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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

L'administration malade 
On ne sait pas si l'administra

tion cantonale est malade qu'on 
en parle trop ou malade de ses 
vrais problèmes. 

Reconnaissons-le, l'Etat a 
grandi démesurément, attei
gnant aujourd'hui par exemple, 1 
milliard au budget sans que les 
mesures appropriées de rationa
lisation aient suivi. 

Les «affaires» d'une part, les 
doléances des citoyens d'autre 
part, le rapport Battelle enfin, 
tout cela a permis de voir que la 
machine gouvernementale n'é
tait pas au mieux de sa forme. 

Dans l'économie privée les 
résultats de fin d'année sont là 
pour démontrer ce qui ne va pas 
au niveau de la productivité, où il 
faut restructurer, où il faut faire 
des économies, aucun paramè
tre ne permet de connaître ce qui 
va mal dans une administration 
publique hormis les délais et en
core, ils sont peut-être le fait d'un 
rythme de travail plus lent qu'ail
leurs. 

Ce malaise existe donc bel et 
bien et le gouvernement, il l'a 
prouvé, n'est pas à même de le 
régler, trop impliqué qu'il est 
dans cette affaire. 

Ârrivera-t-on un jour à sortir de 
la clinique? 

Lors du débat d'entrée en ma
tière du budget 1986, plusieurs 
députés ont fait des suggestions 
intéressantes. 

Retenons-les parce que toutes 
ont le mérite de contenir une part 
de solution. 

Le député Maurice Puippe 
(rad.) demanda s'il ne convenait 
pas de confier à chaque départe
ment un quota de personnel, et 
pour reprendre ses termes, une 
autre enveloppe, financière celle-
ci, permettant ainsi à chaque 
conseiller d'Etat d'être, à ce 
niveau, le véritable patron. A lui, 
de mettre l'accent sur les servi
ces qu'il veut développer évitant 
ainsi de participer au marchan
dage général. 

Le député de Monthey parle en 
connaissance de cause puisqu'il 
travaille dans une entreprise qui 
occupe plus de monde que l'Etat 
du Valais. 

En somme, une responsabilité 
plus directe de chaque conseiller 
d'Etat sur la gestion de son per
sonnel. 

Le député Aloys Tscherrig 

(FDP) propose lui d'augmenter le 
nombre de conseillers d'Etat, 
sachant qu'un conseiller d'Etat 
coûte nettement moins cher 
qu'un service puisque chaque 
nouveau service est immédiate
ment doté de cinq à six person
nes. 

Il tire sa proposition de l'armée 
où aucun chef ne possède plus 
d'un nombre donné de subordon
nés. Or, chaque conseiller d'Etat 
a sous ses ordres environ 10 ser
vices. Les chiffres parlent pour le 
député Tscherrig. Deux conseil
lers d'Etat coûtent Fr. 300 000.—, 
6 chefs de services nouveaux 
comme le proposait le Gouverne
ment c'est au moins 1 millions de 
salaires et accroît l'absence de 
maîtrise de l'administration. 

Le député Jean Philippoz (rad.) 
s'interroge sur un aspect qui tou
che tant la forme que le fond: «Le 
Conseil d'Etat devrait peut-être 
songer à prendre quelques mesu
res propres à donner une meil
leure image de l'administration. 
Ne serait-il pas ainsi souhaitable 
de supprimer les pauses à l'exté
rieur, source de critiques, peu 
propices à faire respecter la fonc
tion publique auprès de ceux qui 
se considèrent de moins en 
moins citoyens parce que désin
téressés de la chose publique 
mais de plus en plus contribua
bles par l'effet d'une fiscalité tou
jours plus envahissante». 

En effet, les 5 minutes d'aller et 
retour pour se rendre au tea-room 
du coin font qu'en une année sur 
1400 fonctionnaires c'est 40 pos
tes de travail sans rentabilité qui 
s'additionnent. 

Relevons encore que le Gou
vernement demande, appuyé pai 
plusieurs députés, l'engage 
ment de deux greffiers au Tribu 
nal administratif cantonal, invo 
quant plus de 700 causes en re 
tard. Or, le débat a permis de 
constater que parmi ces 700 eau 
ses plus de 400 concernent une 
seule et même cause, Hydro 
rhône, qu'un greffier de ce tribu 
nal siégeait au même moment 
comme député-suppléant, ce qui 
n'aide pas à la rédaction des 
jugements! 

Comme on le voit, tout le mon
de constate la maladie, mais per
sonne n'est d'accord sur le remè 
de à apporter, la convalescence 
risque d'être longue. 

) 

EN POINT DE MIRE 

Question écrite 
concernant l'application 
de la loi fiscale 

Dans son rapport du 22 janvier 
1985, l'Inspectorat des finances a 
relevé, qu'à la suite de ses contrôles 
des comptes 1982 et 1983, les décla
rations fiscales de tous les prépo
sés aux Offices de poursuites et fail
lites en régie ont été modifiées dans 
des proportions importantes, à la 
suite de déclarations inexactes. 

Sur la base de ce qui précède, le 
Conseil d'Etat peut-il nous dire si les 
dispositions pénales contenues 
dans la loi fiscale ont été appli
quées? R é g i s premand, député 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. (027) 43 33 71 -72 

Motion du Groupe radical par 
Adolphe Ribordy concernant 
la révision de la loi d'applica
tion du 18 février 1970 de la 
loi fédérale sur la poursuite 
pour dette et faillite 

Vu le développement et la com
plexité des rapports économiques. 

Vu l'anachronisme dans la situa
tion des préposés d'offices de pour
suite en régie. 

Vu les défauts de contrôle des 
offices de préposés. 

Vu les récents développements 
judiciaires concernant l'un ou l'au
tre office. 

Vu le rapport de l'Inspectorat can
tonal des finances concernant les 
préposés aux offices de poursuite 
pour dette et faillite, nous deman
dons au Conseil d'Etat de bien vou
loir soumettre au Parlement un pro
jet de révision de la loi d'application 
de la loi fédérale sur la poursuite 
Dour dette et faillite. 

FAUT SKYLL FAUT 

A L'INTERIEUR 
P0SES 

AUTORISEES 

GRAND CONSEIL 

La bataille budgétaire n'aura pas lieu 
Surprise mardi matin lorsqu'en 

quelques phrases laconiques le pré
sident du Gouvernement annonce 
que le Conseil d'Etat renonce à l'en
gagement de nouveaux fonctionnai
res en renvoyant à des temps meil
leurs la discussion sur le rapport 
Battelle. 

Dès lors, tous les groupes sans 
exception acceptent l'entrée en 
matière, certes avec des nuances. 

Ainsi, les chrétiens-sociaux du 
Haut constatent que «l'Etat étant 
partout il n'est finalement plus nulle 
part», les socialistes estiment que 
«le gouvernement ne maîtrise plus 
la situation», les radicaux jugent 
que «l'Etat devrait avoir une politi
que plus cohérente, une certaine co
lonne vertébrale dans ses attitu
des». -

Il fut bien sûr aussi question des 
frais de fonctionnement qui grim
pent plus vite que les recettes même 
avec les nouvelles -recettes prove
nant des droits de douane sur les 
carburants ou encore sur les rede
vances hydrauliques sans compter 
l'augmentation automatique de la 
fiscalité. 

A ce propos, signalons que le 
Grand Conseil semble, tout comme 
le Conseil d'Etat, enfin mûr pour pro
céder à une révision de la loi fiscale 
tant la situation est devenue péni
ble. 

Le député Jean Philippoz (rad) 
résumait bien la situation: «L'effort 
doit porter en priorité sur l'atténua
tion de la fiscalité et de la parafisca
lité. La révision de la loi fiscale ne 
devrait par demeurer au simple 
stade d'une «révisionnette» mais 
aborder tous les problèmes liés aux 
mesures en faveur de l'économie. 
Ceci implique une révision fonda
mentale qui devrait amener à une 
fiscalité non seulement plus favora
ble à la famille mais tout simple
ment globalement acceptable.» 

M. Hans Wyer, chef du Départe
ment des finances, rappelait lors de 
ce débat quelques principes de la 
politique financière de l'Etat: 
— mise en place de conditions 

cadres pour formeret augmenter 
les postes de travail; 

— ne pas laisser déraper l'endette
ment de l'Etat; 

— ces deux conditions réunies, en
visager un allégement fiscal. 

Cela fait on pouvait passer à l'exa
men département après départe
ment. 

DE L'ÉNERGIE POUR L'ÉNERGIE 
Pour en être nouveau ce départe

ment a suscité de l'intérêt. 
En fait, certains députés s'inquié

taient que, déjà, des communes re
conduisaient des accords avec des 
sociétés privées au terme ou à la re
négociation de concessions. 

M. Wyer ne put que répondre que 
l'Etat n'avait pas les moyens de for
cer les communes à suivre la politi
que des Forces motrices valaisan-
nes. 

De plus, il y a peu de temps enco
re, l'Etat ne possédait pas l'inven
taire de toutes les concessions ac
cordées par le canton, alors com
ment savoir! 

Relevons également, alors que ce 
département envisage la création 
d'un poste d'ingénieur la situation à 
mi-temps du délégué à l'énergie. 
Cette question de M. Jean Philippoz 

suite en 5 

EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE 

Les petits détails qui font les grands hommes 
LE PRÉSIDENT 

DU CONSEIL D'ÉTAT: 

' • • - . - , 

8. JBoinzt 

rÎMlL&J-

LE PRÉSIDENT 

DU CONSEIL D'ÉTAT: 

U^v 
Bernard Bornet , 

V v 

Etonnement des députés il y a peu de recevoir d'abord une circulaire signée B. Bornet, président du Conseil d'Etat, 
et ensuite de recevoir, quelques jours plus tard, une autre signée Bernard Bornet, le prénom en toutes lettres. Entre
temps, la correction avait été faite par une main soucieuse du détail. Pas de confusion, le président valaisan se pré
nomme non pas Barnabe, Benjamin ou même Boby, mais bien Bernard. C'est à ces petits détails que l'on savoure le 
charme démocratique! Arlequin 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 15 novembre 
12.00 
13.25 
13.50 
15.05 
15.30 
16.30 
16.40 
17.35 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.35 
23.30 
23.45 
00.15 

Midi-public 
Rue Carnot 
La rose des vents 
Les petits plats dans l'écran 
Temps présent 
Vespérales 
Ois-moi ce que tu lis... 
Corps accord 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les Tripodes 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Tell quel 
La piscine 
Téléjournal 
Octo-giciel 
Dernières nouvelles 

16.55 Le jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 La vengeance aux 2 visages 
20.45 Tickets de premières 
21.40 Et le soleil se levait 
22.30 Téléjournal 
22.45 Table ouverte 
24.00 Dernières nouvelles 

Lundi 18 novembre 

Samedi 16 novembre 
10.55 Corps accord 
11.10 Octo-giciel 
11.40 L'antenne est à vous 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.25 Temps présent 
15.20 La rose des vents 
16.35 Sauce cartoon 
17.05 Juke Box Heroes spécial 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Maguy 
20.45 Le grand môme 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 
23.15 AudreyRose 
01.05 Dernières nouvelles 

Dimanche 17 novembre 
09.45 Corps accord 
10.00 Messe 
11.00 Octo-giciel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Disney Channel 
13.05 Téléjournal 
13.10 Le jeu du tribolo 
13.25 Robin des Bois 
14.15 Le jeu du tribolo 
14.25 Le temps de l'aventure 
14.55 Le jeu du tribolo 
15.10 Famé 
15.55 Le jeu du tribolo 
16.10 Escapades 

12.00 
12.05 
12.20 
12.45 

13.15 
13.25 
13.50 
14.00 
14.50 
15.00 
15.45 
16.15 
16.20 
17.10 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 

Téléjournal 
La vallée des peupliers 
La rivière d'or du Népal 
Edition spéciale du 
téléjournal: Le sommet 
Reagan • Gorbatchev 
Lavage de cerveau 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Champs magnétiques 
Petites annonces 
Escapades 
Octo-puce 
Petites annonces 
Flashjazz 
Bloc-notes 
Télévision éducative 
Téléjournal 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Le vent dans les saules 
Mille francs par semaine 
Journal romand 

19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 La trace 
22.00 Fiction au Costa Rica 
22.15 Edition du spéciale du 

téléjournal 
23.20 L'antenne est à vous 
23.40 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Mad 
Max III, de George Miller et George 
Ogilvie, avec Mel Gibson et Tina Tur-
ner (14 ans); samedi et dimanche à 
17.00: La voie lactée, de Luis Bunuel 
Corso: ce soir à 20.30: On ne meurt 
que deux fois, de Jacques Deray, 
avec Michel Serrault et Charlotte 
Rampling (18 ans); ce soir et samedi à 
22.30: La nuit porte-jarretelles, de Vir
ginie Thévenet avec Jézabel Carpi et 
Ariel Genêt (18 ans); dimanche à 
16.30, lundi à 20.30: Starman de John 
Carpenter(12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Exposition de Marcel Imsand 
jusqu'au 15 décembre. Au foyer: 
Anne Rosat (découpages), Philippe 
Pache et Christian Rossier(photogra
phies). Ouverture tous les jours de 
13.30 à 18.00, sauf le lundi. 

Galerie de la Dranse: Albert Chavaz, 
jusqu'au 24 novembre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
L'évadé du futur (18 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Boby Double (18 
ans^ 

ARDON 

Villa à vendre 
Les hoirs de feu Berthe TALLERI-
FELLAY mettent en vente une villa 
située sur territoire de la com
mune d'Ardon et ainsi décrite au 
Registre Foncier: 

Feuillet 2661, plan no 17, nom lo
cal : Battindeys, habitation 71 m2, 
pré-champ 950 m2. 

Pour tous renseignements et pour 
visiter s'adresser à l'Etude Pascal 
Couchepin et Olivier Vocat, à Mar-
tigny, tél. (026) 2 28 67 - 2 29 67. 

LA PHARMACIE RABOUD 
A MONTHEY 

engage pour le début janvier 1986 

2 aides en pharmacie 
avec si possible quelques années 
d'expérience. 
Il vous sera demandé: l'enthousias
me et le goût pour votre profession. 
Il vous sera offert: une activité 
attractive dans un contexte stimu
lant. 

Adressez vos offres à Michel Mail
lard, pharm., rue du Midi 2, 1870 
Monthey, tél. 025/71 3311 

PIANO-
BAR 
ouvert 

du lundi 
au samedi 

de 17 à 24 heures 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

-stamjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Qravure 

Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

L'art de bien vivre 
dans un petit immeuble résidentiel 
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La Résidence des Pins 
à Saxon 

IMMEUBLE EN CONSTRUCTION: 
— vous offre le choix des carrelages et revête

ments 
— vous garantit des matériaux de 1 r e qualité 
— cheminée de salon dans tous les appartements 
— loggias panoramiques entièrement vitrées 
— chauffage par pompe à chaleur au sol 
— petit jardin potager pour chaque appartement 
Appartements disponibles dès le printemps 1986 
Renseignements et visites sans engagement. 
Appelez-nous au (026) 2 66 53 

Galerie LATOUR CADRAMA SA 
5, place de Rome 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 67 68 
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 
Parking à disposition. 

Vente aux enchères de tableaux 
à tous prix et à prix minima 

Samedi 16 novembre 1985 dès 14 h. 30 
comprenant des huiles, aquarelles, dessins, Jithogra-
phies et gravures de: 
Andenmatten, Ausburg, Auberjonois, Cuno Amiet, Ami-
guet, Bille, Barraud, Bosshard, Berger, Buchet, Braque, 
Burnand, Bressler, Calame, Chavaz, Cini, Cleren, Cham-
bon, Chagall, Delvaux, Derain, Dali, Domergue, Domen-
joz, Durand, D'Anty, Favre, Foretay, Fini, Fay, Gen-Paul, 
Gehri, Gilliard, Gianoli, Gos, Gautschi, Gimmi, Hermès, 
Hodler, Hermenjat, Haberjahn, Kokochska, Lorry, Lata-
pie, Maximilien Luce, Messerli, Menge, Muller, Manguin, 
Meylan, Miro, Magritte, Mussler, Mane-Katz, Moos, 
Olsommer, Picasso. Palézieux, Ravel, Ritz, Roulet, de 
Ribaupierre, Casimir Reymond, Steinlen, Sylvestre, Du-
noyer de Segonzac, Topfer, Vallet, Vertes, Wuthrich, 
Way, Zufferey, et d'autres noms connus. 

C A r U o I I I U N du samedi 9 au samedi 16 novem
bre 1985, tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 
20 heures, dimanche 10 novembre de 14 à 20 heures, ou 
sur rendez-vous. 

«Ifs viennent sûrement 
des Halles du Comptoir de Martignyl» 

Meubles C'est là en effet que m ^ j ^ ^ f présente actuellement ses tapis 
d'Orient. Plus d'un millier d'exemplaires, de toutes les provenances, tous 
avec certificat d'authenticité. Chacun y trouvera un tapis à son goût, à des 
prix défiant toute concurrence. 

Marché du tapis d'Orient aux Halles du Comptoir de Martigny 
du 6 au 16 novembre 

Heures lundi-vendredi, 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 h samedi 0 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 h 
d'ouverture: 1 3 . 0 0 - 1 8 . 3 0 h 1 3 . 0 0 - 1 7 . 0 0 h 

Chaque jour tirage au sort gratuit de tapis d'Orient! 

dimanche fermé 

AE 78/F a/j 
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Tournoi Aimé-Lesohot 
à la s a l l e d u B o u r g 
Ça bouge au sein du Boxing-Club Martigny. Son comité a été nouvel
lement constitué avec, à sa tête, M. Marcel Huguenin, entouré de 
Reynaid et Isabelle Iten, Jean-Michel Hugon et Dominique Savoye, et 
son effectif s'est enrichi cette saison de quatre licenciés supplémen
taires, les amateurs Chappot, Blanc et Vouilloz, ainsi que le junior 
Stéphane Clavel, lequel vient de signersa première victoire aux points 
lors d'un meeting à Lugano. 
Pour l'heure, le Boxing-Club Martigny met sur pied pour la première 
fois, ce dimanche dès 13 h. 30 à la salle du Bourg, le Tournoi Aimé-
Leschot, du nom de l'arbitre international décédé cette année. 
Réservé aux amateurs débutants, ce tournoi réunira des boxeurs de 
Suisse romande et ce ne sont pas moins de vingt combats qui seront 
proposés au public que l'on espère nombreux sur les gradins de la 
salle du Bourg. 
Ajoutons pour conclure que le BCM organisera son épreuve du Gant 
d'Or dans le courant du mois de décembre. 

Le programme du week-end 
LNA 
Sion - Vevey (dimanche à 14 h. 30) 

LNB 
Samedi 
Renens-SCZoug 
Carouge-Locarno 
Wïnterthour - Le Locle 
Dimanche 
Bellinzone - Martigny (14 h. 30) 
Bienne - Schaffhouse 
Chiasso- Laufon 
Chênois- Lugano 
FCZoug-Bulle 

2» LIGUE 
Bagnes-Viège 
Brigue- Fully 
Conthey - Bramois 
Lalden -Salquenen 
Rarogne-Chalais 
Sierre- Vétroz 

3" LIGUE, GROUPE 2 
Ardon - Erde 
US Collombey-Muraz - Leytron 2 
La Combe - Vouvry 
Riddes-Châteauneuf 
Saint-Gingolph - Martigny 2 
Saxon - Saint-Maurice 

4' LIGUE 
Vernayaz-Martigny 3 

PATINOIRE MUNICIPALE - CE SOIR A 20 H. 15 

Martigny - Monthey 
Après Champéry, c'est au tour du 

HC Monthey d'effectuer le péril leux 
déplacement de la patinoire munici
pale de Martigny. Périlleux, écri
vons-nous, car à moins d'un miracle, 
on imagine en effet assez mal la for
mation entraînée par Hans Uttinger 
capable d'un exploit ce soir faqe à 
l'un des ténors du groupe 3 de 1 r e 

ligue. Certes, le HC Monthey vient 
de fournir une excellente prestat ion 
contre La Chaux-de-Fonds, mais il 
ne faut pas se bercer d' i l lusions. Le 
team de Bill Udriot, devant son pu
blic, représente un obstacle quasi 
insurmontable pour un club aux am
bitions somme toute l imitées. 

Pour le HC Martigny, cette ren
contre tombe à point nommé. Elle 
constitue une préparation idéale 
avant les échéances capitales de la 
semaine prochaine. Le mardi 19, le 
HCM se rendra à Vil lars et le samedi 
suivant à La Chaux-de-Fonds, rien 
que çà! De là à aff irmer que la parti
cipation des hockeyeurs octodu-
riens aux f inales de promot ion ris
que de se jouer lors de ces deux mat-
ches, il y a un pas que l'on ose fran-
chiral lègrement. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Vendredi: 
Yverdon - Lyss, Mart igny - Monthey 
Samedi: 
Viège - La Chaux-de-Fonds, Forward 
- Moutier, Champéry - Fleurier, Sion -
Vil lars. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20 HEURES 

Martigny - Conthey 
Lors du match aller, le Sporting-

Club Martigny avait imposé sa loi. 
Depuis, les protégés de Jimmy Mar-
tinetti et d'Henri Magistrini collec
tionnent les victoires et occupent la 
première place du classement. Ce 
samedi à 20 heures à la salle du 
Bourg, les deux clubs valaisans de 
LNB seront à nouveau aux prises 
pour une revanche qui promet des 
étincelles. 

En lever de rideau (19 heures), la 
seconde garniture du Sporting-Club 
affronte Valeyres. 

Assemblée du 
Martigny-Sports 

rassemblée générale du Martigny-
Sports aura lieu le mardi 19 novembre à 
20 heures à la salle de l'Hôtel de Ville. 
ORDRE DU JOUR: 

1. Contrôle des présences 
2. Lecture du PV de l'assemblée du 12 

décembre 1984 
3. Rapport du président 
4. Rapport du responsable de la 1 r o 

équipe 
5. Rapport des 2e, 3e et vétérans 
6. Rapport du mouvement «juniors» 
7. Rapport du caissier 
8. Rapport des vérificateurs 
9. Elections statutaires 

10. Budget saison 1985/86 
11. Divers. 

Conférence du Dr Michèle 
Guy à Fully 

La doctoresse Michèle Guy, responsa
ble de l'enseignement des méthodes 
naturelles au Centre hospitalier universi
taire de Grenoble sera en Valais pour une 
conférence intitulée: «Une chance pour 
le couple: la connaissance de sa fécon
dité», au cinéma Michel à Fully à 20 heu
res le vendredi 22 novembre. 

Cette conférence s'adresse aux cou
ples confrontés aux problèmes de la pla
nification des naissances, aux couples 
désireux d'un enfant, aux jeunes, aux 
fiancés, à tous ceux qui travaillent à la 
promotion de la famille. 

Prof itez du passage de Mme Guy dans 
notre Valais. 

DU JAMAIS VU.-

L'ECO-LEASING A 0% D'INTERETS. 
C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre 

une Renault 9 ou une Renault 11. 

L ' ^ V C / i ' j j de Renault pour toutes les Renault 9 

fit Renault 11 - y compris les modèles Turbo et à ^ H -

Mffl-fonctionne ainsi: vous versez un loyer initial-la reprise de 

votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez 

ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12,18 ou 24 mois, à 

\ \ S Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance 

du contrat, tous vos versements vous sont crédités. Vous ne payez 

plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante. 

A ces conditions, il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent 

Renault le plus proche: jamais voiture neuve n'a été aussi accessible! 

Renault 9 TX catalyseur: 1721cm3. 
75ch-DIN. Plus de puissance, plus de 
muscle et beaucoup d'air pur. / 

Faites votre calcul: 
(exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts 
sur 12 mois) 

Renault 9 TX catalyseur 

Versement par mois 

Total 12 mois 

Loyer initial 

Valeur résiduelle 
après 12 mois 

Fr. 112-

Fr. 1344-

Fr. 5344.-

Fr. 10012-

RenauhlITXE 

Fr. 112-

Fr. 1344-

Fr. 5373-

Fr. 10073-

Total=prix catalogue Fr. 16700.- Fr. 16790.-

Assurance casco non comprise. 

RENAULT 
Renault 11TXE: 1721cm3, 82 ch-DIN. 

Et un équipement hors pair afin que les 
plus longs trajets semblent trop courts. 

Savoir calculer. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 - Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

MARTIGNY 
TOMBOLA DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

La voiture à Danièle Bovier, de Saxon 

Un sourire légitime pour Mme Danièle Bovier, de Saxon. C'est elle en effet 
qui était en possession du billet gagnant de la tombola du Comptoir, le 
66045. Son prix: une Toyota Starlett Light 1300 cm1. La remise des clefs s'est 
effectuée lundi après-midi au Garage des Nations, à Martigny-Bourg, en 
présence de MM. Raphy Darbellay, André Coquoz, Gilbert Du bu Huit et Jean-
Jacques Schweighauser (Notre photo). 

Mexique d'hier 
par Léonard Closuit 

MARTIGNY. — Avec projection de 
films cinémascope et diapositives en 
multivision. Léonard Closuit a choisi 
de parler de «Mexico, la cité des trois 
cultures» et du Mexique tel qu'il l'a 
découvert en 1959! Cette conférence 
sera présentée le mercredi 20 novem
bre à 20 h. 30 à la Galerie de la Dranse. 
Une quête sera effectuée à la sortie et 
le montant versé à la Chaîne du Bon
heur. 

L'une des agglomérations parmi 
les plus peuplées au monde (3 mil
lions d'âmes en 1955, 5 millions en 
1965, 9 millions en 1975... 16 millions 
en 1985) qui voulait assumer son 
prestigieux passé en une synthèse 
ambitieuse qui témoignerait de la 
richesse, dans sa diversité, de la 
nation mexicaine. Mais le phéno
mène, hypertrophié dans cette capi
tale, de la croissance démographi
que sans mesure de notre époque, 
permet-il cette synthèse? Ne 
dénature-t-il pas cette ambition? 

Les trois cultures: la période préco
lombienne, le Mexique colonial, le 
Mexique du XX6 siècle... Une prome
nade dans la ville et ses environs fait 
apparaître: 
— les témoins grandioses du passé 

«indien», ce qu'en a laissé subsis
ter la conquête espagnole sou
vent destructrice, la volonté con
temporaine de reconstituer, de 
comprendre, de promouvoir la pé

riode préhispanique; 
— la création d'un monde nouveau à 

partir du XVI6 siècle: la catholicité 
triomphante du Mexique colonial, 
une première urbanisation «euro
péenne» pleine de charme, la 
constitution d'une société vivan
te, ardente, porteuse des révolu
tions des XIXe et XXe siècles; 

— la volonté, depuis cent ou cent 
cinquante années, de créer une 
grande capitale contemporaine... 
mais cette action d'urbanisation 
ordonnée et d'architecture mo
derne n'est-elle pas submergée 
par la «croissance démographi
que galopante»? (Pierre Barré). 

Mexico, ville du Tiers Monde: la 
foule toujours présente, l'anarchie 
dos quartiers périphériques, les 
bidonvilles et les contrastes des 
quartiers riches, l'urbanisation, l'uni
versité, les constructions moder
nes... le vertige d'une croissance peu 
maîtrisée. 

Le Mexique, pays de haute civilisa
tion et de culture précolombienne et 
hispano-américaine parcouru d'est 
en ouest, du sud au nord, à une épo
que où les touristes étaient rares. 

(La réflexion sur Mexico, qui nous 
est proposée, est donc d'actualité 
après les moments tragiques de sep
tembre 1985, cruelles manifestations 
d'une vie quotidienne qui interroge 
plus que jamais.) 

Une mine resplendissante au réveil, 
malgré les excès de la veille. 

B21 FLUIDE ÉNERGiSANT DU RÉVEIL 
d'Orlane est un véritable lifting instantané pour les 

jours où votre peau est en perte de vitalité. 

Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde 
vous trouvera resplendissante. 

ORLANE 
PARIS 

Maintenant chez votre dépositaire Orlane: 
Démonstration gratuite par une spécialiste! 

Les lundi 18, mardi 19 
et mercredi 20 novembre 1985 

PHARMACIE LAUBER 
AVENUE DE LA GARE 7 I B M MARTIGNY TELEPHONE (026) 2 20 05 
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VALAIS PELE-MELE 

RETOUR DE CONCESSION DE 
L'USINE DE BRAMOIS 

AGENDA POLITIQUE 

Selon la législation sur l'utilisation 
des forces hydrauliques, les eaux du 
Rhône appartiennent au canton et celles 
des cours d'eau sont propriété des com
munes. Sur 163 communes valaisannes, 
115 ont attribué des concessions d'eau à 
des sociétés productrices d'électricité. 
L'économie électrique valaisanne est 
composée de 19 bassins d'accumula
tion, 11 bassins de compensation, 64 usi
nes hydro-électriques et une centrale 
thermique produisant plus du quart de la 
production électrique de la Suisse. 

Dès 1990, les premières concessions 
octroyées par les communes à des socié
tés productrices d'électricité arriveront à 
échéance. L'enjeu est donc très impor
tant pour l'avenir du canton. Les commu
nes concédantes doivent donc instituer 
une stratégie pour défendre leurs inté
rêts en maîtrisant cette incomparable 
richesse. Le Valais maître de son énergie 
pourrait mener une politique d'industria
lisation dynamique en offrant de réels 
avantages. A l'échéance des conces
sions, deux solutions sont envisagea
bles, soit: le renouvellement de la con
cession, qui apporterait aux communes 
des avantages financiers indéniables, 
mais rendrait pratiquement impossible 
toute politique énergétique cohérente 
dans le canton, soit: la participation aux 
capital-actions des sociétés, instituant 
que les communes concédantes devien
nent des partenaires de l'économie élec

trique à part entière en prenant des res
ponsabilités dans l'exploitation future 
des installations hydro-électriques. 

L'avenir de l'usine électrique de Bra-
mois, par exemple, est en discussion 
depuis de longs mois. Cette usine, cons
truite en 1915 et exploitée par Rhoweg, 
une filiale de l'Alusuisse, devrait être 
modernisée car ses installations ne 
répondent plus aux conditions énergéti
ques actuelles. Mais comme le droit de 
retour de la concession interviendra en 
l'an 2005, Rhoweg ne veut pas investir 
pour les quinze dernières années d'ex
ploitation. Des pourparlers sont en cours 
avec les communes concédantes de 
Nax, Vernamiège, Saint-Martin, Héré-
mence, Vex et Sion en vue de prolonger 
la concession pour 60 ans. Les commu
nes ont donné leur accord de principe 
moyennant une participation au capital-
action de l'ordre de 35%. D'autre part, 
Rhoweg verserait encore à ces commu
nes un montant de 6,5 millions de francs 
en compensation des droits de retour de 
la concession. Cette solution permet
trait en conséquence à Rhoweg d'inves
tir une quarantaine de millions de francs 
pour moderniser l'usine et les commu
nes partenaires participeraient pour 
environ 11 millions de francs. La déci
sion définitive devrait intervenir d'ici à la 
fin de l'année. Tout doit être mis en 
œuvre pour sauvegarder la richesse du 
patrimoine électrique valaisan. 

Parti radical-démocratique 
de Saxon 

Les membres sympathisants et 
sympathisantes du Parti radical de 
Saxon sont invités à participer à l'assem
blée générale le vendredi 15 novembre à 
20 heures au Casino, afin de débattre de 
l'ordre du jour suivant. 
1. Lecture du protocole 
2. Rapports de nos trois conseillers 
3. Nominations statutaires 
4. Festival FFRDV 1986 
5. Divers. 

Le comité 

A LA G A L E R I E LA RATIERE 
Deux artistes valaisans exposent 

Assemblée de l'Association 
radicale du 
district de Monthey 

L'assemblée générale de l'Asso
ciation radicale du district de Mon
they se tiendra le lundi 18 novembre 
1985 à 20 heures à la salie du café de 
la Promenade. 

Ordre du jour: 
1. Rapport du président 
2. Renouvellement du comité 
3. Rapport des députés sur la ses

sion parlementaire de novembre 
4. Votations fédérales 
5. Divers. 

Radicaux du district, venez nom
breux questionner vos élus, vous 
informer et participer à une soirée 
préparée à votre intention. 

Le comité de l'ARDM 

ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES 

L'Institut du Bouveret redevient hôtel Nouveau président 
Il y a plus d'une année, la députât ion 

du Chablais valaisan s'était préoccupée 
de l'avenir de l'Institut pour enfants 
sourds-muets du Bouveret. Aujourd'hui, 
l'on sait que l'institut comme tel fermera 
ses portes au mois de juin 1986. L'impo
sant bâtiment fut, jusqu'en 1929, l'Hôtel 
Aiglon, puis il devint l'Institut pour 
enfants sourds-muets et enfants retar
dés du canton. Cet institut tenu par les 
sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl, 
recevait des garçons et filles de 4 à 15 
ans (enfants sourds) et des garçons et fil
les retardés, en âge de scolarisation.' A 
un moment donné quelque 185 lits 
étaient à la disposition de la jeunesse 
moins favorisée. 

L'Etat du Valais, propriétaire de ce 
vénérable bâtiment a décidé de le louer 

pour une période de 20 ans à la Société 
Hotelconsult, gérant des écoles hôteliè
res privées de langue anglaise. Cette 
société dispose actuellement d'un éta
blissement à Brigue d'une capacité de 
100 élèves et un second à Lax pouvant 
recevoir 90 étudiants. La reconnais
sance des programmes d'Hotelconsult, 
par les universités américaines, a donné 
un formidable impact à cette école hôte
lière. Les cours pourraient débuter 
durant l'été 1986 — Hotelconsult em
ploiera 80 personnes dont 40 ensei
gnants. La location du bâtiment est de 
l'ordre de 800 000 francs pour les trois 
prochaines années. Pour l'heure, Hotel
consult n'est pas encore reconnu par 
l'Ecole hôtelière suisse. Cela pourrait 
intervenir un jour. 

SION. — Au cours d'une assemblée 
générale extraordinaire, les mem
bres de l'association valaisanne des 
scieries ont nommé leur nouveau 
président en la personne de M. 
Roger Fournier, de Salvan, qui siège 
au comité cantonal depuis 1962. M. 
Fournier succède à ce poste à M. 
César Bompard, décédé au mois 
d'août dernier. 

ROMONT. — Pour son premier salon 
d'hiver, la Galerie La Ratière à Romont 
accrochera les œuvres de cinq artistes. 
Venus d'horizons différents, ils maîtri
sent chacun des techniques originales. 
A La Ratière, ces artistes contemporains 
— quatre hommes et une femme — vont 
se rencontrer. Leurs œuvres voisineront 
du 16 novembre au 8 décembre pour of
frir au public un éventail de la création 
artistique actuelle. Le salon d'hiver sera, 
quant à lui, une des manifestations ins
crites au calendrier annuel de la galerie 
romontoise. 

Marie-Jo Orgiazzi, artiste française, 
installée à Montet (Glane), dit: «Peindre, 
c'est pénétrer du regard les choses du 
quotidien..., les objets sur lesquels on 
pose le regard toute sa vie.» Et Georges 
Borgeaud, préfaçant un ouvrage qui lui 
est consacré, sent son œuvre plus sou
cieuse de permanence que de modernité 
douteuse. «C'est un art libre, inhabituel, 
sincère...». Techniquement, Marie-Jo Or
giazzi travaille des panneaux durs sur 
lesquels elle joue avec les couleurs et 
des étoffes; elle en habille des objets 
usuels de lumière et de relief. 

Olivier Aubert, aquarelliste vaudois, 
s'est beaucoup inspiré de Romont où il a 
déjà, à deux reprises, exposé ses paysa
ges. La cité médiévale aux tours solide
ment plantées sur un rocher qui émerge 
de la campagne qu'il a choisie pour ce 
premier salon d'hiver romontois. 

Jacques Faravel, Vaudois qui partage 
son cœur entre Romont et le Valais, a été 
le premier hôte de La Ratière. Né dans un 
milieu d'artistes, Jacques Faravel se 
défend d'appartenir à une chapelle. Il 
peint ce qu'il ressent, ce qu'il voit et son 
œuvre est ni tout à fait figurative, ni fran
chement abstraite. D'ailleurs, cet artiste 
utilise diverses techniques, huile, des
sins, émaux, selon ce qu'il exprime. 

Yves Leroy, Martignerain, est un céra
miste qui a su dépasser les limites artisa

nales de ce métier en lui ajoutant des 
titres de noblesse inédits. Des lieux 
d'élection, souvent méditerranéens 
l'inspirent volontiers. Parlant de l'œuvre 
de ce jeune artiste, le peintre Charles 
Cottet dit qu'il est plus sculpteur que 
céramiste. Sa curiosité lui permet de se 
forger un style personnel qui tend à se 
confirmer. Ses œuvres sont vivantes, fai
tes pour nos maisons. 

TomGraffagnino, Américain de Hamil-
ton en Géorgie, est master of fine arts de 
l'Université de Massachussetts. Au gré 
de son inspiration, il utilise des techni
ques différentes: collages ou dessins. 
Après de nombreuses expositions dans 
son pays, il a choisi romont pour sa toute 
première exposition européenne. 

Le salon d'hiver est ouvert du 16 
novembre au 8 décembre 1985. 

I fiDjO) 
0RTICMY 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

ÉGLISE FUNÉRAIRE DU Ve SIÈCLE Treize étoiles sur un marché 
Mise à jour à Sion 

Une église funéraire qui remonterait 
au Ve siècle de notre ère a été découverte 
à Sion, au pied du rocher de Valère, dans 
le quartier de Sous-le-Scex. 

Les travaux de déblaiement repren
dront dès l'arrivée de la bonne saison en 
1986, avec comme objectif la suite de 
l'étude complète de l'église funéraire et 
des tombes. Il faudra enfin trouver une 
entente entre l'Etat du Valais, la com
mune de Sion et les propriétaires afin 
d'assurer la conservation de ces vesti
ges. Ces découvertes constituent un 
nouveau pôle d'attraction aussi bien 
pour les archéologues que pour les visi
teurs. 

LES SAMEDIS 16 ET 23 NOVEMBRE 

ce Provinces»» 
dans le val de Bagnes 
13 h. 30 sur Espace 2 

«Provinces», la production de 
Michel Terrapon sur RSR - Espace 2, 
consacre de 13 h. 30 à 15 heures ses 
rendez-vous des 16 et 23 novembre au 
patois bagnard. La Société des patoi
sants de Bagnes, présidée par le Dr 

Jean-Pierre Deslarzes, a joué — spé
cialement pour cette émission — une 
pièce inédite du chanoine Marcel 
Michellod, «Une vache, un bouc, un 
cochon et un âne». En fait, il s'agit 
d'une farce villageoise dans la meil-
leuretradition médiévale, d'une farce 
qui punit les jobards, se moque des 
gens en place — le ridicule tue — et 
applaudit à la victoire du plus malin. 
Les extraits sont traduits, certains 
même commentés par le professeur 
Maurice Bossard. Le tout est accom
pagné de musique populaire valai
sanne choisie par Marie Nora. 

Cette année, les livraisons de carottes 
ont été plus abondantes que l'année der
nière, en Valais. Pour ce légume le mar
ché est très sain et animé, souligne-t-on 
à l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes. 

En Valais, les producteurs de légumes 
reçoivent le paiement de leur marchan
dise par acompte. Les revendeurs ont 
ainsi une garantie que la qualité de la 
marchandise évolue bien en cours de 
conversation. La qualité est belle à très 
belle pour l'ensemble des légumes du 
Valais. Cette année, en général, il y a 
équilibre entre l'offre et la demande, les 
oignons exceptés. 

Aujourd'hui, tous les fruits valaisans 
sont «à l'abri», en cave ou en frigo. A fin 
octobre, les stocks de pommes en 
Suisse (1er, 2e et 3° choix) atteignaient 
56 800 tonnes (dont les 35% proviennent 
du Valais). Est-ce trop ou trop peu? Il fau
dra attendre les inventaires de fin novem
bre pour se prononcer et avoir une idée 
claire de la situation. A ce moment on 
connaîtra exactement quelle a été la part 
des ventes directes du producteur au 
consommateur; on pourra tenir compte 
aussi des livraisons pour les ventes à 
prix réduit aux populations de monta
gne. 

En Valais, le marché des pommes 
d'automne a été normal. 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: fellenberg, mirabelle, reine-claude, demi-
tige, pêchers et nectarines. 

POIRIERS: Conférence, Super-Comice, Williams, 1 et 2 
ans sur cognassier. 

POMMIERS: Arlet, Gloster, Golden, Jersey-Mac, Jona-
gold, Jonnie, Kidds-Orange-Red, Maigold, Royal-Galla, 
Rubinette, Spartan, Summred, Prime-Rouge, 1 et 2 ans 
sur EM 9, M 26, M 27. 

Arbres d'ornement et pour haies. Aménagements paysa
gistes. 

Pépinières Bollin 
Martigny-Tél. (026)2 21 41 

A VENDRE 
100 à 200 m1 de 

fumier 
bovin 
rendu surplace 
Livraison immédiate. 
M.Joseph Genetti 
Ardon, 
tél. (027) 86 39 20 ou 
86 13 61 

Vendredi 15 à 06.00: La première de RSR: 
09.00: Passage au centre commercial 
«La Louve» avec Philémon et Pierre-
Alain; 10.00: La première de la RSR: 
14.15: Au centre commercial «La 
Louve»; 14.30: La première de la RSR; 
16.00: Au centre commercial «La 
Louve»; 17.00: La première de RSR; 
18.00: RSR et le journal régional local 
de Radio Martigny; 18.45: Le jeu de la 
voix mystérieuse; 18.50: Enfantilla
ges; 18.55: Les cinq minutes des con
sommatrices; 19.00: La page maga
zine; 19.30: Couleur jazz; 20.15: Musi
que, sport et concours «Pick-Puck», 

-retransmission du match de hockey 
Martigny-Monthey. 

Samedi 16 à 06.00: La première de RSR; 
14.00: En direct du centre commercial 
«La Louve»; 17.00: Musique à la 
demande (026) 2 82 82; 17.45: Les 
chasseurs de sons; 18.00: RSR et le 
journal régional et local de Radio Mar
tigny; 19.00: L'émission religieuse. 

Dimanche 17 à 06.00: RSR; 17.00: Musi
que champêtre; 17.45: Le moment 
patoisan; 18.00: RSR et le journal 
régional et local de Radio Martigny; 
19.00: Le classique j'aime. 

Lundi 18 à 06.00: RSR; 18.00: RSR et le 
journal régional et local de Radio Mar
tigny; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Enfantillages; 19.00: 
Rencontre; 19.30: Bol d'air. 

Emprunt 5% de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 19 au 25 
novembre 1985 un emprunt 5% de 
1985/93, série 54, de Fr. 76 000 000—, 
destiné à procurer à 42 banques mem
bres des capitaux à long terme pour les 
affaires actives. La durée des obliga
tions est de 8 ans et leur prix d'émission 
de 100,50%. 

Etre bien logé... 
Aimer la vie villageoise 

Choisissez votre appartement 4 1/2 pièces 
dans un petit immeuble destiné à la vente 

Les Services 
Industriels 
de la Ville 
de Sion 

cherchent 

rénové et confortable au centre de S A X O N 
— disponible immédiatement 
— prix avantageux 
N'hésitez pas... une visite s'impose et sans 
engagement. 
Tél. (026) 2 66 53 

une secrétaire 
Nous demandons: 
— un diplôme d'une école supérieure de commerce 

ou un certificat fédéral de capacité; 
— expérience pratique souhaitée. 

Entrée en fonctions: 
— janvier 1986 ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, références et copies de certificats, sont 
à adresser à la direction des SIS jusqu'au vendredi 
22 novembre 1985. 

Pressing Drynette 
Rue de l'Hôpital 7 «(026)2 65 50 

A proximité de l'hôpital 

Ouvert le samedi après-midi. 

1920 MARTIGNY 

Nettoyage de tous vos vêtements 

Pantalons, jupes, blouses, robes, 
pulls, cuir, daim, fourrures, tapis, 
rideaux, duvets. 

Sur demande réparation. 

Parking devant l'immeuble 

HÔTEL-RESTAURANT 
de bonne renommée 

cherche 

pour sa petite brigade un très bon 

cuisinier 
Pour tout renseignement tél. (027) 86 29 83 

MISE AU CONCOURS 
LE CENTRE DE RECHERCHE ÉNERGÉTIQUE DE MARTIGNY 

ET L'INSTITUT D'ÉCONOMIE 
ET AMÉNAGEMENTS ÉNERGÉTIQUES DE L'EPFL 

mettent au concours les postes suivants: 

- 1 ingénieur EPF ou ETS 
- 1 installateur en chauffage 

ou sanitaire 
éventuellement titulaire d'une maîtrise fédérale 

- 1 dessinateur en chauffage 
pour des travaux de recherche et de développement sur les 
réseaux de distribution d'énergie. 

Ces collaborateurs seront appelés, en dehors de leurs 
tâches de recherche et de développement, à participer à 
diverses études d'extension et de gestion de réseaux éner
gétiques, à la mise sur pied d'un centre de formation et 
d'information et à l'organisation de diverses manifesta
tions annexes telles qu'expositions, séminaires, etc. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu 
auprès de M. Jean-Marc Revaz, Services Industriels, 1920 
Martigny, tél. (026) 2 33 43, ou Dr Bernard Saugy IENER -
EPFL, 1015 Lausanne, tél. (021) 47 24 94. 

Les offres manuscrites accompagnées des documents 
habituels doivent être adressées avant le 30.11.1985 à: 
Centre de Recherche Energétique de Martigny 
C/O Services Industriels 
1920 MARTIGNY 
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Suite de la V page 

(rad) permit à M. Wyer de reconnaî
tre que M. Ferrez ne voulait pas avoir 
le statut de fonctionnaire. 

LEMONOPOLY 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Deuxième département à passer 
sous la loupe celui des travaux 
publics. Ce n'est pas moins de qua
tre heures qu'il a fallu pour en faire le 
tour. Résumons-nous. 

Les députés haut-valaisans veu
lent plus d'argent pour leurs routes 
et d'autres députés s'inquiètent de 
la situation provoquée lors de dan
ger généralisé d'avalanches. 

La question haut-valaisanne n'était 
pas de savoir où il fallait faire les 
routes mais d'avoir 2 millions de 
plus pour en faire. Cette attitude 
irraisonnée fut sanctionnée par le 
Grand Conseil qui refusa de suivre le 
Haut-Valais. Ce qui permit à M. Bor-
net de rappeler le tableau suivant: 
— Haut-Valais 600 km de routes, 

part du budget routier 37% 
— Centre 570 km 3 1 % 
— Bas-Valais670km 32% 

Le développement de motions en 
relation avec l'accident de Tâsch-
Zermatt qui fit onze morts (Julen, 
DC) d'une part, une autre (Barben, 
rad) préconisant la prévention géné
ralisée ont mis en exergue un conflit 
plaine-montagne. 

Le député Jacques Allet (DC), au 
nom d'une certaine orthodoxie 
«libérale», s'est opposé à ce que 
l'Etat s'occupe de ces questions. La 
réplique des députés de montagne 
fut vive à l'endroit de ce député qui 
ne connaît dans sa ville que des ava
lanches de fonctionnaires. 

Finalement, M. Bornet démontra 
la volonté de l'Etat d'aller dans le 
sensdes intervenants, en n'oubliant 
pas les contraintes imposées à 
l'Etat d'une part, et d'autre part, les 
problèmes spécifiques liés notam
ment à la situation privée de la route 
qui relie la station de Zermatt. 

LOI FORESTIÈRE: 
PAS CONFORME 

Au chapitre du Département de 
l'environnement il fut question par 
une question Régis Premand (rad) 
de la non-application par Berne de 
cette loi. C'est effectivement le cas 
devait répondre M. Bornet. La légis
lation valaisanne n'est pas con
forme au droit fédéral. Le peuple 
valaisan qui a voté cette loi de
viendrait-il hors-la-loi? 

Retenons encore au niveau de la 
discussion budgétaire que le Grand 
Conseil a refusé toutes les modifi
cations budgétaires proposées par 
divers groupes et députés et que, 
par ailleurs, à plus d'une reprise, les 
conseillers d'Etat se sont fait un 
plaisir de rappeler que faute de per
sonnel il ne pouvait tout faire. 

Et personne parmi les députés n'a 
eu la présence d'esprit de rappeler 
que dans certain domaine, celui des 
contrôles de séparateurs d'huile ou 
des citernes ou encore des STEP, 
des mandats privés pourraient aussi 
bien faire que des fonctionnaires et 
peut-être à meilleur coût. 

LA SANTÉ N'A PAS DE PRIX 
MAIS UN COÛT 

19 millions en deux ans, voilà 
l'augmentation consentie par la 
caisse publique pour aider la santé à 
ne pas devenir inaccessible. 

Malgré cela, deux députés propo
saient encore d'ajouter quelques 
millions à cette aide. Le Grand Con
seil n'a pas suivi, se réservant peut-
être pour 1986 lorsqu'il aura à tran
cher sur l'initiative populaire des 
caisses-maladie qui en demande 
beaucoup plus. 

MARTIGNY 

Attention au gel 
MARTIGNY. — Avec le retour de l'hi
ver, Il est bon de rappeler aux pro
priétaires la nécessité de prendre 
les précautions nécessaires pour 
éviter les dégâts dûs au gel sur les 
installations d'eau. 

Dans les locaux non utilisés expo
sés au froid, les conduites doivent 
être soigneusement isolées. Par
tout où les installations ne sont pas 
utilisées durant l'hiver, celles-ci doi
vent être vidangées sans oublier 
également le compteur d'eau. En 
cas de besoin, le Service des eaux 
est à disposition pour tous rensei
gnements. 

Service des eaux, Martigny 

C'est lors du débat sur le budget 
de la santé publique que M. Ray
mond Deferr donna ces explica
tions. 

Au chapitre des hôpitaux rete
nons encore que pour M. Deferr il 
n'est pas question d'aider la cons
truction à l'hôpital de Sion de cham
bres privées pour concurrencer une 
chaîne internationale qui a repris la 
Clinique Générale. 

Une question sur le médecin can
tonal et son non-remplacement a 
donné lieu à une non-réponse de M. 
Deferr. Il n'y aura peut-être plus de 
médecin cantonal? 

Au chapitre de l'économie publi
que retenons surtout suite à l'inter
vention d'une députée sierroise, 

Mme Barras (DC), les informations 
de M. Deferr sur les inquiétudes 
qu'on éprouve à Alusuisse. Ce que 
l'on sait c'est que depuis cinq ans 
l'usine de Chippis est dans les chif
fres rouges et que le secteur de la 
production ne sera pas touché. Pour 
les autres secteurs, on pourrait bien 
assister à des licenciements devait 
déclarer M. Deferr. L'Etat est prêt à 
étudier des aides au niveau fiscal ou 
des redevances hydrauliques pour 
maintenir ces emplois devait encore 
dire le chef de l'économie publique. 

Les travaux du Parlement seront 
allongés d'un jour avec une mini
session mardi pour épuiser l'ordre 
du jour. 

Ry 

Développement de la motion 
Gaston Barben, député, sur la protec
tion contre les avalanches 

Chaque année, des hectares de 
forêt sont emportés, les voies d'ac
cès et de communication sont cou
pées, des habitations enfouies et 
surtout des personnes ensevelies. 

Je demande au Conseil d'Etat: 
a. de constituer un réseau d'obser
vation sur tout le canton en cas de 
danger d'avalanche généralisé, et 
de déléguer ce pouvoir aux divers 
services de sécurité déjà constitués 
ou à créer; 
b. de constituer un réseau de sur
veillance en cas de danger d'avalan
che localisé et de déléguer ce pou
voir aux organismes communaux, 
ou régionaux; 
c. de constituer un état-major qui 
reçoit et analyse les observations et 
transmet les instructions, recom
mandations ou autres, émanant des 
divers services de sécurité, aux 
Communes, services de l'Etat, en
treprises publiques ou privés, con
cernés; 
d. d'autoriser cet état-major, en col
laboration avec les communes con
cernées et les services de sécurité 
de la place, à procéder avec toutes 
les précautions qui s'imposent, au 
déclenchement artificiel des ava
lanches dans les zones où ces der
nières pourraient créer un danger 

imminent pour la population, les 
voies de communication, les habita
tions et les forêts; 
e. d'informer la population par la 
voie de la presse ou d'affichage sur 
les précautions à prendre en cas de 
danger d'avalanche généralisé. 

Je demande qu'une organisation 
soit mise en place, en collaboration 
avec les instances concernées: 
communes, service forestier, dépar
tement des travaux publics, Police 
cantonale, entreprises privées et 
publiques, etc., et les divers servi
ces des stations qui fonctionnent à 
merveille et qui font de la préven
tion. 

Parce qu'il s'agit bien de prévenir 
toutes catastrophes qui pourraient 
surgir surtout lorsque l'on a con
naissance de l'état et de la qualité 
du manteau neigeux et de la quan
tité de neige. 

Le Service cantonal de secours en 
montagne est un modèle du genre 
dans son organisation et dans ses 
interventions. Malheureusement, 
personne ne s'inquiète aujourd'hui 
de la prévention. Même si nous ne 
pouvons prévenir toutes les avalan
ches qui s'écoulent, nous aurons 
peut-être évité par cette organisa
tion des catastrophes. 

Questions écrites 
concernant la viticulture valaisanne 
Depuis 1982-1983, la situation viti-
vinicole en Valais est profondément 
bouleversée. Les récoltes surabon
dantes des années écoulées ont 
provoqué une situation de crise et 
favorisé l'effondrement des prix à 
tous les niveaux, mais essentielle
ment au niveau des producteurs. 
Les questions formulées ci-après 
ont pour but d'interroger le Conseil 
d'Etat sur l'opportunité de certaines 
mesures, et également de suggérer 
d'autres mesures susceptibles d'a
méliorer une situation pénible. 
1. Il est absolument contradictoire 
de fixer au producteurs un calen
drier impératif de début et surtout de 
fin des vendanges, et en même 
temps d'exiger que la récolte soit 
mûre et atteigne un minima en de
grés oechslé sous peine de déclas
sement! 
Si l'on veut une récolte de bonne 
qualité, laissons-lui le temps d'arri-' 
ver à bonne maturation ! 

Nous devrions peut-être, en l'occu-
rence, imiter nos voisins vaudois 
qui, sur proposition de l'A.Vi.Va. (qui 
regroupe six cents producteurs), ont 
refusé, depuis deux ans déjà, de 
fixer un calendrier impératif pour les 
vendanges. 
2. Les critères de qualité et de paie
ment de la vendange se basant, en
tre autres (zone + région), sur les 
degrés oechslé sont contestés et 
contestables. 

Pourquoi, alors, ne pas introduire ce 
fameux rapport: acidité-sucre qui, 
aux dires des spécialistes, serait le 
garant d'une bonne maturation. 
3. L'engagement du régiment valai
san en période de vendanges a pro
voqué, pour les producteurs, des 
frais supplémentaires en personnel; 
frais dont ils se seraient bien pas
sés, en cette période de crise. 

Si l'on considère que l'agriculture 
est très importante en Valais, (414 
millions de francs de rendement 
moyen et annuel, dont 61% pour la 
viticulture) on pourrait, semble-t-il, 

trouver un terrain d'entente avec la 
Berne fédérale, afin d'éviter que 
cette situation se renouvelle. 

En vous remerciant par avance de 
l'attention que vous porterez à mes 
questions, je vous prie d'agréer, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 
mes respectueuses salutations. 

Luyet Jean-Marie, député, 
et consorts 

Demande d'ouverture d'une 
action en justice contre les 
membres du Conseil d'Etat 

Les députés soussignés ont été 
indignés d'apprendre par la presse 
que le Conseil d'Etat avait décidé, 
en séance du 24 avril et dans des cir
constances douteuses, de renoncer 
à exercer l'action récursoire contre 
les fonctionnaires responsables 
des inondations du Trient. 

Cette décision de complaisance 
cause à l'Etat un préjudice considé
rable puisque la facture finale dé
passe les deux millions de francs. 

Elle est d'autant plus incompré
hensible que les fonctionnaires con
cernés ont été condamnés pénale-
ment. 

Les membres du Conseil d'Etat 
sont civilement responsables des 
dommages qu'ils causent à la col
lectivité dans l'exercice de leur fonc
tion. 

Au terme de la loi sur la responsa
bilité des collectivités et de leurs 
agents, seul le Grand Conseil peut 
décider d'introduire une action en 
justice contre les membres du Gou
vernement. La demande doit en être 
faite par cinq députés. 

C'est pourquoi, se fondant sur 
l'art. 20 de la loi précitée, les dépu
tés soussignés demandent que le 
Grand Conseil introduise une action 
en responsabilité contre tous les 
membres du Conseil d'Etat qui ont 
approuvé la décision de ne pas ou
vrir l'action récursoire. 

Claude Kalbfuss, député, 
et consorts 

Au cours de la présente session 
les députés ont voté force décrets et 
mesures d'application. La première 
qui intéressera chacun, c'est bien 
sûr l'exonération de l'impôt automo
bile pour ceux qui possèdent un vé
hicule muni d'un catalyseur, ceci 
jusqu'à la fin 1987. 

On s'est préoccupé également de 
l'enseignement spécialisé et des 
bourses et prêts d'honneur. Après 
l'échec de la loi scolaire, il fallait 
remettre l'ouvrage sur le métier et 
c'est heureux que M. Comby, chef 
du Département de l'instruction pu
blique ait d'abord songé à deux 
aspects délicats de l'éducation. 
D'abord à perfectionner l'accès à 
l'enseignement spécialisé pour 
2000 jeunes Valaisans de 6 à 18 ans 
que la nature a rendu infirmes physi
que ou mental à des degrés divers. 
Ce sera désormais chose faite. Par 
ailleurs les études entendent aussi 
souvent conditions financières. 
L'Etat interviendra donc désormais 
avec un système amélioré d'octroi. 
N'oublions pas dans cette énuméra-
tion la modification de la loi sur les 
allocations familiales aux indépen
dants et salariés et qui permet de 

mieux cerner la définition de quel
ques ayants droit oubliés jusqu'ici. 

LES DROITS POPULAIRES 
La modification des articles cons

titutionnels relatifs aux droits popu
laires, aux compétences du Parle
ment et du Gouvernement et aux in
compatibilités en est à sa quatrième 
lecture. On ne reviendra pas sur le 
référendum facultatif, en revanche 
les travaux permettront de mettre 
rapidement en place la loi sur les 
rapports entre les Conseils, mais 
aussi, peut-être, d'avoir un référen
dum sur les questions nucléaires, 
proposition du groupe radical par 
Jean-Pierre Guidoux. Pour l'heure 
sur l'entrée en matière a été accep
tée et guère combattue si ce n'est 
pas les socialistes opposés à traiter 
comme telles des incompatibilités. 

Une aide accrue aux groupe
ments politiques n'a pas fait l'objet 
de beaucoup de discussions tout 
comme le règlement sur la police du 
commerce et les dispositions d'ap
plication sur le travail à domicile. Le 
Parlement a traité aussi de l'aide au 
logement permettant ainsi de facili
ter l'accession au logement et d'en 
diminuer le prix. 

VIVRE EN SOCIETE 

Ce racisme qui inquiète aussi 
La population valaisanne, pour 

l'instant du moins, fait mine d'igno
rer la présence de très nombreux 
immigrés dans le canton. Pourquoi 
cette attitude particulière et désin
téressée? Par grandeur d'âme, par 
magnanimité? Très certainement, 
en partie. Mais, aussi parce que 
l'économie valaisanne, dans son 
ensemble, est encore souriante et la 
présence de ces immigrés n'est pas 
source et excuse de conflit. Ces 
gens ont le droit de vivre dans le can
ton jusqu'au moment qu'une déci
sion à leur sujet soit prise. C'est un 
peu la situation de certains couples, 
aux relations tendues, qui vivent 
ensemble pour des motifs divers. 
Mais le jour où l'argent fait défaut, 
les problèmes qui existaient, depuis 
pas mal de temps, prennent des pro
portions inhabituelles et tout de
vient insoluble. L'incompréhension 
et l'animosité s'accentuent et vont 
provoquer la séparation. Mais, Dieu 
merci, le racisme n'est pas encore 
Valaisan. 

Pourtant, il ne faut pas ignorer 
cette forme de «racisme» manifes
tée par des immigrés eux-mêmes, 
qui occupent un emploi dans le can
ton comme professeur de musique, 
professeur de danse, ou de respon
sables d'autres activités artisti
ques. Ils occupent des emplois qui 
pourraient être assurés par des 
Valaisans ou du moins des Suisses. 
Souvent à compétences égales, à 
diplômes équivalents, les descen
dants de Tell sont écartés nous le 

savons: «Nul n'est prophète en son 
pays?». Les attestations délivrées 
dans d'autres pays pèsent plus que 
celles attribuées dans notre bonne 
Helvétie? Ces immigrés, politiques 
ou non, extrêmement exigeants, cri
tiquent les institutions et les res
ponsables en place. Pour garantir 
leur emploi, ils font le vide autour 
d'eux. Le Valaisan devient «l'émi
gré». 

Chaque année, depuis la dernière 
guerre, le canton accueille des mil
liers de saisonniers et employés, 
pour les occuper dans les différents 
secteurs économiques. Des travail
leurs et des entreprises valaisan-
nes, à un moment donné, se sont 
expatriés pourtrouverdu travail. Les 
expériences faites n'ont pas été des 
plus réjouissantes. Il n'y a pas 
nécessairement réciprocité de res
pect et de compréhension de l'autre. 
«Valais terre d'asile et d'hospita
lité»! C'est un fait. Mais est-ce une 
raison pour fermer les yeux et dé
tourner la tête des problèmes qui 
nous menacent petit à petit. 

Sortie de l'Association radicale 
du district de Sion 

L'Association radicale du district 
de Sion vous invite à sa première 
sortie d'automne qui se déroulera 
dans l'ambiance d'une brisolée 
familiale le samedi 16novembredès 
16 heures au Café-Restaurant De La 
Soie, à Savièse. Invitation cordiale. 

t 
Madame Edgar VOEGELI-FELLEY et ses enfants, à Sierre et Martigny; 
Monsieur et Madame DUBOS-VOEGELI et leur fille, à Saint-Genis (FR); 
Monsieur Elie RUDAZ et sa fille Huguette, à Vex; 
Madame veuve Angèle RUDAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Vex, Sion, Les Haudères et Evolène; 
Monsieur Flavien RUDAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Vex et Montana; 
Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Vex; 
Monsieur Théophile RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Genève; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès 
de 

Madame veuve 
FRANÇOISE VOEGELI-RUDAZ 
survenu le 13 novembre 1985 dans sa 82e année. 

Les obsèques auront lieu en l'église de Vex le samedi 16 novembre 1985 à 
10 heures. 

La défunte reposera à son domicile à Vex où la famille sera présente le 
vendredi 15 novembre de 16 heures à 20 heures. 

Ni fleurs ni couronnes. Pensez au Mouvement de la paroisse de Vex, 
CCP 19-5224. 

Qu'elle repose en paix. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Torgon: remonter la pente 
Pro Torgon, la société promotrice 

de la station touristique de Torgon, 
en plein devenir, a connu de sérieu
ses difficultés financières, à la suite 
des restrictions relatives à la vente à 
des étrangers. Elle a néanmoins 
construit des immeubles offrant 
quelque 600 appartements. L'hôtel 
«Super-Luxe» est resté à l'état de 
fondation. L'ardoise finale s'est 
montée à 8 millions de francs. La 
Caisse d'Epargne du Valais, dans 
cette aventure a perdu 3,5 millions 
de francs. La Société Pro Torgon a 
donc fait faillite. Fallait-il tout aban
donner et enterrer le projet de sta
tion touristique? Non. 

Les trois partenaires, bien enga
gés, à des titres divers, dans cette 
entreprise: soit Walo Bertschinger, 
V. Heller et la Caisse d'Epargne du 
Valais reprenaient le flambeau. Au 
début de cette année, ils ont informé 
la presse sur leurs intentions, leurs 
engagements et leurs projets. Avant 
l'ouverture de la saison d'hiver, ils 
ont à nouveau réuni la presse pour 

faire le point de la situation, et pour 
parler de leurs nouveaux projets. 

Durant cette première année d'ex
ploitation, les nuitées ont atteint le 
chiffre de 40 000, soit le double de 
celles pour la même période de l'an
née précédente. La saison estivale a 
été magnifique et les recettes des 
installations de remontées mécani
ques ont augmenté de 10%. Deux 
nouveaux télésièges, qui ont exigé 
un investissement de 3 millions de 
francs, fonctionneront pour ce pro
chain hiver. Il faudra prévoir la cons
truction d'un hôtel. Les nouveaux 
responsables en sont conscients 
mais ils ne veulent pas brûler les éta
pes. En collaboration avec la Socié
té de développement et tous les inté
ressés, ils espèrent fermement 
atteindre leurs buts et donner à la 
station de Torgon un nouveau dé
part. Tous ceux qui ont, à des titres 
divers des intérêts à Torgon, le sou
haitent aussi, sans oublier la clien
tèle qui se réjouit déjà des améliora
tions apportées. 

PRO SENECTUTE 
Districts de Conthey et d'Hérens 

Nous informons les centres médico-
sociaux et les rentiers AVS des districts 
de Conthey et d'Hérens que M. Georges-
Albert Héritier, assistant social de Pro 
Senectute pour ces deux régions, assure 
la permanence à son bureau, 7, rue des 
Tonneliers, à Sion les lundi, mardi, mer
credi et vendredi de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
tél. 22 8916. 

Il est à votre service à ces heures de 
consultations régulières et sur rendez-
v o u s - Pro Senectute Valais 

• Le Groupement des clubs de ski du 
Bas-Vaiais fêtera son 20° anniversaire ce 
samedi 16 novembre à Leytron. La mani
festation débutera à 16 heures à la salle 
paroissiale par l'assemblée générale du 
groupement, suivie à 18 h. 30 d'un apéri
tif et d'un discours de bienvenue pro
noncé par M. Gaby Cheseaux, président 
de la commune de Leytron. Lors du ban
quet officiel, plusieurs allocutions se
ront dites dont celle de M. Waldemar Kal-
bermatten, président de l'AVCS. 
• L'Association des tambours et fifres 
du Valais romand tiendra son assemblée 
générale annuelle ce samedi à 15 heures 
au Café des Chasseurs, à Lourtier. Ordre 
du jour statutaire. 
• Les nouveaux citoyens de la ville de 
Martigny seront officiellement reçus par 
les autorités ce samedi 16 novembre à 
17 h. 30 à la Fondation Louis Moret. La 
cérémonie de promotion civique sera 
suivie d'un repas en commun. 

SODEVAL S.A. 
M. Géo Bétrisey, directeur 

Le Conseil d'administration de SODE
VAL S.A. — Société pour le développe
ment de l'économie valaisanne — s'est 
réuni sous la présidence de M. Guy Ge-
noud, conseiller aux Etats, Orsières. 

Il a appelé à la direction de la société 
M. Géo Bétrisey de Saint-Léonard, ac
tuellement directeur de la Société valai
sanne de recherches économiques et so
ciales, institution dont une partie des ac
tivités seront reprises par SODEVAL S.A. 

Pour le poste de directeur-adjoint et 
chef de la succursale du Haut-Valais, 
c'est M. D'Anton Bellwald, de Brigue, qui 
a été désigné. M. Bellwald possède une 
longue expérience dans le domaine de la 
promotion économique. 

L'entrée en fonction est prévue pour le 
1e r janvier 1986. A partir de cette date, 
ces deux personnalités voueront l'entier 
de leur temps à SODEVAL S.A. 

SKI-CLUB CHAVALARD . FULLY 

Programme 1985-1986 
Dates: les enfants nés en 1970, 1971, 

1972,1973,1974,1975,1976. 
Entraînements physiques J + S: pour 

être en super forme, viens avec nous les 
samedis 16 novembre à 13 heures, 23,30 
novembre et 7 décembre à 14 heures. 

Obligatoire: pour toutes les dates 
devant la salle de gym. 

Attention: le samedi 16 novembre 
porte ton inscription: carte + argent 
15 francs. 

Sorties à skis: les dimanches 12, 26 
janvier, 2, 23 février, 9, 23 mars (con
cours). Le camp de ski aura lieu du 9 au 12 
février. Les intéressés au ski de fond doi
vent s'annoncer lors de l'inscription. 

Prix des sorties: 15 francs par enfant, 
pour le car, les téléskis, les moniteurs. 

Le comité 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

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

Un agenda pas comme les autres 
Voilà déjà 10 ans que l'Agenda de 

la Femme suisse sillonne les années, 
creusant avec humour le chemin des 
droits de la femme. Pour ce dixième 
anniversaire, l'Agenda a fait peau 
neuve. Un nouveau format de poche, 
une nouvelle couverture plastifiée 
inusable garantissant 365 jours d'uti
lisation intensive, et davantage d'es
pace de calendrier. L'Agenda est na
turellement bilingue, comme d'habi
tude. 

Cette année, c'est l'histoire du 
féminisme qui est traitée sur plus de 
240 pages de textes d'auteurs et de 
dessins originaux. Une aventure 
dans laquelle les premières suffra
gettes furent décriées et ridiculisées 
pour avoir choisi de défendre leur 
liberté. Comme le relève l'équipe ré
dactionnelle de l'Agenda, il n'y a ni 
fondateur, ni fondatrice du fémi
nisme en tant que doctrine, il n'y a 
que des figures qui réclament l'élar
gissement aux femmes de l'exigence 
universelle des droits de l'homme. 

Rappelons qu'en 1793, Olympe de 
Granges a été guillotinée parce 
qu'elle désirait devenir «un homme 
d'Etat». Elle n'en a pas moins lancé 
une dernière flèche: «La femme a le 
droit de monter sur l'échafaud, elle 
doit avoir également celui de monter 
à la tribune». C'est l'histoire de ces 
femmes et toutes celles qui sont en
gagées aujourd'hui que l'Agenda a 
choisi de raconter. Si le thème est 
sérieux, le ton ne l'est pas toujours. 
On y trouve aussi des BD féministes, 
les premières en Suisse, des pages 
de jeux d'été pour tester qui est fémi
niste «sans le savoir», des caricatu
res sur 200 ans d'insultes et de lan
gage sexiste, et pour les hommes, la 
recette infaillible pour séduire une 
féministe! A offrir donc à qui de droit! 

Elisabeth Sola 

Vente par correspondance au prix 
de Fr. 15.—. Agenda, case postale 9, 
1223 Cologny/Genève. Téléphone: 
(022) 36 43 41. En librairie: Fr. 17.—. 

Consécrations diaconales 
Le dimanche 17 novembre à 15 heures, 

l'Eglise évangélique réformée du Valais 
aura la joie de célébrer deux consécra
tions diaconales; Mme Anne-Lise Morel, 
d'origine vaudoise, enseignante de for
mation, épouse du pasteur de Sion; elle a 
déjà exercé à Sion et dans le Valais diver
ses responsabilités, dont la présidence 
des femmes protestantes, avant de se 
voir confier, dès cet automne, l'aumône-
rie des élèves protestants des collèges 
de Sion. M. Robert Baer, d'origine zuri
choise, marié et père de trois filles; il fut 
d'abord charpentier, puis s'est voué à 
diverses activités dans le cadre de 

l'Eglise (travail missionnaire au Came
roun, intendance de la Maison de l'Eglise 
neuchâteloise), avant de venir occuper 
en 1980 le poste diaconal de la paroisse 
de Sion et donner une partie de son 
temps pour l'ensemble de l'Eglise 
(aumônerie de jeunesse, intendance de 
la maison de Sapinhaut, etc.). 

Ces deux diacres ont satisfait aux 
diverses exigences de formation et de 
consécration. En plus de leurs amis et 
des fidèles de toute l'Eglise, ils seront 
entourés par des délégués du Départe
ment romand des ministères diaconaux, 
le Conseil synodal et la Pastorale. 

Vous disposez d'un capital deFr. 45 000.—à 65 000.— 

Vous êtes une tricoteuse 
Le commerce vous plaît 

Créez le magasin spécialisé des laines du 

PINGOUIN 
à MARTIGNY 
Ecrire ou téléphoner à INTERFIL, Les Laines du Pingouin 
12, route de Meyrin, 1211 Genève 7. Tél. (022) 33 76 26. 

SUPERDISCOUNT 

MARTIGNY 
L<es <^®D©irBes <dm Dai L@yiv 
Place de Rome 

Heures d'ouverture: 
Lundi matin fermé/13.30-18.30 
Mardi-vendredi 8.00-12.00/13.30-18.30 
Samedi 7.30 -17.00 

Dès maintenant à votre déposition 
i..Knnt res premiers ^ ^ ^ ^ i 

jw •••*•«•— 

Profitez durant ces premiers 
jours d'ouverture nous vous 10% un RABMS PErç • W feuxqrt,c|es 

Nous sommes toujours plus mntàgouxl 
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0 but avec... 

le FC LEYTRON 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

O rgan i sa t i on 

T ra i t emen t é lec t ron ique 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

S t a m m - Loca l 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

« (027 )86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

STADE SAINT-MARTIN 
Samedi à 14 h. 30 ECHALLENS 

Eviter la marche funèbre! 
La traversée du désert prendra-t-

elle f in ce week-end pour le FC Ley-
tron? Malgré la lourde défaite con
cédée à Grand-Lancy, l 'entraîneur 
Roger Vergère garde la tête froide et 
est conf iant en l'avenir: «J'ai bon 
espoir de voir le FC Leytron s'ex
traire rapidement de cette dél icate 
posi t ion. Pour ce faire, dans un pre
mier temps, il s'agit de s' imposer 
face à Ecnallens. Voyez-vous, à 
Saint-Mart in, depuis le coup d'envoi 
du championnat, l 'équipe s'est tou
jours frottée à des adversaires d'un 
format supérieur. Demain, le FC Ley
tron sera opposé à une format ion 

aux ambit ions l imitées, donc con
cernée par la relégation. Si mes 
joueurs entendent se maintenir en 
1 r e l igue la saison prochaine, c'est 
dans ce genre de confrontat ion 
qu' i ls doivent faire face à leurs res
ponsabi l i tés». 

Le week-end passé, le FC Leytron 
a connu une entrée en matière péni
ble. Après cinq minutes de jeu, le 
score était déjà de 1 à 0 en faveur de 
Grand-Lancy. Les expl icat ions de 
RogerVergère:«C'estchaquefo is la 
même chose. La défense capitule à 
la suite de lacunes individuelles. 
Imaginez une telle s i tuat ion face à 

Ecnallens par exemple et l'on court 
tout droit au suic ide»! 

Pour ce match, le FC Leytron sera 
privé des services de Fiora (sus
pendu), de Cri t t in, retenu à Genève à 
l 'occasion du sommet Reagan - Gor
batchev, et peut-être de Baudin. En 
revanche, Buco, absent à Grand-
Lancy, pourra à nouveau tenir son 
poste. 

PROGRAMME: ' Malley - Grand-
Lancy, Leytron - Ecnallens, Saint-
Jean - Stade Lausanne, Savièse -
Payerne, Nyon - Monthey, Vernier -
Fribourg, Yverdon - Montreux. 
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Le FC Echallens 1985-86 (photo Olivier Allenspach) 

A U T O - E C O L I 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

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

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

G. Mlchellod 
* (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 

tea~room /pâtisserie 

A, Micfiellod Sû27/863£91 

[EYTRDK 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERREDECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

MEUBLES 'fâûrfen&uâ 

Vis i tez «les Galer ies d u Meub le de la S ionne» 

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 

« (027 )86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossler 

• Réparation de tous véhicules 
• Marbre universel et peinture 

au four 
• Dépannage véhicules acci

dentés 

LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cu is ine so ignée 
• Spéc ia l i t és de s a i s o n 

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

MARCHÉ 

GIRO 

L'UNION 
Café - Boucherie 

Produits anti parasitaires 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 38 95 

LEN°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 
saxon 

SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 SION,tél. 027 22 60 68,2000 M2 



Vendredi 15 novembre 1985 COflFEDERE 8 

De Verbier au Super: 

«IL EST MOINS QUART, DOCTEUR SKIEUR»! 
Allez, soyons francs! Même si, 

mercredi dernier, nous avons tous 
juré bien fort en regardant le ciel gris 
et les premiers flocons de la saison 
et en déclarant sentencieusement 
«P... de temps», au fond de nous et 
même bien plus haut que cela, nous 
avons vu arriver «la blanche» avec le 
sourire. Car ici, dans ce pays béni 

des dieux, «la blanche» fort heureu
sement n'est pas celle de la serin
gue ou de la French Connection! 
Non, «la blanche», c'est le moteur 
incontesté et incontestable de 
l'économie touristique hivernale de 
notre canton. Et cette économie hi
vernale est, pour grand nombre d'en
tre nous, l'économie «tout court» et 

200000 francs d'investissement et 
le Tour du Grand-Saint-Bernard! 

Le Super-Saint-Bernard, dont les 
installations devraient être ouvertes 
à la prochaine chutede neige, a de 
nouveau, au courant de l'été, con
senti un important investissement 
pour littéralement doubler la sur
face skiable sur le côté suisse. 
Ecoutons à ce sujet M. Albert Mon
net: 

— Durant une bonne partie de 
l'été, un bulldozer de 50 tonnes, 2 
lourds traxet2dumpers ont travaillé 
sur toute la piste du Super-Saint-
Bernard. On a déplacé de la terre, 
fait sauté des roches, comblé des 
trous, bref et en une phrase: nous 
avons doublé la surface skiable en 
doublant la largeur de la piste. Cette 
opération a nécessité un investisse
ment de l'ordre de 200 000 francs. 

Mais on ne s'est pas contenté, 
dans les bureaux de Voilages, d'a
ménager le versant suisse et en 
étroite collaboration avec la com
mune valdotaine de Saint-Rémy-
Bosses, grâce surtout au dyna
misme du syndic Ettore Ronc, on a 
mis sur pied la nouvelle remontée 
mécanique de Bosses qui va per
mettre de relier Etroubles à Bosses 
et de descendre ensuite sur l'entrée 
italienne du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, d'où un service de bus 
reconduira les skieurs soit à Etrou
bles, soit à Bourg-Saint-Pierre. D'au
tre part, la piste italienne sera doré
navant plus rapidement praticable, 
puisque l'on a fait les travaux néces
saires pour permettre à une dameu-
se d'accéder au lieu-dit «Praille» et 
remonter ensuite sur quelque 6 km 
pour «rouler» le tout. On met donc 
véritablement sur pied LE TOUR DU 
GRAND-SAINT-BERNARD A SKIS. 
C'est une innovation qui va ajouter 
encore au succès du Super. 

VERBIER: LA CHAUX II ET 
COMBE I 

Et puis, dans la même foulée, ce 
qui est certainement le plus grand 
cirque alpin de Suisse, Verbier va 
ouvrir ses portes, Là aussi, à la «pro
chaine chute» on tourne! Tout 
d'abord, le lac des Vaux, ensuite le 
secteur des Attelas pour annoncer, 
et nous le souhaitons le plus vite 
possible, «Toutes les installations 
fonctionnent»! 

Toutes les installations? Cela 
signifie pour la saison à venir: 4 télé
phériques, 7 télécabines, 18 télésiè
ges et 16 téléskis. Avec deux nou
veautés pour la saison: en début 

décembre, l'ouverture des installa
tions de La Chaux II et La Combe I 
dans le secteur des Ruinettes. 

PREMIER HORAIRE 
Une installation fonctionne déjà 

tous les jours et chaque fois à... 
moins le quart ou si vous préférez de 
8 h. 45 à 17 h. 45, toutes les heures une 
fois la liaison Le CHÂBLE-VERBIER 
et bien sûr, VERBIER-LE CHÂBLE. 
Ensuite, le lac des Vaux sera ouvert, 
dans un premier temps de 8 h. 45 à 
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 45, alors 
même que dès le 1e r décembre, les 
installations fonctionneront sans 
interruption de 8 h. 45 à 16 h. 45. Une 
chose est certaine, à Téléverbier et 
comme le veut la tradition, on est 
«fin prêt». 

Et puis, tout au long de l'hiver, on 
va parler des skieurs, des hôtes, des 
vedettes de nos stations alors et 
pour ne pas risquer de les oublier, 
saluons immédiatement en début 
de saison le personnel de Téléver
bier: 360 personnes dont 220 enga
gées à l'année. Parmi ces person
nes, quelque 50 chauffeurs des nei
ges qui maîtrisent un important parc 
de véhicules lourds dont 16 dameu-
ses de pistes et 9 bus de transfert. 
Toutes ces personnes ont large
ment contribué à la préparation de 
la saison et contribueront tout aussi 
largement à son bon déroulement. 
Souhaitons-leur donc une... bonne 
saison! 

Quant à vous, docteur skieur, 
nous le savons, vous êtes le plus 
fort, le meilleur, le plus entraîné, bref 
le superman du ski! Alors, nous 
vous donnons un bon conseil: 
empruntez tous les secteurs qui ne 
sont pas balisés. Faites du ski sau
vage à qui mieux, mieux. Bousculez 
au portillon de départ le débutant 
que nous sommes. Croisez les pis
tes en travers et dans tous les sens 
et à l'allure la plus rapide possible. 
Non, Non! Nous sommes sérieux! 
L'an dernier, nous avons prêché le 
contraire et donc la sagesse. Nous 
n'avons guère été écouté si l'on en 
juge les statistiques d'avalanches 
déclenchées par des skieurs impru
dents et les accidents causés par 
'les «chauffards de la neige». Alors, 
cette année, on essaye de prêcher le 
faux pour obtenir le vrai! Allez, 
soyons sérieux et à tous... BONNE 
PISTE! 

Bernard Giroud 

de toute l'année. Ah, la neige! Chez 
nous et comme diraient mes amis 
suisses alémaniques: «C'est quel
que chose». 

Ehbien.lavoilà! Depuis Martigny, 
on l'a vu capuchonner les monts de 
Fully et celui de Chemin. On a com
pris au bruit des camions à lames et 
des chaînes mises sur les cars pos
taux qu'elle était tout près, bien pré
sente. Alors, bien sûr, et toujours en 
bon Suisse, on s'est dit en chœur et 
parmi: «Il est moins quart, docteur 
skieur»! 

Car, dans ce domaine, si chaque 
Helvète nait soldat, chaque valaisan 
naît, lui, skieur. Et pour les Martigne-
rains de cœur et aussi d'esprit, le 

Un reportage 
Bernard Giroud Elles n'attendent que vous! 

ski, c'est avant tout deux régions pri
vilégiées: Verbier et le Super! Ce qui 
ne veut pas dire que l'on aime moins 
Champex, les Marécottes ou encore 
Ovronnaz. Mais voilà, il faut partout 
des vedettes et ces dernières sont 
bien en l'occurence celles de Ver
bier et du Super. Je devrais même 
dire le contraire, car chaque journa
liste dans ce pays sait, depuis des 
décennies, que le FEU VERT de la 
saison est traditionnellement don
né par le Super-Saint-Bernard. Les 
méchantes langues disent même 
que notre ami le «Super-Albert» se 
promène avec le premier communi
qué d'enneigement et d'ouverture 
des installations, dans la poche 
depuis le... 31 août! Il a raison, le 
«Super-Albert», et nous n'allons pas 
faillira la tradition. 

Une des plus prestigieuses réalisations de Téléverbier! En attendant et pour 
1987, le téléphérique La Chaux • Les Gentianes! 

MARTIGNY 
Denner: c'est ouvert 

A L'UNION DES COMMERÇANTS 

Assemblée générale et 
ski acrobatique 
MARTIGNY. — L'Union des com
merçants de l'avenue de la Gare, 
de la rue de la Poste et de la rue 
du Grand-Verger tiendra son as
semblée générale annuelle le 
lundi 18 novembre à 20 heures à 
l'Hôtel de la Poste. L'ordre du 
jour prévu se présente comme 
suit: 
— contrôle des présences 
— approbation du procès-verbal 

de la dernière assemblée 
— rapport du président 
— renouvellement du comité • 

admissions et démissions 
— lecture des comptes et dé

charge au comité 
— divers. 

Par ailleurs, le samedi 16 no
vembre à 10 heures, 11 h. 30,14 et 
16 heures, une démonstration de 
ski acrobatique sera présentée à 
la rue du Grand-Verger par le Fa-
natic Ski Show, sur l'initiative de 
l'Union. 

MARTIGNY. — Hier matin sur le coup de 8 heures, c'était l'ouverture du nou
veau magasin Denner. Située en plein cœur de Martigny à la Galerie de la 
Louve, cette réalisation s'inscrit dans la politique d'investissement prati
quée par Denner à l'échelon valaisan. Une politique qui consiste à trans
former les magasins existants, huit au total à l'heure actuelle dans notre 
canton, et à trouver des emplacements.pour la.construction dé nouvelles 
surfaces. Les efforts de Denner portent sur la qualité et sur la variété des 
produits mis en vente, ainsi que nous l'a confié M. Weber, directeur pour la 
Suisse romande et le Tessin, a la veille de l'ouverture de ce nouveau point de 
rencontre des ménagères octoduriennes. 
Notre photo montre M. Weber (à gauche) en compagnie de M. Jean-René 
Favre, gérant de Denner à Martigny. 

Loto des aînés 
MARTIGNY. — Le loto du Club des aînés 
de Martigny aura lieu le jeudi 21 novem
bre à 14 heures à la salle communale. 
Bonne chance à tous et n'oubliez pas de 
vous munir de votre tasse. 

Le comité 

Du haut du Super, le plongeon sportif vers la vallée du Grand-Saint-Bernard 
ou alors... gastronomique vers Etroubles parla piste italienne. 

SERVICE ORIGINAL POUR LES MOTARDS 

Hivernage moto à Martigny 
Avec le froid et la saison d'hiver qui se 

prépare, le mois de novembre pose à cha
que motard le dilemme: savoir où ranger 
sa moto. 

On trouve toutes les solutions hasar
deuses passant de la bâche à l'auvent de 
fortune, de la grange au garage du 
copain. Bien conscient de ce problème, 
le garage YAMAHA CHECK-POINT à 
Martigny entend bien apporter la solu
tion. Moyennant un petit forfait, chaque 
motard pourra entreposer son véhicule 
de n'importe quelle marque dans un 
local annexe, maintenu à température 
idéale. Guy et Jean-Charles effectueront 
les opérations de remisage (batterie, 
niveaux, etc.) et veilleront sur l'état de 
votre moto l'hiver durant. 

Comme la plupart des motards ont 
déjà rendu leur plaque d'immatricula
tion, YAMAHA CHECK-POINT propose 
d'aller chercher votre moto (du Bas-
ValaisàlaRaspille!). 

Gageons qu'avec ce nouveau service 
les motards valaisans pourront compter 
sur des machines rutilantes à l'ouverture 
de la prochaine saison. 

AVIS A LA POPULATION DE MARTIGNY 

Essais de sirènes d'alarme-feu 
A l'occasion des exercices d'au

tomne du Centre de secours et in
cendie de Martigny et environs, un 
essai de sirène d'alarme feu aura 
lieu le samedi 16 novembre 1985, 
dans la journée. 

L'Etat-major vous remercie de 
votre compréhension. 

«La Soupière» de Robert 
Lamoureux à Vernayaz 

La troupe agaunoise de théâtre 
amateur «Tréteaux du Paradis» in
terprétera «La Soupière», une comé
die en deux actes de Robert Lamou
reux, ce samedi 16 novembre 1985 à 
20 h. 30 à la salle communale de Ver
nayaz, le samedi 23 novembre 1985 à 
20 h. 30 à la salle de gymnastique de 
Troistorrents et le samedi 7 décem
bre 1985 à 20 h. 30 à la salle commu
nale de Dorénaz. 

94* FESTIVAL DE LA FFRDC A SAXON 

Ça se prépare! 
Mis en place depuis le 5 novembre 

1984, le comité d'organisation du 
94e Festival des fanfares de la 
FFRDC s'est réuni récemment afin 
de mettre au point le programme des 
festivités. 

Ce comité est présidé par M. Alba-
no Fagherazzi, assisté de MM. Ro
ger Besse, vice-président, Georges 
Bertuchoz, secrétaire, Serge Gar-
nier, caissier, et Gérard Bruchez, 
membre. 

Les festivités se dérouleront sur 
trois jours, les 9-10-11 mai 1986. Au 
programme, le vendredi soir: soirée 
villageoise avec la participation de 
toutes les sociétés locales; le 
samedi soir: grand bal animé par le 
célèbre orchestre de Jean-Claude 
Borelly; le dimanche: journée offi
cielle avec cortège, productions et 
discours sous cantine. 

Notons que le morceau d'ensem
ble de ce 94e Festival a déjà été 
choisi et qu'il sera interprété pour la 
première fois le 7 décembre par la 
Concordia de Saxon lors de l'assem
blée des délégués de la FFRDC. 




