil 1er national, qui, malgré ses multi
ples activités, avait tenu à être de la 
fête. Nous le remercions tout particu
lièrement. Pendant l'apéritif, nous 
avons également été honorés de la 
présence de M. Ami Mottiez, prési
dent de Collonges. 

Pendant le repas, au cours d'une 
brève al locution, M. Raymond Jor
dan, président du parti, remercia tou
tes les personnes ayant contribué à la 
réussite de cette journée, insistant 
notamment sur la présence de M. 
Gabriel Morisod (83 ans), le doyen, et 
du plus jeune participant, âgé de cinq 
mois seulement. Comme on peut le 
constater, à Massongex-Daviaz, la 
relève est assurée. 

Après cette belle journée animée 
surtout par Roméo à l'accordéon, les 
radicaux de Massongex-Daviaz rega
gnèrent leur domicile dans la gaïté et 
la joie, en pensant déjà à la prochaine 
sortie. 

PRD Massongex-Daviaz 

Chalais et sa fête du Fuidjou 
Parmi les nombreuses activités de 

la société de développement «Edel
weiss» de Chalais, il y a lieu de citer la 
magnifique fête du Fuidjou qui cha
que année, au premier week-end de 
septembre, ressuscite un quartier 
des plus typiques de cette commune 
de Chalais. 

La fête dans la rue, dans les caves 
au son des accordéons, les retrouvail
les et rencontres diverses, la gaieté 
d'une rentrée, voilà l' invitation qu'est 
lancée à toute une population, cette 
fin de semaine. 

Cette année, le quartier a été 
embelli et sous l ' impulsion dynami
que du comité de la société Edel
weiss, un nouvel éclairage il lumine le 
Fuidjou. » 

Lampes et lampadaires, en fer 
forgé sont accrochés tout au long du 

parcours faisant ressortir encore 
mieux de magnifiques bâtisses du 
siècle passé et par là même viennent 
justif ier cette fête dont le bénéfice est 
investi, chaque année, à l'animation 
communale, dans des domaines les 
plus divers. 

Fuidjou 82 se situe dans la lignée 
des autres cuvées et on pourra y 
applaudir le vendredi 3 septembre les 
concerts de Chant et de Musique dès 
20 h. 15 et le samedi, les productions 
de la Chanson de Vercorin et du club 
des accordéonistes. 

La participation de ces sociétés 
est un fait à relever tout particulière
ment car elle démontre un esprit de 
solidarité et d'intérêt collégial digne 
d'éloges. 

A cette fête traditionnelle où il fait 
bon s'y trouver, la société Edelweiss 
vous donne rendez-vous ces vendredi 
et samedi prochains. 

SUTECH SA 
Techniques de surfaces 
Slon 027/22 70 00 

Traitement contre la corrosion et 
l'usure 
Application de revêtements 
spéciaux 
Restructuration des bétons, pro
tection, traitement contre la carbo
nisation 
SABLAGE: acier, bois, béton, 
pierre 

SUTECH GARANTIES 
= des professionnels de l'anticorrosion 
+ un bureau d'étude avec des ingé
nieurs et des techniciens diplômés 

C 1 CHAMOSON 10-11-12 SEPTEMBRE 1982 Vendredi 10 septembre (place de fête) 
30 Concert de la Fanfare de la Jeunesse radicale valais. ;. 
30 Concert du VAL BIG BANG 

20 h 
21 h 

CENTENAIRE DE LA FÉDÉRATION 
DES FANFARES RADICALES 

. DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 
L.....................-.....:......... 

22 h. 30 Grand bal conduit par DREAM 

Samedi 11 septembre (place de fête) 
20 h. 30 Concert de gala de la Fanfare de la Fédération 
22 h. 30 Grand bal conduit par DREAM 

Dimanche 12 septembre 
07 h. 30 Arrivée des sociétés (place du Collège) 
10 h. 30 Grand cortège du Centenaire - 20 sociétés - chars - groupes 
12 h. 00 Production des sociétés - Discours 
19 h. 00 Bal champêtre 

JCO £ 




