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Homo homini lupus 
L'homme est un loup pour 

l'homme et même depuis que l'on 
sait que les mœurs du loup sont 
moins cruelles qu'on le croit, l'ex
pression veut bien dire la sordide 
réalité. 

Tenez, il y a quelques jours les 
médias de toute la Suisse roman
de en étaient à se poser des ques
tions sur la déontologie du jour
naliste en regard avec les révéla
tions d'un grand quotidien ro
mand sur les impôts arriérés de 
M. Guy-Olivier Segond. 

L'information circulait déjà de
puis de longs mois dans les mi
lieux politiques. Dès lors peu 
importe que le journaliste ait cru 
bon de la publier, peu importe 
que le Matin ait voulu faire un 
coup sur Genève, peu importe les 
causes, au demeurant honora
bles, qui ont amené cette dette, 
ce qui a été voulu c'est porter 
atteinte au magistrat. Et l'intérêt 
du journal de publier ne pèse pas 
très lourd face à l'intérêt de cer
tains amis de Segond de faire 
connaître la situation du conseil
ler administratif genevois. 

En fait, il semble bien que la 
presse dans ce cas-ci ait été ma
nipulée. Et ce n'est pas à l'hon
neur d'un journal dont le compte 
de pertes et profits remplace 
petit à petit la charte rédaction
nelle. 

Le mal étant fait, on parlera 
désormais moins de cet incident 
que de Guy-Olivier Segond. Et 
cette révélation lui vaudra certai
nement un bon succès lors des 
prochaines élections genevoi
ses. L'arroseur arrosé. Car il y a 
affaires politiques et affaires 
politiques. La révélation est une 
chose, la perception qu'en a le 
public, moins stupide qu'on ne le 
croit, en est une autre. Ainsi, l'an

cien maire de Genève, si l'on en 
croit les témoignages ressort 
grandi de cette aventure. C'est 
souvent ainsi lorsque les chiens 
de compagnie se prennent pour 
des loups. Tant pis pour la «sour
ce» du Matin. 

Il n'en reste pas moins que la 
politique est un monde cruel où il 
ne faut pas offrir la moindre prise 
aux vautours ni laisser percevoir 
la moindre faiblesse sous risque 
d'être à la curée. 

Le Valais de ce côté là n'a pas 
tellement de leçons à donner, car 
ici parfois aussi, la frontière 
imprécise entre la sphère publi
que et la sphère privée a été fran
chie. 

Tenez, ces jours-ci, pourquoi 
ne pas le dire, la maladie d'un 
magistrat valaisan amène les 
stratèges de son parti à dresser 
des pians électoraux, ça se 
passe dans le centre du canton. 
On sait que l'homme est ainsi 
fait, mais quand même il y a la 
manière. 

Voilà qui ne va guère donner de 
crédit à la politique qui en a pour
tant bien besoin. 

Si les enjeux étaient considé
rables comme dans quelques 
dictatures de par le monde, on 
pourrait encore le comprendre 
mais ici rien que de remplacer un 
homme par un autre homme, une 
ambition par une autre ambition. 

Alors faut-il que les hommes 
soient pervertis pour que leur 
propre destin passe par-dessus 
toutes les convenances et enlève 
jusqu'au vernis de civilisation 
dont nous sommes recouverts. 

Peut-être bien que ce Plaute 
qui vivait il y a deux mille ans 
avait raison «L'homme est un 
loup pour les hommes» et rien 
d'autre même en pays chrétien. 
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Pour la naissance d'ALUVALAIS 

Chippis: là le Valais est devenu industriel. Prendra-t-il en main désormais son destin ? 

En proposant l'ouverture de dis
cussions sur le rachat de ses instal
lations valaisannes de production 
hydro-électrique, Alusuisse a avan
cé les horloges. Ses concessions ar
rivent en effet à échéance après l'an 
2000. 

D'une manière plus générale, les 
premières concessions tombent 
(Champsec)en 1988. Mais celles qui 
comptent du point de vue énergéti
que commencent à faire retour dès 
1997 seulement. 

Alusuisse, par son offre, nous 
oblige à conclure plus rapidement 
un débat qui pouvait normalement 
s'étirer encore plusieurs années. 

Quels sont les grands buts de la 
politique énergétique valaisanne 
sur lesquels il peut y avoir un con
sensus. Il faut tout d'abord que le 
Valais reprenne la maîtrise des ins
tallations de production d'énergie. 
Pour cela, il faut récupérer sous une 
forme ou sous une autre, ce qui nous 

revient gratuitement: la partie 
mouillée des installations. Il faut 
ensuite racheter la partie sèche, 
comme la loi sur les forces hydrauli
ques nous y autorise. Il faut le faire 
sans esprit nationaliste agressif 
mais fermement. N'oublions pas 
que le Valais produit plus de 9500 
GWh alors qu'il n'en consomme que 
3500 GWh environ. Il faut donc valo
riser nos surplus en les vendant à 
l'extérieur du canton. Et pour cela, il 
faut maintenir une collaboration 
avec les compagnies exploitantes 
actuelles. 

ALUMINIUM: 25% D'ÉNERGIE 
Racheter les installations est une 

chose, savoir comment utiliser 
l'énergie au service de l'économie 
valaisanne et de son développe
ment en est une autre. Du point de 
vue économique, le Valais est 
décentré. Même si ses moyens de 
communication s'améliorent, ce 

canton est loin des grands centres 
de consommation. Nous avons en
core d'autres handicaps qui gênent 
la création d'un tissu industriel. Par 
contre nous avons un atout: l'éner
gie. C'est à cause de l'énergie que 
Ciba, Lonza, Alusuisse se sont ins
tallées en Valais. 

Dans la négociation qui s'ouvre, 
les rapports énergie - maintien des 
postes de travail, sont essentiels. 
Rappelons-nous les proportions: 
pourfabriquerde l'aluminium brut, il 
faut 50% de matières premières et 
de, transport, 25% de frais de per
sonnel et 25% d'énergie. Pour les 
semi-fabriques, les proportions 
varient. Il faut plus de frais de per
sonnel. 

L'énergie entre pour une grande 
part dans le coût de revient de l'alu
minium. Pour cette raison, Alu
suisse souhaite que celui qui 

suite en page 8 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

En 1984, l'Exposition nationale 
de Lausanne s'était déroulée sous 
le titre: «CROIRE ET CRÉER». Elle 
rappelait de façons fort diverses 
les initiatives hardies de nos ancê
tres. De même, en de nombreux do
maines, des anniversaires de réali
sations historiques sont célébrés. 
On y souligne le courage des pion
niers, qui prirent des risques ex
traordinaires pour réaliser une œu
vre, qui leur tenait à cœur. Ainsi, 
lentement mais sûrement, notre 
petit pays s'est hissé vers des 
sommets difficiles. 

Comme nos alpinistes, qui ont 
escaladé des pointes encore invio
lées, au péril de leur vie, nos inven
teurs et réalisateurs émérites ont 
souvent mis en jeu leurs moyens 
entiers, sans calcul. Tout ne leur a 
pas réussi, mais ils ont osé au 
départ, sans arrières toujours as
surés. 

De nombreuses utopies sont 
ainsi devenues réalités et font 
l'émerveillement de notre généra
tion. 

Les rapports d'experts, les 
plans détaillés, les calculs de ren
dement, les expériences tentées 
n'assurent actuellement pas tou
jours le succès. La psychologie, le 
réalisme des ancêtres réussis
saient tout autant que les évalua
tions scientifiques les plus sérieu
ses. Ainsi en est-il de certains de 

nos tronçons de routes, pour les
quels le paysan avisé du secteur 
connaît mieux leterrainquelegéo-
logue le plus instruit. 

Certes, les intellectuels contem
porains objectent qu'on n'a pas 
inventorié les échecs fréquents de 
nos prédécesseurs, qu'on ne loue 
que leurs réussites. De même, ils 
critiquent les projets modernes 
mal étudiés, improvisés. 

Tout cela pour rappeler qu'on 
osait plus autrefois, qu'on calcu
lait moins les risques, et qu'on 
encourageait certainement mieux 
les promoteurs. 

Aujourd'hui, un arsenal de lois, 
de règlements, de chicanes juridi
ques empêchent l'éclosion serei
ne de projets valables. Il devient 
difficile de réaliser rapidement 

notre propos constate que, finale
ment, ce climat général précau
tionneux empêche les intrépides 
d'aller franchement de l'avant. 
Ainsi, Henry Mûl 1er, de l'Union vau-
doise des industriels, constatait 
récemment, que, généralement, 
«les pionniers n'avaient pas suivi 
de cours de management. Mais ils 
avaient du bon sens, la foi bien sûr. 
La structure de l'organisation faî
tière d'alors était simple et... per
formante, car la sophistication 
des structures cache souvent les 
faiblesses, tue l'humanisme et la 
spontanéité. Les pionniers étaient 
des plus modestes, ils travaillaient 
dans le calme. Et surtout, ils 
étaient désintéressés. Ils avan
çaient». 

Il ne faudrait pas qu'on tue au
jourd'hui nos jeunes innovateurs 
en leur prescrivant des obligations 
si contraignantes, qu'ils n'osent 
plus entreprendre des démarches 
interminables. Au contraire, des 
offices de promotion devraient 

CROIRE ET CREER 
une innovation intéressante. La 
centralisation étatique insiste 
pour que les œuvres s'insèrent 
dans des plans régionaux, qu'elles 
ne soient pas trop rapprochées, 
qu'elles s'intègrent parfaitement 
au paysage. 

Il n'est pas question de nier l'uti
lité de telles exigences, qui évitent 
des erreurs irréparables, mais 

toujours les aider à réaliser rapide
ment des projets valables. 

Le mieux est souvent l'ennemi 
du bien, répète-t-on. Il vaut la peine 
de le relever, alors que l'on recher
che aujourd'hui l'organisation la 
plus parfaite pour éviter tous les 
risques. 

Or, chacun sait que c'est impos
sible! 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 25 février 

Sur la chaîne suisse alémanique 
12.00-13.15 Ski alpin 

12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.40 Le président 
16.20 Petites annonces 
16.30 Spécial cinéma 
17.25 Bloc-notes 
17.35 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Astro le petit robot 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55-21.30 Handball 

20.10 Vice à Miami 
21.05 Champs magnétiques 
22.25 Regards 
22.55 Téléjournal 
23.10 Hockey sur glace 
00.10 Dernières nouvelles 

Mercredi 26 février 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 A bon entendeur 

21.20 La meilleure façon de 
marcher 

22.40 Téléjournal 
22.55 Handball 
23.55 Dernières nouvelles 

Jeudi 27 février 
12.00 Midi-public 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.15-14.40 Ski alpin 

13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Ailleurs l'herbe est plus vert» 
15.40 Petites annonces 
15.45 TéléScope 
16.45 Petites annonces 
16.50 Concert de l'inauguration 

du Centre culturel de Munich 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les Schtroumpfs 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.10 Dynasty 
22.00 Téléjournal 
22.15 Heimat 
23.40 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

WIELKOPOLSKA 
pour une authentique et superbe 

soirée de folklore polonais. 

Places: Fr. 16.— à Fr. 22.— 
Membres «Jeunes»: Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Braquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Cet 
obscur objet du désir, de Luis Bunuel, 
avec Fernando Rey et Carole Bou
quet (16 ans); mercredi à20.30: Sélec
tion Festival Soleure 1986; dès jeudi à 
20.30: Harem, d'Arthur Joffe, avec 
Nastassia Kinski et Ben Kingsley (14 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Silve-
rado, de Lawrence Kasdan, avec 
Kelin Kline, Scott Glenn et Kevin 
Costner. Enfin, le vrai retour du wes
tern (14 ans); dès mercredi à 20.30: Le 
retour du Chinois, avec Jackie Chan 
(16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 
13.30 à 18.00. Dès le 1e r avril égale
ment de 10.00à 12.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: Gérald Poussin (BD, ta
bleaux, céramiques, diapositives), 
jusqu'au 2 mars, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Fondation Louis Moret: Fernand 
Dubuis (collages), jusqu'au 2 mars, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Supersaxo: Michel Piotta 
(peintures), jusqu'au 16 mars, du mar
di au samedi de 15.00 à 19.00. 
Cinéma de Bagnes: Sale temps pour 
un M/c (16 ans). 

VENDREDI 7 MARS AU COLLÈGE DES CREUSETS 

Première suisse de «Vous avez dit lynx?» 
SION. — Au-delà des émot ions sus
citées par les débats autour de la 
présencedu lynxdans notre canton, 
le documentaire de M. Strobino se 
veut une chronique objective de la 
réintroduct ion du lynx en Suisse et 
en Valais en particulier. 

Il a fal lu tout le talent de M. Stro
bino pour s'attacher aux traces de 
notre puissant carnassier. Cet ani
mal discret parcourt de grandes dis
tances et peut se déplacer dans un 
rayon de 20 km en une journée. 

Le f i lm retrace le travail effectué 
par deux biologistes de terrain, Urs 
Breitenmoser et Henri Haller, qui 
étudient depuis 1982 la vie du lynx 
en Suisse. 

Après sa dispar i t ion en 1894 puis 
son classement en 1962 parmi les 
animaux protégés, l 'Office fédéral 
des forêts est chargé de mener l'ex
périence du lâcher d'un couple de 
lynx. 

En 1971 a lieu le premier lâcher 
off ic iel de lynx dans une réserve au 
Hutscok dans le Melchtal . Depuis 
cette date, les lâchers of f ic iels ou 
il légaux se mult ip l ient et le lynx 
colonise également les régions voi
sines. 

Dès lors la s i tuat ion évolue rapi
dement et devant les remous que 
provoque la présence de notre ani
mal, il devient urgent d'agir. 

A l'exemple de ce qui se fait sur le 
plan suisse, Narcisse Seppey, chef 

MAINTIEN DE LA N 6 
Les arguments valaisans 

Le canton du Valais est ferme
ment opposé à la proposi t ion du 
Conseil fédéral visant à écarter la 
N6 du réseau des routes nationales. 
Au cours d'une conférence de pres
se tenue jeudi dernier à Berne, le 
Gouvernement a fait part de son mé
contentement. Dans un document 
d ' informat ion établi à l ' intent ion 
des autorités fédérales, l 'Exécutif 
valaisan défend de manière impéra-
tive le principe de maint ien de cette 
l iaison routière, soul ignant notam
ment que la N6 fait partie intégrante 
du réseau des routes nationales pla
nifié et ratif ié par les Chambres 
fédérales en 1960 et qu'el le est in
dispensable à la création de places 
de travail et à la gest ion du secteur 
tour ist ique. Le Conseil d'Etat insis
te encore sur le fait que la N6 s' im
pose comme un mail lon nécessaire 
et complémentaire aux autres axes 
de transit alpestre et que sa sup
pression const i tuerait une mesure 
discr iminatoire sans précédent con
tre un canton. Autre argument avan
cé: les barrières géographiques pri
vent le Valais de l iaisons rapides et 
directes avec les centres économi
ques, administrat i fs et culturels du 
Plateau suisse. 

BANQUE CANTONALE 
WMUSEll KANTONAL BANK 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

41/2°/c 
1 9 8 6 - 9 8 

Série 28 

de Fr. 30 000 000 au max imum 

avec garantie de l'Etat 

PRIX D 'EMISSION 

99,50% 

dest iné au f inancement d 'opérat ions de 
crédit et de prêts à long terme 

Durée : 
12 ans; la Banque Cantonale du Valais 
se réserve la possibi l i té de rembourser 
l 'emprunt au pair après 10 ans 

Ti t res : 
Obl igat ions au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal 

Coupons : 
Coupons annuels au 15 mars 

Demande de cotation : 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève , 
Lausanne et Zur ich 

Délai de souscription : 

j usqu 'au 28 février 1986, à midi 

Libération : « 
15 mars 1986; il ne sera pas compté 
d ' intérêts sur les versements ef fectués 
aux guichets le lundi 17 mars 1986 

Les banques t iennent à disposi t ion des 
intéressés des bul let ins de souscr ipt ion 
avec les modal i tés essent ie l les de l 'em
prunt 

Il ne sera pas impr imé de prospectus 
séparés 
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du service cantonal de la chasse, 
mandate donc cette étude scient i f i 
que afin d'en avoir le cœur net. Nos 
deux biologistes présentent à Sion 
en février 85 un dossier complet aux 
gardes-chasse. Le seul moyen de 

,suivre l 'animal est de placer un 
radio-émetteur à son cou puis de 
chercher à le localiser au moyen de 
deux récepteurs. 

Au moyen de superbes images 
tournées dans le parc de Langer-
berg près de Zur ich, M. Strobino 
nous fait l 'historique des lâchers en 
Suisse. Puis, nous suivons la piste 
du lynx au moyen d'un piège posé 

sur le cadavre d'un chevreuil, piège 
qui ne restera pas vide... 

Ce f i lm patronné par le Service de 
la chasse, la Ligue valaisanne pour 
la protect ion de la nature et le WWF 
sect ion Valais, sera projeté en pre
mière suisse vendredi 7 mars à 20 h. 
30, à Sion, au Collège des Creusets, 
rue Saint-Guérin 34. 

«Vous avez dit lynx?» sera suivi 
de: «Les noces de glace», f i lm de M. 
Strobino. 

Pour tous renseignements: R. von 
Roten, Fully, té l . (026) 5 31 33; P.-A. 
Oggier, Vex, tél. (027) 23 32 29. 

Les lignes directrices des vignerons 
La Fédérât ion valaisan ne des vignerons, que préside depuis sa fondât ion M. 
François Cordonnier, a tenu récemment ses assises, faisant le bilan de l'an
née écoulée. Elle a f ixé ses lignes directr ices pour l 'activité de l'année 1986: 
1. Obtenir pour 1985 des prix équi tables; 
2. Prévoir des disposi t ions pour adapter la product ion aux possibi l i tés 

d 'absorpt ion du marché (augmenter le degré de classement?, agir sur le 
rendement des degrés?). Et ici les syndicats locaux ont un rôle primor
dial à jouer en proposant des solut ions. Cette responsabi l isat ion des 
syndicats est à mentionner et à applaudir; 

3. Préparer l'entrée de la Fédération valaisanne des vignerons dans le GOV 
(Groupement des organisat ions vi t icoles du canton); 

4. Organiser le secrétariat et dans un premier temps, une possibi l i té de col
laborer avec la Fédération des producteurs de frui ts et de légumes est 
envisagée; 

5. Informer les producteurs; 
6. Maintenir l 'effort entrepris dans les di f férents syndicats. 

Thé et café: 10 et en plus! 
En séance du 19 février 1986, le 

comité cantonal de la Société valai
sanne des cafet iers, restaurateurs 
et hôtel iers a décidé de maintenir 
les prix indicat i fs des boissons et de 
la peti te restaurat ion actuel lement 
en vigueur, sauf ceux du café et du 
thé, qui subiront une augmentat ion 
de 10 et dès le 15 mars 1986. 

Fonds d'aide aux jeunes 
sportifs valaisans 

La commiss ion cantonale du 
Sport-Toto s'est réunie le 21 fé
vrier à Montana-Vermala. Au 
cours de sa séance de travai l , la 
commiss ion a rencontré les res
ponsables de l 'organisat ion des 
championnats du monde de ski 
de 1987. Elle a encore débattu du 
Fonds d'aide aux jeunes sport i fs 
valaisans. 

En complément aux subven
t ions accordées aux associa
t ions sportives cantonales et à la 
construct ion de places de sport, 
la commiss ion cantonale du 
Sport-Toto a créé en 1984,sousla 
dénominat ion «Fonds d'aide aux 
eunes sport i fs valaisans», un 

fonds cantonal qui a pour but de 
soutenir f inancièrement les jeu
nes sport i fs valaisans de valeur 
et de mérite pour leur préparation 
et leur part ic ipat ion à des compé
t i t ions sportives de haut niveau. 
Après deux ans d 'appl icat ion, 
cette nouvelle contr ibut ion du 
Sport-Toto connaît un essor ré
jouissant. En 1985, une cinquan
taine de jeunes sport i fs ont ainsi 
pu bénéficier d'une aide f inan
cière total isant un montant de 
Fr. 33 000.—. 

Ouverture de la pêche 
au lac de Géronde 
SIERRE. — L'Office du tourisme de 
Sierre et Salquenen a fixé au dimanche 2 
mars 1986 l'ouverture de la pêche dans le 
lac de Géronde, tandis que la fermeture 
interviendra le 31 octobre. 

Comme la pêche représente une at
traction intéressante pour les touristes 
en villégiature dans la région, la Société 
de développement de Sierre et Salque
nen procédera à des mises à l'eau régu
lière tout au long de la saison. 

Les permis sont en vente dès le 26 
février auprès de: 
— Office du tourisme de Sierre, avenue 

Max-Huber2(55 85 35) 
— Sudan Sports, articles de pêche, rue 

des Lacs 5, Sierre 
— Salamin, Mini-Zoo, zoologie et pê

che, rue du Devin 1, Sierre 
— Hôtel de la Grotte, Sierre 

VIENT DE PARAITRE 

Le calendrier des courses 
pédestres hors 
stade est disponible! 

Le «Calendrier 1986 des courses 
pédestres hors stade», édité par le 
Spiridon-Club de Suisse, est sorti de 
presses. Document indispensableàtous 
ceux qui pratiquent la course à pied, il 
propose quelque 400 épreuves aux inté
ressés et, parmi celles-ci, toutes celles 
de Suisse romande. Mais il est aussi le 
seul à présenter toutes les courses CIME 
(comptant pour le championnat d'Euro
pe de la montagne) et, pour la première 
fois, les courses militaires. Le calendrier 
des courses hors stade est conçu sous la 
forme d'un service du SCS et il peut donc 
être obtenu gratuitement (joindre une 
enveloppe adressée et affranchie) à 
l'adresse suivante: Secrétariat du Spiri
don-Club de Suisse, case postale 7,1065 
Thierrens. 

CERM MARTIGNY 
9e FOIRE A LA BROCANTE 

ET ANTIQUITÉS 
Vendred i 28 févr ier 
Samed i 1 e r mars 
D imanche 2 mars 

13-21 heures 
10-21 heures 
10-18 heures 

80 exposants 
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MARTIGNY 
ÉLECTRICITÉ D'EMOSSON SA 

Exercice 1984-1985 satisfaisant 
L'exercice 1984-1985 d'Electr ici té d'Emosson SA, à Martigny, s'est déroulé 
dans de bonnes condi t ions, relève le Conseil d 'administrat ion dans son 
récent rapport annuel. La product ion annuelle s'est élevée à 788 gigawatts-
heures (1 gigawatt-heure correspond à un mil l iard de kilowatts-heures) et 
l'ensemble des ouvrages et des équipements a donné entière sat is fact ion. 
Au cours de l 'exercice, les travaux d'agrandissement des locaux d'exploita
tion à la Centrale de Val lorcine ont été achevés. 
L'étude d' insonorisat ion de l'usine a permis d'élaborer une solut ion con
forme à la nouvelle réglementat ion française. 
Les travaux de modi f icat ion de la prise du Trient ont été terminés au début 
de l'hiver. 
La société a fait étudier des amél iorat ions à apporter aux captages du Tour, 
dont les condi t ions d'exploi tat ion deviennent de plus en plus di f f ic i les par 
suite des chutes de séracs et de blocs. La solut ion retenue, peu onéreuse, 
devrait permettre de capter en tout temps les di f férents torrents sous les 
névés et d'accéder aux prises en toute sécurité. 

SAMARITAINS DU VALAIS ROMAND 
Nouvelle présidente 
MARTIGNY. — Réunis vendredi à 
l'occasion de leur assemblée géné
rale, les délégués du Valais romand 
de l 'Associat ion cantonale des sec
tions de samari tains ont désigné 
leur nouvelle présidente en la per
sonne de Mme Eliane Rey, de Cher-
mignon. Mme Rey, qui occupait 
jusqu'ici le siège de vice-présidente, 
succède à M. Roland Col laud, de 
Collombey-Muraz, démissionnaire 
après douze années passées au sein 
de l'organe dir igeant, dont six en 
qualité de président. Pour remplacer 
M. Collaud au comité, il a été fait 
appel au représentant de la région 
de Martigny, M. Benoît Paccolat, de 
Sembrancher, qui assumera la fonc-

Radio-Martigny 
Mardi 25: 06.00: RSR; 18.00: RSR et jour

nal de Radio Martigny; 18.45: Le jeu de 
la voix mystérieuse; 18.50: Enfantilla
ges; 18.55: La minute de Carême; 
19.00: Onda azzura; 19.30: Discoma-
nie; 20.00-22.15: HC Weinfelden - HC 
Martigny et concours Pick-Puck. 

Mercredi 26:06.00: RSR; 18.00: RSR et le 
journal de Radio-Martigny; 18.45: Le 
jeu de la voix mystérieuse; 18.50: 
Enfantillages; 18.55: La minute de 
carême; 19.00: Cinéma Magasine; 
19.30: Le coin vidéo; 19.45: Textes et 
chansons. 
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t ion de vice-président. Relevons 
encore qu'en juin dernier, à Zur ich, 
M. Collaud a été élu au comité cen
tral de l 'Al l iance suisse des samari-
tains(ASS). I les t lepremierVa la isan 
à avoir accédé à un poste de cette 
importance. 

Durant l 'exercice écoulé, la Com
mission technique de l 'Associat ion 
a organisé 19 cours de samari tains 
suivis par 250 personnes et 218 
cours de sauveteurs fréquentés par 
2973 élèves. Quatre cours de pre
miers secours (35 part icipants) ont 
été dispensés, ce qui donne un total 
de 241 cours et un effecti f de 3258 
élèves. 

Le calendrier de l'année à venir 
comporte plusieurs rendez-vous. 
Retenons l 'assemblée de l'Union 
romande le dimanche 13 avril à 
Genève, l 'assemblée ordinaire des 
délégués de l'ASS les 28 et 29 juin et 
surtout la journée cantonale prévue 
le dimanche 21 septembre à Saint-
Maurice. 

Université populaire 
de Martigny 
Les foyers de la Renaissance ita
lienne, par M. Bernard Wyder, histo
rien d'art. 
«Mantoue et les Gonzague», le mer
credi 26 février 1986 à 20 h. 30 à l'Hô
tel de Vil le. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: BONGA 
C'est vrai, avant la samba brési

lienne, il y avait le «semba» d'An
gola. Soucieux de préserver son in
tégrité culturel le, ce chanteur per-
cussioniste angolais raconte son 
univers musical . 

Ex-champion du 400 mètres plat 
portugais, Bonga c'est maintenant 
une voix, une tradi t ion et une cul
ture; il mérite largement le détour 
aux Caves, ce Bonga à l 'étonnant 
timbre voilé, aux tempos paresseux. 

2 e AMERICAINE NOCTURNE A TRIENT 

Principaux résultats 
Organisée par le Ski-Club local et le 

Ski-Club des gardes-frontières du Ve 

arrondissement, la 2e Américaine noc
turne de Trient a connu un franc succès 
et s'est déroulée dans d'excellentes con
ditions d'enneigement. 

OJ + Cadets: 1) Conrad Davoli et 
Hubert Olivier (Val Ferret); Populaires: 1) 
René Rùtimann et Nicolas Barbey (SC 
Cgfr V); Licenciés: 1) Jean-Marc et 
Gérard Tissières (Val Ferret). 

La choucroute des présidents! 
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MARTIGNY. — A l 'occasion de la 
rencontre annuelle des présidents 
de sociétés locales — c'était ven
dredi soir au Restaurant du Léman 
—, M. Robert Franc a demandé 
que l'on fasse preuve de patience 
et de compréhension en ce qui 
concerne certaines réal isations 
communales. «Le programme d'in
vestissement est établi sur la base 
des disponibilités financières» a 
relevé en substance M. Franc. 

Cela dit, le vice-président de la 
Municipalité a évoqué l ' importan
ce du rôle des sociétés, cent au 
total, au sein de la communauté 
octodurienne: «Nombre d'entre 
elles déployent une activité spec

taculaire, d'autres sont plus dis
crètes, mais toutes sont indispen
sables au maintien de l'équilibre 
social et toutes ont la vocation 
d'animer la ville. Culturellement, 
sportivement et de bien d'autres 
manières encore». 

Pour sa part, M. Georges Sau-
dan a rappelé que la principale ma
nifestat ion de l'année, le FIFO, se 
déroulera du 6 au 10 août. Le direc
teur de l 'Office du tour isme, qui a 
dû remplacer au pied levé M. Pierre 
Dal Pont, malade, a ensuite invité 
les nombreux part ic ipants à pas
ser à table et à partager la tradi
t ionnel le et non moins gargantues
que choucroute. 

1 CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE: 
! Neuf musiciens cités au tableau d'honneur j 

MARTIGNY. — On nourrissait quel
ques inquiétudes bien légit imes 
dans les rangs de l 'Harmonie 
municipale. La rencontre de hoc
key sur glace entre Martigny et La 
Chaux-de-Fonds et sa di f fusion sur 
les ondes de Radio-Martigny 
allaient-elles avoir une incidence 
sur la fréquentation du Casino-
Etoile où la société, le même soir, 
donnait son concert annuel? Par 
bonheur pour les musiciens, il n'en 
a rien été. L'Harmonie municipale 
de Martigny peut et pourra tou
jours compter sur son public, sur 
ses f idèles amis qui , pour rien au 
monde, ne voudraient manquer ce 
tradit ionnel rendez-vous du mois 
de février. C'est donc devant une 
salle comble que M. Dominique 
Tacchini et ses protégés ont 
entamé leur programme musical . 
Un programme varié à souhait, aux 
obstacles mult iples et dont l'inter
prétation proche de la perfection a 
soulevé une vague d'enthousias
me parmi l'auditoire. Du menu pro
posé, retenons «Le Lac des 
Cygnes», de Piotr-l l l ich Tschaï-
kowski, «Tancredi», de Rossini, et 
«Petite Suite de Ballet», de Bail. 

La partie off ic iel le de la soirée a 

l 

Neuf musiciens récompensés en compagnie de leur président, 
M. Christian Délez 

permis au président de la société, 
M. Christ ian Délez, de s'exprimer. 
Le successeur de M. Jonneret a 
brossé un tableau complet de l'ac
tivité déployée durant l'exercice 
écoulé avant de saluer, en termes 
sentis, pas moins de neuf musi
ciens pour leur f idél i té à l'Harmo
nie municipale. Il s'agit de Chris
t ine Sarrasin, Lionel Abbet, Salva-
tore Campo (5 ans d'activité), Jean-

Maurice Broccard (10 ans), Michel 
Coppi (15 ans), Michel Evêquoz(20 
ans), Lucien Porchet (25 ans), Ray
mond Métrai (40 ans) et Marcel Fil-
liez (45 ans). Quant au Prix Tac
chini , il a été attr ibué cette année à 
Mlle Patricia Sauthier. 

A l'issue du concert, une récep
t ion a réuni les invités et les délé
gués des sociétés amies dans les 
salons de l'Hôtel Kluser. 
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Michel Piotta? ... Un être à part! 
MARTIGNY. — Le jeune licencié en his
toire de l'art, Daniel Thurre, fils de Me 

Francis Thurre, a écrit un excellent texte 
sur Michel Piotta, peintre témoignant 
d'une personnalité très attachante. Ce 
Montheysan a beaucoup vu et beau
coup voyagé, ce qui pour un artiste est 
une impérieuse nécessité. A vingt ans, il 
décide de faire le tour du monde... à bicy
clette, faute d'autres moyens. Il n'a pas 
peur des inconvénients d'un tel projet 
qui suppose une série d'aventures, une 
série d'avatars. 

GRAND VOYAGEUR 
Après avoir parcouru l'Inde et l'Austra

lie, il rentre au bercail, choisissant de 
peindre plutôt que d'exercer le métier de 
dessinateur architecte pour lequel il a 
fait un apprentissage. Et c'est l'aventure 
qui n'aura plus de fin, la bagarre avec les 
démons de la création, inventant un 
genre qui n'est qu'à lui. Quand on a vu 
une seule de ses peintures, on les recon
naît pour toujours. Il voyage désormais à 
travers ses portraits, à travers ses modè
les. 

— Son art, affirme Daniel Thurre n'est 
qu'un cri incisif et strident auquel on ne 
peut rester insensible: il a un tempéra
ment baudelairien qui ne craint pas de 
mettre à jour des plaies purulentes, non 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 28 févriers 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

par goût de la laideur ou du sordide, mais 
par compassion pour la souffrance et la 
misère, par profonde humanité... Michel 
Piotta ne laisse pas indifférent, on l'aime 
inconditionnellement ou on le rejette en 
bloc. 

LA PERSPICACITÉ DE DANIEL 
THURRE 

— Vous avez raison Daniel Thurre, 
Piotta est un personnage à part, c'est un 
écorché vif. La moindre chose en lui 
trouve des résonances douloureuses. Il 
me fait penser à Albert Camus avec qui 
j'ai voyagé dans les années 40, le condui
sant sur les routes d'Allemagne. Tous 
mes efforts ont consisté pendant ces 
quelques jours de tête à tête, à essayer 

de le faire rire, car Camus dominé par un 
sens tragique de la vie était écrasant, 
vous vouait au désespoir. 

— Michel Piotta est un pur, enchaîne 
Daniel Thurre. Dualité d'un être entier, 
déchiré, qui dénonce lucidement jusqu'à 
gêner, sans toutefois chercher à provo
quer: il ne juge ni ne condamne; il dit sim
plement. S'il dérange, c'est que la vérité 
parfois aussi dérange. Piotta hurle sa 
désespérance et dissèque ses émotions 
pour mieux les faire éclater. Il s'exorcise 
pour repartir confiant. Peindre pour lui, 
c'est vaincre, c'est vivre! Et sa peinture 
devient le reflet de notre propre cons
cience, tout en restant le cimetière de 
ses fantasmes, de sa vérité, d'une réalité 
universelle et éternelle. 

Je crois que ses tableaux sont souvent 
difficiles à comprendre. On les déchiffre 
mieux avec le cœur qu'avec les yeux. Il 
faut creuser pour voir ce qu'il y a en-
dessous de ses graffiti. Il a l'habitude de 
donner à ses toiles une tonalité domi
nante, parfois du bleu, parfois de l'ocre, 
qu'il rehausse dans ce dernier cas de 
taches rouilles en une très agréable sur
face colorée. Il y a une parenté de teintes 
entre le fond et le personnage repré
senté, qui séduit et même étonne... C'est 
son côté tendresse qu'il exprime par la 
couleur. 

Son ironie cinglante frise l'amertume. 
Michel Piotta refuse de s'enliser dans le 
quotidien... et nous l'aimons pour ce 
refus. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 15 mars 
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. Rappe
lons que la Galerie Supersaxo est actuel
lement aux mains d'une association 
d'artistes baptisée Création 85, dont le 
président est Charles Colombara de 
Monthey. 

Assemblée de 
la Société de tir 
MARTIGNY. —L'assemblée généra
le ordinaire de la Société de tir de 
Martigny aura lieu le jeudi 27 février 
à 20 h, 30 à l 'Hôtel de Ville. Ordre du 
jour statutaire. 

Ski-Club Martigny 
Samedi 1 e r mars 
Sortie OJ à Bavon et concours. 
11 h. 45, départ place du Manoir 
17 h. 30, proclamat ion des résultats 
sur la place de l'école à Mart igny. 
Dimanche 2 mars 
Concours du club toutes catégories 
à Bavon, inscr ipt ions au Colibri jus
qu'au 1 e r mars à midi . 
Programme: 
08 h. 45, départ place du Manoir, voi
tures privées 
09 h. 45, t i rage des dossards au res
taurant du télé 
10 h. 3 0 , 1 e r départ 
16 h. 15, résultats et d istr ibut ion des 
prix au restaurant La Channe à Lid-
des. 

Le comité 

Dans l ' impossibi l i té de répondre individuel lement aux nombreux témoigna
ges de sympathie et d 'af fect ion reçus lors de son très grand deui l , la fami l le 
de 

Marc-Antoine JUILLAND 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leur envois de f leurs et 
de couronnes. Elle les prie de trouver ici l 'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Février 1986. 
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Pourquoi la Suisse doit-elle adhérer à l'ONU? 
par Guy-Ol ivier Segond , consei l ler administrat i f , Genève 

Il y a quarante ans, l'Europe était 
un charnier. La bombe atomique 
venait d'exploser à Hiroshima. Les 
relations entre Etats étaient boule
versées. Il n'y avait plus de droit 
international. Il n'y avait plus de 
règles de conduite. Il n'y avait plus 
que des morts, des ruines. Et des 
pays à reconstruire. 

Pour ne plus jamais voir cela, les 
hommes ont créé l'Organisation des 
Nations Unies, l'ONU. 

Au début, il y a quarante ans, 
l'ONU était le club des vainqueurs 
de la guerre. Aujourd'hui, après la 
décolonisation et l'arrivée de nou
veaux Etats, elle est devenue une 
organisation politique universelle. 

L'ONU EST-ELLE EFFICACE? 
L'ONU est-elle efficace? Elle est à 

l'image du monde. Elle a des plaies 
et des bosses. Mais elle est aujour
d'hui, au Conseil de sécurité ou à 
l'Assemblée générale, le dernier lieu 
de discussions et de négociations. 
Dans plusieurs régions du monde, 
les Casques bleus ont permis d'arrê
ter les combats. Et surtout, l'ONU a 
connu de grandes réussites dans le 
domaine de l'alimentation, de la 
santé, de la formation, du dévelop
pement, de l'élaboration du droit 
international ou de la condition fé
minine. 

Alors faut-il y adhérer? Oui. Pour 
une raison simple: de même que les 
problèmes locaux sont traités dans 
les communes ou les cantons, de 
même que les problèmes nationaux 
sont traités par la Confédération, 
les problèmes mondiaux sont trai
tés par l'ONU. 

LA SUISSE DÉPEND DU MONDE 
Nous devons entrer à l'ONU parce 

que ce n'est pas le monde qui dé
pend de la Suisse: c'est la Suisse 
qui dépend du monde. Nous impor
tons 45% de nos biens alimentaires, 
80% de notre énergie et 100% des 
matières premières! 

Nous avons bien compris cette 
dépendance. Nous avons adhéré au 
Conseil de l'Europe. Nous partici
pons au CERN, au BIT, à l'OMS, à la 
FAO... Et nous avons réglé nos rap
ports avec le Marché commun. 

Il nous faut maintenant faire un 
dernier pas en adhérant à l'ONU. 
Cette organisation mondiale n'est 
pas une vaste machine à la Tingue-
ly: son.budget est largement infé
rieur à celui du canton de Vaud ou de 
Genève. 

Les objectifs de l'ONU sont ceux 
de la politique étrangère suisse: 
— le maintien de la paix 
— la négociation plutôt que la con

frontation 
— lasolutionpacifiquedesconflits 
— l'élaboration du droit internatio

nal 
— la coopération internationale. 

ET LA NEUTRALITÉ? 
«Oui, mais il y a la neutralité...» 

nous dit-on. En entendant les dis
cussions, on a l'impression que la 
neutralité, c'est un peu la même 
chose que les trois singes de l'Asie: 
ne rien entendre, ne rien dire, ne rien 
voir... 

Ce n'est pas cela du tout. La neu
tralité, ce n'est pas l'indifférence, 
l'inaction ou l'abstention. C'est l'in
terdiction de toute alliance militaire. 

Tous les professeurs de droit in
ternational sont d'accord là-dessus: 
notre neutralité n'est pas un obsta
cle, car elle n'est pas politique, mais 
militaire. 

UNE IDENTITÉ... 
D'ailleurs, la Suisse a une iden

tité. Regardons les rapports Est-
Ouest: croyez-vous que nous som
mes à mi-distance, entre deux, sur 
un point neutre? Pas du tout! Nous 
sommes clairement une démocratie 
occidentale, de type libéral. Et dans 
les rapports Nord-Sud, croyez-vous 
quenoussommesàmi-chemin? Pas 
du tout! Nous sommes, tout aussi 
clairement, un pays riche, de type 
capitaliste, fondé sur une économie 
de marché. 

... ET DES OPINIONS! 
Nous n'avons pas qu'une identité. 

Nous avons aussi des opinions: 
nous avons condamné l'invasion de 
l'Afghanistan et la loi martiale en 
Pologne. Nous condamnons l'apar
theid. Et nous nous opposons systé
matiquement à l'exclusion d'Israël 
dans toutes les organisations spé
cialisées. 

Notre neutralité n'est pas idéolo
gique. Elle ne nous empêche pas de 
prendre position. Mais elle nous 
interdit toute alliance militaire. 

La neutralité, disait Max Petit-
pierre, 
— c'est en temps de guerre, n'être 

avec personne 
— et c'est, en temps de paix, être 

avec tout le monde. 
La neutralité nous interdit d'être 

membre de l'OTAN. Mais elle nous 
conduit à être membre de l'ONU, qui 
réunit tout le monde. 

POURQUOI AVOIR PEUR? 
La Suisse n'a pas à avoir peur de 

l'ONU. Grâce au travail de ses habi
tants, elle est la 12e puissance com
merciale mondiale. Et la 3e puis
sance financière mondiale. Sa poli
tique étrangère est loyale et crédi
ble. Et ses représentants sont de 
qualité. 

Dans l'enceinte de l'ONU, notre 
pays est respecté. Le monde inter
national sait que la Suisse est une 
démocratie depuis sept siècles. 
Qu'elle n'a pas conduit de guerre de 
conquête. Qu'elle n'a pas de passé 
colonial. Qu'elle est solidaire de la 
souffrancedeshommes. Etqu'ellea 
réussi à faire coexister des peuples, 
des langues et des confessions dif
férents. 

DÉFENDRE 
NOS VALEURS POLITIQUES 

Nous devons entrer à l'ONU pour 
défendre nos intérêts économiques 
et nos valeurs politiques, celles de 
la démocratie, de la liberté humaine, 
des droits de l'homme, de la justice 
sociale, de la paix. 

Et pour convaincre, nous devons 
apporter à l'ONU notre tradition 
démocratique, notre expérience 
politique, notre art du compromis et 
notre efficacité pragmatique. 

QUARANTEANS 
APRÈS HIROSHIMA 

L'ONU n'est pas parfaite. Elle ne 
peut pas être parfaite. Il faut mettre 
d'accord 159 peuples différents, dif
férents par leurs histoires, leurs cul
tures, leurs développements, leurs 
politiques. 

L'ONU n'a que 4Q ans. C'est peu, 
surtout, si l'on pense que nous 
avons mis près de sept cents ans à 
construire notre pays. Mais elle est 
là: pour la première fois dans la lon
gue histoire du monde, il existe une 
organisation universelle où se ren
contrent tous les courants qui por
tent l'aventure humaine et où se dis
cutent tous les problèmes de la pla
nète. C'est un espoir d'un monde 
meilleur, plus juste. C'est un petit 
espoir. Mais il existe. Il est là. Il faut 
y aller. Parce que les absents ont 
toujours tort! 

Nouveau président 
de l'Association radicale 

La passation de pouvoir: de gauche à droite, Pierre Rappaz, Jean-Luc Favre, 
nouveau président, Régis Chanton et Janine Crittin, membres du comité. 

SAINT-MAURICE. — L'Association 
radicale du district de Saint-Maurice 
tenait vendredi soir son assemblée 
à Vernayaz. A l'ordre du jour, une 
partie administrative et une infor
mation sur la votation du 16 mars 
concernant l'entrée de la Suisse à 
l'ONU. 

Le premier point vit le remplace
ment du président en charge depuis 
15 ans, M. Pierre Rappaz, de Mas-
songex, par M. Jean-Luc Favre, de 
Salvan, député-suppléant. 

Après 15 ans de dévouement, M. 
Rappaz se vit remettre un magnifi
que saladier en étain, récompense 
pour un travail inlassable à la tête de 

l'AR de Saint-Maurice, qui permit à 
celle-ci de se renforcer et de mainte
nir en 1985 ses deux sièges de dépu
tés et de se renforcer lors d'autres 
consultations. 

Par ailleurs, MM. Gaby Grand et 
Vital Jordan, députés, informèrent 
l'assemblée sur les travaux du Parle
ment, notamment sur la loi scolaire 
et la loi fiscale. 

Deuxième volet de cette réunion: 
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. M. 
Bernard Dupont, conseiller natio
nal, argumenta avec rigueur et vi
gueur les différentes raisons qui 
doivent amener la Suisse à voter 
l'adhésion. «C'est dans son intérêt» 
devait relever M. Dupont. Un débat 
fort nourri suivit son exposé. 

t 
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du décès de 

Monsieur 
Armand GUEX 

Madame Guex et sa famille vous remercient très sincèrement de la part que 
vous avez prise à leur douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de 
messes, vos messages de condoléances. 

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon
naissance. 

Paris, février 1986. 

Fanfares radicales 
en assemblée 
HAUTE-NENDAZ. — L'assem
blée générale des délégués de 
l'Amicale des fanfares radicales-
démocratiques des districts de 
Conthey, Sion et Sierre aura lieu 
ce mercredi 26 février à 20 heures 
au Restaurant des Gentianes à 
Haute-Nendaz. L'ordre du jour 
est le suivant: 
1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de la dernière 

assemblée 
3. Amicale 1986 à Nendaz 
4. Tournus des futures amicales 
5. Nominations statutaires 
6. Divers 

Dansquelques jours, le peuple 
suisse sera appelé à se pronon
cer sur l'opportunité d'une adhé
sion de la Suisse à l'ONU. 

Cette adhésion est-elle néces
saire? Ne risque-t-elle pas de 
compromettre notre neutralité? 

Cette adhésion n'offre d'avan
tages ni aux Nations-Unies, ni à 
la Suisse, prétendent certains. 
L'impact de notre voix serait nul. 
Nous serions liés aux décisions 
de l'Assemblée générale et for
cés, peut-être, de nous aliéner 
des pays avec lesquels nous en
tretenons aujourd'hui de bonnes 
relations. 

La Suisse doit adhérer à l'ONU, 
disent les autres. Sa position 
d'Etat neutre est la plus propice à 
l'impartialité, la mieux propre à 
l'action, la plus dépourvue de 
visées intéressées, la moins sus
pecte et la plus conforme aux 
aspirationsde toutes les femmes 
et de tous les hommes de bonne 
foi. La neutralité ne doit pas se 
limiter à monter la garde sur les 
coffres-forts des pays en détres
se. La Suisse doit mettre sesqua-
lités au service de la paix et de la 
liberté: elle doit donc participer 
aux décisions qui intéressent 
l'ensemble de l'humanité. 

Partisans et adversaires de 
l'entrée de la Suisse à l'ONU s'af
frontent aujourd'hui. Quels sont 
les arguments qui peuvent nous 
convaincre? 

Dans le souci d'offrir au ci
toyen une information objective, 
qui lui permette de faire son 
choix en connaissance de cause, 
le Parti radical-démocratique de 
Martigny, en collaboration avec 

doit-elle 
à l'ONU? 
l'Association de district, orga
nise un vaste débat public sur ce 
sujet. Ce débat opposera quatre 
personnalités éminemment qua
lifiées pour en parler: 
M. Edouard Brunner, secrétaire 
d'Etat du Département des affai
res étrangères, spécialiste des 
problèmes relatifs à l'ONU et fa
vorable à l'adhésion de la Suisse; 
M. Bernard Dupont, conseiller 
national, président du Parti radi
cal-démocratique valaisan, vice-
président du comité de soutien 
valaisan pour l'entrée de la Suis
se à l'ONU; 
M. Claude Bonnard, conseiller 
national, membre du Parti libéral 
vaudois qui fait partie du comité 
romand contre l'entrée de la 
Suisse à l'ONU; 
M. Pierre Moren, président du 
Parti démocrate-chrétien valai
san, membre du comité valaisan 
contre l'entrée de la Suisse à 
l'ONU. 

La débat sera animé par M. 
Eric Burnand, journaliste à 
l'Hebdo. M. Burnand est allé 
récemment à New York faire un 
reportage sur le fonctionnement 
de l'ONU. 
— Ce débat contradictoire aura 
lieu: 
le jeudi 6 mars, à 20 h. 15, à ta 
salle communale de Martigny 
(derrière l'ancienne gendar
merie) . 

Toutes les citoyennes et tous 
les citoyens, quelles que soient 
leurs sympathies politiques, y 
sont cordialement invités. 

PRD Martigny 
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EN DERNIERE 
INSTANCE 
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Fiston casse et papa casque? 
Le comportement des enfants, 

particulièrement les petits, est sou
vent imprévisible. Ils ne se rendent 
pas toujours compte des consé
quences de leurs gestes ou de leurs 
actes. En cas de dommage, qui va 
être tenu pour responsable? 

L'art. 333 du Code civil suisse sti
pule que «Le chef de famille est res
ponsable du dommage causé par 
les mineurs placés sous son auto
rité, à moins qu'il ne justifie les avoir 
surveillés de la manière usitée et 
avec l'attention commandée par les 
circonstances». La responsabilité 
du chef de famille est ainsi limitée, 
car on ne saurait exiger des parents 
qu'ils surveillent leurs enfants 24 
heures sur 24. En revanche, les re
commandations, les interdictions, 
l.es ordres et, si nécessaire, les puni
tions font partie des devoirs de sur
veillance d'un chef de famille. 

Pour établir les limites d'une telle 
surveillance, le Tribunal fédéral se 
fonde, entre autres, sur la possibi
lité de prévoir l'acte dommageable 
dont la responsabilité sera alors 
endossée par le chef de famille. A 
titre d'exemples, la responsabilité 
du chef de famille pourrait être 
engagée, compte tenu des circons
tances, dans les cas suivants: 
— Quand un enfant mineur à utilisé 

une bicyclette trop grande pour 
lui. Les parents auraient dû lui 
en interdire l'usage ou, tout au 
moins, lui faire des recommanda
tions particulières; 

— Quand un enfant de 7 ans a bles
sé un petit camarade en jouant, 
sans surveillance, avec un arc et 
des flèches. Tout le monde sait 
que c'est un jeu dangereux, un 
arc pouvant se transformer en 
une arme redoutable; 

— Quand un enfant de 4 ans a mis le 
feu à une grange en jouant avec 
des allumettes. Il incombe aux 
parents de ne pas laisser de tels 
objets à la portée des enfants. 
Par contre, et toujours en tenant 

compte des circonstances, la res
ponsabilité ne serait pas nécessai

rement attribuée au chef de famille: 
— Si un enfant de 9 ans, qui joue 

dans la rue vers 19 h. 30, un soir 
d'été, se jette sous les roues 
d'une voiture, en courant après 
un ballon. Les parents ne sont 
pas tenus de surveiller continuel
lement un enfant de cet âge; 

— Si un écolier a brisé une vitrine, 
en jouant aux billes en rentrant 
de l'école. En principe, les en
fants n'ont pas besoin d'une sur
veillance sur le chemin de l'école. 
On peut donc conclure de ce qui 

précède que les parents, pouvant 
prouverqu'ils ont suffisamment sur
veillé leur enfant ou qu'ils lui ont 
enseigné à respecter la propriété 
d'autrui, ne seront pas tenus pour 
responsables du dommage qu'il au
rait causé. Mais la responsabilité de 
l'auteur du dommage peut être rete
nue, indépendamment de celle de 
ses parents. Un mineur capable de 
discernement peut être rendu léga
lement responsable. S'il n'a pas de 
fortune personnelle, une action im
médiate de la part du lésé contre lui 
aboutira à un acte de défaut de bien. 
Il est probable alors que la partie 
adverse attende qu'il gagne sa vie 
pour lui réclamer le paiement de sa 
dette. Quels parents voudraient voir 
leur enfant commencer son exis
tence d'adulte avec un tel handi
cap? 

L'utilité, voire la nécessité d'avoir 
une assurance de responsabilité ci
vile familiale, qui couvre non seule
ment la responsabilité du chef de 
famille, mais aussi la responsabilité 
personnelle des enfants mineurs, 
ainsi que de l'épouse et du person
nel de maison au service du preneur 
d'assurance, n'est pas à démontrer. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
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MEETING AÉRIEN DE LA CROIX DE COEUR 

L'altiport de la Croix de Cœur. 

Un promontoire de neige, une pe
tite fille qui lit un passage de Saint-
Exupéry où il est question d'un 
enfant aux cheveux d'or «juste sous 
l'étoile», à l'arrière-plan des hélicop
tères, des avions, un ciel bleu, la 
montagne valaisanne dans toute sa 
splendeur, l'émotion saisit la cen
taine de personnes présentes pour 
ce premier «Meeting aérien» en sou
venir de François-Xavier Bagnoud, 
disparu il y a un mois, c'était le 14 
janvier lors du Paris-Dakar. 

Comme devait le souligner M. 
Pierre Dorsaz, au nom de Téléver-
bier, «la disparition de ce pilote a 
laissé un grand vide dans notre 
région». 

Autre moment intense lorsque les 
pilotes d'hélicoptères ont immobi
lisé leurs appareils à quelques dizai
nes de mètres du sol pendant quel
ques instants pour rendre hommage 
à leurcollègue. 

Voilà, ce meeting du souvenir cha
que année rappellera les grandeurs 
et les servitudes du métier au ser
vice des autres mais aussi la mé
moire d'un jeune fauché en pleine 
jeunesse. 

Ce premier mémorial amena d'un 
peu partout des amis de la monta
gne, de la famille Bagnoud, de Télé-
verbier ou tout simplement des 
admirateurs de la conquête du ciel. 

LE MEETING 

Hélicoptères, avions, ballons, 
parachutes, parapentes, vols delta, 
rien ne manquait pour satisfaire la 

Paul Taramarcaz, toujours à son 
affaire dans l'acrobatie aérienne. 

curiosité de chacun ou pour lui don
ner l'occasion d'un voyage dans les 
airs. 

Une cuisine improvisée, la simpli
cité des formes que l'on pratique à 
2000 m, le coup d'œil, il n'en fallait 
pas plus pour donner à ce meeting 
un petit air de rencontre sur la mon
tagne. 

On rappela au passage bien sûr, 
les péripéties de l'altiport de la Croix 
de Cœur et l'on précisa que c'est en 
toute légalité que ce meeting se fait. 
L'hélicopètre ayant supplanté 
l'avion, plus besoin de piste en dur 
mais le souvenir de la bataille admi
nistrative et judiciaire demeure. 
Qu'en dire après avoir vu une jour
née durant quelque dix appareils uti
liser sans interruption cet altiport? 

Le divorce que certains vou
draient voir entre la montagne et 
l'avion n'est pas si consommé. 

Cela ne gênait ni les skieurs, ni les 
spectateurs, enchantait ceux qui 
s'en allèrent admirer d'un coup d'ai
les le Cervin et le Grand Combin. 

Encore une fois tout est affaire de 
mesure et de respect. Mesure dans 
les moyens et respect de la monta
gne. D'ailleurs lorsque ces réserves 
ne sont plus là, l'homme est souvent 
rappelé à l'ordre, parfois dans le 
drame. 

Ce premier meeting en réconcilia 
plus d'un avec le vol en montagne et 
puis démontra que l'homme pour 
devenir grand est contraint de se 
dépasser, d'aller voir comme l'oi
seau le monde qui est le sien et d'en 
revenir ainsi plein d'humilité. 

Cette fête du souvenir et de l'air se 
répétera et ainsi l'image d'un pilote 
exceptionnel sera évoquée chaque 
fois tout comme la Croix-de-Cceur 
célébrera chaque année le mariage 
de la montagne et de l'avion. 

Ry 

M. Rodolphe Tissières salue les invités. 

Les journalistes étaient nombreux à couvrir ce premier meeting. On recon
naît de gauche à droite: Jean-Michel Bonvin, La Suisse, Michel Gratzl, Nou
velliste, François Dayer, TVR, Joël Curchod et Jean Bonnard, Le Matin, et 
deux photographes d'agences. 

Les membres du Para-Club du Va
lais, drapeau valaisan en main, ont 
démontré leur virtuosité. 

M. Bruno Bagnoud, règle, radio en main, le ballet aérien, à ses côtés, Mme 
Albina de Boisrouvray, mère de François-Xavier. 

M. Pierre Dorsaz prononce l'allocution de circonstance. 

M 
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Le ballet des hélicoptères. 

On s'initie au pliage du parachute avant le premier saut.. 
. 

h * /il 
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et on embarque en frissonnant. 
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le bon chemin mené... «à ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre villafic 

LVEIROZ * 

Café-Restaurant des VERGERS 
Mme Marianne Vergères vous propose 

— son plat du jour varié Tél. (027) 36 13 46 
— ses spécialités valaisannes VETROZ 

• Salle à manger pour sociétés, noces et banquets 

PTT lausanne 1 
coop v e g é [ i ^ 

les vergers 

L'ANIMATION AU VILLAGE 
Demandez le programme! 
SAILLON 

FÉVRIER 
29 Concours interne du Ski-Club 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

MARS 
1er 

2 
15 
18 
19 
23 

MAI 
3 

16 

Concert annuel de La Lyre 
Loto de la Gym-Dames 
Loto du Chœur mixte 
Loto de la Paroisse 
Sortie annuelle du Ski-Club 
Première communion (productions musicales) 

Mini-festival à l'occasion du 10e anniversaire du 
Chœur d'enfants 
Aubade de La Lyre 

CHAMOSON 

MARS 
1e r Loto du Club de judo 
15 Concert de la société de chant Sainte-Cécile de 

Chamoson 
22 Concert de l'Avenir 

TEMF S.A. 
Auto-démoli t ion 
Récupération 
Pneus et pièces détachées 
d'occasion 

Achat - vente fers et 
métaux 

1963 VÉTROZ 
Tél. (027) 36 26 31 

i^iffî.vi Garage du Moulin E E 2 3 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

AVRIL 
5 

12 

19 

Concert de l'harmonie La Villageoise 
Concert de la société de chant de Saint-Pierre 
de-Clages 
Représentation par le théâtre scouts 

VÉTROZ 

MARS 
2 
8 

15 
18 
22 

Loto de l'église 
Concert de la fanfare l'Union 
Concert du Chœur mixte 
Concert de la fanfare La Concordia 
Soirée du Ski-Club 

AVRIL 
5 Bal du Ski-Club 

12 Soirée des scouts 
18-19-25-26 Représentation du théâtre «La Grappe» 

poêles / sopha 
25 modèles 

Poêles pierre ollalre 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 • Exposition permanente 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

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

'-*& 

«Sur la route i ^ ï f e î i ^ \ S:SHË3Ëk# 
du vin» 

C a f é - r e s t a u r a n t C h e z M a d a m e 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ vous proposent 

— Restauration chaude et froide à toute heure 
— Spécialité «Petite Arvine» Ouvert dès 6 heures du matin 
1915 CHAMOSON -Tél. (027)86 31 13 Fermé le mercredi 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél . (027) 36 33 33 

1963Vét roz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERÏHUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

^^^^^^T-̂ ^^n~^^^^^T^^ 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TEL 027/B6 54 34 - 1916 STPIERRE DE CLAGES 



Mardi 25 février 1986 COnFEDERE 

SPORTS 

BASKETBALL • BÂSKETBALL 

Martigny - Bellinzone 67-81 (35-34) 
Martigny: Wohlhauser(8), Merz(6), Manini(2), Bernet(10), Denti, Gilliéron (4), Giroud 
(6),Gregg(31). 
Bellinzone: Rezzonico(2), Mangili (15), Angelotti (8), Dell'Acqua(18), Stoffel (18), Boa-
tright (20).. 
Notes: salle du Bourg, 150 spectateurs. Arbitres: M M. Loye et Petoud. Sortis pour cinq 
fautes: Bernet (37e), Gilliéron (38°) et Giroud (40e). 
Evolution du score: 5e (7-6), 10e (13-12), 15e (24-22), 20e (35-34), 25e (41-42), 30e (53-52), 35e 

(61-68), 40e (67-81). 
Le BBC Martigny a fourni samedi 

sa plus mauvaise performance de la 
saison à domici le. La maladresse, la 
nervosité et les signes de fébri l i té 
manifestés sous la raquette, au re
bond surtout, ont fait le bonheur 
d'une formation tessinoise guère à 
son affaire non plus, mais qui a su 
profiter au maximum de la faiblesse 
adverse pour prendre ses distances 
au moment opportun. 

Les deux adversaires ont mis du 
temps avant d'entrer dans le vif du 
sujet. Après une première période 
sans intérêt, Martigny et Bell inzone 
ont... accepté non sans mal de re
hausser le niveau du débat. La ren
contre a alors gagné en intensité, 
mais on était encore loin de ce que 
deux équipes de LNB sont sensées 
proposer en matière d'organisat ion 
col lective. Seules les ult imes minu
tes ont permis d'assister à ce que 

l'on appelle communément «match 
de basketbal l». 

A partir de la 35e, Bell inzone a 
creusé un écart substant ie l . Par 
Gregg et Wohlhauser, Mart igny a 
essayé de se placer dans le si l lage 
de son adversaire. Malheureuse
ment, le duo était mal inspiré. La 
majeure partie de ses tentatives à 
trois points a échoué et Bell inzone, 
plus homogène sur l 'ensemble de la 
partie, n'a plus été rejoint. Après 
cette défaite, le BBC Martigny n'a 
plus rien à espérer dans ce cham
pionnat, sinon de jouer un rôle de 
trouble-fête. 

M A T C H A M I C A L 
Mart igny-B ienne 0-2 

VALAIS EN RELIEF 

Concert annuel de l'Echo du Trient 

VERNAYAZ. — Samedi soir à la salle de 
gymastique, la fanfare Echo du Trient 
donnait son concert annuel sous la ba
guette de M. André Pichard. Le nom
breux public a apprécié lechoix des piè
ces que le directeur avait voulu plaisan
tes et légères. 

Lors de la partie officielle, le président 
de la société, M. Didier Jacquier, se plu à 
féliciter quelques musiciens pour leur 
fidélité: Marielle Morand, Lionel et Pas
cal Pannatier (10 ans d'activité); Ernest 

Faibella et Gérard Morand (20 ans d'acti
vité). 

Le grand moment de la soirée fut la 
remise au doyen de l'Echo du Trient de la 
médaille internationale récompensant 
les musiciens ayant accompli au moins 
60 ans d'activité. Cette distinction a été 
décernée à M. Victor Lugon (66 ans de 
sociétariat) des mains de M. Alex Oggier, 
président central de l'Association fédé
rale des musiques suisses, qui avait 
expressément effectué le déplacement à 
Vernayaz pour la circonstance. 

HOCKEY SUR GLAGE — HOGKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE 

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 5-5 (3-2, 0-3, 2-0) 

Résultat équitable 
Martigny: Michellod; Zwahlen, Galley; J.-L. Locher, Fellay; Frezza; Pillet, Martel, 
Udriot; Monnet, Rouiller, R. Locher; Baumann, Chervaz, Pochon. 
La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; Goumaz, Gobât; Siegrist, D. Dubois; L. Dubois, 
Heche; Mouche, Rettenmund, Stehlin; Caporosso, Dubé, Guichard; Lengacher, 
Paragano, Vuille; Marti. 
Buts: 4e Chervaz 1-0; 8e Stehlin 1-1; 9e Siegrist 1-2; 10e Pochon 2-2; 20e Roland 
Locher 3-2; 21e Dubé3-3; 22e Dubé 3-4; 26e Lengacher3-5; 41e Udriot 4-5; 48e Martel 
5-5. 
Notes: patinoire municipale, 2500 spectateurs. Arbitres: MM. Hirschy, Zeller et 
Stettler. Pénalités: 7 x 2 ' contre chaque équipe. 

Samedi soir, en présence de 2500 de Pochon et de Roland Locher. 3-2 
spectateurs, le HC Martigny et le 
HC La Chaux-de-Fonds, dans le 
choc des f inales d'ascension en 
LNB, ont présenté un spectacle 
passionnant. Repêchés miracu
leusement suite à la disqual i f ica
t ion de Vil lars, les Mart ignerains 
avaient à cœur de prouver que leur 
place dans ce tour f inal n'était pas 
usurpée. Bien partis dans ce tour 
de promotion, puisque vainqueurs 
de Thoune, un des favoris, à l'exté
rieur, les Octoduriens, pour leur 
première apparit ion sur leur pati
noire, allaient devoir affronter ni 
plus ni moins que l 'épouvantail de 
ce tou rdepromot ion , La Chaux-de-
Fonds. 

A BRAS-LE-CORPS 
Nullement impressionnés par la 

carte de visite de leur adversaire, 
nettement vainqueur lors de leur 
dernière confrontat ion, les joueurs 
coachés par Georges Bastl empoi
gnaient le match à bras-le-corps, 
pour rapidement ouvrir le score, et 
se créer de nombreuses occasions 
au cours des dix premières minu
tes. Les Neuchâtelois ne s'affolè
rent pas. L'orage passé, ils mar
quèrent coup sur coup deux buts. 
A quelques minutes de la f in du 
premier t iers, nouveau renverse
ment de s i tuat ion, octodurien 
cette fois, grâce à deux réussites 

donc à la f in des vingt premières 
minutes de jeu, au cours desquel
les les nombreux spectateurs pré
sents n'auront pas le loisir de sen
tir le froid. 

Nouveau coup de théâtre à la 
reprise du deuxième t iers-temps: 
en l 'espaced 'uneminutee t demie, 
lepor t ie rdu HCM, Michel lod, suite 
à de graves erreurs défensives, 
devait s' incl iner à trois reprises. 
Tout semblait dit, d'autant plus 
que les Neuchâtelois déployaient 
alors tout leur savoir, immense, et 
contrôlaient parfaitement le 
match, face à une format ion valai-
sanne assommée par ces coups 
du sort. On semblait donc s'ache
miner vers une logique victoire de 
La Chaux-de-Fonds, supérieure en 
technique et en vitesse au cours de 
la deuxième période, lorsque, en 
infériorité numérique, Udriot ins
crivait un magnif ique but, imité 
peu après par Martel . 5 à5, on allait 
en rester là, même si au vu du der-
niert iers, leHC Martigny était bien 
plus près du succès que son adver
saire. 

AVENIR EN ROSE 
Ce point, obtenu après la vic

toire à l'extérieur face à Thoune, 
est encourageant pour les proté
gés de Bill Udriot. Cette fo is, toute 
l 'équipe a tiré sur la même corde et 

s'est battue merveil leusement. 
Face à des Chaux-de-Fonniers su
périeurs techniquement, c'était la 
seule solut ion pour obtenir un 
résultat posit i f. Et l'on a vu, avec 
beaucoup de plaisir, lamagni f ique 
partie livrée par le revenant Frezza, 
oublié on ne sait où, et qui a prouvé 
samedi soir, que lorsqu'on lui fait 
conf iance et bien... 

Avec trois points en deux mat-
ches, le HCM Martigny a la moyen
ne anglaise.Et ces points ont été 
obtenus face aux deux grands favo
ris de la compét i t ion. Comme quoi , 
après un long championnat , rien 
n'est jamais dit d'avance. En espé
rant continuer sur leur lancée, les 
protégés du président René Grand 
vont se déplacer cette semaine, 
mardi àWeinfe lden et jeudi à Héri-
sau. Deux longs déplacements en 
Suisse al lemande face à une équi
pe, Weinfelden, qui n'a pas encore 
engrangé le moindre point, et qui 
n'aura rien à perdre, et face à une 
autre, Hérisau, battue lors de la 
première journée sur sa propre 
patinoire, et qui aura à cœur de se 
racheter, surtout pour ne pas per
dre le contact . Le HCM, sur la base 
de ce que nous avons vu samedi 
soir, a les moyens de revenir tr iom
phant de ces péril leux déplace
ments, et de faire ainsi un pas de 
plus vers cette LNB qui semblait , il 
y a peu, encore inatteignable. 

Alain Keim 

CONOURS PICK-PUCK: 
RÉSULTATS 
1 e r pr ix: Mlle Anick Farquet, rue du 
Midi 1,1920 Martigny 
2e pr ix: Pascal Conversano, rte 
Cantonale, 1904 Vernayaz 
3e prix: Mme Gabriel le Nebel, rue 
Pierre-Guillot 1,1870 Monthey. 

Semaines musicales 
de Crans-Montana 

Dans lecadredesSemaines musi
cales de Crans-Montana qui se 
déroulent à l'Eglise cathol ique de 
Montana se t iendra le mercredi 26 
février à 20 h. 45 le concert de José 
Carreras, ténor accompagné au 
piano par Vincenzo Scalera. Au pro
gramme des œuvres de Bell ini , Ros-
sini, Puccini et d'autres auteurs. 

BRIC-/A\BMC 
BU JCMBLAIS 
M0NTHE¥f rue du Coppet 1 f \ 

AIGLE: HBute d'Evian - dépôt \ 
chez «Auto-Electricité MoVbelli» 

5 EX Carrefour du «Baron lmesch>\ 

Bientôt aussi à Vevey \ 

DÉBARRAS GRATUIT \ 

SION 
La DAT à un tournant 

CS-compte salaireFJÏftfl 

Le meilleur compte, 
......,î:;.... .;.,,;;...,,,,...vo.,...,;;, i 

SION. — Chaque année, M. Werner 
Haenggi, directeur de l 'arrondisse
ment des téléphones de Sion, orga
nise une rencontre des cadres de 
l 'entreprise et des autori tés pour 
dresser le bilan de l 'exercice écoulé. 
Le bilan de 1985 vient d'être t iré, à 
Sion, en présence de nombreuses 
personnali tés, dont MM. Hans-
Werner Binz, président de la direc
t ion générale, à Berne, Maurice 
Copt, président du Grand Consei l , et 
Bernard Bornet, président du Gou
vernement. 

La DAT a dépassé les 100 000 
abonnés au téléphone et elle enre
gistre un traf ic en constante aug
mentat ion. Pour faire face à la 
demande et pour se tenir au niveau 
des techniques modernes, il faut 
des équipements sans cesse amé
liorés. 

Une étape marquante va être fran
chie dans le courant de l'année avec 
l ' instal lat ion des premiers centraux 
IFS (système de té lécommunicat ion 
intégré) entièrement électroniques, 
numérés et gérés par un micropro
cesseur. Ce sera le cas de Martigny, 
Salvan et Fully. Cela permettra une 
t ransformat ion radicale du réseau 
valaisan. 

Certaines nouveautés sont appe
lées à connaître un développement 
intéressant, notamment, l 'Eurosi-
gnal, système d'appel radio-électri
que; le téléphone sans fil ou les 
appareils munis de lecteurs de car
tes magnét iques dans les cabines 
téléphoniques publ iques. 

Le nouvel annuaire du Valais, ha
billé de couleurs, vient d'être distr i
bué. 

1986 enf in, est placé sous le signe 
de la réorganisat ion des DAT et l'ho
raire de travail passera de 44 à 42 
heures à partir du 1 e r ju in. 

Le service à la cl ientèle, la maî
trise des nouvelles techniques sont 
des préoccupat ions constantes des 
responsables qui sont convaincus 
de la nécessité du maint ien du 
monopole des PTT qui peut être 
adapté mais pas brisé car ce serait 
au grand dam de l ' industrie suisse 
des té lécommunicat ions. La jour
née a été complétée par un exposé 
de M. Binz sur l 'entreprise des PTT 
qu'i l dir ige et un autre de Mme 
Marie-Claude Morand, directr ice 
des musées cantonaux. On a prof i té 
de cette conférence annuelle pour 
prendre congé de col laborateurs 
mis à la retraite. 

•• : # 
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Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements, l'épargne et le 
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus 
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts. 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21, Tél. 026/2 33 22 
1907 Saxon, Rue Gottefrey, Tél. 026/6 28 47 

Représentations Champéry, St-Maurice 

La DAT en chif fres 
Le rapport 1985 de la Direction d'arrondissement des té lécommunica
t ions de Sion, que dir ige M. Werner Haenggi, accorde une large part 
aux résultats chif frés de l 'exercice dont voici quelques données: 
— 653 personnes en service au 31.12 (643 l'année précédente) 
— 35 044 000 francs de salaires versés (33 403 000.—) 
— 121 109 466 fr. 95 de recettes (115 535 620.30) 
— 102 952 raccordements téléphoniques en service ( + 4207) 
— 5% d'augmentat ion des conversat ions locales, 4,5% des conver

sat ions interurbaines et 12,6% du trafic international automa
t ique 

— 26 330 abonnés à la té lédi f fusion (26 385) 
— 18,6 mi l l ions ( + 2,8 mil l ions) d ' invest issements de la division de 

const ruct ion; 12,2 mi l l ions ( + 2,4) de travaux conf iés à des tiers 
— 67 029 concessions réceptrices de radio (65 438) 
— 63 505 concessions réceptrices de télévision (61 751) 
— 3 247 570 ( + 47 895) km parcourus par les véhicules de l'arrondis

sement 
— 374 216 communicat ions taxées par télex ( + 20 940) 
— 102 644 télégrammes partants et arrivants ( + 577) 
— 310 810 communicat ions dans les cabines téléphoniques publi

ques ( + 9904) 



Mardi 25 février 1986 COnFEDERE 

Pour la naissance d'ALUVALAIS 
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acquiert ses installations de pro
duction d'électricité, lui vende de 
l'énergie à un prix permettant de 
fabriquer de l'aluminium à des prix 
compétitifs. Si Alusuisse n'impose 
pas cette clause, cela signifierait 
clairement que l'on va vers la dispa
rition de la fabrication d'aluminium 
en Valais et la disparition de centai
nes, voire de milliers d'emplois. Si 
l'acquéreur accepte sans autre 
cette clause, il se met la tête dans le 
sac. Qu'est-ce qu'un prix compéti
tif? Quelles sont les charges qui grè
vent le coût de revient du métal brut 
hors énergie? 

Réussir ce contrat est du point de 
vue logique et commercial difficile, 
voire impossible si l'on reste au 
rachat unique des usines hydrauli
ques. Par contre, une idée a été lan
cée qui permettrait de faire efficace
ment le lien entre la fourniture de 
l'énergie et le maintien des postes 
de travail. 

ACHETER ALUSUISSE 
Il faudrait créer une holding à 

Usine Alusuisse à Steg: bientôt valaisanne ? 

majorité valaisanne qui acquerrait 
non seulement les forces motrices 
d'Alusuisse mais l'ensemble des 
usines valaisannes d'Alusuisse. 
Alusuisse resterait partenaire de la 
holding. De surcroît, des contrats 

L'électricité, 25% du coût de l'aluminium brut 

Les ouvriers se réuniront-ils bientôt pour approuver une solution valaisanne 
plutôt que d'apprendre des licenciements comme ici il y a quelques mois ? 

pourraient compléter la collabora
tion indispensable entre Aluvalais 
et Alusuisse. 

Le Valais n'acquérant qu'une par
tie (par le biais de la holding) des for
ces motrices et des usines valaisan
nes, n'aurait probablement pas à 
débourser beaucoup plus que si le 
Valais acquerrait la totalité des ins
tallations hydrauliques. De surcroît, 
si sacrifice il doit y avoir au niveau 
de la fourniture de l'énergie, ce 
sacrifice serait fait en faveur de l'au
tre branche de la famille et non en 
faveur d'un propriétaire étranger. 

L'idée doit être creusée. Elle doit 
être soumise à négociation, même 
si son audace provoque un premier 
effet de surprise, voire de septi-
cisme. Car l'aluminium a encore de 
beaux jours. Né au siècle passé, 
l'aluminium a trouvé ses premières 
applications industriel les à partir de 
1866 seulement. Depuis lors, le bilan 
de substitution est en sa faveur. On 
recourt plus souvent à l'aluminium 
qu'on ne l'abandonne. Enfin, l'abon
dance de l'aluminium sur l'écorce 
terrestre est le double de celle du 
fer. 

Certes, la concurrence est vive 
mais elle peut être soutenue et 
gagnée par le Valais. Encore faut-il 
le vouloir. 

Il estjusted'engagerdesnégocia
tions avec Alusuisse au sujet de la 
reprise de ses forces hydrauliques 
mais il faut aller plus loin. Ce n'est 
pas seulement les forces hydrauli
ques qui doivent être rachetées 
mais une participation dans l'en
semble des usines valaisannes 
d'Alusuisse. 

Le Valais doit oser ce pas décisif 
pour son avenir industriel. Inutile de 
dire, mais c'est déjà un autre chapi
tre, que l'Etat doit jouer ici seule
ment un rôle d'intermédiaire, de 
coordinateur. Il n'est pas question 
d'étatiser Aluvalais mais d'en faire 
une puissance économique en 
mains valaisannes. 

Controverse à la Ligue valaisanne pour 
pour la protection des animaux 
Accusé d'avoir détourné plusieurs mil l iers de f rancs , M. Fred 
Aldag déc la re : «J 'a i la conscience t ranqui l le» 
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EN COULISSE 

Dans un communiqué, la Ligue 
valaisanne pour la protection des 
animaux (LVPA) accuse son ancien 
président, M. Fred Aldag, domicilié 
à Martigny, d'avoir détourné plu
sieurs milliers de francs. «Le soi-
disant dévouement sans bornes 
pour la cause de la protection des 
animaux de M. Aldag, qu'il avait in
voqué pour se charger seul, avec 
signature individuelle, de la compta
bilité de la LVPA, n'était qu'un pré
texte honteux pour mieux pouvoir se 
servir dans la caisse, à l'insu de 
tous» relève sèchement le commu
niqué rédigé par Me Raphaël Dallè-
ves, avocat à Sion et vice-président 
de la ligue. 

Ce lundi matin, nous avons réussi 
à contacter M. Aldag, qui nous a 
déclaré «avoir la conscience tran
quille». 

Celui-ci nous a précisé qu'il n'a 
pas «été démissionné» comme l'in
dique le communiqué, mais que 
c'est de son propre chef qu'il a dé
cidé, le 13 décembre dernier, de 
renoncer à sa fonction, une fonction 
qu'il occupait officiellement depuis 
1981. M. Aldag proteste énergique-
ment contre les accusations dont il 
fait l'objet et souligne que la LVPA 
ne dispose d'aucune preuve permet
tant d'affirmer l'existence de ces 
détournements de fonds. 

La démission de M. Aldag a fait 
suite au litige d'ordre financier qui 

l'opposait à la LVPA depuis quel
ques mois. Le contentieux s'est ag
gravé le jour où M. Aldag s'est 
aperçu que son courrier était ache
miné sur la capitale. 

Il faut encore savoir que toutes les 
pièces comptables et le matériel 
sont en possession de la LVPA de
puis le 7 février et qu'aucune procé
dure judiciaire n'a été engagée con
tre M. Aldag. Il apparaît donc diffi
cile de savoir exactement ce qui est 
reproché à l'ancien président de la 
LVPA. 

Après la publication du communi
qué dans la presse valaisanne, Me 

Emmanuel Bender, avocat de M. Al
dag, est intervenu auprès de M. Ra
phaël Dallèves. Selon Me Bender, «/a 

EN COULISSE 

Rififi à la Ligue valaisanne 
de protection des animaux 

Des querelles d'ordre financier se 
font jour à la LVPA. Espérons que 
l'œil de lynx du comptable évite au 
président et vice-président de se 
regarder comme chien et chat et que 
bientôt la colombe de la paix des
cende sur cette assemblée et ren
de les membres doux comme des 
agneaux. 

Arlequin 

question du «prélèvement» de fonds 
fait l'objet de discussions entre les 
parties concernées». Une rencontre 
aura lieu avant l'assemblée géné
rale de la ligue prévue en date du 
samedi 15 mars à Sion. 

Une affaire à suivre où l'on 
s'étonnequand même de la manière 
de la ligue d'accuser M. Aldag. 

Ch.M. 

EUJT GRAND CONSEIL 
fm!« 
L'affaire Ricci devant 
le Parlement 

On s'en souvient l'affaire Ricci, 
cette incroyable affaire de succes
sion, de l'empire du gaz italien, avait 
défrayé la chronique judiciaire en 
Valais et en Italie. De multiples pro
cès sont en cours dans plusieurs tri
bunaux. 

En fait, une femme, Ariette Ricci, 
qui refuse de se laisser déposséder 
elle et ses egfants de la part qui leur 
revient dans cet héritage contre une 
nuée de vautours qui voudraient 
bien leur morceau au passage. 

Le Grand Conseil a été saisi d'une 
pétition datée du 30 janvier de Mme 
Ricci et devra, dès lors, donner son 
avis pour la session de mai. On en 
parlera donc au Parlement valaisan. 

Un prof qui aime 
les tricheries 

René Berthod dans un de ses ré
cents papiers se dit tant qu'à pren
dre préférer Marcos le tricheur à des 
cardinaux qui lèvent le poing. 

Nous on veut bien, surtout qu'en 
matière d'élections le transfert de 
voix, ça le connaît. 

Mais comme professeur, quelle 
sera son attitude face à un élève 
catholique intégriste qui triche et à 
une excellente élève qui en sait 
plus? 

Y a-t-il une morale pour les tri
cheurs électoraux et une autre pour 
les élèves tricheurs? 

A force de jongler avec les mora
les, une d'entre elles risque bien de 
lui retomber sur la figure comme 
nous le disait un contrebandier de 
nos amis. 

Un PDC cadavérique? 
Les observateurs qui fréquentent 

les milieux politiques vous diront 
que le PDC est certes un peu palôt, 
fatigué, mais n'est pas mort. 

Quelques radicaux et socialistes 
le trouvent même un peu trop en 
bonne santé. 

Pourtant certains DC ont cons
taté la mort de leur parti et le disent. 
Vous ne me croyez pas? 

Lisez plutôt «L'autopsie (du PDC) 
s'est déroulée sans complaisance» 
écrit Michel Perrin dans «Valais-
Demain» du 21 février. Or, chacun 
sait que l'autopsie se pratique sur 
les cadavres! 

Pour l'instant, on ignore la cause 
de la mort, peut-être que cette 
autopsie dira que c'est à cause 
d'une indigestion de fonctionnai
res! 

Arlequin 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

NI MARCOS, NI REMBARRE! 
«A tout prendre, je préfère un Marcos qui s'accroche au pouvoir, parce 
qu'il l'a trop aimé et qu'il y a trop étroitement associé une épouse qui 
n'en veut plus démordre, qu'un prêtre catholique qui lui montre le 
poing ou un cardinal qui patronne des campagnes de désobéissance 
civile...». 
Et un peu plus loin, en guise de conclusion, à l'adresse de ce — ou ces 
— mêmes prêtres catholiques: 
«Ce sont des apprentis sorciers qui se grisent dans la rue de leur puis
sance momentanée ayant déchu du royaume de la grâce aux agita

it tions partisanes». 
Dixit: René Berthod, plus connu sous l'appellation journalistique de 

| Rembarre. Et dans la Gazette de jeudi dernier! 
J'aurais bien voulu renvoyer gentiment l'ascenseur à mon ami René 
(!), lui qui m'encensait après mon papiersur... Le Pen et recommandait 
même à ses lecteurs de me lire... ! 
J'aurais bien aimé, mais je ne le peux pas, car vraiment, en toute 
modestie, je ne comprends plus rien. Il est vrai et à ma décharge que je 
n'ai pas fait d'études théologiques et n'ai pas fréquenté assidûment 
les prie-dieu d'Ecône... 
Ecône et les intégristes. Nous y voilà justement. Il s'agit, indubitable-

l ment et cela, chacun le sait, d'une DÉSOBÉISSANCE. Au chef 
suprême de l'Eglise comme à la démocratie cardinalesque qui a 

« décidé à sa plus grande majorité un style nouveau de pratiques reli
gieuses, notamment au niveau de la messe en langues contemporai-

8 nés. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose. Là n'est pas la ques
tion. J'ai trop de respect pour la religion comme aussi pour Mgr Lefè-
bvre pour me prononcer en faveur de l'une ou de l'autre. En bon 
citoyen catholique... je suis le mouvement. Un point c'est tout. Mais 
tous n'en font pas, et de loin, autant. René Berthod fut, est un de ces 
lieutenants fidèles à la tradition, fidèles à l'intégrisme donc aussi par
tie prenante et engagée dans la DÉSOBÉISSANCE A L'ORDRE ETA
BLI PAR SON ÉGLISE. POINT UN. 
POINT DEUX. 
Le même homme, aujourd'hui, s'élève contre ses frères philippins, 
leur reproche de faire acte de désobéissance civile et les traite d'ap
prentis sorciers! 
Ça fait un peu beaucoup et d'un seul coup. D'autant plus que ces hom
mes là, ces prêtres là semblent bien vouloir lutter non pas pour le Pou
voir mais bien pour faire respecter la volonté populaire et, peut-être 
aussi, pour venir en aide aux plus opprimés et aux plus pauvres du 
régime Marcos. Ce n'est sûrement pas un effet du hasard si une situa
tion à peu près semblable a vu l'Eglise haïtienne soutenir les oppo
sants au régime Duvallier. 
Il me semble, mais bien sûr je peux me tromper, que, dans les deux 
cas, l'Eglise a joué SON rôle et selon la Bible, sans que je puisse en 
citer le verset ou le paragraphe exact, est venue au secours des oppri
més, des plus faibles. C'est ce que l'abbé Chetelat, feu le chanoine 
Lathion et bien d'autres encore de ces bons prêtres m'ont enseigné. 
Et ce n'était pas des apprentis sorciers. 
Donc, je ne comprends plus. Lorsque les intégristes DÉSOBÉISSENT 
à l'ordre établi, ils ont les faveurs et le soutien inconditionnel de René 
Berthod. Ils représentent pourtant une frange de l'Eglise où les parois
siens seraient, en règle général... plutôt aisés! Une frange de parois
siens qui, longtemps, a eu en main le pouvoir et a, avec grande fer
meté, «dirigé» l'état civil. René Berthod n'écrit-il pas «Richelieu fai
sait de la politique pour le bien de la France et au service du roi». 
Le cardinal Sin lui et aujourd'hui soutient l'opposition au régime Mar
cos. Et le voici soudain taxé de «nostalgique de la cour de César»... 
En langage clair, je traduis donc pour moi, et les quelques-uns qui pen
sent la même chose, l'Eglise serait donc pour Rembarre et ses amis 
une chose excellente qui a droit au Pouvoir et qui a droit d'influencer 
ce même pouvoir ROYAL. Le sommet de l'échelle. Si par malheur, elle 
trouvait tout soudain bon de mettre sa même force effective, recon
nue, au service du bon peuple opprimé, la voici tout aussi soudaine
ment devenue «sorcière». Et dans ce raisonnement rembarresque 
tout se tient, tout se retrouve régulièrement: les «castes» de gamins 
sur les bancs d'école avec les super-bons d'un côté et les autres de 
l'autre, la femme reléguée au statut de l'obéissance et sans droit véri
table reconnu et aujourd'hui, les prêtres soumis au dictateur 
Marcos... 

Eh bien nous, simple péquin, n'ayant pas les connaissances théologi
ques d'un René Berthod pas plus que la science infuse qui semble 
être la sienne, NOUS NE VOULONS PAS DE CETTE ÉGLISE-LÀ. Nous 
préférons de beaucoup celle que les frères mariannistes et les curés 
du Grand-Saint-Bernard et de cette cité nous ont enseignée. Cette 
Eglise qui vient au secours des plus faibles et des plus opprimés. 
Cette Eglise haïtienne qui dit à Duvallier d'aller se faire voir ailleurs et 
cette Eglise philippine qui dit la même chose à Marcos. 
C'est la raison pour laquelle et comme dirait René: «A tout prendre» 
nous préférons de beaucoup Mgr Schwéry au sous-préfet-professeur-
journaliste d'Orsières, car le premier nous enseigne et nous aide à 
vivre alors que le second essaye de nous écraser pour mieux maîtriser 
le pouvoir et ceci parfois à grands coups de bottes militaires dans le 
c... des soldats comme ce fut le cas il y a quelques années sur la place 
d'armes d'Aigle. Dieu est là pour tous d'après ce que l'on m'a ensei
gné et ce que je crois encore aujourd'hui. L'obéissance? Ça veut dire 
quoi? C'est à peu près comme l'objectivité: les deux diffèrent suivant 
le camp où l'on est placé et surtout, peut-être, suivant celui qui com
mande, et jamais je n'obéirai à un dictateur quel qu'il soit. Marcos ou 
Rembarre! 

Bernard Giroud 




