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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapit mur A mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau 1 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas 1 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le 

COMPTE 
SALAIRE 

m 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALUSER KANTONAL BANK 

COnFIEl̂ E 
J.A.MARTIGNY 70 et. 125"année Bihebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

L'ARBITRAIRE ADMINISTRATIF 
On pourrait imaginer que dans 

notre Etat de droit, tout soit réglé 
comme du papier à musique, que 
la fonction administrative res
pecte le citoyen, l'inverse étant 
aussi vrai, et que tous les rap
ports soient basés sur des règles 
précises ne permettant pas l'ar
bitraire, l'injustice. Et pourtant! 

Et pourtant, les exemples ne 
manquent pas où, à partir d'une 
compétence générale, l'Etat et 
ses fonctionnaires appliquent la 
loi dans un sens que n'avait pas 
voulu le citoyen. 

Prenons-en deux au choix. 
Celui d'Ovronnaz qui a noirci 

les pages de tous les quotidiens 
cette semaine en est un. 

La loi forestière suisse cente
naire visait un but précis, sauve
garder l'aire forestière. 

Dès lors que des aménagistes 
et autres inspecteurs forestiers 
veulent inclure dans le périmètre 
forestier des parcelles qui le sont 
devenues depuis peu ou durant 
des périodes variables ne corres
pond pas à la loi. 

Le cas d'Ovronnaz n'est pas 
unique. D'autres sont portés 
devant le Tribunal fédéral. 

La loi, ici, dans son esprit tout 
au moins a été violée. 

Mais ce qui est plus grave dans 
le cas d'Ovronnaz, c'est la dé
fiance envers l'autorité. Et ce 
signe est bien plus grave que les 
buissons coupés puisque la vé
gétation repousse, tandis que 
pour rétablir un climat de con
fiance entre citoyens et Etat, 
c'est une autre affaire. L'ASPAN 
(Association suisse pour l'amé
nagement du territoire), dans son 
dernier bulletin, montre que les 
rôles sont renversés, parlant de 
la forêt et du déboisement et re
boisement compensatoire sur 
d'autres terres, agricoles notam
ment, s'y oppose comme quel
qu'un dans son bon droit prétex
tant que si l'on donne le petit 
doigt on vous prend la main puis 
le bras! 

Ce dont on est sûr c'est que le 
«goinfre» de libertés et de libre 
disposition de la propriété n'est 
pas le citoyen. Alors, faut-il 
s'étonner? 

Deux autres exemples méri
tent l'attention, en relation avec 

l'arbitraire administratif. 
Un citoyen rentier transmet sur 

requête du service fiscal non pas 
un coupon attestant de sa rente 
mais, mieux, un double de l'attes
tation de la Caisse de compensa
tion déterminant le montant de 
celle-ci pour les années en 
cause. 

Borné comme peut l'être un 
fonctionnaire imbu de ses préro
gatives, il n'en tient pas compte 
et amende le contribuable pour
tant dans son droit. 

Poursuites, juge de main
levée, celui-ci n'ayant pas à se 
prononcer sur le fond, le contri
buable a dû payer. 

L'arbitraire est patent. 
D'ailleurs, dans toutes les pro

cédures fiscales, malgré la loi, le 
fardeau de la preuve est renversé, 
c'est au contribuable de prouver 
que les affabulations, le manque 
de maîtrise des dossiers fiscaux 
des agents sont inexacts. 

Dans le domaine de la taxe de 
séjour cette fois: amende du ser
vice compétent alors que le réci
piendaire de la sanction était 
dans son droit. Mais voilà, il n'a 
pas recouru contre la décision 
d'amende qui était, elle, sans 
fondement. 

L'affaire est dès lors close. 
Pour mieux expliciter ces arbi

traires trop nombreux, imaginez 
un agent de police qui vous 
inflige une amende pour non-port 
de la ceinture de sécurité alors 
que vous la portiez et qu'elle se 
confondait avec votre veston et 
qu'entre-temps vous étiez des
cendu de véhicule. La parole d'un 
agent assermenté contre la 
vôtre. Décision arbitraire. Il n'y a 
rien à faire. 

Il convient donc une fois de 
plus, parce qu'il y a de plus en 
plus de règles, que l'autorité ne 
puisse pas jouer sur les lois et 
leurs interprétations (qui de-
vraiment être, toujours en cas de 
doute, interprétées en faveur 
du citoyen) d'une part et, d'autre 
part, que toute sanction ne 
puisse être appliquée que lors
que l'autorité a pu prouver le 
manquement et non le citoyen 
l'incompétence d'un fonction
naire. Tâche difficile et pas très 
exaltante. 

«Millionnaire», 
Jean Ziegler a-t-il tenu 
ses promesses? 

C'est Le Matin, sous la plume du 
journaliste Roger de Diesbach, qui 
nous l'apprend (19.10.84): l'un des 
principaux quotidiens brésiliens, le 
Jornal do Pals, à avoir rencontré 
Jean Ziegler, annonce qu'il a été 
vendu un million d'exemplaires du 
pamphlet: Une Suisse au-dessus de 
tout soupçon, traduit en dix-huit lan
gues. 

Or, on s'en souvient, le même 
Jean Ziegler, suite aux polémiques 
suscitées par la publication de son 
livre, s'était engagé à verser ses 
droits d'auteur à Edmond Kaiser, 
fondateur de «Terre des Hommes». 
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Tous 
renseignements 
sans engagement 

Considérant que Jean Ziegler a 
touché — au minimum — un franc 
de droits d'auteur par exemplaire 
vendu, la question s'adresse à 
Edmond Kaiser: «Terre des Hom
mes» a-t-elle vraiment touché le mil
lion promis par M. Jean Ziegler? 

Autre question, cette fois au con
seiller d'Etat genevois Robert 
Ducret, chef du Département des 
finances: Jean Ziegler a-t-il déclaré 
son million de droits d'auteur et 
payé les impôts correspondants ou, 
comme ceux qu'il dénonce, a-t-il pré
féré la «fuite des capitaux»? 

On attend les réponses avec Inté
rêt. (C.R.) 

Le repos du guerrier 
L'ancienne caserne de Zurich 

devrait être démolie pour permettre 
la construction (oserons-nous dire 
l'érection?) d'un Eros-Center, afin 
d'y regrouper, en vue de mieux le 
contrôler, le commerce du sexe; 
telle est la proposition qui a été faite 
par un député au Grand Conseil zuri
chois. 

L'auteur en est un médecin démo
crate-chrétien. Ce parti agite volon
tiers le sabre et le goupillon, 
disaient autrefois les mauvaises 
langues. Voilà qu'il brandit aujour
d'hui d'autres attributs. 

FAUT SKYLL FAUT 

Valais: Plaisir du regard 

Elections 

3, ia. 16 
A l'intérieur 
d'une gravidre 

Vin 
3 . 1 1 . 1 4 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Dans quelques semaines le peu
ple valaisan aura élu ses représen
tants aux exécutifs communaux. 
D'Ici là, quelques longues soirées, 
hautes en couleur, vont se succé
der où le folklore, la passion, se 
mêleront au fendant. 

LES PARTIS POLITIQUES 
Chaque parti politique fourbit 

ses dernières armes et aménage 
une liste susceptible d'accrocher 
l'électeur. A part, ici ou là, quel
ques listes dissidentes ou indé
pendantes, c'est par le canal des 
grands partis que se fera l'attribu
tion des fauteuils. 

Les partis politiques restent un 
élément mobilisateur et unifiant, 
face aux clans de famille et aux 
courants saisonniers qui animent 
la cité. -

responsabilités. 
Espérons que ces prochaines 

élections soient celles de l'intelli
gence et du cœur, celles où l'on 
choisit des candidats compétents 
et généreux. 

Les chefs de parti, de clan, ou 
leurs acolytes, qui prônent les 
attaques personnelles et l'avilis
sement de l'adversaire pour 
gagner quelques suffrages sont 

Bientôt les élections... 
QUELS ÉLUS? 

' Le citoyen valaisan, malgré son 
tempérament bouillant, sait rester 
lucide. Ainsi, dans le cadre de son 
parti, saura-t-il discerner ceux ou 
celles capables d'assumer des 

infiniment dangereux. 
Dès lors, que les aléas de cette 

campagne électorale ne nous 
amènent pas à mépriser l'opinion 
de l'autre, et même, qu'ils ne nous 
conduisent pas trop, à estimer la 
nôtre. 



Vendredi 26 octobre 1984 COItFEDERE 

SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 26 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 La vie de Berlioz 
14.20 Ciao! Muslcalmente 
15.20 Peintres suisses 
16.10 Vespérales 
16.20 Les grandes inventions 
17.10 Les petits plats dans l'écran 
17.35 Flasjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les légendes du monde 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.45 Le Gitan 
22.20 Les visiteurs du soir 
22.50 Téléjournal 
23.05 Boy George & Culture Club 

Samedi 27 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 
13.45 
14.40 
15.05 
15.30 
16.00 
16.50 
18.00 
19.00 
19.20 
19.30 
20.10 
21.05 

22.00 
22.15 
23.15 

L'antenne est à vous 
Temps présent 
Le naturaliste en campagne 
Tell Quel 
Le temps de l'aventure 
A... comme animation 
Rock et belles oreilles 
L'histoire du rire 
Bonjour voisin... 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Magnum 
Marléne Dietrich: 
I wish you Love 
Téléjournal 
Sport 
L'or de Naples 

Dimanche 28 octobre 
11.00 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 La guerre d'Algérie 
15.35 La Rose des Vents 
16.50 Silvesterklause 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le souffle de la guerre 
20.50 Tickets de premières 
21.45 Cadences 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 29 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 La vie de Berlioz 
14.20 Griiezl! Musikund Geste 
15.05 Escapades 
15.50 Studio 4 
16.55 Flashjazz 
17.20 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les quatre filles du Dr March 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le jumeau 
(12 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'Evêque: Christiane Lovay, 
jusqu'au 11 novembre. Maison de la 
Diète: Edgar Mabboux, jusqu'au 28 
octobre. Galerie Grande-Fontaine: Le 
nu, jusqu'au 24 novembre. Musée 
d'Histoire naturelle: Les animaux 
dans la BD, jusqu'au 25 novembre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SIERRE 
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: » au 111 . 

« g f 2 ^ 

MONTHEY 
Monthéolo: dès ce soir à 20.30: 
Joyeuses Pâques (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Sahara (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: • (025)70 7111. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue 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)716611. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Pinot, simple flic (14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: 
Pierre-André Dayer (photographies), 
jusqu'au 14 novembre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

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, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
215 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 2413-215 52. 
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, 
Marligny, « 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 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 83-546 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, samed i de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
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 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: vendredi à 20.30: 
Carmen (12 ans); samedi et dimanche 
à 20.30: Le coup du parapluie (12 ans). 

EXPOSITIONS 

Savièse (Maison de commune): Char
les Menge, jusqu'au 28 octobre. 
Naters (Zur Linde): Paul Messerli et 
Lucien Happersberger, jusqu'au 3 no
vembre. 
Muraz/Sierre: Marie Antille (peintu
res), jusqu'au 28 octobre. 

Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
18.50 Enfantillage 
18.55 Les 5 minutes des 

consommatrices 
19.00 Magazine 
19.30 Jazz: Stef et Camille 
20.45 Fin des émissions 

Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Fin des émissions 

Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 Musique champêtre 
17.45 Le moment patoisant 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Le classique, j 'aime! 
19.30 Fin des émissions 

Lundi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Enfantillage 
19.00 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Mots croisés n° 15 
p a r C a m i l R u d a z Solution vendredi prochain 

1 

• 

2 

• 

3 4 

• 

5 6 

• 
nznn 

• 
• 

• • 

• I II I 

7 • 

• 

• 

8 

• 

• 
• 

9 

n 

10 

• 
10 

Horizontalement: 1. Sans éclats - Igno
rant; 2. Sec - Saveur désagréable; 3. Rap
pel - Feu - Celé; 4. Général célèbre -
Démonstratif; 5. Dieu coquin - Pronom; 6. 
Dernier espoir-Habitation-Consonnes; 
7. Met en couche; 8. Nattes - Phonét. : par
ties du corps; 9. Fleuve côtier - Va avec 
elles... - Lieu; 10. Instruments d'ouver
ture-Billot. 

Verticalement: 1. Meubles - Onomato
pée; 2. Ville et lac - L'Europe pour de 
Gaulle allait jusque-là; 3. Moqueries; 4. 
Devant la Madone - Dieux nordiques; 5. 
Roi de Thèbes - Connu; 6. Pierre à feu; 
Arme primitive - Enonces; 8. Avant midi -
Article étranger - Pronom; 9. Franc - Orga
nisme international; 10. Savant - Parfois 
endigué. 
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Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

RÉGION MARTIGNY 
A remettre 

petit atelier 
menuiserie 
Equipé, conditions 
avantageuses. 
Tél. (026) 2 66 49 
ou 2 27 58. 

ECOnFEDERE 

Patinoire couverte 
du Vemey MONTHEY 

Samedi 27 octobre 1984 
dès 20 heures 

Vous êtes branchés ! 
Alors venez vous éclater 

à la dernière 

SUPER 
DISCO GLACE 

LIGHT-SHOW 
Patiner sur l'air de vos derniers grands tubes 
Entrée Fr. 6.— 
Locations patins: Fr. 2.50 

Dise-jockeys professionnels 
Ouverture des caisses: 19 h. 15 

poêles 
sopha 

Pierre 
naturelle 

Terre cuite 
Ardoises -

pavages 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, té l . (027) 86 33 73 
Exposit ion permanente, y compr is samedi matin 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

VACHERIN 
MONT D'OR 

le kg 

Ojfresspiçioki 

12 50 

CHOCOLAT MARS 
Triopack 

177 g 1.' 40 

BABYSHAMPOO 
PALMOUVE 

200 ml £•• 
75 

JONATHAN 
DU VALAIS 
1Br choix, kg 

i : 
li 

30 

REBLOCHON 
VALD'ARVE 

200g 

20 

EPINARDSEN 
BRANCHE 
Sauce Mornay Findus 
500g fJm 

60 

LESSIVE DIXAN 
+ 2 KG UZ gratuit 
tambour 
5 kg 15! 90 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

SALADE 
SCAROLE 
DU VALAIS 
le kg 

Valable du 25 au 31.10.84 

ROTI DE 
PORC épaule 
500 g 

RAGOUT DE 
PORC 
500 g 
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EN DERNIERE 
INSTANCE 

Activités médicales et «réflexologie» 
Dame Rose X., qui est titulaire 

d'un «certificat de réflexologie» 
délivré par une école de Grande-Bre
tagne, a travaillé dans le canton de 
Neuchâtel en 1981 et 1982. Sur dé
nonciation du médecin cantonal, 
elle a été condamnée par le Tribunal 
de police compétent à une amende 
de Fr. 200.— et au paiement d'une 
créance compensatrice à l'Etat de 
Fr. 1200.— pour exercice illégal 
d'une profession médicale. 

Elle a déposé contre ce jugement 
un recours qui a été rejeté par la 
Cour de cassation cantonale qui a 
considéré que la «réflexologie» (dia
gnostic et traitement au moyen de 
massages plantaires) constituait 
une activité médicale soumise com
me telle à autorisation en vertu de la 
loi. Rose X. a alors déposé devant le 
Tribunal fédéral un recours de droit 
public dans lequel elle se plaint d'ar
bitraire et d'atteinte à la liberté du 
commerce. 

Elle soutient en effet qu'il serait 
arbitraire d'assimiler la «réflexolo
gie» à une activité médicale, car elle 
consiste à effectuer de la même fa
çon sur tous les clients un massage 
plantaire qui exercerait une influen-

Assemblées générales 
à Nendaz... 

L'assemblée générale du PRD 
Nendaz se tiendra le samedi 27 octo
bre à 20 heures au Café de la Rosa-
Blanche à Basse-Nendaz. 
Ordre du jour: 
1. Rapport des conseillers 
2. Participation aux élections com

munales 
3. Divers 

Une seconde assemblée se tien
dra le vendredi 16 novembre à la 
salle des Gentianes à Haute-
Nendaz. Des dates à retenir. 

... et à Sembrancher 
L'assemblée générale du Parti ra

dical-démocratique de Sembran
cher aura lieu le samedi 19 novem
bre à 20 heures à la salle de l'Avenir. 

A l'ordre du jour: 
1. Rapport des conseillers 
2. Désignation des candidats 
4. Divers 

ELECTIONS COMMUNALES 
Des nouvelles du Parti 
radical 
LEYTRON. — Le comité élargi du 
Parti radical de Leytron s'est réuni le 
vendredi 19 octobre. Il a pris acte de 
la démission de M. Emile Defayes, 
conseiller depuis 1972. M. Emile De
fayes a servi son parti avec fidélité 
et a fait profiter la commune de sa 
disponibilité et de ses compéten
ces. Il a droit à la gratitude de ses 
concitoyens. 

L'assemblée générale prévue 
pour le 17 novembre devra désigner 
son successeur pour accompagner 
les conseillers sortant, MM. Nar
cisse Chatriand et Raymond De
fayes. 

Avec le PRD de Conthey 
Le comité du PRD de Conthey invite 

tous les adhérents et sympathisants à 
venir assister aux assemblées organi
sées en vue des prochaines élections 
communales. 
— Premploz le vendredi 26 octobre à 20 

heures à la salle de la Coopérative de 
Premploz. 

— Erde le dimanche 28 octobre à 19 heu
res au Café de la Poste à Erde. 

— Aven le lundi 29 octobre à 20 heures à 
la salle de la Chapelle, Aven. 

— Daillon, le mercredi 31 octobre à 20 
heures au Café de la Channe d'Or à 
Daillon. 

— Sensine, Vens et Bourg le lundi 5 
novembre à 20 heures au Café des 
Trois Suisses, à Sensine. 

— Châteauneuf le mercredi 7 novembre 
à 20 heures au Restaurant des Fougè
res à Châteauneuf. 

— Plan-Conthey et Place le vendredi 9 
novembre à 20 heures au Café de la 

' Ménagère à Conthey-Place. 
L'assemblée générale aura lieu le 

dimanche 18 novembre à 17 heures à la 
salle de gymnastique de Saint-Séverin. 

Le comité 

ce bénéfique sur la santé, au même 
titre que le sport ou le yoga. 

La loi neuchâteloise sur l'exer
cice des professions médicales 
prescrit à son article 1 e r : «L'exercice 
des professions médicales, compre
nant le diagnostic et le traitement 
des maladies des hommes et des 
animaux, la pratique chirurgicale et 
obstétricale, la préparation et la 
vente des médicaments sont réser
vés aux seules personnes autori
sées par le Conseil d'Etat». 

COMME UN MASSEUR? 
L'autorité cantonale a démontré 
que Rose X. avait posé un diagnos
tic, s'agissant d'une série de per
sonnes qui l'avaient consultée, et 
qu'elle avait procédé à des massa
ges plantaires dans un but lucratif. 

De son côté, le Tribunal fédéral a 
relevé qu'il n'est pas arbitraire d'in
terpréter l'art. 1 e r de la loi neuchâte
loise, cité plus haut, en ce sens que 
cette loi concerne toute activité pro
fessionnelle consistant à poser un 
diagnostic ou à soigner, même si la 
méthode adoptée ne suit pas les 
sentiers de la médecine classique. 
En effet, — poursuit le Tribunal fé
déral — si l'application de la loi est 
réservée aux activités médicales 
traditionnelles, les procédés les 
plus contestés pourraient être appli
qués impunément par quiconque, 
ce qui n'a évidemment pas été voulu 
par le législateur. Il s'ensuit que l'au
torité cantonale ne peut pas être 
taxée d'arbitraire dans la manière 
dont elle a appliqué la loi cantonale, 
ni pour avoir considéré que l'exer
cice de la «réflexologie», tel que 
Rose X. l'a pratiqué dans le canton 
de Neuchâtel, est soumis à autorisa-

MARTIGNY 
A qui la voiture 
du comptoir? 

Le tirage au sort des numéros se termi
nant par 19,25 et 84 selon plan de tirage 
pré-établi de la tombola du Comptoir de 
Martigny, a été effectué par devant M* 
Jean-François Gross, notaire à Martigny, 
le mardi 23 octobre 1984. 

Les billets gagnants portent les numé
ros suivants: 
1>r prix N° 68 284: une voiture FIAT UNO, 
Fr.12 490.—. 
2* prix N° 63 425: un vélo-moteur CILO 
514, Fr. 1240.—. 
3* prix N° 68 525: un téléviseur couleur 
portatif NEC 14 T 413, Fr. 690.—. 
4* prix N° 45 725: une trancheuse RO-
TEL, Fr. 248.—. 
5e prix N° 57 984: une machine à café 
EXPRESSOMOULINEX, FR. 199.-. 

Les lots sont à retirer sur présentation 
du billet gagnant, au secrétariat du 
Comptoir de Martigny, avenue de la Gare 
50, Martigny, jusqu'au 30 avril 1985. 

*** Seule la liste officielle fait foi ! 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi 
à 20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30, mardi 30 à 20.30: Indiana Jones 
et le Temple maudit, de Steven Spiel-
berg, avec Harrison Ford, Kate Caps-
haw, Ke Huy Quan et Amrish Puri (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi 29 à 20.30: Le mystère Silkwood, 
de Mike Nichols, avec Merryl Streep 
et Kurt Russel (16 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30et 20.30: A coups de 
crosse, avec Fanny Cottençon et 
Bruno Cremer. Dans la catégorie des 
polars, un modèle du genre! (18 ans); 
Jeudi à 22.00: En plein cauchemar, de 
Joseph Sargent (16 ans); dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30: Ultime vio
lence, de Sam Firstenberg. De l'ac
tion à revendre! ( 18 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 4 novembre, tous les jours de 
10.00à 19.00. Les mardlssoirde 20.00 
à 22.00 avec visite commentée: 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. Galerie du Troey: 
Roger Delapierre, jusqu'au 10 novem
bre, du mercredi au dimanche de 
14.00 à 18.00 (lundi et mardi fermé). 
Galerie Supersaxo: Jean-Pierre Cou-
taz, jusqu'au 11 novembre de 15.00 à 
18.30, sauf le lundi. 

tion et que, faute de celle-ci, il doit 
être réprimé conformément aux dis-
positions_pénales de la loi sur l'exer
cice des professions médicales. 

D'autre part, le Tribunal fédéral a 
considéré que l'affirmation de Rose 
X., selon laquelle la profession la 
plus comparable à celle de la «ré
flexologie» serait celle de masseur, 
ne saurait justifier son accusation 
d'avoir été victime d'une inégalité 
de traitement. En effet, la profession 
de masseur appartient, en vertu de 
la loi, aux professions médicales 
auxiliaires et se trouve ainsi égale
ment soumise à autorisation. 

Il est vrai qu'il n'est pas possible 
d'exercer dans le canton de Neuchâ
tel et dans la plupart des autres can
tons une profession médicale (ou 
paramédicale) nouvelle, sans que 
cela soit au préalable consacré par 
la loi. Le Tribunal fédéral déclare à 
ce propos que toute activité médi
cale professionnelle touchant au 
diagnostic et à la thérapie est ex
haustivement réglée par la loi. C'est 
d'ailleurs la raison même de la loi. Il 
n'y a donc pas, dans ces domaines, 
place pour une activité curative 
«extra legem». 

Enfin, le Tribunal fédéral a noté 
qu'il n'est pas arbitraire de la part du 
canton de Neuchâtel de ne pas auto
riser facilement l'exercice de nou
velles professions médicales mais 
d'essayer d'éviter tout malentendu 
par une obligation générale de de
mander une autorisation de prati
quer. 

En conclusion, le Tribunal fédéral 
a rejeté le recours déposé par Rose 
X., maintenant ainsi la condamna
tion prononcée contre elle pour 
exercice illégal d'une profession 
médicale. (Arrêt du Trib. féd. du 
31.10.1983). 

G.Jt. 

SION 

Journée de travail de 
l'Association valaisanne 
des chefs de chœurs 
SION. — Afin de préparer la prochaine 
saison musicale, l'Association valai
sanne des chefs de chœurs (AVCC) orga
nise une journée de travail le samedi 10 
novembre dès 9 heures au foyer de 
l'AVCC.àSion. 

La journée est animée par le chanoine 
Mari us Pasquier et Bernard Héritier, elle 
est entièrement consacrée à la musique 
liturgique et plus particulièrement aux 
Ordinaires de la messe. 

La journée se clôturera par une messe 
en commun à l'Eglise du Sacré-Cœur à 
Sion. 

Souper du PRD 
RIDDES. — Le souper annuel aura 
lieu le samedi 27 octobre à la salle de 
l'Abeille à 20 heures: buffet froid, 
accordéon, jeux, ambiance. 

Inscription aU Café du Midi, Café 
des Voyageurs, Café du Téléphéri
que, Café du Valaisia, Buffet de la 
Gare. 

Il est rappelé que l'assemblée 
générale du Parti radical-démocrati
que de Riddes aura lieu le vendredi 2 
novembre à la salle de l'Abeille. 

Le comité 

MARTIGNY 

ixK iviamiç 
CHEZ JEAN-MICHEL BOCHATEY 
Place Centrale ' Tél. (026) 212 64 

Restauration chaude 
jusqu'à 22 heures 

Ses spécialités: 
— Atriaux 
— Nasi-Goreng 
— Bahmi chinois 
— Riz mexicain 
— Merguez 
— Vol au vent toulousain 

COULEUR FEMME 
Derniers jours d'octobre. Premier 

mois d'automne qui s'achève et 
bientôt sera couvert de feuilles 
mortes. 

Pourtant cet automne qui com
mence laissera à nos cœurs une 
couleur particulière. Au monceau de 
feuilles prêtes à entreprendre leur 
rôle de régénérateur terrien, nos 
mémoires opposeront désormais 
quelques teintes flamboyantes tout 
aussi inhérentes à l'automne, mais 
que nous avons une tendance natu
relle à constater, sans pour cela les 
apprécier. Sans doute parce que 
dans nos esprits, ces feuilles qui 
s'habillent d'éclat ne sont vouées 
qu'à une brève apparition et que leur 
finalité ne réside au fond que dans 
un avenir sans ambition que nous 
piétinerons encore, dans les semai
nes à venir. 

Peut-être aussi parce que ce sou
dain réveil de la nature s'endort au 
fond de nos considérations esthéti
ques. Considérations qui tendent à 
inciter toute forme de beauté à se 
manifester, tout en la contraignant à 
devenir un sujet à réflexion, certes, 
mais en aucun cas un sujet réfléchi. 
Question d'éclairage, d'éducation, 
de goût tout simplement? Toujours 
est-il que cette année, les considéra
tions ne sont plus exclusivement les 
nôtres. 

Certains argumenteront que cela 
n'est pas, en soi, une innovation. 
D'autres que la • chose paraissait 
même une évidence. Encore fallait-il 
l'assumer. 

Tous admettent, depuis toujours, 
que les feuilles se colorent en 
automne. Chacun, pourtant, ne 
reconnaît l'humus que comme une 
résultante de leur seule décomposi
tion. 

Délaisser la modification radicale 
de la couleur des choses, si indis
pensable qu'elle semble quantité 
négligeable, pourrait découler de la 
plus parfaite logique. 

Logique émincée, que les parties 
concernées se devaient, tôt ou tard, 
de rappeler à notre bon sens. 

' C'est désormais chose faite. 
De nos oublis, elles ont fait une 

mémoire. De nos transitions, dont 
elles sont, ô combien responsables, 
elles ont fait une force. 

Restait à l'imposer; à être recon
nues. 

Il aura fallu treize automnes, sem
blables à celui-ci, pour que nos yeux 
le voient différemment. Des cou
leurs, apparemment si évidentes, 
prennent des noms nouveaux... Des 
noms aux résonances fédérales, 
mais également cantonales. Tein
tes mûries ou timidement écloses. 
Elisabeth Kopp, Isabelle Vogt... Un 
automne couleur... femme. 

Boris Dupont, Vouvry 

Samedi, le 20 octobre, se fut un 
grand jour pour tous les jeunes 
radicaux valaisans! Isabelle 
Vogt élue au 56° Congrès suisse 
qui a été organisé par la section 
de Montreux. Elle était la candi
date officielle du comité direc
teur de la Jeunesse radicale 
suisse. Les nombreux délégués 
valaisans (25) ont eu le plaisir à 
l'instar du président de la Jeu
nesse radicale valaisanne, Pas
cal Varone, d'appuyer cette can
didature, exercice réussi puis
qu'elle fut nommée par acclama
tions. 

Isabelle a fait ses débuts dans 
la Jeunesse radicale de Riddes. 
En moins d'une année elle fit par
tie des membres fondateurs de 
l'Association des Jeunesses 
radicales du district de Martigny 
en assumant la vice-présidence. 
Au mois de mai elle était appelée 
à remplacer et à renforcer l'élé
ment féminin et l'élément ro
mand au comité des Jeunesses 
radicales suisses. 

Les JRV lui souhaitent plein 
succès pour cette nouvelle nomi
nation. 

Président de l'AJRDM: 
Malbois Norbert 

TRIBUNE LIBRE 

Devant la situation actuelle de 
mévente de nos vins, due en grande 
partie aux prix exagérés pratiqués 
par les établissements publics (ca
fés, restaurants), on en venait à 
modifier la loi de 1976, très proche 
de celle de 1916 dans son esprit, sur 
les auberges, en supprimant l'obli
gation d'avoir une concession offi
cielle pour vendre des boissons al
cooliques? 

APRÈS TOUT! 
Cette Idée qui peut paraître révo

lutionnaire mérite qu'on examine 
froidement la réalité. 

La loi de 1976, comme les lois 
antérieures, avait pour but de régle
menter la vente de boissons alcooli
ques dans l'intérêt de la morale et de 
la santé publiques; à cette époque, 
le «café» était dans notre canton 
comme dans les autres régions rura
les suisses, le seul endroit où l'on 
vendait du vin, la consommation pri
vée, à domicile étant pratiquement 
négligeable. 

En limitant le nombre de cafés par 
des critères d'appréciation divers, 
on pensait endiguer et surveiller la 
consommation. 

QU'EN EST-IL AUJOURD'HUI? 
Depuis la création de grandes sur

faces de vente, qui offrent au public, 
à des prix très abordables les vins du 
pays et surtout les vins étrangers, la 
situation a complètement changé. 

Devant les prix très élevés deman
dés par les cafetiers et restaura
teurs suisses, groupés en une asso
ciation puissante sous la houlette 
du Valaisan Pierre Moren, la vente 
du vin dans les établissements pu
blics est devenue largement minori
taire par comparaison à celle que 
pratiquent les grands magasins. 

On ne dispose pas de statistiques 
officielles, mais à voir l'importance 
des stocks offerts par les grands 
magasins, on peut estimer à 30% la 
quantité de vin vendue dans les ca
fés-restaurants, et à 70% celle qui 
se vend dans les magasins grands 

et petits (ces chiffres peuvent natu
rellement être discutés). 

La surveillance de la consomma
tion par la restriction du nombre des 
cafés est devenue illusoire. Il reste 
qu'en Valais la concession de café 
est: 
1. Un privilège parfois à coloration 

politique dont peut user et abu
ser l'administration communale 
et cantonale. 

2. Un facteur de renchérissement 
souvent exagéré du loyer de lo
caux qui profite injustement au 
propriétaire et charge lourde
ment le locataire. 

3. Un oreiller de paresse pour cer
tains bénéficiaires. 
En supprimant l'obligation d'avoir 

une concession, on ouvre la porte à 
une concurrence saine et bienfai
sante dont le premier effet serait 
d'augmenter la vente du vin valaisan 
en abaissant le prix de vente; d'en 
améliorer l'aménagement des lo
caux et l'esprit dans lesquels sont 
«exploités» certains cafés. 

Rappelons que le cafetier qui soi
gnait son vin en tonneaux et devait 
de ce fait posséder des connaissan
ces techniques et professionnelles, 
est maintenant ultra-rare, voire 
inexistant. 

Le marchand livre en bouteilles et 
la sommelière manie le tire-bou
chon, un point c'est tout et les mar
ges de prix dont il bénéficie ne sont 
absolument pas justifiées. Sans 
doute peut-on objecter que les gran
des surfaces pourraient s'installer 
pour la vente directe au consomma
teur. 

C'est peut-être vrai pour les villes, 
mais dans l'immense majorité de 
nos bourgs, le péril n'existe pas. 

Cette idée peut provoquer l'indi
gnation de certains milieux intéres
sés, mais la situation actuelle de 
mévente de nos vins justifie qu'on 
examine des idées nouvelles. 

Car c'est seulement en sortant de 
la routine qu'on trouvera les solu
tions indispensables. 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 
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Match 
après match 

Au Motel 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
lie la Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

FamilleGILLESVOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

IX Montaubric 
Rue du Bourg «(026)2 43 22 

MARTIGNY 

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

Maîtrise 
fédérale 

*7EPHO* 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

$n &*argo0«r 
BROCANTE ANTIQUITES 

R. Dély, Martlgny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 66 - 2 56 55 

BAHY 
PHOTO VIDEO 
Place Centrale 3 
Martigny 
Tél. (026) 2 82 80 

Contre remise de ce BON, nous vous 
offrons gratuitement un agrandissement 
13 x 13 ou 13 x 18 cm de votre négatif. 
Remettez-nous ce BON avec votre com
mande! 
Photos sur papier KODAK. Par amour de 
la qualité. 

... avec le 
Martiény-Sports 

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 15 heures BELLINZONE 
Effacer un mauvais souvenir 

Le Martigny-Sports n'a pas à rougir de la défaite concé
dée dimanche passé en 16es de finale de la Coupe de 
Suisse. Etoile Carouge était ce jour là nettement supé
rieur à une formation locale qui doit encore progresser au 
niveau de la concrétisation des occasions de buts. Mais 
qu'importe l'élimination. Pour le Martigny-Sports, les 
efforts doivent maintenant porter sur le championnat et 
surtout sur la rencontre d'après-demain, qui verra les pro
tégés de Joko Pfister affronter Bellinzone dès 15 heures 
au stade d'Octodure. 
En consultant le classement, on s'aperçoit que le 
Martigny-Sports possède trois points d'avance sur son 
adversaire tessinois. Lors de la dernière journée de 
championnat, les Bas-Valaisans avaient réalisé une 
excellente opération en contraignant Lugano au partage 
de l'enjeu (1-1). Dans le même temps, Bellinzone connais
sait des difficultés sur son terrain et s'inclinait devant 
Baden sur le score de 4 à 2. 
Dimanche après-midi, on espère que Joko Pfister pourra 
s'assurer les services de son capitaine, Serge Trinchero, 
qui a dû quitter prématurément ses camarades diman
che passé. Pour le reste, le mentor octodurien n'a à 
déplorer aucune défection, ce qui revient à dire que le 
Martigny-Sports se présentera dans les meilleures dispo
sitions face à Bellinzone. 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 
— Baden - Bienne 
— Bulle-Yverdon 
— Chênois - Lugano 
— Chiasso - Schaffhouse 
— Etoile Carouge - Laufon 
— Granges - Mendrisio 
— Locarno - Monthey 
— Martigny-Bellinzone 

J CYCLES - MOTOS f 

R0SSET 
1 MARTIGNY-Bourg 1 

1 0 026-2.20.55 1 

' < > v )••< 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

Le Martigny-Sports comptera encore 
sur Denis Frei face à Bellinzone. 

Martinetti Frères 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages • Sanitaires - Constructions métalli
ques • Location matériel de fêtes 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but en 60 ans: 
bien vous servir! 

CCCCCQAJCC, 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 -2 60 38 
1920 MARTIGNY 1 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 /21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

ÉLECTRICITÉ 

CHARLES EGLIN 
Maîtrise fédérale 

Concessionnaire: Lonza- Martigny-TT 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 50-2 39 61 

rie 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

^ T7& 
Freins • embrayages * accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S? 026/2 51 51 
Teiex: 38 850 Fream CH 

EZ333 
Revendeur officiel 

jf\ Continentale CO Assurâmes 
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 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

Les cantons progressent 
Le bilan du développement de la 

politique énergétique dans les can
tons continue d'être réjouissant. 
Des revers, tel le rejet d'une loi éner
gétique dans le canton d'Argovie en 
février de cette année, sont plus que 
compensés par des progrès comme 
la nette acceptation par le peuple ou 
le Grand Conseil d'une loi énergéti
que dans les cantons de Zurich, de 
Bâle-Ville et de Fribourg. C'est ce 
qui ressort d'un aperçu publié dans 
les Nouvelles de l'Energie, organe 
du Forum suisse de l'énergie. 

Actuellement, six cantons ont 
une loi sur l'énergie. Dans de nom
breux cantons, des mesures isolées 
ont encore été prises sur la base de 

lois existantes. Ainsi, environ 90% 
des Suisses habitent un canton 
ayant des prescriptions sur l'isola
tion thermique et un contrôle obliga
toire des chaudières à mazout. Il 
existe encore de grandes lacunes 
dans les prescriptions sur les instal
lations thermiques et, avant tout, 
dans les décomptes des frais de 
chauffage selon la consommation. 
Mais toutes ces lacunes doivent 
être comblées: dans le canton de 
Thurgovie et de Zoug, des lois éner
gétiques sont actuellement devant 
le Grand Conseil; le canton de 
Lucerne a terminé la consultation 
sur une loi énergétique et le canton 
du Jura a reconduit sa loi sur l'éner-

PATINOIRE MUNICIPALE - CE SOIR A 20 H. 15 

Martigny - Marly 
Les prévisions se sont vérifiées. 

Après deux journées de champion
nat, le HC Martigny n'a pas encore 
connu la défaite. A domicile contre 
Forward Morges et dans la banlieue 
genevoise face à Meyrin, la forma
tion de Bernard Gagnon a fait valoir 
sa supériorité. Solide défensive-
ment, efficace dans l'élaboration de 
son jeu offensif, l'équipe joue pour 
l'heure à merveille son rôle de favo
rite de la compétition. Sur la base 
des résultats obtenus jusqu'ici, on 
peut relever que les tendances com
mencent à se dessiner. Autant Mar
tigny que Lausanne et La Chaux-de-
Fonds se sont imposés au cours des 
deux premiers matches et c'est cer
tainement parmi ces trois protago
nistes que l'on trouvera les candi
dats à la promotion. 

Mais ceci est de la musique d'ave
nir. Aujourd'hui, compte tenu du 
calendrier favorable de ce début de 
saison, la préoccupation du HC Mar
tigny est de marquer des buts, d'en 
recevoir le moins possible et de faire 
plaisir à ses supporters. Des suppor
ters qui se déplaceront en nombre 
ce vendredi à la patinoire munici
pale, où la formation locale affronte 
Marly à partir de 20 h. 15. 

A quelques heures du coup d'en
voi, le HC Martigny a les faveurs de 
la cote. On voit en effet mal les Mar
tel, Zwahlen, Pochon, Gagnon et 
consorts connnaître des difficultés 
face à un adversaire f ribourgeois qui 
s'efforcera avant tout de limiter les 
dégâts. 

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Mey
rin, Martigny - Marly; demain: Cham-
péry - Lausanne, Fleurier - Forward 
Morges, Sion - Monthey, Neuchâtel -
Villars. 

COUPE DE SUISSE 
Yverdon - Martigny 

Le BBC Martigny est engagé ce 
week-end dans les trente-deuxiè
mes de finale de la Coupe de Suisse. 
Ce soir à 20 h. 45, la formation de 
Pierre Vanay affronte Yverdon, une 
équipe de première ligue régionale. 

7e Cross populaire 
de Massongex 

Le dimanche 4 novembre, le Ski-
Club Daviaz organise la 7e édition du 
Cross populaire de Massongex. Les 
premiers départs seront donnés à 
9 h. 15, alors que la catégorie «Elite» 
se présentera sous la banderole sur 
le coup de 10 h. 30. 

FOOTBALL 

Ce week-end chez les 
sans-grades 
2* LIQUE 
Ayent-Bagnes 
Bramois-Viège 
Brigue-Conthey 
La Combe- Fully 
Rarogne-Grimisuat 
Salquenen-Sierre 

3* LIQUE, GROUPE 2 
Erde - US Collombey-Muraz 
Massongex -Saillon 
Saint-Gingolph - Martigny 2 
Saxon - Riddes 
Vétroz-ESNendaz 
Vouvry - Châteauneuf 

gie. Des progrès réjouissants ont en 
outre été enregistrés par les mesu
res prises dans les cantons en de
hors d'une loi particulière, dans le 
cadre de l'administration compé
tente, par des cours de formation 
pour spécialistes, des conseils don
nés par les communes à la popula
tion et des recherches d'assainisse
ment énergétique dans le parc im
mobilier cantonal. 

Où l'agresseur devient 
victime, et vice-versa... 

«Un agresseur peut-il poursuivre en 
justice sa victime»? Sous la plume de 
son correspondant à Montréal, le Jour
nal de Genève rapporte, dans son édition 
du 9 octobre, une bien étrange affaire 
qu'aura à résoudre prochainement la jus
tice canadienne. 

Les faits remontent au 1 " septembre 
1983. Braqué pour la huitième fois, pour 
une valeur de plusieurs centaines de dol
lars, un épicier de l'est de Montréal 
décide de réagir. Armé d'un fusil de cali
bre 0,410, Réjean Lemay se lance à la 
poursuite du jeune agresseur, tire, et l'at
teint au dos. Cueilli par la police, Lomer 
Deguire, 22 ans, est condamné à trois 
années de pénitencier. Une affaire bana
le jusque-là. 

Et voilà que du fond de sa cellule, le 
jeune délinquant loge une poursuite de 
31 500 dollars contre l'épicier! C'est que 
la blessure infligée par le coup de fusil a 
laissé des traces. Lomer Deguire exige 
donc compensation pour «incapacité 
partielle permanente» et «douleurs, 
souffrances et inconvénients» résultant 
encore de la blessure. Il accuse l'épicier 
d'avoir «commis une faute grave» en 
attentant à sa vie, «sans avertissement», 
et en s'étant montré «insouciant» quant 
au «danger d'un coup de feu tiré en 
pleine heure de trafic». 

L'affaire est maintenant devant le tri
bunal. Stupéfait de ce rebondissement, 
convaincu d'avoir agi en légitime 
défense, Réjean Lemay a néanmoins dû 
prendre un avocat pour sa défense. S'il 
est condamné à verser des dommages et 
intérêts à son agresseur, «c'est la fin de 
tout ! » affirment des commerçants mont
réalais. 

/f A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Téi.027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/250 33 
Monthey: Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

V ^^ J 

m Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Imbattable!!! 
Nous vous offrons 

les fixations (vai. 150.-) 
sur les skis fins de série 

IflCrOy3l)l8... (offre limitée) 

mais vrai!!! 
Le plus grand choix 

naturellement chez: 

Ciretfc 
RIDDES, TÉL. (027) 86 29 91 • SAXON, TÉL. (026) 6 33 22 

Exposition - Vente 
1000 m* 

AVIS 
Architectes, promo
teurs, constructeurs 
à vendre 

lot fenêtres 
portes-fenêtres 
DV normalisées 50 pces. 
Prix défiant toute con
currence. 
• (026) 2 66 49 • 2 27 58 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Soyez sportif Monsieur René Berthod! 
René Berthod qui sévit «à tue-

tête» dans les colonnes du A/F, sous 
le singulier pseudonyme de Rem
barre, m'amuse. Et pourtant, ses 
articles dithyrambiques n'ont rien... 
mais rien de rigolos. 

Il n'a pas le sens de l'humour de 
journaliste «occasionnel» qui 
s'égare dans les labyrinthes d'un 
fanatisme politique séculaire. 

M. Berthod se veut polémiste. 
Que dis-je! Il se voudrait polémiste 
mais, trois fois hélas, il ne l'est point 
et il le sait très bien. 

Quel dommage pour ses lecteurs 
qui demeurent sur leur faim... et bien 
souvent sur leur soif. Car, savourer, 
à petites gorgées, un texte bien 
charpenté a son charme et vous cha
touille allègrement le palais, pas le 
Palais de Justice dont l'illustre 

M. Rembarre semble connaître par 
cœur toutes les marches du perron. 

Allons donc, Monsieur Berthod! 
Vous êtes grand maintenant et vous 
savez très bien que les procès, dans 
le domaine journalistique, tombent 
en désuétude... même dans les can
tons primitifs. Qu'en faites-vous de 
la liberté d'expression? N'est-ce 
pas l'un des principaux piliers de la 
démocratie? Alors, restez dans la 
logique. Soyez «démo-chrétien» et 
ne vous égarez point... sur le chemin 
de nulle part! 

Faites du fox-trot Monsieur Ber
thod, par exemple! Courir «mar
cher» vous défoulerait assurément 
et vous éviterait bien des tracas «Tri-
bunalistiques». 

A bon entendeur... 
Georgy Praz 

AGRICULTEURS! 
Vous trouverez à la coopérative 

FLORESCAT 
Saxon 

Tél. (026) 6 27 47 

tout ce qui est nécessaire à vos exploi tat ions 

Produits antiparasitaires 
et engrais de toutes marques 

Tuyaux d'arrosage et de sul fatage 

\ • 

Outi ls aratoires 

• 

Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe 

• 

Pommes de terre pour la consommat ion et la plantat ion 

• 

Articles de quincaillerie 

Livraison à domicile 

Le nouveau Break 

Renault 18 4x4/2 litres. 

Le 4x4 des 4 saisons 
vous attend pour un essai. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026)211 81 
•irtlgny-Vlllt: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94, Orxlèrax: Garage Arlettaz Frères 41140 

RENAULT 

fylEO£ 
1906 CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 39 
Représentant: 
René Favre 
Tél. (027) 86 39 21 

Vignes - Vergers 

ENGRAIS 
Vigor I 4-6-10-1 Mg 
Vigor II 4-3-10-1 Mg 
Trior 4-6-12-1 MG 03 B 
Vitalhumus 4-6-12 

Cultures maraîchères 

AMENDEMENTS 
235 Magnésien MEOC 
324 Magnésien MEOC 
Mator non granulé MEOC 
222 non granulé MEOC 
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MODE AUTOMNE-HIVER : LES TENDANCES 

D'élégance légère, ce manteau en 
blanc velours laine-vierge. Combiné 
avec un tailleur en gabardine laine-
vierge noir-blanc. 

LONGUEURS ET TAILLES 
TOMBANTES 

L'ourlet des robes descend 
jusqu'aux mollets; celui des panta
lons jusqu'aux chevilles. La taille 
reste à sa place; elle se rallonge vers 
les hanches par des parties supé
rieures étroites (dans le cas des 
jupes et des pantalons) ou par des 

pattes intermédiaires. Même les 
blousons un peu rallonges ou les 
jupes étroites suivent cette ten
dance. 

DIAGONALES - UNE 
TENDANCE AUTHENTIQUE 

Les lignes diagonales en tant que 
fermetures à boutons ou fermetures 
éclair font partie des favoris de la 
mode de la saison à venir. Elles se 
poursuivent symboliquement par 
les jupes à nouer, les jupes-tabliers 
ou les jupes en drapé, les pantalons 
pour femmes avec fermeture diago
nale ou les vestes et manteaux en 
diagonale. 

VÊTEMENTS DE SPORTS 
D'HIVER ET DE LOISIRS 
— Le style Test actuel 
— Les étoffes conventionnelles 

sont très demandées 
— Les overalls sont en marche 
— Coloris d'hiver mélangés et frais 
— Asymétrie et autres détails 
— Des choses séduisantes pour 

les enfants 

APERÇU GÉNÉRAL 
Les vêtements de loisirs d'hiver 

pour les promenades, les voyages 
ou les sports d'hiver typiques sont 
marqués par des épaules larges et 
des silhouettes allongées. Les cou
leurs sont douces mais fraîchement 
hivernales malgré tout. Des détails 
comme montagesen diagonale, pat

tes, poches et ceintures séduisan
tes animent l'ensemble en tant 
qu'effets de mode. L'important ce 
sont les étoffes adéquates pour les 
nombreuses possibilités de porter. 

LE STYLE «T» EST ACTUEL 
La mode 1984-1985 de loisirs, des 

pistes alpines et des pistes de fond 
se distingue par des épaules surdi-
mensionnées et une ligne de corps 
allongée par des épaules tomban
tes, des montages de bras profonds 
et contrastants ou des collerettes 
en biais. Que ce soit dans le cas des 
vestes, des deux-pièces ou des ove
ralls, la taille est marquée de façon 
naturelle et légèrement déplacée 
vers le bas. Les pantalons sont 
étroits mais confortables pour la 
marche; les bas de pantalons facili
tent le passage au-dessus de chaus
sures de ski à tige haute. 

LES ÉTOFFES FONCTIONNELLES 
SONT TRÈS DEMANDÉES 

Les expériences acquises ont 
montré que les étoffes fonctionnel
les de loisirs et de sport doivent être 
solides au lavage et à la teinture 
mais aussi hydrofuges. Les tissus 
synthétiques en Nylsuisse (PA) ou 
en Tersuisse (PES) sont donc tou
jours d'actualité d'autant plus que 

6,4 g ou 1,7 g de phosphates 
pour faire la vaisselle 

Nos lacs souffrent d'un surplus 
d'engrais — et ceci dû à l'apport 
excessif de phosphates provenant 
des eaux usées et de l'agriculture. 
Presque un tiers de ces phosphates 
sont déversés par les ménages pri
vés. Bien que nous ne pouvons pas y 
renoncer complètement lorsqu'il 
s'agit de laver le linge ou de faire la 
vaisselle (les phosphates rendent 
notre eau calcaire plus douce, assu
rant ainsi un bon nettoyage), les 
recherches entreprises dans ce do
maine permettent aujourd'hui d'em
ployer un minimum de phosphates 
pour laver la vaisselle. En compa
rant les détergents pour machines à 
laver la vaisselle en vente actuelle
ment, nous trouvons des produits, 
dont la quantité de phosphates utili

sés pour un seul lavage varie — se
lon la marque et le dosage recom
mandé — entre 6,4 g et 1,7 g. Cela 
fait bien des phosphates en moins 
qui partent dans les égouts! Un test 
effectué sur demande d'une organi
sation de consommateurs par un 
institut de recherches neutre a dé
montré que le détergent en poudre 
pour machine à laver la vaisselle, 
«finish», présente la teneur en phos
phate la plus basse parmi tous les 
produits de vaisselle en vente en 
Suisse. De plus, le dosage indiqué 
est vraiment très économique: deux 
à trois cuillerées à café par pro
gramme de lavage suffisent. Ces 
petites doses se traduisent par un 
rapport prix/efficacité extrêmement 
favorable. 

Robe jdeux-pièces avec col roulé, 
bordure tricotée et empiècement tri
coté en torsade appliqué sur la man
che chauve-souris. 

WEIGHT WATCHERS SOUFFLE SES 21DOUGIES! 
lorsqu'on décide de maigrir. 

7) Les membres ayant atteint leur 
poids idéal et suivi le programme 
de maintien deviennent mem
bres à vie, ce qui leur donne la 
possibilité de participer gratuite
ment aux activités de Weight 
Watchers et de ne plus reprendre 
du poids. Ils sont un modèle et un 
encouragement pour les nou
veaux membres. 

8) Weight Watchers est ouvert 
toute l'année 
Même pendant les fêtes, les 
vacances, etc. où les membres 
ont spécialement besoin d'en
couragement. 

Les raisons du succès de Weight 
Watchers aujourd'hui, parce que: 

1) C'est une organisation interna
tionale importante, établie dans 
plus de 24 pays, avec un person
nel d'environ 20 400 employés 
spécialement formés. 
En Suisse, 150 personnes travail
lent pour Weight Watchers; elles 
conseillent chaque semaine plus 
de 4300 membres dans 49 villes 
de Suisse. 110 réunions se tien
nent chaque semaine. 

2) C'est un programme qui marche 
Grâce au programme alimen
taire, au pian d'action personnel 
et à la dynamique de groupe, les 
membres perdent en moyenne de 
500 g à 1 kilo par semaine. 
70% de notre recrutement se fait 
par le «bouche à oreille». 

3) C'est un programme alimentaire 
sain et équilibré 
Agréable à suivre et recomman
dé par les médecins; près de 20% 
des membres sont envoyés par 
les médecins. 

4) Le coût est raisonnable 
Fr. 14.—par semaine, sans enga
gement financier, sans paiement 
à l'avance ni contrat. L'adhérent 
ne paie ses cotisations que du
rant le temps où il participe aux 
réunions. 

5) Les futurs membres doivent avoir 
5 kilos ou plus à perdre 

Afin de rester membres, ils doi
vent perdre du poids. Ils appren
nent non seulement à maigrir, 
mais encore à rester minces par 
la suite grâce à de nouvelles 
habitudes alimentaires et au pro
gramme de maintien. 

6) Des ex-obèses, uniquement, tra
vaillent dans les réunions 
Ces personnes ont perdu leur 
excédent de poids chez Weight 
Watchers et ont reçu ensuite une 
formation de peseuse, de secré
taire ou d'animatrice. Elles con
naissent très bien les problèmes 
liés à un excédent de poids et les 
difficultés que l'on rencontre 

WEIGHT WATCHERS EN SUISSE 
La première réunion du groupe 

Weight Watchers a eu lieu en 
Suisse le 21 avril 1975 à Genève, 
où se trouve encore le siège prin
cipal de l'organisation. Depuis 
lors, plus de 50 000 membres se 
sont inscrits, et plus de 110 réu
nions ont lieu chaque semaine 
dans notre pays. 

— Quel est le secret de cette 
méthode? 

Il se fonde sur un programme 
varié, recommandé également 
par les médecins. Lors de ces. 
réunions hebdomadaires — diri
gées par d'anciens «obèses» — 

les membres apprennent non 
seulement comment on peut per
dre du poids grâce au plan d'ac
tion personnel, mais encore com
ment on peut maintenir son poids 
idéal avec le programme de main
tien. D'autres facteurs ont aussi 
leur importance, tels une motiva
tion active, l'encouragement 
mutuel, et les échanges d'expé
riences. 

A MARTIQNY 
Ecole Club Migros, Centre com
mercial «Le Manoir», le mardi à 
14 h. 30. 

de nouveaux développements com
me le «Crash-Look» (tissu froissé) 
ou des tissus grossiers, profilés et 
en même temps encollés se trou
vent sur le marché. 

LES OVERALLS SONT EN 
MARCHE 

A côté des vestes, pantalons et 
deux-pièces accordés convention
nelles, l'overall prend une place 
importante aussi bien en tant que 
vêtement de loisirs de ville qu'en 
tant que vêtement de loisirs de mon
tagne pour femmes et hommes. Il 
est séduisant par son nouveau style 
grâce à des détails pleins de bonnes 
idées comme des empiècements 
marqués et faux, etc. 

COLORIS D'HIVER MÉLANGÉS 
ET FRAIS 

Les nouvelles couleurs donnent 
le ton. Le gris est présent comme 
base tous les dégradés bien qu'il ne 
soit pas une couleur fondamentale. 
Il s'y ajoute des nuances claires en 
rouge, bleu pétrole, vert d'eau, jaune 
et marron. A côté de cela, le blanc 
est aussi actuel que la palette des 
couleurs softeis. Beaucoup est 
mélangé avec du savoir-faire: 
empiècements ou doublures visi
bles. 

ASYMÉTRIE ET AUTRES DÉTAILS 
Le thème de l'asymétrie indique 

optiquement la tendance hiver-loi
sirs 1984-1985. Les empiècements 
et fermetures en diagonale, les 
revers à l'intérieur s'ouvrant d'un 
côté ainsi que les poches déplacées, 
sont des détails marquants. Sont 
également séduisants les nouvelles 
ceintures souvent cousues mais le 
plus souvent plaquées, les cols en 
trompette entourant le menton, les 
capuches séduisantes, les poches 
d'épaules et de hanches. 

Elégante robe couleur nougat mar
ron, d'un tissu extrêmement doux et 
fin en qualité Woolmark avec plis 
profonds dans le devant et le dos, 
poignets blancs et col blanc style 
bonne sœur. 

DES CHOSES SÉDUISANTES 
POUR LES ENFANTS 

Plus ils grandissent et deviennent 
âgés et plus les garçons et les filles 
ont une idée bien établie de leur 
style de vêtement. Les enfants 
aiment les couleurs et veulent se 
sentir à l'aise dans leurs vêtements. 
Leurs souhaits peuvent être concré
tisés aussi bien pour les jours de 
classe que pour les joies du ski: 
veste + pantalon ou veste transfor
mable (gilet) + overall, ce dernier 
plus souvent pour les filles. Les gar
çons préfèrent les tons marrons ou 
des couleurs fortes et claires; les fil
les aiment les nuances softeis. 

Mesdames, à vos fourneaux 
POMMES SOUFFLÉES 

Pour 4 personnes: 4 pommes de 
même grandeur, 1 c. à s. de jus de 
citron, 1/2 dl de vin blanc, 4 c. à s. de 
sucre, 1 c. à café d'extrait de vanille, 
2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs, 1 
c. à café de beurre, 250 g de framboi
ses fraîches ou congelées, 1 c. à 
café de sucre (si nécessaire). 

Retirer la queue des pommes et 
enlever le tiers supérieur. Les évider 
jusqu'à 1/2 cm. Cuire la chair ainsi 
retirée (sans le cœur) avec le jus de 
citron, le vin blanc et 2 c. à s. de 
sucre, et cela jusqu'à ce qu'elle se 
désagrège. Réduire en purée au 
mixer ou écraser à travers une pas
soire. Parfumer avec l'extrait de 
vanille et laisser refroidir. Préchauf
fer le four à 230° C. Battre les jaunes 
d'œufs avec 2 c. à s. de sucre en 
crème blanchâtre. Battre les blancs 
en neige. Mélanger la masse de jau
nes d'œufs et la moitié des blancs 
en neige avec la compote de pom
mes. En remplir les pommes évi-
dées. Badigeonner de beurre un plat 
allant au four. Y disposer les pom
mes et les cuire au four pendant 10 à 
15 mn (selon la grosseur des pom
mes). Pendant ce temps, écraser les 
framboises à travers une passoire. 
Si les framboises ne sont pas 
sucrées, en adoucir la pulpe avec 1 
c. à s. de sucre. Répartir sur des 
assiettes. Une minute avant la fin de 
la cuisson, répartir le reste des 
blancs d'œufs sur le haut des pom
mes au moyen d'une poche à dres
ser et remettre au four, avec la cha
leur supérieure au maximum, jus
qu'à obtention d'une couleur jaune 
clair. Attention, cette opération doit 
être soigneusement surveillée! 
Dresser les pommes sur la pulpe de 
framboises et servir chaud. 

MOUSSE A LA POMME 
Pour 4 personnes: 4 pommes 

moyennes, 1 c.às.dejusdecitron,5 
c. à s. de sucre, 150 g de séré à la 
crème, 1 dl de crème, 1 blanc d'œuf, 

amandes émincées grillées (faculta
tif). 

Peler éventuellement les pom
mes, puis les passer à la râpe à bir-
cher. Mélanger avec le sucre et le jus 
de citron. Battre le séré jusqu'à ce 
qu'il soit bien lisse, ajouter les pom
mes et mettre au frais. Avant de ser
vir, battre la crème et le blanc d'œuf 
en neige ferme et incorporer soi
gneusement le tout à la masse. 
Dresser dans un joli bol ou des cou
pes en verre et saupoudrer d'aman
des émincées grillées (à choix). Ser
vir immédiatement, très frais. 

I Etre maîtresse 
i de maison, un art! 

I 
Certes vaisselle, lessive, repassage, net
toyages peuvent paraître tâches Ingra
tes I 
Mais savoir meubler son Intérieur, rece
voir des amis, préparer un arrangement 
floral, un bon repas; voilà qui donne déjà 
un air un peu plus noble aux tâches ména
gères! 
Et puis, il y a le temps créateur pour soi et 
sa famille. Le temps que l'on passe à la 
couture, à la restauration d'un meuble, au 
jardin ou à inventer une nouvelle trou
vaille gastronomique. Savoir concilier 
temps de création personnelle et travaux 
ménagers en un cocktail agréable est 
génial. 
Découvrez, vous aussi, des domaines 
nouveaux dans des cours procurant beau
coup de joies Instantanées et durables. 

I 
école-club 

V migros J 
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STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 14 H.30 

Leytron - Vernier 
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE 

F.C. LEYTRON 

Les Genevois sont dangereux! 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouciements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (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 

En déplacement le week-end passé à Montreux, le FC 
Leytron n'est pas parvenu à prendre en défaut une 
défense vaudoise qui n'a reçu que six buts depuis le 
début du championnat. N'évoluant qu'avec deux élé
ments aux avant-postes, la format ion bas-vaiaisanne 
ne pouvait légi t imement prétendre à un meil leur tr ibut. 
Ce dimanche, dans le cadre de la dix ième journée, le 
FC Leytron s'efforcera de recti f ier le tir. Ce qui ne sera 
pas une mince affaire, dans la mesure où Roger Ver-
gère et ses protégés auront à affronter, d imanche dès 
14 h. 30 au stade Saint-Mart in, le FC Vernier. Lors de la 
dernière ronde de championnat , Vernier s'est payé le 
luxe de s' imposer aux dépens de Fr ibourg, l'ex-
pensionnaire de LNB, sur le score de 3 à 1. C'est situer 
la valeur de cet te format ion genevoise entraînée par 
Gilbert Guyot, qui partage à l 'heure actuel le la troi

s ième place avec Fribourg justement et qui compte 
dans ses rangs des joueurs de talent te ls Paratore et 
Rohrer (ex-Chênois), deux authent iques ai l iers que la 
défense du FC Leytron devra surveil ler de très près. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
— Fét igny-Payerne 
— Fribourg - Renens 
— Laiden - Stade Lausanne 
— Le Locle - Montreux 
— Leytron - Vernier 
— Mal ley-Savièse 
— Saint-Jean - Echal lens 

A U T O - É C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

9(027)86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 
— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
OU 

G. MIchellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

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

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

Une tâche péri l leuse pour Daniel Roduit et ses camarades face à Vernier 

tea-wom /pâïïssene 

Â 
A.Midfellod ^027/86X91 

1EYTRQH 

Carrière 
d'Ouronnaz 

Siméon Roduit & fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 • 86 20 86 - 86 28 58 

• .La PIERRE DE TAILLE sous toutes ses applications • CH EMI-
NÉE, fabrication et création en pierre d'OVRON N AZ et étrangère 
• ART FUNÉRAIRE • MOELLONS • Décoration de PARCS ET 
JARDINS 
VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIÈRE 
Exposition permanente chez Zambaz, route Canto
nale à Conthey, «Maison des Entreprises» 

Boucherie - Charcuterie 
Jean-Albert ROSSIER-SCHAUB 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 - (027) 86 36 68 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauf fage 
Benzine-Diese l 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

(027)351101 

MEUBLES 7&ic/te*i&*c£ 
' ^ jB f i i 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

« ( 0 2 7 ) 8 6 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

Pour l'été et l'hiver 
Vêtements 
de sports 
et loisirs 

Votre 
avantage: 
Location 
de skis 
à la saison 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Rlcca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

L'UNION 
ALIMENTATION - BOUCHERIE 

CAFÉ 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

Chambre à coucher complète, 
noyer, face massive 

soit: 1 lit 160x200,1 armoire 
4 portes, 2 chevets, 
1 commode, 1 miroir 

net Fr. 5900.-
Exposition/dépôts 13 500 m2 

SAXON -«(026) 6 36 36 
Exposition/dépôts 2000 m2 

SION, av. de Tourbillon 47 
«(027)22 60 66-231434 
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Après le succès de Résidence du Parc, nous avons entrepris: 
v A , ^ 

*•£* 

Résidence du Forum 
à proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny 

(ancienne villa de maître, 6500 m2 de terrain) 

Sr 

s 

Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville — Grand parc de verdure avec vue imprenable 
Appartements luxueux, du studio au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles — 
Terrasses en toitures et jardins privés • 9V „-; 

ocyoi s . 
T W 

Prix de lancement: Fiv 2440.— 1 m2 

< & 

Comparez la situation — la qualité — les surfaces — les prix! 

Sans supplément, nous offrons: 
• Cuisine luxueuse en chêne massif 

— frigo-congélateur**** 
— machine à laver la vaisselle 
— cuisinière vitrocéram 
— four autonettoyant 

• Appareils sanitaires en couleurs 
dans toutes les salles de bain 

• Stores électriques dans living et 
chambre parents 

• Cheminée de salon 
• Machine à laver le linge et séchoir 

(dès les 41/2 pièces) 
• Isolations phoniques et thermiques 

très poussées 
• Local sauna-fitness 
• Grand choix de matériaux au gré du 

preneur 

jd.—4V2 pièces 
m2143.00 

NOTRE RÉFÉRENCE: DEPUIS 15 ANS, CHAQUE SEMAINE UN APPARTEMENT SUR LE MARCHÉ 

Visitez nos appartements témoins. Grandes facilités de paiement. 
Pour réservation, renseignements et vente, sans engagement, directement du constructeur: 
Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13 
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Voyage à l'intérieur d'une gravière 
Récemment un cri d'alarme: on manque de matériaux de base en 
Suisse. Pour construire, il faut du gravier or cette matière première 
pourtant abondante se fait rare. Règlement de construction, zone, 
environnement tout contribue à laisser les gravières dans leur camp 
retranché. Des gravières et non des moindres ont défrayé la chroni
que, certaines parce... mais ne nous y arrêtons pas, d'autres parce 
qu'elles étaient là par quelques illégalités. Rien de tel avec celles 
que nous visitons aujourd'hui: LA GRAVIÈRE GENETTI SA, à Rid-
des, et sa «succursale» près d'Aproz. 

Le patron Joseph Genetti inspectant un arrivage 

Une gravière moyenne, point trop 
petite pour être là au détour d'un 
chemin, lieu où quelques fois par 
année ont vient chercher quelques 
matériaux, ni trop grande, entourée 
d'une clôture protégeant des instal
lations géantes et sophisitiquées, 
non, la Gravière Genetti c'est une 
entreprise qui fournit une région en 
matériaux de base. 

Une gravière ce sont d'abord des 
«terrils» de graviers de différents 
calibres et un bâtiment-cathédrale 
qui domine le tout. C'est ce qu'on 
voit. Ce n'est ni le lieu de rendez-
vous des romantiques, ni un but de 
promenade. Pourtant, ça ne manque 
pas d'intérêt. 

Celle de Riddes est intéressante à 
plus d'un titre. 

D'abord, elle a deux sources d'ap
provisionnement: le Rhône et une 
autre gravière qui amène les maté
riaux bruts tirés par trente mètres de 
fond. 

L'EXTRACTION 
Là, vers le pont de Riddes, le 

Rhône fait un coude et est stoppé 

JOSEPH GENETTI 
Grand, taille de Jeune homme, 

modeste, la cinquantaine, Jo
seph Genetti mène son entre
prise du même rythme égal que 
son pas et son propos. Pas d'ex
cès, une analyse de praticien, un 
goût pour les techniques nouvel
les (sa gravière possède des ins
tallations uniques en Valais). Il 
nous a fait visiter son «royaume» 
avec ce sentiment net qu'il avait 
réussi son affaire. 

Partagé entre deux passions, 
le vin et sa gravière, il a choisi la 
seconde, flair, choix nécessaire, 
Il ne nous l'a pas dit. Encore, faut-
il admettre que ses caves valent 
le déplacement, on l'a fait! 

Il ne s'est départi de son clame 
qu'une seule fois pour regretter 
que sur la longueur de sa gravière 
d'Aproz la route ne soit pas gou
dronnée. A l'évidence, la chose 
paraît surprenante. 

Et puis, l'incertitude qui règne 
sur sa concession fluviale et qui 
lui interdit de moderniser encore 
plus ses installations. On aime 
son métier que diable. Encoura
ger l'économie disait-on il y a 
peu. Dans les années 50, pro
metteuses d'avenir, Joseph Ge
netti a cru à son avenir et on en a 
la preuve. 

Plus de 180 0 0 0 visiteurs! 

DERNIERS JOURS 
jusqu'au 4 novembre 1984 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

Musée gallo-romain 
Musée de l'Automobile 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

dans sa course par l'arrivée de la 
Faraz, il s'ensuit la formation d'une 
retenue naturelle, une aubaine pour 
un amateur de sable. 

Une pelle va dans le lit, creuse son 
fond et ramène un sable fin prove
nant de tous les affluents du fleuve 
valaisan. 

Lentement, presque majestueu
sement, la benne amène au sommet 
de la tour de triage son contenu et le 
déverse sur des tapis. Mouillé, trié, 
en un tour de main, par une installa
tion appropriée, le sable est aussitôt 
amené sur le «terril» qui correspond 
à son dimensionnement. De la mê
me manière, les matériaux amenés 
de l'autre gravière sont amenés au 
sommet de cette tour de triage. Plus 
grossier, comportant des cailloux 
d'un certain volume, ceux-ci sont 
concassés et amenés à leur destina
tion de stockage. 

Voilà, les matériaux de base sont 
prêts. C'est la phase première. C'est 

Le Rhône délivre ses «richesses 
minières». 

là que le spécialiste intervient. En 
effet, comme dans tous les métiers, 
le langage devient ensuite techni
que: du 15, du 5, un mélange x, un 
mélange y, etc. 

On entre ensuite dans le domaine 
du commerce et de l'industrie. 

LE COMMERCE 
L'entrepreneur, le privé, vient 

avec son camion, sa jeep, ou bien se 
fait livrer à domicile du gravier, du. 
sable. Là, on vend en vrac. 

C'est le commerçant qui prend le 
dessus. 

Un trax amène le matériau dans 
un distributeur, et hop c'est pesé: je 
vous mets 2 m3, OK!, lebon de livrai
son, la facture suivra. 

L'INDUSTRIE 
L'entrepreneur veut cette fois un 

matériau prêt à l'usage. Mais atten
tion, le voyage dure une heure, et 
c'est pour couler une dalle, faire un 
pont d'autoroute, tout doit être prêt. 
Il fait froid, il gèle, il fait chaud. Qu'à 
cela ne tienne. Une cabine qui ne 
prête pas de mine, un employé 
devant son pupitre compliqué, mais 
aux dessins explicites. 

Pour x m3 de gravier ou de sable, 
tant de ciment, tant d'une adjonc
tion de produits à retardement ne 
laissant le mélange prendre avant 
un temps déterminé, tant d'eau, le 
tout déversé dans une malaxeuse 
roulante. 

Et un bouton par là, une manette 
par ici, une consultation sur un 
document indiquant les dosages: 
hop c'est pesé et enlevé! 

Un modernisme qui surprend, 
même les gravières n'y ont pas 
échappé. Simple, apparemment 
pour le profane. 

JAUNE ET BLEU 
Couleurs fétiches de l'entreprise, 

le jaune et le bleu. Elles ornent les 
véhicules et certains bâtiments et 
installations de l'entreprise Genetti 
SA. Camion n° 9, benne malaxe n° 7, 

Le produit fini, mélangé, est déversé 
dans un camion. 

T E X T E E T P H O T O S 
A D O L P H E P . I B O R D Y 

une vingtaine de véhicules, autant 
d'ouvriers et employés. C'est consé
quent. Et puis, tout ce matériel tech
nique et roulant travaillant dans des 
conditions rigoureuses, demande 
de l'entretien, de la maintenance 
comme l'on dit. Alors, un atelier 
mécanique avec magasin de pièces 
de rechange qui ne déplairait pas à 
un garagiste en camions. L'entre
prise intégrée quoi! Ce pneu là doit 
bien faire dans les 1m50 de haut. 
Combien coûte-t-il? 1000 francs 
pièce; et là, cet insecte métallique, 
qu'est-ce que c'est? Ça permet à 
choix de changer en un quart 
d'heure une benne et d'y mettre un 
pont ordinaire de camion. Perfor
mant. 

Voilà, la visite est terminée! Dans 
le pré voisin un cheval broute, insen
sible à ce bruit caractéristique. Plus 
tard, bien plus tard, lorsque vous 
présenterez votre villa à vos amis, 
vous pourrez dire, c'est le Rhône qui 
a amené cette dalle sur laquelle 
vous marchez, par l'intermédiaire de 
la Gravière GenettiSA, bien sûr! 

La tour de triage et les tapis roulants 

<A 

Le «computer» de distribution avec au pupitre Gérard Roh 

On se ravitaille avant de parcourir les routes du Centre pour la livraison 

La tour de triage 

Des matériaux 
en millions d'années 

M. Joseph Genetti possède 
près d'Aproz une gravière de 
près de 100 000 m2 qui forme 
aujourd'hui un ravissant étang. 
En son milieu, il est traversé par 
un pont roulant le plus long que 
j'ai pu voir, articulé en trois 
endroits. Cette * passerelle 
mène à une plate-forme armée 
d'une excavatrice impression
nante qui va jusqu'à trente 
mètres de fond puiser les pré
cieux matériaux qui seront trai
tés, triés à la Gravière de 
Riddes. 

Impressionnant de voir ainsi 
surgir de «ces fonds marins» 
ces matériaux qui dormaient là 
depuis tant d'années. De temps 
à autre, un tronc d'arbre surgit 
laissant entrevoir tout ce passé 
végétal, lorsque l'homme n'y 
était pas. 

Ici et là, en bordure de 
l'étang, la végétation a repris 
ses droits et laisse présager 
pour plus tard le charme de cet 
étang qu'aura façonné la main 
de l'homme. 

r- :\ 

Les passerelles et tapis roulants sur l'étang d'Aproz amenant les matériaux 
sur la terre ferme 

De 30 mètres de fond, chargée d'eau, l'excavatrice sort du gravier en place 
depuis des millénaires 

S ) 
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COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

COOP conseil, 
faites le plein de vos citernes 

aux meilleures conditions du jour 

COIO 
-o l 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

• 
• 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

© (027) 351101 
Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

I L^wjc' 

*wM î 

R I D D E 8 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTERMARET 
Chef de cuisine 
• (027)86 2194 

Le meilleur choix 

%&) HOOVER 
MACHINE A LAVER 

avec touche économique 
touche suppression essorage 

12 programmes 
Service après-vente assuré 

Fr. 8 5 0 . — 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46, Martigny 
présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Regency - Régence 

Louis XIII - Louis XV 
Louis XVI 

Elégance de lignes 

Napoléon III - Empire 
Rustique 
Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE / " 

Peut-être que le partenaire 
idéal vous attend déjà! TÉLÉ
PHONER NE COÛTE RIEN! 
Vous pouvez gratuitement et 
sans engagement, demander 
des photos accompagnées 
d'une description des person
nes cherchant à rencontrer 
des partenaires, aussi dans 
votre région. 
Un téléphone ou une lettre 
avec vos désirs et vos coor
données suffisent. 
» (021) 51 7423aussi lesoiret 
les samedis. 
AMI-1800 Vevey 

SECHOIR A TAMBOUR 
Fr. 5 8 0 . — 

Votre conseiller et installateur: 

IlISlEÉleczhïcdrEÉ 
Maison fondée en 1945 
Rossettan 3 
MARTIGNY 2 

Maîtrise fédérale 
Case postale 25 

9(026)225 60 

J'achète ORANGES, MAZOTS, 
RACCARDS, CHALETS 
à démonter, à déplacer. 

« (027)55 3053 
de 9 h. 30 à 11 h. 30. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Daniel Fournier 
Agencements d'Intérieurs - Aménagements 
de cuisines • Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX <f> (026) 2 6 3 1 5 

1 gavas 
I abris < 
1 ex 
^ ^ ^ ^ 1 9 0 8 

OArdag 
garages préfabriqués 

en bois madriers 
exposition permanente 

RkWes (027) 86 34 09 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

A R B R E S FRUIT IERS 
ABRICOTIERS couronnés 1/2 tiges 
FEULENBERG couronnés 1/2 tiges 
LOUISE-BONNE 2 ans, couronnés cog 
WILLIAMS 3 ans, couronnés cog 
GÉNÉRAL LECLERC couronnés cog 
GOLDEN 3 ans, couronnés 26 
GOLDEN 3 ans, couronnés 9 
PRIMEROUGE 3 ans, couronnés 9 
PRIMEROUGE 3 ans, couronnés 26 
PÊCHERS Read HEAVEN couronnés, St J 

PÉPINIÈRES 
Benjamin Gaillard - Saxon 

Téléphone (026) 6 29 57 

KADETTGSÎ 

Traction avant Moteur OHC L8i, 85 kW/115 ch. 0-100 en 9.0 sec. $ 
Pointe, 203 km/h. Boîte sport 5 vitesses. Instrumentation LCD. Equi- $ 
pement sport complet Prête pour un galop d'essai ! 

KB RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE Q FEDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

>No» agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonat ;$ ; 
> Saxon: Garage B. Monnet - Leylron: Garage Buchard Frères <<••; 

?¥:. 
DPELe I 
FIABILITÉ ET PROGRÈS M 

; g LA NOUVELLE GENERATION OPEL LE Ns I EN SUISSE $ 
& • 

lie 

Les heures vigneronnes 

Octobre encave 
voteFendantROGULLGS. 

Bans levés, vendangeuses et brantiers montent 
à l'assaut des vignes, it Et de l'aube â la nuit tombée, 

les convois roulent vers les caves ORSAT. 
Là, le raisin broyé et pressuré, livre à flot 

continu un moût 
de belle densité. 

Fendant 
ROCAILLeS. 
Un choix qui 

* mmsmï wà vous honore. 

Reglonaldepot ORSATZurichTel.OI 8106634 
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel. 061391670 
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel.091 231260 
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FRÈRES DE NOS FRÈRES - SAMEDI 27 OCTOBRE 

Vente de l'épi de riz 
Comme chaque année, à pareille épo

que, Frères de nos frères organise sa 
vente annuelle de l'épi de riz, le samedi 
27 octobre à la sortie des grands maga
sins des villes du Valais romand. Nos 
vendeurs vous offriront épis de riz et 
stylos, faites leur bon accueil. 

Actuellement, dans le cadre des pro
jets assumés par Frères de nos frères en 
faveur des populations du tiers monde, 
un de nos animateurs développe une 
action à Léré, au Tchad, pays particuliè
rement touché par la guerre et aban
donné de tous, y compris de son propre 
gouvernement. Le premier objectif de 
cette action consiste à stopper le déboi
sement et la désertification en plantant 
de nouveaux arbres, en confectionnant 
et en disposant des clôtures isolant les 
cultures des animaux nomades. Il tend 
aussi à mettre au point, avec les potiers 
locaux, et à diffuser des foyers fermés 
«Kotoko» permettant l'économie impor
tante de bois de chauffage et de temps; il 
faut en effet savoir que les femmes par
courent actuellement 4 km au moins cha
que jour pour trouver du bois. 

Le second objectif poursuivi par notre 
animateur au Tchad vise à alléger la 
peine des hommes et à les faire passer 
du seuil de la survie à celui de la pau
vreté, en attendant mieux, par: 
— le creusage de puits d'eau potable 
— la reconstruction de greniers à mil 
— l'installation d'un bassin de dépara-

sitagedes bovins 

Cours de répétition 
du régiment hôpital 12 
en Valais 

Le régiment hôpital 12, formation nou
vellement structurée à la suite de la nou
velle organisation sanitaire dès le 1e r jan
vier 1983 et faisant partie de laZone terri
toriale 10 (VS) va effectuer son premier 
cours de répétition. En effet, les cinq 
bataillon et groupes qui le forment feront 
service en Valais du 25 octobre au 17 
novembre. Les stationnements seront 
les suivants: Montana pour les états-
majors du régiment, du bataillon sani
taire 12 et du groupe sanitaire territo
rial 98. Sierre et Montana pour le bat san 
12 (major Rey, de Genève). Leukerbad 
pour le gr hôp 51 (major Bonvin, de Sion). 
Montana-Village et Lens pour le gr hôp 52 
(ft-co/onel Hilfiker, de Bienne). Fiesch 
pour le gr hôp 53 (It-col Viret, de Lau
sanne). Sion, Visp et Fiesch pour les 
détachements sanitaires territoriaux 
117,118 et 134 provenant du gr san ter 98 
(major Wenger, de Glis). 

Le colonel Dysli, commandant du régi
ment hop 12, se félicite que ses troupes 
puissent s'exercer en Valais, sur les 
lieux-mêmes où elles seraient engagées. 
Il remercie par avance la population pour 
l'accueil qu'elle réservera à la troupe. 

— la construction par des artisans lo
caux et la vulgarisation de machines 
et d'outils simples et bon marché tels 
que: égreneuses à maïs et à arachi
des, plantoirs traceurs, dessicateurs 
solaires. 

Quand on sait que pour la population 
de Léré, une seule chose compte: l'es
pace qui existe entre la vie et la mort, 
qu'ils veulent s'en sortir et qu'ils possè
dent un sens communautaire très déve
loppé, peut-on tourner la tête et passer 
outre? Merci d'avance de votre accueil et 
de votre appui le samedi 27 octobre. 

Frères de nos Frères 
Valais 

Projet de Frères de nos Frères au 
Tchad, dont le coût a été pris en 
charge en partie par le comité valai-
san: égreneuse à maïs fabriquée par 
des artisans locaux et permettant 
un gain de temps appréciable. 

IL Y AURA «BD» 85 
SIERRE. — Après le succès rem
porté par le Festival de la bande des
sinée organisé cette année à Sierre 
— plus de 15 000 visiteurs payants — 
les responsables ont décidé de réci
diver en 1985 et l'on y prévoit deux 
concours réservés aux profession
nels: le Prix de laVi l ledeSierre(pour 
le meil leur album édité depuis BD 
84) et le Grand Prix des Alpages 
(pour la meil leure BD publiée dans 
un journal et non éditée depuis 
BD 84). Les jeunes auront égale
ment possibi l i té de glaner quelques 
prix. 

GRAND CONSEIL 

ETABLES SUBVENTIONNÉES: OES PRÉCISIONS 
Question écrite Régis Premand, 

député, et Adolphe Ribordy, député-
suppléant, concernant la construc
tion d'étables subventionnées. 

Messieurs les députés, 
Le 29 juin 1984, vous avez déposé, 

à l 'attention du Département de 
l'économie publ ique, la quest ion 
écrite suivante: 

«Le Valais voit surgir depuis 
quinze ans des étables de montagne 
un peu partout. 

» Le module de ces construc
tions, très rat ionnel les au demeu
rant, n'est pas esthét ique. Leur pro
lifération n'arrange rien. 

» Des matériaux tel que le bois 
font gravement défaut. 

» Leurs masses sont provocan
tes. 

» N'y aurait-il pas lieu de manifes
ter plus de diversité dans le choix 
architectural? 

» Ne devrait-on pas ut i l iser plus 
de matériaux valaisans? 

» Y a-t-il une plani f icat ion de ces 
constructions? 

» Enfin, ces étables s' insèrent-
elles dans le cadre de remanie
ments parcellaires et favorise-t-on 
leur implantat ion dans des zones de 
développement agricole?» 

Voici notre réponse: 
Le choix du lieu d ' implantat ion, le 

volume et l 'architecture des étables 
nouvelles reflètent l 'évolution de 
l'agriculture de montagne. 

Les explo i tat ions y sont moins 
nombreuses mais dét iennent un 
cheptel plus important. Le volume 
plus grand des bât iments en est une 
des conséquences. Non seulement, 
Il s'agit d'y loger un plus grand nom
bre de bêtes dans des condi t ions 

d'hygiène meil leures que hier, mais 
aussi d'y entreposer des masses de 
fourrage plus importantes et un parc 
de machines le plus souvent très en
combrantes. 

La rat ional isat ion impose forcé
ment certains choix archi tecturaux 
et le bois que vous désirez voir 
mieux ut i l iser n'est pas toujours le 
matériau qui convient le mieux. En 
ce qui concerne l 'achat des maté
riaux, nous exigeons en principe le 
choix de maisons suisses et de pro
duits suisses. Il est évident qu'à 
condi t ions acceptables, les entre
prises valaisannes sont prior i taires. 

Il convient de remarquer d'autre 
part que malgré l ' intervention des 
pouvoirs publ ics, la construct ion 
d'un rural en montagne représente 
un invest issement très lourd pour 
l 'agriculteur concerné. Dans ces 
condi t ions, des choix sont inévita
bles. Il reste cependant clair que 
dans les l imites des moyens f inan
ciers à d isposi t ion, il est souhaita
ble que les archi tectes fassent 
preuve d ' imaginat ion afin d' intégrer 
au mieux les nouvelles construc
t ions dans le paysage. 

La p lani f icat ion des construc
t ions est assurée et i I est à souhaiter 
que lorsque des remaniements par
cel laires sont en cours, elles s'insè
rent dans ce remaniement parcel
laire et, d'une manière générale, 
dans des zones de développement 
agricole. 

Nous vous prions de croire, Mes
sieurs les députés, à l 'assurance de 
notre considérat ion dist inguée. 

J_e chef du Département 
de l 'économie publ ique 

GuyGenoud 

Une économie ensoleillée 
Evidemment, il ne faut pas tour

ner les regards vers les vi t icul teurs 
en af f i rmant que l 'économie valai-
sanne est ensoleil lée car c'est plu
tôt la morosité dans le secteur. 
Mais, au cours d'une assemblée 
cantonale réservée à l 'étude des di
verses facettes de l 'économie valai-
sanne, il est normal d'analyser tou
tes les données du problème. C'est 
ce que vient de faire M. Pierre-Noël 
Julen, directeur de la Fédération 
économique du Valais, lors de la 
séance de Brigue. Et il pouvait pré
senter la si tuat ion sous un jour en
solei l lé. 

Des signes tangibles de reprise se 
sont manifestés dans l ' industrie où 
l'on entrevoyait déjà des améliora
t ions. Le tourisme hivernal et la 
construct ion ont également des bi
lans posi t i fs alors que les revenus 
de l 'agriculture d iminuent , tout 
comme les nuitées de la saison 
d'été. 

On s 'at tend, pour 1985, à une sta
bi l isat ion au niveau atteint en 1984 
si des revirements brusques de la 
conjoncture ne viennent pas modi
fier les prévisions. L'on soul igne une 
fois de plus la nécessité de s'adap
ter aux s i tuat ions en innovant ou en 
restructurant. 

Un nouveau facteur fait souvent 
pencher la balance actuel lement, a 

SECOURS SUISSE D'HIVER 
COMITÉ VALAIS ROMAND 

Appel 1984 
Dans le courant de la première quin

zaine de novembre aura lieu la tradition
nelle vente de l'étoile de Noël du Secours 
suisse d'hiver. Des appels personnels 
seront adressés à nos fidèles donateurs. 

Depuis sa fondation en 1936, le 
Secours suisse d'hiver a pour but de four
nir une aide rapide et discrète à nos con
citoyens en difficulté. Les causes habi
tuelles en sont: la maladie, les acci
dents, les drames familiaux, auxquels 
viennent s'ajouter la dégradation du mar
ché de l'emploi et sa conséquence: le 
chômage. 

Sans l'esprit d'entraide traditionnel de 
notre population, nous ne pourrions 
mener à bien notre tâche. Nous faisons 
donc appel à votre générosité: soyez 
solidaires de plus démunis en versant un 
don, si modeste soit-il à notre CCP 
19-2253 ou en achetant à nos dévoués 
petits vendeurs l'étoile de Noël. 

Le président: 
B. Perruchoud, Sion 

aff irmé le président Perren, c'est le 
souci de la protect ion de l'environ
nement. Tout le monde s'en occupe 
et l'on admet qu' i l existe un lien 
direct entre l 'économie et l'environ
nement mais ces deux secteurs ne 
sont pas nécessairement incompa
t ibles. Il s'agit de travail ler en har
monie plutôt qu'en bel l igérance et la 
vie pourra poursuivre son cours nor
mal pour le bien de tous. Si l'on a 
profi té de cette assemblée pour 
dresser le bilan de l 'économie valai-
sanne — le tout étant détai l lé dans 
le rapport préparé pour la circons
tance — l'on n'a pas non plus oubl ié 
de traiter d'autres thèmes, notam
ment celui des opt ions de la pol i t i 
que des t ransports. M. Carlos Gros-
jean, président des CFF, a parlé du 
fu tu rTGVqu i n'est pas à Brigue pour 
demain. 

M. Hans Wyer, président du gou
vernement, a développé quelques 
postulats de la pol i t ique valaisanne 
des t ransports appuyant sur la né
cessité de développement des li
gnes du Simplon et du Loetschberg, 
sur l'arrivée de davantage de 
moyens grâce à la part accrue des 
droits de douane sur les carburants 
— arrivée qui al imentera les verse
ments en faveur des routes principa
les ou des ouvrages de protect ion 
contre les forces de la nature le long 
des routes, pour ne citer que quel
ques exemples — et sur la nécessité 
d'achever rapidement l 'autoroute 
de la plaine du Rhône entre Mart igny 
et Brigue. 

LA VIGNE ET LE VIN 

A T T E N T I O N , 
VENDANGES! 

Comme de coutume à pareille époque, 
le commandant de la police cantonale 
lance un appel à tous les usagers de la 
route. Il s'agit, en effet, d'une période 
particulièrement difficile pour le trafic 
avec tous les véhicules agricoles qui 
empruntent les voies de communication 
et les automobilistes doivent redoubler 
de prudence. Le commandant rappelle 
les dangers de l'Inattention en roulant en 
colonne, ainsi que ceux de l'excès de 
vitesse et des routes mouillées et glis
santes. Il précise également que circuler 
la nuit au volant d'un véhicule sans éclai
rage c'est de l'inconscience. 

Ces opt ions, ces environnements 
économiques favorables dans la 
plupart des secteurs font que la 
s i tuat ion du canton est intéres
sante. C'est très certainement ce 
que M. Wyer, le grand argentier, va 
faire ressortir lors de sa conférence 
de presse sur le projet de budget 
pour l 'année prochaine. Le canton 
pourra poursuivre son développe
ment et t ransformer les object i fs de 
la concept ion directr ice cantonale 
en de belles réali tés, notamment 
dans le domaine des voies de com
municat ion. Les autor i tés parais
sent bien disposées à le faire et si la 
s i tuat ion économique demeure ce 
qu'el le est, il y aura encore des jour
nées ensolei l lées dans le ciel valai-
san. Il y aura, en tous cas, assez de 
vin pour fêter toutes les réussites. 
Plus elles seront nombreuses, plus 
les stocks diminueront ce qui per
mettra aux v i t icul teurs de retrouver 
le sourire, eux qui actuel lement font 
plus faci lement la moue. 

Robert Clivaz 

HAUT-VALAIS 

Assemblée de l'APSIV 
NATERS. — L'Association pour la pro
motion de la sécurité dans l'industrie 
valaisanne (APSIV) a tenu sa 8e assem
blée générale le 19 octobre, à Naters. 

Fondée le 25 mars 1977, l'APSIV re
groupe aujourd'hui soixante entreprises 
du canton représentant environ 10 000 
travailleurs. Elle a pour but de procéder, 
d'une part à des échanges d'informa
tions et d'expériences concernant la pré
vention des accidents professionnels, 
ainsi que de conseiller et d'aider la for
mation dans ce domaine. 

Deux des cinq membres que compte le 
comitéde l'APSIV présentent leurdémis-
sion (MM. Michel Terretaz, Seba-Aproz 
Sa et Michel Pierroz, Mauvoisin SA). Ils 
sont vivement appaludis et remerciés 
pour le travail accompli. MM. Moritz 
Roten, Créations Aromatiques SA, Le 
Bouveret et Henri Jansen, Grande 
Dixence, Sion, élus, prendront respectl- - ^ 
vement les fonctions de secrétaire et de 
caissier de l'APSIV. Les quatre autres 
membres du comité, soit MM. Leander 
Escher (ALusuisse), président, Edouard 
Cattin (Ciba-Geigy), vice-président, 
Edmond Biollaz (Service cantonal de 
l'inspection des fabriques) et Franz Wal-
ther (Lonza), membres, sont reconduits 
pour quatre ans. 

Edouard Cattin 

Mous 
avons su 

rester proches 
de nos clients 

Il est évident que notre taille 
facilite les contacts que nous 
avons avec nos clients. Elle 
nous permet de rester pro
ches de chacun d'eux pour 
établir une relation person
nelle. 

Mais la qualité de nos 
relations est également due à 

notre attitude : nous prenons 
le temps d'écouter nos 
clients et de les conseiller. 
Leurs affaires et leurs intérêts 
nous tiennent à cœur. 

Nous sommes une ban
que à l'échelle humaine. Et 
nous tenons à le rester. 

Proche de vous 
en Romandie - présente 
à travers le monde. 

Banque Romande 
Membre du groupe BSl Banca délia Svizzera Italiana 

GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY • MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY 
MARTIGNY: av. de la gare 13 bis - MONTHEY: place de Tubingen 5 

<•-..) 
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Kifs-Mius cou tu rit'rt' i>ccu\iuiUK'Ile? 
La coulure c-sl-ellc votre passion? 
Dans tous U's cas. vous trouverez cite/ 
Berninu une machine à coudre appro
priée. De qualité supérieure. Tous 

l i i i i l i iT t j iRi i i a i s e . IK-

BERNINA 
CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 

La santé avec les produits 
naturels 

wVw 

Plus beau, plus grand... pour mieux 
vous servir 

Mme et M. G. Vionnet 
Avenue de la Gare 42 (anc. mag. Pam) 

MARTIGNY Tél. (026) 2 41 17 

COIO 
-o Informations Coop: 

PRODUITS SURGELÉS ^ 3 ? 

Coop Hits hebdo 24.-30.10. 
1984 

Huile d'arachide 

** 4s1 0 
I litre 
Sardines du Portugal 
Marie-Elisabeth) 

Thon blanc à l'huile 
<0cean-Fresh> 
Boîte de 200 g 
poids égoutté: 155 g 

1 boites . . aulteude 

I* 5.10. 

CONFISERIE 

La maison 
des vrais 

pralinés 

Boîte de 125 g 
poids égoutté: 95 g 

1 boites i 
Fondue Lioba 
4 portions 

Boîte de 800 g 6 J0 
F au lieu de 
• MO 

Fondue Gerber 
4 portions 

.Boîte de 800 g 
au lieu de 

Jus de pomme coop 
clair ou complet ^ A 

1 u 190 purepak _ a „ 8 
d'un litre au choix l o 1.00, 1 

Eau minérale 
C O O P au lieu de-.50^1 MM 

\ l i t r e (+ consigne) 0 H ^ F (+ consigne) 

'Aliment pour chats 
Cha-Cha-Cha 
thon, sardines, foie et lard 

Boîte de 170 g * 

,T boites au choix 
MO 

^Ê au lieu de 

Aliment complet 
pour chiens 
B I I I 9 O lapin, bœuf 

Boîte de 400 g 

1 boites au eh™ f 

Pour le travail, 
pour les loisirs, 

par les plus 
grands froids 

vous serez 
à l'aise 

avec la fourrure 
polaire 

Helly-Hansen 
en vente chez 
le spécialiste 

MILITARY-SHOP 
Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

De Paris 

920.-Nos pelisses doublées marmotte 
(amovibles) SUPER CHOIX 
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nu / tune 
flQtflL 
MARTIGNY 
MICHEL ALBASINI 
Av. de la Gare 38 
Tél. 026 / 2 82 52 

• ARTICLES MENAGERS - ETAINS - PORCELAINE • CRISTAL - VERRERIE 
LISTE DE MARIAGE 

Notre grande nouveauté: «Les terres cuites de Provence» 
En exclusivité 

Votre visite nous fera plaisir 

X Topex 
Une mort 
foudroyante... 
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont 
absorbé Topex en poudre ou en appâts 
préparés! 
Topex est en vente chez votre droguiste! 
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80. 
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts) 
à Fr. 5.90. 
0. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde s/emballage. 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona JÊ^ 

^B.CRETTEKM B.CRETTEX 
Rue du Rhône I -1920 Martigny. 

Tél. 026/2 12 56 

?ATISS^/f 

RQGER D'ANDRES & FILS 
1920 MARTIGNY 

ENCADREMENTS - VITRERIE - COULEURS 

GUALINO 
Av. de la Gare 24 MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 21 45 

CHAUSSURES 

MARTIGNY 

Du populaire au grand luxe 
Un choix extraordinaire 

MARCHE PREVILLE 
Fruits et légumes frais 

SERGE MORET 
Primeurs en gros + détail 

MARTIGNY Tél. (026) 2 35 85 

RADO 
Inrayable. Style sûr. Précise. 

1945.-

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

LANGEL & FILS 
Avenue de la Gare - MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 24 
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TRAMWAY 

P. Mochet 
MARTIGNY 

Boulangerie-Pâtisserie 

et notre 

Tramway-Bar 

Ses spécialités de glaces 

Ouvert dès 6 heures 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 
GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

PROCHAINE 
OUVERTURE 

dly @ÛII@Û 
32 vitrines d'exposition 

Grand choix de salons 
Prof itez de nos superbes cadeaux 
de bienvenue aux premiers clients 

Meubles J.-C. C. - Avenue de la Gare 46 

MARTIGNY - ® (026) 26843 

Un Conseil communal à 15? 
BAGNES. — Les appels ne man
quent pas venant du PDC de Bagnes 
pour augmenter le nombre de con
seillers de 11 à 15. 

Il y a moins de 20 ans le corps élec
toral bagnard avait réduit le nombre 
de conseillers de 15 à 11. 

Sans augmentation notable de la 
population, avec un appareil admi
nistratif imposant, rien ne laissait 
supposer une telle démarche. En 
fait, en suivant les arguments des 
partisans de cette augmentation, on 
mesure que la vraie raison est d'or
dre «politique politicienne». 

En effet, la commune de Bagnes 
est composée de plusieurs villages 
et les plus petits ont de la peine pour 
ne pas dire l'impossibilité d'élire 
leur candidat conseiller. 

Cette augmentation rendrait, 

puisque l'initiative émane du Parti 
démocrate-chrétien, plus aisée la 
désignation et l'élection de candi
dats de village ou de groupe de villa
ges. 

Etant donné, l'éviction par le nom
bre de certains candidats cette pro
position rendrait surtout service au 
parti au pouvoir, d'ailleurs personne 
ne s'en cache de ce côté-là. 

Comment l'électorat bagnard ap
préciera cette proposition? 

Entre l'intérêt général qui avait 
prévalu dans la précédente décision 
de réduire leur nombre à onze, et cet 
intérêt plutôt limité, le choix sera 
intéressant. 

SEMBRANCHER. - Maurice Fili, 
président de la fanfare l'Avenir, et 
Elisabeth Clément convoleront en 
juste noces ce samedi 27 octobre à 
Sembrancher. 

L'occasion est trop belle pour ne 
pas leur souhaiter un bonheur sans 
fausses notes, une entente mélo
dieuse faite d'harmonie, un amour 
toujours au diapason, d'avoir enfin 
choisi la voie du duo plutôt que celle 
du soliste, et que dans le concert de 
vœux qu'ils recevront pour ce départ 
dans la vie, ajoutez celui d'une exis
tence toute de symphonie. 

Tous nos vœux. 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Les vendanges du soleil 
C'est par un temps radieux que 

les vendanges valaisannes ont dé
buté. 

Optant résolumment en faveur de 
la qualité, le Conseil d'Etat valaisan 
a fixé la date d'ouverture officielle 
des vendanges 1984 au lundi 22 oc
tobre. 

Les premiers apports ont démon
tré que dans son ensemble le raisin 
est sain ce qui laisse augurer d'une 
belle qualité. 

Toute la plaine du Rhône a été bai
gnée, durant les quinze derniers 
jours, d'un soleil bienfaisant. Le rai
sin en a grandement profité en accu
mulant de précieux Oechslé. 

On peut dès lors aujourd'hui déjà 
affirmer que le Valais ne faillira pas 
à la tradition qui est la sienne et qu'il 
mettra sur le marché des crus di
gnes de son terroir. 

Comprendre 

nos enfants 
proV:" juventute 



pdredi 26 octobre 1984 CORFEDERE 15 

£ CONFÉDÉRATION 

Moins d'immigrants 
étrangers 

Par rapport à 1982, le nombre des 
immigrants étrangers a diminué, en 
1983, de 38 000, soit de 17%, pour 
s'établir à 185 000. La Société pour 
le développement de l'économie 
suisse (SDES) constate qu'en 1982 
déjà, on avait enregistré une baisse 
dequelque14 000 unités (-6%). Pres
que deux tiers des immigrants sont 
des saisonniers (127 100 en 1983). 
Mais la fluctuation est également 

importante dans les groupes de per
sonnes au bénéfice d'un permis 
d'établissement et des travailleurs à 
l'année. 

En 1983, on a enregistré 58 400 
entrées pour 61 700 départs, soit un 
solde négatif de 3300 personnes. En 
1982 et en 1981, le nombre des dé
parts «d'établis» et «d'annuels» 
n'avait été que légèrement supé
rieur (respectivement 62 500 et 
64 000) de sorte qu'on ne peut affir
mer que les étrangers aient été tout 
simplement «renvoyés chez eux» 
lors de la dernière période de réces
sion; en revanche, on a noté, au 
cours de ces deux années, davan
tage d'entrées qu'en 1983 (respecti
vement 74 500 et 80 400; soldes 

positifs: + 12 000 et + 16 500). La 
stabilisation de la population rési
dante étrangère enregistrée en 
1983, ainsi que le léger recul de0,6% 
par rapport à 1982 de la population 
étrangère active est principalement 
imputable à la politique plus restric
tive menée par les autorités en ma
tière de main-d'œuvre étrangère. 

Notre aide, 
c'est vous. 

35: La Ligue 
contre le cancer 

SEUL A NOËL? 
Pourquoi passer en solitaire les fêtes de fin d'année, combattez la SOLITUDE avec 
les 4 ATOUTS majeurs de L'AS DES COEURS. 

V, 0, T Sécurité 
faut vouloir être heu-' 

Choix V Liberté T " Efficacité 
N'hésitez plus. Décidez une fois pour toute de fuir la solitude, 
reux et tout faire pour le devenir. 
AGISSEZ: Retournez sans aucun engagement de votre part cette annonce à L'AS 
DES COEURS, case postale 15,1000 Lausanne 20, (021) 20 23 68. 
M. Mme Mlle 
Nom Prénom Date nais. 
Local. N.p. Rue No Profes. 
Tél. privé Tél. prof. Etat civil 
Par ma signature, je confirme que je suis libre. 
Signature: 

L'AS D E S C O E U R S Centre romand de rencontres et relations humaines 

Petit-Carroz 
Fourrures 

LA FOURRURE CHEZ 

LE SPECIALISTE 

COLLECTION EXCEPTIONNELLE DE VISONS TOUTES TEINTES 

SIERRE RUE DU CHATEAU 6 Tél. (027) 55 08 01 

APPARTEMENTS à VENDRE dans IMMEUBLE RÉSIDENTIEL 

REZ-DE-CHAUSSEE 
SELENE B 
Rue du Castel 
MARTIGNY 

PETIT IMMEUBLE 
ZONE RÉSIDENTIELLE 

- Quartier tranquille et ensoleillé 
-2000 m2 de verdure 
- parking souterrain 

2 pièces 1/2 75 m2 4 pièces1/-! 134 m2 

un 4 pièces 1/2 au rez 
un 2 pièces 1/2 au rez 

^ « r -

Fr. 166 0 0 0 . - Fr. 283 0 0 0 - Renseignements: 026/2 21 67 
(heures bureau) 

• 

* * T B F 

8MS188EI 
L'OCCASION 
DE L'ANNEE». 

LIQUIDATION PARTIELLE 
pour cause de reprise de commerce 

de rabais 
(aut. du 15.10 
au 15.12.84) 

SUR TOUS NOS TAPIS D'ORIENT 
(Inde, Maroc, Afghanistan, Pakistan, etc..) 

Sur ous no» prix 

disco' >unt 

e ,ncore des 
ratoa»sj 

rsa 
BURGENER S.A. 
Route du Simplon 26 j 

3960 SIERRE 
027/550355 

Ç&j 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Explosion au Forum! 

Le Forum à Martigny-Bourg, qui a accueilli durant la journée de mercredi la 
Commission professionnelle valaisanne pour les cafés-restaurants et 
hôtels. 

MARTIGNY. — Le mot n'est pas trop 
fort: c'est bien une «explosion» 
qu'est en train de vivre l'hôtel-res
taurant 3 Etoiles Le Forum» à 
Martigny-Bourg. Tout d'abord au ni
veau visible des choses avec l'ex
tension de la construction qui verra 
l'ouverture, durant la première quin
zaine de novembre, de la nouvelle 
salle à manger «Le Gourmet». 

Puis ensuite, la face cachée et 
pourtant beaucoup plus impres
sionnante des choses, c'est-à-dire 
la mise en place d'un «groupe cui
sine» totalement nouveau avec, 
entre autres, un bureau de réception 
fournisseurs, un office tout neuf et 
spécialement destiné à la nouvelle 
salle et une foule de locaux parfaite
ment «distribués» de manière 
rationnelle et fonctionnelle. On ci
tera simplement, à titre d'exemple, 
l'accès aux caves avec ascenseurs 
et pas un seul escalier ou, encore, la 
salle de préparation des garnitures 
florales! 

Sur le plan du personnel aussi, 
quelques réjouissantes nouveau

tés, avec tout d'abord un coup de 
chapeau bien mérité à Jean-Claude 
Chabloz, émérite cuisinier qui fête 
ces jours ses 20 ans d'activité au 
service de la famille Vallotton et 
puis, ensuite, la promotion d'Olivier 
Vallotton qui, après de nombreux 
stages auprès de chefs de réputa
tion internationale, prendra, dès 
l'ouverture du «Gourmet», la direc
tion des cuisines. 

Chacun connaît bien l'ami «Wal-
lace» et sa légendaire prudence. 
C'est ainsi que «Le Gourmet» 
subira, en quelque sorte, une «pé
riode de rodage» qui se prolongera 
jusqu'en fin d'année. Le mois de jan
vier voit la fermeture annuelle et tra
ditionnelle de tout l'établissement, 
ce qui permettra de mettre au point 
les derniers détails d'un investisse
ment qui aura largement dépassé... 
le million de francs mais qui devrait 
doter Martigny d'un authentique... 5 
étoiles! Ce que l'on apprendra et 
constatera lors de l'inauguration of
ficielle qui se déroulera en février 
prochain. B.G. 

Yves Louyot: «Je plaide pour l'homme!» 
gique; il a su séduire la population de 
Vex et de Saint-Martin. Il sait s'adapter à 
tout public, à tout âge, à toute assem
blée, qu'il célèbre l'Eucharistie, qu'il 
donne un concert dans les écoles ou un 
récital public. 

Organisé par la Chance de l'Homme et 
le groupe «Ebrouelle-Suisse», la tournée 
d'Yves Louyot en Valais comprend les 
étapes suivantes: Le Châble, vendredi 26 
octobre, Cycle d'Orientation, 20 heures; 
du samedi 27 octobre au dimanche 4 
novembre, Vex: retraite paroissiale; 
Grap-Collombey, lundi 5 novembre, 20 
heures. Sierre, mercredi 7 novembre, 
église de Sainte-Croix, 19 h. 30. Conthey, 
jeudi 8 novembre, église, 20 heures. 
Euseigne, vendredi 9 novembre, Cycle 
d'Orientation, 20 heures. Sion, samedi 10 
novembre, église de la Cathédrale, 
Messe des jeunes (18.00) puis rencontre. 

Yves Louyot, un troubadour de la con
dition humaine? Un prêtre proche des 
petits? Un poète de l'espérance? Un 
amoureux de Dieu et de la vie? 

Yves Louyot, c'est un peu tout cela à la 
fois. Et si «La Chance de l'Homme» l'a 
invité, c'est qu|Yves Louyot parle pour 
l'homme, c'est qu'il veut donner sa 
chance à chaque homme. 

Au départ, Yves a une formation de 
psychologue. Il s'essaie à l'animation 
d'un collège, puis décide de devenir prê
tre. Plusieurs années, il est vicaire dans 
une grande paroisse populeuse de 
Nancy. Son ministère l'amène à côtoyer 
les gens de la rue, leurs problèmes et leur 
misère. 

Yves connaît très bien le cœur de 
l'homme. Il sait voir en chacun ce qui est 
possible, ce qui est espérance. 

Et son témoignage se fait récital; et 
ses rencontres, ses expériences, ses 
réflexions se cristallisent en chansons: 
sur chacune, il pourrait mettre un nom, il 
pourrait dessiner un visage. 

Beaucoup de Valaisans ont déjà 
mesuré la chaleur de son contact: l'été 
dernier, il a animé un cours de mime en 
catéchèse, pendant la session pédago-

CHATAIGNES 
POUR LES 
RADICAUX 

MARTIGNY. — L'heure des élec
tions approche et, à défaut de pré
senter déjà des candidats, le Parti 
radical-démocratique de Martigny 
offrira à tous ses membres et 
sympathisants... des châtaignes. 
Ne prenez ni peur ni une pharmacie, 
il s'agit bien en l'occurence d'une 
brisolée tout ce qu'il y a de plus ami
cal et de plus détendu. Le tout se 
déroulera dans une excellente am
biance ce dimanche 28 octobre dès 
16 h. 30 en la salle communale et 
avec un programme attractif de 
choix comprenant de la musique, 
une tombola, des jeux gratuits pour 
les enfants qui pourront également 
bénéficier d'une garderie «avec 
cinéma» (de 4 à 8 ans) et, pour tout le 
monde une... «Pêche miraculeuse»? 
Va-t-on y trouver un, deux ou trois... 
candidats? 

Bon après-midi et bon appétit. 

Chaque homme a son «jardin secret» mais, une fois 
ou l'autre, il se «trahit» et sa passion ou son hobby 
apparaît au grand jour. Qui aurait osé parier que 
notre «grand archiviste et irremplaçable archéolo
gue communal à portée nationale et internationale» 
s'intéressait... aux ours polaires? Qui? dites-le moi! 
Et pourtant, l'excellent interview que nous publions 

avec plaisir ci-dessous prouve parfaitement que 
Léonard Closuit — car c'est bien de lui qu'il s'agit — 
est compétent non seulement en matière de vieilles 
pierres mais aussi en matière d'ours polaires. Et de 
surcroît, il a le «tiquet» pour approcher la domp
teuse. Nous vous laissons tout le plaisir et remer
cions Léonard pour son «papier griffé». (B.G.) 

Ursula et ses ours polaires 
Familiarisé avec les ours polai

res, à la suite de divers voyages au 
Groenland et au Spitzberg, j'ai sou
haité en savoir plus sur ces planti
grades, en captivité. 

Lors du passage du cirque Knie, à 
Martigny, le jeudi 18 octobre, j'ai 
rencontré Ursula Bôttcher, domp
teuse, originaire de la République 
Démocratique allemande, qui a ré
pondu aimablement à mes ques
tions. 

N'étant pas du tout acquis au 
régime de captivité pour les ani
maux sauvages, ni à leur dressage, 
j'ai toutefois fait abstraction de ce 
sentiment restrictif dans mon inter
view et je dois reconnaître que les 
neuf fauves que j 'ai pu admirer lon
guement, à travers les barreaux de 
leurs cages roulantes, étaient de 
superbes exemplaires, en parfaite 
santé, à la fourrure abondante et lus
trée, se prélassant dans des roulot
tes d'une très grande propreté. 

D'autre part, Ursula Bôttcher a 
répondu spontanément à toutes 
mes questions et cela avec intérêt et 
gentillesse. Je remercie également 
Mme Frey, du service de presse du 
cirque Knie, qui a organisé cette ren
contre. 

— Vos ours sont-ils nés en capti
vité ou, sinon, de quelle région 
proviennent-ils? (Canada, Groen
land, Sibérie, Spitzberg). 

— Je ne pense pas qu'ils soient 
nés en captivité; Ils m'ont été livrés 
par l'URSS, en 1964, âgés de 4 à 8 
mois. Ils ont certainement été cap
turés en Sibérie orientale ou à l'île 
Wrangel, immédiatement après leur 
naissance. 

— Quelle est leur durée de vie en 
captivité? 

— Elle se situe entre 35 et 40 ans, 
alors qu'en liberté, elle n'excède pas 
20 ans. 

— Se reproduisent-ils en capti
vité? 

— Oui, la femelle met bas généra
lement deux petits qu'elle tue et 
mange immédiatement après leur 
naissance, ceci étant donné la pré
sence de l'homme et parce qu'ils ne 
sont pas dans leur biotope. 

— Quel est leur régime alimen
taire? 

— Ils mangent essentiellement 
de la viande de bœuf ou de cheval, 
crue; du poisson, des carottes, des 
pommes et ils raffolent de myrtilles. 
Durant le dressage, je leur donne de 
la viande de bœuf cuite et du lait. 

— Quel est le prix d'achat d'un 
ours blanc? 

— Environ 20 000 dollars. 
— Manifestent-ils de l'agressivité 

entre eux et à votre égard? 
— Entre eux, il y a toujours une 

certaine agressivité, surtout durant 
la période de reproduction (février à 
mai) et durant les repas. Ils me res
pectent et ne font preuve d'aucune 
agressivité à mon regard mais ils 
n'ont pas peur de moi. Le dressage 
ne peut avoir lieu que dans l'arène et 
il m'est impossible de pénétrerdans 
leurs cages, car ils me tueraient 
immédiatement. 

— Quelles sont vos méthodes de 
dressage? 

— Elles sont essentiellement 
basées sur le respect mutuel et non 
sur la peur. La baguette de dressage 
n'est pas électrifiée et les ongles 
des fauves ne sont pas limés. Du
rant le spectacle, je les récompense 
personnellement et les repas sont 
exclusivement donnés par moi. 
Deux autres personnes s'occupent 
des fauves (soins et nettoyage des 
cages). 

— Quel est le poids maximum 
d'un ours polaire? 

— Le plus grand de mes ours pèse 
plus de 800 kg. Dressé, il atteint 
3m42 de haut. Les femelles sont 
plus petites. 

— Quelles sont les maladies aux
quelles ils sont exposés? 

— En captivité, ils souffrent d'an
gines, de maux de dents, de vers, 
d'infections dues aux morsures. 

— Comment supportent-ils la 
chaleur de nos étés? 

— Assez bien car un système d'air 
conditionné fonctionne dans les 
cages et ils disposent de douches 
automatiques froides et de bassins 
pour se baigner. 

— Est-il exact que les ours polai-

L A L O U V E ? MARCHÉ PROTESTANT 
MARTIGNY. — On la connaît puisqu'elle 
siège depuis des années sur la place de 
Rome. Mais on apprend tout fraîchement 
qu'elle va traverser la rue pour ouvrir... un 
bar du môme nom dans le complexe qui 
s'appelle de même! 

Le tout sur demande de concession de 
MlleCaroleMudry. 

MARTIGNY. — Un «marché pas comme 
les autres» ce samedi matin sur la place 
Centrale dès huit heures. Le marché de la 
paroisse protestante avec, entre autres, 
des fleurs, des fruits, des légumes. Une 
bonne occasion non seulement de faire 
ses courses, mais encore de «faire 
bonne oeuvre». 

AU BOURG: 24 SUR 24! 
MARTIGNY-BOURG. — Depuis quelques jours, la sortie du carrefour du 
Transalpin en direction de Martigny s'est embellie d'une station service 
toute neuve. Ce qui fut pendant longtemps une «drôle d'image» est 
aujourd'hui une installation proprette qui rendra de grands services à tous 
les automobilistes, puisque la desservance automatique avec billets de 10 
ou 20 francs, carte de crédit ou carte de prépaiement se fera 24 heures sur 
24. Ceci alors même que de «l'autre côté», pendant les heures de bureau, on 
continue, aimablement, à vous servir. N'est-ce pas l'ami Pont? 

res sont les fauves les plus dange
reux à dresser? 

— Oui, ils sont très dangereux. 
Contrairement aux autres fauves 
qui, dès qu'ils sont contrariés, héris
sent le poil et ont leurs pupilles dila
tées, les ours blancs ne manifestent 
jamais de signe visible de colère, ce 
qui les rend plus redoutables. 

— Y a-t-il une possibilité d'échap
per à la mort, lors d'une rencontre 
avec un ours, dans le Grand Nord, en 
restant immobile, en se mettant en 
boule en ayant soin de recouvrir ! 
avec ses vêtements, les parties visi
bles du corps ou en tentant d'ef
frayer la bête par des cris? 

— Dans la nature, je pense que la 
meilleure solution est de s'éloigner 
rapidement, mais sans courir, et de 
parler car, ne connaissant pas la 
voix de l'homme, ils sont effrayés 
dès qu'ils l'entendent. Il est impor
tant de ne pas dépasser le seuil criti
que délimitant le territoire du fauve 
(quelques centaines de mètres). 
Quant à la solution de faire le mort, 
en se mettant en boule, je ne suis 
pas sûre que ce soit sans danger. 
Cela dépend si l'ours est affamé ou 
non. Peut-être essayera-t-il, par 
curiosité, de donner un coup de 
patte et sentira, ainsi, l'odeur du 
sang. Son odorat est très développé. 

— Pourquoi avoir choisi de dres
ser des ours polaires? 

— J'ai choisi de dompter des ours 
polaires parce que c'est un numéro 
très rare. Actuellement, nous ne 
sommes que deux dompteurs d'ours 
blancs au monde. 

— Quels ont été vos premiers con
tacts? 

— Ils ont été captivants dès le 
début. Je suis très attachée à mes 
bêtes. Chaque ours a un nom qu'il 
reconnaît et des traits de caractère 
propres. 

— Avez-vous déjà eu peur? 
— Je ne peux pas avoir peur car 

mes ours le remarqueraient et m'at
taqueraient immédiatement car, 
eux, n'ont pas peur de moi. 

Léonard Closuit 

C'est ce vendredi soir, à 20 h. 15 à la 
grande salle de l'Hôtel Kluser, que le 
Ski-Club Martigny tiendra son assem
blée générale annuelle avec notam
ment, à l'ordre du jour, le renouvelle
ment du comité, l'activité 84/85 et le 
«Film 75e/Rallye» Un bon moment àne 
pas manquer pour tous les membres. 

POINT-VIRGULE 
MARTIGNY. — C'est sous cette «appel
lation contrôlée» que Philippe Sola et 
Jacqueline Tornay viennent d'ouvrir, a 
Martigny, une librairie spécialisée pour 
la jeunesse. Avis donc aux nombreux 
amateurs et aussi... aux parents! 

Il 'M • 




