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J.A. MARTIGNY - 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

Le temps du vin triste 
La saison des vendanges n'est pas là, loin s'en faut, et pourtant 
jamais autant l'on a parlé de la viticulture valaisanne. L'actualité éco
nomique de ce mois de mai a été dominée par les problèmes que con
naît la grande maison de vins de Martigny, Orsat SA (voir également 
en page 8). En fait, derrière ce cas particulier se profilent toutes les 
contradictions de l'agriculture suisse d'une part et de la viticulture 
valaisanne d'autre part. 
En effet, la Suisse a un niveau de vie si élevé que l'ensemble de ses 
produits agricoles ne peuvent franchir la frontière si ce n'est par le jeu 
de subventions importantes de la Confédération et encore, souvent, il 
faut une valeur ajoutée, industrielle, pour leur donner le prix concur
rentiel pour l'exportation. 
Le prix exhorbitant de la terre — peut-être corrigé par les mesures 
récentes du Conseil fédéral en relation avec la révision du droit fon
cier — le coût élevé de la main-d'œuvre, joints à la volonté politique du 
maintien de l'agriculture font que les produits de la terre helvétique 
seraient plutôt dans le haut de gamme. 
La viticulture suisse n'échappe pas à ce phénomène. Lorsque la pro
duction est normale tout va bien si elle dérape les problèmes 
naissent. 
Pourtant dans cette analyse générale il convient de faire une mention 
particulière pour la vigne valaisanne. 
Sa structure foncière est très spéciale et la dispersion de propriétai
res, pour la plupart des non-professionnels, empêche de coller de près 
aux lois du marché: 

VITICULTURE VALAISANNE: 
UNE STRUCTURE PARTICULIÈRE 

La viticulture valaisanne offre une structure très particulière avec un 
nombre de propriétaires étonnant: 20 000. Par opposition, la culture 
fruitière et maraîchère offre un tout autre visage avec la moitié moins 
de propriétaires et surtout 362 agriculteurs qui détiennent presque la 
moitié des terres. Des tableaux qui se passent de commentaires: 

Viticulture 

0 à 500 m2 

501 à 5 000 m2 

5 001 à 10 000 m2 

10 001 à 20 000 m2 

20 000 et plus 

Propriétaires 
5 175 

12 490 
1 599 
619 
194 

m2 

1 525 258 
21 695 330 
11 041 299 
8 266 120 
7 579 593 

Total 

Cultures fruitières et maraîchères 

0 à 500 m2 

501 à 5 000 m2 

5 001 à 10 000 m2 

10 001 à 20 000 m2 

20 000 et plus 

20 077 50 107 600 

Propriétaires 
2 802 
5 013 
901 
511 
362 

9 589 

m2 

672 896 
9 378 586 
6 394 752 
7 204 716 

17 256 900 

40 907 850 Total 

Ajoutez a cela l'encavage et la commercialisation qui reposent non 
pas sur des milliers de petites caves mais sur deux maisons principa
lement: Provins et Orsat, et l'on comprend aisément que les ondes de 
choc loin de se répartir, touchent très fortement ces deux géants. 
D'ailleurs, il est symptomatique de constater que ces deux maisons 
ont conduit de pair la sauvegarde des prix là où d'autres bradaient. 
Là où certains n'engageaient que leur responsabilité personnelle, ces 
grandes maisons devaient coupler leurs intérêts avec ceux de l'éco
nomie valaisanne. Les interventions de l'Etat du Valais à cet égard 
illustrent bien cet aspect des choses. 
On le sait maintenant, la maison Orsat s'en sortira, meurtrie peut-être, 
mais elle s'en sortira. 
Espérons que dans la foulée, des mesures soient prises à tous les 
niveaux pour assainir ce secteur qui a connu tous les abus: les vignes 
à 120 francs le m2, les ceps plantés jusqu'aux abords des mayens, la 
production, indépendamment de la qualité ou des parchets ou des ter
roirs, fait l'objet d'un mélange sans distinction, l'absence de limite à 
la production au m2, etc. 
L'âge d'or de la viticulture valaisanne, après trente ans de vaches 
grasses, semble bien avoir vécu. 
Peut-être que demain il n'y aura plus 20 000 mais 10 000 ou peut-être 
moins, de producteurs valaisans. Alors, le vin étant leur gagne-pain 
quotidien, il n'y aura plus le réflexe de l'ouvrier quand l'agriculture va 
mal et le réflexe du paysan lorsque l'usine fait difficulté. 
A travers ces problèmes agricoles c'est tout le statut de l'agriculture 
valaisanne qui est en jeu. 

VALAIS PELE-MELE 

CHÔMAGE EN VALAIS 
Durée moyenne 1 mois 

En 1985, 2133 chômeurs ont été 
indemnisés en Valais pour 67 000 
journées perdues et plus de 6 mil
lions de francs d'indemnités ver
sées. La durée moyenne du chô
mage a été de 31,55 jours. Le chô
mage a touché beaucoup plus le 
Bas-Valais que le Haut-Valais et 
ceci dans une proportion de 1 à 10. 

Il y a plus de chômage chez les 
femmes que chez les hommes et un 
peu plus chez les célibataires que 
chez les mariés. 

L'UVT en assemblée 
L'UVT tenait ce jeudi ses assises 

à Loèche-les-Bains sous la prési
dence de M. Lucien Bruchez, de Ver-
bier. 

L'exercice 1984-1985 est satisfai
sant avec cependant une petite 
ombre au tableau, le retard dans le 
paiement des taxes de séjours de 
quelques SD. 

Par ailleurs, la progression des 
nuitées continue et l'effort est fait 
de plus en plus chez les partenaire 
de l'UVT pour stimuler la saison esti
vale en Valais. 

FAUT SKYLL FAUT ^ VALAIS EN RELIEF 

La Société d'histoire du 
Valais romand en assemblée 

La Société d'histoire du Valais 
romand tiendra sa 124e assemblée 
générale à Sion à la grande salle de 
la Matze le dimanche 25 mai dès 
9 h. 30. 

Après la partie administrative, 
trois communications seront faites: 
— M. Réginald Broccard, institu

teur: «La place de l'histoire dans 
l'enseignement de l'environne
ment à l'école primaire» 

— M. Arthur Fibicher, professeur: 
«Présentation d'un manuel d'his
toire pour les écoles primaires 
(allemand) du canton 

— Exposition de manuels et de do
cuments d'histoire mis en mains 
des élèves, exposition préparée 
par MM. Maurice Parvex et Domi
nique Quendoz. 
Dès 15 heures, les membres visi

teront par groupe l'exposition «Le 
Valais avant l'Histoire» sous la con
duite de Mme Marie-Claude Morand, 
directricedes musées cantonaux, et 
MM. Alain Gallay, professeur, et 
François Wiblé, archéologue. 

Saillon-culture, 
Saillon-les-Bains e t 

GRAND CONSEIL 
«Le Trient n'a jamais 
débordé» 

ORSAT SA 
«On ne va pas tomber 
comme cela» 8 

POING A LA LIGNE 
La rubrique de la 
JRV 4 

GRAND CONSEIL 
Le Trient n'a jamais débordé! 

La session de mai est terminée, 
tout au moins, sa partie principale, 
elle reprendra en juin, puis en sep
tembre encore. 

Vendredi passé, les députés ont 
adopté très nettement par plus de 
110 voix la nouvelle loi sur le cycle 
d'orientation qui viendra en votation 
cette année encore. 

Enfin, semble-t-il, sur cet objet 
controversé un consensus s'est fait 
qui devrait pour le bien des enfants 
valaisans, offrir un système scolaire 
qui donne satisfaction à tous par 
une responsabilisation accrue des 
parents et des maîtres et par la sou
plesse du système tant au niveau 
des communes qu'au niveau des 
structures. 

Les comptes 1985 ont été aussi 
adoptés à une très large majorité, 
sans opposition d'ailleurs, non sans 
que les députés aient évoqué des 
sujets et questionné les chefs de 
département sur des points précis: 
remaniements parcellaires en souf
france (Jacques Allet, DC), bénéfice 
des hôpitaux constitués en réserves 
pour des équipements non planifiés 
(Jean Philippoz, rad.), les difficultés 
de la maison Orsat (Pierre Crittin, 
rad.). 

A toutes ces questions, le chef du 
Département de l'économie publi
que, M. Deferr a montré qu'il ne pos
sédait pas encore la maîtrise de 
tous les dossiers, surtout dans l'af
faire Orsat où il s'est déclaré «infor
mé la veille»! 

Une affaire de vente de parcelles 
où la commission s'est déclarée mal 
informée elle aussi, des naturalisa; 
tions, des pétitions ont constitué le 

menu de cette fin de session. Mais le 
morceau que tout le monde atten
dait avec intérêt était l'affaire du 
Trient. 

Au vote nominal, après la présen
tation de deux rapports: majorité, 
par M. Adolf Anthamatten, et mino
rité, par M. Régis Premand (rad.), 
cette affaire a été classée par 78 

voix contre 41, 2 abstentions et 8 
absences. 

SURRÉALISTE 
Dans cette affaire où 2 millions de 

dégâts figurent sur la facture finale, 
qui a vu trois fonctionnaires con
damnés pour négligence conscien-

suiteen 5 

TRIBUNAL CANTONAL 

La passation de pouvoir 

M. Henri Gard, juge cantonal démissionnaire et son remplaçant M. Jean-Luc 
Spahr. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 23 mai 
12.00 Midi-public 

Sur la chaîne suisse italienne 
13.00-18.00 Tennis 

13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Hommage à Jean Dumur 
15.50 Petites annonces 
16.00 Vespérales 
16.10 Dis-moi ce que tu lis... 
17.05Petites annonces 
17.10 Corps accord 
17.25 TV-conseils 
17.35 Victor 
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 TelIQuell 
20.45 Lace II 
22.15 Les visiteurs du soir 
22.45 Téléjournal 
23.00 Paleo Folk Festival 1985 
23.25 Rock Films Festival 1986 
23.30 Dernières nouvelles 

Samedi 24 mai 
10.30 TéléScope 
11.00 
11.30 
11.45 
12.00 

Ecoutez voir 
Corps accord 
Victor 
Midi-public 

Sur la chaîne suisse italienne 
13.00-17.00 Tennis 

13.25 
14.20 
15.20 
16.30 
17.00 
18.45 
18.50 
19.20 
19.30 
20.10 
20.40 
22.00 
22.20 
23.20 
01.00 
01.05 

Le secret des Flamands 
Temps présent 
La rose des vents 
Sauce cartoon 
Juke Box Heroes Hit 
Franc-parler 
Dancin' Days 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Maguy 
Les cinq dernières minutes 
Téléjournal 
Sport 
Il faut tuer Birgitt Haas 
Rock Films Festival 1986 
Dernières nouvelles 

11.30 Table ouverte 
12.45 Assaulted Nuts 
13.10 Téléjournal 
13.15 Jeudutribolo 
13.30 L'Amérique de Mark Twain 

Sur la chaîne suisse italienne 
13.30-15.30 Tennis 
14.20 Jeudutribolo 
14.25 Automobilisme 
16.05 Motocyclisme 
16.25 Jeudutribolo 
16.30 Escapades 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Ballets Trockadero de 

Monte-Carlo 
19.30 Téléjournal 
20.00 Allô Béatrice 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Les mondes invisibles 
22.45 Téléjournal 
23.00 Table ouverte 
00.15 Rock Film Festival 1986 
00.20 Dernières nouvelles 

Lundi 26 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
13.55 La guerre d'Espagne 
14.50 Petites annonces 
14.55 Escapades 
15.25 Petites annonces 
15.30 Les îles de Mingan 
16.20 Les visiteurs du soir 
16.45 Flashjazz 
17.10 Bloc-notes 
17.15 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Tao Tao le petit panda 

18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.05 Téléjournal 
23.20 Franc-parler 
23.25 Cinébref 
23.50 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.00: Out ol Africa, de 
Sydney Pollack, avec Robert Redford 
et Meryl Streep (12 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, mardi 27 à 20.30: 
Ginger et Fred, de Federico Fellini, 
avec Giulietta Massina et Marcello 
Mastroianni (14 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Allan Qua-
termain et les mines du roi Salomon, 
avec Richard Chamberlain, Sharon 
Stone et Herbert Lom (12 ans); diman
che à 16.30, lundi et mardi à 20.30: 
Mission Ninja, avec Christofer Kohl-
berg et Hanna Pola (18 ans). 

' Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00 (juillet-août 
jusqu'à 20.00). Visites commentées 
tous les jeudis à 20.00. 
Manoir: Rudolf Haas (peintures, des
sins, collages, sculptures, reliefs-
assemblages), jusqu'au 15 juin, de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Fondation Louis Moret: Les soieries 
des palais royaux, jusqu'au diman
che 1e r juin, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Urgence (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Le caviar rouge (16 ans). 

Dimanche 25 mai 
08.45 Les aventures de Winnie 

l'ourson 
09.05 Sauce cartoon 
09.25 Corps accord 
10.00 Coup de cœur 
11.00 Tell Quel 

GARAGES - HANGARS - M A I S O N N E T T E S 
GUÉRITES DE J A R D I N 

Garage-hangar, profilés 
métalliques, 2,60 x 5,20 m 

avec porte basculante 

GUÉRITE DE JARDIN 
métallique, 1,70x1,70 m 
bois, 1,20x2 m 

Maisonnette de jardin 
en madriers, 2,60x2 m 

Modèles 
préfabriqués 
en béton, 
profilés 
métalliques 
ou bois 

Prix 
sensationnels 

Fr. 1280.— 

Fr.1950.— 

Fr. 680.— 
Fr. 1100.— 

Fr. 2590 m 

ÔArda Visi tez no t re expos i t i on 
f | pe rmanen te 

RIDDES, 0 2 7 / 8 6 34 09 

, j M i e l e 

Le sentier 
Chrlsto-mystique 
vers Dieu 
La voie de formation 
par la méditation et 
la connaissance de 
soi-même, mainte
nant également pro
posée sous forme de 
cours par correspon
dance. 
Informations gratui
tes: VIE UNIVERSEL
LE, case postale 195, 
1211 Genève 17. 
(numéro de com
mande CC/11/VS3). 

super discount 

EXPOSITIO 
Vendredi 23 de 16 heures à 20 heures 

Samedi 24 et dimanche 25 mai 
de 9 heures à 18 heures 

Venez admirer nos tous nouveaux modèles! 
AU GARAGE D'OCTODURE 

à Martigny 
Avenue du Simplon 32 
Tél. (026) 2 27 71 

A cette occasion, Jean-Pierre Bruchez 
a le plaisir de vous inviter à partager le 
verre de l'amitié. 

Grand concours 
1 e r prix: une ALFA 33 

avec catalyseur 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resspéçigfe 

SPAGHETTI 

«La Chinoise» 
500 g 1 85 

RÉGINA 
Salade russe 

850g 2 50 

SPAGHETTI 
MAESTRO 
Tipo Napoli 
500 g 1 10 

SUCHARD EXPRESS 

500 g 4 40 

RÉGINA 

Haricots moyens 

820 g 2 40 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

SPAGHETTI 
MAESTRO 
aux œufs 

500g V. 20 

Valable du 

ROTI DE 

VEAU roulé 
500 g 

' 22.5 au 28.5.86 

RAGOÛT DE i 
VEAU 
500 g 
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MARTIGNY 
GIACOMETTIA LA FONDATION GIANADDA 

Le rendez-vous culturel de l'été 
MARTIGNY. — A l'occasion du 20e 

anniversaire de la mort d'Alberto 
Giacometti, la Fondation Pierre Gia-
nadda consacre son exposition 
d'étéà l'œuvrede l'artistegrison. Ce 
sculpteur, peintre, graveur et dessi
nateur qui ne laisse personne indif
férent selon les termes même de M. 
Kurt Furgler, conseiller fédéral, pré
sent lors du vernissage. Un vernis
sage qui a attiré la foule des grands 
jours jeudi dernier, notamment des 
personnalités du monde des arts et 
de la politique. Aux côtés de M. Fur
gler, on a remarqué entre autres la 
présence de l'ambassadrice des 
Etats-Unis à Berne, des conseillers 

nationaux Pascal Couchepin et 
Vital Darbellay, des conseillers 
d'Etat Bernard Bornet, Bernard 
Comby et Raymond Deferr. 

Ceite rétrospective Alberto Gia
cometti constitue une première en 
Suisse romande. Elle propose aux 
visiteurs attendus par dizaine de 
milliers cet été un large aperçu de la 
vie de l'artiste. Au total plus de 200 
sculptures, dessins, peintures et 
estampes, visibles jusqu'au 2 no
vembre, tous les jours de 10 à 19 heu
res. Ajoutons que des visites com
mentées auront lieu tous les jeudis à 
20 heures. 

De gauche à droite, MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, Kurt Furgler, 
conseiller fédéral, Hans Bechter, président de la Fondation Alberto Giaco
metti qui fête cette année également son 20e anniversaire, et Léonard G/'a-
nadda. C'était jeudi dernier lors du vernissage. 

t 
Monsieur Ulysse BOSON, à Fully; 
Monsieur et Madame Marcel BOSON-CLEMENÇON, à Bedano(Tessin); 
Monsieur et Madame Armand BOSON-BOSON, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully, Genève, Sion et Romont; 
Madame Marcelline BOSON-BOSON, ses enfants et petits-enfants, à Fully, 

Genève et Lausanne; 
Madameet Monsieur Jules LUISIER-BOSON.Ieursenfantset petits-enfants 

à Fully, Berne, Genève, Sierre et Paris; 
Madame Odette BOSON, à Fully; 
Monsieur Emile RACLOZ-BOSON, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Fully, La Chaux-de-Fonds et Blonay; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Onésime BOSON 

au Bouveret, Fully et Genève; 
Les familles VALLOTON, BOSON, ainsi que les familles parentes et amies 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 
Lina BOSON 

leur chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, nièce, marraine et 
amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 81e année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu à l'église de Fully le mercredi 21 mai 
1986. 

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Centre Missionnaire de Fully. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Berthe JORDAN-JORDAN 
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de 
fleurs et vous exprime sa très profonde reconnaissance. 

Elle adresse un merci particulier: 
— au curé de la Paroisse; 
— au docteur Favre; 
— au personnel de la Clinique de Saint-Maurice; 
— au Conseil communal; 
— à la société de chant La Lyre; 
— au personnel de l'usine CFF à Vernayaz; 
— au personnel de l'usine de Lavey; 

.•••' — au PRP'du district de Saint-Maurice et d'Evionnaz. 

La Bàimaz, mai 1986. 

CRE-M 
Cours d'introduction 
sur le gaz naturel 
MARTIGNY. — Le Centre de 
recherche énergétique de Mar-
tigny vient de mettre sur pied un 
cours d'introduction sur le gaz 
naturel. Vingt-quatre partici
pants ont suivi ce cours qui avait 
pour objectif de former des spé
cialistes capables de renseigner 
leur clientèle sur les multiples 
possibilités d'utilisation du gaz 
naturel. 

Ce cours a encore permis aux 
responsables du CRE-M de tirer 
d'utiles enseignements en vue de 
l'organisation prochaine d'un sé
minaire international sur la mo
délisation énergétique à Mar-
tigny. 

La cérémonie de clôture s'est 
déroulée vendredi dernier en pré
sence de M. Pascal Couchepin, 
président de la ville. Vingt et un 
participants sur vingt-quatre se 
sont vu remettre leur certificat. 

STAND DE MARTIGNY 
Tir en campagne 

Le tir en campagne pour les sociétés 
de Martigny, Martigny-Combe, Charrat, 
Fully, Vernayaz et Bovernier aura lieu 
aux dates suivantes: vendredi 23 mai de 
18 heures à 19 h. 30, samedi 24 mai de 17 
à 19 heures, dimanche 25 mai de 8 à 11 
heures. 

Que chacun fasse un effort pour parti
ciper à cette journée du tireur suisse. Le 
tir est gratuit et donne droit pour un bon 
résultat à une magnifique distinction. 

Les militaires des années 1936, 1937, 
1938 qui désirent obtenir un mousqueton 
à la fin de leurs obligations militaires doi
vent durant les trois dernières années 
effectuer deux tirs obligatoires et deux 
tirs en campagne. 

Société de tir, Martigny 

A LEYTRON ET AU CHÂBLE 

Expositions à visiter 
Deux expositions méritent 

actuellement le détour dans le 
giron martignerain. La première 
est visible au Musée de Bagnes, 
au Châble, où les enfants des 
écoles présentent 200 oeuvres 
sur le thème «Les sculptures de 
la nature». La deuxième, à l'an
cienne église de Leytron, pro
pose les aquarelles, encres de 
Chine, pastels et huiles de l'ar
tiste hollandais Jan Wolters. 

Horaire d'ouverture: au Châ
ble, du mercredi au dimanche de 
15 à 18 heures, jusqu'au 8 juin; à 
Leytron, de 11 heures à 13 h. 30 et 
de 16 à 20 heures, samedi et di
manche de 14 à 20 heures. 

Initiation musicale 
en famille 
Tous à la Fondation Pierre Gianadda ce 
vendredi 23 mai. 

Réitérant son expérience de l'an der
nier, la section de Martigny du Conserva
toire cantonal invite gratuitement la jeu
nesse de tout le district à son concert de 
18 heures. L'Orchestre du Conservatoire 
interprétera la Symphonie des Jouets de 
Léopold Mozart (dite de Haydn) sous la 
direction de.M. Stefan Ruha, professeur. 
En début de programme, des élèves de 
Martigny présenteront une série d'instru
ments (durée du concert une heure). 

En soirée, à 20 h. 15, le même orchestre 
offrira au public l'écoute de deux Con-
certi pour orgue et orchestre de G.F. 
Haendel, soliste: Mme Dubuis-Bianchi, 
organiste; d'un concerto de Tomaso 
Albinoni pour hautbois et orchestre, 
soliste: M. Didier Combe, hautboïste. 

En fin de programme, la ravissante 
Symphonie des Jouets. 

Venez nombreux voir, écouter, encou
rager nos jeunes interprètes valaisans 
dont plusieurs sont de notre district! 

Pris des places en matinée: jeunesse 
gratuit, parents 5.—; en soirée: jeunesse 
5.—.abonnés Fondation 10.—, membres 
des JM 10.—.adultes 15.—. 

Le comité 

Valaisans diplômés 
La première phase des exa

mens de maîtrise dans les bran
ches de la technique de l'habitat 
vient de prendre fin à Lostorf 
sous l'égide de l'Association 
suisse des maîtres ferblantiers et 
appareilleurs. Plusieurs Valai
sans figurent parmi les heureux 
diplômés. Yves Roduit, de Fully, 
a reçu sa maîtrise fédérale de fer
blantier, alors que Guy Delalay, 
de Saint-Léonard, et Philippe 
Mauron, de Martigny, se sont vu 
remettre leur maîtrise fédérale 
d'installateur sanitaire. 

«Journée de l'électricité 86» à Martigny 
Le 24 mai, l'économie électrique suisse met sur pied une journée nationale, 
afin de mieux faire connaître sa mission. En Suisse romande, quelque 30 
entreprises et services industriels iront à la rencontre du public. 
A Martigny, ce jour-là, la centrale hydro-électrique de La Bâtiaz, propriété 
d'Electricité d'Emosson SA, et celle de Martigny-Bourg, propriété de la SA 
l'Energie de l'Ouest-Suisse, ouvriront les portes de leurs installations. 
Au Bourg, le public aura la possibilité de visiter une centrale au fil de l'eau 
construite au début du siècle (transformée en 1942) et de côtoyer des 
apprentis à l'œuvre dans l'atelier d'entretien électro-mécanique. 
A La Bâtiaz, l'occasion lui sera offerte de se familiariser avec un aménage
ment à haute chute mis en service en 1975, dont l'exploitation est largement 
informatisée. 
Le Service de l'Electricité des SI Martigny y présentera son activité et l'as
pect local de l'économie électrique. 
Michel Darbellay exposera quelques-unes de ses œuvres rassemblées sous 
le thème «Conte imaginaire et imagé de l'électricité». 
Les enfants pourront participer à un lâcher de ballons. 
Vous êtes attendus dans les deux centrales de 9 à 17 heures. 
Places de parc à proximité des centrales, à la place du Tunnel et au Derby. 
Bienvenue à tous! 

Assemblée de Pro Juventute 
MARTIGNY. — Deux temps forts figu
raient à l'ordre du jour de la récente 
assemblée générale de Pro Juventute du 
district de Martigny: le rapport d'activité 
présenté par le secrétaire, M. Alexandre 
May, et les comptes de l'exercice écoulé, 
commentés par Mme Claudine Jonneret. 

L'unique ressource de Pro Juventute 
provient de la vente annuelle des tim
bres. En décembre 1985, il en a été vendu 
pour Fr. 92 850.—. Le 90% de la surtaxe 
restant au district, celui-ci a pu disposer 
de Fr. 24 000.— pour ses aides nombreu
ses et variées: collaboration avec les ser
vices sociaux régionaux, aide aux en
fants de famille en difficulté temporaire, 
soutien financier aux mères d'accueil, 
au passeport-vacances, au centre de loi

sirs, aux colonies, versements de bour
ses d'études, etc. D'autre part, Pro Ju
ventute encourage et soutient généreu
sement la réalisation d'œuvres d'intérêt 
public comme les ludothèques et les pla
ces de jeux. Par les «Séjours coup de 
pouce» Pro Juventute place des adoles
cents de plus de 17 ans, pour 3 semaines 
à 3 mois, dans des familles en recherche 
de main d'oeuvre momentanée. Quatre 
jeunes gens ont participé à un tel séjour 
en 1985. 

Au chapitre des nominations, M. Willy 
Pierroz a été désigné vice-président de la 
commission Pro Juventutedudistrict. M. 
Gino Michaud succède à Mme Léonie 
Sarrasin comme responsable pour la 
commune de Bovernier. 

SKI-CLUB VERNAYAZ 
Anniversaire et 
marche populaire 

Le Ski-Club de Vernayaz souffle 
ce samedi ses 25 bougies et orga
nise par la même occasion la 10e 

marche populaire des Gorges du 
Trient. Le départ est donné de 7 à 16 
heures devant la salle de gymnasti
que. Dans le cadre de cet anniver
saire, la société met également sur 
pied, à la salle de gymnastique, une 
soirée folklorique avec la participa
tion de Li Rondenia, de Fully, et d'Au 
Bon Vieux Temps, de Troistorrents. 

Pierre Darbellay 
expose à Vevey 

L'artiste octodurien Pierre Dar
bellay expose depuis hier ses lavis 
et dessins à la galerie Papillon, à 
Vevey. Une présentation visible 
jusqu'au 17 juin, du mardi au ven
dredi de 15 à 18 heures, le samedi de 
14 à 16 heures. 

Souper du Parti radical-
démocratique 
MARTIGNY-COMBE. — Le samedi 
24 mai, dès 19 heures aura lieu au 
restaurant du Feylet à Ravoire le 
souper du PRD de Martigny-Combe. 

Outre un bref rapport des conseil
lers, les participants pourront 
entendre un exposé de M. Pascal 
Couchepin. Inscriptions à cette soi
rée amicale au 2 25 41 ou au 2 31 84. 

Le comité 

Théâtre à Riddes 
Vendredi 23 et samedi 24 mai à 

20 h. 30 à la salle de l'Abeille, les 
Amateurs Associés interprètent 
«Diable d'homme», de Robert 
Lamoureux, sur une mise en scène 
de Jean-François Crettenand. 

Concert au Châble 
De passage dans notre région, le 

célèbre ensemble de cuivres britan
nique James Shepherd Versatile 
Brass se produira à la salle du Col
lège du Châble le lundi 26 mai à 
20 h. 30 et à la salle de la Matze à 
Sion le mercredi 28 mai également à 
20 h. 30. 

Réservation des billets: (026) 
7 12 28 et (025) 71 79 26. 

Des profils qui sortent 
de l'ordinaire 

C'est à 65 000 exemplaires que le 
mensuel indépendant, rédige par 
l'abbé Anzévui, intitulé «Profils 
valaisans» est distribué à l'occasion 
de son 3e anniversaire. Il n'est, cer
tes, pas facile de s'implanter dans 
un domaine où beaucoup se sont 
déjà cassé les dents... et la plume. 

Le numéro d'anniversaire com
prend 36 pages et l'on y trouve les 
signatures, outre celle du rédacteur 
responsable, de MM. Gaston Deferr, 
conseiller d'Etat, Félix Carruzzo, 
ancien conseiller national, et de plu
sieurs personnalités du canton. Un 
bel éventail d'articles distribué à 
tous les ménages! 

CAMPAGNARD. LE MOT EST LACHE 
| Venez chez moi. je n'habite pas chez 

une copine. Vous verrez mes trouvailles 

antiquaire. De la patine, de la cheville, 

de l'authentique. Je suis style cam

pagnard. Oui. je n'hésité pas à le dire. 

A la découverte des meubles de style. 

tiÊfflËT 
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MARTIGNY 
RADIOS-LOCALES - HORIZON 1990 
Une réalisation de la J.C.E. de Martigny 

Dans le cadre d'une réflexion na
tionale des Jeunes Chambres Eco
nomiques sur l'évolution médiati
que en Suisse, la Jeune Chambre 
Economique d'Octodure s'est pen
chée plus particulièrement sur la 
station de sa ville, Radio-Martigny. 
Un groupe de travail a été mis sur 
pied sous la conduite de M. Michel 
Produit et, micro en main, s'en est 
allé interroger diverses personnali
tés valaisannes sur la réalité, les 
problèmes, les satisfactions liés à la 
venue sur les ondes suisses et plus 
particulièrement valaisannes des 
radios locales. Tout cela travaillé, 
monté en studio, a donné une émis
sion... de radio bien sûr qui sera dif
fusée le mardi 27 mai 1986 à 19 h. 30 

sur les ondes de Radio-Martigny 
90.8 FM. 

Cette soirée consacrée à la radio 
donnera également la possibilité 
aux auditeurs de téléphoner pour 
donner leurs avis après ceux de MM. 
Pascal Couchepin, Léonard Gia-
nadda, Hermann Pellegrini, Adolphe 
Ribordy et bien d'autres encore. 

Ce travail fort original sera pré
senté cet automne à la rencontre 
suisse des JCE qui se tiendra à 
Genève. 

Mais pour en savoir plus sur cette 
réalisation et découvrir Radio-Marti
gny et les réflexions qu'inspirent la 
venue des radios locales, un rendez-
vous à ne pas manquer mardi 27 mai 
à 19 h. 30 sur 90.8 FM. 

Le comité de la JCE de Martigny entourant le groupe de travail « Radios loca
les - Horizon 1990» devant le préau du discret stamm à la rue de la Délèze. 

Le 
POING A LA LIGNE.., 

du «pauvre» 
Régulièrement, les pontifes des 

partis adverses (toutes tendances 
confondues) traitent le radicalisme 
d'idéologie de «riches». 

Ainsi dans ces esprits nébuleux, 
le parti radical ne représente qu'une 
quantité de citoyens au revenu élevé 
et au train de vie hollywoodien. 

Par cette manière de procéder, ils 
espèrent retirer au parti radical le 
soutien d'une catégorie de la popu
lation dite «laborieuse» et lui faire 
croire que ce n'est que dans les par
tis conservateur et socialiste qu'elle 
trouvera son bonheur. 

Seulement c'est faux et archi-
faux! 

Le parti radical est riche, oui! 
Mais riche d'idées, de dynamisme, 
riche de sa disponibilité face aux 
problèmes de tous les jours, ainsi 
qu'à ceux plus extrêmes. Riche par 
la compétence de ses dirigeants qui 
savent, et cela est rare, accepter la 
critique au sein de leur propre parti. 

Les partis conservateur et socia
liste veulent faire croire que le parti 
radical n'est que le représentant 
d'une caste qui ne peut comprendre 
le peuple puisqu'elle l'exploite. 

Encore une fois c'est faux ! 
Le parti radical est l'essence 

même d'une volonté issue de toutes 
les couches populaires, d'amener 
l'homme de ce siècle au bien-être 
moral avant tout et matériel ensuite. 

Ce parti est le parti de tous, sans 
sectarisme et c'est cela qui fait 
aujourd'hui, plus qu'hier encore, sa 
force. 

Les jeunes radicaux valaisans le 
savent bien, eux qui ressentent chez 
leurs aînés une considération et une 
compréhension qui n'est certaine

ment pas l'apanage de ce parti mais 
qui y est bien plus forte que dans les 
autres formations politiques. 

VOUS, Valaisannes et Valaisans 
de tous âges, de toutes classes con
fondues, unissez-vous à vos conci
toyens qui déjà pensent «radica
lisme», vous verrez que mieux 
qu'une idéologie, cela représente un 
plaisir, une «RICHESSE» qui ne fait 
que s'accentuer chaque jour, et qui 
permettra à ce canton et à ses habi
tants de vivre cette fin de siècle cha
hutée de la manière la plus remar
quable qui soit. 

Souvenez-vous, le parti radical est 
le parti de TOUS les citoyens, et son 
esprit n'est en tout cas pas conser
vateur mais novateur. Il doit devenir 
le parti de chacun. 

Comment innover en politique 
dans ce canton? 
1. Un partage équitable du pouvoir, 

qui en ce moment en Valais n'est 
qu'un doux euphémisme. 

2. Moins d'ÉTAT et surtout d'ÉTAT 
conservateur. 
Par un syndicalisme moins pous

sé! La pensée radicale fourmille 
d'idées plus actuelles que celles du 
programme des syndicats et qui 
donne à l'ouvrier une autre présen
ce, bien plus marquée dans cette 
société, qu'une volonté de masse 
qui tue toute liberté d'expression en 
faisant croire le contraire. 

Quand le parti radical aura solu
tionné ces points, n'en déplaise à 
ces «messieurs proches du peuple», 
alors nous serons vraiment un parti 
«RICHE»... 

Le secrétaire de la JRV: 
Vladimir Granziero 

Auberge 
du Tunnel 

Famille Roger Rossier MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 27 60 
Roger aux fourneaux, 

Son épouse au restaurant, son équipe vous proposent pour la 

PREMIÈRE COMMUNION avec thème «LA VIGNE» 
Menu 

Délices du Valais 

Consommé «Sandeman» 

FILETS MIGNONS AUX CHANTERELLES 
Pommes château 

Légumes de saison 

Coupe de glace Romanoff 

Complet: 35.— Enfant: 15.— 

Nous apprécions votre réservation au (026) 2 27 60 

Comme un long serpent £ DrFlvïÏRË 

I^PVîi 
La station de La Fouly possède un magnifique plateau: l'Aneuvaz. Ce 
plateau est traversé depuis quelques jours par un serpent blanc qui tranche 
avec le vert de cette prairie. C'est une coulée de neige de quelque 3 mètres 
de haut sur 5 mètres de large qui, sur près d'un kilomètre, a glissé sur l'herbe 
printanière. Le contraste est saisissant et les visiteurs ne manquent pas 
pour voir cette curiosité où l'effet esthétique n'est pas absent (notre photo). 

Galerie Latour: Vente annuelle de 
lithographies, dessins et aquarelles 

C'est le samedi 24 mai dès 14 h. 30 
que s'ouvre, 5, place de Rome, l'ex
position des œuvres d'art qui seront 
disputées aux enchères samedi 31 
mai dès 14 h. 30. 

Parmi les plus notables, citons 
une grande et superbe aquarelle de 
Dunoyer de Ségonzac, représentant 
un château qui a beaucoup de 
tenue. L'artiste a lui-même affirmé 
qu'«un des éléments les plus essen
tiels de l'œuvre d'art, c'est la tenue. 
La tenue c'est ce qui donne à lœuvre 
son homogénéité, son unité et sa 
force». 

Nous reproduisons une petite 
mine de plomb d'Ed. Vuillard (1868-
1940) où il fait preuve d'un sentiment 
exquis de la nuance, du rythme et 
des valeurs. Vuillard reste fidèle au 
quotidien sans jamais s'engager 
dans l'étrange. 

A l'occasion de cette vente, 

Magritte, Miré, Dali, Léonor Fini, 
Sandoz, Bonnefoit, Egle Gay... et 
beaucoup d'autres seront accro
chés sur les murs de la galerie 
Latour puisque la vente réunit une 
trentaine d'artistes du XIXe et XXe 

siècles. 

DIRECTEURS D'OFFICES DU TOURISME 

«Vous voyagiez et bien 
pédalez maintenant!» 

L'année passée une équipe de 
neuf directeurs d'Offices du tou
risme valaisans avait visité les 
Etats-Unis avec deux rochers du 
Cervin, ensuite le Japon avec un 
bloc de glace de la face nord de l'Ei-
ger. Cette année il s'agit de «dire 
merci» aux nombreux Suisses qui 
passent toutes les années leurs 
vacances dans les montagnes de 
Suisse. 

Cela est la raison principale pour 
laquelle les directeurs des stations 
de Verbier, Zermatt, Gràchen, Saas-
Fee, Mùrren, Riederalp-Bettmeralp, 
Engelberg, Flims-Laax, Grindelwald 
partent en vélo de Lausanne à 
Kreuzlingen. 

Tous les 10 kilomètres ils offrent 
une semaine de vacances gratuite 
pour un enfant qui — autrement — 
ne pourrait pas jouir de vacances. 
Dans le camp de vacances du «tour 
de Suisse» les directeurs seront les 
dirigeants. 

Le «tour de Suisse» passera dans 
chaque région. De différents événe
ments sont prévus pour les lieux 

Marguette Bouvier d'étapes à midi et le soir. 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

GRÇ>GNAl?D 

Hôtel 
Porte 

d'Octodure 

DIMANCHE 25 MA11986 

1" Communion 
avec thème «LA VIGNE» 

M e n u 
Salade de haricots verts au foie gras 
La quiche de langoustine au broccoli 
LES NOISETTES DE VEAU A LA DÔLE 

Pommes Darphin 
Tomate grillée et courgettes au beurre 

Gâteau Sully 
Fr.40.— 

Vos réservations sont appréciées au (026) 2 71 21 
HÔTEL SEILER «LA PORTE D'OCTODURE» - MARTIGNY 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
9.6.86 

11.6.86 
13.6.86 

1500-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0800-1200 
0700-1800 

Place de tir-zone des positions: Les Outannes VS 14.4 
Zone dangereuse: Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges 
Pt 2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt 2741.5 - Pt 2200 -
Pt 2157 (excl) - Cave de Merdechon - Pt 1927 le Sex - Béoron 
Pt 1992 - Pt 2016 - Nùschelet - Pt 2350 - Pt 2495.4 - Pt 2609.6 
Pt 2039 - Trubelstock - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité: 608000/135000. 

Vendredi 30.5.86 1400-1900 
Mardi 3.6.86 0800-2200 
Mercredi 4.6.86 0800-1800 
Jeudi 5.6.86 0800-2200 
Vendredi 6.6.86 0800-1600 
Mardi 10.6.86 0800-2200 
Mercredi 11.6.86 0800-1700 
Lundi 16.6.86 0800-1600 

Place de tir • Zone des positions: Torrentalp VS 9.1 
Zone dangereuse: Torrentalp (excl) - Pt 2117.8 - Chermi-
gnon (excl) - Guggerhube Horlini Pt 2451.7 - Schnide - Pt 
2394 - Pt 2806.5 - Pt 2889 - Pt 2459.8 - Torrentalp (excl) 
Centre de gravité: 617000/134000. 

Lundi 9.6.86 1300-1730 
Mardi 10.6.86 0800-1730 

Place de tir-Zone des positions: lllgraben VS 118. . 
Zone dangereuse: Pulligen (excl) - Pt 853.6 - Pt 1249 -
Schwarzwald - lllgraben - Guetji (excl) - Pulligen (excl). 
Centre de gravité: 614500/126200 

Mardi 3.6.86 1200-2300 
Mercredi 4.6.86 0730-1730 
Jeudi 5.6.86 0730-2300 
Vendredi 6.6.86 0730-1200 

Place de tir • Zone des positions: Meretchisee VS 8.1. 
Zone dangereuse: Meretschiarb - Gr. Schafwang - Meret-
schihorn - Pt 2522 - Pt 2615 - Schwarzhorn - Rothorn - Bella 
Tola - Pt 3025.4 - Borterhorn - Brunnethorn - Pt 2793 - Em-
shorn - Meretschialp - Meretschiarb. 
Centre de gravité: 616800/122700. 

Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

31.5.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 

1000-1500 
1200-2300 
0730-1730 
0730-2300 
0730-1200 

Place de tir - Zone dangereuse: Meidtâlli VS 8.2. 
Zone dangereuse: Meidpass - Pigne de Combavert -
Gâmschwart - Pointe de Tourtemagne - Gâlus Haupt -
Meidhorn - Pt 2261.6 - Meide Ob. Stafel (excl) - Meidpass. 
Centre de gravité: 618500/118400. 

Samedi 31.5.86 1100-1500 
Mardi 3.6.86 1900-2200 
Mercredi 4.6.86 0800-1700 
Jeudi 5.6.86 0800-2200 

Place de tir - Zone des positions: Augsttâlli/Blûomattàlli 
VS 8.3. 
Zone dangereuse: Pointe de Tourtemagne - Col de Visivi -
Burgihorn - Pointe de la Forcletta - Furggilti - Pt 3015.2 -
Pt 2891 - Pt 2699.7 - Bitzu Ob. Stafel - Massstafel (excl) -
Pt 2251.6 - Meidhorn - Gâlus Haupt - Pointe de Tourtema
gne. 
Centre de gravité: 618200/115500. 
Place de tir - Zone des positions: Grûobtâlli VS 8.4. 
Zone dangereuse: Schwarhorn • Grûobgrat - Rote 
Tschugge - Mittelstafel - Gigi Ob. Stafel - Gigihorli - Gigi-
grat - Furggwanghorn - Wyssegga- Pt 3113.5-Augstbord-
pass - Schwarzhorn. 
Centre de gravité: 623000/117500. 
Armes: totites les armes d'infanterie sans lance-mines. 

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 

Mfe 
Ne jamais 
toucher Marquer @ m 

Informations concernant les tirs, dès le 29.5.86: tél. (027) 
55 03 94. 
Sion, 14.5.86 Cdmt!nfBat14 
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GRAND CONSEIL MARTIGNY 
Suite de la Ve page 

te où des suites civiles sont en 
cours, cette affaire qui a touché 203 
privés et 3 sociétés et 2 communes, 
que dit l'Etat: 
Bernard Bornet, conseiller d'Etat: 
«L'Etat n'est nullement responsa
ble», «Initiative des employés à sau
vegarder», «La coordination ajoué», 
«Il faut tenir compte de l'aspect 
humain». 
Jacques Allet, député DC, président 
«en congé» de cette commission et 
avocat de l'Etat: «La faute n'est pas 
grave», «Il ne faut pas semer la ter
reur au sein des fonctionnaires». 

A un moment précis de ce débat 
l'observateur neutre avait le senti
ment bizarre que le Trient n'avait ja
mais débordé! Le débat le plus sur
réaliste de ces dernières sessions. 

En fait, cette affaire comme d'au
tres n'a plus rien à voir avec l'intérêt 
général, c'est une caste et un appa
reil administratif qui se défendent 
avec les moyens de droit et d'in
fluence qui sont les siens contre le 
peuple de ce canton. 

On blanchit administrativement 
là où la justice a condamné et la 
caisse publique paie 2 millions. 

La morale de cette histoire est 
simple, il n'y a plus de morale publi
que si tant est qu'il y en ait eu une 
dans ce canton. 

Arrivé au terme des commentai
res sur cette session avec les piè
tres prestations de MM. Deferr et 
Bornet, je me suis fait une réflexion 
toute personnelle que je vous livre 
sous le sceau de la confidence: 
nous sommes de plus en plus nom
breux à regretter M. Guy Genoud, 
non pas le politicien, mais l'homme 
de décision. C'est dire le niveau de 
désillusions! 

Ry 

Question écrite Adolphe Ribordy 
et Wiily Claivaz concernant les 
relations de l'Etat du Valais avec 
la Banque Nationale Suisse 

Le canton du Valais est action
naire de la BNS. 

Cette institution porte depuis plu
sieurs années une part importante 
de son bénéfice en réserve. 

Cette attitude a été contestée lors 
de la dernière assemblée générale. 

Dès lors, le Conseil d'Etat peut-il 
nous dire: 
1. Quelle est la part en % du Valais 

au capital de la BNS et le mode de 
répartition du bénéfice? 

2. La position du Valais dans cette 
constitution exagérée de réser
ves de la BNS? 

3. La part qui reviendrait au Valais 
en cas de répartition du bénéfice 
1985? 

4. Quelles propositions fera le Va
lais à l'avenir pour répartir le bé
néfice? S'associera-t-il à d'au
tres cantons qui ont déjà des ré
serves face à la politique de la 
BNS? 

Motion urgente du Groupe radi
cal concernant la révision de la 
loi forestière du 1er février 1985 
(art. 2 al. 1 «Notion de la forêt», 
art. 17 al. 1 «Distances») 

Le 9 juin 1985, le peuple valaisan 
adopta largement la loi forestièredu 
1er février 1985. 

Dans sa décision du 3 février 1986, 
le Conseil fédéral refusa d'approu
ver les articles 2 al. 1 et 17 al. 1 de la 
loi forestière. Ce refus d'approba
tion rend ces articles radicalement 
nuls. L'importance des définitions 
contenues dans ces articles est fon
damentale pour une bonne applica
tion globale de la loi. En outre, ces 
définitions sont perçues par l'élec-
torat comme des garanties qui lui 
étaient données afin d'éviter des 
abus dans l'interprétation de la loi. 

Par respect pour la volonté popu
laire, il convient de remplacer les 
dispositions annulées aussi vite 
que possible surtout si l'on tient 
compte de la décision du Conseil 
d'Etat au 30 avril 1986 arrêtant l'en
trée en vigueur de la loi forestière au 
1er mai 1986. Nous éviterons ainsi 
que les tribunaux, par l'intermé
diaire de leur jurisprudence, rempla
cent le législatif cantonal et manipu
lent la volonté populaire telle qu'elle 
s'est exprimée. 

Pour le Groupe radical: 
Marcel-Henri Gard, dép. 

Fondation de l'abbé Antoine Torrione 

Le nouvel élu se voit rappeler par M. Wyer quelques aïeuls haut-valaisans ! 

EN COULISSE - £N COULISSE - EN 

Bernard Bornet: derrière la façade 

MARTIGNY. — La Fondation de 
l'abbé Antoine Torrione vient de 
voir le jour à Martigny. La signa
ture de l'acte a eu lieu ce jeudi à 
l'Hôtel de Ville. 

Le but de la Fondation est la 
conservation et la mise en valeur 
de la collection d'œuvres et de 
documents rassemblés par An
toine Torrione jusqu'à sa mort en 
1978, ainsi que de tous dons 
d'œuvres d'art ou de documents 
en rapport avec l'histoire de Mar
tigny et de la région. 

Au cours de son existence, 
l'abbé Antoine Torrione a réuni 
une magnifique collection de 
gravures, de portraits de famille, 
d'archives et d'ouvrages à carac
tère historique. Avant son décès, 
il avait exprimé le vœu de léguer 
son trésor artistique à la ville de 
Martigny. Son exécuteur testa
mentaire, M. Fred Strasser, de 

Genève, a alors eu l'idée de cons
tituer une Fondation sur les 
bords de la Dranse. 

Le Conseil de Fondation est 
composé de sept membres: MM. 
Bernard Torrione (président), 
Bernard Couchepin, Fred Stras
ser, Georges Pillet, Mme Moni
que Confort), Mlle Danièle Tor
rione, ainsi qu'un représentant 
de la Bourgeoisie de Martigny. 

Cette collection qui comporte 
notamment une centaine de gra
vures représentant la région de 
Martigny et le district d'Entre-
mont sera exposée cet été au 
Manoir de la ville de Martigny. 
«Martigny et l'Entremont dans 
les gravures anciennes» sera le 
thème général de cette exposi
tion qui présentera également 
des documents appartenant a la 
Bourgeoisie et à des particuliers. 

Lors de la dernière session du 
Grand Conseil, le député radical 
Régis Premand présenta un rapport 
de minorité dans l'affaire du débor
dement du Trient. Dans sa réponse, 
M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat 
et chef du Département concerné, 
crut intelligent de rappeler au dépu
té Premand sa collaboration occa
sionnelle dans un service de l'Etat 
du Valais. 

Vous savez de ces allusions qui 
font souffler un petit air de Sicile et 
de maffia sur ce canton. 

Le député Marcel-Henri Gard rap
pela, lui, que les députés radicaux 

agissaient librement hors contrain
tes économiques et politiques, ce 
qui n'était pas la règle dans ce parle
ment. 

On aurait pu rappeler aussi au 
conseiller d'Etat, toujours en quête 
d'une pose ou d'une attitude, que 
lorsque l'on a passé sa vie dans les 
bureaux de l'Etat, dans un service 
notamment, créé spécialement pour 
lui et fusionné dès son départ (c'est 
dire la somme de travail déployée!) 
et que l'on a pu ainsi se faire une 
campagne électorale sur mesure, il 
y a des réflexions qu'il vaut mieux 
garder pour soi. Arlequin 

Conférence à Saxon 
Ce vendredi 23 mai à 20 h. 15 à la 

salle de gymnastique de la Maison 
d'Ecole de Saxon, M. Jean-Joseph 
Raboud présentera un exposé sur 
l'action entreprise à Serra Do Mel, 
coopérative agricole de vingt-deux 
villages dans le nord-est brésilien. 
Cet exposé sera complété par la pro
jection de diapositives. 

Ce projet vise à faciliter l'accès à 
la propriété à des paysans sans 
terre. Il a pour but de susciter, chez 
les communautés implantées, le 
sentiment de leur propre capacité à 
se prendre en charge et à leur mon
trer les moyens d'y parvenir. 

Action «Serra Do Mel» 
CCP 19-1581-0. 

M O M T H F Y Concours d'architecture 
I V I ^ ^ I! N I S IL—. H SAXON. — La commune de Saxon a 

GffviNASTIQUÊ - GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE 

Vers la 26e Fête cantonale à Monthey 
Ce sont quelque 2000 gymnastes 

qui se retrouveront, les 20, 21 et 22 
juin, à l'occasion de la Fête canto
nale valaisanne de gymnastique de 
Monthey. Celle-ci se déroulera sur 
les emplacements sportifs du Ver-
ney, près de la patinoire et sera la 
première manifestation à avoir pour 
cadre le nouveau stade d'athlétisme 
municipal. 

Sont attendus pour la circonstan
ce: 42 sections d'actifs, cinq sec
tions de gym hommes, huitante 
membres de «Sport-Handicap», 400 
pupillettes et pupilles, 130 partici
pants aux concours individuels et 14 
équipes de volleyball. 

Le programme s'étendra sur trois 
jours. Le vendredi 20 juin, en la salle 
omnisports du Reposieux, se dérou
leront les concours individuels. Le 
samedi 21 juin verra se disputer les 
concours en sections, les concours 
individuels d'athlétisme et des 
nationaux, le tournoi de volleyball 
actifs et la remise de la bannière 
cantonale tandis que, le soir, on 
pourra assistera une soirée gymni
que et folklorique, avec les sections 

de Mendrisio, Ascona, Hauterive et 
Aigle. Le dimanche enfin auront lieu 
les concours ainsi que le tournoi de 
volleyball des gym-hommes, les fi
nales cantonales des jeunes gym
nastes, les concours de «Sport-
Handicap», le cortège, la course 
d'estafette et les championnats 
valaisans en sections. 

Un programme très dense donc, à 
la mise sur pied duquel œuvre de
puis de nombreux mois un comité 
d'organisation de dix-huit membres 
et responsables de commissions, 
présidé par M. Francis Bruttin. 

Fête bas-valaisanne 
des musiques 

Le 56e Festival des musiques du 
Bas-Valais se déroule ce week-end à 
Collombey-Muraz. Les temps forts 
de cette manifestation seront le 
concert-show du Coccinelle-Band 
de Miège vendredi à 21 h. 45, le con
cert de gala du Brass Band G.U.S. 
samedi à 21 heures et le cortège de 
dimanche dont le départ sera donné 
sur le coup de 12 h. 30. 

SAXON. — La commune de Saxon a 
organisé un concours d'architec
ture en vue de la construction d'une 
salle de gymnastique, de salles de 
classes et d'une salle paroissiale. 
Les projets seront exposés dans 
l'abri public du mardi 20 au samedi 
31 mai de 18 à 20 heures. La distribu
tion des prix se fera ce vendredi 23 
mai à 19 heures en présence des 
membres du jury. 

Marche populaire 
à Plan-Cerisier 

L'Association des Amis de Plan-
Cerisier organisent samedi et 
dimanche leur 16e marche popu
laire. Les populaires auront a par
courir la distance de 12 kilomètres, 
alors que les sportifs se mesureront 
sur une longueur de 20 kilomètres. 
Les deux jours, le départ est prévu 
de 7 heures à 16 heures sur la place 
de Martigny-Croix. 

ENTREMONT 

Radicaux d'Entremont en assemblée 
LE LEVRON. — Les responsables 
des six sections radicales d'Entre
mont et les élus communaux et can
tonaux du district se réuniront le 
samedi 24 mai au Levron à la sal'e 
du village de 9 à 12 heures. 

Lors de cette journée des élus il 
sera question d'énergie, d'aména
gement du territoire et de nomina
tions statutaires. 

VALAIS EN RELIEF 

ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 

DÉPENSES DE RECHERCHE: 
LA SUISSE EN TÊTE 

La Suisse est le pays dont les dépen
ses en faveur de la recherche sont les 
plus élevées par habitant. La part essen
tielle leur est consacrée par les entrepri
ses; en y ajoutant celle des pouvoirs 
publics, elles ont atteint 5 milliards de 
francs en 1985, soit 2,3% du produit na
tional brut. S'y ajoutant 2,2 milliards que 
les entreprises ont investis à l'étranger 
dans la recherche et le développement, 
notamment par leurs nombreuses et im
portantes filiales. 

«Nous pouvons donc nous considérer 
un partenaire intéressant (concernant le 
projet EUREKA, réd.) et sommes prêts à 
joindre nos efforts à ceux des autres 
pays européens pour relever le défi tech
nologique auquel l'Europe doit faire 
face» déclare M. Cornelio Sommaruga, 
directeur de l'Office fédéral des affaires 
économiques extérieures. 

DANS NOS ENTREPRISES: 
210 OOO APPRENTIS 

Pendant l'année scolaire 1984/85, 

1 258 800 personnes étaient en cours de 
formation dans notre pays: 9,6% en pré
scolarité, 59,2% en scolarité obligatoire, 
6,2% au gymnase, 19,2% en formation 
professionnelle et 5,8% dans une univer
sité ou une école polytechnique fédé
rale. 

Des 241 200 jeunes gens suivant une 
formation professionnelle, 87% soit 
209 844 faisaient un apprentissage dans 
une usine, un atelier, un bureau ou un 
magasin. Le rôle de l'entreprise pour la 
formation pratique, ainsi que de la per
sonnalité est donc fondamental. 

La création d'ateliers publics d'ap
prentissage et d'établissements desti
nés à la formation continue demandée 
par une poignée minoritaire de politi
ques démolirait notre système de forma
tion qui fait depuis longtemps ses preu
ves. Il coûterait 2100 millions en investis
sements et annuellement 706 en indem
nités aux personnes suivant cette filière 
non éprouvée de formation. 

POLICE CANTONALE 
Laurent Walpen fait le point 

Commandant de la Police canto
nale valaisanne, M. Laurent Walpen 
faisait le point de l'année écoulée 
mardi en présence des journalistes. 

Les accidents en haute montagne 
sont en augmentation. En 1985, les 
secoure ont été engagés à plus de 
300 reprises. Le bilan: 220 person
nes saines, 95 blessés et 94 person
nes décédées. 

Sur la route, les accidents sont en 
diminution: 56 décès en 1985. 

M. Walpen a encore parlé du man
que d'effectifs de la brigade rou
tière, qui empêche une politique de 
prévention optimale. 

A l'issue de cette conférence de 
presse, le commandant de la Police 
cantonale est allé se pencher sur la 
tombe de Farinet, à Saillon. 

Aide en matière d'investisse
ments: 1 5 0 m i l l i o n s 

Décidément ceux qui décriaient 
la loi sur l'aide aux régions de mon
tagne prétextant une main-mise de 
Berne sur le développement écono
mique du Valais doivent se mordre 
les doigts. 

En effet, les demandes d'aide en 
matière d'investissement qui 
étaient de 54 en 1984 ont passé en 
1985 à 80. 

C'est actuellement 107 millions 
de francs qui ont été versés pour des 
investissements publics ceci sans 
intérêt. 

150 millions de francs ont été pro
mis pour des ouvrages en cours 
répartis dans 368 dossiers sur l'en
semble du canton. 

Plus de 180 millions de francs 
d'investissements figurent dans 
des dossiers actuellement à l'étude. 

Ilfautsavoirencorequesi les cen
tres régionaux prélèvent 8,5% de 
ces crédits, la plaine 29,5%, les 
régions montagneuses du Valais, 
elles, reçoivent 70,5% de ces cré
dits, édifiant. 

Une bonne politique que ces cré
dits d'aide aux investissements 
dans les régions de montagne. 

Signalons encore que par secteur 
c'est la culture, sports et loisirs qui 
vient en tête des dossiers suivi par 
les routes et places de parcs, la for
mation scolaire, les services publics 
(eau, électricité), l'environnement et 
l'hygiène publique. 

PROFESSIONS DE LA MONTAGNE 
Plus de 1000 emplois 

En 1985, le canton du Valais a 
mandaté l'Association des guides 
du Valais pour la mise sur pied du 
cours d'aspirant-guide alors que le 
canton de Berne organisait le cours 
de guide. A la fin du cours, 14 Valai
sans reçurent le diplôme de guide de 
montagne. 

Dans le cadre de la formation des 
professeurs de ski, des cours pour 
candidats et aspirants eurent lieu 
en Valais. Les examens finals abou
tirent à l'octroi de 28 diplômes de 
professeurs de ski valaisans. Pour la 
première fois, des examens de pro
fesseurs de ski eurent lieu en Valais 
et 7 candidats obtinrent le diplôme 
de professeur de ski de fond valai
san. 
Situation au 31 décembre 1985 
Ecoles de ski officielles 59 
Professeurs de skialpin 

diplômés 845 
Professeurs de ski de fond 

diplômés 167 
Aspirants professeurs de ski 51 
Guides de montagnes diplômés 378 
Aspirants-guides 41 
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Assemblée de la Mutuelle valaisanne 

RENAULT 25 

CE SENTIMENT FABULEUX. 
SION. — Les délégués de la Mutuelle va
laisanne se sont retrouvés à Sion pour 
leur assemblée générale annuelle sous 
la présidence de M0 Charles-Marie Crit-
tin et en présence de M8 René Spahr, pré
sident d'honneur. Le rapport annuel, pré
senté par le président et commenté par 
M. Marco Bruchez, administrateur, souli
gne, une fois de plus, les préoccupations 
des responsables de caisses-maladie: 
lutte contre la hausse des coûts, révision 
partielle de la loi sur l'assurance-mala-
die et discussions avec les divers parte
naires. 

Un bref regard sur la situation au plan 
suisse et cantonal permet de rappeler 
qu'une organisation suisse s'est mise en 
place: le Concordat des caisses-maladie 
suisses; que les initiatives suisses et 
cantonales seront bientôt traitées. 
L'exercice 1985 correspond aux prévi
sions et les résultats financiers sont 
favorables, spécialement en raison d'un 
certain ralentissement qui a pu être 
observé au niveau des tarifs pratiqués 
dans les divers secteurs de la santé. Les 
dépenses 48 387 196 francs, sont en 
hausse de 1,7% par rapport à l'année 
précédente. Les frais administratifs 
représentent le 4,99% des dépenses 
annuelles (moyenne suisse: 7,60%). Il 
est à noter que le cas le plus important 
enregistré l'année passée totalise 
124 000 francs et que les 15 cas les plus 
coûteux atteignent 1 100 000 francs. Les 
recettes augmentent de 6,2% et totali
sent 52 132 466 francs, les cotisations 
ayant augmenté, en moyenne, de 6,3%. 

La politique de prudence en matière 
financière menée en 1985 a permis à la 

caisse de consolider sa situation et de 
répondre aux normes fédérales impo
sées en matière de réserves légales. La 
concurrence de plus en plus forte exer
cée par certaines caisses extérieures au 
canton a eu une influence sur l'effectif 
qui atteint 30 747 unités, soit une diminu
tion de !,2% par rapport à 1984. 

Ces résultats s'inscrivent dans les 
objectifs prévoyant l'amélioration de la 
qualité des services et le maintien des 
effectifs. Ils auront très certainement 
pour conséquence principale la stabili
sation des cotisations. De plus, la caisse 
a décidé d'introduire, dès le 1er juillet 
1986, la gratuité des cotisations pour le 
3e enfant. Cette mesure s'applique à la 
catégorie d'enfants âgés de 0 à 15 ans. 

Les divers tableaux du rapport annuel 
— établi en deux langues pour tenir 
compte des nombreux assures domici
liés dans le Haut-Valais — ont égale
ment été commentés. L'on y apprend 
également que la caisse a poursuivi sa 
collaboration sur le plan administratif 
avec les caisses-maladie locales et que 
la publication trimestrielle «Mutuelle 
Valaisanne Informations» est distribué à 
tous les ménages. 

Au cours de l'année 1985, s'est égale
ment achevée la mise sur pied de la 
«Mutuelle Valaisanne de Prévoyance», 
ceci en collaboration avec la Banque 
Cantonale du Valais et la Caisse d'Epar
gne du Valais. Au terme de ses deux pre
mières an nées d'existence, cette institu
tion a atteint un volume d'épargne de 4,5 
millions de francs. Les divers rapports et 
les comptes ont été adoptés. 

Vaudoise Assurances -1985: une année exceptionnelle 
Jamais, depuis sa fondation en 1895, 

la Vaudoise Assurances n'avait obtenu 
de tels résultats. Cette progression tient 
avant tout au remarquable essor des 
assurances sur la vie, lui-même animé 
par l'entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle (LPP). 

Dans la branche vie, l'augmentation 
du chiffre d'affaires est de 75,4%. Dans 
les autres branches, elle est de 4,7%. A 
première vue, un tel écart peut surpren
dre. Il s'explique par le fait que la Vau
doise Assurances traite toutes les bran
ches. Lorsque l'une d'elles, grâce à des 
circonstances particulières, prend une 
subite extension, elle accapare la force 
et l'énergie des agents. Inévitablement, 
personne ne pouvant être à la fois au four 

et au moulin, les autres branches s'en 
ressentent. 

C'est l'ensemble des résultats qu'il 
faut apprécier. Les recettes de primes 
ont progressé globalement de 22,6% 
pour franchir la barre du demi-milliard et 
atteindre 533,7 millions de francs. On 
mesure mieux la performance lorsqu'on 
sait que rencaissement"des primes était 
de 232 millions en 1975 et de 340 millions 
en 1980. 

L'année 1985 fut exceptionnelle pour 
la Vaudoise Assurances: elle lui a permis 
de maintenir sa position parmi les 10 pre
mières compagnies d'assurances direc
tes sur plus d'une centaine de concur
rents exerçant leur activité en Suisse. 

FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE 
Participation valaisanne 

Quelque 16 000 musiciennes et 
musiciens sont attendus à Winter-
thour les 7, 8,14 et 15 juin à l'occa
sion de la 28e fête fédérale de musi
que. La participation valaisanne 
sera la suivante: L'Echo du Rawyl, 
Ayent; L'Ancienne Cécilia, Chermi-
gnon; La Lyre, Plan-Conthey; La Vil
lageoise, Chamoson; L'Echo de la 
Montagne, Champéry; L'Indépen
dante, Charrat; La Liberté, Fully; 
L'Harmonie, Salquenen, La Victoria, 
Tourtemagne; La Concordia, Vé-
troz; L'Echo des Glaciers, Vex; La 
Vispe, Viège. 

ASSEMBLÉE DE L'AVHPM 

Du changement à 
la direction 
SION. — L'activité de l'Association 
valaisanne en faveur des handica
pés physiques et mentaux a été ins-
tense en 1985. L'AVHPM prend une 
dimension importante. Plus de qua
rante personnes sont employées à 
son service, dont dix assistants 
sociaux pour son service social et 
les autres — à temps complet ou 
partiel — pour assumer l'encadre
ment des structures d'hébergement 
pour handicapés psychiques» relè
ve M. Pascal Couchepin, président 
de l'AVHPM, dans le rapport pré
senté aux membres réunis hier à 
Sion à l'occasion de leur assemblée 
générale. 

Durant l'année écoulée, 1003 per
sonnes handicapées, dont 133 dans 
le district de Martigny, ont été prises 
en charge par l'association. Plu
sieurs actions ont été entreprises 
(organisation de vacances à Vey-
sonnaz, création d'un club de loisirs 
à Monthey et d'un appartement pour 
femmes à Sion, ouverture d'un ate
lier pour malades psychiques à 
Sion). En outre, l'AVHPM a renforcé 
ses engagements en faveur des per
sonnes handicapées mentales. 

Un mot encore pour souligner la 
nomination de M. Georges Parvex à 
la direction de l'AVHPM. M. Parvex 
succède à ce poste à Mme Hedy 
Brunner. 

Sport 

Catherine Martinetti 
championne valaisanne 

Dimanche à Sion, Catherine Mar
tinetti, de la SFG Martigny-Aurore, a 
obtenu le titre de championne valai
sanne de gymnastique 1986. 

ATHLETISME 

Ecolier martignerajn le 
plus rapide 

La manifestation de l'écolier marti-
gnerain le plus rapide a connu un vif suc
cès avec près de 200 participants. 

Parmi les meilleures performances en 
valeur pure, retenons les 11 "96 de Katia 
Fleutry, les 11 "89 de Vincent Détraz et 
les 10"84 de Cédric Follin sur 80m, ainsi 
que les 12"93 de Kylian Thomas sur 
100m. 

La demi-finale aura lieu le 31 mai à 
14 heures à Martigny. Ce jour-là se dérou
lera également l'éliminatoire du kilomè
tre. 

FOOTBALL 

Renault 25:10 modèles, de 1995 (4 cy/.J à 2664 cm3 (6 cy/.J, de 86 à 142 ch-DIN, boîte 5 vitesses ou 
automatique, essence ou turbo-Diesel, aussi avec catalyseur, dèsi Fr. 19990, 

Programme du week-end 
LNB 
Bellinzone - Lugano, Bulle - Laufon, Chè-
nois - Renens, Chiasso - Locarno, Etoile 
Carouge - Winterthour, Le Locle - FC 
Zoug, Schaffhouse - Martigny, SC Zoug -
Bienne. 

1 " Ligue, groupe I 
Echallens - Grand-Lancy, Savièse - Ley-
tron, Monthey - Malley, Montreux - Fri-
bourg, Saint-Jean - Payerne, Stade Lau
sanne - Vernier, Nyon - Yverdon. 

2" Ligue 
Brigue - Bramois, Chalais - Lalden, Fully -
Bagnes, Sierre - Rarogne, Vétroz - Con-
they, Viège - Salquenen. 

3' Ligue, groupe II 
Ardon - Saint-Gingolph, USCM - St-
Maurice, Erde - Saxon, Leytron II - La 
Combe, Martigny II - Riddes, Vouvry -
Châteauneuf. 

Venez les essayer chez: 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 2 11 81 
Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 - Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 

CS-ServicePME^plus° 
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Pour que les chefs d'entreprise 
puissent aussi 

s'investir dans d'autres activités 

Le conseiller PME diplômé du CS. 
Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on 

attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de 

jour comme de nuit. Mais à quel prix! Au détriment du 

temps libre, de la famille, en un mot de votre vie privée. 

Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con

seiller PME diplômé qui sera votre partenaire pour vous 

conseiller en détail, bien au-delà des questions bancaires 

courantes. Grâce à son expérience et à ses connaissances 

des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis

tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions 

de personnel et des décisions stratégiques importantes. 

Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi vous 

aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS 

est là pour vous y aider. 

CREDIT SUISSE 
CS 

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 
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JARDINS DE CIRCULATION 
Plus de sécurité pour les mômes 

Chaque printemps, le TCS déploie, 
dans l'une ou l'autre régions du Valais, 
un parc qui reproduit un quartier urbain 
avec ses routes, ses carrefours, ses 
sémaphores, ses signaux de circulation. 

But de l'exercice: entraîner les enfants 
des classes primaires à circuler correc
tement, surtout lorsqu'ils sont cyclistes. 
Il s'agit de connaître les règles, bien sûr; 
mais encore d'acquérir les bons ré
flexes, ceux qui sauvent dans une situa
tion critique. 

Le TCS suisse dispose de trois jardins 
de circulation mobiles. Il les met à dispo
sition des régions rurales qui ne possè
dent pas d'installations fixes. C'est pour-

Artisanat bramoisien 
Du jeudi au dimanche 1e r juin est orga

nisée à Bramois, sous la halle de 
gymnastique, une exposition d'artisanat 
réunissant treize branches différentes: 
peintures sur porcelaine, sur bois, sur 
soie, sur tissus, gravure sur verre, pyrogra
vure, patchwork, couture, macramé, pou
pées en tissu et en jute, vannerie et cuir. 
Le vernissage est prévu en date du jeudi 
29 mai à 16 heures et l'exposition est visi
ble selon l'horaire suivant: jeudi 29 de 16 
à 21 heures, vendredi 30 de 14 à 20 heu
res, samedi 31 de 14 à 21 heures et di
manche 1e r juin de 9 à 20 heures. 

Combats de reines 
APROZ. — La finale cantonale des 
combats de reines aura lieu ce 
dimanche 25 mai à Aproz. Cette ma
nifestation appelée à draîner un 
nombreux public est organisée 
cette année par le Syndicat d'éle
vage bovin d'Isérables. 

Plus actuelle que 

jamais: la f iabi l i té. 
•;#T"\A~~X 

Volvo 240 break. 
VOLVO 

Votre concessionnaire Volvo 
M.J.-P. Vouilloz à: 1«)2<) Martignv, 
Tel. ()2(>/2 H l 2!) ou 0'2<>/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. {Y2G/H 1305 

Garage du Saiantin SA 

Cherche à acheter ou à louer à 
SAINT-GINGOLPH 

ancienne maison ou 
ancien appartement 
Faire offre sous chiffre 
P 36-910054 à Publicitas 
3900 Brigue 

quoi ces jardins sont fréquemment en 
Valais — Monthey, Sion et Brigue sont 
les seules localités à disposer d'installa
tions permanentes. 

L'instruction aux élèves est donnée 
par des personnes appartenant au 
groupe de prévention des accidents de la 
police cantonale, en collaboration avec 
les maîtres. Le chef de la police canto
nale, M. Laurent Walpen, qui assistait 
récemment à un cours donné aux élèves 
de Savièse, a souligné l'importance de 
cette action dans le cadre de la protec
tion aes enfants sur la route. 

Depuis cinq ans, le nombre des 
enfants accidentés décroît constam
ment, et cela malgré l'augmentation 
constante du nombre des deux-roues. 
Bien sûr, ce progrès ne peut être ramené 
aux seules vertus du jardin de circula
tion. Celui-ci y contribue cependant de 
manière décisive. 

L'an passé, les jardins du TCS ont des
servi 36 localités, et ils ont touché 2785 
élèves. Actuellement, deux jardins sont 
en activité, à Nendaz et à Gampel. Si 
vous avez l'occasion de vous y arrêter 
quelques minutes, soyez attentifs aux 
efforts des juniors pour mieux circuler. 
Cela vous incitera sans doute à redou
bler de prudence au volant lorsque vous 
les apercevrez dans la circulation. 

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits 
alimentaires de première qualité cherche 

pour le service extérieur. 
Nous offrons: 
— un programme optimal de produits de haute qualité 
— un travail fixe et stable 
— un territoire de vente réservé à proximité de votre 

domicile 
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com

missions, prime trimestrielle) 
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne 
— instruction et soutien courant de la vente 
Nous exigeons: 
— un travail assidu et persévérant 
— contact facile et aisance dans les relations avec la 

clientèle 
— voiture personnelle 
— âge idéal 25-45 ans. 
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle. 
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le cou
pon ci-dessous à: 
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312, Steinhausen, 
« (042) 4 1 1 2 22 Interna 17. c(21 

Nom: 

Rue:_ 

NP:_ 

Profession: 

Tel 

Pâte de naissance: _ 

Forage et sciage 
du 

BÉTON ARMÉ 

De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget. 

Les voitures de location de Budget res
pectent votre budget. Que ce soit une 
voiture de ville, une limousine de luxe, 
une voiture de sport, un véhicule utili
taire . . . quoi que vous désiriez, nous 
vous le proposons à un prix défiant toute 
concurrence! 

Budget 
Toujours à proximité. 

Auto-électricité + carburation 

IÔBËRTEEUHI 
Rue du Rhône 15 1920Martigny 

Tél. 026/27070 

Budget 
Auto location • * " 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

41A% 
1986-98 

de Fr. 60 000 000 

destiné au remboursement de l'emprunt 
5 Va % 1976-91 de Fr. 60000000 dénoncé au 
remboursement anticipé pour le 15 juin 1986 

Durée: 

12 ans; le Canton du Valais se réserve la 
possibilité de rembourser l'emprunt au pair 
après 10 ans 

Titres: 

Obligations au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal 

Coupons: 
Coupons annuels au 15 juin 

Demande de cotation : 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zurich 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 1920 MARTIGNY «(026)2 67 68 

(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 
Parking à disposition 

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX 
à tous prix et à prix minima 

samedi 31 mai dès 14 h. 40 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et 
gravures de Amiet C, Andenmatten. Amiguet, Augsbourg G. 
Auberjonois, Appia, Barraud. Bailly Alice, Berger, Bieler, Bille 
Blanchet, Bonnefolt, Bosshard, Bressler, Calame, Castan G. 
Chavaz, Cingria, Ciri, Clément Ch., Dali, Demenjoz, Descom 
bes, Domergue, Duplan A.F., Dunoyer de Segonzag, Erni 
Favre, Fini L., Forain, Foretay, Garopesani F., Gautschi, Gay 
Egle, Gay François, Gianoli, Gillard, Gos F., Hainard, Her 
menjat, Gimmi Wilhelm, Latapie, Lathion, Léger F., Luce Maxi 
millen, Lurçat, Manguin, Mathey Paul, Menge Ch., Meylan 
Miro, Monnier Ch., Mussler, Olsomrrer, Mafly, Palézieux, Pas 
che L., Picasso, Ravel, de Ribeaupierre, Rodin, Rosset, Rouil 
1er, Spoerri, Steinlein, Tinguely J., Tobiasse, Terechkovltch 
Vallet E., Van Muyden, Vautier 0., Vautier B., Verschuur, Vull 
lard, Vuillermin, Wûttrich, Zbinden, Zubristky, Zufferey, etc. 

EXPOSITION du samedi 24 au samedi 31 mai 1986, 
tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures, 
dimanche 25 mai de 14 h. 30 à 18 h. 30, samedi 31 mai de 
8 à 12 heures. 
En dehors de ces heures, svp, tél. pour rendez-vous. 

C A N T O N D U V A L A I S 

PRIX D'EMISSION 

100% 

Délai de souscription : 

du 20 au 26 mai 1986, à midi 

Libération: 

15 juin 1986 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription 
avec les modalités essentielles de 
l'emprunt. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

BANQUES CANTONALES SUISSES 

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES 

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES 

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE 

ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES 

Roduit-Zufferey & Cie 
Fully - Chippis 

026 /5 32 64 - 027/55 72 28 

Profitez de notre offre spéciale de fin de 
série: 

cuves à vin inox 3161 
à chapeaux flottants 
0 1010 mm, haut. 1600 mm, cap. 8001 env., 
Fr. 3210.- pièce 
0 1010 mm, haut. 1850 mm, cap. 10001 env., 
Fr. 3400.- pièce 
0 1010 mm, haut. 2600 mm, cap. 16001 env., 
Fr. 3690.- pièce 
Robinetterie comprise. 

Rabais spécial dès 3 pièces 3%, dès 5 pièces 5%. 

Autres cuves et matériel de cave, tels que pressoirs, 
pompes, etc. sur demande. 

Œaberne be la "1 Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILLOZ-DEILL0N 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

VACANCES ANNUELLES 
Nous informons notre honorable clientèle 

que l'établissement sera 

«Chez 
Gilles » 

du 26 mai au 15 juin 86 inclus 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

230 œuvres 
Jusqu'au 2 novembre 1986 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

Baptême de la Croma 
Concours: gagnez l'un des 150 vols d'hélicoptère ou une Fiat Croma Turbo, 

pourvue d'un téléphone Natel, d'une valeur totale de Fr. 45 000.-! 

La nouvelle grande Fiat est arrivée! Venez la voir. Venez vous asseoir à son 

volant. Venez l'essayer. Venez respirer le vent frais que la nouvelle Fiat 

Croma (avec catalyseur) fera souffler sur nos routes. Nous nous réjouissons 

de vous accueillir à eeffe exposition-baptême. Votre concessionnaire Fiat. 

Le vendredi 23 et samedi 24 mai 
1986 de 10 à 21 heures, 
nous vous invitons à partager 
le verre de l'amitié 

BRUCHEZ & M AT TER SA 

TÉLÉPHONE 026 /210 28 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

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

F I A T 
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A vous de choisir messieurs les vignerons: la première classe à un prix 
garanti ou le... sécateur. 

Une centrale qui n'est pas surdimensionnée mais qui répond à un besoin et y a déjà répondu en 1983 en acceptant 
4 millions de litres supplémentaires! 

JACQUES-ALPHONSE ORSAT: 

«ON NE VA PAS TOMBER COMME CELA!» 
Mercredi 21 mai à la centrale de la Maison Orsat! Depuis une 
semaine, l'ensemble de la presse suisse avec plus ou moins de vio
lence mais sans jamais mettre de gants, annonce qui la «déconfi
ture» qui même «la faillite» d'Orsat-Martigny. Plus près, dans la 
région et toujours depuis une semaine, les commentaires, plus 
encore les ragots, vont bon train. Les solutions ont déjà été trouvées 
à la table du café du commerce: 
«Ils peuvent faire leur valise...» 
«Ils n'ont pas su gérer leur affaire...» 
«Tu penses, une centrale unique en Europe et puis encore racheter 
Zanchi, le truc de Lausanne, là...!» 
Du prix payé en 1982 et 1983, des stocks constitués, de la politique 
viticole du canton, rien! Pas un mot, pas même une allusion, sinon 
peut-être méchante, du genre: 
«Ils ont cru faire des stocks en espérant une mauvaise récolte...» 
C'est cela la réalité que nous, Martignerains, attachés à cette 
grande maison, avons subie tout au cours de la semaine écoulée. 

AUX BARRICADES 
Et puis, ce matin-là, ce mercredi 

21 mai à la centrale, Jacques-
Alphonse Orsat est monté aux barri
cades. En conviant la presse non 
pas pour une conférence du même 
nom, mais bien pour une discussion 
à bâtons rompus. Unediscussionoù 
l'administrateur-délégué n'est pas 
venu en «chien battu», mais bien en 
battant, en combattant. Rien ne lui a 
échappé, pas même une sévère 
auto-critique où il a notamment 
déclaré: «Nous avons été naïfs! 
Même les responsabilités ont été 
situées: Le Conseil d'Administra
tion refuse aujourd'hui ses respon
sabilités, il joue les «Pondus Pila-
tus». Ce sont donc mon frère et moi-
même qui assumons cette grave 
crise. Nous ne parlerons pas aujour
d'hui des mesures qui seront prises, 
car elles font actuellement l'objet de 
négociations serrées et précises. 
Vous en connaîtrez les premiers le 
résultat le 20 juin en officielle confé
rence de presse. » 

Le ton est donné, la discussion 
peut s'amorcer et on va tout d'abord 
définir les causes de la crise. 

UNE RÉCOLTE DE TROP 
pour-Jacques-Alphonse Orsat 

suit: 
— En 1983, après 10 jours de ven

danges, toutes les petites et moyen
nes caves étaient pleines. Personne 
n'avait prévu des possibilités sup
plémentaires et surtout suffisantes 
d'encavage. Sous la pression de 
l'autorité assortie de promesses 
dont on attend toujours à ce jour le 
résultat, nous avons accepté 
d'acheter 4 millions supplémentai
res à nos obligations contractuel
les. Ces 4 millions de litres supplé
mentaires sont venus s'ajouter à 
des stocks déjà importants et payés 
à des prix qui ne l'étaient pas 
moins... Nous aurions pu alors faire 
comme d'autres: brader des quanti
tés importantes et effectuer ainsi 
une uopération en blanc». Nous ne 
l'avons pas fait ET NOUS REFU

SONS AUJOURD'HUI ENCORE, 
NOUS REFUSERONS TOUJOURS 
DE LE FAIRE, CAR CE SERAIT IM
MANQUABLEMENT LA CHUTE TO
TALE DU MARCHÉ DES VINS VA-
LAISANS. Je me plais à le souligner 
ici, PROVINS a pratiqué la même 
politique. 

Et la plus belle centrale d'Europe ? 
Et le rachat de la maison Zanchi? 
Jacques-Alphonse Orsat déclare: 

— Notre centrale n'est pas surdi
mensionnée. Dans ce domaine, 
vous avec des escaliers et des 
paliers et lorsque vous atteignez un 
embouteillage de 15 000 bouteilles 
à l'heure, c'est un palier. Nous 
avions espéré certes pouvoir effec
tuer des opérations de service. Cela 
n'a pas été le cas. Au niveau des 
structures administratives, notre 
staff n'est pas plus important que 
celui de maisons de même impor
tance, en précisant encore que nous 
avons passé du stade familial au 
stade actuel. Le cas Zanchi est un 
autre aspect des choses. Si l'on se 
place du côté de l'investisseur et du 
simple calcul de rendement, nous 
avons effectivement payé ce rachat 
trop cher. Si l'on se place du côté de 
l'entreprise ayant pour but de dimi
nuer ses coûts fixes par une activité 
de complément, nous avons payé un 
bon prix. Je rappelle qu'en volume, 
Zanchi effectue des opérations su
périeures à celles d'Orsat, tout en 
vous précisant que ce secteur au
jourd'hui s'autofinance. 

UNE PHILOSOPHIE 
Pour la xème fois au cours de la 

discussion, Jacques-Alphonse 
Orsat précise que le seul, l'unique 
point, l'unique cause de la situation 
actuelle provient des stocks, mais il 
ajoute aussi, immédiatement: 

— Mon frère et moi représentons 
la quatrième génération d'une fa
mille de propriétaires-encaveurs. 
Nous avons toujours eu une philoso
phie basée sur la pérennité du mar

ché valaisan et voulant soutenir des 
prix où le vigneron reçoit le juste 
salaire de ses efforts. Je puis vous le 
dire aujourd'hui: ON NE VA PAS 
TOMBER COMME CELA. NOUS 
AVONS LES MOYENS POUR DÉ
FENDRE CETTE PHILOSOPHIE ET 
NOUS LA DÉFENDRONS, NOUS 
MAINTIENDRONS LE CAP. 

Une chose est donc certaine: les 
frères Orsat ne sont pas encore, et 
de loin, battus! C'est pour nous, 
pour Martigny, une constatation 
réjouissante. Si peu battus d'ail
leurs que, dans la suite de la discus
sion, Jacques-Alphonse Orsat a pro
posé des solutions. Ecoutons-le: 

— Je défendrai au maximum le 
principe des trois classes en situant 
la première aux environs de 71 à 72 
degrés Oechslé. Ce n'est pas la 
panacée universelle mais c'est, 
dans une situation de crise, un 
remède rapidement applicable. Ce 
système des trois classes permettra 
de juguler les vins d'appellation, 
comme aussi de délimiter des zones 
d'appellation crédibles. Dois-je 
vous rappeler que nous n 'avons à ce 
jour toujours aucun cadastre viti
cole et que ces mêmes zones d'ap
pellation groupent très souvent des 
parchets géographiques de grande 
importance mais d'inégale valeur. 
Ce système nous permettrait aussi 
de donner une garantie aux vigne
rons pour 1986 car on ne peut pas 
continuer à payer des prix égaux à 
ceux qui font du «four venant» et 
ceux qui font de la qualité. Il faut le 
dire et c'est malheureux actuelle
ment, le vigneron consciencieux 
gagne moins que l'autre. Le 
système des trois classes corrigera 
cette inégalité. Il faut maintenant 
savoir où l'on veut atterrir. Je vois la 
diffusion de la manière suivante: le 
circuit gastronomique, le circuit de 
la grande distribution et le circuit 
industriel avec les vins déclassés. 
La première classe aurait un prix 
garanti non pas au mois de septem
bre mais «à fleur connue», la 
seconde un prix à déterminer et le 3e 

à —.50 le litre. C'est la seule 
manière d'assainir le marché et de 
redonner au Fendant surtout son 
authenticité et sa vraie valeur. 

Il est intéressant de relever que le 
même jour, quelques heures plus 
tard, l'UNVV a pris la même déci
sion, à la plus grande majorité as
sortie d'une mesure d'exportation qui 
pourrait être obtenue pour la clas
se Il et pour environ 10 millions de 
litres «aidés» par la création d'un 
fonds commun de l'ordre de 20 et. 
par kg 1986. Très exactement ce que 
Jacques-Alphonse Orsat proposait 
quelques heures auparavant... 

B.G. 

ET SI ON FERMAIT LES PORTES? 
Bien sûr, nous ne voyons pas les choses comme d'autres rédacteurs 
ou journalistes. Nous les voyons en Martignerains et en pensant que 
Orsat SA sans Orsat... ne serait plus Orsat! C'est très clair pour l'en
semble d'une population fortement touchée par l'économie de la 
«grande maison». Ceci étant dit et au-delà des ragots de bistrots, il y a 
quand même une ou deux vérités à sortir pour accréditer ce qui est 
notre grand espoir: 

— En 1985, tout en ayant refusé d'importants marchés qui auraient pu 
être obtenus à vil prix, la Maison Orsat a augmenté ses ventes en bou
teilles 7 dl de plus de 25%. Et d'un! 
— A fin avril 1986 et par rapport à la période 1985 correspondante, la 
Maison Orsat a augmenté son volume de livraison de plus de 21 %. Et 
de deux! 
Est-ce là le signe d'une maison «en déconfiture» ou d'une maison «en 
faillite»? Très certainement pas et chacun en conviendra. D'autre part 
et cela n'est pas le moins important pour nous toujours: nous avons 
retrouvé un administrateur-délégué conscient de la difficulté, cons
cient de la très grave crise que traverse la maison mais aussi SOLIDE 
AU COMBAT, PRÊT A AFFRONTER CES MÊMES DIFFICULTÉS; il a 
été dit clairement, fortement: Orsat ne vendra pas de vignes, Orsat ne 
bradera pas les stocks et de manière peut-être un peu plus person
nelle, Jacques-Alphonse Orsat a encore dit: J'ai encore d'importants 
moyens pour garantir la philosophie de notre maison ancestrale. 
Nous, nous le croyons, dussions être les seuls car finalement, et nous 
allons le dire très crûment, il y aurait une autre solution extrémiste et 
non envisageable qui pourtant aurait le mérite de remettre d'un seul 
coup la maison à flots: tout simplement fermer les portes lors de la 
prochaine vendange ! Voulez-vous un instant imaginer ce qui se pas
serait. Des explosions peut-être mais surtout bien garanties par des 
assurances... Et à fin 1986 surtout: liquidation totale du stock. Bien 
sûr le tout est dit avec... le sourire grinçant. Bien sûr cela ne se fera pas 
et pourtant si Jacques-Alphonse et Philippe étaient comme certains 
les décrivent ces jours et dans leurs bistrots... c'est ce qu'ils feraient. 
En conclusion: en dialoguant ce mercredi 21 mai avec la presse, 
l'administrateur-délégué Jacques-Alphonse Orsat s'est affirmé 
comme un chef, comme un vrai chef d'entreprise. S'est affirmé 
comme un Martignerain, comme un Valaisan voulant assurer la péren
nité non seulement de son entreprise mais aussi celle du marché des 
vins valaisans. S'est affirmé finalement comme le digne successeur 
de «Monsieur Alphonse». Gare à ceux qui projettent de l'écarter, tout 
comme son frère Philippe, car cela risquerait bien de ne pas être au 
goût d'une «tradition martigneraine qui n'est pas prête, elle non plus, 
de s'effondrer». Surtout pas au profit d'intérêts étrangers au canton. 

Bernard G iroud 

La seule cause de la grave crise: les stocks, la charge d'intérêts et la pression qu'ils causent sur les prix. 

15 000 bouteilles à l'heure et, en 1985, une augmentation des ventes de la 
«7 dl» de plus de 25%. 
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le bon chemin mène... 4Eà ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Café-Restaurant des VERGERS 
Mme Marianne Vergères vous propose 

— son plat du jour varié Tél. (027)36 13 46 
— ses spécialités valaisannes VÉTROZ 
• Salle à manger pour sociétés, noces et banquets 

lausanne PTT s i on 

coop végéL& 
les vergers 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

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

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

CONTHEY-VETROZ 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)3613 45-36 24 68 

TEMF S.A. 
Auto-démolition 
Récupération 
Pneus et pièces détachées 
d'occasion 
Achat - vente fers et 
métaux 
1963 VÉTROZ 
Tél. (027) 36 26 31 

crmnZ] Garage du Moulin UJEZM 
Henri Rebord ^ ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

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

Saillon-les-Bains 
Saillon-la-Culture 

La Fondation «Maison Stella Helvética» 

Le retour des beaux jours coïncide avec l'ouverture de la saison estivale. Ils 
seront nombreux, les vacanciers venus d'horizons fort divers, à faire étape 
dans notre magnifique région des Etoiles du Sud, dont on se plaît à relever 
la diversité de l'animation proposée. Au pied de la Tour Bayart comme ail
leurs, on est fin prêt pour recevoir les touristes. Il faut dire que Saillon ne 
manque pas d'arguments de premier ordre, à commencer par le centre ther
mal, de notoriété nationale. Autre atout à ne pas négliger, en matière cultu
relle celui-là: la Fondation «Maison Stella Helvética», récemment inaugu
rée au cœur du village. Le bâtiment, aménagé avec goût, servira de cadre 
cet été à trois expositions, dont la première ouvrira ses portes en date du 
samedi 7 juin. Elle réunira jusqu'au 6 juillet les oeuvres de Lou Schmid et de 
Jean-Paul Briand, ainsi que les photographies du Martignerain Raoul 
Chedel. 

«*d&*" 
Toutes pierres 
naturelles 

3000 m2 de stock 

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

Tables 
et 
fontaines 

Saillon-les-Bains 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERIHUkJ&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 

«Sur la route 
du vin» 

Café-restaurant Chez Madame 
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 

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 
Garage - Auto-électricité - Carburations 

Réparations de toutes marques 

^^^^^^^^^T^^r^^T^^n^^^^ 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

I TEL 027/86 54.34 - 1916 STPIERRE-DECLAGES 

•. 



Vendredi 23 mai 1986 COnFEDERE 10 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

31.5.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 
7.6.86 
9.6.86 

10.6.86 
14.6.86 
16.6.86 

0800-1600 
0800-1900 
0800-2300 
0800-1900 
0700-1800 
0800-1200 
0800-2300 
0800-1900 
0800-1200 
0800-1900 

Place de tir-Zone des positions: Bréona VS 12.7. 
Zone dangereuse: Couronne de Bréona - Col de Bréona -
Serra Neire - Bréona - Tsalet de Moresse - Pt :176.5 - Pt 
2989 - Tsa de l'Ano - Pointe de Moiry - Col de la Couronne -
Couronne de Bréona. 
Centre de gravité: 609500/104000. 

Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

30.5.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 
7.6.86 
9.6.86 

10.6.86 
13.6.86 
16.6.86 
17.6.86 

1400-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1200 
0800-2300 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir-Zone des positions: La Maya VS 12.10. 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 (excl) - Bella Luette -
Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500. 
Place de tir • Zone des positions: Montagne d'Eison 
VS12.9. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La 
Vieille - Grand Torrent - Pt 2367.8 - Pt 3046 - Pt 2917.5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité: 605000/111500. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 

2.6.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
9.6.86 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir-Zone des positions: Ai du Tsan VS 10.1. 
Zone dangereuse: Mont Noble - Mont Gautier - Pointe de 
Masserey - Becca de Lovégno - Pas de Lovégno - La Maya -
Pointes de Tsavolire - Becs de Bosson - La Lerèche - Roc 
de la Tsa - Col du Tsan - Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693.2 -
SexdelaBrinta-Pt2184-Mont Noble. 
Centre de gravité: 605500/115500. 
Troupe: Bat PA 34 + cp trm M/10. 
Armes: armes d'inf sans Im (avec Im sur 12.7). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Informations concernant les tirs, dès le 29.5.86: tél. (027) 
83 21 93. 

ion, 14.5.86 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Lundi 

Cdm 
31.5.86 

3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
9.6.86 

10.6.86 
16.6.86 

t bat fus 29 + 
0900-1700 
0900-1800 
0800-2200 
0900-1700 
0900-2200 
0800-1600 
0900-1700 

Place de tir - Zone des positions: Le Merdesson VS 12.2. 
Zone dangereuse: Pic d'Arzinol - Col de Méribé - Pt 2810 -
Pt 2924 - Louettes Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouas-
son - Pt 3211 - Montagne de l'Etoile - Pt 3075 - Pt 2953 -
Palanche de la Cretta - Mel de la Niva - Râz d'Arbey - Pt 
2084-Pic d'Arzinol. 
Centre de gravité: 600500/105500. 

Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

30.5.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 
9.6.86 

10.6.86 
12.6.86 
13.6.86 
16.6.86 

1400-1800 
0700-1900 
0700-2300 
0700-1900 
0700-1900 
0700-2300 

• 0700-1900 
0700-1900 
0700-1900 
0700-1900 

Place de tir - Zone des positions: Ferpècle VS 12.6. 
Zone dangereuse: Zone A: Grande Dent de Veisivi - Dent 
de Perroc-PointedesGenevois-Pt3112-Glacierdu Mont 
Miné - Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2416 -
Bricola (excl) - Pt 1984 - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 608000/099000. 

Mardi 3.6.86 0700-1900 
Mercredi 4.6.86 0700-2300 
Jeudi 5.6.86 0700-1900 
Vendredi 6.6.86 0700-1900 

Place de tir-Zone des positions: Ferpècle VS 12.6. 
Zone dangereuse: Zone B: Grande Dent de Veisivi • Dent 
de Perroc - Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont 
Miné - Mont Miné - Glacier de ferpècle - Pt 2640 - Glacier de 
la Dent Blanche - Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de Bri
cola - Pointes de Mourti - Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Mourti -
Ferpècle (excl) - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000. 
Armes: Armes d'inf avec Im sur les places 12.6. 
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 

M>) 
Ne ïamais 
toucher . Marquer 

Informations concernant les tirs: dès le 29.5.86: tél. (027) 
83 21 93. 
Sion, 14.5.86. Cdmtbatfus29 

A louer 
R É S I D E N C E C H A N T E M E R L E 

S A X O N 
1-2 1/2 pièces 76.80 m2 

Fr.775.— 
5-4 1/2 pièces 127.40 m2 

dès Fr. 990.— 
charges non comprises. 
Bureau: (021) 64 59 77 
Privé: (021 ) 6 0 1 9 7 6 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Granc-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Marligny 
Case post. 407 -CCP 19-58 
•s rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFAOrell-
Fussli SA. 

avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

Vendredi 

Samedi 
Lundi 

31.5.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 
7.6.86 

11.6.86 
12.6.86 

13.6.86 

14.6.86 
16.6.86 

1300-1600 
1300-1800 
0700-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0700-0830 
1600-2400 
0600-0900 
0930-1500 
1600-2400 
0600-0900 
1600-2400 
0600-0900 
0700-1300 

Place de tir - zone des positions: Pointe d'Hérémence 
VS14.1 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519.8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire - Pt 2211 - Combe de Serin - Pt 2421 - Pt 1896 Serin -
Pt 1993 - Pt 2209.0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 

Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 

31.5.86 
2.6.86 
3.6.86 , 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 
7.6.86 

11.6.86 

0800-1600 
0900-1500 
1100-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1000 
1000-1800 

Place de tir-Zone des positions: Alpage du RawilVS 14.2 
Zone dangereuse: Mittaghorn - Pt 2601 - Pt 2499 - Pt 2407 -
Pt 2483.6- Pt 2161 - Lac deTseuzier Pt 1815-Sentierde l'Ar-
meillon - Armeillon - Sex des Molettes - Col de la Plaine 
Morte - Rohrbachstein - Pt 2393 (excl) - Col du Rawil - Mit
taghorn. 
Centre de gravité: 599500/135500. 

Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi " ^ 
Vendredi 
Samedi 

31.5.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 
7.6.86 

1000-1600 
1500-1900 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1000 

Place de tir-Zone des positions: Plaine Morte/Er de Lens 
VS14.3. 
Zone dangereuse: Sex des Molettes - Pt 2074 - Pt 2306 - Pt 
2049.9 - Tseuzier - Pt 1819 La Comalire - Pt 1850 - Pt 1663 -
Bella Lui - Col du Pochet - Pt 2671.5 - Pt 2828 - Pointe de la 
Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 - Weisshorn - Weisshorn-
lùcke - Pt 2884.8 - Rohrbachstein - Col de la Plaine Morte -
Sex des Molettes. 
Centre de gravité: 602000/134500 

Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

30.5.86 
31.5.86 
3.6.86 
4.6.86 
5.6.86 
6.6.86 

0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 

Place de tir - Zone des positions: Lapis de Tsanfleuron 
VS 15.2. y 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Clou
ions - Viellar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleuron -
Chalet de la Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité: 587000/131000. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 ms/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 

S ^ 

Ne jamais 
toucher Marquer 

111 

Informations concernant les tirs, dès le 29.5.86: tél. (027) 
38 41 93. 
Sion, 15.5.86 Cdmtbatfus28 

TWW^'vW* 

OU 

BMW635CSÎ. 
Une technique d'avant-garde -
voilà la dé de voûte 
de la suprématie automobile. 
C'est pourqoui BMW 
se voue passionnément à la mise 
en œuvre des meilleures techniques. 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 

BMW (SUISSE) SA. 8157 Oielsdorf R 163586 

cciEfc\fcll\;,acarte 

caisse maladie. 
a g a t e la suisse 

,de^e 

Hôtel Seiler 
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny 
Tél. 026 2 71 21, Télex 473 721. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

SRflSS 
Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey: Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

Invitation à la Journée de l'éle •cité 86 
LE SAMEDI 24 MAI 

PORTES OUVERTES DANS 
9 CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES 
ET UNE EXPOSITION. 

BAS VALAIS • CHABLAIS • RIVIERA 
ELECTRICITE D'EMOSSON SA• LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX |CFF| • L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE |EOS) «LES FORCES MOTRICES DE L'ABOYEU IF0MABI • LES SERVICES INDUSTRIELS DE LAUSANNE 

(SIL) • LES FORCES MOTRICES VALAISANNES IFMV) • HYDRO-RHÔNE SA • LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ |CVE| • LES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON IFMAI • LA SOCIÉTÉ ROMANDE 
D'ÉLECTRICITÉ (SRE) 

VOUS INVITENT À VISITER LEURS INSTALLATIONS DE 09.00 H. A 17.00 H. 
SRE 

CENTRALE DES FARETTES, AIGLE 
PARKING: GLARIERS 

FMV ET HYDRO-RHÔNE 
EXPOSITION A LA BIBUOTHÊQUE 

CANTONALE ET ODIS ST-MAURICE 

SIL 
CENTRALE DE LAVEY 

E M O S S O N - si MÂRTIGHT 
CENTRALE DE LA BATIAZ 

MARTIGNY 

CFF 
CENTRALE DE C H A T E L A R D - B A R B E R I N E 

Bus navette 
Glariers • Centrale des Farettes 

SRE 
CENTRALE DE S0NZIER 

SUR MONTREUX 

CVE 
CENTRALE DE LA PEUFFEYRE 

PARKING: BEX COLLÈGE PRIMAIRE 

FMA 
CENTRALE DE SUBUN 

PARKING: BEX COLLÈGE PRIMAIRE 

FOMAB 
CENTRALE DE L'ABOYEU 

COLLONGES 

EOS 
CENTRALE DU BOURG 

MARTIGNY 

Bus ou train navette 
Bex Collège primaire» Sublin • Peuffeyre 




