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Ne pas se tromper... 
Dimanche, trois objets, deux 

fédéraux, un cantonal, trouveront 
la sanction populaire en bout de 
compte. L'allure estivale de ce pre
mier dimanche de juin n'incitera 
pas beaucoup de citoyens à se 
rendre aux urnes. Et pourtant 
l'enjeu est d'importance. 

VOTEA18ANS 
Personne ne conteste apparem

ment cette proposition, aucune 
organisation politique, aucun 
groupement. Quelques voix iso
lées ont préconisé le non à cette 
réforme, opposées qu'elles sont à 
toutes reformes, par principe. 

L'enjeu de cette votation est en 
somme de permettre à quelque 
5000 jeunes Valaisans d'exercer 
leurs droits civiques à 18 ans. 
C'est vrai que dans notre société 
la tendance antijeunes prend par
fois des formes inquiétantes. 

Mais là il s'agit d'équilibre entre 
une population qui vieillit et un 
corps électoral qui suit cette ten
dance. Comme il vaut mieux dans 
notre démocratie donner son avis 
avec un bulletin de vote qu'avec 
des pavés, le choix raisonnable 
est vite fait. Il faut approuver cette 
réforme. 

LOI SUR LES ÉTRANGERS 
Six fois en dix ans le peuple 

suisse s'est rendu aux urnes pour 
trancher cette question. Chaque 
fois il a repoussé les initiatives 
extrémistes, celles de Schwarzen-
bach et, l'an passé, celle d'« Etre 
solidaires». 

La loi proposée est un compro
mis améliorant le statut des étran
gers mais protégeant le travailleur 
suisse et fixant un plafond quant à 
la population étrangère. 

Ce n'est, bien sûr, pas le coupe
ret de l'Action nationale ni les por
tes ouvertes d'«Etre solidaires» 
mais c'est une bonne solution 
dans l'intérêt de tous. Là encore, à 
part les xénophobes, personne ne 
s'oppose à cette loi. Il faut espérer 
pour avoir la paix dans ce domaine 
que le peuple l'approuve. 

LE CODE PÉNAL 
La révision du Code pénal pro

voque beaucoup plus de bruit. En 
effet, trois dispositions parmi cel
les proposées soulèvent des oppo
sitions. 

Tous les médias en ont parlé, 
notre journal aussi (voir en pages 7 
et 8) aussi nous n'y reviendrons 
pas en détail. 

Mais que l'on sache qu'il faut 
placer ces révisions sur le plan 
politique et non juridique. 

En effet, la Constitution donne à 
l'Etat, aujourd'hui déjà, l'obliga
tion de défendre le citoyen et de 
punir l'auteur d'un crime ou d'un 
délit. C'est cela qui est en jeu. 
Voulons-nous être sécurisés, pro
tégés? Alors votons cette réforme 
et laissons à la justice le soin 
d'appliquer la loi pénale. 

Une remarque encore. Il y a eu 
l'an passé en Suisse quelque 
20 000 condamnations pénales 
pour une population de 6 300 000 
habitants; et encore une partie de 
ces condamnations concernait 
des étrangers venus commettre 
leurs crimes en Suisse. 

. Tenant compte que la réforme 
proposée ne concerne que quel
ques crimes particuliers, on peut 
dire que 99,9% des citoyens de ce 
pays ne seront jamais concernés 
par ces dispositions punitives. 
99,9% n'inciteront jamais per
sonne publiquement à commettre 
un délit, 99,9% ne commettront 
jamais de dégâts à la propriété 
lors de manifestations, 99,9% ne 
feront jamais d'actes préparatoi
res pour commettre un assassinat 
ou une prise d'otages. 

Là encore un OUI s'impose aux 
personnes de bon sens. Il y va de 
leur sécurité. 

Le dénominateur commun de 
trois votations c'est finalement un 
peu plus de justice partout et pour 
tous. 3 fois OUI est la réponse à 
donner. 

sion: Capitale contrariée 
Sion est une ville charmante. Tous 

les visiteurs vous le diront. Valère et 
Tourbillon, sa vieille ville magnifique
ment restaurée et puis un club de 
football vainqueur de la Coupe 
suisse, c'est dire! 

Pourtant cette image se trouve 
gâchée par deux faits. 

Tout d'abord, la circulation qui y 
est bizarrement ordonnée. Ainsi, 
l'entréede la ville est flanquée de feux 
à la durée variable qui font de la péné
tration dans la capitale une épreuve. 
Quand une ville de 23 000 habitants 
veut jouer la grande cité avec ondes 
vertes cela donne de surprenants 
résultats. Mais passons. L'autre 
aspect, que nous voulons aborder, 
est vraiment celui d'une capitale. 

Sion abrite l'administration cen
trale cantonale, la justice, le Parle
ment. Tout cela fait que chaque jour 
des dizaines de milliers de personnes 
se rendent à Sion. Elles en tirent de 
substantiels avantages. 

Malgré cela, elle n'est pas à même 
d'offrir aux députés qui sont, environ 
un mois durant les hôtes de Sion, des 
places de parc appropriées., 

Et les amendes de pleuvoir pour 
stationnement prolongé. Il est vrai 
que par une mansuétude admirable, 
la poljee municipale est priée de fer

mer les yeux lorsque les députés sta
tionnent en zone bleue munis de leur 
justificatif. 

D'ailleurs, les rapports de l'Etat 
avec la ville sont en général tendus. 
C'est que Sion voudrait retirer tous 
les avantages de sa qualité de capi
tale et pas faire d'efforts dans l'autre 
sens. Faudra-t-il un jour rediscuter 
l'ensemble des rapports Sion-canton 
ou alors partir une année à Sierre pour 
voir ce que les commerçants de Sion 
pensent de leur administration ? 

Alors, MonsieurCarruzzo, ne faites 
- pas le Chirac. Appréciez l'apport que 
le Valais-fait à votre ville, soyez flatté 
de la visite de 130 députés et non con
trarié." Arrondissez les angles comme 
vous voulez le faire à la Planta. 

Arlequin 

! — ' 

WÏLLIAMINE 

BâK f''" 
! . . ^ 

FiriL-rauduvn>*.-poireWilll,!m »•<" * * 
duValais 

/ l / l O R / M \ D 
/1/I/VRT1GIMV 

Médaille d'or Igeho 81 

DE MIRE 
CE WEEK-END A MARTIGNY 

Fête des Harmonies 
du Valais 

L'Harmonie municipale de Mar-
tigny accueille ce week-end la Fête 
des harmonies du Valais. Cette mani
festation, dont la présidence du 
comité d'organisation est assumée 
par M. Pascal Couchepin, verra la par
ticipation de la Musique Royale Mili
taire des Pays-Bas, qui donnera un 
concert de gala demain dès 20 h. 30 
au CERM, accompagnée du trombo
niste de Montana, Dany Bonvin. Pour 
le reste, le public ne manquera pas 
d'assister au cortège de dimanche 
qui sillonnera les rues de la g2k 
villeàpartirde13h.30. fSr 

Rawyl: 
le double jeu 

Dans une étude très brève mais 
explicite, le Fonds valaisan de la 
recherche, tout en faisant un play-
doyer pour le percement du Rawyl, 
s'en prend vivement à la Compagnie 
BLS (Beme-Lôtschberg-Simplon) 
qu'il accuse de tous les maux. 

En effet, ce serait tout simplement 
les visées égoïstes de cette compa
gnie, en mains socialistes, qui 
auraient fomenté les oppositions au 
Rawyl. Le BLS, à travers des Haut-
Valaisans dont l'ancien conseiller 
d'Etat Ernst von Roten (aujourd'hui 
administrateur de cette compagnie!), 
Franz Weber et les écologistes, le 
Parti socialiste suisse, le Gouverne
ment bernois qui est un des action
naires, a fait en sorte de laisser le 
Rawyl à l'état de projet. 

Les conclusions de la Commission 
Biel font d'ailleurs très bien ressortir 
cette opposition. Ce que l'on ne 
savait pas c'était comment elle 
s'exerçait. Voilà qui est chose faite. 

Mais, à travers cette étude, on 
mesure mieux le double jeu joué par 
certains magistrats de ce canton et 
disons-le l'incapacité de la majorité 
en place de réparer cela. Décidément, 
le Valais paie une lourde facture pour 
maintenir les privilèges qui rassor
tent d'une alliance entre les différen
tes composantes du PDC. 

Les trois piliers en 1980 
Selon des chiffres publiés récem

ment, les sommes encaissées en 
1980 par les institutions des trois 
piliers au titre de la prévoyance-vieil
lesse, de l'invalidité et de l'assuran-
ce-survivants se sont montées à 29,1 
milliards de francs au total et les 
dépenses se sont inscrites à 17,7 mil
liards de francs. Il en résulte un excé
dent de 11,4 milliards de francs. Mais 
ce chiffre global n'est pas significa
tif. 

Il est plus judicieux d'examiner 
séparément les diverses assurances. 
Ainsi, le premier pilier (la prévoyance 
d'Etat qui comprend l'AVS/AI fédé
rale et cantonale ainsi que les presta
tions complémentaires) a encaissé 
13,4 milliards de francs, le total de 
ses dépenses s'inscrivant à 13,3 mil
liards de francs, ce qui représente un 
excédent de 0,1 milliard de francs, 
soit un résultat pratiquement équili
bré. Il en va différemment du 
deuxième pilier, c'est-à-dire des insti
tutions de prévoyance profession
nelle, qui ont encaissé 13,2 milliards 
de francs et dépassé 3,5 milliards de 
francs. Il en est donc résulté un excé
dent élevé, de 9,7 milliards de francs. 
Enfin, le troisième pilier (les assuran
ces privées) ont enregistré pour 2,5 
milliards de francs de recettes et 
pour à peine un milliard de francs de 
dépenses, l'excédent de recettes 
s'inscrivant donc à 1,5 milliard de 
francs. Ces différentes structures de 
recettes et de dépenses reflètent 
entre autres les divers systèmes de 
financement des trois piliers (systè
mes de financement des trois piliers 
(systèmes de la répartition et de la 
capitalisation). 

VACANCES A GOGO 

Rite du XX" siècle, dès les beaux jours revenus, les vacances sont à la 
pointe de l'actualité. Il n'y a plus un coin de terre qui ne soit visité par les 
touristes (à l'exception des Malouines I). Les vacances prennent les formes 
les plus variées. Elles sont devenues aujourd'hui un produit comme un 
autre. Mais cela facilite grandement les grands exodes de juillet et d'août. 
Alors, que vous offre-t-on cette année? Pour le savoir, reportez-
vous à la page 12 

Conception directrice cantonale: 
Des souhaits mais peu d'idées neuves 

Le Conseil d'Etat vient de publier 
sa conception directrice cantonale 
qui sera étudiée par le Grand Conseil 
au mois de juin, le 28, lors d'une ses
sion prorogée. 

Source inépuisable de renseigne
ments sur le Valais d'aujourd'hui au 
travers d'innombrables statistiques, 
ce document formule beaucoup de 
souhaits quant au devenir du Valais. 

Ainsi, dans une première partie qui 
tient beaucoup du programme d'un 
parti politique, on formule quelques 
idées vagues sur l'homme, la famille, 
l'Etat, l'Eglise, etc. 

L'idée de subsidiarité prévaut. Or, 
la réalité des faits démontre souvent 
le contraire. 

Tous les domaines de l'activité de 
l'Etat ont fait l'objet de prospectives. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Arrêtons-nous un bref instant sur le 
domainede l'énergie où apparaît clai
rement la «cantonalisation» de ce 
secteur. 

Alors que par ailleurs (p. 6), on sou
haite que les problèmes soient traités 
dans le cadre des communes voire 
des associations de communes, ici, 
avant même l'avis des intéressés, on 
préfigure ce que sera demain l'exploi
tation de l'énergie valaisanne avec sa 
suite d'offices cantonaux, de péré
quation, etc. 

Mais nous y reviendrons en temps 
opportun. 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DES FORCES MOTRICES VALAISANNES 
(F.M.V.) 

Chambre valaisanne de l'énergie 

Voilà comment le canton voit les choses. Simple. Non ! 



COIIFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 4 juin 
13.45-18.30 En alternance: 

Tennis (Roland-Garros) 
Tour d'Italie, 2 1 ' étape 
voir TV suisse italienne 

15.50 Point de mire 
16.00 Vision 2: Vespérales 
16.10 Noir sur blanc 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2 , 1 . . . Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.35 Mozart (4) 
22.05 L'affaire Pétain (5) 
22.30 Téléjournal 
22.45 Nocturne: Es ist kalt 

in Brandeburg 

Samedi 5 juin 
12.40 Foliow me 
12.55 II faut savoir 
13.00 Téléjournal 
13.05 La bataille des planètes 
13.30 Vision 2: Temps présent 

.13.45-18.30 En alternance: 
Tennis (Roland-Garros) 
Tour d'Italie 22e étape 
voir TV suisse italienne 

14.30 
14.55 
15.55. 
16.50 
17.20 

17.45 
17.50 
18.15 

19.10 
19.30 
19.55 
20.05 
21.40 
22.10 
22.25 

Tell Quel 
Welcome tu Babylone 
Michel Strogoff (5) 
Ecrire en Suisse romande 
La musique populaire 
suisse 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 
Les grands travaux 
du monde 
Hong-Kong: le métro 
A... comme animation 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Docteur Teyran 
Chantons français 
Téléjournal 
Sports 

Dimanche 6 juin 
09.10 Svizra romontscha 
09.55 Follow me 
10.10 Présence protestante 
10.40 Ritournelles 

La Lyre de Saillon 
11.00 Andréas Vollenweider 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
12.55 Téléjoumal 
13.00 Joséphine ou la Comédie 

des Ambitions (4) 

14.00-15.30 Cortège de la 
Fête des yodleurs 
voir TV suisse alémanique 

14.00-17.30 En alternance: 
Tennis (Roland-Garros) 
Tour d'Italie 23* étape) 
voir TV suisse italienne 

14.35 

15.30 
16.15 

17.10 
17.15 
18.05 

18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.00 
21.30 
22.30 
23.00 
23.10 

Les Montagnes Rocheuse 
au défi 
Escapades 
Menuhim: L'homme et 
la musique (7) 
Téléjournal 
Magie et illusion 80 
La musique populaire 
suisse ,. 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
La chasse aux trésors ' 
L'affaire Pétain (6) 
Débat 
Dimanche soir 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 7 juin 
16.00 Point de mire 
16.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
16.50 Sous la loupe 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Vicky le Viking 
17.45 Téléjoumal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.25 Spécial cinéma: 
22.45 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu 'à d imanche à 
20.30, d imanche à 14.30: La chèvre 
(12 ans). 
Plaza: jusqu 'à d imanche à 20.30, 
d imanche à 14.30: Ma femme s'ap
pelle Reviens (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 2 1 . 
Police municipale: W (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, 9 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: ce soir à 20.30: On m'appelle 
Malabar (14 ans) avec Bud Spencer 

(14 ans); samedi et d imanche à 
20.30: Tète à c laques, de et avec 
Francis Perrin (16 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 2 1 . 
Clinique Saint-Amé: * (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Meurtre au 
solei l (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Rencontres 
avec des hommes remarquables (16 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: L'année pro
chaine 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 bat ik javanais, 
jusqu 'au 6 ju in . Galerie Grange-à-
l 'Evèque: expo 82 de l 'Ecole canto
nale des Beaux-Arts, jusqu 'au 16 
ju in . Galerie Grande-Fontaine: Salon 
d'été 82, ouvert de 10.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.30, sauf le d imanche et le 
lundi . Galerie d'art de la Maison de 
la Diète: Max Dissar (huiles et aqua
relles) et Sandra Prada (dessins et 
encres de Chine), jusqu 'au 26 ju in . 
Maison de la Trei l le: Pierre Gode-
froid (aquarelles), jusqu 'au 27 ju in . 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 9 1 . 
Pro Senectute: 1, rue des Tonnel iers 
7, 9 (027) 22 07 41 . Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: L'animal (12 
ans). 

Casino: ce soir à 20.30: Le choc (16 
ans). 

Halle de Graben: 3es Rencontres 
solaires suisses, jusqu 'au 6 ju in , 
tous les jours de 11 à 20 heures. 
Expositions: Château de V i l la : 
Chr istophe Jelenkiewicz (gravures, 
peintures, sculptures), jusqu 'au 13 
ju in , tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. Galerie Isoz: Gérald 
Goy (aquarelles et pastels), jusqu 'au 
20 ju in , de 8 à 19 heures, sauf le mer
credi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: 9 (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Djordje Korac (peintures), jusqu 'au 
30 ju in . 

Lens (Foyer Christ-Roi): expo Mathi l-
de Géroudet, jusqu 'au 10 ju in . 
Crans-Montana (Galerie de l 'Etrier): 
expo Anton ia Bessi-Visentini (pein
tures), jusqu 'au 30 ju in , tous les 
jours de 10.00 à 22.00. 
Kippel: Musée du LOtschental, jus
qu 'au 30 septembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visi tes 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-Vjlle 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
"S 2 11 4 1 . Inf i rmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2,57 3 1 , heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: V 111. 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional , rue de l'Hôtel-de-
Vil le 18, * 2 43 5 4 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , * 2 25 0 2 ; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du S implon, S 
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 Phi l ippe 
Mar in, inf i rmière, ch. de la Prairie 3, 
Mart igny, * 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 5 5 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bât iment de la Grènette, 
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 bat tues ou en d i f f icu l té . Ser
vice de baby-si t t ing - Bibl iothèque, 
* 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. 
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SPORTS 

Fête cantonale 
des jeunes gymnastes, 
région Conthey-Léman, 
à Riddes 

A p r è s la Fê te c a n t o n a l e , r é g i o n 
S i o n - G l e t s c h , le w e e k - e n d p a s s é à 
M i è g e , la s e c t i o n de R i d d e s o r g a n i s e 
c e d i m a n c h e c e l l e r ése rvée a u x j e u 
nes gynry ias tes e n p r o v e n a n c e d u 
p é r i m è t r e s i t u é e n t r e C o n t h e y et le 
L é m a n . Près de 1700 p u p i l l e s e t p u p i l -
l e t t es s e r o n t aux p r i ses e n t r e 8 h . 30e t 
17 h. 30 su r le t e r r a i n des s p o r t s de 
R iddes . Le dé f i l é , f o r m é des s o c i é t é s 
p a r t i c i p a n t e s et de c i n q f a n f a r e s , s i l 
l o n n e r a les rues d u v i l l age à par t i r de 
13 h. 30. La p r o c l a m a t i o n des résu l 
t a t s es t p révue a u x a l e n t o u r s d e 17 
heu res . 

Programme de la mani fes ta t ion 

08.00 

08.30 
11.30 
12.00 
13.00 

13.30 
14.30 
15.45 
16.00 
16.15 

17.00 
17.30 

Rassemblement des juges devant 
le podium 
Début des concours 
Messe 
Pique-nique 
Rassemblement pour le cortège 
selon plan 
Départ du cortège 
Reprise des concours 
Finale estafet tes pupi l les 
Finale estafet tes pupi l let tes 
Démonstrat ions. Rassemblement 
pour la f inale(exercices généraux) 
Finale et résul tats 
Clôture de la fête 

Avis aux clubs de 
l'Association valaisanne 
de volleybail 

Afin de nous permettre d'organiser 
les championnats 82/83 dans les 
meilleures conditions possibles, 
nous prions les sociétés de suivre les 
directives suivantes: toutes les 
sociétés et écoles qui désirent parti
ciper aux prochains championnats et 
qui ne font pas encore partie de 
l'Association valaisanne doivent 
faire une demande d'adhésion 
auprès de l'ACVVB, case postale 
3007,1950 Sion. Les sociétés qui rem
plissent les conditions requises pour
ront ensuite inscrire leurs équipes 
auprès du chef technique: D. Perrin, 
Chelin, 3941 Flanthey pour le 9 juin, 

p.o. le comité: P. Demont 

OUI 
à la revision du Code 
pénal (actes de violence 
criminels), le 6 juin, parce 
qu'ainsi ces actes et la cri
minalité internationale 
peuvent être efficacement 
combattus. 
Revision du 

Code pénal 
(actes de violence 
criminels) 

OUI 
RDC 

Parti radical-démocratique 
suisse 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

10 000 m2 en stock 
le m' 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 9.80 

• TAPIS MUR A MUR velours dès Fr. 1 0 -
bouclé dès Fr. 16.50 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr. '7.50 
en 400 cm dès Fr. 1 8 -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100% 
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

lQ 
M I C H E L T A R A M A R C A Z 
R E V Ê T E M E N T S D E S O L S , 
1 9 2 6 F U L L Y Tél. 026/5 41 71 Ouverture: 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

UNE ASSURANCE FORTE ! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. • ^^ 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 

Agence cantonale 
Sion : Herbert Mai l lo t , Place du Midi 30 - Tél. 027/22 5121 

Sections 
Martigny: Clovis-Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026 /2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer, Rue des Bourguignons 8 -Té l . 025 /715609 
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«Confédéré-FED» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1« étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP19-58 
» rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

A vendre à Lourtier/Bagnes 

1 atelier de 
menuiserie 
1450 m3 - 280 m2 

avec dépôt de 550 m3 - 100 m2 

construit en 1978. Estimation: Fr. 350 000.— 
et accessoires, scies circulaires, raboteuse, 
dégauchicheuse, scie à rubans, toupie tenon-
neuse, mortaiseuse, ponceuse à rubans, etc. 
estimés à Fr. 40 000.— 
ainsi que diverses machines, matériel, outillage, 
stock marchandises pour Fr. 60 000.— environ. 

S'adresser à: 
OFFICE DES FAILLITES D'ENTREMONT 
1931 VOLLÈGES - * (026) 8 81 33 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor . 

Tomates 
de Rennes kg 

Laitue 
du pays kg 

Sugus 
aux fruits 400 g 

YeS (caramels au 
chocolat) 3x40 g 

Bière valaisanne 
G0LD4x33cl 

A nos boucheries 

2.50 
1 . -

3.60 
1.60 
3.95 

Côtelettes 
de porc 

Saucisson 
vaudois 

100 g 

kg 

1.40 
9.80 

^§mt ) l £ ^ e 
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MARTIGNY 
SAXON 

au service de 
M. Simon Farquet vient de quitter 

l'Exécutif communal de Saxon après 
l'avoir servi fidèlement durant qua
torze années consécutives. M. Far
quet a présidé pendant huit ans la 
Commission «eau et police», puis 
durant six ans celle de «eau et feu». 

C'est avec l'humour que nous lui 
connaissons qu'i l se plaît à relever 
l'excellente complémentarité de ces 
deux services. Les travaux les plus 
importants qu'i l mena à bien sont la 
captation et la mise en exploitation 
des sources de la Muraille en 1972. 
Cette intéressante réalisation, située 
à 1694 mètres d'altitude, est venue 
s'ajouter aux onze principales sour
ces captées sur l'ensemble de la com
mune. L'objectif premier de cet inves
tissement conduit avec succès par le 
conseiller Farquet était l'approvision
nement des mayens en vue d'un déve
loppement touristique des hauts de 
Saxon. Une route d'accès de 1700 
mètres a dû être construite, ainsi 
qu'une galerie de 140 mètres de pro
fondeur. C'est ainsi que, la majeure 
partie de l'année, la population de 
Saxon a la chance de ne consommer 
que de l'eau de source. Ce souci de 
toujours approvisionner la commune 
en eau irréprochable a d'ailleurs été à 
maintes reprises reconnu par les 
autorités compétentes de l'Etat. Sur 
le plan financier, le service autofi
nancé des eaux s'amortit conforta
blement chaque année de 100 000 
francs et les contribuables peuvent 
espérer une réduction de taxe dans 
quelques années. 

L'ancien président de la Commis
sion du feu, M. Simon Farquet, a imeà 
relever l'excellent esprit de collabora
tion de ses soldats, officiers et sous-
officiers du corps des sapeurs-
pompiers. Il conservera un très bon 
souvenir de cette troupe qui com
prend une soixantaine de personnes 
dévouées à leur village. Depuis quel
ques années, le matériel et l'équipe
ment ont été entièrement remis à jour 
dans un souci d'eff icacité et de sécu
rité. 

14 ans 
la Commune... 

Les conseillers radicaux qui siégè
rent à ses côtés furent MM. Franco 
Bruchez, Ronald Burnier, Bernard 
Comby, Marcel Délitroz, André Bollin 
et Georges-Emile Bruchez. Après 
avoir été député suppléant de 1977 à 
1981, M. Simon Farquet fut bril lam
ment élu député au printemps de l'an 
dernier. 

CONSE1 
commun ' 

Un deses principaux soucis aété le 
domaine social et les relations entre 
employeurs et employés. En 1982, le 
Conseil et le personnel communal 
ont accepté le nouveau statut réglant 
les droits et devoirs de chacun. Rap
pelons que la cheville ouvrière de ce 
règlement est le conseiller Farquet. 

Le Parti radical peut toujours 
compter sur lui en qualité de prési
dent de la section de Saxon et de 
membre du comité directeur canto
nal, représentant du district de Mar-
tigny. 

Au nom des sympathisants et 
sympathisantes du Parti radical de 
Saxon, nous adressons nos plus vifs 
remerciements au conseiller commu
nal sortant, M. Simon Farquet, en lui 
souhaitant de grandes satisfact ions 
.politiques et professionnelles au ser
vice de sa section et du canton, (cpi) 

A propos des protections sur la route de la Forclaz 

Une réponse de l'Etat 
M. Jules Bruchez, député 
1930 Trient 

M. Modeste Vouilloz, député 
1928 Ravoire 

Question écrite concernant les protections à apporter à la route de la Forclaz sur le 
territoire de la commune de Martigny-Combe. 

Messieurs les députés, 
En date du 13 avril 1982 vous avez 

déposé sur le bureau du Grand Conseil 
une question écrite au terme de laquelle 
vous invitez le Conseil d'Etat à vous 
faire savoir quelles mesures il entend 
prendre en vue d'assurer une protection 
de la route de la Forclaz contre les dan
gers dont elle est menacée par les ava
lanches. 

D'entente avec le Conseil d'Etat, nous 
pouvons répondre ainsi qu'il suit à votre 
question. 

Du point de vue forestier, le projet de 
défense du «Ban du Cergneux», dans 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: La maî
tresse 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); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Lola, une femme allemande, avec 
Barbara Sukowa, Armin Muller-Stahl 
et Mario Adorf. Le dernier triomphe 
de Rainer-Werner Fassbinder (16 
ans). 

Corso — Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: La cham
pionne du collège, avec la nouvelle 
bombe «anatomique» Nadia Cassini 
(18 ans); ce soir et demain à 22.00: 
Messaline, impératrice et putain (18 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: La fureur du juste, avec Chuck 
Norris, champion du monde de kara
té (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: 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-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
CERM: 6 juin, Fête des Harmonies 
valaisannes. 

les alentours immédiats, est approuvé. 
Deux étapes de construction ont déjà 
été effectuées et subventionnées. Le 
périmètre des travaux montre que la 
protection de la route et d'un important 
massif forestier est assurée par ce pro
jet. 

Plus avant, notre Département fait 
actuellement procéder à un inventaire 
des dangers qui persistent pour établir 
un programme des mesures préventives 
actives ou passives qui pourront être 
prises dans l'ordre de leurs priorités et 
selon les crédits budgétaires disponi
bles. 

Il convient de rappeler, d'une part, 
que les travaux de protection contre les 
avalanches qui s'effectuent dans le 
cadre du budget de l'Inspection canto
nale des forêts sont fortement limités 
du fait des restrictions des subventions 

' fédérales et, d'autre part, que la cons
truction d'une galerie de protection 
ascende approximativement à 9000 
francs le mètre courant, sans tenir 
compte des travaux à exécuter en 
dehors de la zone routière. 

L'espoir que ces programmes de pro
tection pourront être accélérés demeure 
cependant du fait que la Confédération 
pourrait prochainement envisager 
d'affecter une part du produit des droits 
d'entrée sur les carburants à cette fin. 

Il convient encore d'indiquer qu'en 
dehors des travaux strictement routiers, 
ce sont les communes qui sont maîtres-
d'oeuvre des travaux de protection con
tre les avalanches et qu'en cette 
matière l'initiative leur appartient, étant 
entendu que l'Etat intervient le plus sou
vent comme promoteur des initiatives, 
comme conseiller dans le cadre de l'éla
boration des projets et comme autorité 
de subventionnement. 

Dans l'espoir d'avoir répondu à votre 
satisfaction et en vous remerciant de 
votre question, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le député, l'expres
sion de notre considération distinguée. 

Le Chef du Département 
des travaux publics: 

Bernard Bornet 

CE WEEK-END A MARTIGNY 

43° Congrès de 
l'Association 
sténographique suisse 
Aimé Paris 

Ce week-end, Martigny accueille 
les participants au 43e Congrès de 
l 'Association sténographique suisse 
Aimé Paris (ASSAP). Les concours de 
sténographie et de dactylographie 
débuteront samedi à 8 heures à 
l'Ecole supérieure de commerce. La 
partie récréative de la manifestat ion 
prévoit la soirée au CERM dans le 
cadre de la Fête des Harmonies valai
sannes. Le lendemain, le programme 
comportera, à 10 heures, la visite de la 
Fondation Pierre-Gianadda, suivie de 
la projection du diaporama de Michel 
Darbellay. A 11 heures, un vin d'hon
neur sera offert par la Municipali té, 
puis les participants se retrouveront 
au Restaurant du Grand-Quai pour le 
repas de midi et la distr ibution des 
prix, dès 14 h. 30. 

Le comité d'organisation de ce 
congrès se présente comme sui t : 
Pierre Critt in, président; Emile 
Tschopp, président technique; 
Joseph Gross, vice-président; Jean-
Claude Mayor, caissier; Gilbert 
Dubulluit, planche des prix; Georges 
Saudan, réception, logement. 

Le Parti radical 
de Riddes félicite... 
... Mme Aiphonsine Obrist, doyenne du 
village, qui vient d'entrer dans sa 94° 
année. 

Nous souhaitons encore longue vie a 
la toujours jeune et alerte nonagénaire 
afin qu'elle puisse à nouveau ouvrir le 
bal lors d'un prochain anniversaire de la 
Jeunesse radicale de Riddes comme 
elle l'a si bien fait lors du 50" anniver
saire de sa fondation. 

Félicitations et santé Aiphonsine! 
Le comité 

Inauguration de la 
centrale de l'Aboyeu 
à Collonges 

Ce vendredi, dès 16 h. 30, à Collon
ges, la Société FOMAB S.A. procé
dera à l'inauguration de la centrale de 
l'Aboyeu. Après la réception des invi
tés et la visite de la centrale, M. Roger 
Pernet, président de FOMAB S.A., 
adressera les souhaits de bienvenue, 
puis MM. Willy Ferrez, délégué canto
nal à l'énergie, Ami Mottiez, président 
de la commune de Col longes, et Paul-
André Martin, syndic de Lausanne, 
prononceront une al locution. La 
manifestation, agrémentée de pro
ductions de la Collongienne et de 
l'Echo d'Arbignon, prendra fin la 
bénédiction de la centrale par le cha
noine Brouchoud, curé de Collonges. 
Une collat ion suivra. 

Avis de 
la commune de Bagnes 

Les contribuables sont avisés que les 
comptes 1981 de la Municipalité et des 
Services Industriels sont à leur disposi
tion jusqu'au 18 juin 1982, au greffe 
communal, au Châble, tous les jours 
ouvrables de 8 heures à midi, samedi 
excepté. 

De plus, ils sont informés que la 
séance du Conseil général — ouverte au 
public — aura lieu le vendredi 18 juin 
1982, à 20 heures, à l'aula du collège, au 
Châble. 

ORDRE DU JOUR 
— appel nominal 
— approbation du procès-verbal de la 

séance du 11 mars 1982 
— examen et approbation des comptes 

1981 de la Municipalité 
— examen et approbation des comptes 

1981 des Services Industriels 
— réponse de l'Exécutif aux questions 

posées 
— modification de plans de zones . 
— divers L'Administration 

Nouvelle section 
des Amis du Vin 

La section valaisanne des Amis du 
Vin, que préside M. André Savioz, a 
pris une très grande ampleur, depuis 
quelques années. Aussi, lors de 
l'assemblée générale tenue à Châ-
teauneuf, les membres ont-ils 
accepté la demande des membres de 
la région du Chablais de créer une 
sect ion autonome dans la région. Le 
nouveau président sera M. Raoul Rey, 
membre du comité de l'ancienne sec
t ion. C'est dans une ambiance très 
sympathique et avec la promesse 
d'une collaboration fructueuse que 
s'est déroulée cette opération « essai
mage». 

Quant à la section présidée par M. 
Savioz, elle a dresse un bilan très 
positif de son activité et prévoit une 
«sortie-documentation» en Alsace 
au mois d'août. 

VALAIS PELE-MELE 

Union valaisanne du tourisme 
STRUCTURES ET GESTION 1981 
Lors de la conférence de presse 

réunie hier par l'Union Valaisanne du 
Tourisme (UVT) à Sion, M. Hubert 
Bumann, président, a commenté les 
structures et l 'organisation de son 
associat ion. Pourtravail ler selon des 
méthodes modernes, l 'UVTcollabore 
avec des conseillers extérieurs en 
matière de marketing, de publicité et 
de relations publiques. Pour assurer 
une meilleure unité de doctrine, cer
tains de ces conseillers sont les 
mêmes que ceux choisis par un 
groupe de travail constitué par la 
Fédération économique du Valais, 
l'OPAV (Office de propagande pour 
les produits de l'agriculture valai
sanne), la Société valaisanne de 
recherches économiques et sociales, 
ainsi que du délégué de l'Etat aux 
questions économiques. 

Aujourd'hui la situation de l'UVT 
est saine a affirmé M. Bumann, tout 
en rappelant l ' importance économi
que du tourisme pour le Valais 
puisqu'un habitant sur trois en vit, 
directement ou indirectement. 

M. Firmin Fournier, directeur, a 
ensuite commenté leconcept de mar
keting adopté et intégré — bien 
entendu — à la conception globale de 
l'Office National Suisse du Tourisme. 
En bref, on peut dire que: 
— dans un rayon de 150 km (Suisse 

romande, Suisse alémanique 
ouest, nord de l'Italie), l'offre est 
relativement différenciée jus
qu'au niveau des stations moyen
nes; 

— dans un rayon de 150 à 300 km 
(France est, Suisse alémanique 
est, sud de l'Allemagne, éventuel
lement Belgique francophone), 
une offre homogène de base est 
complétée par une offre différen
ciée jusqu'au niveau des grandes 
stat ions; 

— au-delà, jusqu'à 1000 km de rayon, 
l'offre est homogène (Valais dans 
son ensemble). L'ONST, respon
sable des marchés situés à plus de 
1000 km inclut, cela va de soi, le 
Valais dans son offre globale. 

Quant aux résultats présentés 
dans le rapport de gestion, on peut 
constater que l'exercie 1981 a été 
bon. Le nombre des nuitées ayant été 
supérieur aux prévisions, le produit 
de la taxe d'hébergement qui en 
découle a été amélioré d'autant. Le 
Valais est proche — bien que très 
légèrement au-dessous — de la varia
tion moyenne suisse des nuitées, 
sauf en ce qui concerne la saison 
d'été. 

Pour ce qui touche à la parahôtelle-
rie en 1980 (les chiffres globaux par
viennent tardivement), le Valais 
dépasse l 'augmentation moyenne 
suisse dans les secteurs des «cha
lets et appartements» et «camping-
caravaning». 

Rappelons encore que le thème 
choisi pour l'année 1982 par l'ONST 
est: La'Suissepas à pas, ce qui remet 
à l'honneur le tourisme pédestre. 

Recommandations du comité de la 
JRV au sujet des votations du 6 juin 

1. RÉVISION DU CODE PÉNAL 
Les articles remis en cause sous 

cette mention sont compris entre les 
articles 315 et 420 concernant la vio
lence criminelle, le brigandage, le terro
risme, etc. Le but de cette révision est 
d'éviter le terrorisme en Suisse. Mais 
elle va beaucoup plus loin encore: la 
suspicion qui est contraire à la liberté 
va apparaître, les manifestations seront 
condamnées et leurs meneurs seront 
vite repérés (Berne, Lausanne, Zurich...). 
Véritablement, elle n'est favorable, 
cette révision, qu'à soutenir le pouvoir 
de la droite. Certains articles peuvent 
s'interpréter avec exagération par la jus
tice; par exemple, l'art. 305 concernant 
l'hébergement de malfaiteurs étrangers, 
condamnés dans leur pays, chez un 
citoyen suisse; ainsi, recevoir chez 
nous des opposants politiques serait 
interprété comme une complicité avec 
terroristes. C'est pourquoi, la JRV, par 
son comité, dit NON à l'unanimité à 
l'Etat policier, à la restriction de nos 
libertés. 

2. RÉVISION DE LA LOI SUR LES 
ÉTRANGERS 

Cette nouvelle loi n'est en fait qu'une 
reprise de l'ancienne loi concernant les 
étrangers, mais écrite selon la langue 
moderne de 1982. Aucun renouveau à 

noter si ce n'est une légère amélioration 
du statut saisonnier: la durée de séjour 
en Suisse passerait de 36 à 32 mois 
pour obtenir un permis de travail; de 
plus, le passage d'une entreprise à 
l'autre serait facilité. Cette loi, en dimi
nuant le nombre des saisonniers, 
suisse, toujours inquiet en voyant des 
saisonniers partout. Le comité de la 
saisonniers partout. L e comité de la 
JRV A DONC APPROUVÉ cette loi 
sociale à l'unanimité. 

3. DROIT DE VOTE A 18 ANS EN VALAIS 
Obtenir la majorité politique à 18 ans, 

par là-mème le droit d'éligibilité, c'est 
donner aux jeunes le moyen de lutter 
contre le désintéressement politique, 
un moyen d'ouverture aux problèmes 
politiques qui les animent. Le jeune doit 
pouvoir dès 18 ans donner son avis poli
tique, puisque c'est à cet âge que se 
situe ses premiers choix politiques. Un 
seul inconvénient soulevé par Vincent 
Droz: la majorité politique serait fixé à 
18 ans alors que la majorité civile se 
situera toujours à 20 ans; comment con
cevoir la signature d'un jeune élu de 18 
ans sur un quelconque document admi
nistratif? En tant que groupement politi
que de jeunesse, la JRV réclame à tout 
prix UN VOTE AFFIRMATIF le 6 juin pro
chain. (T.F.) 

Le 9 juillet, et pour la seizième fois, 
s'ouvrira à Montreux un grand moment 
de l'histoire de la musique. 

Une centaine de groupes, plus de 
mille musiciens venus du monde entier 
offriront à un public cosmopolite toutes 
les tendances de la musique d'aujour
d'hui. Des Talking Heads et Laurie 
Anderson (9 juillet) aux rythmes brési
liens et au reggae (10 et 11 juillet), du 
rock, blues, country (13-18 juillet) au jazz 
proprement dit (19-25 juillet), les fous de 
musique s'y reconnaîtront, qui sont cha
que année plus nombreux à confondre 
avec nous vacances, fête et musique. 

A noter: grâce au concours de la 
heaeration des Coopératives Migros et 
de Migros Vaud, des concerts gratuits 
auront lieu chaque jour à partir de 12 
heures sur la terrasse du Casino. S'y 
produiront exclusivement des forma
tions suisses issues de toutes régions, 
donnant ainsi au public un aperçu des 
orientations actuelles du jazz en Suisse. 

Pour le confort de tous, un emplace
ment couvert est prévu dans les jardins 
du Casino afin d'assurer le déroulement 
de ces prestations en cas de mauvais 
temps. 

L'affiche du Festival et les T-Shirts 
créés par l'artiste suisse de renommée 
internationale, Jean Tinguely, peuvent 
être commandés dès maintenant à l'Of
fice du tourisme et seront en vente pen
dant le Festival. 

PROGRAMME 
Vendredi 9 juillet: New Music; samedi 

10: Brasil; dimanche 11: Reggae; lundi 
12: Big Bands Night 1; mardi 13: Rock; 
mercredi 14: Jazz et Rock; jeudi 15: 
New Swiss et German Rock; vendredi 
16: Jazz et Fire; samedi 17: Blues Mara
thon; dimanche 18: An evening With; 
lundi 19: Big Bands Night 2 + Dizzy; 
mardi 20: The Best of Big Bands; mer
credi 21: Salute to Lionel Hampton; 
jeudi 22: Jazz et Blues; vendredi 23: 
Jazz et Funk; samedi 24: A Night of 
Jazz; dimanche 25: Boatride with live 
music; Tribute to Détroit. (Philémon) 

LOCATION DES BILLETS 
EN VALAIS 
Brig : Plattuladu * (028) 23 23 27 
Sion: Hug Musique SA * (027) 22 10 63 
Martigny: Musiclub * (026) 2 20 34 
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Vendredi 4 juin 1982 CORFEDERE 

VOUS CONSTRUISEZ? 
VOUS TRANSFORMEZ? 
VOUS RÉNOVEZ? 
QUELS MATÉRIAUX CHOISIR? 
A QUEL PRIX? 

ALORS 
VISITEZ OU TÉLÉPHONEZ A 

s! marli Inàtepiaux 

Nous fournissons tous matériaux de construction, de 
l'aménagement extérieur aux lames de boiserie. 

Livraisons rapides et soignées, deux fois par semaine 
dans votre région. v 

•S (026) 2 28 85 1920 Martigny 1 
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VACANCES VOYAGES EN AUTOCAR 1982 

LATHION VOYAGES 

Vacances balnéaires ! 

ITALIE - Lido di Jesolo 
YOUGOSLAVIE- Portoroz 
ITALIE- Lignano 
ITALIE-Cattolica 
ESPAGNE-Rosas 
Départ chaque semaine de juin à septembre 
Renseignements et inscriptions: 

Fr. 440.— à Fr. 710.— par semaine 
Fr. 350.— à Fr. 590.— par semaine 
Fr. 560.— à Fr. 690.— par semaine 
Fr. 440.— à Fr. 650.— par semaine 
Fr. 560.— par semaine 

Centre Commercial du Manoir 1920 MARTIGNY 
Voyages 

* (026) 2 20 71 
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LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

100*000-

CONCERT 
EXCEPTIONNEL 

et unique en Suisse romande 
SION 

SALLE DE LA MATZE 
Lundi 7 juin, 20 h. 30 

avec le célèbre 
ORCHESTRE 

PHILHARMONIQUE 
de LENINGRAD 

Direction: PETER LILJE 
Soliste: (violon) 

VICTOR TRETdAKOV 
WEBER BRAHMSTCHAÏKOVSKY 
Réservation : Hug Musique S.A. 

rue des Remparts, Sion 
Tél. 027/22 10 63 

• 

liK MHIKId 
Jean-Michel Bochatey 

présente dès le 1er juin 1982 
iiK ivmmiç. 

RESTAURATION FROIDE 
Salade de la « Mairie » 
Salade de museau de bœuf 
Hors-d'œuvre du végétarien 
Plat paysan (divers fromages, pommes de terre 
en robe, salade verte) 
Assiette de charcuterie 
Assiette valaisanne 
Melon et jambon de Parme 
Raviers de poissons 

' RESTAURATION CHAUDE 

Entrecôte au poivre vert, avec gratin, légumes 
| Riz à l'Indonésienne 
1 Omelette aux champignons, avec salade verte 
i Omelette mexicaine, avec salade verte 
| Tripes milanaises, avec rOsti 
1 Atriaux, avec rOsti 

ÉTÉ 82 ; 

22.— i 
9.— 
8.— ; 
8.50 
9.— [ 

io.— ; 

• 

GLACES 
Coupe Mairie 
Coupe Stop 
Coupe Coluche 
Coupe Brass-Cilia 
Coupe Koudou 
Coupe Octodure 

Divers 
sorbets 

et 
frappés 

originaux 

% Durant la saison d'été F E R M É LE D I M A N C H E , sauf le BAR ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY S (026) 2 12 64 Place Centrale 

/* 
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C e week-end 
e n Octodure 

Ce week-end, dans le cadre de la 
Journée des Harmonies du Valais, 
l'Harmonie municipale de Martigny, 
organisatricede la manifestation, a le 
privilège d'accueillir la Musique 
Royale Militairedes Pays-Bas (voirci-
dessous). Cet ensemble prestigieux,, 
dirigé par le major-directeur Jan van 
Ossenbrugge, donnera un concert de 
gala ce samedi dès 20 h. 30 au CERM. 
La Musique Royale Militaire des 
Pays-Bas, considérée à l'heure 
actuelle comme l'une des meilleures 
harmonies d'Europe, sera accompa
gnée pour la circonstance du jeune et 
talentueux tromboniste de Montana, 
Dany Bonvin, qui interprétera une 
pièce composée spécialement pour 
lui par A. Pryor, Blues Bell s of Scot-
land. D'autre part, afin de marquer 
d'une manière particulière Ie75e anni
versaire de M. Jean Daetwyler, com
positeur et ancien directeur de la 
«Gérondine» de Sierre et promoteur 
de la Journée des Harmonies munici
pales du Valais, la MRM a inscrit à 
son programme une de ses oeuvres, 
Poème et fugue. 

Ce concert sera intégralement 
enregistré par la Radio suisse 
romande; les portes du CERM seront 
donc fermées à 20 h. 25 précises. 

Un grand bal, animé par un orches
tre formé de musiciens de la MRM, le 
«COMBO kmk», suivra cet exception
nel concert de gala. 

AU PROGRAMME DU DIMANCHE 
Dimanche, les festivités débute

ront à 13 h. 30 par le défilé qui emmè
nera la Musique Royale Militaire des 
Pays-Bas, ainsi que les Harmonies 
municipales de Martigny, Monthey, 
Sion, Sierre et Brigue, de la Place de la 
Poste au CERM, où, à 14 heures, M. 
Jean Bollin, président de la Municipa
lité, prononcera une allocution de 
bienvenue. Après les productions de 
la MRM, les sociétés se succéderont 
sur le podium de fête dans l'ordre sui
vant: Harmonie de Martigny (14 h. 30, 

Journée des Harmonies 
y du Valais 

direction: Jean-François Gorret); 
Harmonie de Monthey (15 heures, 
direction: Hervé Klopfenstein); Har
monie de Sion (15 h. 30, direction: 
Cécil Rudaz); Gérondine de Sierre (16 
heures, direction: Edouard Zurwerra); 
Saltina de Brigue(16 h. 30, direction: 
Leonardo Pacozzi). A 18 heures, une 
collation sera servie à tous les partici

pants, puis, M. Pascal Couchepin, 
président du comité d'organisation, 
prononcera un discours de clôture. 

Un mot encore pour souligner que 
la MRM sera officiellement reçue ce 
soir à l'Hôtel de Ville par la Municipa
lité à l'issue du concert que l'Harmo
nie donnera dès 20 h. 30 sur le kiosque 
de la Place centrale. 

LES GAGNANTS DU CONCOURS DE DESSINS 
Dans le cadre de la Fête des Harmonies valaisannes, un concours de dessins 
a été mis sur pied à l'intention des élèves des classes de la 3e à la 6e primai
res de Martigny. Mardi passé, le jury, formé de Jean-Claude Constantin, 
Mizette Putallaz et Raoul Chedel, s'est réuni. Voici les résultats : 3"-4" primai
res: 1. Frédéric Guex, 2. Philippe Gross, 3. Pietro Cicero, 4. Nathalie Long-
champ et Jean-Luc Parel. 5" primaire: 1. Fabrice Grognuz, 2. Joël Derivaz, 3. 
Yannick Schwéry, 4. Philippe Witschard. 6* primaire: 1. Jean-François Bois-
set, 2. Vincent Terrettaz, 3. Carole Abbet. 
Soulignons que les dessins primés seront exposés au CERM jusqu'à diman
che à 17 heures, heure à laquelle les lauréats recevront leurs prix des mains 
de M. Pascal Couchepin, président du comité d'organisation. 

Notre photo: de g. à dr. Fabrice Grognuz et Jean-François Boisset, vain
queurs dans leur catégorie respective. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

L'Etat veut respecter l'économie privée 
L'évolution de ses relations avec 

l'Etat, au moins aux niveaux des can
tons et des communes, pourrait 
apporter à l'économie un souffle d'air 
frais. Tout en se montrant prudent, on 
peut croire à l'avènement, dans ce 
domaine, d'une ère nouvelle; d'une 
part en raison de la rapide évolution 
des choses, de l'autre par l'arrivée 
progressive, dans l'administration 
comme dans les sphères dirigeantes, 
d'hommes de la génération nouvelle. 

Le Conseiller d'Etat (et national) 
Jean-Pascal Delamuraz, chef du 
Département vaudois de l'Agricul
ture, de l'Industrie et du Commerce, 
affirme sa volonté de gommer l'i mage 
de relations économie-Etat où l'on se 
regarde avec une méfiante courtoi
sie. Ladélimitation des compétences 
de l'économieet des pouvoirs publics 
pourrait se clarifier; l'Etat — en tout 
cas ses chefs de la droite politique — 
entendent respecter davantage la 
sphère des activités -privées. Dans 
l'intérêt général, il devrait en résulter 
une collaboration plus efficace. 

Certes, l'Etat et son administration 
sont cequ'ils sont; mais lorsqu'ilsont 
des idées claires et du caractère, 
leurs chefs peuvent dans une large 
mesure, s'imposer à l'inertie et à un 
goût du pouvoir mal placé. 

LA CHIMIE SUISSE EN 
QUELQUES CHIFFRES 

D'après le premier numéro de « Chi
mie», publié à l'occasion du cente
naire de la Société suisse de l'Indus
trie Chimique, ce secteur compte 
plus de 350 entreprises. Certaines 
occupent moins de 50 personnes, 
d'autres plusieurs dizaines de mil
liers dont beaucoup en Suisse, mais 
une majorité dans leurs nombreuses 
filiales à l'étranger. 

La valeur globale de la production 
de cette industrie se répartit ainsi: 
produits pharmaceutiques 40 à 45% 
— colorants 15 à 20% — produits de 
base et intermédiaires, ainsi qu'agro-

chimiques chacun 5 à 10% — pro
duits d'application industrielle (texti
les, papier et cuir), peintures et vernis, 
matières plastiques, savons et déter
gents, produits cosmétiques, etc., 
chacune de ces six branches 5%. 

Enfin tandis que, globalement, la 
Suisse importe davantage de mar
chandises qu'elle n'en exporte, cette 
industrie vend à l'étranger plus de 
produits chimiques que nous n'en 
achetons hors de nos frontières; il en 
résulte, pour notre pays, un boni de 
plus de 3 milliards de francs, rédui
sant le total passif de notre balance 
commerciale. 

LA PUISSANCE FINANCIÈRE 
DES CANTONS 

Pour répartir ses subventions, la 
Confédération se fonde largement 
sur l'indice de la puissance financière 
des cantons. Cet indice est établi au 
moyen de quatre facteurs cantonaux : 
la substance de l'impôt fédéral direct, 
autrement dit le revenu de la popula
tion et des entreprises par habitant — 
les recettes fiscales — la charge fis
cale intérieure, qui est d'autant plus 
élevée qu'est plus faible la puissance 
financière — la part des régions de 
montagne à la surface. 

La classification des cantons 
selon leur puissance financière nous 
permet de constater que Schaff-
house avec 106 et Argovie95, sont les 
plus proches de la, moyenne de 100 
points. En Suisse romande, Vaud 
avec 90 et Neuchâtel avec 60 points 
sont parmi les 26 cantons (et demi-
cantons) à puissance financière 
moyenne; Berne avec 74 points — qui 
fait partiellement partie de la Suisse 
romande — relève également de 
cette catégorie moyenne. 

Avec 204 points, Bâle-Ville a la plus 
grande puissance financière, suivie 
de Zoi£(182), Genève (161) et Zurich 
(149); C.Çyquatre forment le groupe 
des cantons à forte puissance. 

La Musique Royale Militaire de 
Hollande est toujours en garnison à 
La Haye, ville que la famille royale a 
de nouveau choisie comme résidence 
depuis 1981. L'orchestre y possède 
sur le terrain de la Frederikkazeme 
une salle de répétition qui répond 
entièrement aux normes acousti
ques, si bien que des émissions radio
diffusées et des enregistrements de 
disques y sont possibles. 

Outre son orchestre d'harmonie 

Musique Royale Militaire 

Jltenbenue de 
M. Pascal Couchepin, 
président du C.O. 

Au rythme de la tradition, une 
fois l'an, les Harmonies municipa
les valaisannes se retrouvent pour 
célébrer en musique la joie d'exis
ter et l'amitié. 

En cette année 1982, il revient à 
Martigny de recevoir dignement 
les Harmonies de Brigue, Sierre, 
Sion et Monthey. Nous leur sou
haitons une cordiale bienvenue. 

Le comité local d'organisation a 
réuni nombre de bonnes volontés 
pour résoudre les problèmes 
d'intendance que pose une telle 
manifestation. Je remercie les 
membres du comité de leur effi
cace collaboration. Nous avons 
travaillé pour que vous soyez bien 
reçus. Nous espérons que vous 
pourrez percevoir, amis musi
ciens, tout au long de cette jour
née, le plaisir que nous avons de 
vous accueillir en Octodure. 

Martigny, ville de passage, qui 
fêtera l'an prochain son bimillé-
natre ne se lasse pas des rencon
tres. Tout au contraire, plus les 
ans passent, plus notre ville et la 
population perçoivent le besoin de 
la fête qui libère du souci et renou
velle les horizons. 
•'' C'est dans cet esprit que nous 
vous saluons. 

Au moment où j'écris ces lignes, 
le printemps est encore frileux. 
J'imagine une fête des harmonies 
ensoleillée, chaleureuse, pleine 
de sons qui embellissent l'exis
tence. Mais même si la pluie devait 
être de la partie, sachez que pour 
Martigny, parce que vous êtes là, 
la journée sera belle. 

Puissiez-vous garder de cette 
fête le souvenir d'un grand sourire 
qui contribuera à éclairer votre 
année musicale et personnelle ! 

qui comprend 56 exécutants de car
rière, la Musique dispose d'une cli
que. Ce sont 24 appelés, tambours et 
clairons réunis dans le corps des 
Tambours de la MRM, placé sous la 
direction d'un sous-officier tambour-
maître. 

Cette formation se produit le plus 
souvent conjointement avec la Musi
que Royale Militaire elle-même. Mais 
elle connaît aussi des exécutions de 
service autonomes. Les Tambours 
ont leur salle de répétition à eux et 
leur propre répertoire. 

Par son histoire, la Musique Royale 
Militaire jouit d'une excellente répu
tation. Non seulement elle se produit 
lors des grandes cérémonies et fêtes 
de la Maison Royale et à l'occasion 
des événements majeurs des forces 
armées, mais elle entretient aussi 
des contacts très étroits avec la 

société. Les nombreux concerts édu
catifs pour les écoles, les fréquents 
concerts donnés aux Pays-Bas et à 
l'étranger, les émissions radiodiffu
sées et télévisées, les concerts de 
charité, e.a. pour la Croix Rouge et 
dans les maisons de retraite, ainsi 
que les concerts de midi ayant lieu 
tous les mois au Grcenmarkt à La 
Haye, ne sont que des exemples; car 
le Taptoe du Binnenhof de La Haye, la 
cérémonie d'ouverture de la session 
parlementaire, le Taptoe National de 
Bréda constituent pour elle les événe
ments majeurs annuels. 

La Musique Royale Militaire fait un 
effort constant d'adaptation et de 
rajeunissement, son répertoire se 
renouvelle constamment et elle est le 
premier orchestre militaire à 
employer des instrumentalistes fémi
nins. Les multiples disques enregis-

très prouvent que la Musique Militaire 
occupe une place essentielle dans la 
vie musicale et constitue un maillon 
important entre l'Armée et la Nation. 

JAN VAN OSSENBRUGGEN, 
LE DIRECTEUR 

Depuis 1978, la Musique Royale 
Militaire de Hollande est placée sous 
les ordres du major-directeur Jan van 
Ossenbruggen, secondé par le lieute
nant Pierre Kuypers. 

La carrière militaire de son direc
teur débute en 1958 comme trom
pette de la Musique de la Marine 
Royale. En 1959 il rejoint la Musique 
Royale Militaire comme trompette et 
de 1961 à 1966, il est trompette solo 
de la même Musique. 

Il est en 1966 nommé chef dé musi
que et en 1972 sous-directeur de la 
Musique Royale Militaire au grade de 

sous-lieutenant. Ensuite, il est muté à 
la Musique Johan Willem Friso en 
1974 pour prendre la succession du 
directeur sortant. 

Parallèlement, Jan van Ossenbrug
gen revêt plusieurs postes impor
tants dans l'enseignement de musi
que destiné aux amateurs aussi bien 
qu'aux professionnels: 

Le premier mars 1978, Jan van 
Ossenbruggen est nommé capitaine-
directeur de la Musique Royale Mili
taire. 

Programme du concert 
de la 
MUSIQUE ROYALE MILITAIRE 
des Pays-Ras 

1. Cavalerie légère, de F. von 
Suppé 

2. Ballet de Faust (4 mouvements) 
de C. Gounod 

3. Poème et fugue, de J. Daetwy
ler 

4. Danses arméniennes, de A. 
Reed 

5. IIe Rhapsodie slave, de C. Fried-
mann 

e.Blue Bells of Scotland (air et 
variations ), de A. Pryor, arr. 
Pearson. 
Soliste: Dany Bonvin, trom
bone 

7.Scènes de bal, de Hellmesber-
ger van Duyn 

8. La légende du Baiser, de G. 
Gimenez 

9.Gopak - Mascarade - Danse du 
sabre, de A. Khatchaturian 

10. Sélection de Leroy Ânderson, 
arr. P. Engels 

11. Black-Eyes, de A. Ferraris - T. 
Sharpe 

12. Marche de parade, extraits de 
Barnum and Bailey, 
Semper Fidelis et 
Marche des Grenadiers 

Comité 
d'organisation 
Président: Pascal Couchepin 
Vice-président: Jean-Claude Jonne-
ret 
Secrétaire: Hélène Puippe 
Caissiers: Michel Franc, Christian 
Délez 
Membres: Jean-Maurice Broccard, 
Gaston Michaud 
Speaker: Lucien Porchet 
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Restaurateurs valaïsans : 

La saison 
des asperges 
son plein. 
Profitez-en ! 
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ARTDONAY SA 
1963 VÉTROZ (Suisse) 

ST (027)36 36 76 

< 

» 

\ ; < \ 

| B ^ « 

Ouverture des cours 
de modelage et sculpture 

à Vétroz, chez Artdonay S.A. 
V (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. 

N 

-

•) 

Spécialité: Déplacement à domicile 

Principalement, pour chalets 

Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes, carnotzets 

Constructions métalliques en général, etc. 

Campeurs 

Remorques 
à bagages 
Remorques 
pliantes 
ERKA 
4-5 places 
mod. Chantilly 

Tentes 2 à 5 places 
év. cuisine + au
vent dès 1 0 0 -

Encore quelques modèles expo à des prix spéciaux. 

Aux Quatre-Saisons 
J.-L. Héritier 
Rue des Mayennets, Sion - T é l . 027/22 47 44 
Expo-camping permanente 
Route de Chandoline-Sion 
Tél. 027/2310 20 

NOUVEAU A MARTIGNY! 
GESTION D'ASSURANCES 

CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 
* Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion • Placement 
* Financement-Hypothèques 
+ Toutes assurances 

BUREAU (026) 2 50 33 

APPART (026)2 29 53 

JSE 
L'ARMOIRE MÉTALLIQUE DE QUALITÉ 

À UN PRIX SURPRENANT 

A v e c 4 rayons 
Charge ut i le 
par r a y o n : 1 0 0 kg 
Peinture the rmo laquée 
Te in te gr is clair 

M o d . 2 5 1 . 0 4 

Dimens ions : 
1 0 0 0 x 4 0 0 x 1 9 5 0 m m 
avec serrure 
et po ignée c rémone 

Fr. 3 9 0 . -

I
MARTIGNY 

Place de la Poste 
S O N 

Place du Midi 48 
MONTHEY 

^PJaçedemô leU jeV i l l e 

•sjnAii». 

MICICEN1 

Meubles et |S 
Machines de bureau I 
Papeterie | 
Atelier de réparations I 

026 2 4344 ' A 

Vêtements de travail 
Lutteurs, Esco, Laffont 

Chemises de travail 90 cm long., jusqu'à gr. 52 
Chemises jersey, Jockey et Don Carlos 
Chapellerie, Botta et Borsalino 
Bérets basques 
Pantalons de ville et travail Brunex tailles 38 à 64 
Vestons jusqu'à la taille 64 

Mme J.-B. Henzen 
anc. Donati 

Av. du Gd-St-Bernard 3 
.1920 Martigny 
S? (026) 2 25 32 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: ''' 
Vendredi 11.06.82 0800-1800 
Samedi 12.06.82 0800-1500 

Place de tir / zone des positions: lllgraben. 
Zone dangereuse: Pulligen (excl) - Pt 853,6 - Pt 1249 - Schwarz-
wald (excl) - lllgraben - Gùetje (excl) - Pulligen (excl). 
Centre de gravité : 614500/126200. 
Armes: armes d'inf sans Im et HG. 

Vendredi 11.06.82 0700-1200 
1330-1800 

Place de tir / zone des positions: Stand de grenades à main de 
Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à main Pt 
560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200/128450. 
Armes: HG. v 
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 4.6.82 (028) 42 16 66 
Sion, 13.5.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Albert NOUVEAU: 
. Pour mieux vous servir 

ameublement 

F U L L I -Tél. 026/5 33 52 

OUVERTURE NOCTURNE 
CHAQUE VENDREDI 

JUSQU'A 21 H. 30 
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Deux OUI de l'Union valaîsanne 

des Arts et Métiers 
Depuis 1969, le peuple et les cantons 

ont rejeté quatre Initiatives xénophobes 
et, l'an dernier, l'initiative «Etre solidai
res». C'est dire l'importance que revêt 
dans notre pays le STATUT DES ÉTRAN
GERS et la nécessité de régler enfin 
d'une manière qui concilie, autant que 
faire se peut, nos devoirs envers les 
émigrés et les opinions divergentes des 
Suisses eux-mêmes. 

Le comité de l'UVAM unanime estime 
que la nouvelle loi offre, dans les cir
constances présentes, une solution 
acceptable de ce problème délicat. 

La loi prévoit toujours le statut de sai
sonnier. Subsistent également l'obliga
tion faite aux autorités de maintenir un 
rapport équilibré entre la population 
indigène et étrangère, ainsi que la prio
rité accordée aux Suisses sur le marché 
du travail. 

Sur des points particuliers, la loi pré
cise ou améliore le statut des étrangers. 
Ainsi elle comporte des dispositions 
générales destinées à favoriser leur 
intégration, elle facilite le regroupement 
familial et dit que «l'étranger peut exer
cer une activité politique dans la 
mesure où il ne compromet pas la 
sûreté intérieure ou extérieure de la 
Suisse ni la sûreté intérieure d'un can
ton». Ceci ne concerne bien sûr que les 
droits fondamentaux que sont la liberté 
de presse, d'opinion, de réunion et 
d'association, à l'exclusion de l'exer
cice des droits politiques (vote, élec
tion, etc.) réservé par la Constitution 
aux seuls citoyens suisses. 

Il faut en outre relever que l'autorisa

tion saisonnière est transformable en 
autorisation annuelle après un séjour 
de 32 mois en quatre ans consécutifs 
(jusqu'ici: 36 mois). 

Cette dernière disposition a provoqué 
certaines réticences, car on redoutait, 
dans divers milieux, qu'elle conduise 
finalement à une limitation arbitraire du 
contingent des saisonniers, à cause de 
l'augmentation du nombre des permis 
annuels. Les assurances données aux 
Chambres peuvent apaiser cette 
crainte. 

L'UVAM juge donc que la loi consti
tue un compromis raisonnable et elle 
recommande de voter OUI. 

Quant à la REVISION DU CODE 
PÉNAL, il faut bien constater qu'elle se 
justifie, hélas, par l'augmentation inces
sante et inquiétante de la criminalité. 

En résumé, il s'agit de punir plus 
sévèrement l'enlèvement, la séquestra
tion, la prise d'otages. On poursuivra 
d'office (et non seulement sur plainte) 
les auteurs de dommages causés lors 
d'attroupements. On pourra également 
inculper ceux qui provoquent ou qui pré
parent, de façon concrète et prouvée, 
certains crimes graves bien définis. 

Pour prendre les mesures qui s'impo
sent, la Société ne doit pas attendre que 
se multiplient encore les hold-up, les 
agressions, les saccages de rues entiè
res et autres événements et qui pour
raient finir par dégrader la vie politique 
et économique de tout le pays. 

Dans ce cas encore, l'UVAM recom
mande le OUI. U n i o n valaisanne 

des Arts et Métiers 

Loi sur les étrangers 
PRIORITÉ GARANTIE AUX TRAVAILLEURS SUISSES 

Que l'on vive en période de récession 
ou de plein emploi, il se trouve chaque 
année un certain nombre d'étrangers 
qui décident de rentrer dans leur pays. 
En 1981, par exemple, ils ont été 64 000 
â s'en retourner spontanément • chez 
eux. 

Et c'est précisément en décidant 
dans quelle mesure ces départs seront 
compensés — ou non — par l'arrivée de 
nouveaux étrangers que le Conseil fédé
ral peut maintenir les effectifs étran
gers dans un «rapport équilibré» avec la 
population suisse, comme le prévoit la 
nouvelle loi sur les étrangers. 

Mais, que faut-il entendre par «rap
port équilibré» ? Pour leur part, les mou
vements xénophobes exigeaient que la 
loi fixe une limite précise au nombre 
d'étrangers résidant en Suisse, limite 
qui ne devrait en aucun cas être dépas
sée... 

Au contraire, le Conseil fédéral et les 
Chambres ont préféré une disposition 
beaucoup plus souple. Selon la nouvelle 
loi, l'admission des étrangers doit être 
conditionnée... 
— par la capacité d'accueil du pays; 
— par la conjoncture et à la situation 

de l'emploi; 
— par les besoins de l'enseignement et 

de la recherche; 
s— par des exigences d'ordre politique. 

Une telle souplesse, non dénuée de 
réalisme, semble singulièrement plus 
judicieuse que la seule-limite maximale 
préconisée par les xénophobes. 

En effet, si un effectif de 900 000 
étrangers est à la fois nécessaire et 

supportable en période de plein emploi 
et de pénurie de main-d'œuvre, il est 
clair qu'un tel chiffre se révélerait beau
coup trop important en cas de récession 
et de chômage général. 

Contrairement aux slogans de 
l'Action nationale, la nouvelle loi sur les 
étrangers — capable de s'adapter sou
plement aux nécessités du moment — 
protège donc finalement beaucoup 
mieux les travailleurs suisses que toute 
autre disposition chiffrée de manière 
précise. 

En outre, la nouvelle loi précise 
expressément que l'octroi de toute 
autorisation de travail pour un étranger 
fera l'objet d'une décision préalable des 
services cantonaux de l'emploi. 

Or, cette décision ne pourra être posi
tive « que si l'employeur ne trouve aucun 
ressortissant suisse ou aucun étranger 
admise travailler en Suisse qui soit dis
posé et apte à occuper la place offerte 
aux conditions, de rémunération et de 
travail usuelles dans la localité et la pro
fession ». 

Contrairement aux accusations lan
cées par certains xénophobes, la nou
velle loi fait réellement bénéficier les 
Suisses d'une priorité en matière 
d'emploi. 

A la veille de la votât ion du 6 juin, il 
serait bon que tous ceux qui pourraient 
être tentés de refuser la loi par crainte 
du chômage et de la concurrence des 
étrangers lors de l'embauche prennent 
mieux conscience de cet avantage qui 
leur est offert. (C.R.) 

VOTATION DU 6 JUIN 1982 

Révision du Code pénal 
L'avis de M. Pascal Couchepin, 
avocat et conseiller national, Martigny 

L'article 183 du Code pénal 
suisse actuel punit «celui qui 
aura enlevé une femme contre 
sa volonté. Si la femme a 
épousé le ravisseur, elle ne 
pourra porter plainte que si le 
mariage est déclaré nul.» 
Autant dire qu'une modifica
tion du Code pénal s'impose. 
Sept articles sur dix qui sont 
mis en péril par le référendum 
sont incontestablement de 
simples adaptations au bon 
sens. Quant aux trois autres 
articles, il faut se creuser les 
méninges pour imaginer qu'ils 
puissent être dangereux pour 
la liberté des citoyens. Il est 
vrai d'ailleurs que la justice est 
faite de bonnes lois et de bons 
juges. En déposant un «OUI» 
dans l'urne, on vote une loi 
satisfaisante. Souhaitons que 
notre pays ait toujours de bons 
juges. 

LOI SUR LES ÉTRANGERS 

Le OUI de la Chambre 
valaisanne d'agriculture 

Loi sur les étrangers 
POUR RÉGLER ENFIN LE PROBLÈME 

Le peuple suisse est appelé à se 
rendre aux urnes le 6 juin. Il s'agit de 
voter, après référendum lancé par 
l'Action nationale, sur la loi sur les 
étrangers. 

Le problème des étrangers est 
latent en Suisse depuis unequinzaine 
d'années. Nos autorités s'étaient 
montrées, jusque vers les années 
1965, très larges en matière d'accueil 
dans notre pays. 

Certaines voix s'élevèrent contre le 
danger d'une paTte de notre identité 
nationale, dû à un nombre trop élevé 
d'étrangers. 

D'autres voix, à travers l'initiative 
«Etre solidaires» s'insurgeaient con
tre le sort réservé aux saisonniers. 

La nouvelle loi est un compromis 
entre ces deux extrêmes. Elle est con
çue de manière à réaliser un rapport 
équilibré et stable entre les popula
tions suisse et étrangère. Elle vise 
aussi- à favoriser l'intégration pro
gressive des étrangers dans les com
munautés helvétiques. 

L'agriculture valaisanne utilise 
surtout des ouvriers saisonniers. La " 
nouvelle loi maintient le statut de 
cette catégorie de personne, tout en 
apportant des améliorations sur les 
plans humain et juridique. 

Le texte soumis au peuple, tient 
compte des réalités agricoles valai-
sannes. Ilmérited'êtreappuyéparles 
agriculteurs. Notre Chambre recom
mande donc de voter OUI le 6 juin. 

La nouvelle loi sur les étrangers: il 
n'est pas inuti le de bien mettre en évi
dence que si elle apporte des amélio
rations nécessaires au statut des 
étrangers vivant dans notre pays, elle 
donne aussi de sérieuses garanties à 
tous ceux qui craignent la «surpopu
lation étrangère». 

Ces garanties nouvelles, désor
mais inscrites dans un texte légal 
sont: 
— le maintien d'un «rapport équili

bré» entre Suisses et étrangers; 
— la priorité d'emploi pour les Suis

ses; 
— l'encadrement précis dej'activlté 

politique des étrangers. 
Or, les oppositions, parfaitement 

contradictoires, que suscite la nou
velle loi sont la meilleure preuve que 
ce texte — longuement mûri, puis 
dûment soupesé par les Chambres — 
est réellement le compromis le plus 
équilibré et le plus raisonnable que 
l'on puisse nous proposer. 

Et il faut être bien conscient que — 
si la loi devait être-rejetée par le peu
ple — on en resterait à la situation 
actuelle. 

_. En soi, cela n'a rien de dramatique. 
C'est vrai. 

Mais — car il y a un « mais» — nous 
n'aurions absolument rien réglé. Ni 
sur le plan des exigences humanitai
res à l'égard des étrangers, ni sur le 
plan de la stabilisation des effectifs. 

Ce qui revient à dire que — aucun 
problème n'étant résolu — nous 
aurions très vite àaffronterde nouvel

les initiatives, toujours aussi contra
dictoires entre elles, bien sûr... 

Dès lors, voulons-nous vraiment 
nous replonger — et pour des années 
— dans des polémiques aussi pas
sionnées et détestables que celles 
que nous avons déjà connues notam
ment au début des années septante? 

Alors que la situation économique 
et politique internationale est plutôt 
préoccupante, la Suisse peut-elle, 
une nouvelle fois, se permettre de 
concentrer tant d'énergies dans un 
psychodrame national aussi usant? 

N'avons-nous pas d'autres priori
tés, plus urgentes et plus importan
tes? 

D'autant que, de toute manière, on 
finira — bon gré, mal gré — par se 
retrouver face à un compromis qui, 
fatalement, ne pourra guère différer 
de celui qui nous est proposé aujour
d'hui-

La conclusion s'impose par elle-
même: la nouvelle loi sur les étran
gers est nécessaire, mesurée et réa
liste; surtout, elle offre une chance 
unique de régler — pour longtemps 
— un problème qui a déjà beaucoup 
trop divisé et passionne nos conci
toyens. 

Cette loi, il faut l'adopter. (C.R.) 

Liberté... ou liberté de faire du mal? 
METTRE FIN AUX PRESSIONS 

Qui établira, un jour, la liste des 
journalistes, en poste au Liban, qui 
ont perdu la vie depuis les années 70, 
victimes de leur devoir? Victimes 
aussi des dissidents qui ne voulaient 
pas que certains rapports provenant 
de Beyrouth arrivent en Occident... 

Il faut croire que ces méthodes, 
finalement, se sont avérées payantes 
puisque, à son tour, l'OLP n'hésite 
pas à recourir à elles lorsque la 
presse publie des articles qui lui sont 
défavorables. 

Menaces, pressions, arresta
tions... Autant de mesûVes sur les
quelles les victimes sont souvent les 
premières à se taire. Pourquoi ? Parce 
qu'elles ont compris que, si elles 
tenaient à leur sécurité, elles avaient 
intérêt à se montrer prudentes. Quant 
aux bureaux de presse aussi, ils hési
tent à publier des articles dont la 
publication pourrait mettreen danger 
leurs correspondants. 

Ce qui explique pourquoi la presse 
étrangère, dans cette région du 
monde, exploite à plaisir la société 
ouverte israélienne alors qu'elle 
accepte — à son corps défendant 
sans doute — les contraintes impo
sées, dans l'autre camp, par le despo
tisme de la terreur. 

Qu'on se garde, toutefois, d'épilo-
guer sur cette attitude ! Que ferait-on 
soi-même en de telles circonstan
ces? Tout au plus peut-on établir (en 
sachant raison... et proportions gar
der!) des comparaisons entre les 
pressions que d'aucuns font peser à 
l'étranger... et en Suisse. 

Combien de fois, dans notre pays, 
les gardiens de l'ordre public ont-ils 
vu subitement, au cours de leurs 
enquêtes, des victimes retirer leurs 
plaintes! 

Elles agissaient souvent par bonté 
d'âme. Mais, parfois aussi, par peur 
des représailles. 

Or, que se passe-t-il aujourd'hui, en 
Suisse, si des dommages sont cau
sés à la propriété à l'occasion d'un 
attroupement formé en public? 
Actuellement, ce délit n'est poursuivi 
que sur plainte. Ce qui revient à dire 
que la personne lésée doit déposer 
plainte pour que les autorités judiciai
res entreprennent de rechercher l'au
teur du dommage. 

Grâce à la révision du Code pénal,, 
que le peuple suisse sera invité à rati
fier le 6 juin, ce délit se poursuivra 
d'off iceet l'on ne pourra, dès lors, que 
s'en féliciter. x 

Croit-on, en effet, que, s'il y a 
émeute ou mouvement de masse, les 
personnes lésées iront, de gaieté de 
cœur et sans réfléchir, déposer 
plainte? L'expérience enseigne que, 

dans la plupart des cas, elles pâtis
sent alors de représailles, si elles 
n'ont pas été auparavant victimes de 
mesures d'intimidation. 

En acceptant cette révision du 
Code pénal, on mettra fin à une prati
que fâcheusequi n'a que trop duré (ce 
ne sont pas les exemples qui man
quent) et, du même coup, on assurera 
mieux la protection du citoyen. 

Il y a une nuance importante entre 
la liberté... 

Et la liberté de faire du mal! (J.G.) 

Le comité de la Jeunesse radicale de 
Sierra s'est prononcé de la manière sui
vante sur les objets soumis aux vota-
tions populaires le 6 juin: 

Votations fédérales 
OUI à la nouvelle loi sur les étrangers, 

car il estime qu'une amélioration peu 
substantielle est préférable au statu» 
quo. 

NON à la révision du Code pénal en 
matière d'acte de violence criminelle car 
il estime que la sécurité des citoyens ne 
justifie pas le grignotage de notre 
espace de liberté. 

Votation cantonale 
OUI au droit de vote et d'éligibilité à 

18 ans. Les jeunes étant confrontés de 
plus en plus tôt à la vie sociale, il 
importe de leur donner le droit à la 
parole. 

t 

LOI SUR LES ETRANGERS 

Valaisans ! 
"s 

Vous n'êtes ni xénophobes, ni partisans 
d'une libéralisation extrême en matière 
d'immigration. 

La nouvelle loi sur les étrangers doit vous 
convenir: 
elle est le compromis raisonnable et équili
bré qui tient compte des réalités économi
ques et sociales du Valais. 

Le 6 juin prochain 

oui à la loi 

sur les étrangers 

Comité valaisan pour une politique raisonnable 
à l'égard des étrangers 



Vendredi 4 juin 1982 COnFEDERE 

SPÉCIAL VOTATIONS - SPECIAL VOTATIONS i 
Non à la révision du Code pénal 

(par M* Emmanuel Bander, avocat) 

Le Code pénal suisse (ci-après CPS) 
fut adopté le 21 décembre 1937 par les 
Chambres fédérales, à une majorité 
confortable au Conseil national (138 
voix contre 36) et plus étriquée au Con
seil des Etats (29 contre 11). Un référen
dum lancé par 70 000 citoyens amena 
cette loi fédérale au scrutin populaire 
qui se déroula le 3 juillet 1938. Le résul
tat serré (358 438 oui contre 312 030 
non) fut acquis grâce au vote positif de 
nos voisins d'outre-Sarine, tandis que la 
population romande dans sa majorité, 
refusait ce code. 

La révision proposée par la loi du 9 
octobre 1981 et frappée d'un référen
dum constitue certainement la plus 
importante étape dans l'histoire de 
notre code, après celles de 1950,1971 et 
1974. 

PROJET ET PROCÉDURE 
DE CONSULTATION 

Mais d'où vient le projet soumis au 
vote du 6 juin 1982? 

Un postulat et trois motions (dont 
l'une du D' Kaspar Meier. conseiller 
national radical de Lucerne, déposée en 
1971) sont à l'origine de la nomination 
de la Commission d'experts par le Con
seil fédéral et présidée par le professeur 
Hans Schultz. 

La Commission, composée de juges, 
procureurs, avocats (dont M0 Domini
que Poncet), d'un conseiller d'Etat, de 
l'auditeur en chef de l'armée (Raphaël 
Barras), ainsi que de professeurs d'uni
versités, a proposé en 1978 diverses 
modifications de notre CPS (et du Code 
pénal militaire), en ce qui concerne le 
vol et le brigandage qualifiés, la séques
tration et l'enlèvement. Elle prévoyait 
l'introduction d'un article spécial con
cernant la prise d'otages, l'association 
de malfaiteurs, les actes préparatoires 
délictueux, notamment. Deux autres 
dispositions traitaient de l'extension du 
renvoi de la juridiction fédérale et de la 
collaboration des autorités fédérales et 
cantonales. 

Dans l'ensemble, le projet fut 
accueilli en procédure de consultation 
avec un enthousiasme modéré et fran
chement inexistant pour les articles 
concernant l'association de malfai
teurs, la répression des actes prépara
toires et la provocation publique à la 
violence (autre norme prévue), ce qui 
conduira le Conseil fédéral à renoncer à 
présenter aux Chambres certaines pro
positions des experts. 

LE PROJET DES CHAMBRES 
Comme on le sait, les Chambres fédé

rales ont repêché l'article sur la provo
cation publique à la violence (en le 
modifiant il est vrai), les actes prépara
toires délictueux et introduit un nouvel 
article sur le dommage à la propriété 
(art. 145, al. 1 bis), sous l'influence des 
événements dits de Zurich (cf déclara
tions de M. Jean-François Aubert lors 
d'une récente émission télévisée). 

Ce sont précisément les dispositions 
des art. 145 al. 1 bis (dommage à la pro
priété), 259 al. 2 (provocation publique 
au crime ou à la violence) et 260 bis al. 1 
(actes préparatoires délictueux) qui ont 
motivé le lancement d'un référendum 
appuyé par les Jeunesses radicales 
suisses, les jeunes démocrates-chré
tiens, ceux du Centre, l'USS, le PSS, les 
juristes démocrates, etc. 

Nous laisserons de côté volontaire
ment les articles ayant causé une moin
dre résistance populaire et des milieux 
consultés en procédure, pour ne consi

dérer que les trois dispositions contes
tées. 

LES DISPOSITIONS CONTESTÉES 
1. Dommages à la propriété 

Le code actuel punit de l'emprisonne
ment (1) ou de l'amende celui qui aura 
endommagé, détruit ou mis hors 
d'usage une chose appartenant à 
autrui. La poursuite a lieu sur plainte. 

Toutefois, si l'auteur, par bassesse 
de caractère, aura causé un dommage 
considérable, il risque la réclusion (2) 
pour cinq ans au plus et la poursuite 
aura lieu d'office. 

Le texte de la nouvelle loi (cf encadré) 
propose la poursuite d'office contre 
celui qui a commis un dommage à la 
propriété à l'occasion d'un attroupe
ment. Le motif avancé est celui d'éviter 
à un éventuel plaignant des représailles 
(cf fascicule distribué par le CF, page 5). 

Tout d'abord la modification prévue 
ne résoudra pas le problème de la 
découverte de l'auteur de l'infraction. 
De plus le dommage à la propriété reste 
toujours punissable, la différence de 
texte n'intéressant que le mode de pour
suite (d'office, dans tous les cas). 

Une question alors: comme l'art. 145 
al. 1 bis s'appliquera à toute sorte de 
dommages matériels, on voit mal, sous 
l'angle des représailles, pourquoi un 
individu (hors attroupement) échappe
rait à une poursuite d'office après avoir 
enfoncé une porte de restaurant alors 
que l'auteur d'un dommage mineur (car
reaux cassés par exemple), survenu lors 
d'un attroupement, passera devant le 
juge d'instruction, d'office. 

D'ailleurs, le cocasse de l'affaire, 
reste que la personne condamnée (dans 
le cas de l'art. 145 al. 1 bis) pourra tou
jours montrer concrètement ses senti
ments de vendetta en revenant briser 
quelques vitrines de plus au même pro
priétaire, en guise de représailles. 

L'argument semble faible: il est à la 
hauteur du texte proposé et de sa moti
vation. 

L'article n'est donc guère utile car il 
exclut tout arrangement à l'amiable 
dans les cas moyens ou mineurs: quant 
à la grosse casse, elle entraîne déjà la 
poursuite d'office! Les événements de 
Zurich qui ont engendré cet article ne 
devraient tout de même pas empester 
l'atmosphère encore paisible de la plu
part de nos cités. 

2. Provocation publique au crime 
ou à la violence 
L'on sait que sous le régime actuel, la 

provocation publique au crime (3) est 
punissable de la réclusion pour trois 
ans au plus ou de l'emprisonnement. 

Le texte contesté propose d'étendre 
la répression aux auteurs qui auront 
provoqué publiquement «à un délit (4) 
impliquant la violence contre autrui ou 
contre des biens». 

Certainement que cette disposition 
nouvelle ne s'appliquera pas aux propos 
tenus dans une assemblée politique par 
une«Pasionaria» ou un «lider maximo», 
si cette assemblée demeure privée 
(c'est la règle, mais l'exception proli
fère). La Commission d'experts voulait 
d'ailleurs aller plus loin en parlant de 
«tout autre moyen propre à atteindre un 
grand nombre de personnes» (cf Mes
sage du CF, ff1980, page 1223), ce qui 
montre «l'esprit» des commissaires... 

Nous rappellerons par contre qu'il 
suffira d'avoir provoqué à ces délits (cf 
liste du CF dans le fascicule cité), sans 

Révision du Code pénal 
L'avis de Mme Françoise Gianadda 
avocat et député, Sion 
Le 6 juin prochain sera soumise à votation populaire la révision du Code pénal 
suisse. Les modifications proposées ont pour but essentiel d'améliorer la sécu
rité des citoyens et de mieux les protéger contre la violence criminelle. Notre 
pays n'est pas à l'abri de l'escalade de l'agression et doit absolument se doter 
de dispositions pénales précises et fortes pour réprimer des crimes très 
actuels comme la séquestration, l'enlèvement ou la prise d'otages. La punition 
d'actes préparatoires à l'exécution de crimes particulièrement graves est justi

fiée et ne nous amènera pas à une 
société policière où chacun 
devient suspect. En effet, seul 
sera punissable celui qui aura éta
bli un plan et pris des dispositions 
concrètes d'une nature et d'une 
ampleur telies qu'elles ne laissent 
plus aucun doute sur le passage à 
l'exécution du crime. 

C'est à juste titre également 
que pourra être puni celui qui aura 
publiquement provoqué non seu
lement à un crime, comme c'est le 
cas aujourd'hui, mais aussi à un 
délit impliquant la violence sur 
autrui ou sur des biens. Il nes'agit 
pas d'une surveillance policière 
sur les manifestations d'opinion 
ou les activités syndicales. Seul 
est visé le recours à la violence. La 
révision proposée est nécessaire 
pour que notre pays continue de 
vivre dans l'ordre et la paix qu'il 
connaît aujourd'hui. Je souhaite 
qu'elle soit acceptée. ' 

que ceux-ci fussent commis réellement, 
pour aboutir à une condamnation. 

Il apparaît à l'évidence alors qu'une 
enquête pourra être déclenchée (sur 
simple dénonciation d'un adversaire 
politique par exemple) dans des cas 
mineurs, qui amènera le fameux tribun à 
venir s'expliquer devant la police judi
ciaire et le juge d'instruction. 

La crainte des syndicats à ce propos 
n'est pas infondée. Certes nous dira-t
on qu'en pareil cas un non-lieu scellera 
le sort de la procédure parce que la pré
vention n'est pas établie (l'orateur a usé 
d'un artifice de langage; il a succombé 
à son verbe; ses paroles ont dépassé sa 
pensée). Mais le mal aura été commis et 
chat échaudé craignant l'eau froide, il 
ne recommencera plus, limitant ainsi sa 
propre liberté d'expression. 

Art. 145 1 bis 
Si l'auteur a commis le dommage 

à la propriété à l'occasion d'un 
attroupement formé en public, la 
poursuite aura lieu d'office. 

Art. 259, al. 2 
Celui qui aura provoqué publique

ment à un délit impliquant la vio
lence contre autrui ou contre des 
biens sera puni de l'emprisonne
ment ou de l'amende. 

Art. 2£0 bis 
1 Sera puni de la réclusion pour cinq 
ans au plus ou de l'emprisonnement, 
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'exécu
tion de l'un des actes suivants: 
Art. 111 Meurtre 

Assassinat 
Lésions corporelles graves 
Brigandage 
Séquestration et enlève-

Art. 112 
Art. 122 
Art. 139 
Art. 183 
ment 
Art. 185 
Art. 221 

Prise d'otage 
Incendie intentionnel 

2 Celui qui, de son propre mouve
ment, aura renoncé à poursuivre 
jusqu'au bout son activité prépara
toire sera exempté de toute peine. 
3 Est également punissable celui qui 
commet les actes préparatoires à 
l'étranger lorsque les infractions doi
vent être commises en Suisse. L'arti
cle 3, chiffre 1, 2° alinéa, est applica
ble. 

D'ailleurs, le cas classique cité par 
les tenants de la modification, de l'ora
teur excitant une. foule déjà passable
ment déchaînée en la provoquant à la 
destruction systématique des biens 
d'autrui, ce qu'elle ferait réellement 
n'est guère convaincant: les disposi
tions sur l'émeute (260 CPS) et surtout 
l'instigation (art 24 CPS) devraient suf
fire à punir ce provocateur 

* Dangereux par sa formulation trop 
vague et franchement insupportable 
dans ses conséquences nécessaires 
(cf. la position des journalistes), cet arti
cle reste même superflu, sauf à le consi
dérer comme épouvantail... 

3.— Actes préparatoires délictueux 
Dans notre système actuel, seul est 

punissable celui qui a commencé l'exé
cution de son activité coupable. «<A 
commencé l'exécution», dit le Tribunal 
fédéral, l'auteur d'un acte qui, dans son 
esprit, représente la démarche ultime et 
décisive vers l'accomplissement du 
délit, et après laquelle on ne revient nor
malement plus en arrière, sauf circons
tances particulières. 

Le nouveau texte prévoit la réclusion 
pour cinq ans au plus ou l'emprisonne
ment pour celui qui aura pris, conformé
ment à un plan,.des dispositions con
crètes d'ordre technique ou d'organisa
tion, dont la nature et l'ampleur indi
quent qu'il s'apprêtait à passer à l'exé
cution de l'un des actes suivants: 

art. 111 Meurtre 
art. 112 Assassinat 
art. 122 Lésions corporelles graves 
art. 139 Brigandage 
art. 183 Séquestration et enlèvement 
art. 185 Prise d'otage : b 
art. 221 Incendie intentionnel \ 
(...) --'•'• P* -'^ r-' \ 
Le :désîstemept entraîne, l'exemption 

de tout.ô' peine, tionirairôment au texte 
de l'art. 21 CPS qui ne prévoit que la fa
culté pour le juge d'exempter: la larges
se est Qompréhénslvé mais la systéma-

Uique du code méritait plus de respect. 
Nous ne reprendrons pas les argu

ments connus de la brèche de cet arti
cle absolument nouveau dans la con
ception de la répression des délits 
(l'exception existe déjà, encore que jus
tement dans les exemples cités par le 
CF (hormis la traite des femmes et des 
mineurs, art 202-ch. 3 CPS), il ne s'agit 
pas au sens technique d'actes prépara
toires). 

Nous dirons simplement ceci: 
Cet article a été proposé par la Com

mission d'experts comme complément 
à une disposition prévue concernant 
l'association de malfaiteurs. Le Mes
sage nous le démontre clairement 
(pages 1223 et 1224). 

Or pour des motifs pertinents, le CF 
avait décidé de ne pas inclure dans la 
révision du code pénal ces deux articles 
(actes préparatoires et association de 
malfaiteurs), après la nette opposition 
rencontrée en procédure de consulta
tion; il craignait à juste titre que pareil

les dispositions allassent vers une aug
mentation des contrôles de police, 
«inconvénients» non négligeables (Mes
sage, page 1231, al. 1 in fine). 

Dans ces conditions, nous voyons 
mal l'obstination des Chambres à res
susciter cette norme et celle-là unique
ment. 

De plus, il ne fait pas l'ombre d'un 
doute que pareille disposition constitue 
une base légale suffisante pour l'instau
ration de contrôles systématiques 
auprès de personnes aux idées politi
ques non conformes à une certaine tra
dition, et que l'on soupçonnerait à tort 
de fomenter quelque mauvais coup. Et 
si, au domicile desdites personnes, l'on 
découvrait un plan d'usine et un bidon 
d'essence, cela provoquera une 
enquête qui, quel que soit le résultat, 
aura terni la réputation de ces citoyens. 
En d'autres termes, des actes anodins 
de la vie courante sont susceptibles de 
déclencher la machine judiciaire. 

Pour le surplus, la tâche d'un juge 
n'est pas aisée, qui devra déterminer si 
le coup prévg relève du meurtre, de 
l'assassinat, du brigandage ou des 
lésions corporelles graves. La présomp
tion d'innoncence empêchera en prati
que une saine qualification du délit. 

Enfin, s'agissant d'un crime (3), la 
tentative est, elle aussi, punissable. 
Cela peut paraître curieux, mais nous 
ne voyons pas que cette hypothèse ne 
se vérifierait pas dans la réalité. 

C'est dire que le stade de la répres
sion (et donc de l'instruction pénale) se 
trouve fort avancé et l'arbitraire (erreur 
judiciaire) menaçant. 

• • • 
CONCLUSIONS 

«Le code pénal fixe la peine prévue 
pour chaque délit. La révision vise à 

_ inclure dans le code des actes de violen
ce graves qui ne sont actuellement 
qu'insuffisamment ou pas punis, ainsi 
que les actes préparatoires de graves 
délits et l'incitation publique à la vio
lence.» 

C'est en ces termes que s'exprime le 
Conseil fédéral à l'intention des 
citoyennes et citoyens. 

Si pour certaines dispositions (enlè
vement et séquestration) le progrès est 
certain face aux textes quelque peu 
désuets de l'édition 1942, le prix 
demandé est sens rapport avec les 
menaces sérieuses que d'autres dispo
sitions font courir à l'ensemble des 
citoyennes et citoyens. 

L'Assemblée fédérale, en négligeant 
les remarques recueillies dans la procé
dure de consultation et en écoutant trop 
attentivement les bruits de rues zuri
choises, a pris le risque d'un refus popu
laire. 

En outre, en disant non à la loi, il n'y 
aura pas de vide juridique: nous pen
sons, notamment à l'affaire Ortiz 
(Cataldo, 14 ans de réclusion; Martin 15 
ans; Dormond, 10 ans). Quant à la 
«prise d'otage» d'un homme adulte, elle 
tomberait nécessairement sous le coup 
de la séquestration et de l'extorsion. 

Certes — et nous conclurons ainsi — 
la confiance que nous avons en nos ins
titutions (séparation des pouvoirs) et en 
la clairvoyance de nos juges, inciterait à 
donner notre accord «in globo» à cette 
révision. Mais justement, il n'y a de 
bons juges que là où existent des nor
mes claires. 

Une zone d'ombre (pour reprendre 
l'expression d'un célèbre constitution-
naliste) n'est pas permise dans une loi 
pénale. Les grands pénalistes qui se 
sont exprimés sur cette révision (nous 
pensons à M' Michel Nançoz à Genève 
et à M' Aloys Copt en Valais) n'ont pas 
pu cacher le doute sérieux qui les a 
envahis face à cette loi. Leurs réflexions 
nous conduisent à une décision ferme. 

Nous déposerons un NON convaincu 
dans l'urne, ce 6 juin 1982. 

Bender Emmanuel, avocat 

1 emprisonnement: 3 jours à 3 ans 
2 réclusion: 1 an à 20 ans 
(elle peut être «à vie») 
3 crime: toute infraction passible de la 
réclusion 
4 délit: les infractions passibles de 
l'emprisonnement comme peine la plus 
grave. 

LOI SUR \ 

LES ETRANGERS 
Les prises de positions valaisannes 

Milieu patronal et syndical 
(monde économique) 

Fédération Economique du Valais 
Chambre Valaisanne d'Agriculture 
Union Valaisanne des Arts et Métiers 
Union des Industriels Valaisans 
Fédération des Associations Artisanales 
du canton du Valais (Bureau des Métiers) 
Association Valaisanne 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

OUI 

des Entrepreneurs liberté de vote 
Association Valaisanne des Hôteliers 
Société Valaisanne des Cafetiers 
et Restaurateurs 
Union Commerciale Valaisanne 
Fédération Valaisanne 
des Syndicats Chrétiens 

OUI 

OUI 
OUI 

OUI 
Cartel syndical valaisan OUI (unanime) 

Milieux politiques 
— 

PDC 
PRDV 
PSV 

Eglises 

V 

OUI 
OUI 
OUI 

Elles recommandent l'acceptation de cette loi. 
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LAVAGE AUTO-CAMION 

GARAGE GAY D. — CHARRAT 
Lavage de votre moto, auto ou camion à la station de lavage 
libre service GARAGE DU SIMPLON — Eau traitée con
tre les taches - Lutte contre la corrosion - Pas d'essuyage. 

L'animation au village 
Demandez le programme 

VOUILLAMOZ 
1 Electricité 

iLECTRICIEN 
i" O. 

pirciAlrsÉ ,"•.*, 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

Juin 
26 

Charrat 

Bal de Saint-Pierre animé par 
là fanfare l'Indépendante 

FOOTBALL — SKI — TENNIS 
Chaussures - Cordonnerie express 
Habillement mode - Articles de sports 
Impression textiles 

Cretta; 
1908 RIDDES - Case postale 7 - Téléphone (027) 86 29 91 

Deux surfaces de vente : Au Carrefour des Sportifs à Riddes 
Au Centre de la Chaussure à Saxon — Fondé en 1952 

• 

Insertions, procédures administrat ives accélé
rées, programmation, ordonnancement et parfois 
même concept ion d'annonces... nos 28 succursa
les sont à votre disposit ion dans toute la Suisse. 

Assa Annonces Suisses SA 

1951 Sion, 
Place du Midi 27 
* (027) 22 30 43 

Août 
1er Bal de la Fêté nationale par la 

troupe St-Pierre 

Septembre 
5 Tournoi de volleyball 

«gym-hommes» 
11-12 Marche populaire 

du Club des Patineurs 

CARROSSERIE DES SAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

NIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Chain 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

Juin 
8 

10 
10 

12 
13 

Août 
-jer 

6-7 

Saxon 

Tournoi de vétérans du FC Saxon 
Fête-Dieu (fanfare l'Avenir) 
4e grand tournoi juniors 
du FC Saxon (10 équipes) 
Tournoi populaire de football 
Fête villageoise 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

-

t 
SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

• 

Jean-Baptiste Bonvin 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 26 83 

Ameublement - Décoration - Revêtements de sols 

Fête nationale par la SD 
Bal à la place de la Pierre-à-Voir 
«Corps de Musique» 

21-28>Camp annuel de la SFG 
«Espérance» 

22 Fête de Plan-Bô par la Paroisse 
catholique 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

COlO 
-o COOP est près de 

chez vous ! 

•^N. 

Juin 
5 
6 

9 
14 

Riddes 

Loto de la société de gymnastique 
Fête cantonale des pupilles et 
pupillettes 
Bal du Ski-Club 
Représentation du Cirque Helvétia 

Ardag 

GARAGES 

ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

mr-\^ 1908 RIDDES sO ÉCHELLES 
Tél. (027) 86 34 09 EN ALUMINIUM 

Août 
8 Concert aux Mayens-de-Riddes 

Garage du Rhône 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A.-Mol l - Tél. (027) 863580 
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Hostellerie de Genève 
Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de boeuf flambé 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

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

Hôtel-Restaurant du Mt-Gelé 
ISÉRABLES 

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

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

VIANDE SÉCHÉE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) Tél. (027)31 13 28 

Hôtel-Restaurant du Muveran, Riddes 
Tél. (027) 86 21 91 
Léo Oggier, chef de cui
s ine vous présente : 
— ses spécia l i tés au feu 

de bois 
— son excel lente cu is ine 
— sa grande carte 
— sa cave cho is ie 
Grande sal le pour socié- -2i'' 
c ié tés, noces et banquets 

Q$P 
Café-Restaurant «OLYMPIC» 
Ctje? &ino et Jïlarianne 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Pizza «Maison» I 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olympic» 
Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY * (026)2 17 21 

Œatoerae te la El Cour 
Rue Marc-Morand 7 ChozGillos» 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

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

IcA MAIKNEL 

Du nouveau 
à la Brasserie de la Mairie 
Formule originale que celle adoptée à la Brasserie de la 
Mairie par Jean-Michel Bochatey: ce dernier, en plus 
des tripes et des atriaux, deux mets typiques de brasse
rie qu'il a décidé de maintenir durant la saison d'été, 
propose, depuis le 1er juin, une carte inédite, composée 
de plats qui sauront à coup sûr retenir l'attention des 
gourmets. Voyez plutôt: salade de la «Mairie», salade 
de museau de bœuf, hors-d'œuvre du végétarien, plat 
paysan, assiette de charcuterie, assiette valaisanne, 
melon et jambon de Parme, raviers de poissons, entre
côte au poivre vert, riz à l'indonésienne, omelette aux 
champignons, omelette mexicaine, avec salade verte. 
Alors, le rendez-vous est pris ! 

Le Bar de la Mairie 
— Le Bar de la Mairie donné aux gens la possibilité de 
consommer des boissons que l'on ne trouve nulle part 
ailleurs à Martigny, explique Jean-Michel Bochatey. Et 
pour cause. Au Bar de la Mairie, ouvert désormais tous 
les jours de 18 heures à 24 heures, vous aurez le choix 
entre trente sortes de bières suisses et étrangères, de 
l'EKU japonaise à la Budweiser tchécoslovaque, en 
passant par la Kônig allemande. A l'heure de l'apéritif, 
vous pourrez jeter votre dévolu sur un délicieux cru du 
pays, servi en bouteille de 7/10 et 3/8, ce qui est très 
appréciable, vous en conviendrez. Enfin, en soirée, si le 
cœur vous en dit, vous aurez le loisir de déguster entre 
trente sortes d'eau-de-vie valaisannes et étrangères. 

Un mot encore pour souligner l'intention de Jean-
Michel Bochatey de proposer cet été des frappés origi
naux et des jus de fruits pressés, selon une recette très, 
très personnelle... nous a-t-il confié, avec le sourire au 
coin des lèvres. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (180 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Tél. (027) 86 27 77 

Café-Restaurant-Pizzeria «Les Touristes» 
MARTIGNY 

Le chef est Bourguignon. Il est aussi un fin pâtissier. 
— La carte offre de nombreuses spécialités 
— Le menu et le plat du jour 
— La petite restauration 
— Les spécialités italiennes « Maison » : Saltimbocca alla Romana • Piccata 

milanese - Côtelette Papagallo - Canelloni - Lasagne verde - Ravioli frais à la 
sauge - Spaghetti vongolle - Carbonara, etc. 

— La PIZZA authentique au feu de bois (10 variétés) 
— Une gamme alléchante de vins et de délicieux desserts ! 
La Maison voue tous ses soins également à la préparation de vos petits ban
quets, il vous suffit d'appeler le (026) 2 26 32 pour lui soumettre vos desiderata. 
Se recommande : Famille Sola-Moret Parking privé 

A 9l 
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HOTEL DE RAVOIRE 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m.. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Café-Restaurant 
de la Tour 
Spécialités de poissons 
— Pieds de porc au madère 
— Tripes 
— Choucroute garnie 
— Fricassée Genevoise 

Fermé le dimanche - * (026) 6 22 16 
SAILLON • M. et Mme H. Brauning-Morin 

Sans annonces, l'existence même des journaux 
serait compromise 

Assa Annonce Suisses SA 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

Ï&AW)>, 

Restaurant du Léman - Martigny 
M. Claivaz • Tél. (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary Club de Martigny 

Fermé le dimanche et le lundi soir dès 18 heures 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur |_ & M. CHABBEY 
des cafés, bars, restaurants j^\ (026) 2 16 83 - 2 39 49 

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

Au déjeuner n 0 ( r e m e n u gastronomique 

CAFÉ-RESTAURANT 

2C: 

MARTIGNY 

* (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tour ist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

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

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

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

Noces 

Famille Delasoie - S (026) 4 91 43 
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RENAULT 

Châssis-cabine, propulsion. 2 empattements 
pourdiverses superstructures. 
Capacité de charge 1920 â 2100 kg. 

demandez un essai auprès de: 

Véhicules Industriels 
Agence pour le Valais et l'Est vaudois 

V.I.S.A. 1907 SAXON 
* (026) 6 31 81 

Nouvelle Couture! 

La nouvelle couture 
commence avec la der
nière nouveauté elna: 
elna carina ^ > x | r * . t ^ 
electronic - V * * l l I C I 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

Centre de couture et de repassage ELNA 
Rue du Collège 2 • MARTIGNY • * 2 77 67 

Aux Doigts d'Or 
Centre commercial Le Manoir 

MARTIGNY- * 2 75 75 

Fondation 
1941 

A. Théier Institut de 
commerce M 
Rue des Amandiers 9 
Jeunes gens, jeunes fi l les, ou vous qu i souhai tez vous recycler : pensez 
à agir au jourd 'hu i pour demain ! 
L ' Inst i tut d e c o m m e r c e vous p ropose 

cours commerciaux complets 
cours de secrétariat et de langues 
Préparat ion aux examens d 'apprent issages et profess ionnels (PTT 
CFF, douanes) . 

Diplôme de commerce 
Diplôme de secrétaire 
Certificat de langues 
Préparat ion intensive (10 mois) 
Classes homogènes , à effectif l imité 

Enseignement des langues avec labOratOÏfC do laflCJlieS 
Cours du soir 

Prochaines rentrées mardi 7 septembre 1982 

Demandez le p rog ramme d 'é tudes à la d i rec t ion : 

Bernard Théier, professeur, Sion 
Tél . 0 2 7 / 2 2 23 84. 

&£&« 
Renault 5. Une petite 
sorcière se met au goût 
du jour: économie, maniabilité, 
sobriété, habitabilité. A partir de 
Fr.9600.-. 

La sorcière vous offre: 
4 jantes Alu Speedline 
type Formule 1 (valeur Fr. 680.-) 
lors de l'achat d'une 
Renault 5,5 TL, 5 GTL, 5 TS ou 5 automatic. 

Votre agent Renault vous attend. Pour un galop d'essai. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, 
tél. 026/211 81 
Mart lgny-Vl l le: Garage de Mart igny, M. Fleury, té l . 026/2 20 90; Orsières: Garage 
Arlettaz Frères, té l . 026/4 11 40. 

Renault 5 
Une européenne 

La Société des pécheurs amateurs du dist r ic t de 
Mart igny, met en soumission le poste de: 

pisciculteur ou personne 
qui pourrait être formée 

pour sa station d'élevage à Vernayaz 

Entrée en fonc t ions : janvier 1984, en cas de format ion 
nécessaire mai 1983. 

Emploi part iel à convenir (de 50 à 75%). Voiture indispen
sable. 

Travail indépendant convenant à personne sérieuse et 
a imant les responsabi l i tés. 

Engagement durable et bon salaire garant is . 

Les renseignements complémentai res peuvent être obte
nus auprès du soussigné. 

Les offres avec curr iculum vitae devront parvenir par 
écrit auprès du soussigné avec la ment ion «Soumission 
pisc icul ture» jusqu'au 15 jui l let 1982. 

Société des pécheurs amateurs 
du d is t r ic t de Mart igny 

p.a. Léo Felley, président, 1907 Saxon 

Tapis-Discount 
L'idéal pour votre balcon 

ou votre terrasse 

TAPIS-GAZON 
200 cm Fr. 15.- 200 cm Fr. 21.— 
200 cm (Forbo Garden) Fr. 29.50 
400 cm Fr. 26.— 400 cm Fr. 31.— 

Grand choix de PVC 
(Novilon, Armstrong, Aro) 
200 cm Fr. 19.50 200 cm Fr. 26.— 
400 cm Fr. 17.— 400 cm Fr. 19.— 
400 cm Fr. 27.— 

Tapis mur à mur 
Plus de 10 000 m2 en stock 
Moquettes 400 cm dèsFr. 9.90 
Rideaux: rabais permanent 10% 

Gérant: 
Walter Biaggi 
Fermé le lundi. 
A votre disposition 
pour la pose 
de vos tapis 
notre 
personnel 
spécialisé 

BURGENERS.A. 
Route d u S imp lon 26 

Î 9 6 0 S I R R R E 
027 55 05 55 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Munic ipal i té de Sion met au concours un poste d ' 

AGENT DE POLICE 
Entrée en fonc t ions : immédiate ou date à convenir 

Condi t ions d 'engagement : 

— jouir d'une bonne santé et d 'une bonne réputat ion 
— just i f ier d'une instruct ion suf f isante 
— être incorporé dans une troupe d'él i te de l 'armée 
— l imite d 'âge: 30 ans 

Autres cond i t ions et t ra i tement : selon règlement général 
pour le personnel de l 'Administ rat ion communale , règle
ment de service de la pol ice munic ipale et échel le des 
t ra i tements de la Munic ipal i té de Sion. 

Domic i l i a t ion : sur le terr i toire de la commune de Sion 

Cette fonct ion comporte des act iv i tés variées, o f f r e d e s 
possib i l i tés intéressantes d'avancement et garant i t la 
sécur i té de l 'emploi. 

Tous renseignements complémenta i res peuvent être 
obtenus auprès du commissai re de pol ice, rue de Lau
sanne 23, Sion (Tél. 21 21 91). 

Les of f res de service, avec curr icu lum vi tae, photo et 
copies de cer t i f icats , doivent être adressées au secréta
riat munic ipa l , Hôtel de Vil le, Grand-Pont 12, Sion, 
jusqu 'au 12 ju in 1982. 

L 'Adminis t rat ion communale 
Sion, le 25 mai 1982. 

M A R T I G N Y - C E R M 

L'événement musical de la saison 
Samedi 5 juin à 20 h. 30 

C O N C E R T DE GALA 

MUSIQUE ROYALE MILITAIRE 
DES PAYS-RAS 

avec Dany Bonvin, trombone 

Dès 22 h. 30 : Bal 

FETE DES HARMONIES MUNICIPALES 
DU VALAIS 

Dimanche 6 juin: 13.30 Cortège - 14.30 Concert 

BAINS DE SAILLON 
POUR VOTRE SANTÉ 

CURE THERMALE 

Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

COURS DE NATATION 
RESTAURATION SERVIE A TOUTE HEURE 
Pour les personnes avec ordonnances médica les : 

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI de 10 h. à 11 h. 30 

LES SOINS SONT ASSURÉS PAR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES 
* ( 0 2 6 ) 6 35 1 0 - 6 2 4 1 9 

-, • • • 

NOUS CONSTRUISONS LES NOUVEAUX 
BAINS DE SAILLON 

ET UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 

A VENDRE STUBIOS - APPARTEMENTS 
2-3 pièces en duplex 

TOUTE L'ANNÉE EN COSTUME DE BAINS DE VOTRE 
APPARTEMENT A LA PISCINE ET AUX SOINS THÉRA-
PEUTHIQUES! 
F inancement assuré. , . DISPONIBLE NOËL 1982 

Pour une documenta t ion détai l lée s 'adresser à : 

GILBERT MABILLARD - 1013 SAILLON 
W (026)6 2 4 1 9 - 6 3510 

Insert ions, procédu
res administ rat ives 
accélérées, pro
grammat ion , ordon
nancement et par
fois même concep
t ion d'annonces.. . 
nos 28 succursales 
sont à votre dispo
s i t ion dans toute la 
Suisse. 

Assa Annonces-
Suisses SA 
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Des prix sensationnels 
Km Année Prix 

1 HIACE camion. , double cab. 25 000 1980 11000. -
1 VOLVO 343 de luxe 60 000 1979 6 900.-
1 TOYOTA Tercel coupé 18 000 1981 9 500.-
1 STARLET1200,5p . 13 000 1981 9 800.-
1 COROLLA1200 ,4p . , 89 000 1977 4 000.-

to i t ouvrant 
1 TOYOTA Carina stat . wagon 24 000 1978 8 900.-
1 CITROËN 2400 CX st.w. 75 000 1978 9 800.-

TOYOTA COROLLA expert isée de 1800.— à 2500.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Mart igny-Bourg - * (026) 2 22 22 - " 

Occasion unique 
Marchandise de très 
bonne qualité. Prix 
baissé radicalement 
Echelles à gl issières 
2 part. ALU, 10 m, au 
lieu de Fr. 548.— 
cédées Fr. 318.—. 
(DIN),3ansdegarantie. 
Autres types avec forte 
réduction. Livraison 
franco domicile. 

In tera lSA, Conthey 
(027)36 36 51 . 

_ 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

Tél. (027) 22 53 63 
Télex 38 206 

S 
Membre de la 
Fédération suisse 
des agences 
de voyages 
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VACANCES — LOISIRS • VACANCES —• LOISIRS 
VACANCES A GOGO 

Des vacances à la mer avec immeuble moderne en front de plage ? Ici la Manga 
en Espagne. 

Fini le temps des diligences, des 
préparatifs méticuleux pour suivre 
votre itinéraire, les vacances sont 
devenues aujourd'hui choses couran
tes. 

Les grandes agences de voyages 
vous concoctent une multitude de 
possibilités qui s'adaptent à la fois à 
votre porte-monnaie, à vos goûts per
sonnels et à votre désir d'évasion. 

Dans un monde aussi rationnel que 
le nôtre les vacances sont devenues 
un produit comme un autre. 

Les agences préparent le produit. 
On choisit d'abord le moyen de dépla
cement, le logement, les loisirs. Le 
tout sera englobé dans un prix donné, 
de loin meilleur marché qu'une 
démarche individuelle. 

Ce produit sera disposé auprès des 
commerçants de détails que sont les 
agences de voyages dans toutes les 
villes du pays. 

Comme le goût des consomma
teurs de vacances change aussi 
selon les modes, le déjà-vu, chaque 
année de nouveaux voyages sont pro
posés. Déjà, en eux-mêmes, les cata
logues des grandes agences suisses 
sont un moment d'évasion. 

Il y en a pour tous les goûts mais 
aussi pour tout le monde: famille, 
couple, individualiste, aventurier ou 
intellectuel. 

Les vacances, cette période de 
liberté de l'homme d'aujourd'hui, 

sont aussi pour beaucoup le moyen 
«de se dépayser». 

La Suisse, comme les autres pays, 
connaît de grandes organisations de 
vacances et des plus petites. Ces der
nières étant réservées à des initiés 
souvent, et qui promettent des voya
ges hors des sentiers battus. 

Parmi les grandes organisations 
citons: Kuoni, Airtouret Hotelplan. 

Les voyages proposés se situent 
aussi bien en Suisse — à tout sei
gneur, tout honneur — que dans les 
plus lointains continents. 

Il y a bien sûr les lieux les plus con
nus en Suisse, le Tessin vient en tête, 
que les endroits les plus mystérieux. 

Et puis la demande évolue avec 
cependant des constantes. Ainsi, en 
est-il de l'Espagne, l'Italie, la Grèce. 
Mais parfois au détour d'un catalo
gue vous trouvez une destination 
inconnue jusqu'ici tel par exemple le 
Zimbabweencoreenguerreilyaquel-
ques années. 

Après les grandes migrations du 
Nord au Sud la tendance des voyages 
est devenue aujourd'hui sélective. 

Si l'on trouve toujours chaque été 
la Costa Brava et ses millions d'esti
vants, on trouve de plus en plus dans 
les offres de voyage une personnali
sation accrue et des buts particuliers. 
Nous avons pris par exemple dans la 
grande agence KUONI quelques 
offres 1982. 

Les grandes curiosités du monde vous intéressent? Allez en Amérique voirie 
Grand Canyon. 

DES CHAMPIGNONS 
AU GRAND CANYON 

Ainsi,-sous le thème Cueillette de 
baies et de champignons en Finlande 
vous pouvez en août et en septembre 
apprendre à cueillir, effectuer sur 
place la stérilisation et ramener chez 
vous vos provisions nordiques, avec 
séjour dans une auberge typique et 
sauna bien sûr. 

Vous pouvez également avec la 
même organisation vous rendre en 
Amérique du Nord visiter une partie 
de ce continent en hélicoptère dans 
les parcs nationaux, faire de la moto 
en vous prenant pour un Buffalo Bill 
moderne ou encore descendre le 
Grand Canyon en canot pneumati
que. 

Mais encore Kuoni met la Chine et 
Pékin à côté de chez vous, vous per
met d'aller sur les traces d'Alexandre 
le Grand, ou de rechercher l'Arche de 
Noé sur le mont Ararat. 

Un voyage en camping car vous 
tente-t-il? Vous le trouverez chez Air-
tour. 

Non vraiment, tous ceux qui veu
lent du dépaysement et des vacances 
à gogo ne peuvent pas se plaindre. 

Vous êtes individualistes? N'hésitez 
pas faites l'Amérique à moto comme 
dans Easy Rider. 

' Et puis, on le sait, les Suisses, tout 
au moins une partie d'entre eux, sont 
vite dépaysés dès lors des vacances 
en Helvétie s'imposent. C'est d'ail
leurs le choix de beaucoup d'entre 
eux, ou bien parce qu'ils possèdent 
une résidence secondaire qui les lie 
au sol natal ou bien tout simplement 
parce que ce pays, considéré par 
l'Europe entière comme un lieu de 
vacances offre suffisamment de pos
sibilités et de diversités. 

Les vacances sont un rite social 
qu'on ne doit manquer sous aucun 
prétexte. 

Alors, si vous n'avez pas encore 
préparé votre voyage, précipitez-vous 
dans une agence vous y trouverez 
tout ce que vous désirez et même 
plus. 

Bonne vacances. 
Adolphe Ribordy 

DE-CI, DE-LA 

Vous aimez l'aventure ? Alors descendez le Colorado en canoë. 

La vie ! 
Elle nous est donnée 
Par un pur hasard ! 
On a de la chance 
Ou l'on n'en a pas! 
On peut se la créer... 
De quelque couleur 
Que soit notre peau 
Notre parti même ! 
Pourquoi? 
Telle nationalité? 
Telle religion? 
Une énigme! -
La vie ! 
Elle nous sera enlevée 
Un nouveau mystère! 
La vie! 
C'est ce petit brin 
De bonheur 
Que nous saisissons 
Ou donnons 
La vie ! 
En tout cas 
Est une comédie 
Que tout un chacun 
Se joue 
Et joue 
A son prochain 
A qui perd, gagne 
De-ci, de-là 

« La Suisse pas à pas » 

Le bisse du Roh, à Montana 

1982 a été décrété année du tou
risme pédestre par l'Office national 
suisse du tourisme. La Suisse pas à 
pas, tel est le slogan choisi pourcette 
action qui sera étendue à l'étranger 
en 1983. 

Organisée en étroite collaboration 
avec l'Association suisse du tou
risme pédestre et placée sous le haut 
patronage de M. Fritz Honegger, pré
sident de la Confédération, cette 
campagne invite les Helvètes à redé
couvrir la marche dans un pays qui 
offre l'un des réseaux de chemins 
pédestres les plus denses: près de 
50 000 km de sentiers, dont 8000 envi
ron en Valais. 

L'Union valaisannedu tourisme est 
d'autant plus heureuse de l'initiative 
prise par l'ONST que le tourisme 
pédestre constitue l'atout numéro 1 
pour la saison d'été en Valais. De très 
grands efforts sont déployés année 
après année, tant par l'Association 
valaisanne du tourisme pédestre que 
par les sociétés de développement et 
les communes, pour entretenir, bali
ser et développer le réseau de sen
tiers pédestres de notre canton. 

Que l'année du tourisme pédestre, 
sous le slogan La Suisse pas à pas, 
incite le plus grand nombre d'habi
tants de ce pays à parcourir la Suisse 
en marchant et, ainsi, à mieux la con
naître et l'aimer! 

Assemblée de l'AVTP 
Hier à Vercorin, l'Association valai

sanne du tourisme pédestre a tenu 
son assemblée générale, au cours de 
laquelle M. Georges Pillet, président, 
a notamment donné connaissance 
de l'invitation du Comptoir de Mar-
tigny à participer à l'édition 1982 (1er-
10 octobre) en qualité d'hôte d'hon
neur, ceci à l'occasion de l'année du 
tourisme pédestre. Trois stands 
seront mis à disposition de l'AVTP 
dans la halle principale, alors qu'une 
journée spéciale, comportant une 
randonnée, aura lieu le mercredi 6 
octobre. 

M. Pillet a également souligné que 
l'AVTP a été sollicitée par le Départe
ment de l'instruction pubiiquedans la 
perspective de la création, à Sierre, 
d'un Centre valaisan de formation 
touristique. Sur le plan de l'activité 
technique, M. Pillet a ensuite rappelé 
que l'effort principal, pour la saison à 
venir, sera porté sur les contrôles et 
l'entretien du balisage des itinéraires 
allant de Sierre à la Furka. En conclu
sion, le président a insisté sur la cam
pagne entreprise cette année par 
l'AVTP, en collaboration avec l'UVT, 
la LVPN, la section Monte-Rosa, le 
Heimatschutzet la Murithienne, cam
pagne destinée à encourager le 
public à fréquenter les sentiers le 
long des bisses, le Valais étant le seul 
canton suisse à en posséder. 

Vient de paraître aux Editions Mondo 
COTE D'IVOIRE • FERLE DE L'AFRIQUE 

Texte de Richard Butz - Photos de Fernand Rausser 
Dès le XVe siècle déjà, les navigateurs 

à voile longeaient les côtes de l'Afrique 
occidentale; les Français y abordaient 
en 1687. Mais l'événement extraordinaire 
de cette lointaine époque se situe en 
1704: au cours de cette année-là, un 
représentant du Roi Soleil revint en 
France accompagné d'un jeune Noir, 
Anibia, fils d'un prince disait-on. Louis 
XIV fut si impressionné qu'il le fit bapti
ser et le prit sous sa protection. Il est vrai
semblable qu'Anabia retourna plus tard 
là où il avait embarqué sur un navire f ran-
çais: à Assinié, village du golfede Guinée 
sur la «Côte des Méchants hommes «(au
jourd'hui Côte d'Ivoire). 

Cette région, située entre la «Côte du 
Poivre» (Libéria) et la «Côte d'Or» 
(Ghana), attirait des navigateurs fort inté
ressés mais prudents, qui redoutaient 
beaucoup la forêt vierge impénétrable et 
les hommes qui y vivaient. Il y eut de lou
ches trafics et le commerce d'hommes 
destinés à l'esclavage. Mais, par bon
heur, la mauvaise réputation des 
«méchants hommes» contribua à proté
ger ses rivages enchanteurs. Ce n'est 
qu'au milieu du siècle dernier que les 
grandes puissances entamèrent leur 
compétition africaine et que, progressi
vement, les Français occupèrent les 
côtes puis l'arrière-pays. De l'ère du colo
nialisme à celle de l'indépendance réus
sie, un siècle s'est écoulé et la Côte 
d'Ivoire est, à plus d'un égard, exem
plaire. 

Ce beau pays où les palmiers des lagu
nes, la forêt vierge et la savane se succè
dent du sud au nord, a réussi son émanci
pation. Dans un luxuriant environnement 
vit une population sympathique et cons
ciente de sa valeur bien inspirée et diri

gée qu'elle est par le président Félix 
Houphouët-Boigny. La nation, bien que 
jeune, est vite devenue majeure. Consi
dérée comme un des plus riches pays de 
l'Afrique encore pauvre, elle est entrée 
dans l'ère de l'industrialisation. Mais à 
quel prix? Telle est la question principale 
que pose ce livre qui, par le texte et 
l'image, remonte dans le temps, évoque 
des événements et l'histoire à travers la 
«tradition orale». Il fait l'inventaire de ce 
qui subsiste d'un riche passé, décrit 
aussi les modifications sensibles du 
visage du pays, des coutumes ancestra-
les et du mode de vie des autochtones 
provoquées par le modernisme. 

Richard Butz, l'auteur, et Fernand 
Rausser, le photographe, abordent le 
sujet avec un grand respect. Ils aiment 
l'Afrique traditionnelle, son artisanat, 
ses rythmes, ses danses ou ses mas
ques. Ils savent en montrer le charme et 
la poésie. Ils ont fraternisé avec les ivoi
riens des diverses ethnies et ont ouvert 
tout grand leurs yeux et leur coeur. Omni
présents, leur admiration et leur respect 
n'ont toutefois pas occulté leur sens cri
tique: témoins de notre temps, parfaite
ment honnêtes dans leur démarche, ils 
sont les artisans d'un livre qui offre un 
extraordinaire dépaysement, une large 
part d'humanité, de rêve et de réalisme, 
grâce à un bon texte fort, bien servi par un 
reportage photographique en couleurs 
tout empreint de la coutumière sensibi
lité de Fernand Rausser. 

Ce volume, à la fois beau et utile, se 
commande directement aux Editions 
Mondo SA, 1800 Vevey, pour le prix de 
16.50 + 500points Mondo, ouenlibrairie 
pour 41 francs sans les points. 




