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par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Tout flatteur vit... 
«Tout flatteur vit aux dépens 

de celui qui l'écoute.» 
Dieu! que La Fontaine avait 

raison lorsqu'il écrivait ce texte 
qui prend une résonance toute 
particulière dans ce deuxième 
tour des élections au Conseil des 
Etats. 

Mardi à midi à la Radio suisse 
romande, M.Guy Genoud se trou
vait quelques affinités avec les 
radicaux de ce pays. Quant à 
Mme Gabrielle Nanchen, elle 
n'était pas loin d'avoir la même 
sensibilité que le parti victorieux 
de ces élections fédérales 1983 
en Valais, les radicaux. 

Cette dernière, reconnais
sons-le, n'a pas épargné, dans sa 
carrière politique si brève qu'elle 
fut, les radicaux. Elle a eu pour 
eux des propos parfois sévères 
allant à rencontre de leurs con
victions et des intérêts légitimes 
qu'ils défendaient: l'agriculture, 
petit commerce, et surtout l'ini
tiative privée contre l'emprise 
exagérée de l'Etat. Reconnais
sons à sa décharge que faute de 
pouvoir réel, tout cela est resté 
au niveau des propos. 

M. Genoud, s'il partage une 
conception de société, au niveau 
économique tout au moins, pro
che de celle du PRD, s'en éloigne 
considérablement sur les autres 
points: pluralisme politique, tolé
rance, recherche du consensus. 

Et, il n'a pas droit aux circons
tances atténuantes parce qu'il a 
agit. Ne parlons pas de problè
mes depolitique électorale ou de 
systèmes d'élection tant il est 
logique de défendre le pouvoir 
que l'on a. 

Mais les vexations qu'il a infli
gées lors de nominations à tous 
les niveaux: communal, canto
nal, à la minorité radicale ne sau
raient s'oublier. 

M. Roger Germanier, dans un 
article du NF (26 octobre), inter
prète le retrait radical comme un 
soutien à Gabrielle Hanchen. Que 
n'a-t-il mieux fait l'exégèse des 
décisions du PDC lorsqu'elles 
nous méprisaient plutôt que cel
les du PRDV aujourd'hui. 

Enfin, le PRDV est démocrate 
et dès lors il ne pouvait ignorer le 
vote indicatif du 23 octobre 1983. 

Comme il ne pouvait envoyer au 
combat sans autre considération 
des candidats qui auraient fait 
les frais de ce combat singulier 
que voulaient les Valaisans. 

Là, l'attitude est claire et nette. 
Si gênante que peut paraître 
cette situation, il n'y en a pas une 
autre de rechange. 

Cela dit, il reste en présence 
deux notables valaisans qui, 
dans leurs actes, ont souvent 
manifesté un réel mépris pour les 
radicaux, et une politicienne plus 
fabriquée par les médias que par 
l'action dans le terrain qui, elle 
non plus, ne nous a pas toujours 
voulu du bien. 

Choisir dans ce contexte est 
dur et cornélien, mais la démo
cratie est exigeante. 

Ce qui explique le trouble de 
nombreux radicaux. 

Alors, que leur conseiller? 
Le communiqué du PRDV 

invite les citoyens radicaux a 
voté selon leurs convictions. 

Le PRDV a toujours placé sa 
confiance dans l'homme, dans 
son esprit critique, dans sa capa
cité de juger les événements et 
les hommes, avec sérénité. Cet 
esprit de tolérance fait d'ailleurs 
sa force et provoque ses succès 
électoraux. 

De plus, à l'intérieur du PRDV 
existent différents courants 
comme cela se doit dans un 
grand parti; comme il existe 
aussi des options à courts ter
mes et des partisans de change
ments à plus long terme. 

Mais à partir du moment où 
l'on admet que 23 000 citoyens 
radicaux sont fidèles au radica
lisme mais que placés devant un 
choix si contrasté (c'est le moins 
que l'on puisse dire en parlant de 
Mme Nanchen et de M. Genoud) 
par la nature même du système 
majoritaire, ils ne peuvent restés 
indifférents. Ils doivent donc 
avoir en point de mire, s'ils se ren
dent aux urnes, l'intérêt du can
ton d'abord, l'intérêt de la cause 
radicale ensuite. A partir de ces 
deux éléments ils pourront voter 
sans avoir lundi le moindre regret 
puiqu'ils auront satisfait à ce qui 
leur paraissait être leur devoir, en 
conscience. Cela seul importe. 

# DE MIRE 

REGARD SUR LES CHIFFRES 

Elections au Conseil des Etats 
1975 

Inscrits 
Bulletins valables 
Genoud Guy 
Guntern Odilo 
Couchepin François 
Rey Alfred 

127 736 
81 295 
43197 
41251 
20 825 
17110 

Participation % 66,22 

53,13 
50,74 
25,61 
21,04 

1979 
Inscrits 
Bulletins valables 
Genoud Guy 
Guntem Odilo 
Cretton Cilette 
Gurten Peter 
Kalbfuss Claude 

134 773 
84 075 
48 724 
51 390 
20 900 
18 877 
10 765 

Participation % 65.07 

57,95 
61,12 
24,85 
22,45 

12,8 

1983 
Inscrits 
Bulletins valables 
GenoudGuy 
Lauber Daniel 
Vogt Jean 
Tscherrig Aloys 
Nanchen Gabrielle 
Luggen Rodolphe 
Aymon Paul 

144 723 Participation % 65,19 
91 168 
45 447 49,84 
44 810 49,15 
18 581 20,38 
17130 18,78 
25123 27,55 
16 530 18,13 

762 0,83 

ÉLECTIONS AUX ÉTATS 

Faites-vous 
une opinion 

Faites vos jeux 
Ce week-end, le peuple valaisan 

va devoir élire sa délégation au Con
seil des Etats. La controverse et la 
passion ont gagné tous les partis. 
Comment voter? et ^^ *m 

Voir en 1 

ES DUBUIS-DUSSEX 

était inscrit 3A 

annonces, 
sions, etc. 

commentaires, déci-

De la rogne 
dans la défaite 

Décidément l'arrogance est 
superbe même dans la défaite chez 
certains chroniqueurs. 

Ainsi, après avoir fait une campa
gne électorale au début de laquelle 
M. Hans Wyer, président du PDC 
suisse, déclarait, sûr de lui, que les 
chances de reprendre un siège en 
Valais était pratiquement voisine de 
100% pour le PDC; après avoir 
relevé dans les propos des candi
dats majoritaires ou'il fallait absolu
ment reprendre ce troisième siège; 
après avoir permis à Mme Françoise 
Gianadda de faire une campagne 
personnelle fantastique pour parve
nir à cette fin, il faudrait maintenant 
que les radicaux, comme un seul 
homme, se précipitent au secours 
de la majorité. 

Les radicaux sont gens trop cen
sés pour être masochistes à ce 
point. 

Mais qu'on leur dise, demain, 
vous aurez 1 préfet à Martigny, 15 
chefs de services sur 60 (soit le 25%, 
alors qu'aujourd'hui on en dénom
bre 1 seul), etc., que voilà un langage 
autrement plus concret que d'être 
simplement du «bloc bourgeois» ! 

Pour 1 caresse tant attendue le 
26, de nouveau les baffes le 2 
novembre. Dur d'être radical ! 

Arlequin 

Mai 1979: derniers travaux entrepris péniblement par l'entreprise Dubuis-
Dussex, avant les difficultés financières, sur la route de Savièse. Enpremier 
plan, un camion de. l'entreprise avec le sigle fort connu de la grue, connu 
dans tout le Valais. (Photo Valpresse, Sion) 

quotidienne s'en est fait Lundi et mardi s'est tenu à Sion le 
procès de deux dirigeants de l'entre
prise Dubuis-Dussex: MM. Antoine 
Dubuis et Hermann Dussex, accu
sés de plusieurs crimes et délits. 

Le premier nommé a été le plus en 
vue des deux associés puisqu'il est 
colonel, a siégé au Grand Conseil 
comme député DC, et fut pendant 
une courte période président de 
Sion. 

Les faits reprochés: principale
ment une surfacturation des travaux 
entrepris pour la ville et l'Etat du 
Valais. 

L'OMBRE 
L'ombre du procès Savro planait 

sur cette troisième phase judiciaire 
qui met en lumière la folie des gran
deurs des années 60 et 70, une fois 
de plus. 

L'ombre de FNippini planait d'ail
leurs sur ce procès. N'y avait-il pas 
concurrence entre ces deux entre
prises pour dominer le marché de la 
construction et du génie civil dans le 
centre du Valais. 

Mais l'ombre s'est fait chair mardi 
après-midi, 20 minutes après le 
début de l'audience lorsqu'André 
Filippini est venu, comme peut le 
faire tout citoyen, assister au pro
cès de son ancien concurrent. 

Nous n'allons pas revenir sur les 
diverses phases de ce procès, la 

PRDV: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Pari tenu 

Lundi soir à Riddes à la salle de 
l'Abeille, les 500 délégués du PRDV 
étaient réunis pour se prononcer sur 
l'attitude à adopter lors du second 
tour de scrutin de l'élection au Con
seil des Etats. 

M. Bernard Dupont devait ouvrir 
l'assemblée en déclarant: «Nous 
vous avions promis la victoire, nous 
l'avons! Les candidats aux Etats 
vous avait promis de se retrouver ici 
ce soir, c'est fait!». Des tonnerres 
d'applaudissements saluèrent ces 
propos. 

«Nous sommes les vainqueurs de 
ces élections» devait encore dire le 
président. 

Après avoir remercié tous les arti
sans de ce succès, à tous les ni
veaux. En ayant un mot particulier 
pour les électrices et électeurs radi
caux, M. Dupont devait conclure son 
exposé introductif en annonçant 
qu'il renonçait à briguer un autre 
mandat après le 30 novembre 1987 
conformément à la décision du 
PRDV sur la durée des mandats. 

CONSEIL DES ÉTATS 
Le président Dupont devait pré

senter ensuite les trois hypothèses 
en présence sur lesquelles le PRDV 
avait à se décider: 
1. Les candidats radicaux se pré
sentent au second tour. 

2. Les minorités s'allient dans ce 
combat pour les Etats. 
3. Le PRDV retire ses candidats 
pour le second tour. 

Après un débat provoqué par quel
ques interventions contre et en 
faveur de l'une ou de l'autre de ces 
trois hypothèses, l'assemblée 
adopta sur proposition unanime du 
Comité directeur et des candidats 
en cause la résolution suivante, 
acceptée par quelque cinq cents 
délégués, moins quinze oppositions 
et 11 abstentions: 

Le PRDV et le FDPO ont per
mis par la participation de leurs 
2 candidats au Conseil des Etats 
de contribuer au ballottage. 

Pour le 2e tour de scrutin, le 
PRDV et le FDPO décident de re
tirer leurs candidats. 

Ils appellent les citoyennes et 
citoyens radicaux à se rendre 
aux urnes et à voter selon leurs 
convictions. 

REMERCIEMENTS 
L'assemblée se termina dans la 

joie et les congratulations non sans 
que les cinq candidats au Conseil 
national et les deux candidats aux 
Etats eurent remercié l'électorat 
radical et valaisan de l'appui ob
tenu. Ry 

presse 
l'écho. 

Mais, il convient de reconnaître 
que, si dans le procès Savro, la curée 
était générale, la manière feutrée 
est de mise dans celui-ci. 

L'explication n'est pas facile à 
donner. 

Tout comme il n'est pas facile 
d'expliquer les violentes attaques 
proférées contre la presse par les 
avocats, des 2 principaux accusés. 

Le procès Dubuis-Dussex contrai
rement à son célèbre prédécesseur 
met en jeu le véritable aspect insti
tutionnel de ce pays. 

Là encore, on retrouve tout le 
tissu, tous les fils qui conduisent à 
la même trilogie: PDC - NF - entre
preneurs. 

Pour le reste, il s'agit d'un procès 
très ordinaire qui n'aurait déplacé 
personne, n'était-ce la personnalité 
des accusés. 

Ces principaux accusés mettent 
la faute bien sûr, sur les sous-fifres 
notamment un contremaître asso
cié, André Praz, défendu brillam
ment par Me Bernard Cottagnoud. 

Les maîtres du barreau valaisan 
ont plaidé avec une conviction répé
titive, car plusieurs accusés étaient 
présents lors de Savro 2: Maurice 
Pasquinoli, défendu par Me Jean-
Charles Haenni, Rémy Planchard, 
défendu par Me Aloys Copt, Marcel 
Pahud, défendu par Me Roger Taug-
walder, et puis il y a aussi bien sûr 
l'Etat du Valais avec MM. Francis 
Thurre, l'avocat, et André Arlettaz, 
l'expert. La ville de Sion est repré
sentée par Me Jacques Allet qui a 
cru devoir dire «qu'Antoine Dubuis 
avait bien défendu les intérêts de la 
ville au détriment de son entre
prise!». Phrase étrange mais dite 
peut-être en prévision d'une lutte 
d'influence à la tête de la ville. 

Me de Riedmatten et Me Balet res
pectivement défenseurs de MM. Du
buis et Dussex ont mis à mal la 
presse qui révèle alors que certai
nes causes à défendre ne se prêtent 
qu'au clair-obscur. On en reparlera. 

Me Aloys Copt a tenté de com
prendre les mécanismes d'escro
querie, de fraude, de faux, par un rai
sonnement fort intéressant, se 
basant sur la pression exercée d'en 
haut pour des prix rigoureux et d'en 
bas pour que les chantiers soient 
rentables. Face à ces pressions les 
hommes ont choisi et la facilité et de 
tricher. Emanant d'un esprit raison
nable, d'un avocat ayant beaucoup 
côtoyé les hommes et d'un huma
niste, ce raisonnement à quelque 
intérêt, mais on nous permettra de 
penser que la vanité et l'enrichisse
ment facile ont plutôt contribué à 
cette «arnaque». 

Voilà, jugement dans quelques 
jours dans cette affaire à l'atmo
sphère lourde et aux protagonistes 
sortis tout droit d'un roman de Bal
zac, à moins que ce ne soit de Sime
non. Ry 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 28 octobre 
15.55 Point de mire 
16.05 Spécial cinéma 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.55-17.45 Gymnastique 
Championnat du monde 
16.55 Vespérales 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Légendes du monde 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.40 Jeu de l'oie savante 
21.30 Jardins divers 
22.40 Téléjournal 
22.55 Nocturne 

Samedi 29 octobre 
12.25 
12.55 
13.00 
13.05 
14.05 
14.30 
15.10 
16.20 
16.45 
17.35 
17.55 
18.55 
19.30 
20.00 
20.10 
22.00 
22.15 

Dima 
10.30 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.45 
14.30 
18.20 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
20.55 
21.50 
22.05 

Les visiteurs du soir 
Il faut savoir 
Téléjournal 
Temps présent 
Tell Quel 
Gymnastique 
La Suisse au fil du temps 
A... comme animation 
Préludes-ballet 
L'antenne est à vous 
La course autour du monde 
Fraggle Rock 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Thérès Humbert 
Téléjournal 
Sport 

nche 30 octobre 
Regards 
Ritournelles 
Table ouverte 
A. comme animation 
Téléjournal 
Escale 
Escapades 
Gymnastique 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
La chambre des dames 
Tickets de premières 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 31 octobre 
15.55 
16.05 
16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.10 
22.50 
23.05 
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Point de mire 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à mardi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le marginal (16 
ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: La lune dans le caniveau 
(16 ans). 
Police cantonale: s (025) 7122 21. 
Police municipale: * (025)70 7111. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: » au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Superman III (10 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias), jusqu'au 12 novembre. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le marginal 
(16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Furyo (16 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Le bourreau des 
coeurs (16 ans); à 22.00: Philadelphia 
Security (18 ans).' 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evèque: Rétrospective 
Jeanette Antille, jusqu'au 13 novem
bre. Galerie Grande-Fontaine: Alna-
wab et Schwarz, jusqu'au 12 novem
bre. Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Antoine Burger, jusqu'au 26 
novembre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 212191. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: v au 111. 

SIERRE 
Bourg: jusqu'à dimanche à 20.00: La 
mort de Mario Ricci (16 ans); à 22.00: 
Orange mécanique (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 19.00: Le 
choix de Sophie (16 ans); ce soir à 
21.30, samedi à 17.00et 21.30, diman
che à 14.30 et 21.30: La crime (16 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Francis 
Furet et Margret Schneider. Château 
de Villa: Luc Lathion, jusqu'au 13 
novembre. Galerie du Tocsin: Dona-
tienne Theytaz, jusqu'au 6 novembre. 
Police municipale: •» (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, «(027)55 11 29. 
Pharmacie de service: s au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: 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 fériés : « 111. 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au » 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Tais-toi quand tu parles (14 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: Rambo 
(16 ans). 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
Cécile Mury et Christian Zufferey, jus
qu'au 12 novembre. 
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de vins - lait - fruits et légumes 

Les années prochaines seront difficiles. 

Le Valais a besoin d'HOMMES FORTS à Berne 

Guy Genoud est à la base: 

du maintien de l'aide fédérale de Fr. 
1 000 000.— par an à la production laitière 
valaisanne, qui avait été supprimée par le 
CF. 

de l'octroi de subsides indispensables à 
l'écoulement de l'abricot en Valais: 
Fr. 1 500 000.—en 1983 

de l'assouplissement du contingentement 
laitier en Valais dont profitent directement le 
75% de nos producteurs 

de la mise à contribution du fonds viti-
vinicole en faveur de la vendange 1983 
(récolte record en Valais). 

Daniel Lauber 
s'est déclaré prêt à soutenir cette politique. 

N'hésitez pas à voter: 

Guy Genoud et Daniel Lauber 
Le charme ne vous aide pas à élever votre famil le... 

Georges Moret 
Président de la Fédération laitière 

et agricole du Valais 
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M o ^ . ? r 9 ! s é s Frères de nos frères: 
Epi de riz 1983 

Problème n° 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 
8 

10 
Horizontalement: 1. Capable. Catégo

ries. - 2. D'une ironie mordante. Capitale. 
- 3. Petit morceau. Enjoué. - 4. Préposi
tion. Pressant. - 5. Prénom féminin. 
Durée. - 6. Se rendra. Préfixe. - 7. On y 
reçoit les visiteurs. Préposition. - 8. On 
dit que le visage est son reflet. Graminée. 
- 9. Projectile. Petit siège. -10. Empereur 
romain. Au ciel. 

Verticalement: 1. Certains semblent 
nés pour elles. Magnifique, même sans 
roue. - 2. Légume. Dans la poésie 
ancienne.-3. Demi mouche. Méprise. -4. 
D'été. Direction.-5. Volcan. Armature.-6. 
En les. Oiseaux. - 7. Symbole chimique. 
Rival du Martien.-8. A fumer. Col le.-9. Se 
détache. Personnel. - 10. Est informé. 
Hardies. 

Solution vendredi prochain. 
Solution du n° 8: Horizontalement: 1. 
Masselotte. - 2. Ame. OSR (Orchestre de 
la Suisse romande). - 3. Divaguai. - 4. Are. 
Râ. Ban. - 5. Garrottage. - 6. Alias. Osés. -
7.Tu. Loi. -8. Clé. Co. -9, Ai. Babouin. -10. 
Ravalement. — Verticalement: 1. Mada
gascar. - 2. Amiral. Lia. - 3. Sévérité. - 4. 
RAU (République Arabe Unie). Ba 
(baryum). - 5. Gros. Cal. - 6. Louât. Lobe. -
7. Osa. Too. Om. - 8. Tribasique. - 9. Age. 
In.-10. Evanescent. 

Le Comité valaisan de «Frères de nos 
frères», mouvement d'aide aux pays les 
plus défavorisés du Tiers Monde, vous 
annonce sa traditionnelle vente de l'épi 
de riz. Comme l'an passé, des points de 
vente seront placés à la sortie des 
grands magasins à Sierre, Sion, Mar
tigny, Saint-Maurice et Monthey, le 
samedi 29 octobre. Nous espérons que 
vous réserverez un accueil favorable aux 
vendeurs et vendeuses qui vous présen
teront un épi ou un stylo. 

Il est peut-être utile de rappeler les 
buts de «Frères de nos frères»: donner un 
coup de pouce à des groupes ou à des 
populations particulièrement démunis 
du Tiers Monde, afin de leur procurer les 
moyens de sortir de la misère et de leurs 
conditions d'assistés. 

Les actions de «Frères de nos frères» 
sont ponctuelles et centrées sur un 
objectif précis; citons par exemple: 
— prêt sans intérêt à des pêcheurs 
indiens pour l'acquisition de barques et 
de matériel de pêche; 
— mise à disposition de terrains, de 
graines et de plantons à une favela 
(bidonville) brésilienne où nos anima
teurs expliquent la façon d'aménager et 
de cultiver un jardin potager; 
— fourniture de moellons, de mortier, 
de bois de charpente et de tôle à des 
familles haïtiennes pour leur permettre, 
avec l'appui et les conseils d'un anima
teur, de construire des maisons salubres 
et résistant aux méfaits de la pluie et du 
vent. 

Nous avons besoin de votre aide, car 
ces «gens d'ailleurs» ont besoin de vous 
pour vivre. Merci d'avance de votre appui 
et de votre esprit de solidarité. 

Frères de nos frères, Valais 

Parts de fonds propres plutôt faibles dans l'Industrie 
La statistique nationale portant sur 

les comptes des entreprises suisses 
révèle que le rapport 50/50% entre fonds 
propres et fonds étrangers, considéré 
comme un optimum, ne se vérifie plus 
dans l'ensemble des groupes économi
ques de l'industrie et du commerce 
recensés en 1981-1982. Seules les bran
ches de la mise en œuvre de la pierre et 
de la terre, de la chimie, des huiles miné
rales et du tabac ainsi que de l'horlogerie 
et de la bijouterie indiquent pour cet 
exercice une part de fonds propres supé

rieurs à40%. Le taux d'autofinancement 
du bâtiment, de l'économie électri
que, du commerce degros, de l'industrie 
alimentaire et de celle des machines est 
inférieur à 30%. Celui des autres sec
teurs (métallurgie, textiles, habillement, 
papier, arts graphiques, etc.) se situe 
entre 30 et 40%. A l'intérieur des bran
ches, on note cependant que les petites 
entreprises présentent généralement un 
taux d'autofinancement plus élevé que 
les entreprises moyennes ou grandes. 

+ Equipements de garage 

• Outillage B e t a 
+ Echappements 

* Amortisseurs 

HAUSSE DES TARIFS PTT1984 

L'Association valaisanne 
des éditeurs de journaux 
prend position 

Réunis en assemblée générale le 
21 octobre dernier, les membres de 
l'Association valaisanne des édi
teurs de journaux ont pris connais
sance des hausses de tarifs de dis
tribution des journaux pour 1984, 
entérinées par le Conseil fédéral. 

Ils regrettent vivement cette déci
sion qui renchérira de quelque 30 à 
40% les frais de port actuels et 
influencera donc la définition des 
prix des abonnements des journaux 
pour 1984. 

Les éditeurs s'efforceront de limi
ter ces hausses aux strictes néces
sités et entendent, parallèlement, 
poursuivre une étude entreprise 
voici quelques mois déjà en vue de 
trouver des solutions économiques 
de distribution plus favorables. 

Association valaisanne 
des éditeurs de journaux 

La gratinée 
de tante Judith 
Ingrédients: (4 personnes) 
250 g d'oignons blancs; 5 dl de lait frais;3 
dl d'eau; 3 dl de Fendant -1/2 dl; 50 g de 
beurre frais; 1 cuillerée à café de sauc« 
Worcester; 1 cuillerée à soupe de farine 
(bien pleine); 1 bouillon gras concentré; 
sel, poivre de Cayenne, aromates; poivre 
en grains (10 tours de moulin); 1 dl de 
crème fraîche; 8 petites tranches de pain 
de seigle rassis, coupées fines; 50 à 100 
g d'huile d'olive; 150 g de vieux fromage 
valaisan; 1 jaune d'oeuf. 
Préparation: 

Chauffez préalablement le lait et l'eau. 
Amenez le Fendant à ébullition et flam
bez-le. 

Dans un cassoton, faites fondre le 
beurre, jusqu'à grésillement. Jetez les 
oignons débités en fines rondelles, 
salez, poivrez, aromatisez et tournez 
deux ou trois minutes à la cuillère de 
bois, sans laisser prendre couleur. 
Mouillez d'un 1/2 dl de Fendant et laissez 
étuver à petit feu 5 minutes en remuant 
jusqu'à ce que les oignons soient deve
nus transparents. Saupoudrez alors 
d'une bonne cuillère à soupe de farine, 
remuez jusqu'à ce que le mélange 
mousse, mais sans le laisser prendre 
couleur. Mouillez alors des liquides 
chauds: eau, vin et lait, remuez au fouet. 
Ajoutez la sauce Worcester, le cube de 
bouillon gras concentré, une pointe de 
Cayenne e laissez partir à gros bouillon 2 
ou 3 minutes. Baissez ensuite le feu pour 
laissez mijoter à couvert une vingtaine 
de minutes. 

Râper aussi finement que possible le 
fromage vieux. Réservez-en un tiers et 
mélangez les deux autres tiers avec 1 
jaune d'oeuf. Tartinez de ce mélange les 
tranches de pain de seigle préalable
ment grillées à la poêle dans l'huile 
d'olive, puis égouttées sur un papier de 
soie. 

Quand la soupe est cuite, vérifiez l'as
saisonnement et versez-la dans une 
cocotte en y incorporant la crème fraî
che. Saupoudrez de fromage réservé à la 
surface et passez au four, sous infra
rouge, en même temps que les tranches 
de pain de seigle posées sur une plaque 
à tarte. Laissez gratiner 5 minutes envi
ron. Déposez sur la cocotte les tranches 
de pain de seigle pour servir. 

On peut aussi poser les tranches de 
pain de seigle sur la soupe avant de grati
ner; le pain se ramollit alors durant cette 
dernière phase de cuisson. 

Succès de l'émission 
de la Centrale d'émission 
des communes suisses 

L'émission de l'emprunt 4 1/2% de la 
Centrale d'émission des communes 
suisses, série 31,1983-93, de 41 millions 
de francs a remporté un bon succès. Les 
demandes de conversion dépassent le 
montant disponible de sorte que l'attri
bution doit se faire sur une base réduite. 
Les souscriptions contre espèces ne 
peuvent pas être prise en considération. 



COnFEDERE 

MARTIGNY 
Savez-vous travailler avec votre CCP? 

Tout à fait • je pense • pas suffi
samment. A vous de choisir l'une de 
ces trois réponses. Mais à vous de 
saisir aussi la possibilité que vous 
offre le personnel de guichet de la 
poste de Martigny. En effet, il se 
tiendra tout spécialement à votre 
disposition jusqu'au 11 novembre 
prochain. 

Pendant la même période, celles 
et ceux qui voudraient ouvrirun CCP 
ou obtenir de plus amples informa

tions pourront s'adresser à un gui
chet spécial et entrer ainsi dans la 
grande famille des 25 000 Valaisans 
et Valaisannes qui apprécient déjà 
les avantages du compte de chè
ques postaux. 

Pour plus de détails à ce sujet, 
nous attendons votre visite ces pro
chains jours et nous espérons que 
vous direz aussi: "Cela va de soi, 
c'est décidé, j'en ouvre un!». 

Office postal de Martigny 1 

M. Kurt Locher, nouveau chef de service à la poste de Martigny, s'entretient 
avec une future titulaire de CCP. 
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EN AVANT-PREMIERE AU CASINO ETOILE 

«La Trace», de Bernard Favre 
A l'occasion de l'inaugura

tion de ses bureaux octodu-
riens, la société de produc
tion et de diffusion cinémato
graphique «Interwelt SA» pré
sente, en avant-première, «La 
Trace», film réalisé par Ber
nard Favre, avec, dans le rôle 
principal Richard Berry, ce 
vendredi à 18 heures au Casi
no Etoile. 

M. Favre sera sur la scène, 
accompagné de M. Claude 
Nedjar, producteur du film et 
directeur d'«Interwelt SA». 

Au cours du tournage de 
«La Trace» dans le courant de 

l'automne-hiver 1982, Claude 
Nedjar est tombé sous le 
charme de la vallée d'Aoste et 
de la région des Etoiles du 
Sud. Les efforts déployés à 
Martigny sur le plan cinéma
tographique et culturel en 
général l'ont déterminé à se 
prononcer en faveur de l'ou
verture d'un bureau «Interwelt 
SA». Une aubaine pour les 
cinéphiles octoduriens qui 
auront le privilège d'assister, 
de temps à autre, à la projec
tion de longs métrages avant 
Paris, Genève, Lausanne et 
Bruxelles. 
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Adieu à Miko, l'ami de tous 
A l'heure où la nature s'endort, à 

la saison des fruits d'or, à la fin des 
récoltes et des vendanges, M iko Tor-
nay, est décédé des suites d'un terri
ble accident de circulation. 

Accompagné par toute une popu
lation au repos éternel, il quitte le 
monde des vivants, en laissant un 
vide immense. Miko, je devine 
aujourd'hui quelle était ta devise 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La crime, de 
Philippe Labro, avec Claude Bras
seur, Gabrielle Lazure, Jean-Claude 
Brialy et Robert Hirsch. Le «super
polar» de ce début de saison! (16 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: Les damnés, de 
Luchino Visconti, avec Dirk Bogarde 
et Ingrid Thulin (18 ans); mardi 1or 

novembre à 14.30 et 20.30, dès mer
credi 2 à 20.30: Flashdance. Le film 
qui fait danser toute l'Amérique (14 
ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Tonnerre de 
feu, de John Badham, avec Roy 
Scheider, Warren Oates et Malcom 
McDowell. «Il» est la... pilotant l'arme 
la plus redoutable jamais conçue... 
(16 ans); dimanche à 16.30, lundi à 
20.30 et mardi 1or novembre à 14.30 et 
20.30: Les casseurs, avec Chuck Nor-
ris et George Murphy (18 ans); mardi 
1" novembre à 16.30 et dès mercredi 
2 à 20.30: La féline, avec Nastassia 
Kinki et Malcolm McDowell (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition de la SPSAS (Société 
des Peintres, sculpteurs, architectes 
suisses), section valaisanne, jus
qu'au 6 novembre. Ouvert de 13.30 à 
18.00 tous les jours, sauf le lundi. 
Manoir: Daniel Bollin (pastel, acryl, 
dessin, gravure), jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Supersaxo: Pierre Letellier, 
jusqu'au 30 octobre, tous les jours de 
'5.00 à 18.30, sauf le lundi. 

«aimer et servir». Tu as aimé et servi, 
ta famille et toutes les sociétés à qui 
tu as donné le meilleur de toi-même. 
La fanfare la Concordia, le ski-club 
en qualité de chef O.J, depuis plus 
de vingt ans, dévoué, servant hiver 
après hiver la jeunesse de ton vil
lage, l'initiant aux joies du ski que tu 
aimais tant. 

Il faisait bon te rencontrer, échan
ger des idées et des projets. En cet 
automne 1983, de tout cela il ne 
reste plus qu'un souvenir, défiant à 
jamais le temps et l'espace. 

Du chagrin aux feuilles mortes, la 
séparation n'est pas en mesure de 
brouiller l'image solide et confiante 
que tu laisses. Quand je contemple 
l'horizon, au couchant de notre beau 
pays, je le vois pareil à ton souvenir, 
réconfortant, chaleureux et surtout 
lumineux. A toute ta famille, à ton 
épouse, à ta jeune fille et à tes 
parents, il faut souhaiter un 
immense courage, poursupporteret 
surmonter la nuit qui vient de tom
ber sur la maison de Miko. 

Puisse le jour se lever et la lumière 
vous aider à retrouver le courage qui 
doit vous permettre de faire face à 
cette cruelle réalité. Pour ceux qui 
restent, le ruban quotidien sur 
lequel s'inscrivent les joies et les 
peines continue de déroulerson per
pétuel mouvement. Adieu Miko, 
l'ami de tous, ton souvenir reste à 
jamais inscrit dans nos cœurs. 

Geb 

Election 
du Conseil des Etats 

Les heures d'ouverture du scrutin 
sont fixées comme suit: 
Hôtel de Ville: 
Vendredi 28 octobre de 17 à 19 h. 
Samedi 29 octobre de 10 à 12 h. 
Dimanche 30 octobre de 10 à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 29 octobre de 17 à 19 h. 

Il est rappelé que les participants 
au scrutin doivent présenter leur 
carte civique au bureau électoral. 

L'administration 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Enlèvement des ordures 
ménagères 

le 1er novembre 1983 
En raison de la fête de laTOUS-

SAINT, le mardi 1er novembre 
1983, l'enlèvement des ordures, 
papiers et verres s'effectuera de 
la façon suivante: 
— papiers et cartons: le ramas
sage du mercredi 2 novembre est 
reporté au jeudi 3 novembre 1983. 
— verres usés: sans change
ment (mercredi 2 novembre 83). 
— voirie ville: le ramassage du 
mardi est supprimé et reporté au 
mercredi 2 novembre 1983. Le 
ramassage du jeudi est égale
ment supprimé et reporté au ven
dredi 5 novembre. 
— voirie bourg: le ramassage du 
mercredi 2 novembre 1983 est 
reporté au jeudi 3 novembre 1983. 
— voirie bourg/ville: vendredi 5 
novembre 1983 (sans change
ment). 

L'administration communale 

Amicale des Anciens 
du Collège Sainte-Marie 

Afin de resserrer leurs liens d'amitié, 
les Anciens du Collège Sainte-Marie se 
retrouveront le dimanche 13 novembre à 
l'occasion de leur rencontre annuelle. Au 
programme de cette journée: 9 h. 30, 
messe; 10 h. 45, conférence de M. Geor
ges Laurent et projection de diapositives 
sur la faune des Dranses; 12 heures, apé
ritif et repas en commun. 

A qui la voiture 
du comptoir? 
Le tirage au sort des numéros se 

terminant par 63 et 83 selon plan de 
tirage pré-établi de la tombola du 
Comptoir de Martigny, a été effec
tué par devant Me Jean-François 
Gross, notaire à Martigny, le mardi 
25 octobre 1983. 

Les billets gagnants portent les 
numéros suivants: 
1er prix, No 76163, une voiture OPEL 
CORSA «spécial» Fr. 10 500.— 
2e prix, No 57883, une chaîne haute-
fidélité «ALLORGAN RCS820» 

Fr. 1 765.— 
3e prix, No 45063, une semaine pour 
2 personnes à Nendaz, demi-pen
sion Fr. 770.— 
4e prix, No 85383, un week-end pour 
2 personnes à Nendaz, demi-pen
sion Fr. 220.— 
5e prix, No 43683, un week-end pour 
2 personnes à Nendaz, demi-pen
sion Fr. 220.— 

Les lots sont à retirer sur présen
tation du billet gagnant, au secréta
riat du Comptoir de Martigny, ave
nue de la Gare 50, Martigny, jus
qu'au 30 avril 1984. 

Seule la liste officielle fait foi ! 

ASSEMBLÉE 

... du Chœur d'hommes 
de Martigny 

Le Choeur d'hommes de Martigny tien
dra son assemblée générale annuelle ce 
vendredi 28 octobre à 20 h. 15 à l'Hôtel de 
la Poste. L'ordre du jour prévoit notam-
men la lecture des différents rapports et 
les élections statutaires. 

... du Club de pétanque 
de Martigny 

C'est au local de la Grenette que le 
Club de pétanque de Martigny tiendra 
ses assises annuelles ce vendredi à 
20 h. 15. A noter que le championnat d'hi
ver débutera le 10 novembre à la Gre
nette. 

Décès en Valais 
M. Adrien Pitteloud, 79 ans, à Vex 
Mme Jeanne Imboden, 77 ans, au Châble 
M. Maurice Vuadens, 70 ans, à Vouvry 
M. Alfred Rey, 71 ans, à Montana 
M. Rodolphe Slggen, 60 ans, à Chalais 
M. André Bertuchoz, 79 ans, à Saillon 

«Les Vilainsbonzhommes» à Bovernier 

Après l'éclatant succès populaire enregistré l'année dernière par le cabaret 
«Les Vilainsbonzhommes», les actions catholiques et la commission cultu
relle de Bovernier ont le plaisir d'inviter à nouveau ces artistes de talents 
consacrés. 
Cette merveilleuse soirée, à n'en pas douter, aura lieu le 29 octobre 1983 à 
20 h. 30 à la salle de gymnastique. 
L'intégralité des bénéfices soutiendra l'œuvre sociale « Home-atelier pour 
handicapés mentaux» de Saxon. Pour ce faire, nous organisons une vente 
de gâteaux, pâtisseries... le soir du spectacle. 
Sûrs de l'excellent écho que recevra cet appel, nous vous remercions 
d'avance et vous donnons rendez-vous le samedi 29 octobre à 20 h. 30 pour 
passer ensemble une soirée inoubliable. La commission culturelle 

PREMIÈRE MÉDICALE M O N D I A L E A S I O N 

Un progrès gigantesque 
dans la recherche microbiologique 

Le D' Georges Dupuis, chef du service de microbiologie et ancien spécia
liste de l'université californienne de Los Angeles, met en route le «coas-
bact» analyseur automatique de bactéries installé à l'Institut de Sion. 

(Photo Valpresse, Sion) 

L'Institut central des hôpitaux 
valaisans, issu de la planification 
hospitalière a été créé par les six 
hôpitaux officiels du canton (Bri
gue, Viège, Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey) vient de mettre en service, 
pour la première fois au monde un 
analyseur automatique de microbio
logie. 

Grâce aux excellentes relations 
qu'entretien le Dr Georges Dupuis, 
médecin-chef de la division de 
microbiologie de cet institut, avec 
Hoffmann-La Roche et après ses 
études aux Etats-Unis, cet appareil 
a pu être mis en action à Sion en 
attendant que les centres universi
taires de Genève et Lausanne ne le 
reçoivent. 

Cet appareil permet, en moins de 
5 heures de déterminer en même 
temps, 50 cas d'infections bactério
logiques, de déterminer le type d'in
fection et de trouver immédiate
ment l'antibiotique le plus adéquat 
à la maladie, parmi les antibiotiques 
utilisés dans le monde. 

Il est important de savoir par 
exemple que parmi les infections 
graves nécessitant des tests de sen
sibilité très précis ils se trouvent les 
endocardites, les ostéomyélites ou 
les abcès cérébraux. Pour ce dernier 
cas, le malade peut décéder en 
moinsde24heuress'il n'est pas soi
gné immédiatement. Or ie test le 
plus long va jusqu'à 5 heures seule
ment, ce qui permettra de sauver 
bien des vies. 

Cet appareil, acquis pour cent 
mille francs, outre le temps qu'il fait 
gagner, la précision de ses résul

tats, permet d'effectuer des écono
mies financières très importantes. Il 
devient donc inutile de faire effec
tuer des analyses hors du Valais à 
des coûts jusqu'ici prohibitifs. 

Il est envisagé actuellement d'ins
taller un terminal dans chaque hôpi
tal valaisan qui permettra à ces éta
blissements de recevoir instantané
ment les résultats. 

Cet appareil conçu en Suisse per
mettra à la chimie , à la médecine, à 
la recherche et à l'électronique de 
notre pays de pouvoir lutter dans 
ces domaines face notamment aux 
Etats-Unis et de pouvoir rester dans 
le peloton de tête du progrès médi
cal. 

Des cours qui aident 
à être mieux dans sa peau 
et à mieux se connaître 
Yoga 
4x 1 h. par mois, le soir Fr. 36.— 

l'après-midi Fr. 32.— 
Relaxation dynamique 
Techniques physiques et mentales 
aidant à retrouver ou conserver calme 
et équilibre. 
Cycle de 8 leçons Fr. 98.— 
Mincir et rester en forme 
Conseils pratiques pour atteindre et 
conserver son poids idéal par une ali
mentation appropriée et une attitude 
psychologique positive. 
Cycle de 12 leçons avec contrôle du 
poids Fr. 48.—par mois 
Soins de beauté, manucure, maquil
lage, coiffure 
Cycle de 8 leçons 

Fr. 120.— y.c. produits 
Cours de bien-être par le massage 
Un chiropraticien ou un physiothéra-
peute enseigne des techniques sim
ples de massages à faire soi-même 
pour décontracter sa musculature ou 
pour se détendre d'une fatigue. 
Cycle de 8 leçons Fr. 120.— 
Psychologie pratique 
Cycle de 8 soirées Fr. 108.— 
Graphologie 
Cycle de 8 soirées Fr. 108.— 
Astrologie 
4x1 h. 30 par mois Fr. 54.— 
Renseignements et inscriptions: 
(025) 71 3313 (026) 2 72 71 
(027) 22 13 81 (027) 55 21 37 

école-club 
migros 



Vendredi 28 octobre 1983 C0I1FEDERE 

i 
Elections - Elections fédérales - Elections 

L'heure du choix 
Ainsi donc, dans sa majorité 

(dans un sens comme dans l'autre ), 
le peuple valaisan n'a pas accordé, 
ce dimanche 23 octobre 1983, aux 
deux représentants de la démocra
tie chrétienne, MM. Genoud et Lau-
ber, le droit de siéger à Berne, à la 
Chambre des cantons. Les candi
dats des minorités radicale et socia
liste, chacun(e) à sa façon et dans la 
mesure prévue, ont été les artisans 
de ce mémorable scrutin de ballo-
tage général. 

L'assemblée des délégués de 
notre parti, réunie lundi à Riddes, a 
décidé, en votant la résolution du 
comité directeur prise en accord 
avec MM. Vogt et Tscherrig, de reti
rer ses candidats de la course et de 
laisser à ses membres la liberté de 
choix pour le second tour. Voilà la 
situation. 

UNE POLITIQUE CONSÉQUENTE 
Le ballotage, espéré, revendiqué 

par les militantes et les militants de 
notre parti, n'était pas une fin en soi, 
mais bien le moyen de modifier pro
fondément l'image politique du can
ton à la Chambre des Etats. Il ne 
pouvait s'agir de simplement forcer 
l'électorat à se déplacer deux fois 
aux urnes, pour se donner les 
mêmes représentants: c'eut été inu
tile et onéreux. 

Dans ces conditions, la politique 
radicale doit être cohérente et con
séquente; en n'ôtant pas toute 
chance à la minorité la mieux pla
cée, par une décision négative, les 
délégués ont pris la décision la plus 
sage. Et il est temps de manifester le 
cran et le cœur dont nous sommes 
habités. 

L'EFFET DE CONTRACTER... 
Le PDC, dans son organe offi

cieux et quotidien, ainsLque sur les 
ondes, nous courtise et tente de 
faire accroire l'idée séduisante 
selon laquelle les partis bourgeois 
doivent s'unir dans cette élection, 
face à l'adversité. Il nous hèle et 
offre un mariage de raison. Plus, le 
grand parti rappelle à son petit frère 
radical la commune mission accom
plie sur le plan fédéral par le bloc 
bourgeois. 

Cela est bel et bien. Mais l'argu
mentation, qui sent le réchauffé et la 
récupération, se heurte malheureu
sement à la triste réalité des cho
ses: en Valais, le PDC ne nous traite 
ni en frère (on s'en voudrait tout de 
même), ni en allié, ni en proche, nous 
refusant déjà le respect dû à notre 
position de plus fort parti minori
taire. 

... ET LA RÉALITÉ 
DES FIANÇAILLES 

Quelques exemples suffiront à 

démontrer que les paroles d'au
jourd'hui ne sont que vent électoral 
et dialectique pour citoyens amnési
ques et ingénus. 

S'agissant du Conseil d'Etat (à ce 
propos on aura lu avec intérêt la 
TLM du mercredi 26), n'a-t-il pas fallu 
chaque fois se battre pour concréti
ser notre droit à diriger aussi ce can
ton? Le PDC a-t-il jamais soutenu 
notre revendication du système pro
portionnel pour l'élection du Gou
vernement? 

Dans la nomination des fonction
naires, le mari en puissance a-t-il 
tenu compte de notre assise popu
laire (25%) en facilitant à nos mem
bres l'accession à l'administration, 
dans une répartition équitable des 
postes? Où sont cachés les chefs de 
service qu'une telle alliance impli
querait? Et les préfets et autres 
sous-préfets? 

Dans la magistrature, sont-ils 
légion les juges d'instruction qui se 
réclament de notre pensée? Com
bien de procureurs issus de nos 
rangs? 

Et au Tribunal administratif can
tonal, cette œuvre radicale essen
tielle, le PDC nous a-t-il reconnu le 
droit d'être représenté? Osera-ton 
se souvenir des circonstances pré
cises de cette suprême éviction? 

Et dans ces chères communes 
dirigées par ce même PDC, les con
seillers nous traitent-ils avec consi
dération et tolérance, ou ne som
mes-nous pas plutôt relégués en 
seconde zone? 

Et plus près dans le temps, le PDC 
n'a-t-il pas usé de tous les moyens 
pour nous arracher le second siège 
au Conseil national? 

Voilà les faits. Voilà le comporte
ment dans la vie de tous les jours du 
demandeur en mariage. Voilà la 
vérité, cette cruelle situation que 
nous avons dénoncée à maintes re
prises. Le reste n'est que promesse, 
menace et mystification. 

LE CHOIX 
Alors une conclusion s'impose, à 

nos yeux: on ne saurait continuel
lement critiquer la majorité sans 
agir concrètement contre elle. Il 
convient de tourner la page et de sai
sir l'occasion d'un changement. 
Nous devons opposer une fin de 
non-recevoir à l'offre du PDC. 
Cela suffit. 

Qu'il soit permis d'ajouter enfin 
que, selon le mot de Raymond Aron, 
on choisit ses adversaires, mais 
on ne choisit pas ses alliés. 

Je voterai donc pour Mme Ga-
brielleNANCHEN. 

Emmanuel Bender 
Président du Parti radical-

démocratique de Fully 

LIGNE - POING A LA LIGNE - POING A LA 

Citoyens responsables 
Les déclarations que l'on peut lire 

ou écouter ces jours sont instructi
ves à souhait! Il n'y a jamais eu 
autant de sensibilité radicale dans 
le vieux pays, tout le monde nous 
aime! Mme Nanchen attrape le 
réflexe minoritaire et M. Genoud se 
sent «proche de nous» (pourvu que 
ça dure quand il s'agira des nomina
tions des préfets, sous-préfets, et 
autres fonctionnaires!). Jamais 
nous n'avons entendu de sembla
bles propos si réconfortants. 

Roger Germanier, après nous 
avoir appréciés, nous aime un peu 
moins et écrit: «Le parti radical a 
choisi de renforcer la candidature 
de Mme Gabrielle Nanchen. Mais il 
n'a pas le cran ni le cœur d'afficher 
son but final», (cqfd) 

Evidemment, le PDC aurait pré
féré que nous présentions M. Vogt, 
ainsi M. Genoud aurait été élu sans 
coup férir. D'ailleurs, avec une telle 
stratégie le PRDV aurait tout aussi 
bien pu appeler ses membres à 
voter, ainsi il n'aurait pas non plus 
cache son but final. 

Tout ceci prouve si besoin était 
qu'après avoir fait campagne avec 
cœur, le PRDV a eu le cran d'aller 
jusqu'au bout de ses idées. On ne 

peut prôner plus de démocratie et de 
pluralisme dans ce canton la veille, 
pour le lendemain tout oublier. 
MM. Vogt et Tscherrig n'ont pas été 
révoqués, ils se sont battus, ont pro
voqué le ballottage et se sont retirés 
pour être cohérents avec leurs idées 
et celles du parti. En démocrates, ils 
n'étaient pas prêts à fausser le jeu 
de la démocratie. 

Nous ne le fausserons pas non 
plus; ainsi rendons-nous aux urnes 
ce week-end et votons selon ce qui 
nous apparaît comme le meilleur 
pour notre canton, en citoyens res
ponsables et indépendants. 

Pascal Varone 
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ELECTION AU CONSEIL DES ÉTATS 

Les résultats du 2e tour 
au numéro de tél. 182 

D'entente avec la Chancellerie d'Etat, 
la Direction d'arrondissement des télé
communications (DAT) de Sion remettra 
en service ce week-end des numéros de 
téléphone à 3 chiffres destinés à la publi
cation des résultats des élections. 

Ainsi, dimanche 30 octobre, aux envi
rons de 12 h. 30, le numéro 182 diffusera 
les premiers résultats (tendances) rela
tifs au 2" tour de scrutin pour l'élection 
au Conseil des Etats. 

Les bulletins seront complétés au fur 
et à mesure de la transmission d'infor
mations complémentaires. 

A relever que dans la partie alémani
que du canton, ces résultats pourront 
être obtenus en composant le numéro 
183. 

D'autre part, les abonnés au téléphone 
sis dans le groupe de réseaux 025 
devront faire précéder le numéro 182 de 
l'indicatif 026. 

Les raisons d'un refus 

Les professions des élus 
Les métiers les plus divers se retrouve

ront sous la coupole suite aux dernières 
élections. Mais certaines professions 
pourront former de véritables congréga
tions alors que d'autres n'auront qu'un 
seul et unique représentant. En considé
rant la délégation des cinq cantons 
romands et du Jura bernois, on constate 
en effet que le médecin, l'industriel, le 
géographe, l'employé de commerce, l'é-
ducatrice, l'entrepreneur et le conseiller 
professionnel devront élargir leurs hori
zons professionnels à défaut de pouvoir 
parler métier avec un ou une collègue 
romand(e). Par contre, les avocats se 
pressent au portillon. Pas moins de huit 
représentants de cette profession se 
retrouvent parmi les 51 élus «romands». 
Les hommes politiques en fonction ou «à 
la retraite» leur tiennent tête avec 8 
représentants également. Juste après, 
étonnamment, on trouve les agriculteurs 
et les vignerons. Des indépendants qui 
occuperont 7 sièges, prouvant ainsi que 
même sans être salarié, on trouve le 
temps de s'occuper de la chose publi
que. Les enseignants sont aussi bien 
représentés puisque 6 des leurs vien
dront à Berne. Entre les solitaires et les 
congrégations, la palette est cependant 
encore fournie avec les administrateurs, 
les directeurs d'école, les ménagères, 
les ingénieurs, les journalistes et les 
économistes. 

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS PAR 
PROFESSION 

Avocat, notaire 8; hommes politiques 
8; agriculteur et vigneron 7; enseignant 
6; administrateur, ménagère, journaliste 
3; directeur d'école, ingénieur 2; conseil
ler professionnel, médecin, industriel, 
géographe, employé de commerce, édu-
catrice, entrepreneur 1. 

Nous étions quinze délégués, ce 
lundi soir 24 octobre, à refuser la 
proposition du comité directeur du 
PRDV demandant le retrait de la 
liste radicale pour l'élection au Con
seil des Etats pour le deuxième tour. 

Quinze contre 600 environ: le 
résultat de ce scrutin, enlevé au pas 
p'e charge, ne souffre aucun doute; il 
est absolument clair, irrévocable, 
indiscutable... démocratique. 

La sacro-sainte règle de la démo
cratie qui postule que lors d'une 
élection ou cotation, la minorité 
accepte le verdict des urnes m'obli
geait normalement à acquiescer et à 
dire, en bon citoyen radical: oui -
amen et d'agir en conséquence. 

Et pourtant, je dis non ! 
Et je ne dis pas amen ! 
En mon âme et conscience de 

militant radical, je ne peux souscrire 
à cette prise de position du comité 
directeur et de l'assemblée des délé
gués; je refuse de cautionner mora
lement une décision que j'estime 
inopportune, aberrante et de plus 
dangereuse pour l'avenir du parti. 

Mais que l'on ne se méprenne pas 
sur le sens de ma démarche: je n'ai 
pas la prétention de me poser en 
censeur, en penseur ou en stratège 
du PRDV; ceci d'autant plus que je 
ne connais pas les tenants et les 
aboutissants occultes qui ont sans 
doute pesé dans la balance lors de 
la discussion précédant le choix de 
l'option. Je tiens simplement à dire 
et à expliciter les raisons de mon 
refus. 

Tout d'abord, je m'interroge et je 
m'inquiète: depuis quand décrète-t
on dans notre parti radical qu'une 
bataille électorale est perdue 
d'avance? ? ? Si tel était le cas, ne 
devrions-nous pas inclure, en toute 
honnêteté, dans notre programme 
politique un slogan: «La lutte électo
rale ne se justifie que si le succès 
est garanti»? 

Quanta moi, je prétends que nous 
n'avons pas le droit de déclarer la 
démobilisation générale des trou
pes radicales, alors que la bataille 
électorale fait rage. 

Je prétends que nous n'avons pas 
à nous préoccuper des intérêts du 
PS valaisan (fut-il un confrère mino
ritaire); que nous n'avonspas à nous 
préoccuper non plus de vouloir, au 
prix de notre crédibilité, contrecar
rer les visées politiques du PDC ou 
d'une personnalité du PDC. 

Notre combat, a nous radicaux, 
doit se focaliser sur la promotion de 

l'idéal radical et du parti radical. Per-
sonne ne me fera jamais croire que 
notre désertion à l'approche de ces 
joutes électorales sert et servira k 
cause du parti. 

Le respect et l'intérêt des person
nalités radicales en lice, DICTAIENJ 
le retrait de la liste pour le deuxième 
tour. 

Le respect et l'intérêt du parti radi
cal EXIGEAIENT que l'on portât une 
candidature radicale pour le 
deuxième tour. 

Le comité et les délégués ont opté 
pour la première solution: le retrait 
de la liste. 

Je le déplore, car je pense que la 
pérennité, la crédibilité et l'intérêt 
du parti doit transcender tous /es 
autres intérêts. 

Si la décision de préserver l'inté
grité politique de MM. Vogt et 
Tscherrig, honore ceux qui Ton 
prise, par contre, cela ne justifie pas 
le fait que par la même occasion on 
néglige les intérêts du parti et pat 
conséquent, les intérêts de notre 
électoral. 

En effet, comment admettre que 
le PRDV, parti catalyseur des aspira
tions du quart des électeurs valai-
sans, se tienne à l'écart d'un choix 
politique aussi important pour le 
pays? Comment faire admettre à 
nos militants et à nos adhérents que 
nous déposons nos armes sans 
avoir livré l'ultime bataille ? 

Hier nous leur disions: «Allez 
voter, votez, faites voter RADI
CAL!», aujourd'hui, nous leur 
disons: «Allez voter selon vos 
convictions!». 

Le temps d'une victoire, le temps 
de l'euphorie... quelques heures à 
peine séparent ces deux slogans qui 
n'ont de commun que l'encre qui les 
a imprimés. 

Je crains fort que certains radi
caux, parmi les jeunes et parmi nos 
amis du FDPO ne se retrouvent plus 
devant cet entrechat exécuté parle 
comité directeur; ils auront peut-
être de la difficulté à distinguerdans 
deux ans ou dans quatre ans le che
min radical qui les a conduits aux 
urnes le week-end passé. 

Ma déception est grande. 
Mais mon attachement à la cause 

radicale l'est bien plus encore et je 
continuerai à me battre, à contre-
courant s'il le faut; pour défendre 
l'idéal radical. 

C'est ma conviction. 
Luyet Jean-Marie 

(Savièse) 
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I, 

Tout le Valais à Berne 

avec 

Gabrielle Nanchen 
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Match 
après match 

••• avec le 
Martfëny-Sports 

A 
M l I le 

sportif 

STADE D'OCTODURE 
Dimanche à 15 heures BIENNE 

Le combat des chefs! 

Tïr* 

Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

O A U N l t H Place Centrale 

«(026)2 15 93 MARTIGNY 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg » (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

S A L A M I N É L E C T R I C I T É 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Avenue de la Gare 26 « ( 0 2 6 ) 2 10 50 

1890St-Maurlce 1913Sai l lon 
Rue des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
• (025)65 10 41 «(026)6 3133 

Martigny-Bienne! Voilà une rencontre qui, 
dimanche à 15 heures, mériterait absolument 
de faire le plein du stade d'Octodure. On s'ache
mine en effet vers un véritable combat des 
chefs, un combat qui devrait permettre de «cla
rifier» la si tuat ion en tête de classement c'est-à-
dire un combat qui devrait permettre, à son vain
queur, de prendre la distance, de faire le trou. 
Précisons-le toutefois d'emblée: un combat 
sportif avec deux équipes qui pratiquent vérita
blement un footbal l offensif : 25 buts marqués 
pour Martigny et 29 pour Bienne soit pour l'un 
plus de deux buts de moyenne et pour l'autre 
presque trois et par match ! Autre précision: les 
deux équipes pratiquent un footbal l technique, 
conçu, pensé. On ne rééditeradonc pas, du côté 
martignerain, une prestation victorieuse du 
genre de celle effectuée... à Laufon. Chacun le 
sait, le beau jeu appelle le beau jeu. On va donc 
effectivement vers une rencontre des plus 
prometteuses. 
Ceci étant dit, Martigny devra maintenant abso
lument retrouver sa fouge et sa vivacité d'esprit 
du début de championnat. On attend à nouveau 
le «coup de patte» de Chicha comme aussi le 
démarrage de génie de Payot. On attend encore 
la tranquil le et rassurante assurance de Trin-

chero comme la solidité des Bissig et Coquoz et 
l'esprit d'arrière se muant, à toute vitesse, atta
quant de pointe de Barman. Nous sommes 
parmi ceux qui font confiance à Constant in. On 
lui reproche certes quelques hésitat ions, par
fois, sur la ligne. On oublie peut-être que, très 
souvent dans le feu de l 'action, l 'homme est 
absolument attentif et â la vivacité de réaction 
du bon portier. Cette vivacité, Constantin l'aura 
ce dimanche contre Bienne. 

Nous récrivions dans notre dernier commen
taire: Martigny est parvenu, à l'extérieur, àassu-
rer une victoire en jouant... mal. Le jour où, à la 
maison, il jouera bien ou mieux dit encore il 
jouera comme il a joué son début de champion
nat on voit mal qui pourrait le battre! Même pas 
Bienne et nous ne craindrons donc pas de pro
nostiquer ic i : LA VICTOIRE. Mais cette victoire 
s'obtiendra AUSSI AVEC L'APPUI DU PLUS 
GRAND PUBLIC. Rendez-vous donc ce diman
che à 15 heures en Octodure pour assister de la 
voix et du geste le Martigny-Sports dans un 
match déterminant pour la suite de la saison, et 
pourquoi ne pas l'écrire, pour la lutte vers le t i tre 
de... CHAMPION D'AUTOMNE. 

Bernard Giroud 

Le F.C. Bienne: derrière, de g. à dr.: B. Greub, E. Tallenbach, R. Bûttiker, R. Treff ur, K. Vôhringer, B. Rappo, P. 
Moricz, U. Teuscher, P. Schreyer; au milieu, R. Gautier (masseur), A. Missy, C. Châtelain (entraîneur-assis
tant), R. Balmer (chef technique), J.-P. Fleury (entraîneur), P. Wolf, W. Garo (président); assis, B. Lang, J. Cho-
pard, T. Allemann, W. Lùthi, B. Siegenthaler, E. Uva, K. Aerni, M. Schmied (photo Ammann, Bienne). 

$ 3 * 

Jean-Michel Bochatey 
Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)2 12 64 

CYCLES-MOTOS 

IROSSETI 
MARTIGNY- Bourg 

0O26-2.2O.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

I COIFFURE JEAN-PIERRËH 

Messieurs: J.-P. CROSE 
Darnes: ANNA FINELLI 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 2 
MARTIGNY « ( 0 2 6 ) 2 24 34 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

Meubles de style 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

MARTIQNY 

Place du Bourg «(026)2 38 44 

QxP 
Café-Restaurant 
OLYMPIC 

Fam. D'Avola-Croptier 
«(026)217 21 

MARTIGNY 

Hostellerie 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles cartes: 

«Petite restauration» 
et«Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

i IL IOU 

/l/OR/MMD 
/ i / i / \ F r n G i \ j y 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

« 2 50 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MAT TER SA 

TÉLÉPHONE 026/2 10 28 

OM-IVECO 

C E N T R E AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Fre ins • e m b r a y a g e s • a c c e s s o i r e s 
E q u i p e m e n t de ga rage 

1920 Martigny 
*S? 026/2 51 51 
Té lex : 3 8 8 5 0 F ream CH Revendeur officiel 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

A MARTIQNY-BOURQ 
Loto + Loto Système 

Trio + Quarto 
suisse et français 

Librairie-Papeterie 
Tabacs - Chocolats - Souvenirs 
Journaux suisses et étrangers 

Au Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 
MARTIGNYBOURG 

Rue du Bourg 20 « (026) 2 36 80 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

« (026) 2 33 46 

& 

Continentale 
Assurantes 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Mart igny Tél. (026) 2 42 44 
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STADE SX-MARTIN DIMANCHE A 15 HEURES 

Leytron reçoit Malley 
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE 

Du spectacle et des buts ! 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises • Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation - Gérances • Assurances 

LEYTRON 

* (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm- Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

BAUDIN 
OYPSERIE - PEINTURE S.A. 

Leytron - Sai l lon 
OVRONNAZ 

« (027) 86 34 39 

Auberge-Café 
de la Poste 

* (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 

— Spécial i tés valaisannes 

Bernard Perrier pourra-t-il être al igné ce dimanche 
face à Malley? Interrogé sur ce point en début de 
semaine, Roger Vergère demeurait dans l'expecta
t ive: On ne le sait pas aujourd'hui encore. Expulsé 
voici quinze jours, Perrier devrait faire l 'objet d'une 
suspension de match de championnat seulement. 
Quelle fut notre surprise d'apprendre que cette sus
pension portai t en réalité sur quatre matches! Nous 
avons donc déposé un recours contre cette décision 
jugée injuste. D'ici d imanche, nous avons bon espoir 
de voir les instances responsables revenir à de meil
leurs sent iments et de pouvoir introduire Bernard 
Perrier dés le coup d'envoi. 

TOUT VA BIEN 
Malgré ladéfa i teconcédée le week-end passé, Roger 
Vergère n'est pas mécontent du sort réservé actuelle
ment à ses protégés: A Montreux, l 'équipe était en 
nette progression par rapport à la prestat ion fournie 
face à Fétigny. Sur l 'ensemble du parcours accompl i 
jusqu ' ic i , la sat is fact ion est de mise, ce au niveau 
des points comptabi l isés et de la posi t ion occupée 

au classement. Une posi t ion conforme à notre valeur 
et qui nous convient à merveil le. 
L'entraîneur leytronnain est catégorique: il y aura 
une belle empoignade ce dimanche à Saint-Martin. 
Malley possède l'un des compart iments of fensi fs les 
plus eff icaces du groupe, souligne-t-il avant de préci
ser: Et comme Leytron est bien déterminé à jouer son 
va-tout dès le coup d'envoi, le spectacle sera au 
rendez-vous et les buts ne manqueront pas, je peux 
vous l'assurer. 
Encore un mot au sujet de la composi t ion de la forma
t ion locale ce week-end. Absent depuis plusieurs 
semaines, J.-P. Michaud sera peut-être rétabl i : Si 
J.-P. Michaud peut tenir son poste et si le recours 
concernant le cas Bernard Perrier abouti t , il est clair 
que je suivrai le match depuis le banc de touche, con
clut Roger Vergère. 

CE WEEK-END: Stade Lausanne - Rarogne; Leytron 
- Malley; Nyon - Montreux; Payerne - Etoile Carouge; 
Saint-Jean - Boudry; Savièse - Renens; Yverdon -
Fétigny. 

Pierre Mar t in : ses montées offensives et ses tentatives de la tête const i tuent toujours un danger pour la 
défense adverse. 

Carrière 
d Ouronnaz 

Siméon RocJuit & fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 - 86 20 86 - 86 26 58 

< La PIERRE DE TAILLE sous toutes ses applications 
CHEMINEE, fabrication et création en pierre d'OVRONNAZ 
et étrangère 
ART FUNERAIRE 

MOE LLONS, • décoration de PARCS ET JARDINS 

VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIERE 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 28 21 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRONOVRONNAZ 
«• (027) 86 26 28 

COOP LEYTRONOVRONNAZ 
Magasins 

Café • Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

vt (027) 86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

Fabrique d'horlogerie 

MONNAT & CHARMILLOT 

vous offre un choix de montres 
dames + messieurs 

à des prix de fabricants, moyens et 
hauts standings 

LEYTRON Tél. (027) 86 36 76 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

G. Micheliod 
« (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

— Restauration à la carte 
— Repas d'affaires 
— Spécialités de saison 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

MORET 
Marius 

BUCHARD 
Christ ian 

LEYTRON 

* (027) 
86 49 87 

Huile de chauffage 
Benzine- Diesel 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)35 1101 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
Exposition permanente: Route du Rawyl • Sion * (027) 22 67 87 

Centre de vacances 
«Les Oisillons» 

Famil le Camil le Michel iod 
OVRONNAZ 

Vins et jus de pommes 
Camil le Michel iod & Fils 

* (027) 86 25 76 LEYTRON 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz 
SAILLON 

« (026 )6 31 40-Pr ivé 6 35 08 

le MOBILIER.. . avant d acheter, 
passez CHEZ NOUS -
Saxon c'est tout près -
vous verrez LA DIFFÉRENCE! 

meubles 

Exposition/dépôts 13500 m? SAXON — (026) 6 36 36 

Meubles 
Tapis 
Moquette 
Rideaux 
Lustrerie 
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SPORTS 

lr%ll©y§<§® (FéiS^Éâilte 
Rien ne va plus au FC Bagnes. 

Voici quinze jours, la formation de la 
vallée s'inclinait à Fully 2 à 0. On 
espérait une réhabilitation la 
semaine suivante à domicile, mais 
cela n'en a rien été. Devant leur 
public, Philippe Moser et ses cama
rades ont été balayés par un FC 
Viège déchaîné (1 -6) et qui, par cette 
victoire, consolide sa deuxième 
place au classement derrière Lai-
den, vainqueur de Bramois sur le 
score de 2 à 1. Au contraire de 
Bagnes, Fully a le vent en poupe. En 
allant récolter deux points précieux 
à Steg, sur le terrain de la lanterne 
rouge, les protégés de J.-F. Guyenet 
s'éloignent de la zone dite dange
reuse du classement. 

Une excellente opération pour le 
FC Ayent qui, en gagnant face à 
Sierra (3-1), se maintient parmi les 
équipes de tête. Les deux derniers 
résultats de cette 10e journée: la vic
toire de l'USCM aux dépens de Gri-
misuat (2-1) et le partage de l'enjeu 
entre Conthey et Brigue (0-0). Au 
classement, Lalden occupe tou
jours la position de leader, devant 
un trio formé de Viège, Ayent et Bri
gue à trois longueurs. 

STATU QUO 
C'est le statu quo dans le groupe 

Il de troisième ligue à l'issue de la 
10' journée. Malgré sa défaite à 
domicile contre Vétroz (2-4), club où 
évolue l'ancien Martignerain Patrice 

Favre, le FC La Combe mène tou
jours la danse devant Saint-Gin-
golph et Martigny II, vainqueurs res
pectivement de Leytron II (3-1) et de 
Riddes (1-0). Dans ce groupe, Ver-
nayaz ferme la marche en compa
gnie de Leytron II, ces deux forma
tions comptabilisant quatre points 
de retard — c'est beaucoup — sur 
Châteauneuf. 

Dans le groupe 4 de cinquième 
ligue, la troisième garniture du 
M a rt igny-Sports accomplit un excel
lent parcours. Dimanche passé, elle 
s'est imposée dans le derby local 
aux dépens de La Combe II sur le 
score sans appel de 7 à 0 et conserve 
un point d'avance sur Troistorrents 
qui compte cependant un match en 
moins. 

CE WEEK-END 

2" ligue: 
Bramois-Ayent 
Brigue- Lalden 
Fully-Conthey 
Grimisuat- Bagnes 
Sierre-USCM 
Visp-Steg 

3e ligue, groupe II 
Erde- Martigny II 
Riddes - Châteauneuf 
Saint-Gingolph - Saxon 
Vernayaz- Leytron II 
Vétroz- Massongex 
Vouvry- La Combe 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

1re LIGUE-GROUPE IV 

Genève-Servette - Martigny 
Aucune surprise dans le groupe 

IV de première ligue: Martigny, For-
"ward Morges et Genève-Servette, les 
trois formations que l'on cite volon-
Viersdans la perspective d'une parti
cipation aux finales de promotion, 
survolent le débat après deux jour
nées de compétition. 

S'il est une rencontre qui ne man
quera pas de suspens, c'est bien 
celle qui va opposer le HC Martigny 
à Genève-Servette ce vendredi à la 
patinoire des Vernets. Ces deux 
équipes se sont nettement impo
sées le week-end passé, réussissant 
chacune à «passer» onze et dix buts 
à leur adversaire respectif. Deux 
Canadiens (Gagnon et Martel) qui se 
valent, des joueurs suisses dont la 
valeur est affirmée, voilà qui nous 
promet une empoignade spectacu

laire dont l'issue est bien difficile à 
déterminer. 

CE WEEK-END 
Vendredi: 
Marly - Vallée-de-Joux 
Genève-Servette - Martigny 
Monthey - Forward Morges 

Samedi: 
Champéry- Lens 
Neuchâtel-Sion 

iasK£TBii! 
DEMAIN A 17 H. 30 
Versoix - Martigny 

LUTTE 

La joie dans le camp octodurien: 
une scène que l'on souhaite voir 
souvent ce soir. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20 HEURES 

Martigny - Bâle 
Après trois rondes, le champion

nat suisse de LNA est dominé par 
Kriessern, qui comptabilise le total 
idéal de six points. La formation 
saint-galloise a déjà creusé un écart 
de trois longueurs sur ses rivaux, 
Martigny, Freiamt, EinsiedelnetSin-
g/ne. 

Ce week-end, 4e journée. Le Spor-
ting-Club affronte Bâle, la lanterne 
rouge, ce samedi à 20 heures à la 
salle du Bourg. Une excellente occa
sion d'empocher deux points sup
plémentaires pour les protégés de 
Jimmy Martinetti et Henri Magis-
trini. 

COURSE A PIED - COURSE A PIED - COURSE A 

6e Cross populaire de Massongex 
Lieu et date: Massongex, dimanche 6 novembre 1983. 
Organisation: Ski-club Daviaz. 

CATÉGORIES: 
U.J. 
O.J. filles et garçons 1,9 ans et au-dessous (1974) 
O.J. filles et garçons II, 10/11 ans (1973/72) 
O.J. filles et garçons III, 12/13 ans (1971/70) 
O.J. filles et garçons IV, 14/15 ans (1969/68) 

Adultes 
Juniors 16/20 ans (1967/63) 
Elite 21/30 ans (1962/53) 
Vétéran I 31/40 ans (1952/43) 
Vétéran II 41/50 ans (1942/33) 
Vétéran III 51 ans et au-dessus (1932 etc.) 
Dame, dès 16 ans (1967 et antérieur) 

1,5 km 09 h. 15 
1,5 km 09 h. 15 
3,0 km 09 h. 40 
4,5 km 10 h. 00 

8,0 km 
8,0 km 
8,0 km 
8,0 km 
8,0 km 
8,0 km 

10 h. 30 
10 h. 30 
10 h. 30 
10 h. 30 
10 h. 30 
10 h. 30 

Inscriptions: par écrit: en mentionnant adresse complète, année de naissance, caté
gorie, club, téléphone jusqu'au vendredi 4 novembre à 18 heures auprès de Mlle E. 
Gex-Fabbry, 1891 Massongex. 
Finance: O.J. Fr. 7.—. Adultes Fr. 12.—. 

VENTE DE VIEUX 

fumier 
bovin 

toute quantité 
rendu franco. 

Jacques Dunand 
«(029) £34 03 ou 2 74 58 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

super discount 

SAXON • Dimanche 30 octobre 
à 19 h. 30 

Duplex: Casino de Saxon - Café du Centre 

isé par le F.C. Saxon 

A b o n n e m e n t s : 1 carte 30.—, 2 cartes 50.— 3 cartes 60.— 
(jouées par la même personne) 
Carte supplémentaire aux porteurs d'abonnements: 1 .— 
Le loto se joue au carton Changements réservés Grande place de parc 

19000. 
en une seule tranche de 30 séries 
137 lots + lots de consolation 

Planche de lots sensationnelle: 
1 quart de génisse, valeur 510.— 

2 bons 500.— (Meubles Descartes) 
1 Vélo, valeur 450.— 
2 porcs entiers, valeur 430.— 
1 bon de 250 francs 
1 grill, valeur 250.— 
2 radios portatives, 250.— 
2 montres 
2 crédences 

16 demi-porcs, valeur 230.— 
7 quarts de porc, valeur 120.— 

22 jambons secs 
45 fromages du pays 
14 plaques de lard sec 
14 dîners de salé 
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VALAIS PELE-MELE 

Le Rhône chante... 
Le Rhône chante et danse, c'est 

un refrain qui a fait le tour du monde, 
grâce à Aloys Theytaz et Jean 
Daetwyleret à laChanson du Rhône 
qui l'interprète. 

Pour les amis de la nature et pour 
tous ceux qui restent encore à 
l'écoute de la vie, sans pour autant 
se coller une étiquette d'écologiste, 
il est toujours possible d'entendre 
chanter ce Rhône, de Gletsch au 
Léman puis, au-delà de la frontière 
jusqu'à la mer. C'est tout d'abord le 
murmure, puis une chansonnette 
avant de devenir au rythme différent 
selon les endroits ou selon les sai
sons. Cette eau fait, parfois, chanter 
les turbines des usines électriques 
et c'est justement autour de ce 
thème que de nombreuses person
nalités prennent, cette semaine, le 
chemin de Sierre. La cité du soleil 
par l'entremise de lacommuneetde 
la Société de développement orga
nise depuis quelques années des 
rencontres solaires placées sous le 
patronage d'autorités fédérales et 
cantonales. Le programme, cette 
année, a subi quelques modifica
tions et l'on a remplacé l'exposition 
par des rencontres placées sous le 
signe d'Hydro-Rhône et du projet de 
construction des dix centrales au fil 
de l'eau. 

C'est en quelque sorte une ouver
ture de dialogue entre ceux qui ont 
porté le projet sur les fonds baptis
maux et qui sont appuyés par de 
nombreuses personnes et ceux qui 
n'y voient que des points négatifs. 
L'Ecole Polytechnique fédérale de 
Lausanne contribuera, comme de 
coutume, à ia réussite de ces jour
nées auxquelles elle manifeste un 
sympathique intérêt. Le dossier 
complet permettra aux participants 
de mieux connaître le projet contre 
lequel se sont élevés environ cinq 
cents opposants et de juger sur piè
ces. 

Communiqué AVCS 
Les skieurs de la sélection valai-

sanne O.J. de ski alpin sont convo
qués au cours No 8, du samedi 29 
octobre au mardi 1e r novembre 1983. 

Rassemblement: samedi 29 octo
bre à 8 heures au Centre Alpin de 
Nevelly à Super-Nendaz. 

Matériel: skis RS + SI, matériel 
de natation, tennis et gymnastique. 

Frais de cours: Fr. 140.—. 
Licenciement: mardi 1er novem

bre à 15 heures. 
Le chef cantonal O.J. 

SECOURS SUISSE D'HIVER 
Comité du Valais romand 

Appel 1983 
Ces prochains jours aura lieu la tradi

tionnelle vente de l'étoile de Noël et des 
appels particuliers seront adressés à 
nos fidèles donateurs. 

Le bien-être est loin d'être général: le 
chômage, la maladie, les accidents ou 
l'instabilité de certaines familles sont 
causes de problèmes douloureux. 

Le but de notre institution est d'aider 
rapidement et discrètement les victimes 
d'une adversité passagère en leur évitant 
souvent de recourir à l'aide des pouvoirs 
publics. 

Nous faisons appel à votre généreuse 
solidarité: aidez-nous à aider en versant 
votre don à notre CCP 19-2253. Le Se
cours suisse d'hiver vous en remercie 
d'avance. 

Le président: B. Perruchoud, Sion 

Multipliez vos chances... 
Un seul billet: trois chances de 

gagner! Non, je vous assure ce n'est pas 
une blague. Inhabituels, généreux, origi
naux, insolites, attractifs, ces tirages de 
la 536e tranche de la Loterie romande. 
Pour dix francs, avoir trois fois la chance 
de gagner, c'est tentant, non? Chaque 
semaine un lot de 10 000 francs et le 5 
novembre le gros lot de 250 000 francs, 
alors n'oubliez pas de prendre des bil
lets. 

Pour ce faire, la matinée de ven
dredi sera consacrée, une fois l'ou
verture officielle proclamée par M. 
Derivaz, président de l'organisation, 
au professeur R. Sinniger EPFL, 
président du jour, de présenter le 
débat, à M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat, de traiter de ce maillon 
important de la politique énergéti
que valaisanne et à M. R. Stutz, 
directeur du projet, de présenter 
ledit projet. 

Professeurs et ingénieurs se suc
céderont pour traiter des équipe
ments et des aménagements hydro
électriques, des travaux de cons
truction et de l'impact sur l'environ
nement, ces deux derniers thèmes 
faisant l'objet des rencontres de 
l'après-midi et se termineront par 
une discussion générale au cours 
du repas en commun. 

Après les spécialistes, ce sera au 
tour du public de prendre con
naissance du dossier, le samedi 
matin, puisque deux thèmes: Le 
Rhône au service des Valaisans et 
L'impact sur l'environnement seront 
traités à l'intention de tous ceux que 
ces problèmes intéressent. Les Ren
contres solaires sierroises mettent 
ainsi en exergue une préoccupation 
des temps modernes: la recherche 
de solutions de rechange dans le 
domaine de l'énergie, les robinets 
du pétrole pouvant être fermés 
d'une minute à l'autre selon l'hu
meur des magnats et potentats. 

La preuve de l'actualité de ces 
problèmes c'est très certainement 
le fait que les organisateurs ont reçu 
une avalanche d'inscriptions et que 
les prévisions les plus optimistes 
sont largement dépassées. La chan
son que le Rhône fredonne depuis 
des siècles risque bien de changer 
de ton et de prendre une allure beau
coup plus aiguë avec les Rencon
tres solaires sierroises. Si les 
copains d'Obélix et d'Astérix ne 
craignaient jamais rien sinon que le 
ciel leur tombe sur la tête, les habi
tants de la ville du Soleil n'ont 
qu'une peur c'est que les énergies 
nesuttisent plus, partageant ainsi le 
souci d'un grand nombre de person
nes de tout le pays. 

Avoir eu la courageuse idée de 
placer ce thème au premier plan des 
débats constitue, déjà, un exploit et 
les bilans que l'on dressera à la fin 
de cette semaine promettent d'être 
très positifs. Il est certain que les 
organisateurs sierrois n'ont pas eu 
le soleil qui leur a tapé sur la tête. 

Robert Clivaz 

Chapitre du cor de chasse 
le 5 novembre à Sion 

L'Ordre de la channe tiendra son Cha
pitre du cor de chasse le samedi 5 
novembre au restaurant de la Matze, à 
Sion, en présence de MM. John Davis 
Loodge, ambassadeur des Etats-Unis à 
Berne, Jean-Pascal Delamuraz, conseil
ler d'Etat et conseiller national, Jean-
Jacques Cevey, conseiller national, et 
Jean-Marc Sauvant, secrétaire général 
de l'Assemblée fédérale. Le traditionnel 
cérémonial débutera à 18 heures préci
ses. 

Manifestations organisées 
par le Service culturel 
Migros Valais durant 
le mois de novembre 1983 
Connaissance du monde 

Film documentaire: Le Népal - Un 
royaume pour l'Himalaya, par Em
manuel Braquet. Présenté à Sierre, 
cinéma du Bourg, le lundi 7 novem
bre 1983; à Monthey, cinéma Mon-
théolo, le mardi 8 novembre 1983. 
Expositions: 

Musique à peindre. Exposition 
créée par des peintres, des musi
ciens, des animateurs, des ensei
gnants regoupés dans l'association 
parisienne iconophone. Oeuvres de 
Kathleen Sorley et Francis Ber-
thault. Exposition présentée à la 
Galerie de l'Ecole-club de Sion du 7 
novembre au 16 décembre 1983. 

Népal - Sahara des Peuls. Photos 
de Philippe Giraud Christine Nills-
son réalisées à l'occasion d'expédi
tions Connaissance du monde. Ex
position présentée à la Galerie de 
l'Ecole-club de Martigny du 7 
novembre au 16 décembre 1983. 

Art et artisanat. Exposition col
lective de professeurs d'arts appli
qués des Ecoles-clubs valaisannes. 
Exposition présentée à la Galerie de 
l'Ecole-club de Brigue du 14 novem
bre au 16 décembre 1983. 

dans votre magasin spécialisé. 
Représentat ion générale 

pour la Suisse et le Liechtenstein 
Velectra SA, 2501 Bienne. tel 032 /23 48 23 Représentant pour le Valais: 

Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Dîner-bal de la SOVR 
Le traditionnel dîner-bal de la Société 

des officiers du Valais romand (SOVR) 
aura lieu le samedi 5 novembre au Châ
teau de Venthône. Buffet froid et chaud, 
musique, jeux, tombola, loto figurent au 
programme de la soirée. 

GRAND CHOIX 
de laine, coton, 
accessoires de 
couture, etc. 

Centre de couture 
et de repassage 

-elna 
Rue du Collège 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 77 67 

double 
5,1x4,5 m Fr.3500.— 
5,7x5,5 m Fr.4200.-
Uninorm Lausanne 
Tél. (027) 37 37 12 

A louera 
Saxé-Fully 

mazot 
3 pièces 
Bain, garage, 
cave 
* (026) 5 37 40 

LA 
LUMIERE 

DANS 
VOTRE 

CHALET 

en Cabane 
à l'alpage 

avec les cellules 

PHoroncnci 
une nouvelle 
technique de 

l'énergie 
SOLAIRE 

fiable 
économique 

garantie 5 ans 

v g 026/2 64 51 j 

DRYNETTECENTRE 
TIRAGE MENSUEL DES BONS DE FIDÉLITÉ 
numérotés délivrés en octobre: le 2973 reçoit un 
blouson breton, chaud, pratique, 100% laine de 
haute qualité, valeur Fr. 89.-; le 2756 reçoit un vrai 
pull breton confectionné de la même laine, valeur 
Fr. 59.-; le 3124 reçoit un bonnet de ski, canadien, 
valeur Fr. 24.-. Trois articles choisis dans le grand 
choix offert par le Military Shop de Martigny. 
Ces primes de fidélité sont à retirer jusqu'au 25 
novembre, sur présentation des bons, au Centre de 
nettoyage chimique de qualité à prix modérés 
DRYNETTE, rue de l'Hôpital 7, Martigny. 

ENCORE MIEUX! 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: abricotiers, cerisiers, pruniers, pêchers, de 
diverses formes et variétés. 
POIRIERS: Williams, Louise-Bonne, 1 an sur cognassier. 
POMMIERS: Galla, Gloster, Golden, Jersey-Mac, Jona-
gold, Maigold, Primerouge.Summred, 1 et 2ans, sur EM IX 
et M 26 
Arbres d'ornement et pour haies. Aménagements paysa
gistes. 

Pépinières Bollin 
Martigny «(026)2 2141 

/RESIDENCE 
r ^DUCOrEAm 

Rue du Petit-Chasseur 96,1950 Sion 

A P P A R T E M E N T S À V E N D R E 
2V2 pièces, 72 m2, Fr. 180 000.- Habitable: 
3V4 pièces, 96 m2, Fr. 256 000.- automne 1983. 
4'/2 pièces, 126 m2, Fr. 336 000.-
5% duplex, 142 m2, Fr. 422 000.-
Pourtraiter: Régie Kramer 

Nicole Schoeni 
Place de la Gare 2, Sion 
Tél. 027/22 85 77. 

Fiduciaire étude fiscale 
Heinz Blaser 
Rue de Lausanne 4 SION 
•s (027) 22 00 77 

RIDDES - Salle de l'Abeille - DIMANCHE 30 OCTOBRE A14 H. 30 

GRAND LOTO 13 
Organisations S.F.G. Etoile 

• • f 
30 séries 

Aperçu des lots: 

10 demi-porcs 
3 bahuts 
2 télévisions 

Fromages du pays 
Jambons 
Viandesséchées 




