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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Un contre-pouvoir s.v.p. 
Le secret bancaire restera ce 

qu'il a été même si sur le plan 
international dans le cadre de 
l'OCDE, on a voulu lui faire un 
sort. 

Le projet de recommandation 
demandant la suppression du se
cret bancaire a été retiré de l'or
dre du jour de cette organisation, 
à l'instigation de la Suède, pour 
permettre au fisc notamment de 
tout savoir sur chacun. 

En fait, on peut très bien imagi
ner que dans un pays donné, vu 
l'histoire et les mœurs, chacun 
connaisse tout de chacun, à tra
vers le pouvoir d'investigation du 
fisc comme c'est le cas en Suède. 

Mais on peut très bien imagi
ner aussi que des individus puis
sent avoir u ne sphère privée dans 
laquelle précisément le secret 
bancaire joue son rôle. C'est le 
cas en Suisse. On l'a vu d'ailleurs 
lors d'une récente votation, le 
sort que le peuple suisse a réser
vé à ceux qui voulaient permettre 
à l'Etat d'aller fouiner dans les 
comptes des contribuables. 

Mais l'ambiguïté du rôle de 
l'Etat en matière fiscale demeu
rera tant que la dynamique étati
que s'appropriera des pouvoirs 
que personne ne lui a confiés. 

Ainsi la volonté de chacun de 
garder secrets certains aspects 
de sa vie économique est plus im
portante, à nos yeux, que les inté
rêts que les individus ont mis en 
commun par l'Etat interposé 
pour réaliser des objectifs don
nés. 

Toutes les philosophies politi
ques, tous les programmes de 
partis précisent que l'individu, 
l'homme, sa dignité, sa liberté, 
son esprit d'initiative, est le fon
dement de toute action politique. 

Or, cette action politique 
s'exerce le plus souvent au détri
ment de ceux qui ont délégué leur 
pouvoir à un organe collectif. 

Si le jeu démocratique s'exer
ce encore dans les communau
tés inférieures dès le niveau can
tonal c'est déjà la jungle. 

Et même au niveau communal 
la délégation de pouvoirs s'exer
ce plus d'une fois contre les ci
toyens. 

On en revient à ce principe de 
gouvernement que préconisait le 

philosophe radical Alain, à tout 
pouvoir il faut constituer un 
contre-pouvoir. 

Finalement, le secret bancaire 
en Suisse, l'échange de presta
tion en nature en Suède, le dépla
cement de capitaux, constituent, 
à ce niveau, le contre-pouvoir que 
les citoyens ont mis, d'une façon 
empirique en place pour lutter 
contre l'omniprésence de l'Etat. 

La solution, devant les impéra
tifs souvent contradictoires de la 
politique fédérale, devant les 
pressions internationales, serait 
d'imaginer chaque fois la meil
leure défense du citoyen et non 
pas la solution qui satisfasse 
l'Etat lui-même. 

Car il est paradoxal de consta
ter souvent que deux volontés 
s'expriment à travers la politi
que: celle de l'Etat en tant qu'or
ganisation agissant pour lui-
même en fonction d'impératifs 
souvent étrangers au bien com
mun d'une part, et d'autre part, 
celle du peuple. 

Les théoriciens du droit s'en 
donnent d'ailleurs à cœur joie 
pour déterminer s'il y a bien une 
seule volonté qui s'exprime dans 
un pays donné ou bien s'il y en a 
deux. 

La guerre, lés relations inter
nationales tendues, les égoïs-
mes étatiques montrent bien que 
la paix que veulent les peuples 
n'a rien à voir avec l'agressivité 
des Etats. 

La Suisse grâce à son suffrage 
permanent, par ses droits démo
cratiques, est un pays chanceux. 

Mais imaginez qu'en matière 
fédérale le Gouvernement n'ait 
pas, sauf chaque quatre ans, à se 
prononcer sur l'action gouverne
mentale, pensez-vous que le 
secret bancaire ait résisté à la 
pression internationale et aux 
conformisme et consensus aux
quels les gens de gouvernement 
sont plus sensibles que quicon
que. 

Désormais, la voie politique 
est ouverte non pas à ceux qui 
réclament simplement «Moins 
d'Etat», mais à ceux qui créeront 
et suggéreront les éléments d'un 
contre-pouvoir. La nouvelle dé
mocratie, c'est cela. 

Constitution d'une section radicale 
VEX. — Mardi soir, une centaine de 
personnes étaient réunies au Café 
de l'Aigle à Vex dans le but de cons
tituer la section radicale de Vex. 

A l'initiative d'un comité provi
soire, des convocations furent lan
cées pour donner une existence sta
tutaire et structurelle au PRD du 
lieu. 

La commune de Vex connaît de
puis de longues années un courant 
radical qui se concrétise notam
ment par des élus dont le président 

de la commune, M. Narcisse Miche-
loud, sur une liste du Front commu
nal, et par une fanfare «L'Aurore» 
qui regroupe des musiciens radi
caux. 

Mais comme devaient le relever 
tant M. Jean-Claude Favre, prési
dent de «L'Aurore», que M. Jean-
Louis Rudaz, un des initiateurs, il 
convenait au moment où le PRDV se 
renforce dans tout le Valais, en vue 
aussi d'exercer une action plus 
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FAUT SKY FAUT 

Le Confédéré, en vacances, ne paraîtra que le vendredi jusqu'au 20 août 

EN COULISSE 

MANDAT DE COMPARUTION 

PwrgleirK.uir-r Matricule izzz 

Vous êtBS, en qualité de : 

- faux-monnayeur notoire 

— condamné da droit commun 

- évadé dangereux 

— ou simple ami du gouvernement en récidive 

taitttt n qutft con*knt ptt 

cité à comparaître en la bonne ville de Sion pour participer a nos frais et ceux de la justice, à la 

chasse et l'arrestation, de nuit, dans le dos de la cathédrale, du dénommé 

Joseph-Samuel FARINET , hors-la-loi 

mort ou vif 

Le présent mandat est accompagné d'un bon pour place en cellule, è échanger contre le faux 

billet à Farinet au lieu indiqué dans ladite cité et à la date de votre choix. 

Celui qui n'obtempère pas au présent mandat, sans excuse reconnue légitime, est responsable 

des frais entrâmes et peut être enquis à son domicile propre par les forces de l'ordre (article 11 

du code de procédure pénale). A défaut, il sera pris contumace contre lui. 

Une copie de la présente est transmise è la commission d'instruction du tribunal correctionnel 

d'arrondissement. 

Donné a Sion par ordre et par-devant Henri Bloley. chef séant du département de justice et 

police, aux premiers feux de l'été 1880. 

Pour copie conforme et falsifiée 

Le rapporteur-substitut : 

•" / 

Une manière originale d'inviter le président de la Confédération à assister 
au spectacle de Farinet, drame en deux actes de Pascal Thurre, qui sera 
donné sur les toits de Sion du 2 août au 15 septembre, avec quarante acteurs 
de tout le Valais. Arlequin 

Monique Conforts: 
«Ne pas s'asseoir par 
terre et pleurer 
avec eux» 8 

Fémininement vôtre: 
Lina Plan ou la vie 
à bout de bras 7 

Expositions 
et animations 
à gogo 4-5 

Nos jeux pour Tété 
avec Skyll 5 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais» 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

Le nouveau comité et M. Pascal Couchepin, conseiller national. 

6es Rencontres solaires 
suisses de Sierre 

Terrasses de restaurants 
Profitez-en! 

Tondeuse à gazon AL-KO E 38 
— moteur électrique 1050 W 
— pour surfaces jusqu'à 600m2 

— approuvée CNA 
seulement Fr. 255.— 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 12 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Tennis 
17.45 Téléjournal 
17.50 TV à la carte 85 
17.55 Derrière les dunes... la mer 
18.50 TV à la carte 85 
18.55 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.40 Téléjournal 
22.55 Festival de jazz de Montreux 

Samedi 13 juillet 

Sur la chaîne suisse italienne 
11.30 Tourde France 

12.00 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse italienne 
12.00 Tennis 

13.00 Concert «Band Aid» 

Sur la chaîne suisse italienne 
15.25 Tourde France 

18.45 
19.20 
19.30 
20.05 
21.00 
22.35 
22.50 
23.20 

L'esclave Isaura 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Série 
L'invitation 
Téléjournal 
Sport 
Etoile à matelas 

Sur la chaîne suisse alémanique 

23.50 -05.00 Concert uBand Aid» 

00.50 Festival de jazz de Montreux 

Dimanche 14 juillet 
12.00 Téléjournal 
12.05 Concert «Band Aid» 
Sur la chaîne suisse alémanique 
en alternance 
12.55 Tennis 

Aviron 

14.45 Tourde France 
17.00 Concert «Band Aid» 
17.45 Concert suisse pour 

l'Ethiopie 
18.40 Vespérales 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.50 L'ennemi public N° 2 
22.20 Téléjournal 
22.35 Festival de jazz de Montreux 

Lundi 15 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde des épices 
13.30 Les chevaux du soleil 
14.25 Concert suisse pour 

l'Ethiopie 
15.20 Bloc-notes 
15.25 Tourde France 
16.40 Bloc-notes 
17.10 Chronique montagne 
17.35 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 Frédéric Pottecher 
18.50 TV à la carte 85 
18.55 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
23.00 Téléjournal 
23.15 Festival folk de Nyon 84 

Mardi 16 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde des épices 
13.30 Les chevaux du soleil 
14.25 Télévision éducative 
14.45 Bloc-notes 
15.00 Tourde France 
16.40 Bloc-notes 
17.10 Les aiguillages du rêve 
17.35 4, 5,6,7... Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 Frédéric Pottecher 
18.50 TV à la carte 85 
18.55 A..-, comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Télérallye 
22.00 Dédicace 
22.25 Téléjournal 
22.40 Etoile à matelas 
00.10 Festival de jazz de Montreux 

Mercredi 17 juillet 
10.40 Tourde France 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde des épices 
13.30 Les chevaux du soleil 

14.25 Tour de France 
15.30 Bloc-notes 
15.50 La caméra invisible 

en balade 
16.15 Tour de France 
17.10 Bloc-notes 
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 Frédéric Pottecher 
18.50 TV à la carte 85 
18.55 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.25 Téléjournal 
22.40 La Palombière 

Jeud 
12.40 
12.45 
13.00 
13.05 
13.30 
14.25 
15.25 
16.40 
17.10 
17.35 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 
18.55 
19.00 
19.05 
19.30 
20.05 
20.10 
21.10 
22.00 
22.15 
23.45 

18 juillet 
Dare-dare Motus 
Une autre vie 
Téléjournal 
Le monde des épices 
Capitaine X 
La chasse aux trésors 
Tourde France 
Bloc-notes 
La veillée de Ricet Barrier 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Basile et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Le phare abandonné 
TV à la carte 85 
Dodu Dodo 
TV à la carte 85 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Les écrans du monde 
Dynasty 
Téléjournal 
Etoiles à matelas 
Festival de jazz de Montreux 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'amour bra
que, d'Andrezj Zulawski, avec Fran
cis Huster et Sophie Marceau (16 
ans); dès lundi 15 juillet: 23e Festival 
d'été du cinéma (voir affiche spé
ciale). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Sac de nœuds, de 
Josiane Balasko, avec Isabelle Hup-
pert, Jean Carmet, Coluche et Josia
ne Balasko (18 ans); ce soir et demain 
à 22.30: Emmanuelle, avec Sylvia 
Kristel et Alain Cuny (18 ans); dès 
lundi 15 juillet: 23e Festival d'été du 
cinéma (voir affiche spéciale). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 oeuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Manoir: 2e Triennale des jeunes pein
tres et sculpteurs de Suisse roman
de, jusqu'au 1e r septembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: Pierre Darbellay 
(dessins, pastels, aquarelles), jus
qu'au 4 août, tous les jours de 15.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
DeadZone (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Stryker (16 ans). 

MflRÏÏGMY 
k FM 9 0 , 8 MHz À 

Vendredi 12 à 18 h. 45: Les Amis de Ra-
dio-Martigny; à 19 heures: Couleur Jazz 
avec Steff et Camille. 
Samedi 13 à 17 heures: Musique pour 
tous avec Pierre-Alain Roh; à 19 heures: 
L'émission religieuse. 
Dimanche 14 à 17 heures: Musique 
champêtre; à 17 h. 45: Le moment patoi-
san; à 19 heures: Le classique j'aime, 
une réalisation d'Elisabeth Rausis. 

Pour bébé 
Mon cœur fait tac, mon cœur fait tic, 
Tu es grand-père, je suis grand-mère, 
Ma joie je crie, c'est magnifique, 
Au ciel, à la terre, à la mer. 

Au ciel pour mes parents défunts 
Et pour les vivants à la terre, 
A ses fleurs, à leur doux parfum, 
Pour mon bon plaisir à la mer. 

La petite Sophie est née, 
Je suis heureuse à faire envie, 
Ses chers parents lui ont donné 
En cadeau, le 9 juin, la vie. 

Qu'en folle joie indescriptible 
Le doux bonheur qui cogne en moi 
En mille bribes imperceptibles 
Vous atteigne tous comme moi. 

Qu 'il se répande au fil des jours 
Dans tous les cœurs endoloris 
Afin que nos yeux voient toujours 
Ceux des enfants qui nous sourient. 

Mon cœur fait tac, mon cœur fait tic 
Que tous les vôtres en fassent autant 
Qu'ils se règlent sans diagnostic 
Sur mon rythme réconfortant. 

ELICEC 

Concours de 
décoration florale 
VERBIER. — A l'initiative de la Société 
des commerçants et artisans de la sta
tion, un concours de décoration florale 
est organisé cet été à Verbier. Ce con
cours, doté de 3500 francs de prix, est 
ouvert aux propriétaires de chalets et 
d'immeubles, aux hôteliers et aux com
merçants. La distribution des prix se fera 
le 9 août prochain. 

r\ VAL-FRIGO-TECHNIC 

Votre partenaire 
frigorifique dans le 
Bas-Valais 
Installations et appareils 
frigorifiques et congélation. 

Dépannage assuré 7 sur 7 
de toutes installations et 
toutes marques. 
Frais de déplacement 
gratuits 
025/26 15 26 025/7172 72 

AIGLE MONTHEY 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publ ics 

En Valais depuis 1925 

Siège social: 
SION, avenue de la Gare 39 
Succursales: 
Martigny • Massongex 

Martigny - Tiittlingen 
10,5 - 29,5 

Samedi passéà lag randesa l l edu 
Parc à Bex, le Sporting-Club Mar
tigny affontai t l 'équipe al lemande 
de Tùtt l ingen. Cette rencontre ami
cale a débouché sur une nette défai
te du Sport ing qui s'est incl iné sur le 
score de 29,5 à 10,5. Seuls Pierre-
Didier Jol l ien et Armando Fernan-
dezont donné la victoire à leurs cou
leurs. 

Relevons que le samedi 27 jui l let à 
Champex, le Sport ing disputera un 
match contre les équipes de Con-
they et Moesch (Alsace). Le lende
main, las tat ion accueil lera les parti
cipants à une fête de lutte suisse. 

Soirées d'été à Martigny 
Place centrale à 20 h. 30 

Mardi 16 ju i l let : Oberbauerschaft 
Kapelle, Lubeck, Al lemagne 
Jeudi 18 ju i l let : Casa do Povo de 
Maiorca, Figueira da Foz, Portu
gal 
Jeudi 25 ju i l let : Diaporama «A 
l'abri du Pleureur» par François 
Perraudin 
Jeudi 1 e r août: Fête nationale, 
feu d'art i f ice, bal, al locution-off i
cielle 
Jeudi 8 août: Le Mayintson, Ran-
dogne 
Samedi 10 août: Echo d'Alsace, 
Tours, France 
Jeudi 22 août: La Comberintze, 
Mart igny-Combe 

Place du Bourg à 20 h. 30 
Samedi 24 août: Concert jeunes 
Edelweiss, Martigny-Bourg 
Jeudi 29 août: Jayess Queens-
bury Band, Pudsey, Angleterre. 

1580 
1580 
1580 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Concours d'architecture 
La Commune de Martigny organise un concours d'architecture pour la 
réalisation d'un club de tennis et d'une grande salle, au Vivier, soit un 
concours de projets au sens de l'article 6 du règlement SIA 152. 
Ce concours est public; il est ouvert aux architectes originaires ou instal
lés au 1 e r janvier 1985 sur le territoire de l'Association de la région de 
Martigny (ARM). 

Délai d' inscription: jusqu'au 9 août 1985 par le versement d'un dépôt de 
Fr. 300.— au CCP19-205 avec mention «Concours tennis - grande salle», 
montant qui sera remboursé à ceux qui auront déposé un projet admis 
au jugement. 

Les concurrents pourront retirer la maquette et les documents de base 
dès le 5 août 1985 auprès des Services techniques municipaux, 8, ave
nue du Grand-Saint-Bernard, en présentant le récépissé du versement du 
dépôt de Fr. 300.—. 

Remise des projets: le vendredi 15 novembre 1985. 

L'Administration communale 

Mr llyasse 
grand médium 
voyant résoudra 
vos problèmes 
d'amour, affection 
retrouvée, fidélité 
entre époux, 
mariage, chance, 
protection contre 
les dangers, 
désenvoûtement, 
situation, affaires, 
retour immédiat au 
foyer de la per
sonne que vous 
aimez. Résultats 
efficaces, tél. 
(003350) 49 03 03. 

A VENDRE 

Jeep Willys révi
sée expertisée 
Un moteur Jeep 
Willys révisé 
Un moteur Jeep 
latérale révisé 

Lucien Torrent 
Grône 
Tél. 027/5811 22 

PARTICULIER 
cherche 

1 fourneau 
en pierre 
ollaire rond 
Ecrire sous chiffre 
9104 à OFA Orell 
Fussli publicité SA, 
case postale, 
1920 Martigny 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

super discount 

VILLA 
vide 105 0 0 0 -

3'A p. 155 000. 
5V4 p. 180 000. 

La 
MAISON 

possible 

CHALET 
vide 75 000-

3 p. 105 000.-
5 p. 125 000-

avec 
AIDE 

FÉDÉRALE 

VALAIS On cherche TERRAIN 
S'adresser à case postale 37 - 3960 Slerre 
Tél. 027/55 30 53 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

BEURRE 
DE CUISINE 
250 g 

COEURS DE 
FRANCE 

2x180 g 3; 30 

LESSIVE OMO 

5 kg 15: 20 

CHARBON 
DE BOIS 

BANANES 

kg i; 70 

SHAMPOOING 
SCHAUMA 

300 ml 2.! 95 

CHARBON DE 
BOIS 
Briquets 
3 kg 
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RESTAURANT 
SUR-LE-SCEX 
MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 
« (026) 2 11 53 

TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS! 

Choix de grillades 
de Fr. 7.50 à 16.— 

Toujours notre petite restauration ' 
De notre salle panoramique, nous vous proposons: 

nos spécialités à la carte 
Desserts «maison» 
Tarte aux fruits 
Mousse au chocolat 
Fruits de saison «produits du Valais» 

Salle pour banquets 

Fermé le mercredi 

NOUVELLE CARTE POUR L'ETE 

• Salade du chef 

• Salade de fruits de mer 

• Coupe de glace 

Il est agréable de réserver 
vos tables au 
(026) 2 31 41 

A. Luyet-Chervaz 

RESTAURANT 
RELAIS FLEURI - DÛRENAZ 

M. et Mme Raphaël Robatel 

Le patron au fourneau vous propose 

Spécialités saison d'été 
• Assiette de crudités 
• Steak tartare 
• La carte des mets 
• Menu du jour varié 
• Desserts «maison» 

Sans oublier les délicieuses glaces 
aux nombreux parfums 

s(026)810 23 

Fermé le mercredi 

H 

\ 

C'est l'été et le retour 
des grandes chaleurs! 

. ef bon appétit! 
Accordez-vous un peu 

de détente 
sur les terrasses 

ensoleillées 
de ces établissements 

publics 
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EXPOSITIONS 

Mizette chez Annie 
MONTANA. — Annie Robyr ouvre de
main à 17 heures son salon du sous-sol à 
une exposition Mizette Putallaz. L'ac
cueillante galerie, décorée de tables 
anciennes, de coffres, d'écritoires, vieux 
meubles rustiques en plein bois, sculp
tés ou marquettes, est un cadre idéal 
pour des toiles qui chantent le Valais de 
toujours ou les milieux paysans des pays 
visités par Mizette Putallaz. 

Chaque année l'artiste va en Italie d'où 
elle a ramené ce printemps des œuvres 
très typiques comme ses «Moutons en 
Toscane» sous un ciel bleu-mizette, avec 
les pattes du troupeau elle a su créer des 
rythmes de traits sombres qui donnent 
au tableau toute son originalité. 

Son «Paysage en Toscane» est un 
camaïeu de bruns où les cyprès érigés 
comme des cierges, confèrent un sens 
vertical à la composition. Elle réalise ses 
huiles avec des couches de couleurs très 

légères, si légères qu'elles deviennent 
presque transparentes, laissant, par 
endroits, visible la trame de la toile. 

Le choix thématique de Mizette se 
porte sur la vie villageoise, les vieux 
murs de pierre sèche, les groupes de 
colombes picorant devant une ferme, 
tout ce monde rural qui a baigné son 
enfance à Saint-Pierre-de-Clages. 

Qu'elle peigne des petits mazots dans 
un paysage d'hiver (voir photo) ou les 
arbres dépouillés dessinant leur dentelle 
sur l'éclat de la neige ou qu'elle nous 
montre des paysannes toujours de noir 
vêtues, sur le pas de leur porte, tous ses 
tableaux ont le charme du sens de la 
mesure avec un primitivisme qui nous 
rappelle qu'elle a étudié et aimé Giotto 
au point d'en faire le sujet de sa thèse à la 
fin de ses études en Italie. 

Marguette Bouvier 

Un instant de repos pour Annie Robyr pendant l'accrochage de l'exposition Mizette 
Putallaz à Montana. Vernissage ce samedi à 17 heures. 

DINERS-SPECTACLES EN PLEIN AIR 
«Nocturnes... 85» à La Rasse/Evionnaz 

«Nocturnes... 85» est le thème 
général des deux dîners-spectacles 
en plein air que le Théâtre du Dé et le 
Restaurant de la Rasse/Evionnaz 
ont conjointement mis sur pied dans 
le but d'animer la région en matière 
culturelle. Prévues les 20 et 27 juillet 
dès 19 h. 30, ces soirées feront la 
part belle au théâtre avec la partici
pation d'un groupe du Petit Théâtre 
de Sion, d'Alexis Giroud, du Châble, 
et bien sûr de la troupe locale du Dé. 
La musique sera également au ren
dez-vous avec Brigitte Morier (chan
teuse), Pascal Rinaldi (chanteur), 
Georges et Roland (percussion et 
sketches), Etienne Vouilloz (pia
niste), Alphonse (violoniste) et deux 
invités surprise pour chacune des 
deux soirées. Côté gastronomie, Da
niel Chappuis, le patron de l'établis
sement, proposera un buffet chaud 
et froid. 

Club des aînés de Martigny 
Sortie de juillet, le 18, au val d'Abon

dance, retour par Chamonix, Châtelard, 
s'inscrire auprès de Mme Dirren-Vaudan 
(tél. 2 26 68) jusqu'au lundi 15 à 18 h. 

Ne pas oublier la carte d'identité et un 
peu d'argent français, départ Pré-de-Foi-
re à 8 heures, place du Manoir à 8 h. 15. 

Un espace a été entièrement amé
nagé devant le Restaurant de la 
Rasse pour accueillir 120 visiteurs 
au maximum. Les personnes inté
ressées à participer à l'une de ces 
soirées-spectacles en plein air sont 
priées de réserver leurs places au 
numéro de téléphone (026) 8 45 25. 

COMMUNE DE BAGNES 

Fauchage des prés 
Le Conseil communal a pris la déci

sion d'appliquer les art. 
— 6 de la loi du 18 novembre 1977 sur la 

protection contre l'incendie et les 
éléments naturels, et 

— 10 du règlement d'exécution du 4 oc
tobre 1978 rendant obligatoire l'élimi
nation des herbes et broussailles par 
fauchage ou pâturage. 

Le délai d'intervention est arrêté au 1e r 

août. Dès le 10 août, le travail sera exé
cuté aux frais des récalcitrants. 

Dite décision s'applique aux zones à 
bâtir, aux zones de villages ainsi qu'à 
toutes les zones remaniées. 

Hors les surfaces susdésignées, les 
environs de tous les bâtiments (mayens, 
zones d'avalanches de Verbier) devront 
être dégagés sur une rayon de 30m. 

L'Administration 

Les troupeaux au vert 
Toutes les«inalpes»onteu lieu. Le 

77% du bétail, que compte le Valais 
romand, reste sur les alpages une 
moyenne de 90 jours. Durant cette 
période, les agriculteurs sont libérés 
de l'astreignante tâche des soins du 
bétail, surtout lorsqu'ils exercent 
l'agriculture à titre accessoire. Il ne 
faut pas oublier non plus que l'agri
culture de montagne joue un rôle pré
pondérant dans l'entretien du paysa
ge et pour le maintien du patrimoine 
et son aménagement tout en le pré
servant des effets destructeurs des 
forces naturelles. 

Le Valais central compte l'un ou 
l'autre alpage à plus de 2500 mètres 
d'altitude. Le cadastre alpestre relè
ve que les pâturages recouvrent le 
56% de la surface agricole utile du 
canton. Des essais, entrepris par la 
Station fédérale de recherches agro
nomiques de Changins, ont prouvé 
que dans des conditions optimales, 
la quantité d'herbe produite sur les 
alpages reste la même quelle que soit 
l'altitude, soit 55 kg de matière sèche 
par hectare et par jour. 

Depuis la fin de la Deuxième Guer
re mondiale, de grands efforts et de 
lourds investissements ont été con
sentis pour construire des routes de 
pénétration dans les zones d'alpa

ges. Quelque 700 km de routes des
servent actuellement 109 alpages. 
Les corporations de droit public et les 
corporations de droit privé détien
nent 91,6% de la surface pâturable 
épurée du Valais romand. Les 4193 
ha, que possèdent les particuliers, se 
situent avant tout dans les districts 
de Monthey et de Martigny. Le salaire 
payé au personnel des alpages varie 
sensiblement d'une région à l'autre. 
Un berger responsable de 120 à 150 
jeunes bovins gagne en moyenne 
8000 francs pour la saison dans le 
Bas-Valais et 9000 à 9500 francs dans 
le Valais central. Les frais de main-
d'oeuvre sur les alpages à vaches va
rient entre 90 à 110 francs par jour. 
L'année dernière, 580 hommes, 66 
femmes et 147 jeunes gens ont tra
vaillé sur les alpages. Le propriétaire 
de bétail paie 1,10 à 1,30 franc par jour 
pour le bétail amodié sur les alpages 
à jeunes bovins. Le coût d'estivage 
par vache varie entre 350 et 600 francs 
pour la saison. 

Les efforts consentis pour redon
ner vie à l'agriculture de montagne 
portent leurs fruits. La tâche doit se 
poursuivre afin que l'agriculture de 
montagne ait une chance de survie et 
que les familles paysannes puissent 
jouir d'un niveau de vie équitable. 

GALERIE SUPERSAXO 

Les paysages de Pierre Darbellay 
Paysagiste, il l'est avec sa plume, son fusain, son 
crayon, son pinceau ou son pastel. Il aime les longues 
ballades en forêt qui lui permettent de traduire ses 
impressions de sous-bois où il cherche avec une domi
nante de rouge ou de bleu à rendre l 'atmosphère géné
rale. Lui-même af f i rme: «Le foisonnement des feui l les 
ainsi que les reflets de l'eau ne sont pas faci les à saisir 
avec un crayon de pastel. Mais j 'a ime cette matière et 
cont inuerai mes recherches dans ce domaine.» 

SES LAVIS AU BROU DE NOIX 
Les paysages que je préfère sont des lavis au brou de 
noix sur papier chamois, encadré par lui d'une baguette 
brune, ce qui const i tue un heureux ensemble d'une 
même tonal i té. 
Pierre Darbellay est un autodidacte. Avec son crayon 
marqueur il reproduit des si lhouettes d'arbres. Ses 
recherches sur la représentation des bois et des forêts 
l'ont conduit à étudier ses prédécesseurs du XIXe siècle 
et part icul ièrement Corot qui nous a laissé des arbres 
admirables et même quelquefois émouvants. Je pense 
au jeune peuplier du Louvre, isolé tout seul au mil ieu 
d'une toi le de petite d imension. 

LES POUPÉES DE Mme DARBELLAY 
Cette exposit ion nous montre également les poupées 
de laine de Mme Darbellay, faites avec inf in iment de 
goût et même d'humour. Je ne citerai que le «Pierrot» et 
l ' inénarrable «Bécassine», verte, blanche et rouge, dans 
toute sa drôlerie devenue légendaire. 
«Ces poupées sont lavables, expl ique Ariette Darbellay, 
car elles sont fai tes en coton synthétique.» 
Une raison de plus pour les offrir à nos enfants car elles 
const i tuent en même temps qu'un jouet une leçon de 
bon goût. 

Marguette Bouvier 

ANIMATION ET THEATRE 

Réouverture du Château de la Bâtiaz 
Un des événements les plus mar

quants de l'été 1985 à Martigny, sera la 
réouverture du Château de la Bâtiaz, 
fermé depuis de si longues années. Les 
travaux de réfection terminés par les ser
vices des monuments historiques il res
tait beaucoup à faire pour pouvoir les uti
liser à des fins culturelles. L'intérieur 
n'était que ruine... C'est pourquoi l'actif 
Daniel Berguerand a pris la tête du mou
vement, soutenu par Mme Conforti et la 
commune pour constituer le COMAC 
donton lui ademandéd'être le président. 
Il œuvre depuis plusieurs mois, dans de 
réelles difficultés, pour offrir aux Marti-
gnerains un spectacle de choix. Quand 
on réalise qu'il n'y avait plus rien à l'inté
rieur du château, ni plafond, ni plancher, 
ni éclairage, ni conduite d'eau, on se 
rend compte de la tâche écrasante 
qu'ont entrepris les membres du 
COMAC. 

En quoi consisteront ces soirées, trois 
fois par semaine, les mercredi, vendredi 
et samedi? 

UNE KERMESSE MOYENAGEUSE 

François Perrin a choisi d'écrire une 
pièce, inspirée par Pierre de Larivey, 
auteur dramatique (1540-1611). Mais il y 
aura bien plus! L'intérieur du château, 
remis en état, verra se dérouler une véri
table kermesse du XVIe. 

Ce programme a nécessité, pour la 
salle transformée en théâtre, la cons
truction d'un plafond afin que le public 
soit à l'abri des intempéries et celle d'un 
plancher. 

J'ai été au château, escortée de Mme 
Conforti et de Frahçois Perrin, pour me 
rendre compte de tous les aménage
ments en cours. Ils sont impression
nants. Dans leur souci de recréer une 
atmosphère du XVIe siècle, du temps où 

Les aventures de Pitchi et Mitchou au Pôle Nord 

Bande dessinée réal isée par la 6e pr imaire de Mart igny-Bourg 

A su iv re 

les Schiner et Supersaxo tenaient le haut 
du pavé, les gens du COMAC ont prévu 
un éclairage par torche, alimentée au 
gaz. L'éclairage a grande importance 
pour l'ambiance et on n'imagine pas une 
kermesse du XVIe sous des globes élec
triques... Des personnages en costumes 
de l'époque accueilleront le public et 
leur serviront à boire et à manger dans un 
estaminet tel qu'il pouvait être quand 
Pierre Schiner, le frère du Cardinal, com
mandait au château et qu'une garnison 
militaire, sous ses ordres, surveillait la 
région. 

Savez-vous que si on allume un feu au 
haut de la tour, il se voit de Sion? C'était 
la façon de communiquer rapidement 
avecl'Evêchédutempsoùil n'y avait pas 
de téléphone. De nuit on voyait la lu
mière, de jour on distinguait la fumée. 

Le COMAC a dû préparer, non seule
ment un spectacle, mais encore le ravi
taillement pour l'estaminet, des toilettes 
et le transport pour monter en car. 
Disons tout de suite que ces derniers ne 
partiront pas du village de la Bâtiaz, 
comme il avait été envisagé au commen
cement, mais de la place du Manoir car 
on pourra ainsi utiliser les garages sou
terrains, vides à ces heures tardives, 
pour garer les voitures privées pendant 
que leurs propriétaires sont au specta
cle. 

DANIEL BERQUERAND 
CHEF DETROUPE 

Toute l'infrastructure de cette énorme 
organisation repose sur Daniel Bergue
rand qui, avec son organigramme, pré
voit tout, dirige et classe les bonnes 
volontés prêtes à se dévouer. Car il est 
évident qu'une fête de ce genre ne se 
monte que grâce au bénévolat: «Ce qui 
serait bien nécessaire, me dit Daniel Ber
guerand, c'est d'avoir un local fixe pour 
les répétitions où l'on puisse déposer du 
matériel qui ne soit pas à déménager.» 

Voilà sept mois que le comité du 
COMAC se réunit une fois par semaine 
pour discuter des décisions à prendre et 
du programme à réaliser dans les jours 
suivants. C'est une organisation fantas
tique qu'il faut voir de près pour se rendre 
compte de l'effort fourni. Puisse-t-elje 
rencontrer autant de bénévolats qu'il 
sera nécessaire pour ce dernier mois de 
préparation. 

Marguette Bouvier 
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Camp d'entraînement pour handicapés à Super-Nendaz J|jR Q f D i v5wn 'PTP. ( ^g ) 
Lorsque la direction de l'appart 

hôtel Rosablanche de Super-Nen
daz a appris que depuis un an des 
handicapésen fauteuil roulant prati
quaient le tennis sous forme de 
cours à Genève, elle leur a proposé 
de leur offrir un stage d'entraîne
ment, son complexe hôtelier bénéfi
ciant de quatre courts de tennis. 
C'est ainsi que, pendant trois jours, 
du samedi 6 au lundi 8 juillet, elle a 
accueilli 15 handicapés (dont 11 en 
fauteuil roulant) pour un stage de 
tennis et de tir a l'arc. Le séjour en 
pension complète ainsi que la jouis
sance des courts de tennis ont été 
entièrement offerts à ces sportifs et 
à leurs quatre entraîneurs. 

Ce stage a permis à des person
nes venant de divers endroits de 
Suisse et de France de se rencontrer 
et d'échanger leurs différentes tech
niques. C'était également l'occa
sion de faire savoir qu'il existe, en 
plus des sports qui sont tradition
nellement proposes par les sociétés 
sportives pour handicapés, la possi
bilité de jouer du tennis comme 
avant ou comme les autres. De plus, 
cette rencontre pourrait déboucher 
sur l'organisation de compétitions 

• JÈSk h 

Un sport difficile mais qui convient 
aux handicapés. 

FESTIVAL TIBOR VARGA 
15 JUILLET, SALLE DE LA MATZE, SION 

La fête de la valse 
Insolite et original, voire populaire, 

tel est bien le caractère de ce troi
sième concert. Le Festival a, en effet, 
souhaité «sortir des sentiers battus» 
en consacrant une soirée à la musi
que de valse composée par des 
grands auteurs de la littérature or
chestrale. A l'exception d'une œuvre 
introductive très peu jouée mais 
haute en couleurs de Darius Milhaud, 
le Concerto pour batterie et petit 
orchestre interprété par un talen
tueux percusionniste, Jean-Luc Veu-
they, soliste de l'ensemble Unetelle, 
toutes les autres pages présentées 
mettront en valeur des valses et séré
nades enjouées et légères de Tchaï-
kovski, Johann Strauss, Mozart et 
Dvorak. 

L'Orchestre et l'Ensemble du Fes
tival, dirigés par Tibor Varga, avec 
notamment la participation du bril
lant pianiste, d'origine valaisanne, 
Jean-Jacques Balet, nous convient 
donc à une soirée estivale divertis
sante à souhait, placée sous le digne 
du plaisir de la danse. 

Solution en p. 8 

t«£ J/'k: 

Un revers du plus pur style. 

QUE DE POISSONS. — De retour d'une belle journée de pêche, M. Joseph 
est fier de nous présenter son butin. Au fait, combien de poissons a-t-il 
réussi à sortir de l'eau? 

« S La fable de La Fontaine 

L'apparthôtel Rosablanche où ont eu lieu les stages. Au premier plan, on 
s'exerce au tir à l'arc. 

diverses, puisque plusieurs projets 
ont été mis sur pied. 

Ce week-end prolongé a surtout 
été l'occasion de créer des liens, 
aussi bien pour les handicapés et 
leurs entraîneurs que pour les douze 
accompagnants dont sept enfants 
qui ont également eu beaucoup de 
plaisir. 

Soulignons qu'en France des 
tournois de tennis open ont lieu 
dans tout l'hexagone avec des ni
veaux de compétition. Peut-être 
cette rencontre de Super-Nendaz 
sera-t-elle l'amorce d'une nouvelle 
discipline inscrite dans le sport-
handicap suisse. 

Les entraînements ont lieu à 
Genève chaque mercredi de 18 à 20 
heures au terrain du Sagittaire (à 
côté du stade de Champel) pour le tir 
à l'arc et de 17 à 19 heures au New 
Sporting Club à Bellevue pour le ten
nis. Si le temps est mauvais, les 
entraînements ont lieu à la salle de 
gymnastique de l'hôpital Beau-Sé
jour. 

EXPOSITIONS 

Signez la «Charte de la route!» 

TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS 

SEMBRANCHER ET ORSIÈRES 

Art et Artisanat 
L'Entremont vivra cette fin de 

semaine sous le signe de l'art et de 
l'artisanat puisque deux exposi
tions s'ouvriront surce thème, l'une 
à Sembrancher et l'autre à Orsières. 

SEMBRANCHER 
Cette exposition qui regroupe dix-

sept artistes et artisans de la région 
est dédoublée cette année en occu
pant la Maison de la Cure mais aussi 
des locaux dans la rue principale qui 
retrouve ainsi son animation d'au
trefois. 

L'exposition est ouverte du 14 juil
let au 18 août, tous les jours de 15 à 
18 heures, sauf le lundi. 

Le vernissage aura lieu à la Mai
son de la Cure le samedi 13 juillet 
dès 17 heures et sera animé par une 
production du groupe folklorique 
«LeBluet»deMarly(FR). 

ORSIÈRES 
C'est à la salle supérieure de l'Hô

tel des Alpes que sera ouverte l'ex
position orsiérainedu 12 juillet au 11 
août avec la présence de quatre arti
sans et artistes locaux et des tra
vaux d'élèves du CO. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 12 juillet à 17 
heures. 

Complétez cette grille à l'aide des définitions suivantes. Les lettres 
ajoutées, lues de haut en bas (et de gauche à droite) vous permettront de 
découvrir le titre d'une fable de La Fontaine. De laquelle s'agit-il? 
Définitions: 1. Suite - 2. Troublés - 3. Panégyrique - 4. Excroissance -
5. Dévotion - 6. Coutume - 7. Ouverture - 8. Cadavre. 

Publicité et promotion du CQF1FEDERE 

d/& - Orell FussliPublicité SA 

Tournoi interne du TC Martigny Constitution d'une section radicale 
L'organisateur du Tournoi du TC Mar

tigny, M. P.-A. Chablais, a de quoi être 
satisfait: tant au sujet de la participa
tion, 49 joueuses pour le tableau SD et 
124 joueurs pour le tableau SM, qu'à l'ex
cellente ambiance sportive de tous les 
participants. 

Un fait est a relevé, le joueur de compé
tition est de plus en plus jeune. 

Le dimanche après-midi, en finale, 
Mlle Mireille Carrupt, B3, a battu en 3 
sets(7-6,2-6,7-5) MmeSuzy Burggraf, B1. 

La finale des messieurs a vu M. Ber
trand Closuit, B2, battre le jeune espoir 
Alain Hersperger, C1, également en 3 
sets (6-7, 7-6, 6-3). 

1" Concours haut-valaisan 
pour conducteur de 
tracteurs agricoles à Viège 

Ce concours, ouvert aux catégories 
suivantes: 
a) filles et garçons de 14 à 17 ans 
b) dames dès 18ans 
c) messieurs dès 18 ans, 
aura lieu le week-end du 17 et 18 août 
1985 à Viège. 

Les inscriptions sont à adresser jus
qu'au lundi 5 août à Christoph Meyer, 
3946Tourtemagne,tél.(028)42 24 06,qui 
donnera volontiers des renseignements 
supplémentaires. 

Un sujet de satisfaction pour le TC 
Martigny, les deux gagnants font partie 
ducluboctodurien. 
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Suite de la 1 re page 

dynamique sur le plan local et du 
district, de se constituer en section 
pour être plus présent à tous les 
niveaux. 

Après ces deux exposés introduc-
tifs, l'assemblée approuva les sta
tuts et désigna les membres de ses 
différents organes. 

Comité: Jean-Louis Rudaz, prési
dent, Daniel Favre, José Rudaz, Ray
mond Rudaz, Chantai Pannatier. 

Vérificateurs des comptes: Si
mon Praz, Edmond Rudaz. 

Délégués au district et au can
ton: Jean-Louis Rudaz, Jean-Clau
de Favre, Jean-Vincent Rudaz, Edna 
Favre, Raymond Rudaz. 

Relevons la présence à cette as
semblée de M. Narcisse Micheloud, 
président de Vex. 

Le Parti cantonal était représenté 
par MM. Pascal Couchepin, conseil
ler national, et Adolphe Ribordy, se
crétaire du PRDV. 

Ces deux derniers s'adressèrent à 
l'assemblée pour saluer la création 
de cette nouvelle section, mettant 

en exergue la nécessité, aujourd'hui 
plus que jamais, d'un renforcement 
des idées radicales au moment où la 
dignité et la liberté des hommes doi
vent être mieux réaffirmées. 

Enfin, l'un et l'autre devaient 
insister sur le fait qu'un renforce
ment du Parti radical est une chance 
pour le Valais dans ses rapports 
avec le reste de la Suisse. 

La soirée se termina par le verre 
de l'amitié dans une ambiance très 
chaleureuse. 

Mireille Carrupt et Bertrand Closuit 

Ils ont pris l'initiative 
de la création d'une 
nouvelle section radicale 

— Daniel Favre 
— Jean-Claude Favre 
— Jean-Louis Rudaz 
— Dominique Rudaz 
— Edmond Rudaz 
— Freddy Rudaz 
— Jean-Vincent Rudaz 
— José Rudaz 
— Luis-Eric Rudaz 
— Roland Rudaz 
— Ulysse Rudaz 

* -

Une salle attentive à un moment important de la vie politique de Vex. 
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'S 
ro ils vous accueillent avec le sourire... 

... les commerçants 
mjg^- et artisans 

de Martiény-Boun* 

£a Sfeurgom 
BROCANTE - ANTIQUITÉS 

R. Dély 
Martigny-Bourg 

® (026) 2 32 68 - 2 56 55 

Ses spécialités: 
— Pain de seigle aux noix 
— Pain d'avoine 
— Pain de son 
— Pain sport 
— Gâteaux aux noix 
— Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

Chaussures Valent in 
Mme Nelly Bridy 

Martigny-Bourg * (026) 2 24 35 

CHOIX QUALITE PRIX 

Valentin, le magasin qui chausse bien 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Prochainement: 
r. du Chemin-de-Fer 2 

Rue du Bourg 27 MARTIGNY « (026) 2 63 03 - privé 2 51 47 

Garage et machines agricoles 
Service de dépannage 
Toutes réparations et fournitures 
Elf + Esso gaz butane - propane 

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 65 70-2 24 46 

MARTIGNY morN neffl 
^ //"ércA 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Tunis û ôuronnes 
Fam. J.P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 2515 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

CHOIX DE FROMAGES 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
MARTIGNY-BOURG 

« (026) 2 33 46 

L'été à Martigny-Bourg 
Terrasse et animation musicale 

S'il est un quartier que les vacanciers en séjour dans 
notre ville ne devraient pas manquer de visiter, c'est bien 
celui, pittoresque, de Martigny-Bourg. Depuis plusieurs 
années, les responsables de notre tourisme accomplis
sent un effort important dans le but d'animer la place du 
Bourg. Ainsi, mardi soir, l'ensemble du Val Big Band a 
donné concert sur la place du Bourg dans le cadre des 
manifestations d'été de Martigny. Le samedi 24 août, ce 
sera au tour des jeunes musiciens de la fanfare Edelweiss 
de se produire avant de céder la vedette, le jeudi 29 août, 
au Jayess Queensbury Band, de Pudsey, en Angleterre. 
Et puis, au gré de vos flâneries dans la rue du Bourg, la 
possibilité vous sera toujours offerte de vous reposer 
quelques instants dans un établissement public ou sur 
une terrasse ensoleillée, de partager le verre de l'amitié 
au Café de la Place, au Café de la Grenette, au Café du 
Mont-Blanc, à l'Auberge Bordillonne, au Café National, 
au Chapiteau Romain, au Café Saint-Michel, à l'Auberge 
du Tunnel ou encore à l'Hôtel des Trois-Couronnes où M. 
Jean-Paul Varone a entrepris la réfection de sa rutilante 
façade. 

Magasin Fr iberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes MarcelleGriffon 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
MARTIGNY-BOURG John Crettaz 

Tél. (026)210 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1 " CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Fondue bourguignonne 
• Charbonnade * Viande séchée 
• Ragoût de dinde • Emincé de dinde 
• Filets de perches . 

LOTO Kiosque du Bourg 20 
Papeterie - Tabacs - Chocolats 

Giovagnoni R. 

Nouveau... Choix de glaces 
— Vampire — Coupes 
— Micky — Cornets 
— Donald — Blocs famille 

Martigny-Bourg * (026) 2 36 80 

CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

HDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

LAITERIE- FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromage 

Martigny-Bourg Rue du Bourg 15 
•s (026) 2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Martigny-Bourg Place du Bourg 2 
« (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

Rue du Bourg MtXOt*/x 13 *4 

I920MARTIGNY 

Auberge Bordi l lonne 
M. J.-CI. Robert-Sirisin 

MENU IDÉAL DE L'ÉTÉ: 
— Rôsti + salade 5.— 
— Rôsti + fromage + salade 5.50 
— Rôsti + 1 œuf + salade 6.50 

Une bonne fondue se déguste 
à l'Auberge Bordillonne 

Martigny-Bourg r. du Bourg 23 « 2 20 29 

Chez SOSO 

Café de la Place 

Martigny-Bourg 

Café 
de la Grenette 

Yolande Crettex 

Martigny-Bourg 

«I f * 0 1** 
Couleurs 
Vernis 
Outillage 
Energie 

Dépôt SIERRE 
Dépôt MONTHEY 
Dépôt MARTIGNY 

Tél. 027/55 68 24 
Tél. 025/71 30 32 
Tél. 026/ 2 52 68 

Pierre-André Murisier 
Représentant 
Av. du Gd-St-Bernard 83 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 52 68 
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om wmui A Lins Plan 
ou la vie à bout de bras 
YF: Lina Plan, il y a 46 ans, vous déci
diez de devenir sage-femme et 
d'exercer ainsi l'un des plus beaux 
métiers du monde, s inon le plus 
beau. Par quoi avez-vous été inspi
rée? 
LP: Vous savez, j 'a i toujours aimé 
m'occuper des enfants, des mala
des en général. Toute jeune, j 'avais 
déjà soigné ma grand-maman. Et 
c'est une de mes cousines qui était 
infirmière ici à Saxon, qui m'a en
couragée dans la voie que j 'a i choi
sie. Et si je me suis plus particulière
ment tournée vers les nouveaux-
nés, c'est tout s implement parce 
que d'aider à donner la vie procure 
un sentiment, une émotion d'une in
tensité sans l imite. 
YF: A l 'époque, il ne devait certaine
ment pas être évident de faire des 
études. Alors, dans quelles condi
tions avez-vous appris votre métier, 
«sur le tas»? 
LP: Oui, effect ivement, c'était di f f i 
cile d 'accompl ir des études, car 
nous n'avions pas beaucoup d'ar
gent. Je n'ai suivi que l'école pri
maire. Mais puisque mon père était 
d'origine vaudoise, je pouvais obte
nir des privilèges à ce point de vue, 
dans le canton de Vaud. J'ai donc pu 
faire une sorte d'apprent issage à la 
maternité de Lausanne, sans avoir 
beaucoup de moyens. 
YF: Vous avez donc exercé pendant 
la guerre, comment cela se passait-
il? Quels étaient vos moyens de lo
comotion? 
LP: Au début de la guerre, en 1939, je 
suis donc partie à Lausanne pour 
une période de 2 ans. C'était assez 
pénible, car il y avait pénurie de per
sonnel et le travail ne manquait pas, 
lui! Il m'est arrivé de rester un mois 
sans congé. 
Après cette période de deux ans, je 
suis revenue à Saxon afin d'exercer. 
Au début, c'était un peu di f f ic i le, car 
nous ét ions trois sages-femmes. 
Mais enfin je me suis tout de même 
fait unegent i l lec l ientè le . 
Quant à mes moyens de locomot ion, 
c'était s imple: soit à pied, soit à 
bicyclette. C'était parfois assez pé
nible, surtout en hiver. 
YF: Comment étiez-vous avertie? 
LP: Et bien, parfois par téléphone, 
mais on venait souvent me chercher 
à la maison. J 'habitais dans les 
combles du col lège, dans un petit 
appartement que la commune avait 

mis à ma disposi t ion, en qual i té de 
sage-femme off ic iel le de la com
mune. 

YF: Vous souvenez-vous de la desti
nat ion la plus éloignée? 
LP: Oui, c'était près d'Ecône, par un 
soir d'hiver. Il neigeait terr iblement, 
une vraie tempête! Je suis partie 
avec ma trousse sur 50 mètres, mais 
c'était impossible. Alors, je suis re
venue sur mes pas et suis allée de
mander de l'aide à mon mari. Il a 
chaussé ses skis et m'a tracé le pas
sage. Enfin, lorsque je suis arrivée à 
dest inat ion, ce fut pour m'aperce-
vo i rque la lumière électr ique n'était 
pasencore installée... Il n'y avait pas 
d'autre solut ion que de faire l 'accou
chement à la lueur de la bougie! 
YF: Comment se passait alors un 
accouchement à la maison? Les 
moyens mis à votre d isposi t ion 
étaient sans doute très sommaires? 

LP: Tout se passait assez normale
ment. En règle générale, je n'ai pas 
rencontré de grands problèmes. 
Nous ét ions habitués a nous dé
brouil ler avec ce que nous avions. 
Souvent, il n'y avait pas de salle de 
bain. Alors, je faisais bouil l i r de 
l'eau à la cuisine, je préparais mes 
instruments et une casserole d'eau 
bouil l ie pour les soins de la maman, 
une petite cuvette afin de laver le 
bébé. 
Mais le temps passé auprès de la 
patiente était beaucoup plus long 
qu'actuel lement; car les femmes 
avaient peur de se retrouver seules, 
étaient angoissées, alors je restais 

pour les sécuriser. Bien sûr, je ne 
comptais pas tout mon temps, 
c'était beaucoup plus une vocat ion. 
YF: J ' imagine qu'à cette époque, 
votre rôle ne consistait pas unique
ment à l 'accouchement? 
LP: Non, souvent lorsque les ma
mans étaient sans aide, je faisais un 
peu de ménage et m'occupais du 
bébé. 

YF: Donc, vous deviez suivre le bébé 
durant ses premiers mois? 
LP: Oui, à ce moment-là, les femmes 
restaient alitées pendant 10 jours 
après leur accouchement. Il fal lait 
bander leurs jambes, donner des 
consei ls pour les soins du bébé, etc. 
Tandis qu'aujourd'hui, tout est 
beaucoup plus simple, car les 
mamans se lèvent dès le lendemain 
de l 'accouchement. 
YF: Avez-vous toujours pratiqué à la 
maison? 
LP:Oui , toujours. 

YF: Pouvez-vous nous décrire le sen
t iment ressenti par la sage-femme 
après une naissance? 
LP: Et bien, c'est toujours une im
mense sat isfact ion, un grand bon
heur. Lorsque le bébé est là, qu' i l 
pleure, qu' i l gigote dans vos bras, on 
a le sent iment d'une grande satis
fact ion et ça fait toujours une émo
t ion. 

Propos recueil l is 
par Yvonne Felley 

YF: Vous est-il arrivé d'être deman
dée à deux endroits en même 
temps? 
LP: Oui, cela m'est arrivé plusieurs 
fois. 

YF: Comment procédiez-vous? 
LP: Je me partageais comme je pou
vais, al lant un moment chez l'une, 
un moment chez l'autre. Lorsque ce 
n'était pas tout à fait le moment 
chez la première, je repartais chez la 
deuxième, et ainsi de suite. Je pas
sais la nuit de cette façon. 
YF: Avez-vous compté le nombre de 
bébés mis au monde par vos soins? 
LP: Oui, bien sûr, il y en a eu 670. 
YF: Vous est-il arrivé d'avoir pour 
pat iente, une femme qui , el le-même, 
était venue au monde par vos soins? 
LP: Non, car j 'a i cessé cette act ivi té 
il y a une vingtaine d'années, et c'est 

à ce moment-là qu'arrivait la deuxiè
me générat ion. 
YF: J ' imagine que le métier de sage-
femme n'occupait pas tout votre 
temps, alors comment occupiez-
vous votre «temps libre»? 
O h ! Il y avait assez à fa i re! J'avais 
mon ménage et al lais également 
soutenir mon mari aux champs, à la 
cuei l let te des frui ts. Je m'occupais 
aussi du Service social de l'époque 
et veil lais à aider les enfants dont 
les parents étaient en di f f icul té. Je 
suis d'ai l leurs toujours restée en 
relation avec le Service, et il y a trois 
ans, j 'a i proposé de mettre sur pied 
un service de repas à domici le, qui 
est aujourd'hui une habitude bien 
établie et un service très apprécié, 
en part icul ier des personnes âgées. 
YF: Quel est votre meil leur souve
nir? 

LP: J'en ai beaucoup, mais ne sau
rais pas lequel est le meilleur. Alors, 
je vais vous faire le récit de celui-c i : 
«... J 'étais appelée à Sai l lon, et le 
bébé est arrivé aux heures de midi . 
Cela se passait chez une «fille-
mère» comme l'on dit, et pour laver 
le bébé, la nouvelle grand-maman 
n'avait rien d'autre qu'un grand sala
dier. Je m'en suis contentée et ai fait 
la toi let te du nouyeau-né. Mais quel
le ne fut pas ma surprise, lorsque 
étant invitée à partager le repas de la 
famil le, je découvris sur la table... le 

fameux saladier contenant cette 
fois des pommes de terre! C'était 
plutôt cocasse comme si tuat ion ! 

YF: Aujourd 'hui , les femmes accou
chent à l 'hôpital . Au point de vue 
médical et hygiène, c'est certaine
ment une très bonne chose, mais au 
point de vue relations humaines, 
qu'en pensez-vous? 
LP: Je pense que c'était beaucoup 
plus int ime et chaleureux à la mai
son. Cela se passait en famil le. En
core aujourd'hui , les femmes que 
j 'a i assistées ont gardé un souvenir 
et témoignent d'un certain respect à 
mon égard. Il y a une certaine com
pl ici té qui s'est instal lée. Tandis 
qu'à l 'hôpital, la relation est plus 
anonyme. Et pour ce qui est de la 
quest ion de l 'hygiène, j 'es t ime que 
c'est tout aussi bien à la maison, et 
je me souviens de ce que me conf ia i t 
le Dr Lugon, de Mart igny: «Nous 
avons beaucoup de problèmes à 
l 'hôpital, car les microbes sont 
t ransmis de l'extérieur, tandis qu'à 
la maison les femmes ont leurs pro
pres microbes»! 
YF: Et si c'était à refaire? 
LP: Eh bien, oui , je le referais de A à 
Z. J'ai eu beaucoup de sat is fact ions 
à exercer ce métier, la genti l lesse 
des gens m'a beaucoup touchée. Et 
d'autre part, je vous le répète, il n'y a 
rien de plus beau que d'aider à met
tre un enfant au monde. 

VALAIS EN RELIEF 
6es Rencontres solaires suisses de Sierre 

Patrouilles 
des Dents-du-Midi 

C'est le 7 et 8 septembre prochain que 
se déroulera à Vérossaz le traditionnel 
Tour des Dents-du-Midi par équipes. 
Cette course prestigieuse qui a vu, ins
crits à son palmarès des noms de sportifs 
célèbres, en est à sa 22e édition. Un beau 
duel opposerades patrouilles françaises 
et allemandes avec nos patrouilles suis
ses aux résultats si révélateurs. Des 
noms tels qu'Amédée Rithner, Octave 
Bellon ou Gaston Durgnat, etc., ont de 
quoi donner des sueurs froides à leurs 
adversaires. Le Tour des Dents-du-Midi, 
même s'il est animé par le désir de vain
cre et de se dépasser, révèle de solides 
amitiés comme seule la dure loi du sport 
sait les sceller. 

Ainsi donc l'événement qui va se pro
duire à Vérossaz sera non seulement 
exceptionnel par la qualité de ses partici
pants et supporters, mais encore une 
belle fête de l'amitié et du sport. Les ins
criptions sont prises jusqu'au 20 août 
prochain. 

Concours de pêche 
CHAMPEX. — Les chevaliers de la gaule 
seront heureux d'apprendre que la So
ciété de pêche de Champex organise ce 
samedi 13 juillet un concours doté de 
magnifiques prix. Le coup d'envoi de 
cette épreuve ouverte à toutes et à tous 
est prévu à 8 h. 30 (inscriptions sur place 
dès 6 h. 30 devant le Garage du Lac). 

EXAMENS FÉDÉRAUX DE MAÎTRISE DANS 
LES PROFESSIONS DE MENUISIER 
ET D'ÉBÉNISTE EN SUISSE ROMANDE 

Résultats de 
la 77e session de maîtrise 

La 77° session de maîtrise s'est dérou
lée du 24 juin au 4 juillet 1985 dans les 
locaux du Centre professionnel cantonal 
de Fribourg et du Centre professionnel 
de Bulle. 

Cette session a enregistré la réussite 
de 14 candidats sur 22. 

Au cours de la clôture de la session, 
qui s'est déroulée le jeudi 4 juillet, M. 
Oscar Mudry remercia très vivement M. 
Louis Abriel, directeur du Centre profes
sionnel cantonal de Fribourg, et ses col
laborateurs, pour le parfait accueil qui a 
été réservé à la maîtrise dans les locaux 
de Fribourg et de Bulle. Il exprima égale
ment sa gratitude à l'Association fribour-
geoise des maîtres menuisiers, ébénis
tes et charpentiers. 

Les candidats valaisans qui obtien
nent leur diplôme sont: MM. Serge 
Anchise, Vouvry; Stéphane Cina, Cher-
mignon; Graziano Donati, Venthône; Oli
vier Ecoffier, Venthône; Maurice-Martin 
Lambiel, Isérables. 

Rappelez-vous, 
la vie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIG N Y 
CCP 19-2090 S ion 

Les 6es Rencontres solaires suisses 
de Sierre se dérouleront les vendredi 18 
et samedi 19 octobre prochains sur le 
thème: «Forêt et bois-énergie et habi
tat». Ce sujet de grande actualité s'ins
crit particulièrement bien dans la voca
tion de cette manifestation: ouvrir le 
débat spécialisé et public sur les grands 
thèmes de la politique énergétique glo
bale. Une réunion, présidée par M. Simon 
Derivaz, avec la participation de M. Phi
lippe Vollichard de Lignum, Union suisse 
en faveur du bois, a été l'occasion de pré
senter le programme des deux journées 
d'information sur la forêt, le bois, l'éner
gie et la construction. 

La forêt reste le plus performant des 
transformateurs d'énergie solaire avec 
ses 6 mil lions de m'de bois produits cha
que année en Suisse. Elle est de plus 
capable de stocker cette énergie durant 
des décennies, en offrant à l'homme une 
des seules matières premières renouve
lables de notre pays. Des praticiens va
laisans et des chercheurs de toute la 
Suisse tenteront de mettre en évidence 
la logique et la cohérence de ce cycle 
biologique ferme, en même temps que 
les problèmes de santé, d'exploitation, 
de transformation et de valorisation qui 
s'y rattachent. 

Des personnalités de l'économie de la 
forêt et du bois valaisanne s'applique
ront à dresser un constat le plus complet 
possible de la situation de ce secteur 
économique du Vieux-Pays. Cette revue 
interdisciplinaire des difficultés et des 
espoirs de la filière bois apparaît particu
lièrement opportune au moment ou l'état 
de santé des forêts fait l'objet d'un débat 
animé au sein du grand public. Cette 
réflexion globale, engagée spécifique
ment sur le cas du canton du Valais, 
s'élargira avec la présentation de quel
ques projets du programme national de | 

recherches sur le bois: «Le bois: énergie 
et matière première renouvelable», 
dirigé par le Dr E.P. Grieder de l'EPFZ. 
Des chercheurs viendront rendre compte 
de leurs travaux et prouver ainsi que le 
bois n'est pas resté à jouer les matériaux 
rustiques d'ornement, mais qu'il est véri-

Un homme très 
près de la nature 

Le Prix Ruenzi a été remis officielle
ment par le président du Gouvernement, 
M. Bernard Bornet, à René-Pierre Bille, 
l'artiste bien connu, grand ami de la 
nature. Ce fut l'occasion de lancer un 
vibrant appel pour la sauvegarde de la 
flore et de la faune. 

M. Bille a publié plusieurs ouvrages, 
illustrés grâce à sa patience pour demeu
rer à l'affût de la vie animale — il a vécu 
une période dans une grotte du bois de 
Finges — et un film fort connu «Le 
monde sauvage de la montagne». 

Opération framboises 
et abricots 

La saison des framboises et des 
abricots approche. Les responsa
bles de l 'écoulement de ces pro
duits viennent de préparer une cam
pagne publ ic i ta ire, avec TV spots à 
l 'appui. Elle débutera le 15 ju i l let et 
se terminera le 28 août. D'autre part, 
de pet i ts fascicules i l lustrés présen
tant ces deux product ions donnent 
quelques recettes pour des tar ies 
ou de la conf i ture. 

tablement une alternative réaliste à de 
nombreux problèmes énergétiques et 
constructifs de notre temps. 

Les Rencontres solaires suisses de 
Sierre devraient constituer pour tous les 
milieux concernés de la forêt, du bois et 
de la construction, une occasion unique 
de s'informer sur les plus récents déve
loppements de ce secteur en rapide mu
tation. Une consommation intensive de 
bois profitera à la forêt. Les scientifiques 
et les praticiens sont unanimes: une 
forêt régulièrement entretenue résiste 
nettement mieux aux dégâts et aux mala
dies de toutes sortes. Donc une bonne 
économie du bois participe directement 
à la conservation de la forêt. 

KATHMANDU 
SFR. 1990 

Billets d'avion économiques 
pour l'Asie et les Amériques 

> 

# Grand-Pont 11 

A R T O U 1950 SION 
«(027)22 0815 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 
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200 jours au Conseil municipal de Martigny 
MONIQUE CONFORTI: « NE PAS S'ASSEOIR 
PAR TERRE ET PLEURER AVEC EUX» 
Au 1 e r janvier dernier, Monique Conforti entrait au Conseil communal et 
devenait ainsi la «première dame» de la cité et, passez-nous l'expression, 
troisième tenante du titre derrière Mme Sola et Mme Gorret. Ce jour-là, Moni
que Conforti avait déjà un premier grand mérite: en occupant son siège au 
Conseil communal, elle faisait oublier hors frontières le naufrage politique 
de la gent féminine octodurienne littéralement «descendue» par l'électorat. 
Pour nous, «maso de service» comme dirait Cilette Cretton..., l'honneur était 
sauf, l'égalité obtenue, la féminité représentée...! 
Qu'en est-il six mois plus tard? Seule l'intéressée peut répondre à cette 
question et nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec celle qui, 
aujourd'hui, dirige le dicastère culturel et social de la ville. Deux dicastères 
qui sont dépourvus de chef de service et où, vraiment plus qu'ailleurs, le tra
vail est essentiellement celui du conseiller, pardon de la conseillère en 
place. 

— Le travail? Je fus effective
ment surprise, nous dit Mme Con
forti en poursuivant: 

— J'avais estimé un engage
ment de 1 à 2 jours par semaine. 
Dans les faits, il m'a fallu au cours 
des premiers mois plus souvent 4 
jours que... un! Ce qui m'a vraiment 
pris du temps, c'est l'analyse de la 
situation, la connaissance du milieu 
et des problèmes. Cette analyse, 
que j'ai voulue fondamentale me 
permet aujourd'hui d'avoir la situa
tion bien en main, ce qui ne veut pas 
dire «planer au-dessus de l'objec
tif», mais veut surtout dire avoir les 
connaissances, les moyens de ré
pondre à toutes les questions, les 
demandes qui me parviennent cha
que jour. 

UNE FOULE D'INITIATIVES 
— Le service culturel, poursuit 

Mme Conforti, est une véritable pé
pinière où les idées fourmillent. Les 
gens de Martigny aiment la vie, tou
tes les formes de distractions et 
sont de surcroît, animés d'un certain 
goût du risque. Y compris parfois du 
risque financier. C'est là que nous 
devons intervenir, car si des réalisa
tions comme la Fondation Gianad-
da ou le Manoir sont en plein essor 
et parviennent à donner au Grand 
Martigny une vocation internatio
nale, d'autres sont parfois plus 
hasardeuses et il nous faut modérer 
l'ardeur de certains. Ce que je veux 
surtout dire ici, c'est que l'on croit 
trop souvent qu'en mettant devant 
un concert, un théâtre ou toute autre 
représentation artistique l'étiquette 
«culturelle», cela veut automatique
ment dire «subvention». La collecti
vité doit bien sûr assurer le dévelop
pement harmonieux de toutes les 
formes de culture, mais les meilleu
res formes sont celles qui émanent 
d'un mouvement, d'une idée «pri
vée» et qui a su, dans un premier 
temps, s'aider elle-même, créer sa 
propre base, prouvant non pas sa 
«nécessité» mais bien son impor
tance. C'est là que la collectivité 
peut intervenir en appui, en consoli
dant un édifice aux bases bien 
jetées. Ce n'est pas nécessairement 
une «histoire d'argent». Voyez par 
exemple cette magnifique initiative 
qui va faire revivre le château de la 
Bâtiaz. Sur le chantier, là-haut, au
jourd'hui une foule de jeunes s'acti
vent bénévolement pour mettre en 
place les décors, arranger les surfa
ces, bref rendre les lieux agréables 
et disponibles. C'estcela quejecon-
sidère comme un engagement méri
tant d'être soutenu, puisque finale
ment, le tout conduira à la «Fête à la 

Bâtiaz». Ce dicastère marche donc 
bien et prouve que la cité, dans ce 
domaine, a... de la chance! 

UNE MISÈRE INSOUPÇONNÉE... 
Le visage de Mme Conforti de

vient moins souriant, lorsque l'on 
aborde ce qui est dans les faits l'es
sentiel de son travail communal: le 
dicastère social. Elle ne le cache 
pas d'ailleurs et est consciente des 
difficultés du domaine en disant: 

— // est très difficile de parler de 
ce dicastère qui regroupe des activi
tés communales, sub-régionales, 
cantonales, voire même fédérales. Il 
y a là une foule de services diffé
rents et malheureusement aussi 
quelques conflits de compétence 
qui conduisent à des situations ex
trêmement difficiles. Il y a aussi de 
grandes misères insoupçonnées et 

Par Bernard Glroud 

je l'ai découvert avec une profonde 
émotion. Les vraies misères, celles 
qui devraient absolument être 
aidées sont souvent les plus diffici
lement décelables parce que les... 
plus dignes ! On ne veut pas que cela 
soit dit et on fait le maximum tout 
seul. Ce qui m'a permis de découvrir 
deux sortes de gens: ceux qui veu-
len t s'en sortir, qui veulent se dépas
ser, qui veulent aller bien au-delà de 
leur possibilité pour retrouver leur 
équilibre, leur place sociale méritée. 
Ceux-là doivent absolument être 
aidés, être soutenus. Et il y a ensuite 
ceux qui se laissent aller, ceux qui 
pensent que la collectivité «n'a qu'à 
faire...». Ce sont les cas les plus 
périlleux, les plus tangents. Et puis, 
toujours dans ce domaine, les gens 
aujourd'hui, doivent aboslument, 
nécessairement réapprendre à s'en-
traider, à être solidaires. Notre tâ
che consiste donc à aider ceux qui 
sont dans la difficulté à se dépasser 
et non pas à s'asseoir par terre et à 
pleurer avec eux! 

ÉCOUTÉE OU... ENTENDUE? 
On pourrait penser (toujours le 

«maso de service»...) que Mme Con
forti est «pieusement écoutée» au 
sein du Conseil. Est-elle entendue? 

— Je puis vous l'affirmer sponta
nément, sans aucune restriction. Au 
Conseil communal, je suis enten
due. Comme n 'importe quel conseil
ler, je suis contrée ou soutenue, 
mais les rapports sont extrêmement 
nets et l'égalité de travail absolue et 
absolument réalisée. Nous avons 
une ambiance qui bannit la politique 
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au profit de l'administration. Les 
dossiers circulent librement, y com
pris d'un parti à l'autre et l'informa
tion de base est bien présente. Les 
travaux de commission sont faits 

dans le même esprit et j'en parle en 
connaissance de cause, puisque je 
fais partie de la commission des SI 
et de la commission des construc
tions. 

AVEZ-VOUS UN GRAND 
PROJET? 

— Oui, absolument. Ce que je 
vais vous dire n'est pas une critique, 
mais une constatation: le service 
social de notre cité n 'est pas encore 
ce qu 'il devrait être. Si de services en 
services, de secteurs en secteurs, à 
de quelques rares exceptions près, 
les choses se déroulent normale
ment, efficacement et sont le fait de 
gens compétents, il manque au 
sommet une véritable structure qui 
coordonne l'ensemble de l'activité. 
C'est là mon grand projet: créer 
cette structure, cette coordination 
absolument nécessaire. 

Et voilà là, les réponses de notre 
conseillère communale. On avait 
écrit, lors de la campagne électo
rale, que Mme Conforti avait des 
qualités, des connaissances éma
nant de son activité professionnelle. 
On se rend compte aujourd'hui, à 
l'évidence, que cette conseillère a 
bien l'étoffe d'un chef d'entreprise 
et qu'elle travaille activement, effec
tivement de cette façon. Elle mérite 
donc bien le titre de... conseiller. 
Nous n'en dirons pas plus, car on 
pourrait nous accuser d'avoir suc
combé à ce qui est aussi une qua
lité: un charme évident et une aisan
ce de discussion qui prouve bien 
qu'elle a quelque chose à dire, à 
faire, qu'elle le dira et le fera! 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Protection des 
Pol X. est locataire depuis 1973 

d'un appartement de trois pièces et 
demie, au 5e étage d'un immeuble 
appartenant à la SI «Les blés verts» 
à Genève. Le dernier loyer s'élève à 
4282 francs par an, sans les char
ges, dès le 1er août 1975. 

En 1980 et 1981, des travaux im
portants ont été effectués dans l'im
meuble et un septième étage a été 
aménagé dans les combles. Le coût 
des travaux s'est élevé, au total, à 
659 431 francs. L'architecte man
daté par la société propriétaire a 
attribué 484 661 francs à l'ensemble 
de l'immeuble et 174 770 francs aux 
seuls combles. 

Le 6 avril 1982, la société proprié
taire a fait notifier à son locataire 
Pol X. une hausse de son loyer, qui 
était porté à 7620 francs par an, sans 
les charges dès le 1e r août 1982. Le 
Tribunal des baux et loyers du can
ton de Genève ayant considéré que 
cette hausse était licite, le locataire 
Pol X. a recouru au Tribunal fédéral. 

Ce tribunal a constaté que les fac
teurs de hausse ou de baisse, qui ne 
concernent pas les travaux en ques
tion et qui ont été pris en compte par 
les juges précédents, ne sont pas 
contestés par les parties. Il s'agit de 
10,6% de hausse pour le maintien 
du pouvoir d'achat du capital expo
sé aux risques, à la suite de l'aug
mentation du coût de la vie entre 
août 1975 et juillet 1982, de 3,38% de 
baisse en raison de la baisse du taux 
hypothécaire entre août 1975 et juil
let 1982 et encore d'une baisse sup
plémentaire de 3,38% dès le 1e r août 
1983 en raison d'une nouvelle bais
se du taux hypothécaire survenue 
dès le 1e r avril 1983. 

D'autre part, il y a lieu de relever 

que des hausses de loyers ne sont 
en règle générale pas abusives, no
tamment lorsqu'elles peuvent être 
justifiées «pardes hausses de coûts 
ou par des prestations supplémen
taires du bailleur» (art. 15 lettre b de 
l'arrêté fédéral du 30 juin 1974 insti
tuant des mesures contre les abus 
dans le secteur locatif). 

La question qui devait être tran
chée dans la présente affaire était 
celle de savoir quelle part des tra
vaux entrepris dans l'immeuble pou
vait être priseen considération pour 
déterminer la hausse des loyers des 
appartements. 

La Cour cantonale avait admis 
qu'une part de ces travaux, attei
gnant 484 661 francs ne concerne 
pas les combles et bénéficie unique
ment aux locataires des six pre
miers niveaux (dont Pol X.) et que 
ces travaux ne peuvent donc être 
répercutés que sur les apparte
ments concernés. 

Dans son recours, Pol X. a sou
tenu que ces travaux concernaient 
l'ensemble des logements et de
vaient être aussi répercutés sur les 
loyers des appartements nouveaux 
construits dans les combles, à rai
son de 1/7. 

Sur la base des résultats d'une 
expertise, le Tribunal fédéral a noté 
qu'une part des frais d'ensemble, 
soit 17 570 francs concernait la 
réfection des façades et 2255 francs 
les frais de réfection de l'ascenseur. 
Il a jugé que ces montants devaient 
aussi être répercutés sur les loyers 
des appartements des combles, car 
la réfection d'une façade profite à 
l'ensemble de l'immeuble et, par 
conséquent, aussi aux logements 
qui ne donnent pas directement sur 

elle; en outre les locataires d'un 
logement situé au 6e étage bénéfi
cient à l'évidence des avantages 
d'un ascenseur allant jusqu'au 5" 
étage. 

Tenant compte de ces éléments, 
le Tribunal fédéral a ramené à 
481829 francs (au lieu de 484 661 
francs) le total des travaux concer
nant les appartements existant 
avant la construction des combles. 

Dans la seconde partie de son 
arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé 
que, selon l'art. 10 al. 2 de l'Ordon
nance concernant des mesures con
tre les abus dans le secteur locatif: 
«Les augmentations de loyers fon
dées sur des améliorations à plus-
value sont réputées non abusives 
lorsqu'elles nedépassent pascequi 
est équitable pour couvrir les frais 
d'intérêts, d'amortissement et d'en
tretien causés par l'investissement 
effectué». 

A ce propos, le Tribunal fédéral a 
estimé, en résumé, que la Cour can
tonale n'avait pas adopté une solu
tion correcte pour déterminer la part 
des frais d'entretien non assimilésà 
une plus-value et qui ne peuvent 
donc pas être répercutés sur les 
loyers en vertu de la disposition 
citée ci-dessus. 

Le dossier ne contenait cepen
dant pas tous les éléments néces
saires pour effectuer ce calcul. Le 
Tribunal fédéral a donc admis par
tiellement le recours de Pol X. et ren
voyé la cause à l'autorité cantonale 
pour nouveau jugement dans le 
sens des considérants développés 
dans le présent arrêt. 

(Arrêt du Tribunal fédéral du 
23.10.1984). 

G.Jt. 

Une enquête représentative, menée en février 1985, le démontre:62% de la population lisant la 
presse locale/régionale, prête une attention 
aussi grande à la publicité qu'à la partie 
rédactionnelle. Vous avez ainsi la certitude 
que votre annonce qui paraît dans ce journal 
bénéficie d'un bon impact. Contactez-nous 
pour connaître d'autres avantages offerts 
par l'insertion d'annonces dans la presse 
locale/régionale. 
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