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On en reparlera... 

DE MIRE 

La démocratie a fonctionné, le peu
ple a tranché, tout est dit et pourtant... 

On croit naïvement parce que beau
coup de forces sont engagées dans 
les campagnes de votatlons qu'une 
fols la sanction populaire tombée 
tout est réglé. Cependant, un certain 
sentiment d'insatisfaction demeure. 

Mais regardons de plus prés les 
résultats des votations de dimanche. 

Le droit de vote à 18 ans a été une 
fois de plus refusé par le Valais. Les 
causes en sont multiples; politiques, 
mais aussi sociologiques et économi
ques. Ce vote ne régie rien. Il en était 
de même pour le droit de vote des fem
mes. Le problême demeure donc. Il 
faut souhaitertoutefois que l'entente 
entre les groupes sociaux: jeunes • 
moins jeunes, ne soit pas perturbée 
par ce refus. 

Il est vrai que le passage entre 18 et 
20 ans est vite fait et comme les pro
cédures démocratiques sont lon
gues, on peut imaginerqu'il ne se pas
sera rien. Mais dans ce domaine 
comme dans d'autres on peut dire: ce 
sera pour la prochaine fois. (Voir ci-
dessous l'article de Jean Vogt). 

Le Code pénal, lui, ou plutôt ses 
révisions ont été acceptées nette
ment. Le peuple suisse et valaisan ont 
compris que face à la criminalité con
temporaine le droit pénal devait 
s'adapter. 

Bien sûr le mot qui est revenu dans 
tous les commentaires c'est la peur. 

Or, on semble l'oublier, il s'agissait 
avant tout, à travers cette révision, de 
peaufiner notre Code pénal qui per
met de punir. Un point c'est tout. 

Il ne s'agissait pas de faire un Etat 
policier. D'ailleurs avec cette révision 
il n'y aura pas un policier de plus. 

De plus, les juges sauront donner à 
ces dispositions l'exacte interpréta
tion qui punira les criminels et non les 
honnêtes gens. 

Alors, gardons bonne mesure et 
disons-nous que la peur est mauvaise 

conseillère y compris pour les crimi
nels plus sévèrement punis désor
mais et dont le peur les conduira à évi
ter de commettre les actes délic
tueux. 

La loi sur les étrangers en revanche 
a mis en évidence le profond senti-
ment xénophobe qui existe dans 
notre pays et qui s'exprime publique
ment par quelques mouvements mar
ginaux: Action nationale, Vigilance à 
Genève mais qui ne manquent 
aucune occasion de s'affirmer. Ainsi, 
ce sont d'anciennes dispositions qui 
resteront en vigueur guère satisfai
santes pour les uns et les autres. 

Donc, à tout moment, le débat peut 
refaire surface dans un sens ou un 
autre. 

Les leçons de ce scrutin sont clai
res: la Suisse aux Suisses, des étran
gers, un tout petit peu. 

Mais cette image d'Epinal de la 
Suisse aux verts pâturages sur fond 
de sommets enneigés avec drapeau 
au vent ne correspond plus à la réa
lité. Et pourtant, plus de la moitié du 
pays, surtout en Suisse centrale, 
poursuit ce rêve issu tout droit des 
livres scolaires. Plus la Suisse 
devient différente, plus le rêve prend 
de force. Moins d'étrangers, moins de 
vente aux étrangers. L'étranger, voilà 
d'où vient le mal. 

Pour oublier que la Suisse doit 
beaucoup à l'étranger et aux étran
gers, on se ferme dans notre cocon 
sans le moindre raisonnement. Une 
satisfaction : la Suisse romande, sauf 
Genève, dit OUI. 

Le Valais aussi de très peu, il est 
vrai. (Voir à cet égard l'article de Pas
cal Couchepin, ci-dessous). 

Comme la démocratie ne fixe 
jamais les choses, nous aurons d'ici 
un an ou dix ans l'occasion d'en repar
ler. Mais pour l'instant pour quelques 
semaines soyons discrets avec nos 
hôtes étrangers. Un peu de savoir-
vivre hors du secret des urnes. 

Politique fiction 
A la belle époque des conquêtes démocratiques, on chantait avec 
lyrisme le suffrage universel. 
Il y a des textes enthousiastes sur le vote du citoyen qui fait la majorité. 
Son bulletin décidait de la vérité. Avant son vote elle était ainsi, après son 
vote elle devenait cela. Par l'alchimie d'un seul bulletin, le vrai et le juste 
étaient proclamés. 
En 1982, le suffrage universel n'est mis en cause par personne. Il y a belle 
lurette cependant qu'on ne lui attache plus une valeur mystique. 
C'est simplement une technique démocratique, la meilleure qu'on 
puisse imaginer mais une technique seulement. D'où les innombrables 
commentaires après chaque votation. 
Ce n'est pas parce que 10 000 citoyens de plus ont dit non à la Loi sur les 
étrangers que cette loi ne valait rien. Un écart aussi faible ne permet pas 
de tirer des conclusions définitives. 
Plus dangereux encore est le raisonnement qui voudrait tirer de ce scru
tin des leçons pour d'autres échéances électorales. 
On ne peut prétendre par exemple que ce vote dit clairement que le peu
ple suisse exige l'interdiction totale ou partielle de la vente d'immeuble 
aux étrangers. C'est pourtant, si l'on en croit les journaux, un commen
taire qu'aurait fait une haute autorité. 
Le lyrisme du suffrage universel n'est plus de saison. Certains commen
taires de vote tiennent d'un genre littéraire plus moderne mais tout aussi 
éloigné de la réalité, la politique fiction. 
Regardez les résultats valaisans ! Ayent (Anzère) dont la vie artisanale 
dépend de la vente aux étrangers dit « non » massivement à la loi. Bagnes 
qui est dans la môme situation économique dit un «oui» clair. Orsières 
dit «non» et pourtant la force du tourisme dans cette commune est 
moins évidente qu'à Bagnes même si Champex et la Fouly sont sur son 
territoire. 
Au niveau des villes, Brigue et Viège votent «non». Toutes les autres 
agglomérations urbaines votent « oui ». Est-ce à dire que la Valais franco
phone est plus ouvert auxétrangers ou faut-il simplement rappeler que le 
Valais latin a peut-être plus de facilité de par la familiarité linguistique à 
accueillir nos hôtes du Sud ! Pourquoi Hérens et le district de Sierra 
disent «non» alors que les districts à caractéristiques sociales proches 
disent «oui»? 
Les commentaires de vote n'en restent pas moins intéressants mais 
pour d'autres raisons. Ils en disent finalement plus sur l'opinion du com
mentateur que sur l'intention réelle du votant dès qu'on s'éloigne de 
l'objet du vote lui-même. 
Il ne faut tirer aucune conclusion hâtive du rejet de la loi sur les étrangers 
y compris pour ce qui concerne la vente d'immeuble aux étrangers. Il est 
vrai cependant qu'on peut dire que ce vote incite à la prudence dès qu'il 
s'agit des relations suisses-étrangers sous quelque forme que ce soit. 
Pour ce qui concerne la fameuse Lex Furgler, pour éviter toute ambi
guïté, ne serait-il pas utile finalement de voter, avant la mise sous toit de 
la nouvelle loi sur la vente d'immeuble aux étrangers, sur l'initiative de 
l'action nationale qui demande l'interdiction totale de la vente d'immeu
ble? Ainsi suivant l'issue du vote on aurait des indications claires sur 
l'état d'esprit de l'électorat. 

Pascal Couchepin 

Décès de 
M. Roger Bonvin 

Samedi matin, le Valais était en 
émoi en apprenant te décès de M. 
Roger Bonvin, ancien président de la 
Confédération. Le Valais s'était vrai
ment reconnu en ce magistrat aux 
goûts simples et aux visions politi
ques ambitieuses. La ville de Sion, le 
Grand Conseil, le Conseil national, le 
Conseil fédéral, en sept ans tout était 
dit. Une carrière fulgurante apparem
ment mais plus compréhensive si l'on 
se souvient de son engagement sur le 
terrain comme officier et comme 
ingénieur. 

Ce matin, le Valais sera à Sion pour 
ses obsèques en se souvenant sur
tout de ce qu'il a fait pour le £ t 
pays, le canton et les Valaisans. ^ 7 

Offices des poursuites 
et agents d'affaires 

Un simple article sur ce qu 'un débi
teur doit payer lorsqu'il fait l'objet 
d'une poursuite a pris des dimen
sions imprévues. L'article ayant été 
mal compris, son auteur, M. Georges 
Németh, apporte des précisions en 
regard de l'attitude des Offices de 
poursuites. L'association valaisanne 
des agents d'affaires réagit violem
ment. M. Németh remet les choses à 
leur place. Les autorités de surveil
lance sont saisies. La question se 
pose, va-t-on appliquer la loi? 
Le dossier reste ouvert. 

Journée des Harmonies valaisannes 
UNE MAGNIFIQUE RÉUSSITE 

Martigny a accueilli ce week-end les Harmonies municipales du Valais à 
l'occasion de leur rassemblement annuel. Une manifestation organisée dans 
ses moindres détails par M. Pascal Couchepin et ses compères du comité 
d'organisation. Les points forts de la fête furent le concert de gala du samedi 
soir donné par la Musique Royale Militaire des Pays-Bas, ainsi que le cortège 
du dimanche après-midi, suivi des productions musicales sur le jff% 
podium de la fête. Ç J 

Organisatrice de la manifestation, l'Harmonie Municipale de Martigny. 

Votations 
501 897 

12 228 

690 339 
14 579 

non 
non 

non 
non 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSFIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUEllES 
AUC O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

Code pénal 
Suisse 880 855 oui 
Valais 17 181 oui 
Loi sur les étrangers 
Suisse 680 332 oui 
Valais 14 664 oui 
Abaissement majorité civique 
Valais 11023 oui 18 242 nen 

Pétition à Fully: SUCCÈS 
Il y a un mois, des habitants de Fully 

issus surtout des régions de Saxe et 
Mazembroz lançaient une pétition pour 
sauvegarder la région du Breyon, empê
cher la plantation d'une vigne et consti
tuer en cet endroit une forêt déjà en partie 
existante. Cette pétition, qui sera dépo
sée à la fin du mois, a dépassé le cap des 
500 signatures dont 300 recueillies en 48 
heures à la St-Gotthard, fête patronale de 
Saxé-Mazembroz. Notons que la plupart 
des signatures viennent de cette région 
et que les gens de 15 à 80 ans l'ont signée. 
Nous suivrons cette affaire avec intérêt. 

Assemblée de la 
Société Coopérative 
du Confédéré 

Les membres de la Société Coo
pérative du Confédéré sont convo
qués en assemblée générale pour 
le vendredi 11 juin à 19 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, selon 
l'ordre du jour suivant: 
1. Contrôle des présences 
2. Protocole de la dernière 

assemblée générale 
Rapport du Conseil d'Adminis
tration 
Lecture des comptes 
Rapport de l'organe de con
trôle et approbation des comp
tes 
Divers 

Le Conseil d'Administration 
6. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Ainsi, les cantons du Valais, 
d'Uri, des Grisons et de Soleure ont 
maintenu la majorité civique à 20 
ans. 

Chez nous, le résultat de la con
sultation est particulièrement clair 
et sans rémission. 

Mais, la lecture des suffrages 
exprimés ne nous conduit pas, par 
réaction épidermique ou conclu
sion hâtive, à prétendre que tous les 
jeunes ont payé, dimanche dernier, 
pour les manifestants et les squat
ters de Zurich, de Lausanne et d'ail
leurs, politiquement manipulés, 
pris en charge, voire récupérés par 
des partis ou groupements qui ne 
cachent pas sous le manteau leurs 
tendances révolutionnaires. 

On oublie que la révolution, dans 
un pays comme le nôtre, ne se fait 
pas de la même manière qu'ailleurs, 
parce que nous sommes originaux 
donc différents des autres par le 
Pacte quia créé la Confédération et 
par les institutions fédérales, canto
nales et communales qui en ont 
résulté à travers sept siècles d'his
toire. 

Or, dans une période socialement 
agitée qui voit le chômage progres
ser dangereusement dans les pays 
qui nous entourent et affecter cer
taines branches de notre propre 
économie, en particulier l'horloge
rie, la majorité des citoyens semble 
respecter une consigne de pru
dence que l'on ne saurait d'ailleurs 
assimiler au conservatisme ou au 
réflexe de la fourmi qui, à la moindre 
alerte, pense en premier lieu à bon
dir sur son sac d'écus pour le proté
ger de la convoitise des affamés et 
des déshérités. 

Certes, la catégorie des citoyens-
fourmis existe et se manifeste par 
des slogans ou des dictons dans 

lesquels on vante les mérites intel
lectuels et psychologiques de 
l'école de recrue, la soumission 
inconditionnelle à un mode de vie 
étouffant illustré par la formule 
métro-boulot-dodo, les avantages 
offerts par l'entrée dans le moule 
d'une situation stable, avec presta
tions sociales d'une entreprise 
sérieuse, etc. 

la vie collective, sont gais et souvent 
heureux, sans prétendre porter sur 
leurs épaules la croix de tout le 
genre humain. 

Dans l'autregroupese réunissent 
les révoltés, les insatisfaits chroni
ques, les protestataires, les anar
chistes, les dégoûtés de la vie à 
vingt ans, en général tous ceux qui 
refusent de sortir de leur spleen ou 
de leur narcissisme, en accusant la 
société de les mal comprendre et de 
les poussera la marginalité. Ceux-là 
ont tendance à se coucher par terre 
et à attendre que la vie leur passe 
dessus. 

On n'a pas tous les jours 20 ans! 
Autrement dit, la jeune fille ou le 

jeune homme ne sont pris en consi
dération et réputés dignes d'atten
tion et de respect que par rapport à 
leur productivité. On oublie ou on 
feint d'oublier que leur âge est celui 
de la formation du caractère, de 
l'acquisition du raisonnement, de 
l'apprentissage ou des études. Pour 
eux, c'est le moment de foncer et 
non de s'asseoir au frais pour dres
ser le bilan. 

Quand ils foncent, ils bousculent 
parfois les respectabilités, les nota
bilités, les habitudes, les situations 
acquises, les tabous, en bref tout ce 
qui peut rappeler l'immobilisme et 
la satisfaction béate. 

il y a cependant deux grandes 
subdivisions à opérer parmi les jeu
nes, même si on les examine autre
ment que sous la loupe de l'entomo
logiste, comme s'ils formaient un 
groupe de population dont il faut se 
méfier par principe. 

Dans l'un des deux groupes, on 
rencontre ceux qui apprennent 
patiemment à accepter leur condi
tion de femme ou d'homme, avec les 
difficultés qu'elle sous-entend et 
les obligations qu'elle impose avant 
de promettre ou d'octroyer des 
droits. Ces jeunes entrent dans le vif 
des contacts sociaux, participent à 

Dans les deux groupes, le point 
commun des jeunes est la recher
che de la découverte, si souvent 
pénible et longue, de leur identité 
personnelle, c'est-à-dire de leursen-
sibilité, leur caractère, leur orienta
tion, leurs goûts, leurs préférences, 
leur profession, leur spiritualité. 

Et leurs parents comprennent 
très tôt qu'on ne crée pas un enfant, 
un jeune et un adulte comme on 
fabrique une bagnole dans une 
chaîne d'usine, avec des pièces 
détachées qu'on enverra à la casse 
dans quelques années. 

Etre parent et être jeune, quel 
métier! 

Alors qu'est-ce qu'on fait de ce 
droit de vote? Eh bien, on le recon
naîtra aux jeunes quand leurgrande 
majorité le désirera. 

Pour le moment, le problème 
n'est pas encore mûr, même dans 
un canton où le bulletin dévote revêt 
autant d'importance que le sabre 
chez les Appenzellois réunis en 
landgemeinde. 

Allez! On ne va pas pour autant 
cesser de construire ensemble 
l'avenir de nos jeunes, fût-ce dans 
un pays dont la majorité vient de se 
lever en entonnant : Debout, debout, 
repoussons l'étranger. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 8 juin 
14.30 TV éducat ive 
16.30 Point de mire 
16.40 Vis ion 2 : Charivari 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchet tes 
17.20 Les amis de Chico 
17.35 Les contes du folk lore 

hongrois 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadri l lage 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'esprit de fami l le (5) 
21.10 Entracte 
22.05 Téléjournal 
22.20 Sacrés Pérès Blancs 

Les fourmis du Bon Dieu 

Mercredi 9 juin 
15.10 Point de mire 
15.20 Vis ion 2 : Spécial c inéma 
16.10 La chasse aux trésors 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchet tes 
17.20 L'école buissonniére 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadri l lage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Jeux sans front ières 
21.40 TéléScope 
22.25 Téléjournal 
22.40 Footbal l 

Jeudi 10 juin 

14.00-19.00 voir suisse i tal ienne 
Hippisme 

16.15 
16.25 
17.10 
17.20 
17.35 

17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

21.50 
23.15 
23.30 

Point de mire 
Vis ion 2 : Escapades 
4, 5, 6, 7... Babibouchet tes 
Les amis de Chico 
Les contes du folk lore 
hongrois 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadri l lage 
Téléjournal 
Temps présent 
200 fauteui ls sous une 
coupole 
Marino la Mer 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéo lo : ce soir à 20.30: Nom de 
code... Jaguar (16 ans); dès demain à 
20.30: L'Etoile du Nord (16 ans). 
Plaza: dès ce soir à 20.30: Tête à cla
ques (16 ans). 
Expos i t ion : Café de la Croix-
Blanche: .Dominko (gravures, eaux-
fortes et aquat intes, jusqu 'au 30 
ju in , fermé le dimanche). 
Police can tona le : 9 (025) 71 22 21 . 
Police munic ipa le : V (025) 70 71 11. 
Ambu lance : * (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: "S au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Z o o m : mercredi et jeudi à 20.20: 
L'amour en herbe (16 ans); vendredi, 
samedi et d imanche à 20.30: La 
championne du Collège (18 ans). 
Expos i t ion : Galerie OOIS, «Les 
lacustres, mythe ou réal i té?», 
jusqu 'au 18 ju in . 
Police can tona le : S (025) 65 12 21 . 
Cl in ique Saint -Amé: S (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambu lance : N° 117. 
Pharmacie de service: « au 1 1 1 . 

SION 

Ar lequ in : dès ce soir à 20.30: Conan 
(16 ans). 
Capi to le : dès ce soir à 20.30: 
Absence de mal ice (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
et vendredi à 20.00: Les maîtres du 
temps (10 ans); à 22.00: Docteur 
Jekyl l (18 ans). 
Expos i t ions: Galerie Grange-à-
l 'Evêque: 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 munic ipa le : * (027) 22 56 56. 
Ambu lance : * (027) 21 21 9 1 . 
Pro Senectu te : 1, rue des Tonnel iers 
7, V (027) 22 07 41 . Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SIERRE 
Bourg : ce soir et demain à 20.30, 
jeudi et vendredi à 22.15: Mangez-
les... vivants (18 ans); jeudi à 17.00: 
Mad Max (18 ans); jeudi à 14.30, 
jeudi et vendredi à 20.30: La chèvre 
(12 ans). 

Casino: mercredi et jeudi à 20.30: 
Réincarnat ion (18 ans); vendredi à 
20.30: L'amant de Lady Chatter ley 
(18 ans). 

Expos i t ions: Château de Vi 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 munic ipa le : V (027) 55 15 34. 
Police can tona le : S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous. * (027) 55 11 29. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Djordje Korac (peintures), jusqu 'au 
30 ju in . 

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

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: V 111. 
Hôp i ta l : heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-soc ia l : rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 2 11 41 . Inf i rmières: Mme Gorret, 

* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, « • 2 57 31 , heures des 
repas. 
Service dentaire d 'urgence pour le 
week-end et les jours fér iés: V 111. 
Ambulance of f ic ie l le : V 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 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
den ts : jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie. carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning fami l ia l : av. de la 
'Gare 38, * 2 66 80. 
Consul ta t ion con juga le : av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides fami l ia les : pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Phil ippe 
Marin, inf i rmière, ch. de la Prairie 3, 
Mart igny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à part ir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcool iques anonymes 
Octodure : Bât iment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibl iothèque mun ic ipa le : 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 Mar t igny : 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 Senectu te : rue de l 'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Garage 
du Mont-Blanc 

Moulin S.A. 

Votre concessionnaire 

A LA SECTION VALAISANNE DU TCS 
François Valmaggia succède à B. Dupont 

RENAULT 
Mart igny et environs 

* • (026)2 11 81 

Occasions 
RENAULT R5TL, 1976. verte 41 130 km 
RENAULT 5TL, 1977. orange 46 600 km 
RENAULT 14GTL, 1979, gold 38 600 km 
RENAULT 5TL, 1980, verte. 3 p., 20 000 km 
RENAULT 5TL, 1980, blanc, 5 p.. 18 800 km 
RENAULT 5TL, 1974, orange 71 400 km 
RENAULT 5TL, 1975, jaune 75 000 km 
RENAULT 14TL, 1978. bleue 50 500 km 
MINI Clubmann, 1971, blanc 55 200 km 
RENAULT R16TX, 1975, brune 84 000 km 
AUDI 80,1975, brune 69 600 km 
PEUGEOT 504 aut., 1976, b. métal. 
aut.cuirTO 129 800 km 
FIAT 131 1600 TC, 1978, verte 45 000 km 
AUDI BOL, 1973, brune 80 000 km 
PEUGEOT 304B, 1977. verte 61 500 km 
PASSAT 32LX, 1976, brune 72 800 km 
MITSUBISHI Lancer, 1980.brune.35 400 km 
FUEGO GTS, 1980/81, beige, 
toit ouvrant 27 800 km 
GOLFGTI, 1979/80, rouge 52 400 km 
R18 Break TS, 1980, bleue 55 000 km 

Véhicules vendus avec garant ies 
et faci l i tés de paiement 

Faites un essai de la voiture de 
l'année R E N A U L T 9 , à part ir de 

Fr. 11 350.— 

Samedi à Sierre, sous la condui te de 
M. François Valmaggia, vice-président, 
du fait de l 'absence de M. Bernard 
Dupont — à qui nous souhai tons un 
prompt rétabl issement —, les membres 
de la sect ion valaisanne du Touring-
Club Suisse ont tenu leur assemblée 
générale annuelle. A cette occas ion, les 
part ic ipants ont élu leur nouveau prési
dent en la personne de M. François Val
maggia, de Sierre, qui a obtenu 213 voix 
contre 135 à son rival, M. Phil ippe Simo-
netta, de Mart igny. M. Valmaggia est 
donc appelé à succéder à M. Bernard 
Dupont, démissionnaire après neuf ans 
d'act iv i té pour raison de santé. Aupara
vant, l 'assemblée avait désigné son 
organe dir igeant pour la prochaine 
période administrat ive. Voici sa compo
s i t i on : Jules Abgot tspon, Walter Gfel-
ler, Phil ippe Simonetta, Théo Spahni, 
François Valmaggia, Jean-Pierre Varo-
ne, Leander Wenetz, Sylvain Zuchuat 

(anciens); Jean-Pierre Berger, Joseph 
Bron, Herbert Dirren, Jean-Pierre Duc, 
Werner Haenggi, Jean-Jacques Pahud 
et Serge Sierro (nouveaux). 

UN EFFECTIF DE 
27 131 MEMBRES 

Parmi les rapports présentés, trois 
ont plus part icul ièrement retenu notre 
at tent ion, ceux du vice-président, M. 
François Valmaggia, du responsable de 
la commiss ion de jeunesse, M. Sylvain 
Zuchuat, et du chef de la commiss ion 
technique, M. Phil ippe Simonet ta. 

M. Valmaggia a donné connaissance 
de l 'effectif réjouissant de la sect ion 
valaisanne, qui s'élevait à la f in ju in 
1981 à 27 131 membres, puis il a traité 
de plusieurs sujets d' intérêt général, tel 
le nouveau régime const i tu t ionnel sur 

les droi ts de douane sur les carburants. 
M. Zuchuat, pour sa part, s'est at taché à 
soul igner l 'écho favorable que rencon
tre dans bien des communes valaisan-
nes la formule des jardins de circulat ion 
et des patroui l leurs scolaires. Enfin, M. 
Simonetta a rappelé le succès de la 
campagne de contrôle des véhicules 
entreprise par le TCS en col laborat ion 
étroi te avec la Police cantonale. En 
1981, 2964 contrôles ont été effectués 
par 7 patroui l leurs du TCS dans 23 loca
lités valaisannes. De plus, cette campa
gne a permis de recruter plus de 80 nou
veaux membres au sein de la sect ion. 

En f in d'assemblée, les técéistes 
valaisans ont réaff i rmé leur volonté en 
faveur de la const ruct ion du tunnel du 
Rawyl 

M. Bernard Dupont a été acclamé pré
sident d'honneur, alors que les mem
bres sortant du comi té ont été nommés 
membres d 'honneur: François Meytain, 
F.-Gérard Gessler, Richard Bonvin, Ber
nard Dirren, Charles Aider et Hermann 
Grandi. 

M. François Valmaggia, élu nouveau 
président du TCS Valais 

COLLONGES 

Inauguration de 
la Centrale de l'Aboyeu 

Vendredi en fin d'après-midi a été inau
gurée la Centrale de l 'Aboyeu, si tuée 
sur le terr i toire de la commune de Col-
longes et dont la product ion (10 mi l l ions 
de kWh par année) est dest inée à la 
communauté lausannoise. Le torrent de 
l 'Aboyeu et la source qui l 'al imente sont 
exploi tés depuis 1916 par la fami l le de 
M. Marc Tacchin i , lequel, un jour, décide 
de percer le rocher et d'aménager une 
galerie, longue de 430 mètres à 1320 
mètres d 'al t i tude. Cette galerie sert 
aujourd 'hui de bassin d 'accumula t ion 
suscept ib le de recevoir jusqu'à 14 000 
m3 d'eau turbinée. En 1978, la famil le 
Tacchin i , la bourgeoisie et la commune 
de Col longes signent une convent ion, 
par laquelle les SI de Lausanne devien
nent les seuls ut i l isateurs de l'énergie 
produite et assurent l 'exploi tat ion de la 
centrale. 

Lors de l ' inaugurat ion, les invités ont 
d'abord visité les lieux, puis M. Roger 
Pernet, président des Forces Motr ices 
de l 'Aboyeu SA, a adressé quelques 
paroles de bienvenue. MM. Wil ly Ferrez, 
délégué cantonal à l 'énergie, Ami Mot-
tiez, président de la commune de Col
longes, et Paul-René Mart in, syndic de 
Lausanne, ont ensuite prononcé une 
al locut ion. Cette cérémonie était agré
mentée de product ions de la Col lon-
gienne et de l'Echo d 'Arbignon. 

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. 10 -
bouclé dès Fr. 16.50 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr. 7 50 
en 400 cm dès Fr. 18-

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 

1© 
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 DE 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 

MARTIGNY 

FERMÉ 
3 jours seulement 
Jeudi (Fête-Dieu) 
Vendredi + samedi 
Réouvertures: 

DRYNETTE CENTRE 
lundi 13 h. 30 
rue Hôpi ta l 7 
MILITARYSHOP 
mardi 10 h. 15 
Grand-Verger 14 

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

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

YTONG 
en hiver 

retient la chaleur 
et combat le froid 

jrimetrtî alénaux sa 
Tél. 026/2 28 85 

D i s t r i b u t e u r - s p é c i a l i s t e Y T O N G 

- Coupon à détacher 
Veuillez m'envoyer la documentation YTONG 

Nom : — 

Prénom : — 

Adresse : — 

L'AUBERGE DE JEUNESSE 
DE SION 

Centre scolaire du Sacré-Cœur, rue Chanoine-Berchtold 

cherche 

un aide-aubergiste 
pour assurer l'accueil 

et la surveillance de nuit. 
Période: du 21 ju in au 12 septembre 1982 (ou au 29 août) 

Le poste conviendrait à un étudiant ayant de bonnes 
connaissances en langues étrangères. Il pourrait égale
ment être assuré par deux personnes: 

1 " pér iode du 21 ju in au 31 jui l let 
2* pér iode du 1 " août au 12 s e p t e m b r e (ou 29 août) 

Renseignements et inscr ipt ion auprès de la Direct ion 
des écoles, avenue Petit-Chasseur 43, 1950 SION, 
tél . 21 21 91 (interne 615). 

Direction des écoles 
Sion, le 2 ju in 1982. 
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MARTIGNY 
Journée des Harmonies valaîsannes 

UNE MAGNIFIQUE RÉUSSITE 

La Musique Royale Militaire des Pays-Bas pendant le défilé. 

Sortie-rallye 
du Ski-Club Martlgny 

Le traditionnel rallye du Ski-Club 
Martigny est fixé au dimanche 13 juin. 
Le départ est prévu à 8 h. 30 sur la 
place du Manoir. Les inscriptions 
seront prises au magasin Le Colibri 
jusqu'au vendredi 11 juin (2 17 31) ou 
tous les renseignements supplémen
taires seront donnés. Invitations cor
diales. (Le comité). 

Décès de 
M. Michel Vallotton 

C'est avec tristesse que l'on a 
appris la nouvelle du décès de M. 
Michel Vallotton survenu samedi 
matin à Noville (VD) lors d'un accident 
de la route. Agé de24 ans, Michel était 
le fils de M. Marcel Vallotton, admi
nistrateur postal à Martigny. 

A M. et Mme Vallotton qui, voici 
quelques années, avaient déjà eu la 
douleur de perdre une fille accidentel
lement, à Nadine, sœur de Michel, le 
Confédéré adresse l'expression de sa 
vive sympathie. 

DE-CI, DE-LA 
Même si le soleil avait tendance à 

jouera cache-cache avec les nuages, 
la Journée des Harmonies municipa
les du Valais fut une véritable réus
site ce week-end à Martigny. Hôte 
d'honneur de la fête, la Musique 
Royale Militaire des Pays-Bas a 
d'abord été reçue vendredi soir à 
l'Hôtel de Ville par la Municipalité 
puis, sous la direction de Jan Van 
Ossenbruggen, a donné un brillant 
concert de gala le lendemain au 
CERM, accompagnée du talentueux 

12-13 JUIN A MARTIGNY 

Représentations 
du Cirque Helvétia 

Plus petit cirque de Suisse et seul 
cirque entièrement suisse romand, le 
Cirque Helvétia poursuit sa tournée 
1982 et arrive prochainement dans 
notre région. Après avoir connu à la 
fin de la saison 1981 des difficultés 
internes dues à une mauvaise ges
tion, le Cirque Helvétia a pu repartir 
d'un bon pied. Son programme 1982 
est en tous points fidèle à la tradition : 
acrobates, magiciens, jongleurs, 
clown, contortionniste, trapéziste, 
cyclistes, chiens savants, bref tout ce 
qui fait un vrai spectacle de cirque à 
l'ancienne. Les artistes du Cirque 
Helvétia mettront tout leur cœur à 
vous distraire et vous faire oublier un 
moment les soucis de la vie quoti
dienne. Ils comptent sur vous pour les 
aider par votre présence à poursuivre 
leur mission: faire rôver petits et 
grands... 

Le Cirque Helvétia sera à Martigny 
les 12 et 13 juin (15 heures et 20 h. 30), 
ie14àRiddes(15heureset20h.30),le 
16 à Sierre (Placette, 10 h. 30,14 et 16 
heures), le 17 à Saxon (15 heures et 
20 h. 30, le 19 à Monthey (Placette, 
10 h. 30,14 et 16 heures) et à 15 heures 
et 20 h. 30 les 21 à Vouvry, 22-23 Le 
Bouveret, 25 à Ollon, 26-27 à Saint-

' Maurice, 29-30 à Villeneuve et 1 " et 2 
juillet à Bex. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - ce soir, demain et 
jeudi à 20.30, jeudi à 14.30: La cage 
aux folles II, avec Michel Serrault et 
Ugo Tognazzi (16 ans); vendredi, 
samedi et dimanche à 20.30, diman
che à 14.30: L'amour en herbe. 
L'adolescence à la découverte de 
l'amour... Un sujet osé?... Allons 
donc... (16 ans); samedi et dimanche 
à 17.00, lundi 14 à 20.30: Sanglantes 
confessions, de Ulu Grosbard, avec 
Robert de Niro et Robert Duvall (16 
ans). , 
Corso — ce soir à 20.30: La fureur du 
juste, avec Chuck Norris, champion 
du monde de karaté (16 ans); mer
credi à 20.30, jeudi à 14.30 et 20.30: 
Me Vlcar, avec Roger Daltrey et 
Adam Faith. Mesrine à l'anglaise, 
John Me Vicar fut l'ennemi public N° 
1 (16 ans); jeudi à 16.30, vendredi et 
samedi à 20.00, dimanche à 14.00 et 
20.30: Virus, avec Glenn Ford, Olivia 
Hussey et Chuck Connors. Un «scien
ce-fiction» époustouflant, du jamais 
vu... (14 ans); vendredi et samedi à 
22.15: Sllva, l'empire de la volupté 
(18 ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: La malédiction finale. Nous 
sommes bientôt en l'an 2000 et la 
grande peur s'affirme... (16 ans). 
Fondation Plerfe-Qlanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile (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. 

tromboniste de Montana, Dany Bon-
vin. Dimanche, les festivités ont 
débute par un défilé haut en couleurs, 
auquel ont pris part la MRM, ainsi que 
les Harmonies municipales de Mon
they, Martigny, Sion, Sierre et Brigue. 
Au CERM, il a appartenu au président 
de la Municipalité, M. Jean Bollin, de 
prononcer l'allocution de bienvenue, 
puis un vin d'honneur a été offert à 
tous les participants. Dans le courant 
de l'après-midi, les sociétés ont à tour 
de rôle pris place sur le podium de 
fête pour les productions tradition
nelles, avant que M. Pascal Couche-
pin, président du comité d'organisa
tion, ne s'exprime pour clore officiel
lement la manifestation. 

Le doux vent de l'été 
Flirte et danse 
Dans les arbres 
Les feuilles ondulent 
Amoureusement 
Les parfums du bel été 
Flânent dans l'air 
Subtiles, ils enivrent 
Et nous pénètrent 
Languissamment 
Le cher soleil de l'été 
Irradie de bien-être 
Fait rêver de vacances 
Il nous caresse 
Délicieusement 
De-ci, de-là 

Disparition 
d'un grand magistrat 

L'ancien président de la Confédé
ration, le Valaisan et démocrate-
chrétien, Roger Bonvin, est décédé 
samedi à Sion, à l'âge de 75 ans. 

Né en 1907 à Icogne-Lens près de 
Sion, Roger Bonvin fit ses études 
classiques à Sion et Einsiedeln. En 
1932, il obtint le diplôme d'ingénieur 
de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich. En 1955, il fut élu président de 
la ville de Sion et la même année, il 
entra au Grand Conseil valaisan et au 
Conseil national. Le 27 septembre 
1962, il fut élu au Conseil fédéral et 
dirigea d'abord le Département des 
finances et des douanes, pour repren
dre, en 1968, le Département des 
transports et communications et de 
l'énergie. Deux fois président de la 
Confédération, en 1967 et en 1973, 
Roger Bonvin s'est attaqué à des dos
siers forts délicats, entre autres les 
tunnels ferroviaires à travers les 
Alpes (aménagement de la double 

voie du Loetschberg, tunnel de base 
du Saint-Gothard, chemin de fer des 
Alpes orientales), l'étude d'un nou
veau système suisse de transport 
Nord-Sud (TRANSAS); la conception 
globale des transports; la revision de 
la Constitution fédérale dans le 
domaine de l'économie hydraulique; 
un nouvel article constitutionnel sur 
la radio et la télévision; approvision
nement en énergie (électricité, gaz 
naturel, etc.); oléoducs et raffineries; 
usines nucléaires et le trafic aérien. 

Avec Roger Bonvin disparaît un 
grand magistrat dont le souci premier 
était de servir son pays. S'il était par
fois incompris, ce qui lui valut de 
cruelles déceptions (tunnel de la 
Furka), c'est sans doute dû à son iné
branlable courage et à son optimisme 
à toute épreuve, à sa faculté de cerner 
les problèmes à long terme et, comme 
l'a dit um de ses amis personnels, à 
sa trop grande bonté. 

La famille de 
t 

i 

Madame 
Thérèse FAVRE 

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs fleurs, leur présence aux 
obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie. 
Elle tient à remercier tout spécialement les médecins et le personnel de 
l'hôpital de Martigny ainsi que le chanoine Klaus Sarbach. 
Martigny, juin 1982. 

t 
Madame Marc RODUIT-MAYE, à Leytron; 
Madame André RODUIT-PFENNIGER, ses enfants et petits-enfants, à 

Sion, Savièse et Grimisuat; 
Monsieur et Madame Jean RODUIT-RÉMONDEULAZ, leurs enfants et 

petits-enfants, à Leytron et Sion; 
Monsieur Adrien PHILIPPOZ-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à 

Leytron et Fully; 
La famille de feu Albert LUISIER-RODUIT, à Leytron; 
Monsieur et Madame Michel RODUIT-MATHIEU et leur fille Sarah, à 

Leytron; 
Monsieur et madame Antoine RODUIT-BEYTRISON, à Leytron; 
Monsieur et Madame Jean LUISIER-RODUIT et leurs enfants, à 

Leytron et Saint-Pierre-de-Clages; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Hubert RODUIT 

leur très cher frère, beau-frère, oncle et parrain, survenu le samedi 5 juin 
1982, à l'âge de 59 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron, ce mardi 8 juin 1982, à 
10 h. 30. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Il Municipio et il Cinsiglio comunale 

di Faîdo 
annunciano con grande commozione la morte del chiarissimo e carissimo 

Roger BONVIN 
già présidente délia Confederazione svizzera 

acclamato cittadino onorario il 19.9.1976 

per i meriti da lui acquisiti per salvaguardare il volto deila piccola patria 
faidese nell'aspra battaglia per il tracciato autostradale, felicemente con-
clusa grazie al suo déterminante appoggio. 

Il Municipio et il Consiglio comunale di Faido elevano un pensiero di impe-
ritura riconoscenza alla nobile figura dell'uomo che ha constantemente 
operato per il bene bel Paese con il suo alto ingegno, la sua incorruttibile 
onestà, la sua grandezza d'animo. 

Il Municipio et il Consiglio comunale di Faido esprimono alla vedova, ai 
figli et ai parenti nel dolore, sentimenti di solidarietà umana e cristiana. 

Una delegazione ufficiale participera ai funerali di Stato a Sion. 

t 
La Société des guides du Valais 

a le pénible devoir de faire part du décès de son très estimé ami 

Monsieur 
Roger BONVIN 

guide d'honneur de la Société 
Membre d'honneur de l'Association suisse des guides 

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

Les guides se présenteront en uniforme et avec les étendards des 
sections. Rendez-vous à 10 heures sur la place de la Cathédrale. 

La famille de 
t 

Madame 
Marguerite DUCREY-DESFAYES 

profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors de 
son deuil, vous remercie sincèrement pour votre présence, vos dons de 
messes, fleurs et messages de condoléances. 

Un merci particulier: 
au Docteur Roggo; 
à M. le curé Lagger; ' 
à Henri et Christiane Cleusix; 
à Ida Desfayes; 
et à la Société des Samaritains. 

Leytron, le 8 juin 1982. 
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Loi des poursuites et agents d'affaires 
Le 1 " juin 1982, le Confédéré publiait un article de M. Georges Nemeth, de Vol-
lèges, dans lequel l'employé de l'Office des Poursuites a" Entremont mettait en 
évidence la loi sur les poursuites au chapitre des agents d'affaires et la prati
que en usage. Il ressortait de son article, citant abondamment la loi, que les 
débiteurs ne devaient pas payer les honoraires d'agents d'affaires ni les taux 
trop élevés dans une affaire de poursuite. 
Cet article a amené deux réactions, l'une nécessitant des précisions à l'endroit 
des Offices de Poursuites cités dans l'article en question, précisions émanant 
de M. Németh. 
L'autre de l'Association valaisanne des agents d'affaires. 
Cette dernière réaction a fait l'objet d'une réponse de M. Németh que nous 
publions également dans ce numéro. 
Ce dossier prend desdimensions importantes. Pourtant, surle fond M. Németh 
a raison, la loi des poursuites est claire à ce sujet. 
Dès lors, ou bien la loi s'applique ou bien on supprime cette disposition. Mais 
en aucun cas on ne saurait faire grief à l'auteur de l'article, M. Németh, de 
demander son application. 
D'ailleurs, comme on peut le constater, M. Németh est en bonne compagnie 
avec le Département de justice et police et le président, Me Girard, des prépo
sés d'Office des Poursuites. 
Pour l'instant le dossier reste ouvert mais gageons qu'on en reparlera, (ry) 

Le Conseil d'administration, la Direction et 
le personnel de Téléovronnaz 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Hubert Roduit 
frère de M. Antoine Roduit, vice-président de la Société. 

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

Les précisions 
Nemeth Georges 
Caissier-comptable 
1931Vollèges Vollèges, le 3 juin 82 

«Confédéré» 
Rédaction 
1920 Martigny 

Concerne: article paru dans le 
«Peuple Valaisan» du 28.5.1982 et 
«Confédéré» du 1.6.1982, «Petites 
familles en difficultés, ne vous lais
sez pas abuser!» 

Messieurs, 
Les articles parus dans les heb

domadaires susmentionnés exigent 
la rectification pour éviter l'interpré
tation erronée, spécialement en ce 
qui concerne les Offices de poursui
tes. 

Il est bien entendu que les titulai
res d'Offices de poursuites sont 
conscients de leur responsabilité et 
ne sont ni soupçonnés, ni accusés 
de violation de dite loi, notamment 
de l'article 11 LP, de pratiques illé
gales, de «ne pouvoir résister à la 
tentation de l'argent facilement 
gagné». 

L'auteur de l'article a voulu sim
plement mettre à l'abri les intéres
sés d'abus éventuels et en aucun 
cas n'a voulu mettre en cause l'hon
nêteté et la capacité des titulaires 
qui ont rempli leur fonction avec 
bonne conscience et honnêteté. 

Veuillez en prendre bonne note et 
agréer, Messieurs, mes salutations 
distinguées. 

Nemeth Georges 

La réaction 
des agents 
d'affaires 
Association valaisanne 
des agents d'affaires Sion,le3juin82 

Recommandée 
M. Georges Németh 
Employée à l'Office 
des Poursuites et 
faillites d'Entremont 
1931 Vollèges 

Monsieur, 

L'article que vous avez signé et qui 
a paru dans le « Confédéré » le 1 "'juin 
1982 nous a frappés. 

La signature même est trompeuse 
puisque vous êtes salarié du Préposé 
à l'O.P. d'Entremont. Tout votre texte 
est infamant et calomnieux et il appa
raît que vous l'avez voulu tel. L'Asso
ciation valaisannedes agents d'affai
res sevoitcon tra in te d'agir au nom de 
ses 57 membres, tous patentés, c'est-
à-dire soumis à des contraintes impo
sées par une loi de 1971, dans le sens 
d'une garantie à sa clientèle et qui 
n'ont obtenu, tous sans exception, 
leur patente qu'après avoir prouvé 
leur bonne moralité, leur solvabilité et 
leurs compétences par la réussite 
d'un examen supérieur. Peut-on en 
dire autant de vous? qui utilisez 
d'injurieux propos gratis. 

Sans pour l'instant entrer dans 
d'autres détails, nous vous donnons 
un délai de trois jours pour nous sou
mettre un tex te rectifie a tif complète t 
publier à vos frais dans les journaux 
valaisans qui rétablisse la vérité. A 
défaut de quoi, nous entamerons 
sans autre une action judiciaire. 

Veuillez prendre note de ce qui pré
cède et agréer, Monsieur, nos saluta
tions les meilleures. 

Association valaisanne 
des agents d'affaires 
Le vice-président: 
Marcel Zufferey 
Le secrétaire: 
Marcellin Clerc 

La réponse 
Messieurs, 
J'ai bien reçu vos lettres recomman

dées au style bien musclé. 
Je regrette infiniment que vous et 

votre honorable association puissiez 
vous identifier si rapidement dans le 
personnage de Pierre Louchaffaire qui 
est un nom purement fictif. 

Mon article est didactique et n'at
taque personne, surtout pas les 
gens qui ont la conscience tranquille! 
Néanmoins, je tiens à vous préciser que 
cet article est la suite logique d'une cir
culaire que les offices de poursuites du 
Valais ont reçue de leur président M* A. 
Girard. 

La circulaire est datée du 5 octobre 
1979 et est presque entièrement consa
crée aux articles 27 et 29 de la loi des 
poursuites. 

M" A. Girard, qui n'est pas seulement 
préposé, mais également un brillant 
juriste, a reconnu le danger de «com
mercialisation» des affaires de poursui
tes et faillites et, notamment, a écrit 
dans cette circulaire: Elle ne peut être 
respectée qu'avec la rigueur et la portée 
exposées dans les circulaires qui nous 
ont été adressées par le Département 
de Justice... et ensuite Une application 
différentielle de cette loi deviendrait 
rapidement de l'arbitraire ou du déni de 
justice et engendrerait l'insécurité juri
dique. 

Je peux, à ce titre, également 
m'appuyer sur les circulaires du Dépar
tement de Justice et Police citées par 
M. Girard. 

Les documents, sans doute facile
ment retrouvables dans les archives des 
Offices de poursuites ou du Départe
ment de Justice et Police, attestent du 
souci des autorités de régler ce pro
blème. 

Après la réception de ces documents, 
j'ai rédigé, avec le consentement de M. 
Monnet, préposé d'Entremont, un avis 
de rejet de réquisition de poursuite non 
conforme à la loi et aux directives can
tonales. 

Cet avis a soulevé une vive protesta
tion dans le milieu des bureaux com
merciaux et de contentieux. 

Selon eux notre office est le seul qui 
coupe les cheveux en quatre. 

Je n'ai pas vérifié cela, mais je ne 
peux pas croire que tous les autres offi
ces ignorent délibérément les recom
mandations du Chef du Département de 
Justice et Police (M. Bender à cette épo
que) et le président de leur association, 
M* Girard. 

Par ailleurs, lorsque j'ai acquis la 
nationalité suisse et valaisanne, au 
moment solennel de mon assermenta-
tion, en présence de M. Bender et M. 
Steiner, j'ai promis que je respecterais 
toujours les lois de mon nouveau pays 
et que j'agirais conformément à ce 
qu'elles recommandent. 

Je n'ai pas encore la capacité de faire 
des compromis avec ma conscience, et 
chaque fois que je constate des abus ou 
des violations de lois, je ne puis l'accep
ter, même si ma «complicité» est totale
ment passive. 

Les nombreux bureaux d'encaisse
ment et de contentieux avec leurs 
agents ont une activité parallèle de 
celle des Offices des poursuites, pour 
un tarif beaucoup plus élevé (entre 12 et 
4 1 % du capital!). 

Ce n'est pas simplement une concur
rence déloyale et une main mise sur les 
affaires des organisations juridiques, 
lesquelles doivent être subventionnées 
par l'Etat à cause de leurs bas tarifs, 
mais une source considérable d'infla
tion qui estun fléau des économies. 

Toutes les activités non productives 
qui spéculent uniquement ses profits, 
sans se soucier de l'état de l'économie 
de leur pays, présentent un danger 
potentiel sur l'équilibre de l'économie 
en général. 

En tant qu'homme, et en tant qu'éco
nomiste, je constate la «commercialisa
tion» des difficultés financières des 
familles et des petites entreprises, et 
j'estime, que le rôle d'un agent d'affai
res dans une poursuite est inutile. 

Pourquoi cette inutilité? 
Pour introduire une poursuite, il est 

suffisant de remplir une réquisition de 
poursuite. Si cette démarche pose des 
problèmes, n'importe quel office fait 
cette opération pour 2 francs d'émolu
ment. Donc Ici l'agent d'affaires n'a pré
cisément rien à faire. 

Pour la continuation de la poursuite, 
il en est de même, ainsi que pour la 
réquisition de vente. 

Quant à la commlnation de faillite, le 
créancier peut s'adresser lui-même au 

tribunal compétent pour la requête de 
faillite. Il n'y a donc aucun rôle à jouer 
pour l'agent d'affaires. 

Bien sûr, la situation est différente si 
le débiteur a frappé d'opposition le com
mandement de payer. Mais hélas, dans 
cette situation l'agent d'affaires ne peut 
être d'aucune utilité, car, «les agents 
d'affaires ne peuvent pas agir devant 
les autorités de mainlevées» (citation 
de la lettre-circulaire de Ma A. Girard du 
5.10.79). 

Alors, après cela, Messieurs à quoi 
peut bien servir un agent d'affaires dans 
une affaire de poursuite? Le même rôle 
qu'une installation d'une baignoire sur 
le toit de sa maison! 

Finalement, j'admets tout de même 
une circonstance pour justifier votre 
intervention, c'est lorsque le créancier 
ne veut pas s'occuper des poursuites 
contre un débiteur pour une raison ou 
une autre. Mais attention, si quelqu'un 
désire ce confort, il faut qu'il paie lui-
même les interventions d'intermédiaire 
et ne pas charger cela sur le dos des 
débiteurs. 

Enfin, permettez-moi de dissiper votre 
doute en ce qui concerne ma formation. 

Tout d'abord, je n'ai pas honte d'être 
salarié. D'autres que moi et à plus hauts 
niveaux le sont également. 

Je ne sais pas comment vous quali
fiez un salarié qui, depuis 15 ans, fait 
tous les décomptes, encaissements, 
paiements et comptabilité dans un 
bureau! Mais le fait d'être salarié 
n'exclue pas non plus le fait de pouvoir 
être caissier-comptable. 

Dans le cadre de mon travail, et grâce 
à la bonne volonté de M. Monnet, je puis 
affirmer que le bureau de l'Office des 
poursuites d'Entremont n'a rien à envier 
à personne. 

De plus, le journal de comptabilité, 
aujourd'hui en usage dans les offices 
de poursuite, est sorti de notre Office et 
a été réalisé par mes soins. 

Enfin, comme vous devez le savoir, ou 
si vous ne le savez pas je vous 
l'apprends, le Département des finan
ces contrôle régulièrement les Offices 
de poursuite et les inspecteurs dont 
l'honnêteté et l'objectivité ne peuvent 
être mises en cause peuvent parler en 
connaissance de cause de mon travail. 

Quant à mon diplôme, il émane du 
technicum des sciences économiques 
de Szombathely et, sur votre requête, je 
puis vous en fournir un exemplaire. 

Enfin, pour terminer, je vous rappelle 
que mon article paru dans le Confédéré 
et le Peuple Valaisan était basé sur la 
loi fédérale en vigueur et dont l'avant-
projet de loi en révision est encore plus 
précis, je cite: Nul ne peut être contraint 
d'employer ces représentants. Les frais 
de représentation du créancier ne peu
vent être mis à la charge du débiteur. 

Alors, si vous jugez bon de déposer 
plainte à mon endroit, vous devriez le 
faire également contre les auteurs de la 
loi. 

Il faut constater également que des 
abus dans ce domaine existent. Par 
conséquent, en dénonçant ces abus, je 
me conforme à la loi fédérale en vigueur 
et aux directives cantonales. Je n'ai 
donc absolument rien à corriger à ce qui 
a été écrit. 

Veuillez donc prendre note de ce qui 
précède et agréer, Messieurs, mes salu
tations. 

G. Németh 

LEYTRON 

Décès de 
M. Hubert Roduit 

La population de Leytron a appris 
avec tristesse le décès subit de M. 
Hubert Roduit à l'âge de 59 ans, figure 
attachante de Leytron. 

M. Roduit, viticulteur de son état, 
était aussi un chasseur émérite comme 
son prénom le taisait entendre. 

Il était le frère de M. Antoine Roduit, 
président de Leytron, et oncle de M. 
Jean Philippoz, député et président du 
Confédéré. 

Il était issu d'une famille nombreuse, 
neuf enfants qui auront vu en moins 
d'une année disparaître quatre d'entre 
eux. 

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

MARTIGNY 

LE PASSEPORT-
VACANCES 1982 
EST EN VENTE 

Le passeport-vacances, dont 
nous avons fait état des avanta
ges pour la jeunesse dans une de 
nos précédentes éditions, est en 
vente depuis hier à l'Office du tou
risme de Martigny au prix forfai
taire de 20 francs par semaine. 
Rappelons que la formule du pas
seport-vacances, créé conjointe
ment par la Jeune Chambre Eco
nomique et la commission «Loi
sirs et Jeunesse» de la commune 
de Martigny, propose, aux jeunes 
gens âgés entre 8 et 16 ans, des 
activités variées pendant la pro
chaine saison (semaines du 26 au 
30 juillet et du 2 au 6 août) du bap
tême de l'air à la spéléologie, en 
passant par le ski nautique, la 
varappe, la danse folklorique, des 
promenades mycologiques, des 
visites de musées, des excursions 
en montagne, ou encore des jour
nées sportives à Verbier. 

t 
La Bourgeoisie 

de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Ulysse GIROUD 

père de M. Pierre Giroud 
conseiller bourgeoisial 

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

RENAULT 

Châssis-cabine, propulsion, avec plateau 
ridelles 3130/3770 mm, charge utile de 1550 â 
1780 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 
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La vie d'un cimetière 
Tout un réseau d'organisation s'installe autour des disparus. Lorsque la mort 
frappe, nul ne songe à examiner les rouages de la machine. Lorsque la mort 
s'éloigne, nul ne tient à y songer, trop heureux de s'éloigner des formalités 
inhérentes à un ensevelissement et de l'aspect funèbre de telles réflexions. 
Pourtant les corps en prennent de la place quand la vie s'envole vers de plus lar
ges horizons. 

Un nombre important de person
nes travaille à la planification d'un 
cimetière afin qu'à chacun soit 
garanti un petit coin de terre. Le côté 
particulier de cette organisation 
incombe aux proches du défunt. Ils 
fleurissent la tombe, l'entourent de 
marbre ou de granit, revivent leurs 
souvenirs et prient pour que l'âme 
trouve la paix. Le côté général se 
traite dans les bureaux, sous la froide 
lumière des néons où l'on parle indif
féremment de statistiques mortuai
res, de cryptes, de catafalques réfri
gérants, d'inhumations et d'exhuma
tions. 

A QUI APPARTIENT UN CIMETIÈRE? 
L'Eglise et l'Etat sont inséparables 

puisqu'il faut conjuguer une tâche 
spirituelle et une tâche administra
tive. 

L'on doit à M. Edouard Morand une 
excellente «approche juridique et his
torique des relations entre l'Eglise et 
les communes de Martigny, Martigny-
Combe et Charrat. 

Le Conseil communal nomme, 
pour cette administration, une com
mission paroissiale (ou conseil de 
fabrique ou conseil mixte) composée 
de trois ou cinq membres et neuf 
membres si la paroisse est formée de 
plusieurs communes. Le révérend 
curé en fait partie de droit. « La raison 
principale de l'administration des 
biens paroissiaux par les communes 
réside dans le fait que les communes 
doivent payer les frais de culte» (Mgr 
Victor Bieler) et s'il y a lieu, ces derniè
res comblent les déficits. 

En fin de compte, le cimetière 
appartient à la commune. 

DES LOIS A RESPECTER 
Mes chers amis quand je mourrai 
Plantez un saule au cimetière... 
Musset, en effet, dort sous son 

saule. Que la muse propose un if à 
nos poètes contemporains! Dans la 
plupart des cimetières, il est interdit 
de planter son arbre. Si «son ombre 
sera légère», ses racines s'accroche
ront aux propriétés voisines et les dal
les n'y résisteront pas toujours. 
L'ensevelissement sauvage n'est 
plus de mise. On trouve encore dans 
l'ancienne partie du Père-Lachaise 
l'enchevêtrement de la nature et de la 
mort. 

Les monuments érigés sur les tom
bes, les plaques posées au sol, la hau
teur des croix, la grandeur des tom
bes sont soumis au règlement du 
cimetière. L'originalité se prend au 
filet des normes. Plus de statues 
grandeurnaturepourveillersurleder-
nier sommeil. Par bonheur, le règle
ment du cimetière de Martigny per
met encore aux artistes d'appliquer la 
règle d'or. 

Entre les monuments et les mauso
lées signés par les grands architec
tes d'hier et d'aujourd'hui et l'aligne
ment sans fin des croix identiques sur 
les champs de bataille, nos cimetiè
res de campagne repoussent encore 
l'anonymat. 

CHOISIR UNE PLACE 
Les Egyptiens passaient une vie à 

préparer leurs tombeaux. Si leurs 
habitats terrestres ont disparu, leurs 
dernières demeures ont nargué le 
temps. 

Au XXe siècle, la mort ne tient plus 
sa place, un mort encore moins. En 

l'espace de quelques jours tout est 
consommé: l'exposition, la veillée 
funèbre (qui existe de moins en 
moins), la messe de sépulture et 
l'inhumation. Il est donné peu de 
temps à la famille pour accepter le 
coup du sort et remplir les formalités 
nécessaires. 

L'urbanisme funéraire est si éloi
gné de nos préoccupations journaliè
res que c'est seulement à l'heure de la 
mort que nous prévoyons une sépul
ture. On s'en remet entièrement ou 
presque aux personnes compéten
tes, c'est-à-dire aux thahatologues. 

pan 
El isabeth Sola 

Une jeune femme, veuve très tôt, se 
laisse convaincre de choisir pour son 
mari une double sépulture, valable 40 
ans. La loi précise que, dans ce cas, la 
deuxième place doit être occupée 
dans les 15 ans à venir puisqu'il faut 
ensuite 25 ans de repos avant de son
ger à niveller le terrain ou déplacer 
une tombe. La jeune femme se devait 
de mourir aux alentours de la quaran
taine pour rejoindre son mari. Mais 
elle vécut longtemps et même, con
tracta une second mariage. Elle a 
donc acheté inutilement une double 
sépulture. 

Malgré le chagrin d'un deuil, il faut 
savoir prendre le temps de choisir 
entre une place commune, une sim
ple ou super-sépulture. Les conces
sions à vie sont de moins en moins 
demandées. Les caveaux, où les 
membres d'une famille séparés par la 
vie se retrouvent dans la mort, ne sont 
autorisés que dans un endroit prévu à 
cet effet. 

UN MÉTIER EN MARGE 
A La Toussaint, au printemps, le 

cimetière de Martigny éclate de fleurs 

et de parfums. Les allées sont soi
gneusement ratissées et l'herbe sau
vage est combattue. L'entretien du 
cimetière incombe au fossoyeur. Le 
métier se perd et les intéresses ne se 
bousculent pas au portillon. 

Quelles sont les charges du fos
soyeur? 

En quelques mots il doit creuser les 
fosses, inhumer et exhumer. Il y a 
quelques années, les tombes se creu
saient à la main et il fallait bien comp
ter 4 heures pour dégager une place, 
surtout en hiver. Aujourd'hui la 
machine remplace la pelle et le travail 
en est allégé. Les corps incinérés exi
gent moins de place et souvent l'urne 
est scellée sur la plaque tombale. 

Les inhumations se font en 
l'absence de la famille. Le fossoyeur 
et ses aides assistaient à des scènes 
déchirantes au bord des fosses béan
tes. La poignée de terre, la fleur, 
symbole du dernier aurevoir, permet
taient d'accompagner le disparu aux 
limites de nos possibilités. Mais est-
ce bien nécessaire si cela provoque 
tant de drames? 

L'exhumation est le côté le plus 
désagréable du métier. Il faut pour
tant que quelqu'un le fasse. Quelque
fois on demande un transfert du 
corps après cinq ou six mois d'inhu
mation. Il n'est pas difficile d'imagi
ner ce que cela représente. Les mas
ques à gaz sont obligatoires. Après 
vingt ans passés sous la terre, cer
tains corps dégagent encore des 
odeurs de putréfaction. 

Lorsqu'une partie du cimetière a 
été entièrement occupée pendant 25 
ou 30 ans, le terrain est désaffecté, 
nivelle et gazonné. Les ossements 
qui ne sont pas réclamés sont enfon
cés au plus profond de la terre. 

On parle peu du métier de fos
soyeur. 

Si, dans un cocktail bourgeois, 
mondain ou prolétaire, l'éternelle 
question jaillit: Et vous, Monsieur, 
que faites-vous donc dans la vie? et 
que la réponse jaillit tout aussi 
promptement: Je suis fossoyeur le 
petit four obstrue la gorge. La toux 
éperdue comble le silence et si un 
ange passe, on le noie dans le Cham
pagne. 

A chaque Valaisan sa Gold. 

l 

s-s 

Notre Valais. On canton qui ne ressemble à aucun autre. 
Combien de nos particularités ne trouvent leur pendant nulle 
part ailleurs! La Hopfen Gold, par exemple. 
Cette bière unique de la Brasserie Valaisanne, à Sion, qui la 
produit à partir dépure eau de roche, surgie des profondeurs 
de nos montagnes, et selon une recette ancestrale où 
n 'entrent que les meilleurs malts et les plus savoureux des 
houblons. Hopfen Gold, la plus rafraîchissante, la plus 
épanouie de nos fameuses bières valaisannes. Un goût 
exceptionnel, typique et plein de caractère. Comme le Valais 
et les Valaisans. 

La Bière Valaisanne. 
La bière des Valaisans. 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

11.06.82 
12.06.82 
16.06.82 
17.06.82 
18.06.82 
21.06.82 
22.06.82 
23.06.82 
24.06.82 
25.06.82 
28.06.82 

0800-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1700 

Place de tir / zone des positions: Montagnes de Marais et 
Bendolla. 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - La Lerèche - Becs 
de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 - Bendolla - Chèquette - Le 
Charché - Pt 2647 - Roc d'Orzival. 
Centre de gravité : 607500/114500. 

Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

11.06.82 
12.06.82 
16.06.82 
17.06.82 
18.06.82 
21.06.82 
22.06.82 
23.06.82 
24.06.82 
25.06.82 
28.06.82 

0800-1900 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 

Place de tir / zone des positions: La Lé/Ar Pitetta. 
Zone dangereuse: Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la Lé - Col 
du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan des Let
tres - Arête Ouest - Besso - Glacier de Moming - Pt 3142 - Glacier 
du Weisshorn - Tête de Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Roc de la 
Vache - Pt 1675 Pont de Singline - Pied des Falaises jusqu'au 
Vichiesso - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité : 616000/105000. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 6500 m s/mer. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

16.06.82 
17.06.82 
18.06.82 
21.06.82 
22.06.82 
23.06.82 
24.06.82 
25.06.82 
28.06.82 

0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 

Place de tir / zone des positions: Barneuza. 
Zone dangereuse: Omen Rosso - Crête de Barneuza - Pt 2170,8 -
La Perrouja - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 les Diablons - Pt 3044 - Pt 
3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre de gravité : 616500/112500. 
Place de tir / zone des positions: Montagne de Nava. 
Zone dangereuse: Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 2768 - Pt 
2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette - Pt 2273 - Crète de 
Barneuza - Omen Rosso - Forcletta - Pointe de Forcletta - Roc 
de Boudri. 
Centre de gravité : 615500/114500. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

16.06.82 
17.06.82 
18.06.82 
21.06.82 
22.06.82 
23.06.82 
24.06.82 
25.06.82 
28.06.82 

0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-

2200 
2200 
2200 
2200 
2200 
2200 
2200 
2200 
2200 

Place de tir / zone des positions: Montagne de Chandolin. 
Zone dangereuse: lllhorn - Pt 2372,1 - La Tsayetta - Pra Marin 
(excl) - Pt 2146 - Le Rotse - Arête des Ombrintses - Rothorn - Lac 
Noir - lllpass - Pas de l'Illsee - lllhorn. 
Centre de gravité : 614000/122500. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

Mercredi 16.06.82 0700-1700 
Jeudi 17.06.82 0700-2200 
Vendredi 18.06.82 0700-1700 
Samedi 19.06.82 0700-1100 
Lundi 21.06.82 0700-1700 
Mardi 22.06.82 0700-1700 
Mercredi 23.06.82 0700-2200 
Jeudi 24.06.82 0700-1700 
Vendredi 25.06.82 0700-1700 
Lundi 28.06.82 0700-1700 

Place de tir / zone des positions: Pointe d'Hèrémence. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 2519,8 - Pt 
2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamossaire - Pt 2211 -
Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin - Pt 1993 - Pt 2209,0 - Pt 
2539 -Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300. 

Mercredi 16.06.82 0700-1700 
Jeudi 17.06.82 0700-2300 
Lundi 21.06.82 0700-1900 
Mardi 22.06.82 0700-2400 
Mercredi 23.06.82 0700-1900 
Jeudi 24.06.82 0700-1900 
Vendredi 25.06.82 0700-1900 
Lundi 28.06.82 0700-1900 

Place de tir / zone des positions: Les Outannes. 
Zone dangereuse: Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges Pt 
2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt 2741,5 - Pt 2200 - Pt 2147 
(excl) - Cave de Merdechon - Pt 1927 le Sex - Béoron - Pt 1992 - Pt 
2016 - Nuschelet - Pt 2350 - Pt 2495,4 - Pt 2609,6 - Pt 2839 - Tru-
belstock - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608000/135000. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 10.6.82 (027) 65 15 51 
Sion, 19.5.82. Office de coordination 11 Valais 

Commune de Martigny 
Enlèvement des ordures 
ménagères le 10 juin 1982 
En raison de la Fête-Dieu, l'enlèvement des ordu
res ménagères s'effectuera de la façon suivante: 
— le mercredi 9 juin, sur le secteur de Martigny-

Bourg; 
— le vendredi 11 juin, sur le secteur Martigny-

Bourg et Martigny-Ville. 
L'Administration communale 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours 

au Cycle d'Orientation des filles 

un poste de maître 
de Division A 

avec option lettres et bonne formation 
pour l'enseignement de l'allemand. 

Titres: DES, licence universitaire ou titre jugé équivalent. 
Conditions d'engagement et de traitement: selon dispo
sitions légales en vigueur. 
Durée de la scolarité: 42 semaines. 
Entrée en fonctions: 1er septembre 1982. 

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et 
copies de certificats, doivent être adressées jusqu'au 12 
juin 1982 à la Direction des écoles, Petit-Chasseur 43, 
1950 SION (tél. 21 21 91). 

Sion, le 2 juin 1982. L'Administration communale 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 

Lundi 

Mardi 
Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

17.06.82 

21.06.82 

22.06.82 
23.06.82 

24.06.82 
25.06.82 

0800-1630 
1930-2300 
0800-1630 
1930-2300 
0800-1630 
0800-1630 
1930-2300 
0800-1630 
0800-1630 
1930-2300 

Place de tir / zone des positions: La Combetta. 
Zone dangereuse: Pointe de Mandelon - Riondes des Vendes -
Pic d'Artsinol - Pt 2600 - La Combetta - Pt 2242 - Vendes - Pointe 
de Mandelon. 
Centre de gravité : 600000/108500. 

Jeudi 
Lundi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 

17.06.82 
21.06.82 
23.06.82 
25.06.82 
28.06.82 

0700-2200 
0700-2200 
0700-1730 
0700-1700 
0700-2200 

Place de tir / zone des positions: Montagne de l'Etoile. 
Zone dangereuse: Palanche de la Cretta - Pt 2953 - Mont de 
l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des Ritses -
Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 - Pt 1895 - Niva - Pt 
2013,8 - l'A Vieille (excl) - Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité : 602500/103000. 

Vendredi 11.06.82 0900-2300 
Samedi 12.06.82 0900-2300 

Place de tir / zone des positions: Bas Glacier d'Arolla. 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051,5-Pt 3087-Roc Noir- Pt 2474-
Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya Pt 3040,1 - Pt 
2008- Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500. 

Jeudi 17.06.82 0700-2300 
Mardi 22.06.82 0700-2300 
Mercredi 23.06.82 0700-2300 
Jeudi 24.06.82 0700-1800 

Place de tir / zone des positions: Montagne d'Arolla. 
Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges - Pas de 
Chèvres - Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Glacier de Tsijiore 
Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore Nouve - Pt 2300 - Pra 
Gra (excl) - Tète du Tronc - La Roussette - La Cassorte. 
Centre de gravité : 601500/096500. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

Jeudi '17.06.82 1300-2300 
Lundi *21.06.82 0800-1630 
Mardi '22.06.82 0800-2300 
Mercredi '23.06.82 0800-2300 
Jeudi 24.06.82 1430-1700 
Vendredi '25.06.82 0800-2300 

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

Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Mourti - Ferpècle (excl) - Grande Dent de 
Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000. 

Jeudi 17.06.82 0700-2200 
Lundi 21.06.82 0700-2200 
Mercredi 23.06.82 0700-1730 « 
Vendredi 25.06.82 0700-1700 
Lundi 28.06.82 0700-2200 

Place de tir / zone des positions: Bréona. 
Zone dangereuse: Pointe du Tsaté - Pt 2814,6 - Le Tsaté Pt 2164 -
Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano - Pointe de 

Moiry - Col de la Couronne - Couronne de Bréona - Col de 
Bréona - Col du Tsaté - Pointe du Tsaté. 
Centre de gravité : 609000/104000. 

Jeudi 17.06.82 0700-2400 
Lundi 21.06.82 0700-2400 
Mardi 22.06.82 0700-2400 
Mercredi 23.06.82 0700-2400 
Jeudi 24.06.82 070"0-1800 
Vendredi 25.06.82 0700-2400 

Place de tir / zone des positions: Montagne d'Eison. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de Tsavo-
lire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La Vieille - Grand 
Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas de Lona - Becs de 
Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité : 605000/111500. 

Jeudi 17.06.82 0800-2300 
Mardi 22.06.82 0800-2300 
Mercredi 23.06.82 0800-2300 
Jeudi 24.06.82 0800-2200 
Vendredi 25.06.82 0800-1800 

Place de tir / zone des positions: La Louère. 
Zone dangereuse: Mont Noble - La Combe - La Louère Pt 2294 -
Pt 2091 (excl) - Pt 2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno - Pointe de 
Masserey - M. Gautier - Col de Cou - Mont Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = avec Im sur la place de Ferpè
cle). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 10.6.82 (027) 83 16 67 
Sion, 17.5.82. Office de coordination 11 Valais 

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

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

Agence cantonale 
Sion : Herbert Mévillot, Place du Midi 30 - Tél. 027/22 51 21 

Sections 
Mart igny: Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026 /2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer. Rue des Bourguignons 8 - Tél. 025/71 5609 

La Qualité 

Bemino matic elecavnic 802 £ 
- avec tous les points utilitaires -: 

Fr. O . / _ / » — au comptant! 

BERNINA H 
î Votre magasin spécialisé. 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA- R. WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Av. Gare 36 v (026) 2 29 20 

CARAVANES 

En exclusivité 
pour la Suisse romande 

CARAVANES DETHLEFFS 
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m 

MOBILHOMES 

Différentes marques de 7 à 10 m 

CHALETS MOBILES 

Différentes marques de 7 à 15 m 
Places à disposition 
sur divers campings 

Nombreuses occasions auvents 
Accessoires -Reprises 

Service après-vente 
Réparations toutes marques 

dans notre atelier 
Facilités de paiement 

c caravanes Q&SSIB 
1844 Villeneuve-Rennaz 

Tél. (021) 60 20 30 - Télex 453 176 
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche 

CHERCHE 

1 boulanger 
Entrée de suite ou à 
convenir. 

S (027)2217 97. 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 11.06.82 0800-2300 
Samedi 12.06.82 0800-2300 
Mercredi 16.06.82 0830-2200 
Jeudi 17.06.82 0830-2200 
Lundi *21.06.82 0500-2300 
Mardi '22.06.82 0500-2300 
Lundi 28.06.82 0800-2300 

Place de tir / zone des positions: Orchéra/PLan Trintsey I Les 
Cornets. 
Zone dangereuse: Bec de la Monteau - Les Louèrettes - Le Métail-
ler-Pt 2840,6-Pt 2135-Métail-Pt 2207-Plan Trintsey-Orchéra-Le 
Louché (excl) - Pt 2541,9 - Pt 2786 - Bec de la Monteau. 
Centre de gravité : 594500/107500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

11.06.82 
12.06.82 
16.06.82 
17.06.82 
18.06.82 
19.06.82 
21.06.82 
22.06.82 
23.06.82 
24.06.82 
25.06.82 
26.06.82 
28.06.82 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2400 
0500-1500 
0800-1600 
0800-1400 
0800-2400 
0500-2400 
0800-2400 
0500-1500 
0800-1600 
0800-1200 
0700-1600 

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

Lundi '21.06.82 0500-1800 
Mardi '22.06.82 0500-2400 

Place de tir / zone des positions: Lapis de Tsanfleuron. 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Cloujons -
Viellar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleuron - Chalet de la 
Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = avec Im sur la place Lapis de 
Tsanfleuron). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 10.6.82 (027) 86 33 85 
Sion, 18.5.82. 

Office de coordination 11 Valais 



Mardi 8 juin 1982 CORFEDERE 

VALAIS PELE-MELE 

Perception des redevances 1982 sur les surfaces 
cultivées et les tonnages commercialisés 

La loi du 10 m a i l 978 sur la mise en valeur des vins, des fruits et des légumes du 
Valais charge les services de l'Etat de l'encaissement des redevances. Les bor
dereaux des redevances 1982 sont notifiés depuis le 1 e r juin. Dans le but de ren
seigner les personnes assujetties, nous précisons les points suivants: 
Taxation: La déclaration déposée par les intéressés pour les surfaces culti
vées et les tonnages commercialisés ou transformés en 1981 a servi de base à 
la taxation. Si les indications fournies étaient insuffisantes ou si la déclarât ion 
n'a pas été déposée, ce sont les surfaces inscrites au cadastre qui ont été utili
sées pour déterminer les redevances. 
Taux: Selon l'art. 20 de la loi, les taux proposés par l'Office de propagande pour 
les produits de l'agriculture (OPAV), l 'Organisation professionnelle de l'écono
mie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) et l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes (UVVFL) ont été fixés par le Conseil d'Etat comme il sui t : 

1981 1982 
a) par m2 de vignes en propriété 0,8 et 1 et 
b) par kilo de vendange encavée 1 et 1,25 et 
c) par m2 de cultures fruitières ou maraîchères en pro

priété 1,2 et 1,4 et 
d) par kilo de fruits et légumes commercialisés ou trans

formés 0,7 et 0,7 et 
Réclamations: Les réclamations éventuelles doivent être présentées par écrit 
dans le délai de 30 jours dès la notif ication du bordereau au Département de 
l'économie publique, autorité compétente pour l 'application de la loi. 
Le préposé responsable des contributions à l'exploitation du sol de chaque 
commune et les organes du Département de l'économie publique fourniront 
volontiers les renseignements complémentaires utiles. 
V-" juin 1982. Lechef du Départementdel'économiepublique: 

GuyGenoud 

CET AUTOMNE A SION 
Grande rencontre des fonctionnaires TT 

L'ASFTT (Association suisse des 
fonctionnaires du Télégraphe et du 
Téléphone), section Valais, organi
sera les 28 et 29 octobre, à Sion, son 
assemblée ordinaire des délégués 
des sections de toute la Suisse. Ce 
sont environ 200 représentants des 
sections helvétiques qui siégeront 
dans la capitale valaisanne. 

Cette association qui compte 4000 
membres, groupe du personnel admi
nistratif mais aussi des télégraphis
tes, des téléphonistes et des dessina
teurs des dix-sept Directions d'Arron

dissements des Téléphones (DAT) de 
Suisse. 

Un comité ad hoc, présidé par M. 
Philippe Sauthier, chef du service de 
la clientèle de la DAT de Sion, est en 
place et prépare l'organisation des 
débats qui se dérouleront dans la 
salle du Grand Conseil valaisan. 

D'ores et déjà, nous souhaitons 
une cordiale bienvenue aux représen
tants de l'ASFTT. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
plus en détails sur le programme de 
cette importante manifestation. 

PROFESSIONS COMMERCIALES 
Cours de préparation au 
certificat fédéral de capa
cité de vendeur/vendeuse 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait l'apprentissage régulier sont admi
ses, en vertu de l'article 41 de la Loi 
fédérale sur la formation profession
nelle, à l'examen de fin d'apprentissage 
à condition qu'elles aient exercé la pro
fession de vendeur et vendeuse pendant 
une période de trois ans au moins et 
prouvent avoir suivi l'enseignement ou 
acquis d'une autre manière les connais
sances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après: 

1. Heures de cours et horaire 
100 heures - 4 heures par semaine 
lundi de 13 h. 25 à 16 h. 45 

2. Matière d'enseignement 
— technique de la vente; 
— connaissances professionnelles 

générales; 
— langue maternelle; 
— correspondance; 
— langue étrangère; 
— arithmétique; 
— éducation civique et économie 

nationale 
3. Finance d'inscription 

Fr. 200.— payables à l'ouverture du 
cours. 

4. Ouverture du cours 
Automne 1982 

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

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, jus
qu'au 15 juillet 1982. Chaque candidat 
devra accompagner sa demande de son 
curriculum vitae et des déclarations 
attestant le nombre d'années pendant 
lesquelles il a travaillé dans la branche. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

SIERRE 
LA FÊTE DU PETIT BOIS 

du 18 au 20 juin 

Pour juillet et août, nous engageons 

quelques étudiants 
suisses, avec permis de conduire 
ainsi que 

quelques étudiantes 
Pour étrangères carte d'étudiante 
exigée. 

MODERNA SA - VERNAYAZ 
Fabrique d'emballages 
S (026)8 13 36 

Enfin ! s'exclameront certains, car 
la préparation de la prochaine fête du 
Petit Bois, dans le centre de Sierre.au 
pied de la Maison de Commune et 
dans l'immense plaine de Bellevue, 
exigea beaucoup plus que prévu car il 
a fallu aux organisateurs plus d'une 
dizaine de mois pour parvenir au ré
sultat escompté. Voici ce program
me, mais nous mettons en garde nos 
lecteurs sur d'éventuels change
ments de dernière minute. 

Vendredi 18 juin, dés 19 heures: tra
ditionnel jazz band, New Orléans, 
Sierre; Julien Tartempion Orsches-
tra, folk, Sierre; Jean-Luc Barbier, 

Représentation théâtrale 
en plein air à Savièse 

Les 19,20,21,26,27,28 août, 2,3 et 
4 septembre sera présentée, en spec
tacle nocturne au Château de la Soie, 
la pièce: La Colombe et les Vautours 
de Maurice Zermatten, interprétée 
par la troupe théâtrale «Les Compa
gnons du Bisse» de Savièse 

Cette œuvre retrace la vie tragique 
de Guichard Tavelli, Prince-Evêque 
de Sion au XIVe siècle. 

Le fond de la pièce est historique. 
Elle met en scène les trois forces en 
présence, soit l'évêque, le peuple lut
tant contre le pouvoir temporel et 
l 'aristocratie soucieuse d'étendre 
son pouvoir. 

La tragédie se déroule au Château 
de la Soie, lieu-même de la défenes
tration de Guichard Tavelli en 1375. 

Une interprétation psychologique 
laisse une large place au sentiment et 
à l'action de la colombe au milieu de 
la violence qui parcourt la pièce. 

La mise en scène est de Maurice 
Deléglise et les interludes musicaux 
de Jean Daetwiler. 

jazz, Genève; Théâtre des jeunes de 
Nicole Schroter, Sion; Blue Gym, 
danse moderne, Sion; Val Big Band, 
jazz, Valais; Cherix-Derivaz, danse, 
Sierre; Catherine Lara, chansons, 
Paris; Mozart, théâtre musical, Sion; 
Tim Murphy, folk, USA; Quinto, sam
ba, Berne; cinéma. 

Samedi 19 juin, dès 15 heures: Kil-
lers, rock, Savièse ; E pericoloso spor-
gersi, rock, Genève; Ruffieux-Rouvi-
net, musique classique, Sierre-Sion; 
La Coccinelle, ensemble instrumen
tal, Miège; Ducon la joie, blues, Cha-
moson; Billy's Basket, rock, Genève; 
Gomerspielit, musique populaire, 
Naters; Ensemble de cuivres valai
san, brass band, Valais; Théâtre du 
Dé, Vernayaz; Françoise Savioz, 
piano, Sierre; Ar Log, folk, Pays de 
Galles; Strepitus, rock, Genève; 
Crazy Cats, rockabilly, Lausanne; 
Stay, recherche musicale, Chippis; 
Speira n'bassa, jazz africain, Valais; 
Octuor vocal, chant, Sion; Travelletti-
Kamerzin, danse, Sion ; c inéma; llli et 
Olli, c lowns-mimes,Zurich; MicoZuf-
ferey et sa bande, farce théâtrale, 
Sierre. 

Dimanche 20 juin, dès 14 heures: 
Argile, musiques diverses, Monthey; 
Flore, blues et jazz, Monthey; Buta-
jazz et P. Rinaldi, Monthey; Boome
rang, rock, Zurich; Sarcloret, chan
sons, Genève; Cilette Faust, danse, 
Sierre; Jacques Ferry, humour, 
Genève; Aube, folk, Sion; Barramine, 
rock, Martigny; Roger Loponte, chan
sons, Genève; Paul Me Bonvin, varié
tés, Arbaz; Spiesgigger, chansons 
haut-valaisannes, Naters; TPEL, 
théâtre pourenfants, Lausanne; J.-B. 
Gillioz, théâtre des jeunes, Sion, et 
Santiago Arolas, f i lm d'animation. 
Conthey. Entrée gratuite. 

(Philémon) 

VACANCES VOYAGES EN AUTOCAR 1982 

LATHION VOYAGES 

Vacances balnéaires ! 

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 

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

Métrai + Lathion Voyages 
- • - . « ( 0 2 6 ) 2 20 71 Centre Commercial du Manoir 1920 MARTIGNY 
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QSBE S0C,ÉTÉ R0MANDE D'ÉLECTRICITÉ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 

mardi 29 juin 1982, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace à Montreux. 
Liste des présences dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation 
et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1981. 

2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et de per

tes et profits et du bilan au 31 décembre 1981 ; décharge au Conseil d'administration. 
4.- Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et 

profits. 
5. Nominations statutaires. 
6. Emprunt obligataire. 
7. Divers et propositions individuelles. 
Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contrô
leurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition 
de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres, dès le 16 juin 1982, 
au bâtiment administratif de la Société à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes: 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
UNION DE BANQUES SUISSES à Lausanne, Vevey et Montreux 
BANQUE POPULAIRE SUISSE à Lausanne et Montreux , 
CRÉDIT SUISSE à Lausanne, Vevey et Montreux 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 

Le Conseil d'administration 

metraillen 
* linoléums 

* sols plastiques 

* tapis 

* asphaltages 

* étanchéités 

* isolations 

rue de la Porte-Neuve 11 

1950 Sion 
S (027) 22 24 04 

Dépôt: 
rue de l'Industrie 48I 

http://Sierre.au


Mardi 8 juin 1982 COnFEDERE 

SPORTS 

Riddes - Fête cantonale des jeunes gymnastes 
région Conthey-Léman - Les principaux résultats 

La Fête cantonale des jeunes gymnastes, région Conthey-Léman, s'est 
déroulée ce dimanche à Riddes, organisée par la section locale. En voici 
les principaux résultats. 

PUPILLETTES 
Concours de sections I 
1. Saint-Maurice (38,17) 
Concours de sections II 
1. Conthey (37,99), 2. Martigny-Octodure 
(36,25), 5. Martigny-Aurore (35,90) 

Athlétisme filles 
Cat. A: 1. Yasmina Croptier, Vernayaz 
(176) 
Cat. B : 1. Viviane Zambaz, Conthey (178) 
Cat. C: 1. KarineDreier, Port-Valais(122) 

Artistiques filles 
Niveau 1:1. Valérie Maye, Vétroz (33,95) 
Niveau 2: 1. Sabine De Rossi, Vétroz 
(33.70) 
Niveau 3: 1. Sylvie Rotzetter, Vétroz 
(34,30) 
Agrès filles 
Test 2: 1. Chantai Coquoz, St-Maurice 
(28,10) 
Test 3: 1. Svalinda Thûrler, St-Maurice 
(27,80) 
Test 4 : 1 . Doris Kobler, Monthey (27,90), 
2. Véronique Gay-Crosier, Martigny-Oct. 
(27.70) 
Gymnastique filles 
Cat. A/Test 1: 1. Véronique Germanier, 
Vétroz (9) 
Cat. B/Test 2 
des (8,80) 
Cat. C/Test 3: 
(8,15) 
Cat. D/libre: 1 
they (9,30) 
G.R.S. 
Cat. B/Test 2: 
Oct. (26,70) 
Cat. C/Test 3: 
(38,70) 

1. Sylviane Jordan, Rid-

1. Sylvie Millius, Conthey 

Manuella Reuse, Con-

1. Liso Lara, Martigny-

1. Valérie Duc, Monthey 

Volleyball 
Finale pour la 1 re place: St-Maurice -
Martigny-Aurore 29-7 
Estafettes 
1. St-Maurice (2'31"8), 4. Martigny-
Aurore (2'42"4) 
PUPILLES 
Concours de sections 
Div. 1: 1. Monthey (86,69), 3. Martigny-
Aurore (83,34) 
Div. 2: 1. Fully (84,57), 2. Martigny-Oct. 
(84,45) 
Artistiques garçons 
Perf. 1 : Gilles Boson, Fully (36) 
Perf. 2 : 1 . Pascal Baer, Fully (34,40) 
Agrès garçons 
Test 1:1. Joseph d'Erico, My-Oct. (12,50) 
Test 2: 1. Pierre-André Monnet, Charrat 
(14,50), 2. Philippe Baumann, My-Oct. 
(13), 4. Florian Garnier, My-Oct. (11,50) 
Test 3 :1 . Eric Ingignoli, Monthey (36,90), 
2. Fabrice Giroud, My-Oct. (34,90), 3. 
Christian Pellaud, My-Oct. (34,60), 4. Oli
vier Duay, My-Oct. (34,30) 
Athlétisme garçons 
Cat. A: 1. Pierre-Olivier Bressoud, Ardon 
(203) 
Cat. B: 1. Sandro Giannini, Riddes (220), 
6. Alexandre Debons, My-Oct. (179), 8. 
Bruno Petrucci, My-Oct. (175) 

-Cat. C : 1. Yves-André Thurler, St-
Maurice (188) 
Parcours libre 
Cat. A: 1. Pierre-Olivier Bressoud, Ardon 
(26,50) 
Cat. B: ;. Olivier Rivoire, Monthey (28.10) 
Estafettes 
1. St-Maurice (2'32"5), 7. My-Aurore 
(2'56"), My-Oct. (éliminé) 
Cortège: 1. Port-Valais. 

Du 19 juin au 4 juillet à St-Maurice 

15e TIR CANTONAL VALAISAN 
A la tâche depuis plus de deux 

ans, le comité d'organisation du 
15e Tir cantonal valaisan a tenu 
récemment une conférence de 
presse, au cours de laquelle les 
journalistes ont été informés du 
déroulement de cette manifesta
tion, la seule du genre cette année 
en Suisse romande. Du 19 juin au 4 
juillet, la Société du Noble Jeu de 
Cible de Saint-Maurice accueillera 
plus de 8600 tireurs, dont 2500 
Valaisans. (A titre de comparai
son, le Tir cantonal précédent, en 
1973 à Sion, avait vu la participa
tion de 4680 tireurs). 7440 d'entre 
eux se mesureront sur la distance 
de 300 mètres, alors que 1240 
autres seront engagés sur 50 et 25 
mètres. Les concurrents, répartis 
en 343 et 75 sections (300 et 50 m), 
se partageront les quatre stands 
mis à la disposition à Vérolliez, 
Châble-Croix, Martigny et aux 
Evouettes. 

Voici encore quelques chiffres 
significatifs de l'importance de ce 
15e Tir cantonal: 600 000 cartou

ches seront tirées; 99 cibles 
seront utilisées; au total, 10 550 
heures de tir seront nécessaires 
aux 8600 participants pour accom
plir leur programme. 

Une manifestation de cette 
envergure nécessite, comme on 
peut le supposer, une organisa
tion des plus minutieuses. Ainsi, 
depuis sa constitution le 21 février 
1980, la commission de tir, prési
dée par M. Paul Barman, a siégé à 
65 reprises, ce qui représente à ce 
jour 166 heures de séance de tra
vail! Déplus, du 19 juin au4 juillet, 
232 personnes (fonctionnaires, 
secrétaires, commissaires) seront 
à pied d'œuvre bénévolement afin 
d'assurer le parfait déroulement 
de l'épreuve. 

Au cours de cette conférence de 
presse, M. Raphy Morend, prési
dent du C.O., a brossé un bref his-
toriquedu Tir cantonal, soulignant 
notamment que Saint-Maurice 
avait eu le privilège, en 1867 et en 
1937, de mettre sur pied une telle 
manifestation. 

De g. à dr., MM. Paul Barman, président de la Commission de tir; 
Edmond Amacker, président du Noble Jeu de Cible; Raphy Morend, 
président du comité d'organisation; et Régis Chanton, responsable 
de la Commission «presse et information». 

I VALAIS EN RELIEF 

Les délégués de Provins 
en assemblée 

Samedi après-midi, les délégués 
de la Fédération Provins étaient réu
nis à Sion à l'occasion de leurassem-
blée générale annuelle sous la prési
dence de M. Bernard de Torrenté. 

Le rapport de gestion, présenté par 
le directeur de la Fédération, M. Jean 
Actis, a fait état de diminution du chif
fre d'affaires par rapport à 1980, de 
106,9 à 97,6 mill ions de francs, en rai
son de la baisse de la production 81, 
nettement en-dessous de la moyenne 
décennale. « Le résultat de l'exercice 
1981 n'en est pas moins très satisfai
sant, note le rapport, car le bénéfice 
net s'élève à 1,308 mill ions, versé inté
gralement au fonds de réserve qui se 
monte aujourd'hui à plus de 18 mil
lions.» Le rapport relève que le nom
bre des coopérateurs est en cons
tante augmentation (5023 à la f in 81) 
et constate que le,programme de 
l'année écoulée a été entièrement 
réalisé, notamment le franchisse
ment d'une nouvelle étape d'intégra
tion de l ' informatique. 

• nfiiVrii i« 
L'Association Femmes-Rencontres-

Travail était l'hôte de l'émission «Réali
tés», diffusée sur le deuxième pro
gramme de la Radio suisse romande. 

La présidente Gabrielle Nanchen a 
présenté les buts et les activités de 
l'association, créée en vue de gérer un 
centre de rencontres, d'orientation per
sonnelle et de réinsertion profession
nelle pour les femmes. 

Isabelle Dirren, psychologue et con
seiller en orientation professionnelle, a 
parlé de la permanence où elle reçoit à 
Sion, rue de la Porte-Neuve 20 (tél. 027 
22 10 18) tous les mardis de 14 à 18 heu
res. 

La responsable du réseau des mères-
gardiennes, Léontine Steens, a fait le 
point de cette activité relativement 
récente qui met en place un service de 
placements d'enfants. Plus de 60 
mamans de jour se sont déjà annoncées 
et une dizaine d'enfants ont été accueil
lis. 

France Edward a évoqué les rencon
tres qu'elle organise, parfois informel
les, parfois sur un thème. La dernière en 
date s'est déroulée le 3 juin sur le sujet: 
« La femme et l'argent», Mmes Martine 
Granjean, rédactrice de «Femmes Suis
ses», et Liliane Mayor, économiste, y 
ont abordé les divers aspects de la 
question. 

Les Valaisans 
du millésime 1981 

En ce qui concerne les quantités 
récoltées en 1981, elles peuvent être 
qualifiées de moyennes à faibles. 

Les 5273 hectares qui forment le 
vignoble valaisan produisent en effet 
41 664 609 litres de vin dont 26 177 159 
de vins blancs et 15 487 450 litres de 
vins rouges. Cette quantité est infé
rieure à la moyenne décennale qui 
dépasse légèrement les 43 millions de 
litres. 

Sur le plan de la qualité, par contre, le 
millésime 1981 a incontestablement 
droit à une place d'honneur. Les dégus
tateurs sont unanimes à reconnaître 
que le 1981 est promis à un bel avenir. 

Les vins blancs se sont avérés légers, 
fruités, bien équilibrés. Quant aux crus 
rouges, ils sont élégants, amples et 
riches. 

Parmi la gamme des vins blancs, le 
Johannisberg mérite une mention spé
ciale, la typicité du cépage ressortant 
particulièrement bien. 

Les spécialités seront mises en bou
teilles à l'approche de l'automne. On 
peut toutefois aujourd'hui déjà se 
réjouir de leur arrivée, car toutes les 
dégustations ont donné des résultats 
qui promettent une excellente qualité. 

En 1981, quelques contrôleurs asser
mentés ont effectué plus de 78 000 con
trôles, ce qui est un garant supplémen
taire de la qualité des vins valaisans. 
Encavage 1981 

Fendant 21 635 690 litres 
Johannisberg 3 552 148 litres 
Dôle 12123 363 litres 
Goron 3 209 294 litres 
Spécialités 734 528 litres 
(Ermitage, Amigne, Arvine, Humagne, 
Chardonnay, Malvoisie, etc.). 

Avis à nos lecteurs 
Nous informons nos lecteurs 

qu'en raison de la Fête-Dieu, le 
Confédéré ne paraîtra pas le ven
dredi 11 juin. 

MARTIGNY 
L'Association sténographique suisse Aimé Paris 

a tenu son 43e congrès dans nos murs 

Des résultats que l'on peut quali
fier d'exceptionnels ont été enregis
trés ce week-end lors du 43e Congrès 
de l 'Association sténographique 
suisse Aimé Paris. Dans la catégorie 
«Sténographie française», la pre
mière place est revenue à Danielle 
Bach, de Bex (260 syllabes minute, 
144 mots). En «sténographie langues 
étrangères», Véronique Ducret, de 
Vevey, s'est montrée la plus habile 
(180 syll. minute, italien), alors qu'en 
«dactylographie française», Ray-
monde Hersperger, de Lausanne, 
s'est facilement imposée (80,6 mots 
minute). 

Trois prix spéciaux ont en outre été 
attr ibués: 
a) Société Stolze-Schrey 

1. Marie-Ange Perez, Chavannes, 
2. Martine Tiercy, Lausanne. 

b) Institut Duployé 
1. Annick Amez-Droz, Genève (170 
syll. minute) 

c) Prod'hom/GE 
1. Serge Gott i , Anières (240 syll. 
minute), 2. Claudine Bard, Petit-

Lancy (1 r e en sténodactylo). 
Quant au classement par points, il 

se présente comme suit: 
1. Anne Favre, Domdidier(65 pt), 2. 

Chantai Bussien, Bex (62), 3. Chris
tine Muehlethaler, Lausanne (55), 4. 
Gabriella Simonett i , Monthey (51), 5. 
Françoise Ballestraz (49). Cent con
currents classés sur300 participants. 

PARTIE RÉCRÉATIVE 
Si la journée de samedi fut réservée 

au concours, celle de dimanche en 
revanche a permis à tous les partici
pants de passer quelques instants de 
détente bienvenus. A l'issue de la 
visite de la Fondation Pierre-
Gianadda, marquée par la présence 
de MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, et Hubert Ducry, président du 
Conseil général et représentant de la 
Municipalité, un vin d'honneur a été 
servi, suivi d'un copieux repas au res
taurant du Grand-Quai où, dans 
l'après-midi, a eu lieu, la cérémonie 
de proclamation des résultats et de 
distribution des prix. 

Marionnettes et personnages 
aux ateliers ACM 

Jusqu'au 10 juin, tous les jours de 14 à 18 heures, les ateliers des Activités 
créatrices manuelles de Martigny, à la rue des écoles, abritent une exposition 
que Michel Bovisi n'hésite pas à qualifier d'exceptionnelle. Marionnettes et 
personnages, tel est le thème général de cette exposition, qui regroupe depuis 
vendredi, plus de 200 pièces originales, fruits de l'imagination et de la créati
vité des élèves des classe de 1 r e à 6e primaires, de notre ville. Tout au long de 
l'année scolaire, sous la conduite de leur instituteur ou d'un maître spécialisé, 
les élèves ont travaillé avec un bel engouement pour parvenir à ce résultat. 
Totalement libres dans le choix de leur sujet et du matériau à utiliser (carton 
ondulé, bois, sagex, terre glaise, etc.), ils ont de ce fait manifesté un intérêt sup
plémentaire pour cette expérience, menée à bien de fort belle façon comme on 
a pu le constater vendredi en fin d'après-midi. Lors du vernissage, M" Pierre 
Crittin, conseiller communal, s'est exprimé au nom de la Municipalité, puis les 
élèves de la classe de M. Dominique Formaz ont interprété «Le carrefour des 
égarés», une pièce théâtrale entièrement conçue par leurs soins. 

Cours de prévention-incendie pour 
les élèves des classes de 5e primaire 
Vendredi passé a débuté, au bâti

ment du feu, un cours de prévention-
incendie, réservé aux élèves des clas
ses de 5e primaire de Martigny. Orga
nisé pour la première fois dans nos 
murs et placé sous la responsabilité 
du major Charly Délez, commandant 
du Service du feu, secondé par les 
lieutenants Maurice Michellod et 
Pierre-Maurice Cretton, et l'appointé 
Pierre-Antoine Follonier, ce cours a 
permis à la classe de M. Louis Darbel-
lay d'aborder les thèmes les plus 
divers, tels l'histoire du feu, les dan
gers dus à l'emploi de l'électricité, 
l 'évacuation d'un bâtiment scolaire 
en cas d'incendie, etc. Après la partie 

théorique, les élèves ont reçu un 
enseignement pratique, sous la 
forme d'expériences et démonstra
tions ayant trait à la prévention-
incendie. Enfin, ils ont été initiés à la 
manipulation et à l 'uti l isation d'un 
extincteur lors d'un exercice pratique 
sur un véhicule en f lamme. 

Au cours des semaines à venir, ces 
cours se dérouleront aux dates sui
vantes: lundi 7 juin (classes de Mau
rice Moulin et Emma Bruchez); ven
dredi 11 (J.-J. Mathey et Monique 
Pigueron); lundi 14 (Françoise Masa 
et Cyrille Frossard); mercredi 16 
(Raphy Darbellay); jeudi 17 (Gaston 
Moret et Michel Darbellay). 

Les élèves de la classe de Louis Darbellay, attentifs aux explications du major 
Charly Délez. 




