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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon 
Tonnettl 

Mirtlgny-Crolx 

NOS S FONDUES: de la mer-scampis-bacchus 
orientale - bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: « (026) 2 16 68 - Places do parc 
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TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

L'affaire du Trient 
Deux millions, qu'est-ce que 

cela représente pour vous? 
Essayez un rapport avec ce que 
vous devez à l'Etat en impôts. 
C'est à peu près ce qu'une famille 
avec deux enfants paiera à la 
caisse publique pendant toute 
une vie, celle de ces enfants 
comprise. 

Et pourtant ces deux millions 
on voudrait précisément les pren
dre dans la caisse de l'Etat pour 
payer des dommages dont l'Etat 
est responsable. 

Comment cela est-il possible? 
En décembre 1981, une inonda

tion ravagea la commune de Ver-
nayaz. Cette inondation prove
nait d'un barrage artificiellement 
créé quelques mois auparavant 
par la chute de rochers d'un tun
nel miné dans le Trient, barrage 
qui céda lors de fortes précipita
tions. 

L'Etat d'abord rejeta toute res
ponsabilité dans cette affaire. La 
commune de Vernayaz put fort 
heureusement se prévaloir de ré
serves faites en son temps par le 
conseiller responsable. Restait 
en cause l'entreprise, la com
mune de Salvan et l'Etat qui diri
geait ces travaux. 

Après moult interventions par
lementaires l'Etat décidait enfin 
à faire des avances «à bien 
plaire» pour dédommager les 
particuliers. 

Un procès eut lieu qui conclut 
à la responsabilité pénale des 
fonctionnaires de l'Etat pour né
gligence. 

Il n'y eut pas de recours. 
Mais en vertu de la loi sur la 

responsabilité des fonctionnai
res le Conseil d'Etat pouvait 
poursuivre ces fonctionnaires ou 
tout au moins les sanctionner 
pour cette négligence. 

Invoquant le fait qu'il n'y avait 
pas de négligence grave et de 
faute intentionnelle telle que le 
prévoit la loi, le Conseil d'Etat, 
mouture d'avant mars 1985, déci
da un marchandage: les fonc
tionnaires ne feraient pas re
cours moyennant quoi l'Etat de
venait responsable au premier 
chef. Cette décision fut prise le 
25 avril 1985 quelques jours avant 
la prise de fonction du nouveau 
Conseil d'Etat. 

On se trouvait donc à cette 
date devant la situation suivante: 
l'Etat du Valais devenait respon
sable de cette affaire avec la pos
sibilité de se retourner en partie 
contre la commune de Salvan et 
l'entreprise exécutrice des tra
vaux. Il chargea Me Jacques Allet 
de défendre ses intérêts lequel 
avait son mandat depuis le début 
de cette affaire. 

Vraisemblablement des ac
cords ultérieurs seraient interve
nus car on voit mal, responsabi
lité pénale reconnue, le dédom
magement être partagé par des 
tiers ayant agi sur ordre. Et puis 
une action en justice pour faire 
partager le dommage eut pu ne 
pas être reconnue comme tel par 
leTF. 

On en était à traiter ces deux 
millions par la bande lorsqu'un 
député demanda l'ouverture 
d'une action en justice contre les 
membres du Conseil d'Etat. 

Cette commission fut nommée 
et d'entrée de cause vota à 7 con
tre 6 son intention d'ouvrir le dos
sier de cette affaire; mais pour 
une voix elle a bien failli ne pas 
l'ouvrir! Remarquer ici la note 
politique. Presque une majorité 
de députés étaient prêts à ne pas 
ouvrir un dossier faisant perdre à 
la caisse publique 2 millions. 
Après cela les mêmes se plai
gnent de l'abstention aux urnes 
et du peu de crédit accordé à la 
classe politique. Comprenne qui 
pourra mais l'irresponsabilité de 
certains députés est étonnante. 
Enfin, on entrait en matière. 

La commission siégea le 8 avril 
par deux votes elle décida: 
1. de ne pas intenter action 

récursoire contre les mem
bres du Conseil d'Etat 

2. de boucler l'affaire sur le plan 
parlementaire. 

Enfin, elle décida la publica
tion du communiqué suivant: 

Réunie ce mardi 8 avril à Sion, 
la commission dite «du Trient» 
s'est déterminée en vue de la pro
chaine session de mai du Grand 
Conseil. 

La majorité de la commission a 
décidé de proposer au plénum de 
ne pas intenter d'action récur
soire envers les membres du 
Conseil d'Etat, suite à la décision 
qu'avait prise le Gouvernement 
de ne pas réclamer aux fonction
naires impliqués tout ou partie 
du dommage subi dans le débor
dement du Trient du 12 décembre 
1981. 

Après une longue discussion, 
la commission constate: 
— une mauvaise gestion dans le 

porte-feuille des assurances 
RC de l'Etat 

— un manque de coordination 
entre les différents services 

— une décision prématurée du 
Conseil d'Etat de ne pas in 
tenter action 

— un retard dans le dédomma 
gement des lésés. 

Pour la Commission: 
Le vice-président: Willy Claivaz 
Le rapporteur: Adolf Anthamatten 

Vraisemblablement le Grand 
Conseil suivra cette résolution et 
puis on oubliera. 

On oubliera: 
— que des fonctionnaires peu

vent commettre des bévues 
magistrales sans qu'il leur 
soit infligé le plus petit blâme 
tout juste si on ne les félicite 
pas. Comment dans le privé, à 
responsabilité égale, l'affaire 
eut-elle été réglée? 

— que l'Etat considère non seu
lement les contribuables 
comme des payeurs bêlants 
mais encore comme devant 
être les assureurs de leurs 
manquements 

— que l'Etat PDC a une fois de 
plus sauvé les meubles par 
des artifices douteux et que 
demain les mêmes se flatte
ront de réaliser des bénéfices 
dans les comptes publics par 
la grâce de 140 000 payeurs 
d'impôts. 

Voici venir le temps des cocus 
dirait le prophète, des cocus con
tents ajouterons-nous. Jusqu'à 
quand? 

RN 9: Les 3 décis 
et la photo 
ou les intérêts 
généraux! 8 

Leytron - Payerne C» 

Des concerts 

Vient de paraître: 
Albert Maret 
ou la bataille de 
Mauvoisin 

FAUT SKYLL FAUT 

E N P O I N T D E M I R E 

LES RELATIONS ENTRE LE CANTON OU 
VALAIS ET LES UNIVERSITÉS: CRÉATION 
D'UNE COMMISSION VALAIS-UNIVERSITÉ 

En 1981, un accord intercantonal 
concernant la participation des can
tons non universitaires aux frais des 
universités, était voté par le peuple 
valaisan. Cet accord a pour but d'of
frir aux jeunes étudiants des can
tons non universitaires, les mêmes 
conditions d'étude que ceux domici
liés dans un canton universitaire. 
Cette égalité de traitement est 
garantie par une contribution versée 
par les cantons non universitaires 
aux universités, pour chacun de 
leurs étudiants. 

Ainsi, le canton du Valais versera 
en 1986 5000 francs par étudiant, ce 
qui représente une somme totale de 
plus de 9 millions de francs. 

Un nouvel accord déjà décidé par 
les conférences suisses des chefs 
des départements de l'instruction 
publique et des chefs des départe
ments des finances, qui fera pro
chainement l'objet d'une votation 
populaire, prévoit que la contribu
tion versée par le canton du Valais 
aux universités s'élèvera à 8000 

francs par année et par étudiant en 
1992, soit un montant total évalué à 
près de 10 millions de francs. 

Face à cette importante contribu
tion du canton du Valais au finance
ment des universités et dans le but 
de bénéficier en contre-partie du 
rayonnement de ces Hautes Ecoles, 
le Conseil d'Etat a ratifié en date du 
9avril 1986unedécisiondu Départe
ment de l'instruction publique con
cernant la création d'une commis
sion «Valais-Universités». 

Cette commission a pour but d'in
tensifier les relations entre le Valais 
et les universités de Suisse et de ' 
rechercher une compensation à l'ef
fort financier consenti par le canton. 
A cet effet, il est envisagé notam
ment de solliciter de la part des uni
versités des prestations de service 
sous forme par exemple de cours, de 
conférences ou de séminaires orga
nisés en Valais. Ainsi, tout en met
tant en valeur son cadre de vie et ses 
qualités d'accueil, le canton pourra, 
offrir aux milieux économiques, 

scientifiques et culturels valaisans, 
des occasions bienvenues d'échan
ges et de contacts ainsi que des pos
sibilités de perfectionnement pro
fessionnel et de formation continue 
de haut niveau. 

Présidée par M. Hermann-Michel 
Hagmann, professeur à l'Université 
de Genève, cette commission est 
composée de représentants de l'Ad
ministration cantonale et des mi
lieux économiques, ainsi que de pro
fesseurs d'origine valaisanne, en
seignant dans une université de 
Suisse. Le Chef du Département 

de l'instruction publique: 
Bernard Comby 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Forte baisse des effectifs 

De 1967 à 1983, les effectifs de jeunes 
en formation professionnelle ont aug
menté continuellement en Suisse, de 
25% environ au total. Pendant cette 
période, le nombre de personnes qui ont 
entamé une formation professionnelle 
(dixième année de scolarité) a passé de 
71 479 à 89 706. Selon les pronostics du 
Centre suisse de documentation en ma
tière d'enseignement et d'éducation, on 
constate un renversement de tendance 
depuis le milieu des années quatre-vingt. 
Toutes les variantes de pronostics calcu
lés depuis 1984 font état d'une baisse 
sensible. Pour l'année 1982, les chiffres 
pronostiqués pour les nouvelles entrées 
en formation professionnelle oscillent 
entre 68 000 et quelque 76 000. Il faut 
donc s'attendre en raison de l'évolution 
démographique, à une baisse des effec
tifs en dixième année de scolarité de l'or
dre de 15 à 24% par rapport à 1983 sui
vant les variantes. 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

La dernière session du Grand 
Conseil valaisan a été intéres
sante à plus d'un égard. 

Tout d'abord, le débat sur l'éner
gie a soulevé nombre d'interroga
tions. Il a démontré, quant au fond, 
une volonté politique de ce canton 
de s'ingérer dans les affaires éco
nomiques du pays. Dans le cas pré
sent on peut véritablement parler 
d'unecantonalisation de l'énergie. 
Le libéralisme économique évo
lue, dévie vers un système mixte de 
participation. 

D'autre part, ce même débat a 
montré une tendance de l'Exécutif 
cantonal à refuser une authenti
que transparence des affaires cou

rantes de l'Etat. M. Wyer s'est 
battu contre la création d'une com
mission parlementaire de l'éner
gie. 

Cette attitude de notre ministre 
de l'énergie est instructive, et le 
Grand Conseil devra être vigilant, 

pûtes comme une volonté de com
préhension, de participation et de 
surveillance, et non comme des 
attaques personnelles. 

D'autre part, la volonté des pou
voirs publics de s'occuper de tâ
ches, qui ne lui sont pas dévolues 
ordinairement, inquiète tous ceux 
qui pensent que l'Etat a des tâches 
plus prioritaires à résoudre. 

En conclusion, on peut regretter 
que les membres du Collège gou
vernemental ne soient pas nom-

Si les députés élisaient 
les conseillers d'Etat... 
sans quoi les compétences du Lé
gislatif pourraient bien se rétrécir 
comme une peau dechagrin. Il fau
dra bien, à l'avenir, que les mem
bres du Conseil d'Etat s'habituent 
à considérer les questions des dé

niés par le Grand Conseil, les dé
putés seraient certainement 
mieux écoutés, davantage respec
tés, et les conseillers d'Etat ne 
seraient plus en campagnes élec
torales perpétuelles! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 11 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Chaîne du bonheur 
13.55 La rose des vents 
15.05 Chaîne du bonheur 
15.10 Hippisme 
16.10 Chaîne du bonheur 
16.15 Vespérales 
16.25 Dis-moi ce que tu lis... 
17.20 Corps accord 
17.35 Victor 
17.45 Chaîne du bonheur 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les gamins de Baker Street 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Chaîne du bonheur 
20.15 Tell quel 
20.45 Chaîne du bonheur 
20.50 Les 40es Rugissants 
22.55 Chaîne du bonheur 
23.00 Les visiteurs du soir 
23.30 Téléjournal 
23.45 Chaîne du bonheur 
23.50 Huey Lewis & the News 

the Heart of rock and roll 
00.15 Chaîne du bonheur 
00.20 Dernières nouvelles 

Samedi 12 avril 
10.45 Ecoutez voir 
11.15 Corps accord 
11.30 L'antenne est à vous 
11.45 Victor 
12.00 Midi-public 
13.25 Le petit docteur 
14.20 Hippisme 
15.20 La rose des vents 

Sur la chaîne suisse italienne 
16.00-17.30 Basketball 

16.35 Sauce cartoon 
17.05 JukeBoxHeroesHit 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 La patience de Maigret 
22.10 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.30 L'aventure sauvage -
01.25 Dernières nouvelles 

Dimanche 13 avril 
08.45 Les aventures de Winnie 

l'ourson 
09.05 Sauce cartoon 
09.30 Corps accord 
10.00 Culte 
11.00 Tell quel 
11.30 Table ouverte 

Sur la chaîne suisse alémanique 
11.55-14.30 Hippisme 

12.45 The Orchestra ' 
13.10 Téléjournal 
13.20 Automobilisme 
15.30 Cyclisme 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le tiroir secret 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Le défi mondial 
22.50 Téléjournal 
23.05 Table ouverte 
00.20 Dernières nouvelles 

Lundi 14 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Champs magnétiques 
14.55 Petites annonces 
15.05 Escapades 
15.50 Petites annonces 
16.00 Flashjazz 
16.30 Petites annonces 
16.35 Les visiteurs du soir 
17.05 Bloc-notes 
17.15 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 TaoTao le petit panda 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 
23.30 Dernières nouvelles 

che à 17.00, mardi 15 à 20.30: Les 
enfants, de Marguerite Duras (16 
ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Opération 
Commando de Mark L. Lester, avec 
Arnold Schwarzenegger (16 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Recherche Susan désespéré
ment, de Susan Seidleman, avec 
Madonna(14 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 10.00 à 12.00. 
Galerie Supersaxo: Charles Colom-
bara (peintures), jusqu'au 13 avril, du 
mardi au samedi de 15.00 à 19.00. 
Manoir: La presse et son histoire 
(Fondation Claude Bellanger), jus
qu'au 27 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Les nanas (18 ans); samedi et diman
che à 20.30: La nuit porte-jarretelles 
(18 ans). 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Remo, de Guy 
Hamilton (14 ans); samedi et diman-

AP?e'k 
W*^, cliente M- . 0rn« 

C n a ^ e C ' rant * * $ * sa 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Le Masque à 
Bourg-Saint-Pierre 

Ce samedi 12 avril à 20 h. 30, le 
Théâtre du Masque joue «La vie est 
trop courte» à Bourg-Saint-Pierre. 

oâêfe 

CAFE GIR0UD - MARTIGNV-CROIX 

OUVERT DÈS 6 H. 30 
LE MATIN 
sauf le week-end 

SANDWICHES - CROISSANTS 

GRQGNARD 

Les asperges 
du Valais 

sont arrivées 

HOTEL SEILER 
LA PORTE D'OCTODURE 

MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations tél. (026) 2 71 21 

URGENT! 

Milita ry-Shop 
cherche à Martigny 

LOCAL 
COMMERCIAL 

environ 100 m2 avec vitrine. 

Tél. (026) 2 72 23 - 6 39 91 (le soir) 

J J 
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PEPINIERES CENTRE DE JARDINAGE 
10 000 m2 d'exposition sur la route cantonale Martigny-Vernayaz 

PÉPINIÈRES CONSTANTIN J.-C. • MARTIGNY 

Ouverture samedi 12 avril 1986 
Portes ouvertes le vendredi 11 avril dès 17 heures 

et le samedi toute la journée 

Pour mieux vous servir... 
Afin d'améliorer ses services 
la Pépinière Constantin J.-C. à 
Martigny, spécialisée dans les 
aménagements de parcs et jar
dins et espaces verts, offre à 
sa clientèle la première Jardi-
nerie de la région. 
Située à l'intérieurde ses pépi
nières ce nouveau centre pro
pose en plus de l'assortiment 
traditionnel de jardinage un 
choix unique de végétaux. 
A l'occasion de l'ouverture de 
la «Jardinerie», M. Constantin 
J.-C. et ses collaborateurs se 
feront un plaisir de vous faire 
visiter leur nouveau centre et 
partager le verre de l'amitié. T 0 U T SQ[}S L £ M Ê M £ T Q | T £ N , _ | B R E S E R V , C E 

PÉPINIÈRES CONSMNTIN r • i ffifiu N mm 

MARTIGNY 

5—̂ ""V > * A route ca cantonale 

,500 m LA 

JARDINERIE 

4 1 4 

,500 m 

D 
D 

MARTIGNY 
CHATELARD 

Arbres fruitiers et d'ornements 
Plantes vivaces 
Matériel de jardinage 
Plantes vertes, fleurs 
Plants légumes et fleurs 
Engrais - Antiparasitaires 
Bacs-Terreau 
Graines- Bulbes 
Plantes artificielles ^ 

PEPINIERES 
CONSTANTIN J.-C. 
Case postale 404 

1920 MARTIGNY 

•s? (026) 2 43 29 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

INCAROM 

sachet 2 x 275 g 9 50 

BISCUITS OULEVAY 
CH0C0LY 

250 g 2; 25 

RIZ ONCLE BEN'S 

900 g 3i 20 

TOMY 
MOUTARDE 

NESCAFÉ GOLD 
FINESS 

200,g Ml 90 

MINI CAKE YES 

3x38 g 1 65 

SPAGHETTI 
«LA CHINOISE» 

500 g 1.' 85 

HEROSUGO 

RAGOUT DE 
VEAU 
500 g 
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MARTIGNY 
LES SOLISTI VENETI A MARTIGNY 
Concert exceptionnel pour le 25e anniversaire 
d'Amnesty International 

Le prestigieux orchestre des So-
listi Veneti donnera un concert le 22 
avril à la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny en faveur d'Amnesty In
ternational à l'occasion de son 25e 

anniversaire. 

25 ANS: UN ANNIVERSAIRE, 
UN BILAN, DES OBJECTIFS 

En 25 ans, Amnesty International 
est passée d'un groupuscule à une 
organisation universelle puissante 
de 500 000 membres bénévoles tra
vaillant au respect des droits de 
l'homme. En 25 ans, des centaines 
de milliers de personnes sont inter
venues dans 123 pays pour des mil
liers de prisonniers d'opinion, de tor
turés, de disparus, de condamnés à 
mort. Des hommes et des femmes 
ont recouvré leurs droits et leur 
dignité parce que des voix à travers 
le monde se sont élevées assez fort 
et assez longtemps. Grâce à la 
rigueur de son travail de recherche 
et des informations qu'elle diffuse, 
grâce aussi à son impartialité et à 
son efficacité, Amnesty Internatio
nal s'est imposée dans le monde 
entier. Aujourd'hui, l'espoir qu'elle 
suscite et les résultats qu'elle 
obtient contraignent Amnesty à 

continuer et à se donner les moyens 
de faire face à l'accroissement 
constant de ses tâches. 

UN CONCERT EN FAVEUR 
D'AMNESTY, POURQUOI? 

La fonction d'Amnesty Internatio
nal est de s'informer, d'informer, de 
dénoncer et d'agir. Pour réaliser 
tous ces objectifs, l'organisation a 
besoin d'être soutenue financière
ment car ses seules ressources sont 
les cotisations de ses membres et 
les dons privés, condition qu'elle 
s'impose pourgarantirson indépen
dance d'action face aux gouverne
ments auprès desquels elle inter
vient. Il faut donc aider Amnesty. 
C'est le but du concert des Solisti 
Veneti, organisé par les groupes 
Amnesty de Martigny et de Mon-
they, grâce à la générosité de quel
ques entreprises locales. Que les 
mélomanes, les amis d'Amnesty et 
toutes les personnes sensibilisées 
au problème des droits de l'homme 
soient au rendez-vous de Martigny le 
22 avril! 

Les billets sont en vente à la Fon
dation Pierre Gianadda, tél. (026) 
2 39 78. 

C E N T R E D E LOIS IRS D E MARTIGNY 

Programme du mois d'avril 
LUND114: Stage de conteurs animé par le MDA de 10 à 12 heures et de 14 à 17 
heures. Thème de la journée: «LES STRUCTURES DU CONTE» par Mme L. 
Pauchon. Pour tout renseignement sur ce stage gratuit, veuillez vous adres
ser à Mme Jacqueline Tornay, tél. (026) 2 83 64. 
MERCRED116: Animation pour enfants dès 6 ans. Cet après-midi «Contes et 
jeux» est animé par la ludothèque et le Centre Point-Virgule, inscription 
jusqu'au mardi 15 avril à la ludothèque. 
VENDREDI 18: LOTO de l'Association Jeunes-Loisirs-Rencontres. Nous 
invitons cordialement la population à soutenir le jeune Centre de Loisirs en 
participant à notre loto, dès 20 h. 30 à la salle communale. 
LUNDI 28: Stage de conteurs de 14 à 17 heures: après-midi d'exercices (pour 
les renseignements, voir le lundi 14 avril). 
NOUVEAUTÉ: A l'initiative de quelques jeunes mordus de mécanique s'est 
ouvert, le mercredi de 14 h. 30 à 17 heures, un «ATELIER DE RÉPARATIONS 
POUR BOGUETS». Tu viens avec ton véhicule et les pièces nécessaires à la 
réparation. Sur place Patrick et J.-Marc te donneront un coup de main. 
Bonne nouvelle pour personne en possession de la «carte d'utilisateur» du 
Centre, la première heure de coup de main est gratuite. 

VIE DES POISSONS 
Conférence à Martigny 

Une conférence publique consa
crée à la vie des poissons est organi
sée ce vendredi 11 avril à 20 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Invité de la Fédération 
cantonale valaisanne des pêcheurs 
amateurs, M. Durand, biologiste à 
Genève, évoquera les mises à l'eau 
et le comportement des poissons, la 
pollution, ainsi que la modification 
du milieu aquatique lors de travaux 
dans le lit des cours d'eau. Entrée 
libre. 

VIDÉOTEX - TIBSY 
Démonstration à Verbier 

En collaboration avec la société 
VIDEOVAL, l'Union valaisanne du 
tourisme a introduit dans notre can
ton les systèmes Vidéotex et Tibsy, 
dont nous avons fait à plusieurs 
reprises mention dans ces colon
nes. Les abonnés au Vidéotex sont 
informés sur les hôtels, les compa
gnies de chemins de fer, les installa
tions touristiques des stations va-
laisannes, les sociétés de dévelop
pement, les manifestations tradi
tionnelles, les offres forfaitaires, 
etc. Le système Tibsy, lui, cherche 
des lieux de vacances, des arrange
ments de séjour et des possibilités 
de logement. 

Une démonstration du Vidéotex 
et du Tibsy, organisée par la Société 
de développement de Verbier, aura 
lieu le mardi 15 avril à 15 heures à 
l'Hôtel Alba. 

Tournoi de curling 
à Verbier 

Le Centre polysportif de Verbier 
abrite les 11, 12 et 13 avril son 3e 

tournoi international de curling, 
doté de 35 000 francs de prix. Trente-
six équipes prendront part à cette 
épreuve, parmi lesquelles celles de 
Martigny, Champéry et Montana. La 
proclamation des résultats et la 
remise des prix auront lieu diman
che à 15 h. 30. 

Sortie du Ski-Club Martigny 
à Bovinette 

A l'intention des amateurs de 
peau de phoque, le Ski-Club de Mar
tigny organise sa traditionnelle sor
tie au chalet de Bovinette les 
samedi 12 et dimanche 13 avril. 

Le souper du samedi étant prévu 
au programme, veuillez vous ins
crire chez Léonce Cretton où de plus 
amples renseignements vous se
ront donnés. 

Cimetière de Martigny 
L'Administration Mixte informe les 

familles que les concessions ci-dessous 
sont échues. Celles-ci peuvent être pro
longées par période de 5 ans, jusqu'à 20 
ans ou renouvelées (40 ans). Pour ce 
faire, nous vous prions de prendre con
tact avec le secrétaire, tél. 2 20 10 ou le 
fossoyeur, tél. 2 17 85, faute de quoi, ces 
tombes seront désaffectées dans le cou
rant de l'été 1986. 

1945: Friberg Balthasar, Giroud An
toine, Giroud Jules, Giroud Zéphyrin, 
Guex Charles, Joris Adrien, Kluser Jo
seph, Maret Camille, Meister Frédéric, 
Michellod Stéphanie, Rosset Julien, Tête 
Georges. 

1946: Claivaz Thérèse, Cretton An
toine, Damay Aimé, Desfayes Camille, 
Guex-Crosier Maurice, Lonfat Louis, 
Mathey Félicien, Michaud Adèle, Mu-
gnier Ulysse, Rigoli Marcel, Saudan Ca
mille, Stucky Christian. 

L'Administration Mixte 

Classe 46 de Martigny 
La classe 1946 de Martigny or

ganise sa soirée des 40 ans le 
samedi 19 avril au Restaurant du 
Léman. Inscriptionsauprèsde M. 
Pierre-Louis Puippe au 2 27 77. 

Soirée de La Lyre 
EVIONNAZ. — La société de chant 
La Lyre, qui fêtera son 125e anniver
saire les 20,21 et 22 juin, se produira 
à l'occasion de sa soirée annuelle ce 
samedi 12 avril à 20 h. 30 à la grande 
salled'EvionnazsousIadirectionde 
M. Bernard Mathieu. 

Henri Oreiller n'est plus Décès 
A quelques mois de son 64e an

niversaire, Henri Oreiller nous a 
quittés. 

Homme de qualité s'il en est, 
Henri a été une figure marquante et 
des plus populaires du giron marti-
gnerain. 

Originaire de Fully, commune 
qu'il a dû quitter durant de nombreu
ses années, c'est là qu'Henri s'est 
réinstallé en 1977, mû par une amour 
profond de sa commune natale. 

Durant toute sa vie, cet homme a 
donné le meilleur de lui-même à sa 
famille d'abord, à son travail de délé
gué syndical au sein de la FOBB, 
ainsi qu'à ses nombreux amis ensui
te. Homme de partage, il n'a jamais 
ménagé sa peine pour que le monde 
soit meilleur, plus agréable à vivre 
pour tous. 

Lorsque, impuissant devant la 
peine ou l'injustice frappant quel
qu'un, il ne pouvait rendre le service 
qu'il aurait tant aimé fournir, il ten
tait toujours — et réussissait sou
vent — à apporter un soulagement 
par son seul contact et sa chaleur 
humaine. 

Droit et intègre, Henri, lorsqu'il 
confiait son amitié à quelqu'un, ne 
reculait devant aucun sacrifice pour 
honorer cette amitié. Pour l'avoir 
bien connu, je puis témoigner, com
me tant d'autres d'ailleurs, de la pro
fondeur de ses sentiments. 

Chasseur, apiculteur, mycologue 
averti, Henri Oreiller aimait, en 
famille et dans ses moments de loi-

Décès de 
M. Norbert Perelli 
VOUVRY. — La population de 
Vouvry a appris avec consternation 
le décès de M. Norbert Perelli à l'âge 
de 87 ans. 

Le défunt né à Vouvry, partit très 
tôt en France, à Lyon, pour s'adon
ner à sa passion de la couture de 
haut niveau. Il y resta soixante ans 
et fut de très nombreuses années 
professeur de couture dans cette 
ville. 

Rentré en Suisse il y a quatre ans, 
il occupait avec son épouse un petit 
appartement au home de Riond-
Vert. 

Très alerte, il se promenait encore 
ses derniers jours au volant de sa 
voiture. 

Homme très attachant, lumineux, 
sociable, il ne'comptait que des 
amis et ses proches aimaient sa 
compagnie. 

Une autre de ses passions était 
les fanfares. 

Norbert Perelli était un radical 
convaincu, il avait forgé ses convic
tions dans ses années de jeunesse 
et chose remarquable pendant ses 
soixante ans «d'exil» il était resté 
abonné au Confédéré. Un bail et un 
attachement à son journal absolu
ment remarquable. 

Il était l'oncle de M. Bernard 
Dupont, conseiller national. 

Nous présentons à son épouse et 
à sa famille l'expression de nos sin
cères condoléances. 

Décès d'un homme 
d'affaires valaisan 

M. Jean-Jacques Bagnoud, pro
moteur, industriel et homme d'affai
res valaisan est décédé à l'âge de 48 
ans à lasuited'un accident automo
bile dans la région de Chermignon. 

Parmi les divers investissements 
auxquels il a participé, notons les 
Bains-de-Saillon et récemment le 
port-franc de Martigny. Ses activités 
s'étendaient sur toute la Suisse ro
mande. 

AGENDA POLITIQUE 

Assemblée du PRD 
de Vétroz 

Le Parti radical-démocratique de 
Vétroz-Magnot tiendra son assem
blée générale annuelle le vendredi 
11 avril à 20 h. 30 à la salle de l'Union. 

| Souper du PRD de Fully 
Le Parti radical-démocratique 

\} de Fully organise son tradition-
] nel souper en date du samedi 12 
1 avril à 19 h. 30 au Cercle Démo-

| , cratique. Le prix est de 45 francs 
« par personne. Au menu: buffet 

i ' froid et chaud. Ambiance musi-
;i cale assurée. 
: Prière de s'inscrire au Cercle 
3 Démocratique (tél. 5 34 33) ou 
] auprès de Mme André Ducrey 

n (tél. 5 36 09) et Claude Roduit (tél. 
n 5 45 01). 

sirs, à communier avec la nature. 
C'est là qu'il puisait une partie des 
ressources nécessaires à son enga
gement. 

Fondateur de la «Solidarité» et du 
Club motorisé de Martigny, Henri 
s'est engagé également au niveau 
politique en mettant son nom au ser
vice du P.S.V. lors de nombreuses 
élections. 

Mais, c'est certainement dans le 
mouvement syndical qu'Henri a 
réellement donné la pleine mesure 
de ses capacités. Pour la section 
FOBB Bas-Valais Henri a été le fer
ment et le levain qui ont permis à 
celle-ci de se développer et d'occu
per aujourd'hui le rang qui est le 
sien. 

Avec Marceline, son épouse, avec 
ses enfants et petits-enfants, avec 
tous ses amis et proches, nous nous 
inclinons avec respect devant sa 
dépouille tout en sachant que nous 
ne comblerons jamais le vide laissé. 

d'Olivier Tornay 
Une foule très nombreuse a 

assisté mercredi à l'ensevelisse
ment du jeune Olivier Tornay, 13 
ans, fils du docteur Pierre-André 
Tornay, médecin-chef à l'Hôpital de 
Martigny. 

Victime d'une avalanche dans la 
région du Saint-Bernard, Olivier 
devait malheureusement décéder 
après quelques jours dans le coma. 

Cet accident enlève à une famille 
unie un de ses enfants et l'on ima
gine la peine des parents et de ses 
frères. 

Olivier était aussi le petit-fils de 
M. Lucien Tornay, commerçant de la 
place et figure bien connue à Mar
tigny. 

Nous présentons à sa famille 
dans la douleur nos sincères condo
léances et l'assurons de notre ami
tié. 

t 
La Maison CHER-MIGNON S.A. 

à Chermignon 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
François BAGNOUD 
père de son administrateur, M. Jean-Louis Bagnoud 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Les employés de la Maison CHER-MIGNON S.A. 

à Chermignon 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
François BAGNOUD 

père de leur patron, M. Jean-Louis Bagnoud 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Madame Catherine PERELLI-DESIGAUX, à Vouvry; 
Monsieur et MadameThéodulePERELLI-MAURER.àChessel, leurs enfants 

et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Benoît DESIGAUX-GUTMANN, leurs enfants et petits-

enfants, en France; 
Monsieur et Madame Bernard DUPONT-PERELLI et leur fils, à Vouvry; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur 
Norbert PERELLI 

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, 
décédé paisiblement à l'âge de 87 ans. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Vouvry, le 
samedi 12 avril 1986 à 14 h. 30. 

Le corps repose à la chapelle ardente près de l'église où la famille sera pré
sente vendredi 11 avril, de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La FOBB (Syndicat du bâtiment et du bois) 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Henri OREILLER 

retraité 
i 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 
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'• FONDATION LOUIS M OR ET 
MARTIGNY Rétrospective Claude Estang 

Un gâteau géant pour un anniversaire 

Le Centre commercial du Manoir a 5 ans. A cette occasion on a distribué 
3000 portions d'un gâteau géant confectionné pour la circonstance. Il y a eu 
du régal mercredi et un coup d'œil impressionnant sur cette tourte géante. 

Concert de l'Avenir 
SEMBRANCHER. — Samedi sur le 
coup de 20 h. 30 en sa salle, la fan
fare l'Avenir donnera son concert 
annuel sous lad i rect ion de M. Chris
t ian Monod. 

Au programme une dizaine de piè
ces de style très varié. Ce concert 
sera suivi d'un bal populaire. 

Rock'n Roll à Dorénaz 
La salle de la Rosière à Dorénaz 

accueille ce samedi 12 avril dès 20 h. 30 
la coupe suisse de Rock'n Roll acrobati
que. Cette épreuve est réservée aux caté
gories juniors, espoirs, aspirants et na
tionaux. 

^ ^ 4 ^ n ^ * 4 & a H h <à iddes 
Ce samedi 12 avril à 20 h. 30, à l'in

vi tat ion de Mme Coquoz, de Riddes, 
l 'Orchestre de chambre «I Baroci 
Sine Nomine» et les Chœurs de La 
Badinerie donneront un concert en 
l'église Saint-Laurent. 

Cet ensemble vocal et instrumen
tal est composé déjeunes étudiants 
et professeurs de l'Université catho
lique de Louvain-la-Neuve, en Belgi
que. Il interprétera l'Ouverture 
(suite) en ré majeur no 3 BWV 1068 
de Bach, Stalat Mater d 'Antonio Bo-
roncini , Magnif icat de Domenico Ci-
marosa et Neruda Requiem «Canto 
General» de Mikis Theodorakis. 

Demain à 17 heures, vernissage à la 
Galeriede la Dranse pourClaude Estang. 
On sait que l'artiste, décédée prématuré
ment d'une maladie incurable, était 
apparentée avec la famille Juilland de 
Riddes. Si elle vivait dans le canton de 
Vaud, parce que restauratrice de ta
bleaux chez Vallotton à Lausanne, elle 
ne manquait jamais une occasion de 
venir en Valais où elle peignait des 
paysages. 

Les tableaux à l'huile, exposés chez 
Louis Moret, sont en grande partie ceux 
de sa période cubiste qu'elle a traités 
avec une palette assez sombre. Nous 
avons été assister à l'accrochage. Tina 
Fellay, l'animatrice, se débattait avec la 
dernière adjonction de la Fondation 
Louis Moret: de grands rideaux de toile 
de jute qui doivent dissimuler la collec
tion Louis Moret, suspendue désormais 
définitivement sur ces murs qui ont été 
construits pour les abriter. Ces rideaux 
devront permettre de ne plus décrocher 
tous les tableaux, aquarelles ou goua
ches que Louis Moret a acquis depuis 
trente ans, comme ce fut toujours le cas 
chaque fois qu'une exposition tempo
raire requérait la place sur les murs. Les 
ennuis de manutention seront ainsi sup
primés. 

Claude Estang a été un peintre classi
que et la majorité de ses œuvres sont 
dans la veine du paysage que nous repro
duisons: composition lisible comme vue 
d'un avion qui volerait en rase-motte. 
C'est aéré et les lignes verticales s'oppo
sent dans une juste mesure aux horizon
tales des chemins. Rien de superflu. 
Claude Estang avait beaucoup fréquenté 
les musées et s'y était formé un goût très 
sûr. Elle savait comment on construit un 
tableau pour qu'il tienne. 

Membre de la SOCIÉTÉ SUISSE DES 
FEMMES PEINTRES, SCULPTEURS ET 
DÉCORATRICES, elle songeait lors de 
sa dernière venue à Martigny à créer une 
section valaisanne de cette société. Qui 
reprendra le flambeau? 

Marguette Bouvier 

AGRICULTURE ET NETTOYAGE PAR LE FEU 
Appel pressant de la Ligue valaisanne pour la protection de la nature 

Avec le retour des beaux jours, un peu 
partout dans notre canton, on allume des 
feux pour nettoyerdes champs, des prés, 
des talus, pour brûler des sarments ou 
des herbes sèches. Ce printemps parti
culièrement, le nombre important d'in
cendies de forêts, de roselieres, de prai
ries sèches, tant dans le Haut que dans 
le Bas-Valais, amène la Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature à infor
mer, une fois de plus, la population sur 
l'importance des dégâts, souvent in
soupçonnés, causés à la flore et à la 
faune de notre canton. 

DANGER POUR LA FORÊT 
Les feux allumés en pleine nature pré

sentent un danger important pour les 
forêts, nos protectrices contre les ava
lanches et les éboulements. Aussi, celui 
qui «met l'allumette» doit pouvoir en tout 
temps maîtriser les flammes. La loi inter
dit d'allumer un feu en lisière de forêt. 
Elle prescrit aussi aux communes d'as
surer la surveillance et de payer la fac
ture de l'intervention lorsqu'un sinistre 
important nécessite la mobilisation des 
pompiers. 

DANGER POUR LES ARBRES ISOLÉS 
Chaque arbre tient une place impor

tante dans le paysage et contribue à la 
qualité de la vie. Le brûlage annuel des 
talus détruit les arbres et empêche leur 
remplacement naturel. Que chacun, y 
compris les administrations responsa
bles de l'entretien des talus et des ber

ges des rivières et des canaux, évite 
donc de mettre en danger les plants qui 
ont résisté jusqu'ici. 

MODIFICATION DE LA FLORE 
Le brûlage répété favorise les plantes 

vivaces les plus résistantes au détriment 
d'autres plus spécialisées et générale
ment plus rates. Les endroits séchards 
et pauvres en humus qu'on nettoie habi
tuellement par le feu restent justement 
les derniers biotopes où parviendraient 
encore à survivre les espèces les plus 
exigeantes, celles qui, telles que la plu
part de nos orchidées, ne supportent pas 
les engrais ou tout autre enrichissement 
du sol. 

EFFETS SUR LA FAUNE 
Réchauffés par un soleil printanier, de 

nombreux animaux quittent leur abri 
hivernal et s'installent dans les herbes 
sèches et les broussailles où le passage 
du feu va les surprendre: en plus de nom
breux insectes, les araignées, les repti
les (couleuvres, lézards), les petits mam
mifères (musaraignes, mulots) périssent 
encerclés par les flammes. 

Des inconscients allument encore des 
feux de broussailles alors que les 
oiseaux les plus précoces couvent déjà. 
Les espèces nichant au sol (alouettes, 
pipits, canards, poules d'eau) voient leur 
progéniture anéantie bêtement. 

Les feux qui se propagent sur de vas
tes superficies peuvent, par le nombre 
d'animaux qu'ils détruisent, déséquili

brer la chaîne alimentaire et influencer 
les populations de prédateurs, insectivo
res et rapaces. 

APPEL 
Que chacun prenne conscience des 

risques d'incendie et de sa responsabi
lité; qu'il participe à la conservation de 
notre flore et de notre faune en évitant 
tout feu inutile. 

Ligue valaisanne pour 
la protection de la nature 

Rua.Carbaccio 7, Sion 

r Futures infirmières 
Futurs infirmiers 

Le 1 e r octobre 1986, l'Ecole 
valaisanne d' inf irmières et d'in
f irmiers, à Sion, recevra une nou
velle volée d'élèves. 

Les candidats sont nombreux. 
Les intéressés qui désirent réser
ver leur place sont invités à s'ins
crire au plus tôt. 

1 e r mai 1986: dernier dé la i ! 
Pour tous renseignements, 

veuillez vous adresser, sans tar
der, à l'Ecole valaisanne d'infir
mières, Agasse 5, 1950 Sion, tél . 
(027)23 2312. 

OSCAR] 

«Unijazz» Pierre Bouru 
et le 11e Festival International de Jazz de Berne 
présentent: 

_ LAUSANNE — THEATRE DE BEAULIEU 
I Vendredi 25 avril 1986 à 20 h 30 

R0N CARTER QUARTET i 
avec | 
Sir Roland Hanna, Léon Maleson, Louis Nash ! 

OSCAR PETERS0N TRIO S 
avec | 
Niels Henning Pedersen, Martin Drew . 

*+++++++«**** 
GENÈVE — GRAND CASINO 
Mardi 29 avril 1986 à 20 h 30 

I OSCAR PETERS0N TRIO ! 
! et la participation de -

iMILT JACKSON 
L — J 
Locations: a Lausanne Théâtre Municipal 

a Genève Au Grand Passage SA 
On peut également acheter des billets auprès des guichets 
récemment ouverts dans les Sièges de la Société de Banque 
Suisse de Lausanne et Genève 

Société de 
_i Banque Suisse 

Bons de réduction de Fr. 10.— à se procurer auprès de toutes 
les succursales de la SBS de Suisse romande 

VERNISSAGE POUR 
PIERRE LOYE A RRIGUE 

Pierre Loye, qui vit au Trétien expose 
des sculptures et de merveilleuses goua
ches, du 13 au 27 avril, au Château de 
Stockalper de Brigue. Walter Ruppen 
présentera le peintre. Les salles sont 
ouvertes du mardi au samedi de 15 à 19 
heures et le dimanche de 15 à 18 heures. 

Ci-dessus une statue de sa série HU
MAINS où il mélange plusieurs pierres et 
même parfois plusieurs matériaux. Ver
nissage à 20 heures. 

VAISON-LA-ROMAINE 
Nous rappelons notre voyage à 

Vaison-la-Romaine de 25 avril au 2 
mai 1986. 

Les aînés que ce voyage intéresse 
et qui ne se sont pas encore inscrits 
sont priés de le faire dès que possi
ble, c'est le dernier moment! 

Les inscriptions se font auprès de 
Métràl-Perraudin Martigny-Excur-
sions, tél.(026)2 20 71. 

Nous acceptons les personnes à 
partir de 55 ans. 

Pro Senectute 

e®N£lnr 
... de la Voix des Champs 
CHARRAT. — Le concert annuel du 
Chœur mixte La Voix des Champs 
aura lieu ce samedi 12 avril à 20 h. 30 
à la grande salle de gymnast ique 
sous la direct ion d'El isabeth Bru-
chez et avec la part ic ipat ion du 
Chœur des Petits et du Chœur d'en
fants Adonis. 

Grande vente-échange 
d'articles et vêtements 
pour enfants 

Salle communale de Martigny 
les 15,16 et 17 avril 

Réception 
Mardi 15 avril de 14 à 16 heures et le 

soir de 19 à 20 heures. 
Tous les articles que vous désirez ven

dre doivent être en parfait état et ne 
seront acceptés que s'ils ont été lavés ou 
nettoyés chimiquement: 

— layettes et vêtements d'enfants jus
qu'à 6 ans (souliers exceptés); 

— parcs et lits (montés); 
— sièges divers (pour voiture: seule

ment système avec vis et ceinture de 
sécurité); 

— poussettes, pousse-pousse, porte-
bébés; 

— robes de grossesse; 
— grands jouets d'extérieur; 
— souliers de football, souliers de mar

che de toutes les grandeurs. 
Veuillez nous indiquer la taille ainsi 

qu'un prix raisonnable. 
Vente ouverte à tous: mercredi 16 avril de 
14 à 16 heures et de 19 à 20 heures. 
Remboursement ou restitution des arti
cles invendus: jeudi 17 avril de 19 à 20 
heures. 

Pour tout renseignement supplémen
taire, tél. 256 12 ou 26043. 

Si vous avez gardé votre aluminium 
vous pourrez le déposer à cette occa
sion. 

FRC 
Groupe de Martigny 

Rendez-vous le samedi 
3 mai avec Cadanse! 
MARTIGNY. — Associat ion pri
vée ayant pour object i f le déve
loppement de la danse par la 
mise sur pied decours , de stages 
et de spectacles dans la région 
de Martigny, Cadanse souhaite 
se faire connaître davantage 
auprès du grand public. Dans ce 
but, l 'associat ion organise son 
premier bal costumé en date du 
samedi 3 mai à la salle commu
nale de Martigny. Un bal animé 
par l 'orchestre Sing's et qui ser
vira en quelque sorte de préam
bule au spectacle de théâtre et de 
danse, «Don Quichotte», pro
posé par Maryse Leemann et ses 
protégés à partir du mois d'août 
prochain. «Don Quichotte» sera 
présenté à Martigny avec le con
cours du COMAC — un accord de 
principe a été conclu entre les 
deux associat ions —, ainsi que 
dans le cadre d'une tournée qui 
conduira notamment la t roupeen 
Suisse alémanique. 

Cadanse vit des cot isat ions de 
ses membres. Un comité admi
nistratif est en place, chargé de 
veiller au bon déroulement des 
activi tés de l 'associat ion. Mme 
Maryse Leemann a été engagée 
par ce comité avec, pour mission, 

• la préparation de «Don Qui
chotte» qui sera présenté, on le 
rappelle, au mois d'août 86. 

m 
Un événement... 

Un indice... 
Une information... 
11'hÉsitei pas ! TELEPHOHEZ au 

02G/2 65 76 
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PARAÎTRE - VIENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

LA BATAILLE DU MAUVOISIN 
Albert Maret contre Maurice Troillet 

Un livre sur Albert Maret, ingé
nieur, ancien président de Bagnes 
vient de sortir de presse publié par 
les soins de la commune de Bagnes 
qui veut ainsi rendre hommage à un 
de ses enfants qui a apporté à sa 
commune les bienfaits du barrage 
de Mauvoisin. 

Présenté par M. Willy Ferrez cet 
ouvrage contient quelques portraits 
de l'homme Albert Maret dans sa 
diversité: par le président de Bagnes 
actuel bien sûr M. Ferrez, par 
Edouard Morand, par Anne Troillet-
Boven, par Camille Michaud, ancien 
député, parTéophile Fellay, ancien 
président, et par Marcel Michelet. 
Une partie de l'ouvrage est consacré 
à des poèmes d'Albert Maret. 

Le lecteur découvrira un Albert 
Maret insoupçonné. Mais l'intérêt 
de cet ouvrage réside avant tout 
dans la bataille pour Mauvoisin écrit 
de la main même de l'auteur, des 
plans du barrage à travers un mini
journal. Le lecteurdécouvrira finale
ment la lutte et le combat acharné 

sur un homme contreversé Albert 
Maret (on se souvient de sa décision 
d'interdire les shorts alors qu'il était 
président de Bagnes), sur la politi
que du Conseil d'Etat et plus parti
culièrement de Maurice Troillet 
devant lacréation d'un barrage dans 
sa vallée. 

En revanche, on ne trouvera que 
peu d'éléments (quelques considé
rations tout au plus) sur le gaspil
lage d'énergie qu'a engendré une 
politiqueaucoupparcoup.au projet 
par projet, durant ces années; on ne 
trouvera pas d'explications sur le 
pourquoi de l'abandon du droit de 
retour dans la concession de Ba
gnes; on ne trouvera pas d'autres 
explications sur l'abandon de celle 
de Sembrancher hormis les liens de 
cette commune avec la société ro
mande d'électricité qui avait une 
usine sur son territoire. Mais au 
demeurant un ouvrage imageant 
bien ce qu'un homme seul et déter
miné peut faire pour réaliser ses 
projets. 

Unouvrage édifiant aussi pourles 
Bagnards qui hésiteront désormais 
pour savoir qui de Maurice Troillet 
ou d'Albert Maret a plus fait pour 
améliorer leur ordinaire. 

Et pour les Valaisans un livre qui 
les convaincra qu'une politique de 
l'énergie est trop sérieuse pour la 
laisser dans les mains d'un seul 
homme de surcroît politicien. Ry 

ALBERT MARET 

Lors de la présentation de l'ouvrage, MM. Wyer et Ferrez 

L'après-guerre nucléaire 
Ce que pourraient être les lende

mains d'une guerre nucléaire défie 
l'imagination ! Allan M. Din, docteur 
en physique théorique, enseignant à 
l'Institut royal de technologie de 
Stockholm, et Jacques Diezi, pro-
fesseurdepharmacologieet de toxi
cologie à l'Université de Lausanne, 
dans un ouvrage paru aux Editions 
Payot, «L'après-guerre nucléaire», 
étudient les effets résultant d'un tel 
conflit qui éclaterait en Europe. Ils 
recourent à différents scénarios 
possibles et, les analysant à l'aide 
de simulateurs sur ordinateur, font 
ressortir la nature spécifique d'une 
telle catastrophe. Ils mettent aussi 
en évidence les limites des systè
mes de protection civile, même les 
mieux conçus. 

de l'ingénieur bagnard contre un 
autre Bagnard, Maurice Troillet, 
opposé au barrage et qui fit des 
pieds et des mains pour empêcher 
sa réalisation et qui trouva après sa 
construction l'occasion de dire: 
«Sans moi ce barrage ne se serait 
pas fait!» et qui siégera au conseil 
d'administration des Forces motri
ces de Mauvoisin! Les réflexions 
d'Albert Maret sur cette métamor
phose politique sont d'un intérêt évi
dent. 

Le mérite de cet ouvrage est aussi 
de nous faire pénétrer à l'intérieur 
des bagarres d'intérêts, des enjeux, 
des péripéties qui ont certainement 
précédé l'aventure de plus d'un bar
rage. 

Cet ouvrage permet aussi de me
surer l'absence de politique cohé
rente en matière d'énergie des res
ponsables de l'époque. 

Mais ce qui est le plus frappant 
c'est de constater que le Valais était 
à cette époque «terre ouverte» et 
que des groupes d'intérêts, des 
sociétés se partageaient en quelque 
sorte le territoire à coups de conces
sions. Pas très loin le Far-West. 

Un ouvrage en quelque sorte qui 
apporte une lumière intéressante 

NOUVELLE PARUTION AUX EDITIONS SELECTION DU READER'S OIGEST 

Guide des arbres et arbustes 
Après le «Guide des champi

gnons», le «Guide des chiens», 
«Secrets et vertus des plantes médi
cinales » et le «Guide des oiseaux de 
Suisse» dont le succès n'a pas fini 
de se prolonger, nous avons le plai
sir de vous présenter le GUIDE DES 
ARBRES ET ARBUSTES. 

Ce magnifique volume relié avec 
ses 352 pages illustrées de plus de 
1860 photos, dessins et cartes dé
voile tous les mystères de cet uni
vers végétal sans lequel notre terre 
aurait un visage bien terne. 

De l'abricotier au zelcova en pas
sant par le douglas vert et le cèdre 
de l'Hymalaya, plus de 200 variétés 
d'arbres et d'arbustes — formant la 
végétation de nos forêts, nos parcs 
et nos jardins — sont décrites avec 
amour et compétence. 

Pour les botanistes «en herbe» le 
GUIDE DES ARBRES ET ARBUSTES 
a adopté un système de classifica
tion nouveau et exclusif avec 
comme point de départ la forme de 

la feuille. Ainsi suivant la forme de 
cette feuille (triangulaire, oblongue, 
ovale, etc.) ou s'il s'agit d'une 
aiguille (longue, courte, squami-

LE COEUR TENDRE, LA PEAU DURE 

forme), il sera facile de déterminer le 
propriétaire de la feuille ou de l'ai
guille. 

Mais ce guide s'adresse aussi au 
botaniste «chevronné». Véritable 
ouvrage de référence, il donnera la 
classification systématique en fa
milles, sous-familles, genres, espè
ces, variétés, noms latins, noms ver-
naculaires, etc. Chaque arbre a sa 
carte d'identité: la feuille, la fleur, le 
fruit, le biotope, l'écorce, la sil
houette et... l'échelle qui permet 
d'évaluer la hauteur du végétal par 
rapport à la taille moyenne de 
l'homme. 

Grâce à son format pratique le 
«Guide des arbres et arbustes» sera 
le compagnon de toutes les prome
nades et de tous les voyages et 
répondra à toutes les questions 
posées. 

Guide des arbres et arbustes (352 
pages, 1893 illustrationsen couleur, 
format pratique 16,9 x 28,7 cm, cou
verture illustrée) est en vente, au prix 
de Fr. 64.80, en librairie ou directe
ment (+ Fr. 2.90 de port et embal
lage) aux Editions Sélection du Rea-
der's Digest, Râffelstrasse 11, 8021 
Zurich. 
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SPORTS 

CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME 

CE WEEK-END A FULLY 

20e Grand Prix des vins Valloton 
place du Petit-Pont/Fully. Etape en 
ligne de 88 km. Arrivée aux environs 
de 10 heures à la Fontaine, route de 
Chiboz, Fully. 

Un jeune espoir du cyclisme hel
vétique, David Fadi de Martigny, 
s'efforcera de remporter une de ces 
courses malgré une vive opposition, 
mais il aura à lutter avec de grands 
talents tels que le champion suisse 
junior Rolf Rutschmann de Winter-
thour, Jentner Jens, ainsi qu'une 
forte délégation française et tessi-
noise qui ne manqueront pas de le 
contrecarrer. 

Proclamation des résultats et dis
tribution des prix au café du Cercle 
Démocratique à Fully à 14 heures. 

Une verrée sera offerte à l'arrivée 
dimanche matin dans les Châtai
gniers à La Fontaine/Fully. 

Venez nombreux, le spectacle est 
au rendez-vous! 

Grand Prix Valloton 

Comme nous vous l'avions an
noncé dans une de nos précédente 
parution, la première Course valai-
sanne destinée aux Juniors suisses 
aura lieu à Fully les samedi et 
dimanche 12 et 13 avril. 

Elle comptera sur la participation 
d'environ cent coureurs venant de 
France, du Tessin, d'Outre-Sarine et 
de Romandie et se déroulera selon 
le programme ci-après: 

Samedi 12 dès 9 h. 15: Ouverture des 
feux avec une course en ligne de 60 
km. Départ Martigny «Stade de Mar
tigny» - Saxon - Riddes - Cave Saint-
Pierre - Chamoson - Fully - Saint-
Maurice - La Rasse - Arrivée à Marti-
gny/La Bâtiaz, ch. du Milieu. 
Samedi après-midi dès 14 h. 15: 
Course contre la montre. Départ 
centre Pam - Pont Dorénaz et arrivée 
à la Cave Valloton/Fully. 
Dimanche 13: Départ à 8 heures à la 

GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE 

JOURNEE CANTONALE GYM-HQMMES 
21 sections - 250 gymnastes 
MARTIGNY. — La section gym-
hommes de Martigny-Ville est prête 
pour recevoir quelque 250 gymnas
tes pour la journée cantonale valai-
sanne des gym-hommes le diman
che 27 avril sur les terrains annexes 
du stade d'Octodure et dans les 
emplacements du CERM. 

Vingt et une sections sur les vingt-
neuf que compte l'association parti
ciperont et évolueront dans d if féren-
tesdisciplines. 

Course d'obstacles en section: 21 
sections avec 246 gymnastes se pré
senteront à la course d'obstacles 
longue de 40 à 45 mètres avec suc
cessivement le passage individuel 
de chaque gymnaste effectuant: 1. 
la traversée de deux bancs suédois 
posés en parallèle; 2. le saut écart 
sur deux moutons; 3. le lancer réussi 
d'un ballon de basket dans le panier; 
4. un saut roulé sur tapis; 5. le slalom 
entre 10 piquets. 

Les sections concourant à plus 
de huit gymnastes bénéficieront 
d'une bonification de 8 secondes 
par participant. 

Triathlon: les 207 participants 
annoncés à cette épreuve indivi

duelle se présenteront à trois disci
plines sur les cinq à choix, soit: 1. 
course de longueur de 60 mètres; 2. 
saut en longueur sans, élan (3 
essais); 3. jet du boulet 5 kg (3 lan
cers); 4. saut à la corde (30 secon
des); 5. balancer appui fléchis aux 
barres parallèles (2 minutes). 

A ce triathlon, les participants bé
néficieront d'une bonification 
d'âge. 

Volley-ball: réparties en trois 
groupes, les trente-quatre équipes 
inscrites joueront au temps, suivant 
un programme très précis et se ré
partissent comme suit: groupe A (8 
équipes): Brigue I, Charrat I, Fully I, 
Leuk-Susten, Martigny-Ville, Na-
ters, Sion I, Uvrier I. — groupe B (8 
équipes): Bramois, Charrat II, 
Eyholz, Fully II, Gampel I, Saxon I, 
Sion II, Vernayaz I. — groupe C (18 
équipes): Agarn, Ardon, Brigue II, 
Conthey, Gampel II, Leuk-Susten II, 
Martigny-Aurore I et II, Ried-Brigue, 
Saint-Maurice ! et II, Saxon II, Sion 
III, Uvrier II, Vernayaz II, Vétroz, 
Viège I et II. 

Réservez d'ores et déjà ce diman
che. R. G.-C. 

IIe Coupe de la vallée du THent 
Il n'y avait rien d'encourageant le 

samedi! Pourtant, ledimanche.tout 
le monde était présent au passage 
du train du Martigny-Châtelard 
emportant quelque 120 personnes 
dont près de 90 coureurs à Montroc 
pour la IIe Coupe de la vallée du 
Trient. Puis à pied ou en bus, chacun 
a rejoint les pentes du col de Balme. 

Un slalom géant en une manche 
très bien préparé et chronométré par 
l'école de ski d'Argentières a permis 
aux organisateurs du jour, les ski-
clubs de Trient et de Finhaut, d'offrir 
à leurs membres et à ceux des ski-
clubs de Salvan et des Marécottes 

FOOTBAlL 

Programme du week-end 
LNB 
Samedi à 20 heures: Chênois-Martigny 
2° ligue 
Bagnes-Salquenen 
Brigue-Vétroz 
Conthey- Lalden 
Fully- Chalais 
Rarogne- Bramois 
Sierre-Viège 
3* ligue, groupe 2 
Ardon - Vouvry 
USCM - Erde 
La Combe - Châteauneuf 
Leytron II - Martigny II 
Saint-Gingolph - Saint-Maurice 
Saxon - Riddes 
4e ligue 
Monthey II - Martigny III 

d'effectuer un magnifique concours 
et de passer une excellente journée 
close par la descente à skis sur les 
pentes du col de Balme, sur le ver
sant suisse, aux Esserts puis à Châ-
telard. 

Tout s'est bien déroulé et la pro
clamation des résultats sur la place 
de la Gare de Châtelard-Frontière a 
mis un terme à une journée d'amitié, 
de camaraderie que chacun s'est 
promis de renouveler. 

RÉSULTATS 

, Dames: 1. Nathalie Fleutry, Les 
Marécottes. Hommes: 1. Biaise 
Décaillet, Les Marécottes. Seniors 1 
dames: 1. Rita Mittermaier, Salvan. 
Seniors 1 hommes: 1. Christian Jac
quier, Salvan. Seniors 2 dames: 1. 
Marie-Hélène Tissières, Trient. Se-' 
niors 2 hommes: 1. Jean-Marc 
Décaillet, Salvan. Vétérans hom
mes: 1. Norbert Matthey, Salvan. 

HOCKEY SUR GLACE 

Du nouveau au HCM 
Après Jean Gagnon, Norman 

Dubé, Rudolph Raemy, Nussberger, 
Mojonnier et Patrick Chervaz, le HC 
Martigny annonce encore l'arrivée 
du Villardou Jean-Luc Croci-Torti et 
du junior de Fribourg-Gottéron, Pa
trick Eltschinger. 
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Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 16 heures Payerne 

Pas d'excès de confiance 
C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm • Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Roger Vergère n'est pas homme à 
se laisser surprendre. L'expérience 
aidant, il s'est vite rendu compte 
que le FC Leytron de la première 
moit ié du championnat ne pouvait 

. . • . 

défendre raisonnablement ses 
chances dans la perspective de son 
maint ien en 1 r e l igue. Si les modifi
cations intervenues par la suite ne 
s'étaient pas produites, le club 

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 
Représenté par Bernard Michaud, le FC Leytron poursuit sa marche en vue 
du maintien en première ligue. 

aurait été tout droit à la catastrophe, 
en d'autres termes il n'aurait pas pu 
éviter la relégation, dit-il avant de pré
ciser: L'effectif est devenu plus étoffé. 
Sur lé plan moral, les joueurs ont ga
gné en solidité. Bref, depuis la victoire 
obtenue aux dépens d'Echallens le 17 
novembre, le FC Leytron s'est bonifié. 
Mieux, il n'a plus connu la défaite, un 
signe qui ne trompe pas sur la valeur 
actuelle de cette formation. Roger 
Vergère est d'avis que l'apparition de 
Biaise Moos dans la cage a grande
ment contribué au redressement opé
ré: Il a provoqué le déclic, c'est sûr. 
Gardien au talent confirmé, Moos a re
donné confiance à l'équipe. Imaginez 
qu'en six matches il n'a encaissé que 
deux buts. Une performance qui per
met au FC Leytron de disposer de la 
défense la plus efficace du groupe 
dans ce 2e tour de championnat. 

Séduisant face à Nyon, animé d'une 
remarquable détermination face à 
Yverdon, le FC Leytron n'est pas sorti 
d'affaire pour autant. Roger Vergère 
en est conscient et reconnaît que le 
chemin est encore long avant de sa
bler le Champagne. Pour parvenir à 
nos fins, nous devons absolument évi
ter tout excès de confiance, surtout 
contre des adversaires concernés 
comme nous par la relégation. C'est le 
cas de Payerne que nous affrontons 
dimanche au stade Saint-Martin. 

Pour ce match, le FC Leytron sera 
encore privé des services de Baudin, 
toujours suspendu. De leur côté, Alain 
Buchard, Ruffini et Buco ne sont pas 
certains d'être partants. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
— Monthey- Echallens 
— Saint-Jean-Vernier 
— Savièse-Grand-Lancy 
— Stade Lausanne - Montreux 
— Nyon- Fribourg 
— Yverdon - Malley 
— Leytron - Payerne 

A U T O - E C O L E 

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

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

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

\ea~room /pâtisserie 

A. Micfiellod &Ô27/8632.91 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service • 

LEYTRON • SAINT-PIERREDE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél.(027)35 1101 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

MEUBLES ^tc/fort&tc/C 
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Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

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

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

•s (027) 86 35 01 
LEYTRON 
OVRONNAZ 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier 

• 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 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

MARCHE 
G I R O 

L'UNION 
Café - Boucherie 

Produits antiparasitaires 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

LEN°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 
saxon 

SAXON,tél.026 63636, I3500M2 SION,tél.027 22 60 68,2000M: 

file:///ea~room
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

16.4.86 
17.4.86 
18.4.86 
21.4.86 
22.4.86 
23.4.86 
24.4.86 
25.4.86 
28.4.86 
29.4.86 
30.4.86 
'1.5.86 
* 2.5.86 
5.5.86 
6.5.86 
7.5.86 
9.5.86 

10.5.86 
12.5.86 
13.5.86 
14.5.86 
15.5.86 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2400 
0000-1600 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 

Place de tir • zone des positions: Plats de la Lé VS 11.4. 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Sin-
gline - Pied des falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 - Roc 
de la Vache. 
Centre de gravité: 615000/107300. 
Place de tir • zone des positions: Ar Pitetta VS 11.3. 
Zone dangereuse: Tête de Milon - Pointe d'Ar Pitetta -
Pt 2264 - Arête Nord du Besso- Glacier de Moming - Pt 3142 
Glacier du Weisshorn - Tête de Milon. 
Centre de gravité: 618500/105000. 
Place de tir -zone des positions: La Lé/Ar Pitetta VS 11.2. 
Zone dangereuse: Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la Lé 
Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan 
des Lettres - Arête Ouest - Besso - Arête Nord du Besso -
Pt 2264 - Pointe d'Ar Pitetta - Pt 3132,7 - Roc de la Vache -
Pt 1924- Pt 1862 (incl)- Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité: 615000/104500. 
• = inclusplaceVS11.2etVS11.3. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

16.4.86 
17.4.86 
18.4.86 
21.4.86 
22.4.86 
23.4.86 
25.4.86 
29.4.86 

'30.4.86 
1.5.86 
2.5.86 
5.5.86 

*6.5.86 
*7.5.86 
12.5.86 
13.5.86 
14.5.86 

"15.5.86 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1600 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 

Place de tir • zone des positions: Montagne du Touno 
VS 10.7. 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe deTourtemagne- Le Touno - Pt 2908- Pt 2246- Hôtel 
Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes de Nava -
Pt 2768 - Pointe de Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im) 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

16.4.86 
17.4.86 
18.4.86 
21.4.86 
22.4.86 
23.4.86 
24.4.86 
28.4.86 

•29.4.86 
30.4.86 

1.5.86 
2.5.86 
5.5.86 

•6.5.86 
•7.5.86 
12.5.86 
13.5.86 

•14.5.86 
15.5.86 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1600 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 

Place de tir-zone des positions: La Tsa VS 10.3A 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona -
Pt 2773.7- Pt 2125- Les Crêts(excl) - Pt 2473,7- 20 m au sud 
du téléski «les Crêts» - Pt 2874 - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 608000/113100. 
Place de tir-zone des positions: La Tsarva VS 10.3B. 
Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638,9 - Bendolla (excl) -
Pt 2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 
Centre de gravité: 608000/114500. 

Place de tir • zone des positions: Lona VS 10.4. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 
Sasseneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de 
Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 607500/111500. 
Armes: Armes: armes d'inf. sans Im 
Altitude maximale de 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

la trajectoire: 
16.4.86 
17.4.86 
18.4.86 
21.4.86 
22.4.86 
23.4.86 
24.4.86 
25.4.86 
28.4.86 
29.4.86 
5.5.86 
6.5.86 
7.5.86 

12.5.86 
13.5.86 
14.5.86 
15.5.86 

(* = aveclm) 
4000 m s/mer. 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 i 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir-zone des positions: Orzival VS 10.2 
Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 - Le 
Chaché- Chiesso - Blanc - La Tsoudjire (excl) - Pt 2107,6- Pt 
2247-Pt 2620-La Brinta. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Armes: armes d'inf avec Im. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/ mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 14.4.86: tél. (027) 
65 20 94/97. 
Sion, 26.3.86 Cdmt ER inf mont 10 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 17.4.86 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir - zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteur 4: lllhorn -Ob lllalp- Pt 2579,8-
Wintertàlli - Schwarzhorn - Pt 2767 - Brunnethorn - Pt 2793 -
Emshorn - Salzbôden (excl) - Meretschisee (excl) - Ober 
Meretschialp - Meretschihorn - lllarb - lllhorn. 
Centre de gravité: 615/122. 
Secteurs 6/7: Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 (excl) -
Pt 2675,6 - Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 -
Tunnje - Varneralp - Jâgerchrùz - Trittji - Leeshôrner -
Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité: 608/135. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m>. 
Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 2.4.86: tél. (027) 
31 20 44. 
Sion, 1.4.86 Cdmt ER art 35 
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Expo à la Galerie 
de la Treille 
SION. —Du 11 avril au 3 mai, la Gale
rie de la Treille à Sion abrite les pein
tures d'Helga Schur, artiste alle
mande âgée de 42 ans. Une partie de 
cette exposition est consacrée au 
thème de la vigne. Lors du vernis
sage, ce vendredi à 18 heures, Helga 
Schur sera présentée par le journa
liste Pascal Thurre. 

Ouvert jusqu'au 3 mai, tous les 
jours de 14 à 19 heures, sauf le lundi. 

VALAIS PELE-MELE 

Assemblée générale 
de l'Association valaisanne de scieries 

Sous la présidence de M. Roger 
Fournier, de Salvan, cette assem
blée annuelle s'est déroulée à Tour-
temagne. 

Le rapport d'activité présenté par 
le nouveau président en fonction 
depuisômoisatoutd'abord analysé 
la situation du marché des bois sur 
le plan international, suisse et valai-
san. 

Le problème de la rentabilité des 
entreprises en fonction des prix des 
sciages appliqués depuis plusieurs 
années a été aussi relevé. 

Sans vouloir exagérer, l'orateur a 
mis en agrde ses collègues sur les 
dangers pour l'avenir des scieries 
valaisannes si un redressement de 
la situation n'intervient pas dans un 
proche avenir. 

Pour terminer son tour d'horizon, 
M- Fournier a précisé que les res
ponsables de l'Association valai
sanne comptent beaucoup sur la 
compréhension et l'aide de la Confé
dération et du canton pour trouver 
des solutions aux problèmes qui 
préoccupent au plus haut point les 
responsables des entreprises de 
scierie. 

Il a appartenu à M. Germain Veu-
they, directeur du Bureau des 
Métiers, de commenter les mouve
ments du compte de l'Association 
de l'exercice 1985. 

Puis, l'assemblée, après examen, 
a procédé à la fixation des prix des 
grumes et des prix des sciages pour 
1986. 

Quant à M. Michel Bagnoud, di
recteur-adjoint du Bureau des 

Métiers, il a présenté un exposé sur 
le prpjet du règlement sur l'organi
sation des cours d'introduction 
pour apprentis scieurs. 

Sous point «divers» plusieurs per
sonnes s'expriment sur des problè
mes professionnels tels que: cours 
de perfectionnement pour patrons 
et travailleurs; recrutement de nou
veaux membres; formation profes
sionnelle. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Important congrès 
CRANS-MONTANA. — En date du 
samedi 12 avril se tiendra à l'Hôtel 
de l'Etrier à Crans-Montana la 36e 

assemblée statutaire des délégués 
des Clubs Lion's du District 102 
Ouest. Cette assemblée réunira 
environ 200 Lion's en provenance de 
Suisse romande et de la partie occi
dentale de la Suisse alémanique et 
sera suivie d'une soirée de gala avec 
la participation de la Chanson du 
Rhône. 

Parmi les invités, retenons les 
noms de MM. Bernard Dupont, con
seiller national, qui présentera à 14 
heures une conférence sur le thème 
«La Suisse et le monde»; Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, qui pro
noncera une allocution à 14 h. 30; 
Maurice Copt, président du Grand 
Conseil, Hans-Jôrg Jackel, direc
teur international des Lion's Clubs, 
et Jacques Dubas, directeur du Ro-
tary. 

Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest suisse 
engage pour la gérance administrative et financière d'une participa
tion dans le domaine de la production hydraulique en Valais un 

COLLABORATEUR 
(COLLABORATRICE) 

ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant 
s'occuper de manière indépendante de questions administratives, 
comptables et financières. 

Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne maî
trise de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la correspon
dance dans les deux langues et de faire, à l'occasion, des 
traductions. 

Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe 
réduit comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 30 
et 40 ans. Le lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engage
ments sont modernes: horaire flexible, bonnes prestations socia
les, etc. 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir 
leur offre à notre direction. 

Aar et Tessin SA d'Electricité, Bahnhofquai 12-14, 4601 Olten, télé
phone (062) 31 71 11. 

Aare Tessin AG fur Elektrizitât 4600 Olten 
Bahnhofquai 12-14 Telefon 062 31 7111 
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, / O U -
LES INTERETS GENERAUX DE LA POPULATION? 
Une nouvelle fois, un tronçon routier a créer défraye la chroni
que valaisanne: le tracé de la N9 à Sierre où l'on peut résumer 
les avis divergents de la manière suivante: 

En un mot comme en dix il ne s'agit pas pour nous de savoir si 
la variante.33 est constructible, il s'agit de savoir si la cons
truction puis la présence de l'autoroute sur la façade de nos 
usines principales en autorise encore l'exploitation sans ris
ques industriels, partant économiques, majeurs. Notre con
clusion est, après plusieurs années d'études approfondies, 
négative. 
Voilà pour Alusuisse! 

Le territoire de la région sierroise est organisé de telle sorte 
qu'il ne propose aucune voie évidente de passage pour l'auto
route. Il s'agissait donc de prendre en compte les contraintes 
physiques et urbaines pour définir un tracé capable de ména
ger au mieux le territoire, les habitations, les activités et les 
sites. Au terme de l'étude que j'ai accomplie avec tant de spé
cialistes de diverses disciplines, il apparaît que la variante 
améliorée V33 Sud-Laminoirs constitue le meilleur projet pour 
la traversée de Sierre par la N9. Après avoir provoqué la con
certation le plus souvent possible, je l'ai dit de manière cir
constanciée et j'ai fourni les éléments d'appréciation qui fon
dent cette conclusion. 
Voilà pour le professeur Bovy et son rapport. 

Quelle opinion défendre? La 
réponse se trouve, le plus simple
ment du monde, dans le plan repro
duit ci-contre et que nous avons tiré 
du N° 164 de la revue... Aluval! On 
constate en effet que le tracé lon
geant le Rhône est, de loin, le plus 
direct et le plus court. On constate 
aussi que c'est celui qui touche le 
moins de secteurs habités. Et on 
constate finalement que, sur le plan 
strict de la circulation routière, il 
pourrait aussi être le plus sécurisé. 
En ce qui concerne les problèmes 
techniques comme par exemple la 
nature du sol on peut faire confiance 
aux techniciens de'l'Ecole polytech
nique fédérale et s'ils ont choisi ce 
tracé là c'est bien qu'il est construi-
sible. En voulant volontairement 
rester le plus simple possible dans 
la définition de notre choix on peut 
aussi et encore s'appuyer sur la sim
ple logique qui dit que le chemin le 
plus court pour relier un point à un 
autreest la... lignedroite. En l'occur
rence ce chemin, celui de la variante 
Bovy, a de surcroît le mérite de 
répondre à l'actuel et pressant 
appel de la Confédération de
mandant «l'économie des terres» et 
une meilleure répartition des sols 
sur l'ensemble du territoire. 

INTÉRÊT PRIVÉ 
Cela ne veut bien sûr pas dire 

qu'Alusuisse aie tort. Mais une 
chose est certaine Alusuisse ne le 
cache d'ailleurs pas: on défend là 
uniquement des intérêts PRIVÉS. 
Ceux d'une usine, ceux d'un puis
sant groupe financier. Ces intérêts 
là rejoignent-ils en l'occurrence l'in
térêt général, celui de la popula
tion? Il semblerait que ce ne soit pas 

le cas car AVANT LA PARUTION DU 
DÉSORMAIS FAMEUX NUMÉRO 
D'ALUVAL, l'ensemble de la popula
tion s'était mis d'accord pour le 
tracé Bovy. L'intérêt privé se 
retrouve donc seul à défendre un 
projetqui ne concerneque ses seuls 
intérêts. Seul? Ce n'est pas si sûr 
puisque, à la parution toujours du 
pamphlet d'Aluval, le PDC sierrois a 
accompli une sorte de dérapage qui 
le place tout d'un coup du côté des 
«emplois», du côté de ce même inté
rêt privé. A l'heure même ou encore 
et toujours ces intérêts privés ont 
supprimé plusieurs centaines de 

Par Bernard Giroud 

ces mêmes emplois sans pouvoir 
donner lacertitude que l'hémorragie 
en la matière était définitivement 
terminée et pour les années à venir. 
Le tout fait vraiment l'effet d'un... 
laminoir! 

ETERNELLES QUERELLES 
Ainsi donc, après avoir connu le 

roman-feuilleton de la traversée de 
Saint-Maurice, le Valais joue rebe-
lotte et connaît maintenant le feuil
leton à épisodes multiples de la tra
versée de Sierre. On peut se deman-
deroù se situe désormais la crédibi
lité de notre Département des tra
vaux publics. Le Conseil national, 
récemment et en refusant le Rawyl, 
y a répondu de manière claire mais 
au détriment de la plupart des Valai-
sans concernés par le réseau routier 
de notre canton. A l'heure même où 
notre confrère L'Hebdo parle crû
ment d'un conseiller fédéral qui 
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Version sud ou nord? 

n'existe pas,.il serait temps dans ce 
canton que l'on oublie les scènes 
photogéniques du style couper de 
rubans, pots de chrysanthèmes ou 
autres pratiques du star-système (cf 
Valais-Demaln 4 avril page 3) au pro
fit de décisions énergiques, respon
sables et non susceptibles d'être 
laminées par la raison du plus fort 
ou du plus bruyant. 

LES VIBRATIONS... 
Alusuisse craint les vibrations de 

l'autoroute qui pourraient nuire au 
bon fonctionnement d'un des sec
teurs principaux de son activité: le 
laminage et le filage à la presse de 
Sierre. Le rapport Bovy n'a pas 
écarté, et il prouve là son sérieux, 
cette éventualité et a fait appel à 
l'autorité du professeur Recordon 
qui lui déclare: « En l'état de nos con
naissances, les autoroutes suisses 
ne posent pas de problèmes insur
montables aux installations riverai
nes en ce qui concerne la transmis
sion de vibrations. Toutefois et par 
précaution, chaque situation nou
velle et particulière doit être exami
née avec le plus grand soin.» Et le 
professeur Bovy de conclure: «Je 
répète qu'il est prématuré de juger 
cette question sans procéder aux 
essais vibratoires préconisés.» 

Peut-on être à la fois plus précis et 
plus correct? Sans même se poser 
la question, une fois encore, de 
savoir où se retrouve l'intérêt géné
ral : dans une autoroute qui va coûter 
plusieurs millions de francs et être 
appelée à desservir la population 
pour le reste des siècles ou dans 
celui d'une machine qui pourrait 
tout soudain être rénovée ou totale-

PRESSE VALAISANNE 
Journaliste et publicité 

L'Association de la presse valai
sanne a tenu au début de la semaine 
son assemblée générale. Parmi les 
divers points de l'ordre du jour rete
nons l'adoption de règlements rela
tifs à l'admission de membres can
didats et à la fonction de chef de 
presse. Un rapport de M. Michel 
Eggs sur la presse et la publicité a 
été adopté à l'unanimité. Ce rapport 
sans ses conclusions vise à bien 
séparer l'activité journalistique du 
publi-reportage ou de la publicité 
indirecte. A cet égard une communi
cation sera envoyée à l'Association 
des éditeurs. 

Le comité a été renouvelé pour 
deux ans dans sa composition ac
tuelle: MM. Roger Germanier, prési
dent, Adolphe Ribordy, vice-prési
dent, Philippe Schmid, secrétaire 
permanent, Jean-Michel Bonvin, se
crétaire au protocole, Jean Bon-
nard, caissier, Reinhardt Eyer, et 
Gérard Joris. 

ment changée par un nouveau sys
tème d'après-demain? 

EN CONCLUSION... 
Nous souffrons depuis toujours 

et plus particulièrement depuis 
deux ans du fameux bouchon de 
Saint-Maurice. Nous allons encore 
souffrir celui de Sierre. Pendant ce 
temps le canton de Vaud reçoit l'as
sentiment de la N1 Morat-Yverdon, 
les cantons de Glaris et de Saint-
Gall font sauter, ou presque, le bou
chon du Kerenzerberg, Zurich se 
dégage sur tout son côté nord lui 
aussi parun remarquable tunnel qui 
nous fait gagner dans toutes les 
directions, sauf celle des Grisons, 

une bonne demi-heure de route pour 
aller à l'aéroport, à Winterthour, à 
Rapperswil ou dans toute laThurgo-
vie. Et nous, Valaisans, on se chi
cane, on discute, on «politicaille» à 
grands coups de trois décis, pain de 
seigle et photos-souvenirs. On vibre 
quoi ! Mais on se fait aussi laminer! 
Et cela nos citoyens ne le méritent 
pas. Une question finalement: qui, 
aujourd'hui, critique encore le tracé 
Martigny-Saint-Maurice et qui, dès 
le lendemain de l'ouverture du tun
nel d'Arzillier, critiquera la jonction 
Vaud-Valais. Personne... 

Il en ira de même, après-demain, 
pour la variante V33 Sud-Laminoirs 
du passage de la N9 à Sierre. 

VALAIS EN RELIEF 

Leteygeon S.A. Hérémence 
Leteygeon S.A. a tenu récemment son 

assemblée générale ordinaire des 
actionnaires. Cette société fondée en 
1970, dont le siège social est à Héré
mence, est chargée de l'exploitation de 
l'aménagement de Sauterot qui turbine 
les eaux basses de la Dixence. Elle 
assure également la distribution de 
l'électricité sur la commune d'Hère-
mence. Ses actionnaires sont la com
mune d'Hérémence et la commune de 
Sion à parts égales. 

Lors de cette assemblée générale le 
président du Conseil d'administration M. 
Francis Dayer, président d'Hérémence, a 
pu relever que durant l'exercice 
1984-1985, l'exploitation du réseau élec
trique n'a pas connu de problème parti
culier. 

La production de la centrale de Saute-
rot durant l'année hydrologique 1984-

1985 a été de 23,3 mio kWh répartis pour 
32% en hiver et 68% en été. De ce total 
5,6 mlo kWh ont été consommés par le 
réseau de Leteygeon S.A., le solde étant 
repris par les Services Industriels de la 
ville de Sion. Durant cet exercice, la 
Société dont le bilan s'élève à 13,9 mil
lions de francs a vendu pour 1,9 millions 
de francs d'énergie. 

L'augmentation croissante et régu
lière de la consommation a nécessité un 
développement conséquent des installa
tions de distribution électrique sur le ter
ritoire communal. De nouvelles zones 
touristiques ont été desservies dans les 
mayens d'Euseigne et dans la région des 
Masses au-dessus du village d'Héré
mence. Une station transformatrice a été 
construite au sud-est du village d'Héré
mence afin d'améliorer la distribution 
dans ce secteur. 

ECOLE NORMALE DES FILLES 

Les Sœurs de Ste-Ursule 
quittent la direction 

En raison du manque de forces 
jeunes capables d'assurer la relève 
et de maintenir la continuité, la com
munauté des Soeurs de Sainte-Ursu
le de Sion se voit contrainte de 
renoncer à assumer la direction de 
l'Ecole normale des institutrices et 
de l'internat à Sion dès la fin de l'an
née 1986-1987. Cependant, à la me
sure de leurs moyens, les soeurs 
continueront à œuvrer au service de 
la formation des enseignants. 

La Communauté de Sainte-Ursule 
a informé de cette décision le chef 
du Département de l'instruction 
publique qui lui a exprimé ses senti
ments de regret et ses remercie
ments pour les éminents services 
rendus. 

Des modalités de transition 
seront étudiées afin que les change

ments imposés par ces circonstan
ces, s'accomplissent dans les con
ditions les plus favorables. Les inté
rêts respectifs des étudiantes, des 
parents et des professeurs feront 
l'objet d'une attention toute particu
lière. 

Dans le cadre des études de 
regroupement des Ecoles normales, 
études dont la première phase vient 
de s'achever, la Congrégation s'est 
déclarée prête à mettre à la disposi
tion de l'Etat du Valais les locaux et 
le mobilier dont elle dispose selon 
des modalités à définir. 

Le Département de l'instruction 
publique étudie présentement la 
situation avant de donner suite à la 
proposition qui lui a été présentée. 

Sion, le 8 avril 1986. 
Le Chef du Département de l'ins

truction publique, M. Bernard 
Comby 
La Supérieure de la Congrégation 
des Sœurs de Sainte-Ursule de Sion, 
Sœur Jean-Baptiste Bérard. 




