
Mardi 1 " juin 1982 — N° 40 

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

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé le lundi 71 48 44 
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I t H M S I H I Q 
Rendez-vous des sportifs 

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Tu seras un homme mon fils... 
Le 6 juin, le peuple valaisan aura 

à se prononcer sur l'abaissement 
de la majorité civique. 

Concrètement cela veut dire, si 
les citoyennes et les citoyens 
disent oui, que désormais à 18 ans 
on pourra élire et être élu. 

En 1979, lors d'une consultation 
fédérale, les Valaisans avaient dit 
non mais de très peu avec cepen
dant une majorité acceptante 
dans le Haut-Valais. 

Comment justifier l'accepta
tion de cette réforme. 

Tout d'abord en ne se fixant pas 
sur cet âge, 20 ans, chiffre rond 
diront les puristes. 

En effet, tout au long de l'His
toire, la majorité a changé aussi 
souvent que les circonstances qui 
l'octroyaient. 

En général, et tous les ethnolo
gues vous le diront, la majorité ou 
ce qui était considérée comme 
telle, intervenait en même temps 
que la puberté. La majorité biologi
que si l'on veut. 

L'Eglise, qui est l'institution la 
plus «historique», accorde la 
majorité à 16 ans, souvenir certai
nement du droit romain. C'est là la 
majorité religieuse. 

Les périodes guerrières du 
Moyen-Age ont fait concorder la 
capacité de servir militairement et 
la majorité civique. 

Il en reste des traces à Schwytz 
et Zoug où la majorité civique est 
respectivement de 18 et 19 ans sur 
le plan cantonal. 

En Suisse, aujourd'hui, cette 
majorité militaire est de 19 ans. La 
majorité civile est à 20 ans. Devant 
la complexité du monde moderne, 
on a fixé également d'autres majo
rités. Ainsi, vous devez payer des 
impôts dès 18 ans. A cet âge aussi 
vous pouvez conduire un véhicule. 

Une jeune fille peut se marier 
dès 18 ans, un jeune homme doit 
attendre 20 ans. 

Dans certains pays, on a disso
cié le droit d'élire et le droit d'être 
élu. Ce dernier droit étant porté 

DE MIRE 

pour certains conseils à 25 ans, 
voire 30 ans. 

Comme on le voit, il n'y a pas de 
règle bien définie. On n'a pas tous 
les droits et tous les devoirs à 20 
ans dans tous les pays du monde, 
ni en Suisse d'ailleurs. 

La majorité civique comme la 
majorité civile, est une notion rela
tive. Alors pourquoi la changer et 
en 1982 précisément. 

Plusieurs raisons à cela. Nous 
en retiendrons deux. 

La démocratie suisse est une 
institution remarquable qui a tou
jours voulu concerner le maximum 
de citoyens à son fonctionnement. 

La jeunesse est devenue depuis 
la fin de la guerre un groupe social 
homogène qu'il convient d'asso
cier également à la bonne marche 
des institutions. Parce que juste
ment, sa formation dure plus long
temps et son intégration se fai
sant plus difficilement, il faut plus 
tôt que par le passé l'intéresser au 
processus démocratique. 

L'autre raison est d'ordre socio
logique. 

Les progrès de la médecine qui 
empêchent la mortalité infantile et 
prolongent la vie font que les per
sonnes âgées deviennent plus 
nombreuses et les parents limi
tent leur progéniture à deux ou 
trois enfants. 

Il y a là un déséquilibre entre 
classes d'âge. 

M. Segond, président de la com
mission fédérale de la jeunesse, 
affirmait récemment qu'à Genè
ve, il y avait plus d'octogénaires 
que d'enfants en âge de scolarité ! 

Au niveau politique cela risque 
d'amener un blocage de la démo
cratie et un recours de la jeunesse, 
privée du droit de vote, à des 
moyens autres, dont les manifes
tations violentes, pour contrer des 
décisions prises par un électorat 
de plus en plus âgé et, souvent, par 
nature plus conservateur. 

C'est pourquoi il faut dire oui le 
6 juin à l'abaissement de la majo
rité civique. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

L'évolution des dépenses 
publiques totales 

De 100% en 1950, les dépenses publi
ques (Confédération, cantons et com-
munes)ont passé à 521 en 1970 et 1149 
en 1979. L'augmentation a donc été 
supérieure au multiple de 10. Pendant 
ce temps, l'inflation a passé de 100 à 
respectivement 160 et 235 points seule
ment; elle a donc un peu plus que dou
blé. 

Voici l'évolution des postes princi
paux des dépenses aux trois niveaux de 
l'Etat, toujours en partant de 100 points 
en 1950: 

1970 1979 
Autorités, administra
tion générale 387 760 
Relations avec l'étran
ger 772 1 478 
Défense nationale 383 642 
Enseignement, recher
che 595 1 382 
Culture, loisirs, sports 945 2 082 
Santé 607 1806 
Epuration des eaux et 
ordures 5 129 13 025 
Prévoyance sociale 424 1036 
Aménagement du terri
toire 40 500 177 200 
Trafic, énergie 830 1 512 
Agriculture 624 1 190 
Tourisme, économie 544 6 355 
Service financier 296 667 

Etrangers: 
un Important progrès 

La nouvelle loi fédérale sur les étran
gers élaborée par les autorités fédéra
les a tout d'abord le mérite de donner à 
l'étranger un statut juridique clair. Elle 

réunit, en une loi, les dispositions qui, 
jusqu'ici, étaient éparses dans plu
sieurs ordonnances et règlements. En 
regroupant cette matière, en l'ordon
nant et en la clarifiant, en en faisant une 
loi, elle donne plus de sécurité à l'étran
ger et soustrait son statut à l'arbitraire 
toujours possible des ordonnances et 
des règlements. 

Sans être bouleversé, le statut de 
l'étranger est sensiblement amélioré: 
permis à l'année plus rapide pour le sai
sonnier et regroupement familial possi
ble dans un plus bref délai pour le béné
ficiaire d'un tel permis. Mais tout en pre
nant mieux en considération les intérêts 
de nos hôtes, les autorités tiendront en 
main les rênes d'une politique bien 
adaptée à nos problèmes démographi
ques, politiques et sociaux. 

Un coin de ciel bleu 
pour l'horlogerie 

Les résultats des exposants suisses 
à la Foire européenne de l'horlogerie 
(dans le cadre de la récente Foire suisse 
d'Echantillons à Bâle), ont été meilleurs 
qu'ils ne les prévoyaient. Deux tiers des 
entreprises ont réalisé des affaires bon
nes ou satisfaisantes. 

Malheureusement, les visiteurs pro
fessionnels de certains pays ont été 
absents en raison de difficultés d'obte
nir des devises dans ces pays. Ainsi, la 
clientèle arabe a été moins nombreuse 
qu'à l'ordinaire et les Irakiens ne sont 
même pas venus. 

La montre à quartz a conquis la pre
mière place «toutes catégories» et 
l'esthétique a été le meilleur argument 
de vente. Les distributeurs étrangers se 
sont surtout déterminés en faveur de 
produits soignés et personnalisés. 

Dans les méandres 
des poursuites 

Un commandement de payer, des 
frais, l'inquiétude, toutes les difficul
tés liées à l'impossibilité de remplir 
des obligations financières pour les 
causes les plus diverses. Dans ce 
monde un peu rigide, les problèmes 
des uns font le bonheur des autres. Et 
pourtant on semble l'oublier la loi pro
tège dans les limites admises le débi
teur. Encore faut-il connaître cette loi. 
On lira avec intérêt quelques droits 
des débiteurs dans un article gr± 
d'un spécialiste. 

Votations du 6 juin 
Dans une semaine les citoyens 

devront dire s'ils acceptent la loi 
sur les étrangers, la révision du 
code pénal ou encore l'abaisse
ment de la majorité civique. Sur ce 
dernier point seuls les Valaisans se 
prononceront. Ouvrant largement 
nos colonnes à ces affaires impor
tantes nous publions quelques avis 
sur ces matières. On lira avec inté
rêt à ce propos les pages 

(l'éditorial) et 

Aurons-nous une année 
à champignons? 

Il est toujours difficile de dire, à cette 
période de l'année, si les champignons 
seront abondants dans les forêts et 
dans les taillis quand l'été sera installé. 
Mais, les coureurs èi bois savent, à 
quelques petits signes qu'ils sont seuls 
à connaître, si l'année leur sera propice. 
Les conditions météorologiques jouent 
évidemment un grand rôle de même que 
le rythme de l'exploitation des forêts. La 
façon dont on abat les arbres 
aujourd'hui n'est plus du tout la même 
qu'il y a 25 ou 30 ans et l'état dans 
lequel les bûcherons laissent l'endroit 
où ils travaillent ne favorise plus guère 
le «pourrissement» d'éléments favora
bles à la formation de champignons. 
Par ailleurs, on traite souvent les bois 
sur pied pour éviter les maladies, et les 
produits qu'on utilise ne favorisent 
guère la formation des cryptogammes. 
Enfin et surtout, les forêts sont vérita
blement «écumees» par des gens qui 
n'ont pas toujours le respect qu'il fau
drait. Il n'empêche que les spécialistes 
pensent que les champignons seront, 
cette année, plus nombreux que l'année 
précédente. 

DANS MOINS DE DIX JOURS 
LE FOOTBALL SERA ROI 

» * 

Après les péripéties de la finale 
de la Coupé suisse lundi au stade 
du Wankdorf, à Berne, les amateurs 
de football n'ont d'yeux que pour le 
Mundial. En effet, pour des millions 
de sportifs, l'événement N° 1 cette 
année est le Championnat du 
monde de football qui se déroulera 
du 11 juin au 13 juillet en Espagne. 
A dix jours du coup d'envoi, les sup
positions et les pronostics vont bon 
train. Qui sera champion du 
monde? L'Espagne, devant son 
public, figure parmi les équipes 
favorites. Détentrice du trophée, 
l'Argentine, emmenée par Diego 
Maradona, récemment transféré à 
Barcelone pour une somme consi
dérable, tentera de rééditer son 
exploit de 1978. Le Brésil égale
ment, avec Zico et Socratès, aura 
son mot à dire, au même titre que 
l'Allemagne de l'Ouest, qui possède 
en Karl-Heinz Rummenigge peut-
être le meilleur attaquant du 
moment. Parmi les outsiders, il con

vient de citer la France, l'Italie, 
l'Angleterre, le Pérou, l'URSS et la 
Belgique. Comme on peut le cons
tater, la compétition s'annonce 
plus ouverte que jamais. Une chose 
est sûre: du 11 juin au 13 juillet, les 
amateurs de football et d'émotion 
forte ne risqueront pas de s'en
nuyer. 

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

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 
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Toujours plus 
de maisons familiales 
à logements multiples 

L'an passé, 30 400 nouveaux loge
ments ont été construits dans les com
munes suisses comptant plus de 2000 
habitants (selon le recensement de 
1970). Cela représente une progression 
de 7,4% par rapport à l'année passée 
(contre respectivement + 8,6% et + 
12,1% en 1980 et 1979). On est surtout 
frappé par la poursuite du transfert au 
profit des maisons familiales à loge
ments multiples. Sur l'ensemble des 
nouvelles unités construites, près de 
61 % concernaient cette catégorie (alors 
que la part de la construction de mai
sons familiales à logements multiples a 
atteint en 1981 le chiffre appréciable de 
12,2%. A l'inverse, la part correspon
dante des maisons familiales individuel
les a passé de plus de 34% à moins de 
30% entre 1980 et 1981. On a ainsi enre
gistré une baisse de 6% des nouvelles 
constructions de ce type, alors qu'en 
1980, elles progressaient encore de près 
de 15% par rapport à l'année précé
dente. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Jusqu'ici, les cadres de nos entre
prises jouissaient d'une sorte 
d'immuabilité. Il semblait qu'ils se 
révélaient indispensables à la 
bonne marche de la maison, tant et 
si bien qu'on allait jusqu'à affirmer, 
« qu'ils faisaient partie du mobilier». 
On ne passait même plus par le 
directeur ou le propriétaire pour 
obtenir un service. On allait droit au 
but, chez le responsable du secteur. 

Contrairement aux Etats-Unis, où 
les cadres se sentaient toujours 
très mobiles, puisque le système y 
exigeait en permanence le meilleur, 
le mieux formé, le plus dynamique 
au poste clef, on faisait confiance 
chez nous à l'expérience; on aimait 
être sécurisé par du personnel 
engagé depuis belle lurette. 

Au Japon, le tournant a déjà été 
pris après Hiroshima. Les anciens 
concepts féodaux ont aussi été 
abandonnés au profit d'une organi
sation plus souple, plus mouvante. 
Les chefs doivent y devenir plus 
malléables, dociles, recyclables... 

Dans notre pays, lorsque les 
entreprises ont ressenti les premiè
res inquiétudes économiques, les 
directions ont commencé par con
vaincre leurs chefs de service, qu'ils 
étaient bien payés, qu'ils devaient 
devenir raisonnables. Ainsi, d'une 
année à l'autre, on a introduit des 
plafonnements; on a décidé que le 
rattrapage ne se ferait plus jusqu'à 

Il n'est donc pas facile pour plu
sieurs chefs de famille de se trouver 
confrontés à des problèmes de pla
cement complexes. Certainesquali-
fications ne sont pas toujours 
aisées à pouvoir être fructifiées. On 
s'aperçoit ainsi que la spécialisa
tion, riche de satisfactions à l'occa
sion, est aussi source de déboires, 
lorsque les possibilités d'utilisation 
se raréfient. 

il valait donc la peine de les évo
quer une fois. 
un certain seuil, finalement que tou
tes les échelles salariales seraient 
revues. 

Dans une seconde étape, lorsque 
les difficultés se sont accrues, on 
s'est posé des questions plus insi
dieuses. On a procédé à une nou
velle distribution des cartes, en se 
demandant si « les habillés» étaient 
toujours aussi nécessaires et ne 
pouvaient pas être remplacés par 
des plus petits, moins chers... Ainsi, 
de fil en aiguille, tel chef d'équipe a 
été supprimé, tel autre a été «viré» 
dans un département voisin ; un troi-

Les cadres inquiets 
Il est évident que quelques 

ouvriers se réjouissent, peut-être, 
en affirmant: «Cette fois, ce n'est 
pas toujours nous, qui devons nous 
déplacer...» Les plus perspicaces 
avouent, cependant, que leurs 
chefs avaient dû sacrifier des 
années à leur formation, se dévouer 
plus entièrement à l'entreprise, 
acquérir des qualifications spécia
les, et qu'ils se retrouvent, mainte
nant, malgré tout, sur la route du 
désespoir. 

Dans de nombreux cas, cela peut 
être tragique. Lapressequotidienne 
appelle simplement cela restructu
ration, réorganisation. Elle oublie 
de décrire les drames personnels 
inévitables en notre temps de diffi
cultés économiques. 

sième a été prié de prendre une 
retraite prématurée. 

Dans certains cas, on a même 
tout simplement notifié un congé à 
un ancien contremaître, qu'on 
jugeait superflu. 

Puis, lors de faillites ou de ferme
tures, tout le personnel de base a pu 
reprendre des emplois, car le mar
ché du travail les leur offrait encore. 
Par contre, les chefs demeurent 
pour la plupart sans emploi, ils ne 
retrouvent plus de postes équiva
lents; ils doivent redescendre dans 
l'échelle des occupations ou atten
dre un travail souvent aléatoire. 
•Ainsi, nos journaux renferment de 
nombreuses offres d'emploi de 
cadres expérimentés, à la recher
che d'un nouveau poste. 



Mardi 1er juin 1982 COflFEDERE 

SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 1er juin 

13.45-18.30 En alternance sur TVSI 
Tennis 
Tour d'Italie 18* étape 

14.30 
16.30 
16.40 
17.10 
17.20 
17.35 

17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.10 
21.10 
22.10 
22.40 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Charivari 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les amis de Chico 
Les contes du folklore 
hongrois 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Votation fédérale 
L'esprit de famille (4) 
Noir sur blanc 
Présence protestante 
Téléjournal 

Mercredi 2 juin 

13.45-18.30 En alternance sur TVSI 

15.10 
15.20 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.45 
22.35 

Jeud 

Tennis 
Tour d'Italie 19' étape 

Point de mire 
Vision 2: Spécial cinéma 
La chasse aux trésors 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonniére 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
La Barque est pleine 
Débat: La Suisse coupable 
Téléjournal 

3 juin 

13.45-18.30 En alternance sur TVSI 
Tennis 
Tour d'Italie 20" étape 

16.15 
16.25 
17.10 
17.20 
17.35 

17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

21.00 
22.40 
22.55 

Point de mire 
Vision 2: Escapades 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les amis de Chico 
Les contes du folklore 
hongrois 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Temps présent 
Ces ordinateurs qui nous 
surveillent 
Antigone pourtant si douce 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Le 
cadeau (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: La chèvre (12 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Il était une 
fois des gens heureux (16 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: Ma femme 
s'appelle Reviens (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 71 22 2t. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service : V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: 2001, 
l'Odyssée de l'espace (16 ans); jeudi 
à 20.30: On m'appelle Malabar (14 
ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SION 

Arlequin: dès ce soir à 20.30: Meur
tre au soleil (16 ans). 
Capitole: dès ce soir à 20.30: Ren
contres avec des hommes remarqua
bles (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: 
Changement de saisons (16 ans); 
jeudi à 20.00: L'année prochaine si 
tout va bien (16 ans); à 22.00: Les 
monstres du Kung-Fu (18 ans). 
Expositions: Galerie Le Vieux-Jacob 
à Mont-d'Orge: art du batik javanais, 
jusqu'au 6 juin. Galerie Grange-à-
l'Evêque: expo 82 de l'Ecole canto
nale des' Beaux-Arts, jusqu'au 16 
juin. Galerie Grande-Fontaine: 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: V (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE .. 
Bourg: mercredi à 20.30 et jeudi à 
22.15: Belles, blondes et bronzées 
(18 ans); jeudi à 20.30: L'animal (12 
ans). 
Casino: dès ce soir à 20.30: Le choc 
(16 ans). 

Halle de Graben: 3es Rencontres 
solaires suisses, jusqu'au 6 juin, 
tous les jours de 11 à 20 heures. 
Expositions: Château de Villa: 
Christophe Jelenkiewicz (gravures, 
peintures, sculptures), jusqu'au 13 
juin, tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. Galerie Isoz: Gérald 
Goy (aquarelles et pastels), jusqu'au 
20 juin, de 8 à 19 heures, sauf le mer
credi. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, "S (027) 55 11 29. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Djordje Korac (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo Mathil-
de Géroudet, jusqu'au 10 juin. 
Crans-Montana (Galerie de l'Etrier): 
expo Antonia Bessi-Visentini (pein
tures), jusqu'au 30 juin, tous les 
jours de 10.00 à 22.00. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: a? 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: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de.14.00 à 15.00, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
V 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, flP 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, 1 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, «• 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(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, V 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 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
X 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 25 ans du Judo-Club Martigny 

ST-MAURICE - 25-26 JUIN 
38e Fête cantonale 
des costumes 1983 

La 38e Fête cantonale des costu
mes valaisans aura lieu à Saint-
Maurice, Ies25et26ju in 1983. L'orga
nisation en a été confiée au groupe 
folklorique «Le Vieux-Pays». Un 
comité d'organisation, présidé par M. 
Raymond Berguerand, conseiller 
communal, s'est constitué et, déjà, 
prépare activement cette importante 
manifestation qui, a chacune de ses 
éditions, attire une foule de fervents 
amateurs et amis des coutumes et du 
folklore. 

Activité de Mgr Schwery 
évêque de Sion 
durant le mois de juin 
1-3 Conférence des évèques suisses, Ein-

siedeln 
5 Centre romand des vocations, Lau

sanne 
6 Consécration de l'autel à St. German 
8 Prêtres du Décanat de Sion 

10 Fête-Dieu à Sion 
13 Confirmation à Ernen, Oberwald et 

Reckingen 
15 Genève 
19 Confirmation à Naters et Saas Balen 
20 Confirmation à Brig et Glis 
21 Chapitre des religieuses de La 

Pelouse 
22 Sortie des Doyens 
23 Brig: Conférence décanale 
25 Bénédiction du tunnel Furka-Oberalp 
26 Jubilés chez les Sœurs Hospitalières 
29 Avec confrères de 25 ans de prêtrise à 

Champéry. 

Grâce à la disponibil i té et au 
dévouement de ses membres, le 
Judo-Club Martigny a offert un spec
tacle digne d'intérêt ce week-end à 
l'occasion de son 25e anniversaire. 
350 judokas (100 adultes et 250 éco
liers et espoirs), répartis en 40 clubs 
en provenance de neuf cantons, 
avaient en effet donné suite à l'invita
tion du club local de disputer un tour
noi samedi soir et dimanche dans les 
locaux du CERM. Voici les principaux 
résultats dans chaque catégorie. 

Dames 
— 48 kg: Sandra Golz, Morges; — 56 
kg:lrèneSchuler,Lausanne; —61 kg : 
Francine Nycoulaz, Monthey; + 61 
kg: Astrid Schreiber, Morges. 

Messieurs 
— 65 kg: Luc Chanson, Morges ; — 71 
kg: Olivier Schaffter, Moutier; — 78 
kg : Jacques Sapin, Morges; — 86 kg : 
Christian Vuissaz, Genève; + 86 kg : 
Etienne Martinett i , Judo-Club Mon
they (!). 

Ecoliers 
— 28kg: Emmanuel Dupas; — 3 3 k g : 
Di Santolo, Morges; — 36 kg : Fede
rico Losey, Morges ; — 45 kg : Thomas 
Hauart; — 50 kg : Pascal Lùthi, Mon
they; + 50 kg: Romain Vanoli, Mor
ges. 

Espoirs 
— 49 kg: Alain Cuemat ; — 57 kg : Giu-
seppe Gapliardo, Morges; — 62 kg : 
Gérard Eberl, Morges; — 68 kg : Yves 
Meyer; + 68 kg : Giovanni Pippia. 

Lutteur à Martigny, judoka à Monthey, Etienne Martinetti a remporté la pre
mière place dans sa catégorie samedi soir. 

SION 
en assemblée 

— 1981 fut bien sûr pour l'Associa
tion valaisanne en faveur des handi
capés physiques et mentaux un millé
sime particulièrement important, 
puisqu'il fut «l'année des handica
pés». Dans l'esprit des responsables 
de cette action, l'effort devait être 
porté sur une meilleure intégration 
des handicapés dans la société. 
Notre Association, par ses collabora
teurs, a participé activement au mou
vement. Nous espérons que les bons 
sentiments et les bonnes idées qui 
ont fleuri tout au long de cette année 
ne sombreront pas dans l'oubli. C'est 
à l'efficacité sur une longue durée 
que l'on pourra juger des fruits de 
« l'année des handicapés» a soûl igné, 
jeudi passée Sion, M. Pascal Couche-
pin, à l 'occasion des assises annuel
les de l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physiques et 
mentaux. Après avoir rappelé l'entrée 
au sein du comitéde Mme Jacqueline 
Pont, député au Grand Conseil, M. 
Couchepin a fait part des préoccupa
tions de l'AVHPM tout au long de 
l'exercice écoulé, préoccupations qui 
furent surtout d'ordre administratif. 
M. Couchepin a ensuite relevé que la 
convention qui lie, depuis 1970, 
l'AVHPM avec l'Etat du Valais doit 
être revue et adaptée: Plusieurs pro
positions de modification ont été fai
tes par nos soins. Elles ont été soumi
ses au Département de la santé publi
que. Nous devrions pouvoir prochai
nement signer une nouvelle conven
tion adaptée à la réalité et aux 
besoins. 

Dans son rapport, M. Couchepin a 
fait allusion à la démission du poste 
de directeur de l'association du Dr 

Roger Granges qui reste cependant 
col laborateurde l'AVHPM en matière 
d'aide technique comme conseiller 
pour le travail avec les malades 
psychiques et pour la formation per
manente du personnel. A l'heure 
actuelle, a précisé le président de 
l'AVHPM, ses fonctions de directeur 
sont pratiquement assumées par 
Mlle Brunner, assistante sociale. 

En conclusion, M. Couchepin a 
insisté sur le rôle actif joué par 
l'AVHPM dans les discussions relati
ves à la création d'un service social 
pouraveugles. Finalement, a-t-il noté, 
une convention a pu être élaborée 
entre les associations intéressées et 
l'AVHPM à ce sujet. 

Au cours de cette assemblée, les 
participants ont également entendu 
le rapport de Mlle Brunner, assistante 
sociale, qu ia brossé un tourd'horizon 
détaillé de l'activité déployée par 
l 'association durant l'année écoulée, 

puis a suivi un exposé de M. Alain 
Dupont, licencié en pédagogie, sur le 
thème: Exclusion et expériences de 
réinsertion sociale. 

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION 

La majorité silencieuse 
L'autre soir, le Conseil général de 

Sion se réunissait pour traiter des 
comptes de la commune et des Servi
ces industriels. Généralement, à de tel
les occasions, les minorités et principa
lement les radicaux, interviennent dans 
la discussion sur l'entrée en matière 
pour signaler certaines différences 
entre comptes et budgets. Cette année, 
cela semblait mieux «coller» et les 
minorités ne sont pas intervenues. La 
majorité, fort habituée à voir les autres 
faire des remarques, s'est montrée très 
silencieuse... Il a fallu que le président 
Carruzzo se mette lui-môme à préciser 
que cela allait bien et qu'il n'y avait pas 
de sensible différence. Le silence étant 
de marbre, il fallait bien que quelqu'un 
souligne le bon travail de l'administra
tion... et c'est le président lui-môme qui 
a embouché la trompette! 

Dans les discussions, nous retien
drons spécialement l'inquiétude qui 
s'est manifestée quant à la compétiti
vité du gaz. En effet, il commence à ôtre 
aussi cher que le mazout, ce qui ne jus
tifie bientôt plus les gros investisse
ments consentis pour les installations 
du gaz. 

LE P.R.D. DE SION 

communique 
Le 6 juin, les citoyennes et 

citoyens sont appelés aux urnes afin 
de se prononcer sur trois objets sou
mis à la votation populaire. Afin 
d'être informés sur ces votations, 
nous nous permettons de vous invi
ter à notre assemblée de parti qui 
aura lieu le jeudi 3 juin à 20 heures à 
l'Hôtel du Midi (salle du Rotary), à 
Sion. 

MM. Aloys Copt et Jean-Pierre 
Guidoux ont accepté de présenter 
les objets soumis à consultation 
populaire dans l'ordre suivant: 
— Me Aloys Copt: Revision du Code 

pénal (actes de violence crimi
nels) 

— Me Jean-Pierre Guidoux: 
— Loi sur les étrangers 
— Revision de la Constitution 

cantonale (abaissement de la 
majorité civique à 18 ans). 

Votre comité se réjouit de vous 
revoir prochainement et vous remer
cie d'avance de bien vouloir partici
per à cette assemblée. 

Le comité 

M. Raymond Voullloz 
ancien préfet du district 
de Martigny 
nommé bourgeois d'honneur 
de Saxon 

Lors de leur assemblée du 27 mai, 
les bourgeois et bourgeoises de 
Saxon ont pris connaissance des 
comptes et des événements princi
paux de l'année 1981. 

A cette occasion, l'ancien préfet du 
district de Martigny, M. Raymond 
Vouilloz, a été nommé bourgeois 
d'honneur en témoignage de recon
naissance pour tout ce qu'il a fait au 
service de la lutte contre les émana
tions nocives des usines. 

Il rejoint ainsi la liste des hautes 
personnalités va laisannes, telles que 
les de Courten, von Roten, Delacoste, 
etc. 

Le Parti radical-démocratique de 
Saxon le félicite et lui souhaite la plus 
cordiale des bienvenues. 

A ce Saxonnain de cœur, à qui il ne 
manquait que la Bourgeoisie, il dit 
MERCI. (CPI) 

Festival des musiques 
du Bas-Valais 
à Evionnaz 

La fête fut belle 
Il y avait foule dimanche dernier à 

Evionnaz à l'occasion du 52* Festival 
des musiques du Bas-Valais. Organisée 
pour la première fois par la société 
locale «l'Echo du Jorat», cette manifes
tation a en effet attiré des milliers de 
spectateurs, tous désireux de suivre le 
cortège formé de 26 groupes et 6 chars 
et d'assister aux productions des socié
tés sous la cantine de fôte. 

La journée du dimanche a débuté par 
la réception des sociétés, suivie d'une 
allocution de bienvenue prononcée par 
M. Raymond Jacquemoud, président de 
la commune. A l'issue de la partie offi
cielle les sociétés ont pris part au défilé 
jusqu'à la place de fôte où, dans l'après-
midi, le public a notamment eu le loisir 
d'applaudir les musiciens fôtés pour 25, 
35 et 50 ans d'activité. 

25 ans 
Gex-Collet Jean-Claude, Echo de la 

Montagne, Champéry; Chambovey Pier
rot, La Collongienne, Collonges; Ballay 
Jean-Claude, Villageoise, Dorénaz; Fer-
rin Michel, Etoile du Léman, Le Bouve-
ret; Grept Maurice, Etoile du Léman, Le 
Bouveret; Tamborini Claude, Echo du 
Grammont, Les Evouettes; Damay 
Pierre, Edelweiss, Martigny-Bourg; 
Orsinger François, Edelweiss, Martigny-
Bourg; Delavy Alfred, Harmonie, 
Martigny-Ville; Rappaz Roger, Echo du 
Châtillon, Massongex; Bussien Michel, 
Harmonie, Monthey; Perrier Lily, Har
monie Monthey (médaille avec Saxon); 
Sarradin Henri, Lyre Montheysanne, 
Monthey; Bressoud Jacques, Villa
geoise, Muraz-Collombey; Fournier 
Jean-Marie, Fanfare Municipale, Sal-
van; Revaz Jacques, Fanfare Munici
pale, Salvan; Martenet Gilbert, Union 
instrumentale, Troistorrents. 

35 ans 
Raboud Jos.-Marie, Avenir, Collom-

bey; Maye Joseph, Echo du Jorat, 
Evionnaz; Brouze René, Echo du Gram
mont, Les Evouettes; Clerc Marcellin, 
Echo du Grammont, - Les Evouettes; 
Eglin Charles, Edelweiss, Martigny-
Bourg; Cachât Marius, Enfants des 
Deux-Républiques, St-Gingolph; Fornay 
Simon, Enfants des Deux-Républiques, 
St-Gingolph; Gex Bernard, Agaunoise, 
St-Maurice; Ecœur J.-Jacques, Union 
Instrumentale, Troistorrents; Winiger 
Hermann, Espérance, Vionnaz; Cornut 
André, Vouvryenne, Vouvry; Delseth 
Ernest, Vouvryenne, Vouvry; Jordan 
André, Villageoise, Dorénaz; Bussien 
Henri, Echo du Grammont, Les Evouet
tes; Darbellay Marius, Edelweiss, 
Martigny-Bourg; Fellay François, Edel
weiss, Martigny-Bourg; Gay-Balmaz 
Frédéric, Harmonie, Martigny-Ville; Gio-
vanola Fernand, Lyre Montheysanne, 
Monthey. 

50 ans 
Jordan André, Villageoise, Dorénaz; 

Bussien Henri, Echo du Grammont, Les 
Evouettes; Darbellay Marius, Edel
weiss, Martigny-Bourg; Fellay François, 
Edelweiss, Martigny-Bourg; Gay-
Balmaz Frédéric, Harmonie, Martigny-
Ville; Giovanola Fernand, Lyre Monthey
sanne, Monthey. 



Mardi 1 " Juin 1982 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Bon anniversaire Monsieur Louis Kuhn 

Entouré de sa famille et d'une délé
gation des autorités locales, compo
sée de MM. Jean Bollin, président de 
la ville, et René Pierroz, secrétaire 
communal, M. Louis Kuhn a célébré 
ses nonante printemps vendredi en 
fin de journée. 

Né le 28 mai 1892 à Saint-Maurice, 
M. Kuhn a accompli ses études à 
Disentis, à Lausanne, puis a été 
engagé par le Crédit italien à Gênes. Il 
a assure de hautes responsabilités à 
la Banque cantonale de Martigny de 
1925 à 1928, année de la fondation, 
sous son impulsion de la Banque 
populaire de Martigny, dont il a 
occupé le siège de directeur jusqu'au 
31 décembre 1960. 

Sur le plan local, M. Kuhn a exercé 
la fonction de juge de commune de 
1945 à 1948. Musicien émérite, il aété 
honoré par l'Harmonie municipale de 
Martigny et l'Agaunoise de Saint-
Maurice, qui lui ont décerné un 
diplôme de membre d'honneur. Le 

Chœur d'hommes a également tenu à 
le récompenser pourson intense acti
vité au sein de la société en lui attri
buant le titre de président d'honneur. 
Par ailleurs, M. Kuhn a siégé durant 
de longues années au Conseil 
d'administration de la maison Orsat, 
d'abord comme membre, ensuite 
comme président. 

Veuf depuis 1972, père de M. 
Joseph Kuhn, avocat et sous-
directeur du Crédit Suisse à Sion, M. 
Kuhn coule aujourd'hui des jours heu
reux à son domici le de la rue du 
Grand-Verger 14, entouré de l'affec
tion de sa gouvernante, Mlle Frida 
Roth, fidèle au poste depuis... 1928. 

Le Confédéré, auquel il est abonné 
depuis belle lurette, lui souhaite un 
joyeux anniversaireet surtout bien du 
plaisir, au cours des années à venir, 
dans la lecture de son journal... favori. 

Notre photo: M. Louis Kuhn, en 
compagnie du président de la Munici
palité, M.Jean Bollin. 

fc% ( M f % jju MANOIj^ 
CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30 : WILD BILL DAVIS 
Wild Bill Davis est né dans le Mis

souri en novembre 1918. Il a étudié le 
piano et la guitare dans diverses éco
les de musique, puis il s'est joint au 

!Bandde Milt Larkin. 
En 1940, il a effectué plusieurs 

arrangements pour Earl Hines et son 
orchestre; entre 1945 et 1947, il a évo
lué au sein de la formation de la 
grande vedette de l'époque, Louis 
Jordan ; en 1951, il a formé son propre 
trio, qui s'est produit sur scène 
jusqu'en 1969, année de son appari
tion au sein de l'orchestre du presti
gieux Duke Ellington. 

Un des plus grands organistes que 
le jazz ait connu, Wild Bill Davis est le 
principal responsable de l'impor
tance que prit cet instrument dans le 
jazz après 1950. Merveilleux instru-
menstiste, il fait sonner son orgue 
comme tout un orchestre par la pléni
tude de son jeu. Effet recherché par 
son amour de la grande formation qui 
l'a toujours habité et que ses arrange
ments ont prouvé. Son swing prodi
gieux est la quintessence de son art 
et son jeu très délié, par accords, en 
est le principal responsable. 

Heureuse initiative que d'inviter ce 
fabuleux musicien à l 'occasion du 
100e spectacle présenté dans le? 
Caves du Manoir. 

Soulignons legestede l 'AVMIqu ia 
décidé de reporter à une date ulté
rieure le concert prévu le même soir 
au Petithéâtre, à Sion, avec la partici
pation de la formation vaudoise «Tea 
for Four».(Philémon) 

Wild Bill Davis sera accompagné 
par le Swing and Blues Band, forma
tion octodurienne composée de Ray
mond Vouilloz (trompette), André 
Faist (trombone), Pierre Ferrari (saxo
phone), Monique Faist (piano), Gérard 
Cuénoud (guitare), Jean-Yves Petiot 
(basse) et Jean-Biaise Larpin (batte
rie). 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile-dès ce soir à 20.30: 
La maîtresse du lieutenant français, 
de Karel Reisz, avec Meryl Streep, 
l'héroïne de «Kramer contre Kra-
mer», et Jeremy Irons. Une très belle 
histoire d'amour, passionnée, tendre 
et violente (16 ans). 
Corso — Ce soir à 20.30: L'œil du 
témoin, de Peter Yates, avec William 
Hurt. Dans la vraie tradition du 
«polar» américain... (16 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: La cham
pionne du collège, avec la nouvelle 
bombe «anatomique» Nadia Cassini 
(18 ans). 
Fondation Plerre-Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art japonais» (jus
qu'au 6 juin). (Ouvert tous les jours 
de 13.30 à 18.00). 
Plan-Gerlsler: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
CERM: 6 juin, Fôte des Harmonies 
valaisannes. 

La Jeune Chambre 
Economique valaisanne reçue 
par la Maison Orsat 

Inauguré dans le courant de 
l'automne prochain, le centre 
d'embouteil lage de la maison Orsat 
recevait, jeudi passé, une délégation 
de la Jeune Chambre Economique 
valaisanne, au cours d'une visite 
mise sur pied par l'OLM locale. Con
duite par M. Philippe Orsat en per
sonne, cette visite a permis à chacun 
de se faire une idée précise de la 
capacité de production du centre, le 
plus moderne d'Europe à l'heure 
actuelle. Un repas en commun, arrosé 
comme il se doit, a suivi cette visite. 

SanTedi 29 mai, les membres de la 
section 300 m avec leurs familles se 
sont retrouvés à Trient pour effectuer le 
tir de Vancouver et un entraînement 
avant la finale cantonale qui aura lieu 
dimanche 6 juin à Viège. De très bons 
résultats ont été enregistrés: 

95 Jules Mayoraz, 94 Fernand Gro-
gnuz, Roland Moix, 93 Claude Décaillet, 
92 Gabriel Roduit, Michel Sauthier, 91 
Franz Hennimann, Fernand Maret, Léo
nard Gagliardi, 89 Michel Carrier, Charly 
Granges, Philippe Chapuis, 88 Fernand 
Cretton, 87 J.-Claude Rausis, Hugues 
Burger, Georges Tissières, Marius 
Masotti, 86 Daniel Claret j.t., J.-Michel 
Cretton, J.-Daniel Uldry, 85 René Lau
rent Granges, 84 Michel Coquoz, etc. 

LA COMMUNE DE BAGNES 

communique 
L'Administration communale de 

Bagnes informe les entrepreneurs, que, 
en zones touristiques, les travaux de 
terrassement ainsi que l'utilisation de 
gros engins de chantier sont interdits 
entre le 20 juin et le 22 août 1982. 

AUTORISATIONS SPÉCIALES 
Le service de police est compétent de 

cas en cas pour accorder des autorisa
tions dans le cadre de l'horaire suivant: 
Le matin entre 09.00 et 12.00 
l'après-midi entre 15.00 et 18.00 

Les travaux bruyants sur les toitures 
(lattages, etc.) ne peuvent pas commen
cer avant 9 heures. 

TRANSPORTS DE TERRE 
Les camions doivent être nettoyés à 

la sortie des chantiers. Le chargement 
des véhicules doit être contrôlé afin 
d'éviter le déversement de matériaux 
sur la chaussée. 

Les contraventions aux présentes 
dispositions seront déférées au Tribu
nal de police. 

L'Administration communale 

147 ans de bonheur et d'épreuves 
100 ans d'union harmonieuse 

Cette photo prise il y a quelques années illustre on ne peut mieux une vie de 
bonheur. 

SEMBRANCHER 

Inauguration de la place de jeu 

En présence des autorités, les enfants 
tion. A l'arrière, les vestiaires et locaux 

La jeunesse de Sembrancher était 
en liesse vendredi à l 'occasion de 
l' inauguration de la place de jeu de 
Crête à Polet. Lors d'une cérémonie 
toute de simplicité le terrain fut remis 
officiellement à la jeunesse sembran-
charde. 

Sur ces terrains se trouvait autre
fois une fabrique de tuyaux. Exploités 
comme gravière pendant quelques 
années sur une partie et comme 
décharge publique sur une autre, ces 
terrains furent rachetés par la com
mune au fil des ans. Décidée à les 
remettre en état, l 'administration 
constata que le coût de simple remise 
en état différait peu d'une transfor
mation en place de sport. Elle entre
prit donc cette dernière solution, avec 
des possibil ités d'agrandissement 
dans l'avenir. 

Représentant les 3/4 d'un terrain de 
football ordinaire, ce terrain permet
tra d'y pratiquer ce sport. 

Vendredi les enfants des écoles 
sous la direction de M. Abbet insitu-
teur clamèrent, en musique, leur 
satisfaction. Ces productions musi
cales ont été entrecoupées par la 
bénédiction du terrain par le Révé
rend curé Giroud et par des propos de 
M. Clément Métroz président de la 
commune et de Mme Odette Droz pré
sidente de la commission Jeunesse 
et sport. 

Les membres du Conseil commu
nal, les entreprises concernées assis
taient à cette cérémonie. 

Soulignons encore que cette place 
de sport se situe dans une zone com
prenant deux autres installations 

des écoles vont chanter leur satisfac-
techniques. 

sportives: la patinoire et le stand de 
tir. 

Ce terrain de jeu est donc un com
plément bienvenu à l'équipement 
sportif de la capitale d'Entremont. 

La prise de possession...! 

Le couple Maurice et Agnès Theux, 
d'Orsières, fêtait dimanche, entouré 
de leurs enfants et petits-enfants, 
leurs cinquante ans de mariage. 
C'était aussi l 'occasion pour eux 
d'établir le bilan d'une vie bien rem
plie faite de travail, de joie et d'amour. 

Nés respectivement en 1908 et 
1909, Maurice et Agnès Theux se 
marièrent en 1932. De leur union 
naquirent trois enfants: Roger, maî
tre de sports à Martigny, Zita, mariée 
aux Haudères et Marie-Louise à 
Berne. 

L'année de leur mariage, le couple 
ouvrit un commercede marchand tail
leur couplé avec un salon de coiffure. 

C'était le temps où contre l'envoi 
de ballots de laine préalablement 
triés, les fabriquesenvoyaient let issu 
pour les.habits. 

Outre cette activité commerciale, 
Maurice Theux fut le représentant de 
la Banque Populaire et ensuite du 
Crédit Suisse a Orsières. Possédant 
un petit train de campagne le couple 
éleva du bétail avec un petit penchant 
pour les fortes lutteuses tout en ne 
négligeant pas leur production lai
tière. 

Cette activité agricole amena Mau
rice Theux à être le secrétaire-
caissier du grand bisse Liddes-
Orsières et du Syndicat d'élevage 
bovin. 

Il fut également conseiller commu
nal. 

Dans toutes ses activités le chef de 
famille fut secondé efficacement par 
sa fidèle, charmante et laborieuse 
épouse, Agnès. 

C'est donc avec une joie toute par
ticulière que sa famille a fêté diman
che ce couple exemplaire. Une fête 
qui n'aura pas manqué d'ambiance 
lorsque l'on connaît la vivacité 
d'esprit de Maurice Theux et sa caus
ticité. 

Nous souhaitons pour notre part à 
ce couple méritant encore de belles 
années ensemble. Ad multos annos. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Radicaux de Martigny 
VIVANTE ASSEMBLÉE 

La nouvelle loi sur les étrangers 
est ::" 

modérée 
parce qu'elle accorde la 
priorité au travailleur indigène 
sur le marché du travail et 
qu'elle maintient le statut des 
saisonniers. 

Le 6 juin, votez 

OUI 
pour la loi 
sur les étrangers 
Parti radical-

démocratique suisse PRD', 

Les radicaux de Martigny étaient réu
nis jeudi à la salle communale joliment 
décorée aux couleurs du Parti radical 
pour une assemblée ordinaire au cours 
de laquelle ils entendirent différentsrap-
ports. 

La partie administrative vit Mme 
Gabrielle Sola, présidente, brosser un 

. tableau fort intéressant sur la féconde 
activité du PRDM, activité qui démontre 
son dynamisme et sa présence dans la 
cité. 

Ensuite, Mme Cécile d'Andrès, député-
suppléant, pour le vote à 18 ans, et M. 
Pascal Couchepin, conseiller national, 
pour la loi sur les étrangers et la revision 
du Code pénal, rapportèrent sur ces 
objets qui seront soumis à votation popu
laire le 6 juin. 

Mais le clou de la soirée était la venueà 
Martigny de M. Guy-Olivier Segond, con
seiller administratif de la ville de Genève 
et président de la Commission fédérale 
de la jeunesse. 

L'orateur, pendant près d'une demi-
heure, entretint l'auditoire sur les tra
vaux de cette commission et les problè
mes de la jeunesse. Il explicita dans le 
détail le travail de cette commission dont 
la moyenne d'Age est de 27 ans et dont 
aucun membre A part le président 
n'occupe de fonction politique. 

Il est difficile de résumer un exposé 
d'une telle Intensité. Retenons donc 
quelques points particuliers. 

— La jeunesse depuis la fin de la guerre 
est devenu un groupe social homo
gène; 

— Les problèmes de la jeunesse ont tou
jours existé; 

— L'éclatement de la famille è travers 
notamment le divorce. (A Genève, il y 
a deux mariages pour un divorce); 

— Rigidité de notre société, par son 
légalisme et sa bureaucratie notam
ment. 

L'orateur dégagea ensuite quelques 
possibilités de dialogue avec la jeu
nesse. Il devait dire notamment: 
— Il faut permettre aux jeunes d'être 

quelqu'un et non seulement de deve
nir quelqu'un; 

— Dans les rapports avec les Jeunes les 
institutions doivent se montrer sou
ples; 

— Il faut concerner les utilisateurs des 
moyens mis è disposition de la jeu
nesse. 

Enfin, M. Segond devait conclure an ne 
souhaitant pas une politique fédérale de 
la Jeunesse, étant donné las dispositions 
actuelles suffisantes pour les protéger. 
Mais 11 souhaite en revanche une atmos
phère différente axée notamment autour 
du temps de vivre. Les Jeunes, af f Irmalt-il, 
n'ont pas besoin de lois et règlements 
spécifiques. 

Après quelques questions fort intéres
santes venues de la salle, l'assemblée 
prit fin dans une excellente ambiance. 
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PETITES FAMILLES EN DIFFICULTÉS 

Ne vous laissez pas abuser! 
La crise économique n'est pas finie, et malheureusement, de plus en plus 
de familles connaissent des difficultés financières. Les commandements 
de payer sont de plus en plus nombreux. Les frais et les intérêts moratoires 
s'ajoutent aux dettes. Et, bien sûr, s'il y a des dettes, il faut les payer — 
mais attention! Certaines âmes chrétiennes ont découvert que le malheur 
des autres pouvait être une source de revenus non négligeable. Ces gains 
douteux et illégaux peuvent être encaissés facilement car la plupart des 
citoyens ignorent la loi des poursuites et ne contestent pas les abus. D'où 
viennent ces abus? Voyons d'abord un exemple: vous recevez un comman
dement de payer, car à cause du manque de gains, vous n'êtes pas en 
mesure de régler la livraison de mazout. Ceci peut arriver à tout le monde. 
COMMANDEMENT DE PAYER N° 100000 
Débiteur: Naïf Jean, Sion. 
Créancier: Malin Joseph, Sion. 
Mandataire: FRICKDAG S.A. • par Loucheaffaire Pierre, agent d'affaires, 
Sion. 
Titre: livraison de mazout, le 1.4.1981. 
Montant de la créance: Fr. 1000.— avec intérêt 10% du 1.4.81 + Fr. 150.— 
frais d'intervention selon C.O. 106. 

Le facteur vous notifie votre com
mandement de payer. Vous recon
naissez votre dette, et ne formulez 
aucune objection. Pourtant, le com
mandement de payer contient de 
nombreux chiffres et titres illégaux 
contre lesquels vous pouvez formuler 
une opposition en toute légalité: 
— une société anonyme ne peut 

représenter le créancier; 
— un agent d'affaires breveté peut 

agir individuellement; il ne doit 
pas cependant se cacher derrière 
un nom de fiduciaire ou de bureau 
d'encaissement; 

— l'intérêt moratoire légal est de 5% 
et non de 10% — sauf si vous avez 
signé un contrat portant un taux 
d'intérêt précis; 

— malgré la citation du C.O. 106, les 
frais d'intervention ne sont pas 
légaux, en raison de la loi de pour
suite, art. 27: Nul ne peut être con-
train d'employer ces agents 

(d'affaires). Leurs émoluments ne 
peuvent être mis à la charge du 
débiteur. Le C.O. 106 prévoit de 
faire payer les frais de rappels et 
les remboursements, mais en 
aucun cas l'émolument abusif et 
inutile d'un agent d'affaires. 

Alors, ne vous laissez pas abu
ser. Formulez une opposition par
tielle comme suit: 

— Je forme une opposition partielle: 
— Je reconnaît Fr. 1000.— avec 5% 

d'intérêts de retard; 
— Je conteste: Fr. 150.— et le taux 

de 10%. 
Ensuite, vous retournez le com

mandement de payer à l'Office des 
poursuites concernée, dans un délai 
de 10 jours après notification, sinon le 
commandement de payer valant une 
reconnaissance de dettes, et vous 
devriez payer le montant total, les 
chiffres abusifs y compris. 

Les offices de poursuites ne 

Loi sur les étrangers 
UNE BONNE SOLUTION QUOIQU'ON EN DISE 

Le 6 juin, les Suisses se prononce
ront sur un problème qui soulève de 
chaudes passions. Depuis des 
années la présence des étrangers 
dans notre pays crée un climat de ten
sion malsain. Cinq fois déjà, les 
citoyens se sont rendus aux urnes 
pour voter sur des projets, pas tou
jours honorables. A chaque fois, ils 
ont refusé une politique xénophobe. 
Aujourd'hui, une nouvelle loi est pro
posée. Elle garantit aux étrangers des 
droits sociaux et politiques, clarifie 
leur statut juridique en définissant 
mieux les types d'autorisations, 
énonce clairement les principes pour 
un rapport plus équilibré entre la 
population suisse et étrangère. 

Archi-réfléchie, soupesée afin de 
tenir compte des intérêts de chacun 
— c'est-à-dire d'améliorer les condi
tions de vie des travailleurs émigrés 
et de respecter les intérêts des Suis
ses qui, ne l'oublions pas, vivent dans 
leur pays, la nouvelle loi est judi
cieuse et parfaitement acceptable. 

Pourtant elle ne plaît pas à tout le 
monde, il se trouve des milieux pour la 
décrier. 

Laissons de côté les xénophobes, 
on connaît leurs arguments, ils navi
guent entre le ridicule et la honte. 

Regardons plutôt ce que disent les 
syndicats chrétiens (CRT et FSCG) et 
le Parti socialiste ouvrier, ancienne
ment LMR, qui appellent à voter blanc 
sous prétexte que la loi proposée 
n'est pas assez bonne. «Discrimina
toire», un piège, «un marché de 
dupes»... affirment-ils. Selon eux, elle 
représente tout ce qu'il y a de plus 
inacceptable dans la politique d'émi
gration, puisqu'elle maintient le sta
tut de saisonnier et les diverses caté
gories de travailleurs étrangers, 
atteint à la liberté d'association, etc., 

bref on n'a pas assez compris les 
besoins des étrangers. 

Eh bien non ! la loi accorde tout ce 
qu'il a été possible d'accorder et, ce 
que bien d'autres Etats ne donnent 
pas. 

Est-il nécessaire de préciser que 
les Suisses sont chez eux, dans un 
pays qu'ils aiment pour son identité, 
qu'ils ont structure, et développé à 
force de travail et de bon sens. 

Si un Helvète part travailler ail
leurs, il doit aussi se conformer aux 
règlements et mœurs du pays qu'il a 
choisi. Les étrangers qui viennent 
librement chez nous n'ont jamais 
demandé que nous chambardions 
tout pour leur donner des droits qu'ils 
ne veulent même pas. 

Une loi qui leur permette des condi
tions de vie plus humaine et précise 
leurs droits juridiques est indispen
sable, voire élémentaire. Ce sera 
chose faite si le peuple dit oui le 6 juin. 
D'ailleurs la gauche et les Eglises 
soutiennent ce projet. 

Ce que les adversaires ne disent 
pas, c'est la principale raison pour 
laquelle ils s'opposent. Ils craignent 
pour les emplois des ouvriers indigè
nes. Ce qu'ils omettent, ce sont les 
précisions des dispositions sur ce 
point, puisque la loi prévoit une pro
tection accrue des travailleurs suis
ses. 

« La loi n'est pas bonne mais il faut 
l'accepter, car il serait ennuyeux que 
l'Action nationale (xénophobes) 
triomphe», entend-on. Ce sont de 
faux arguments. La loi est bonne. 
Contrairement à ce que certains pen
sent, les Suisses ont fait plusieurs 
concessions pour améliorer le statut 
des étrangers, et c'est pour cela aussi 
qu'elle doit être acceptée. (M.P.) 

t 
Le Parti radical de Salvan 

a la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Mina COQUOZ 

mère d'André Coquoz, ancien conseiller 
et vice-président du Parti 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

s'occupent pas de la légalité des chif
fres et taux inscrits sur les comman
dements de payer, même si constata
tion d'abus est faite. C'est regretta
ble, mais c'est ainsi. 

Pourquoi cette situation? 
Simplement parce que les offices 

des poursuites ne sont pas compé
tents dans ce domaine. 

Mais parfois, malheureusement, 
les titulaires d'offices des poursuites 
ne peuvent résister à la tentation de 
l'argent facilement gagné. Tout 
comme les agents d'affaires brevetés 
pratiquent des actes illégaux, 
cachant leur nom derrière celui d'une 
société anonyme. Bien entendu, ces 
pratiques sont illégales et contraires 
à la loi des poursuites, art. 11 : Il est 
interdit, sous peine de nullité, aux 
fonctionnaires et employés d'offices 
des poursuites et faillites de con
clure, pour leur propre compte, avec 
qui que ce soit, une affaire se rappor
tant à la créance en poursuite ou à 
l'objet à vendre. Cet abus supplémen
taire doit être dénoncé en tous cas 
aux Autorités de surveillance. Il est 
inadmissible que des personnes, 
bénéficiant de salaires réguliers et 
assez élevés, ajoutent encore à ceux-
ci un extra-profit pris dans la poche de 
familles nécessiteuses. 

Je sais qu'avec cet article, je vais 
peut-être priver quelques agents 
d'affaires de leurs gains faciles, mais 
c'est avec bonne conscience que je le 
publie, sachant que, peut-être, sur la 
table des familles en difficulté, res
tera un peu plus de pain quotidien. 

Georges Németh 
caissier-comptable à titre privé 

à l'Office des poursuites d'Entremont 

L'INITIATIVE POPULAIRE: 

Instrument démocratique 
toujours en vogue 

Parmi les 142 initiatives populaires 
que l'on a recensées entre 1891 et 1981, 
7 ont été acceptées par le souverain, 68 
rejetées, 46 retirées et 5 réglées d'une 
autre façon. En ce moment 16 projets 
sont encore pendants. Toutefois, le rap
port entre le nombre d'initiatives accep
tées et celui des initiatives rejetées ne 
saurait dissimuler le fait que le lance
ment d'une initiative a très souvent des 
répercussions sur le plan législatif (ne 
serait-ce que par le biais des contre-
projets). D'autre part, la révision des 
conditions d'exercice du droit d'initia
tive, entrée en vigueur depuis 1978 (relè
vement de 50 000 à 100 000 du nombre 
minimum des signatures, délai de 
récolte des signatures fixé à 18 mois) 
n'en a pas réduit la fréquence, bien au 
contraire. De 1971 à 1980, en effet, on a 
enregistré 40 initiatives et, pour la seule 
année 1981 6 de plus. Ainsi, depuis 
l'introduction du nouveau régime des 
droits civiques, le nombre annuel 
moyen des initiatives annoncées s'est 
accru de 33% et celui des initiatives 
déposées de 20% !. Enfin, bien que le 
nombre des signatures requises ait été 
doublé, la durée moyenne des récoltes 
de signatures n'a que modestement 
augmenté, passant de 14 mois à 15 
mois et demi. Pour ce qui est des réfé
rendum, révolution est à peu près com
parable. 

Décès de 
Mme Mina Coquoz 

C'est avec une profonde tristesse 
que la population de Salvan apprit la 
nouvelle du décès de Mme Mina 
Coquoz à l'âge de 84 ans survenu au 
Castel Notre-Dame, à Martigny. 

Veuve depuis 1975, Mme Coquoz 
était la mère d'André, ancien conseil
ler communal, vice-président du Parti 
radical de Salvan, président de la Fan
fare municipale et secrétaire général 
du Comptoir de Martigny, de Marcelle 
et Marguerite. 

A sa famille plongée dans l'afflic
tion, le Confédéré adresse ses condo
léances émues. 

Révision du Code pénal 
POUR QUE JUSTICE PUISSE SE FAIRE 

Trouvez-vous normal que celui qui 
a provoqué publiquement à un délit 
impliquant à la violence contre autrui 
ou contre des biens reste, comme 
c'est le cas aujourd'hui, impuni? 
Alors que celui qui commet ce délit 
est punissable. 

Non! 

Trouvez-vous normal que celui qui 
a été victime de dommages à sa pro
priété, à l'occasion d'un attroupe
ment formé en public (manifs !), doive 
encore déposer une plainte pour que 
l'auteur du dommage soit recherché 
et puni? 

Non! 
Trouvez-vous normal que celui qui 

aura pris, conformément à un plan, 
des dispositions concrètes d'ordre 
technique ou d'organisation, dont la 
nature et l'ampleur indiquent qu'il 
s'apprêtait à passer à l'exécution 
d'un meurtre, d'un assassinat, de 
lésions corporelles graves, d'un bri
gandage, d'une prise d'otage ou d'un 
incendie intentionnel reste, comme 
c'est le cas aujourd'hui, impuni? 

Non! 
Vous l'aurez remarqué, les actes 

décrits ci-dessus se produisent tou
jours davantage depuis une dizaine 
d'années. Ce sont les manif s, les inci
tations à casser, les enlèvements, les 

prises d'otage, la préparation aux cri
mes les plus divers. 

C'est la violence dans ce qu'elle a 
d'organisé, de préparé. 

Devons-nous, les honnêtes gens, 
rester les bras croisés devant ces 
nouvelles manifestations de crime. 

Non! 

C'est pourquoi le Parlement a 
adopté, à de très larges majorités, 
une loi fédérale revisant le Code 
pénal suisse. 

Pour donner à la justice la possibi
lité d'intervenir et de punir. 

Certains, la gauche en particulier, 
ont lancé le référendum contre cette 
revision. En feignant de croire que 
l'Etat se veut soudain «fouineur et 
policier», alors que le seul but de 
cette revision est de protéger les hon
nêtes gens contre les manifestations 
de violence. Alors que tous les pays 
qui nous entourent ont pris des mesu
res semblables. 

Nous voterons donc le 6 juin sur la 
revision du Code pénal suisse. 

Nous voterons oui, sachant que 
notre Etat n'ira pas au-delà des nou
velles compétences que nous lui don
nerons. 

Nous voterons oui pour que justice 
puisse être faite. 

Alfred Oggier 

VOTATION DU 6 JUIN 1982 

Révision du Code pénal 
L'avis de M. Philippe Boissard, avocat et notaire, 

conseiller communal, Monthey 
Lorsque sévit l'inflation, les salaires sont 
réadaptés. Ce mécanisme est entré dans 
nos mœurs. 
Le développement technologique des 
années d'après-guerre a favorisé l'inflation 
du crime, lui permettant notamment de 
s'internationaliser à grande échelle, de 
devenir plus efficace encore. 
Actuellement, la Suisse a pris du retard sur 
cette inflation-là; elle n'a que trop tardé. 
Les modifications du Code pénal sur les
quelles nous nous prononcerons le 6 juin 
permettront cette réadaptation du droit. 
Brigandage, séquestration, enlèvement, 
prise d'otage, entrave à l'action de la justice, 
seront combattus plus efficacement si nous 
acceptons ces modifications. 
Telles sont les armes que réclame notre 
démocratie aujourd'hui. 
C'est le prix de notre liberté et il n'est pas très 
cher. 

LOI SUR LES ETRANGERS 

3 garanties 

1. maintien d'un rapport équilibré entre 
Suisses et étrangers 

2. priorité d'emploi pour les Suisses 

3. encadrement précis de l'activité politi
que des étrangers 

Cela ajouté à d'autres améliorations de la 
nouvelle loi sur les étrangers doivent nous 
faire dire 

Le 6 juin prochain 

OUI à la loi 
sur les étrangers 

Comité valalsan pour une politique raisonnable 
i l'égard des étranger* 
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SIERRE 
Décisions du Conseil municipal 

- Pris acte d'un rapport sur notre col
laboration à la recherche d'une solu
tion de rechange à la suite de 
l'annonce de la fermeture de l'entre
prise Hess SA, fabrique de vête
ments. 

- Entendu un rapport sur une entrevue 
ayant eu lieu a Sion entre M. le Con
seiller d'Etat Bornet, les principaux 
chefs de services du Département 
des travaux publics et un délégation 
du Conseil communal au sujet du 
problème du Rawil, à la suite de la 
prise de position du Conseil fédéral 
au sujet de l'arrêt définitif des tra
vaux de la galerie de sondage. 
Accordé un certain nombre d'autori- * 
sations pour des transformations 
d'immeubles, aménagement de 
garages, construction d'une villa et 
d'un bâtiment locatif. Refusé, par 
contre, quelques projets qui ne 
répondaient pas aux dispositions du 
Règlement des constructions. 
Adjugé à des entreprises sierroises 
les travaux de réparation dans les 
bâtiments scolaires afin que ces 
chantiers puissent être terminés à la 
prochaine rentrée. 
Décidé une intervention à l'Etat du 
Valais afin d'obtenir sans tarder une 
amélioration de la signalisation au 
nouveau carrefour du Grillon, en rai
son des dangers et des accidents 
déjà survenus à cet endroit. 
Le règlement-type d'organisation 
communal nous ayant enfin été 
fourni par l'Etat, désigné une Com
mission spéciale du Conseil pour 
déposer rapidement un projet de 
règlement adapté à notre Commune. 
Approuvé les propositions de la 
commission scolaire au sujet de 
l'organisation des classes pour 
1982/1983. 
Approuvé les comptes de la Com
mune pour 1981 tels que proposés 
par la Commission des finances. 
Ces comptes seront soumis à 
l'assemblée primaire du 14 juin pro
chain. 
Décidé l'achat d'une nouvelle 
machine pour le marquage des rou
tes. 
Pris acte du remplacement, dans la 
Commission scolaire, sur proposi
tion du Parti socialiste, de Mme 
Dominique Ruedin-Balmer, qui a 
quitté Sierre par Mme Denise 
Schrûter-Briguet. 
Pris connaissance d'une rapport de 
la délégation du Conseil communal 
qui a eu une entrevue avec les res
ponsables de l'organisation de la 
Fête du Petit-Bois, au cours de 
laquelle il n'y aura pas moins de 57 
spectacles différents. 
Décidé de renoncer dès cette année 

à la lutte contre les mouches; les 
intéressés devront prendre eux-
mêmes les mesures nécessaires. 

- Décidé la pose de parcomètres à 
l'avenue Max-Huber, devant les 
magasins Hertz et Coop et au Che
min de l'Ancien Cimetière, avec 
temps de parcage d'une heure au 
maximum. 
Décidé la nomination définitive de 
M. Pierre-Emile Bertona comme 
employé au bureau du cadastre. 
Décidé rengagement provisoire de 
M. Jean-Marc Sermier comme chauf
feur au Service des Travaux publics, 
ainsi que MM. Michel Ruffiner et 
Jacques-André Varonier, comme 
manœuvres. 
Décidé l'engagement d'un apprenti 
de bureau, soit M. Zufferey Claude 
de Romain. 
Entendu un rapport détaillé de 
l'architecte mandaté pour la cons
truction du Centre horticole de 
Noës; décidé la mise en route immé
diate de cette réalisation dont la pre
mière étape coûtera Fr. 770 000.—. 
Entendu un rapport détaillé de 
l'architecte mandaté pour la trans
formation de l'aile ouest de l'Hôtel-
de-Ville où seront groupés les locaux 
du Centre médico-social régional et 
du Service médico-pédagogique 
valaisan. Donné le feu vert définitif 
pour la réalisation immédiate de ces 
transformations. 
Assisté à un exposé sur un travail de 
diplôme concernant les possibilités 
d'aménagement de la Place de la 
Gare. 
Attribué les présidences des 
bureaux de vote pour les votations 
fédérales et cantonale du 6 juin 
1982. 
Approuvé les comptes des Services 
Industriels pour 1981 tels que propo
sés par la Commission des SI; ils 
seront soumis à l'assemblée pri
maire du 14 juin 1982. 
Accordé une autorisation à Sogaval 
pour l'agrandissement de la station 
'de décompression à l'Ile Falcon. 
Procédé à l'adjudication de travaux 
de superstructure pour les routes 
suivantes: route du Rawil, routes de 
Guillamo et de la Signièse, rue Saint-
Charles, Place de la Gare. 
Entendu un rapport sur l'état d'avan
cement de la mensuration fédérale 
de l'ancien territoire de Granges; 
constaté avec satisfaction que les 
délais qu'on s'était fixés seront 
tenus. 
A la suite du congé donné par le 
locataire actuel, décidé la mise en 
soumission de la location du Bar de 
l'Hôtel-de-Ville. 

L'Administration communale 

L'AVMSC en assemblée: Nécessité 
du perfectionnement professionnel 

Sous la présidence de M. Victor 
Berclaz, l 'Association valaisanne des 
maîtres serruriers et constructeurs 
(AVMSC) a tenu ses assises annuel
les samedi matin à Sierre. 

Dans son rapport, M. Berclaz a rap
pelé les objectifs prioritaires de 
l'AVMSC, puis a lancé un appel aux 
entreprises sociétaires en vue d'une 
participation plus soutenue à l'avenir 
aux diverses activités de l'associa
tion (assemblée des délégués, jour
nées d'étude, etc.). Après avoir insisté 
sur la nécessité de la formation et du 
perfectionnement professionnels, M. 
Berclaz a fait état des contacts 
qu'entretient l'AVMSC avec l'Union 
suisse du métal. Enfin, il a traité de 
divers sujets d'actualité, tels la con
vention collective de travail, le regis
tre professionnel, les relations avec 
les syndicats, etc. 

L'assemblée a ensuite entendu le 
rapport des experts aux examens de 

un a apprentissage, puis M. Germain 
Veuthey, directeur du Bureau des 
Métiers, a brossé un tableau de la 
situation financière de l 'association. 

En fin de séance, les participants 
ont reçu une brève orientation sur 
l'activité du groupement «Construc
tion métallique» de l'Union suisse du 
Métal par M. Anton Fux, de Viège. 

En 1983, l'assemblée des délégués 
sera organisée par la section de Sion. 

Au cours de l'apéritif offert par la 
ville de Sierre, M. Victor Berclaz a pro
noncé une brève al locution, agrémen
tée de productions d'un groupe de la 
«Gérondine». Lors du banquet, M. 
Berclaz, encore lui, a adressé les salu
tations d'usage aux nombreux invi
tés, puis M. Pierre Michellod, adjoint 
du chef du Service cantonal de la for
mation professionnelle, s'est 
exprimé. 

La visite d'une cave et un goûter 
valaisan ont mis un terme à cette jour
née. 

De g. à dr., MM. Germain Veuthey, directeur du Bureau des Métiers, Victor Ber
claz, président de l'A VMSC, et Michel Bagnoud, sous-directeur du Bureau des 
Métiers. 

JUSQU'AU 6 JUIN 
à la Halle de Graben 
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Techniciens orthopedistes-twndagiile» • 
Avenue Max-Huber 12 - 3960 Sierre 

Supports plantaires 
Bandages 
Corsets 
Attelles 

Prothèses de sein 

DEMAIN MERCREDI 
consultations de 14 à 18 heures 

à notre succursale 
de Martlgny 

Droguerie B. Crettex 
Rue du Rhône 1 - Tél. 026/2 12 56 

36-4816 

SUTECH SA 
Techniques de surfaces 
Sion 027/22 70 00 

SABLAGE et application 
de revêtements spéciaux 
ou peintures. 
Restructuration 
et protection du béton -
bâtiment, génie civil 
RÉFECTION DE CUVES À VIN 
SUTECH GARANTIES 
= des professionnels 
de l'anticorrosion + 
un bureau d'étude avec 
des ingénieurs et 
des techniciens diplômés 

Sierre à l'heure solaire 
La troisième édition des Rencon

tres solaires suisses a ouvert ses por
tes samedi matin lors d'une cérémo
nie agrémentée de productions de la 
Gérondine, de Sierre. MM. Simon 
Derivaz, président du comité d'orga
nisation, et Victor Berclaz, président 
de la Municipalité, ont prononcé une 
allocution, puis les invités se sont 
retrouvés dans un établissement 
public de l'endroit pour participer au 
banquet, au cours duquel MM. Ber
nard Vittoz, président de l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne, 
Favre, représentant de l'Office fédé
ral de l'énergie, et Monnier, préfet du 
district de Sierre, se sont exprimés. 

Les systèmes solaires actifs, tel 
est le thème 1982 des Rencontres 
solaires suisses, ouvertes au public 
jusqu'au 6 juin à la Halle de Graben. 
De nombreuses manifestations se 
dérouleront en marge de la foire, orga
nisée, rappelons-le, par la Société de 
développement de Sierre et Salque-
nen. Citons deux conférences-débat 
publiques à l'Hôtel de Ville, la pre
mière le 2 juin à 20 heures par le pro
fesseur André Gardel sur le thème: 
Les énergies de la Suisse en l'an 2000 
et la deuxième le 4 juin à 20 heures 
consacrée à la question: Que rap
porte l'énergie solaire? Cette 
seconde table ronde verra la partici
pation de MM. Pierre Suter, président 
de la Commission nationale pour 
l'utilisation de l'énergie solaire, 
Michel Salamin, professeur, Gilbert 
Fellay, directeur des SI à Sierre, et 
Jean-Louis Berclaz, d'une entreprise 
de chauffage et sanitaire. Relevons 
que plusieurs associations tiendront 
leur assemblée générale dans le 
cadre de la foire: Office d'électricité 
de la Suisse romande le 2 juin à 11 
heures en présence de M. Willy Fer
rez, délégué valaisan à l'énergie; 
Chambre valaisanne des entreprises 
de chauffage, ventilation et branches 
annexes le 4 juin à 14 heures, avec la 
participation de M. J.-Robert Muller, 
ingénieur EPFL. 

Le sourire pour MM. Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil, et Victor 
Berclaz, président de Sierre, au moment de déguster la première raclette 
solaire du monde, servie samedi matin après la cérémonie officielle. 

Un stand parmi d'autres, celui du Groupement valaisan pour l'énergie solaire. 

Service de retouches 
au centre de couture et de repassage 
Changer la fermeture 
éclair d'un pantalon Fr. 9.50 
Raccourcir une jupe droite 
sans doublure Fr. 18.20 

Raccourcir un pantalon Fr. 13.-

Boutonnière Fr.l. 
Les fournitures seront 
facturées en plus. 

Raccourcir les manches 
d'une robe (courtes ou 
droites) Fr. 10.40 

elna 
Fermetures éclairs 
coupées sur mesure. 

Rue du Collège 
Martigny 

Tél. 2.77.67 Jj 
«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1" r étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
* rédaction (026) 
2 65 76. 

Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion. 

COMMISSION DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE DE MONTHEY 

Mise au concours 
ECOLE PRIMAIRE ET C.O. 

1 poste à temps partiel 
de professeur de gymnastique 

CYCLE D'ORIENTATION 

2 postes à temps complet de 
maître de branches principales 

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être 
adressées jusqu'au 11 juin 1982 pour le poste de 
gymnastique et le plus rapidement possible pour les pos
tes du C.O. à M. Michel Bertona, président de la Commis
sion scolaire, Crochetan 50A, 1870 Monthey. 

Nouveau! Sans concurrence 
Cilo m 

M \*+*Ê MM M%f 
La bicyclette de qualité irréprochable 
pour hommes, dames et enfants. 
3 ou 5 vitesses, jantes alu, garde-
boue et rayons inox. Sécurité com
prise, avec le livret Cilo-Assistance. 

La garantie d'une 
grande marque et 
les services du spé
cialiste pour le prix 
d'un simple vélo de 
supermarché. 

Fr. 360.— 

Qualité suisse et brio. 

CYCLES - MOTOS • SPORTS 
S (026)2 14 79 



M a r d i 1 e r j u i n 1982 C0F1FEDERE 

Toujours mieux 
af in de tenir 
notre devise 

Nous avons agrandi nos locaux qui se trouvent maintenant 
en face de la nouvelle salle polyvalente de Fully. 
Nous pouvons ainsi réaliser tous vos imprimés de façon 
plus moderne et eff icace. 
Venez nous rendre v is i te! 
Que ce soit pour vos faire-parts de mariage, de naissance, 
de deui l , cartes de visite, enveloppes, en-têtes, factures, 
blocs, carnets de fête, plaquettes, ét iquettes, prospectus 
couleur. 
Service photocopie. 
Offre sans engagement. 

(026) 5 41 21 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 
Nous sommes spécialisés dans les installations de 
pompes à chaleur et système solaire. 

Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 

Fully • 5 31 53 
Bovernier • 2 27 09 

COIO 
-o 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRÉ THÉTAZ 
M a g a s i n de spo r t 

C e n t r e c o m m e r c i a l 

1926 FULLY 

"S (026) 5 44 33 

^cASCizB CN 

Pour tous travaux 
d'impression 
noir et couleurs 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

Nos agences: 

Ventes - Réparations 
de tous véhicules 
motos SWM 
tracteurs S A ME 
voitures TOYOTA 

FULLY 
* (026) 5 45 66 

TOYOTA 

FMICHIL ^ 
COTTURE 

' Radio - TV - M - Seivlce de réparation 
Vente - Occasions 

i 1926 FULLY 
[026/5 44 27, 

* * * * > * . 

W 6 f * •.'•••*! 

-""**st 
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VèGé 
Laiterie de Fully 
V é G é DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Al imentat ion générale 

* Livraison à domici le dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY « ( 0 2 6 ) 5 32 60 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 

VERRES ISOLANTS - GLACES 

FULLY 
Avenue de la Poste 
* (026) 5 46 59 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

V (026) 5 35 23 

AGE 

OPEL 

NCEOP EL 

.• 

Spécialiste des instal lat ions 
de pompes à chaleur 
Chauffage 
et appareil lage 

FULLY 
V (026) 5 46 69 

SAMUEL SIEBER 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

t r i I U 

V*ïfri.~z. 

A 
•L 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
ALIMENTATION 

7.iMMÎ'i' ïMtâJUMSLMSf 
Tél. (026) 5 31 16 

FULLY 

fc/re 
cKaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

FULLY 

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

— Droguerie 
— Parfumerie 
— Herboristerie 
— Peinture 
— Produits agrochimiques 
Conseils - Quali té - Prix 

* (026) 5 40 39 

© 
MONTRES 

D 
TISSOT 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

V (026) 5 44 04 - 05 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana • Sloggi 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 




