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

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Le Valais a perdu le «Nord» 
Le Valais a perdu le «Nord» 

dans sa bataille pour une liaison 
avec le Nord de la Suisse par le 
Rawyl. 

Pourtant ce n'est pas faute de 
s'être battu. 

Mais voilà il y a des causes 
auxquelles est lié un destin, le 
Rawyl est de ces causes. 

M'entretenant récemment avec 
des Suisses alémaniques, ils me 
rappelèrent avec intérêt qu'au 
début de ce millénaire les Valai-
sans avaient aidé les Uranais à 
construire le Gothard, car seuls 
les habitants du Vieux-Pays con
naissaient une technique de fixa
tion, par le plomb, d'ancrage 
dans le rocher et depuis on sait 
ce qu'est devenu le Gothard ! 

Plus tard, invités par les Ber
nois à construire une liaison 
entre les deux cantons, vers le 
16e siècle, les Valaisans avaient 
dit non de crainte de l'influence 
protestante dans ce pays catholi
que! 

Enfin, il y a quelques décen
nies, les fonds étaient prêts pour 
la construction du Rawyl et la 
mentalité d'alors y était favora
ble, mais un conseiller d'Etat 
haut-valaisan saborda pratique
ment cette réalisation. 

Aujourd'hui encore le Valais 
n'est pas unanime face au Rawyl. 
Les Haut-Valaisans n'y sont pas 
acquis, certains l'ont dit ouverte
ment, d'autres ont agi en cou
lisse, c'est qu'on voulait à tout 
prix sauvegarder la liaison par le 
Lôtschberg, alors tant pis pour 
une liaison bas-valaisanne. 

La leçon du Saint-Bernard au
rait pourtant dû servir. 

Sur le plan politique en tout 
cas le vote socialiste a été d'une 
clarté absolue: 37 contre 0. Il 
était plus nuancé chez les DC et 
les radicaux avec 23 à 11 pour les 
premiers et 30 à 15 pour les se
conds. Mais on remarquera que 
si les radicaux ont pu compter 
sur le vote positif du président du 
parti et du groupe en revanche, le 
PDC Zbinden, Fribourgeois, pré
sident du groupe DC s'est oppo-
sé.au Rawyl. 

Je crois qu'on peut le dire, si 

pour une partie des parlementai
res le vote s'est fait en terme 
d'opportunité, en revanche pour 
d'autres les socialistes le débat 
s'est simplement fait entre rail et 
route. 

On a joué le canton contre le 
lobby BLS. 

Malgré une dérobade de der
nière minute invoquant au moins 
le principe d'une liaison nord-
sud, sans passage obligé par le 
Rawyl, l'histoire de ce tunnel, 
sous réserve d'une décision du 
Conseil des Etats, risque bien de 
se terminer là. 

Le Valais ne sera pas totale
ment suisse jusqu'à cette liai
son. 

En fait, il faut l'admettre, cette 
défaite c'est aussi une défaite de 
la politique majoritaire de ce can
ton. 

Dans le fond les Valaisans 
n'ont qu'à s'en prendre à eux-
mêmes. On ne peut pas à lon
gueur d'années vitupérer la poli
tique fédérale, jouer les quéman
deurs perpétuels, ne jouer que 
sur le plan de nos intérêts. 

Il faut s'affirmer comme can
ton responsable, se donner une 
image de marque conforme à nos 
ambitions, renforcer notre crédi
bilité. Or, au lieu de cela nos gou
vernants jouent le Valais contre 
la Suisse pour renforcer des inté
rêts qui n'ont souvent rien de 
généraux et lorsque l'on deman
de à la Suisse de jouer avec nous 
nos intérêts, elle refuse. 

Ainsi la loi forestière qui ne 
reçoit pas l'aval de Berne, ainsi la 
politique énergétique d'un seul 
homme et les débats qu'elle en
traîne, notre double langage d'ul
tra Valaisan en Valais et de 
Suisse docile en Suisse, tout cela 
ne passe plus. 

On ne le dira jamais assez, la 
crédibilité valaisanne passe par 
une répartition différente du pou
voir politique, une absence de 
majorité absolue du PDC donne
rait au Valais ce supplément de 
crédibilité née de l'obligation 
d'un consensus, mais jusque là, 
il faudra peut-être encore quel
ques vexations, dont on se pas
serait bien. 
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La «triologie matinale» du groupe Lamunière 

- La presse romande en ébullïfion 
- Le Valais, un marché à prendre 
Citizen Nicole contre Citizen Lamunière 
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INAUGURATION DE LA FONDATION CLAUDE BELLANGER 

Le message de François Mitterrand 
MARTIGNY. — La Fondation Clau
de Bellanger, centre de documenta
tion et de recherche sur la presse qui 
prendra place dans un local de la 
bibliothèque municipale, a été inau
gurée au Manoir de la ville en pré
sence d'un impressionnant parterre 
de personnalités. Parmi les invités, 
on reconnaissait MM. Pierre Aubert, 
vice-président de la Confédération, 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
Pascal Couchepin et Vital Darbel-
lay, conseillers nationaux, Jean-
Marie Merillon, ambassadeur de 
France à Berne, Jacques-Louis Ri
bordy, préfet du district de Martigny, 
ainsi que les membres du Conseil 
communal de Martigny. 

La cérémonie officielle a débuté 
par une brève intervention de Chris-

Norman Dubé 
au HC Martigny 

La saison prochaine, le HC Mar
tigny sera entraîné par Norman 
Dubé, a-t-on appris dans la matinée 
de lundi. Les rumeurs qui circulaient 
à propos de l'engagement du Cana
dien, ex-Sierrois et Chaux-de-Fon-
nier, se sont donc finalement véri
fiées. 

Par ailleurs, le HC Martigny se 
serait assuré les services pour la 
saison prochaine du Fribourgeois 
Raemy et d'un entraîneur profes
sionnel canadien qui aurait sous sa 
responsabilité tout le mouvement 
juniors du club. 

tine Arnothy, épouse de Claude Bel
langer, qui a aussitôt passé la 
parole à son fils, François Bellan
ger. Le jeune président de la Fonda
tion a donné lecture d'un message 
envoyé par François Mitterrand à 
l'occasion de cette inauguration, 
message dont voici l'essentiel: 
«Claude Bellanger a rassemblé une 
collection exceptionnelle, au tra
vers de laquelle se dessine le com
bat de l'homme pour sa liberté, du 
journaliste pour la liberté de la 
presse. Martigny, centre culturel au 
cœur de l'Europe, est la ville idéale 
pour accueillir cette collection de 
dimension internationale. La Fon
dation Claude Bellanger permettra à 
tous de découvrir l'histoire de la 
presse à travers des documents 
exceptionnels. Cette Fondation 
symbolise aussi la fraternité de pen
sée entre nos deux pays, voués 

depuis des siècles à des échanges 
culturels, chacun constituant un 
apport à l'autre». 

La partie oratoire s'est poursuivie 
par un exposé de M. Georges An-
drey, chargé de cours à l'Institut de 
journalisme de l'Université de Fri-
bourg, et par les allocutions atten
dues de MM. Pierre Aubert et Ber
nard Comby, qui ont tous deux salué 
la création de la Fondation Claude 
Bellanger et son installation sur les 
bords de la Dranse. 

La cérémonie d'inauguration pré
cédait, à un jour près, le vernissage 
de l'exposition organisée au Manoir 
par la Fondation. Intitulée «La 
presse et son histoire», cette expo
sition effectue un survol de la collec
tion rassemblée par Claude Bellan
ger. Elle est ouverte jusqu'au 27 
avril. Nous en reparlerons dans no
tre prochaine édition. 

Quand un ministre de 
l'agriculture 
était à Martigny 

Des concerts et des 
vétérans 

10 ans pour le CERM Christine Arnothy entourée de MM. Pierre Aubert, vice-président de la Con
fédération, et Bernard Comby, conseiller d'Etat. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La votation sur l'entrée de la 
Suisse à l'ONU, les élections fran
çaises ont placé à l'arrière-plan 
une évolution spectaculaire de ces 
derniers mois sur le marché du 
pétrole. 

En outre, on constate que l'ins
tabilité du Moyen-Orient persiste 
en partie, parce que la région 
entière recèle des réserves d'or 
noir énormes ou sert de passage 
aux fameux pipelines qui ravitail
lent les ports. Si le sous-sol était 
moins riche, il y a belle lurette que 
les grands auraient cessé d'intri
guer dans le périmètre. On s'inté
resse encore à la Lybie, qui joue un 
certain rôle dans le monde musul
man et à d'autres pays, qui sont 
partenaires dans le groupe des 
producteurs. 

Dans ces conditions, il paraît 
utile de récapituler les différents 
mouvements sur le front énergéti
que. Dans un premier temps, après 
la Deuxième Guerre mondiale, la 
consommation n'a cessé d'aug
menter, si bien que les prix ont 
rapidement escaladé une échelle 
qui s'allongeait d'année en année. 

Ainsi, la situation a abouti à un 
stade de crise, où les pays con
sommateurs ont dû payer le prix 
fort pour s'alimenter. Ils ont alors 
surveillé plus attentivement leur 
emploi de carburants. De plus, 
avec des prix de vente intéres
sants, ils ont mis en exploitation 
des puits onéreux, aux USA, au 
Canada, en mer du Nord, par exem
ple. 

Petit à petit, la production est 

devenue excédentaire, et il a fallu 
de longues et nombreuses séan
ces de l'OPEP pour essayer d'im
poser des contingents aux ven
deurs à des prix fixes. Il semblait 
ainsi que le commerce internatio
nal devait se stabiliser. 

Entre temps, la hausse du dol
lar, qui restait la monnaie 
d'échange, profitait aux produc
teurs. Quant aux nations consom
matrices, elles alourdissaient de 
plus en plus leur bilan, devant 
payer toujours plus cher leur fac
ture d'or noir. 

Les pays exportateurs récol
taient ainsi toujours plus de pétro
dollars, qu'ils investissaient ou 

ppur enrayer la chute des cours. 
Réunie ces derniers jours à 
Genève, elle rencontre des difficul
tés extrêmes pour arriver à un 
accord. 

Et, comme dans un passé ré
cent, il n'est pas dit que les parte
naires respectent leurs signatu
res. Dans un tel marchandage, il 
s'agit de commerce, de devises, et, 
finalement, d'habileté pour favori
ser les ventes. On peut donc s'at
tendre à certains retournements 
spectaculaires. 

Ainsi, en très peu de temps, on 
passe d'une position forte des pro-
ducteursàun marché évolutif diffi
cile. Les recettes des uns baissent 
fortement et les dépenses des 
acheteurs se réduisent. Comme 
ces tractations se répercutent sur 
les échanges globaux, on peut 
s'attendre à un rééquilibrage com
plet du commerce mondial. 

LA GUERRE DU PÉTROLE 
dépensaient très largement. Ils 
n'avaient jamais assisté à un 
afflux de devises aussi important; 
ils se trouvaient tout à coup riches 
et souvent inexpérimentés dans 
leurs tractations. 

Or, malgré les plafonds de pro
duction qu'ils avaient acceptés, 
certains vendeurs dépassaient 
leur contingent et n'exigeaient 
plus les tarifs fixés. La liberté de 
commerce reprenait ses droits; les 
stocks augmentaient, et les prix 
baissaient de plus de la moitié. On 
envisage même aujourd'hui des 
barils à moins de dix dollars. 

L'OPEP se trouve donc confron
tée à des problèmes complexes 

Les banquiers lorgnent aussi du 
côté des contrats, puisque leurs 
prêts dépendent de la solvabilité 
de leurs clients. 

Certains se sont réjouis ces der
nières années, en pensant tenir les 
rênes des affaires, mais ils consta
tent aujourd'hui que les profits fa
ciles ne sont pas éternels. 

Nous nous acheminons donc 
vers des relations commerciales 
tendues entre les partenaires, ce 
qui ne va pas amener la stabilité 
dans notre monde troublé. 

Une fois de plus, rien n'est défi
nitivement acquis. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
M a r d i 25 m a r s 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
14.40 
16.25 
16.35 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.05 
23.10 
23.25 
23.40 
23.55 

Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Lumière d'été 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Victor 
Téléjournal 
4, 5, 6,7... Babibouchettes 
Astro le petit robot 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Hill Street Blues 
Champs magnétiques 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 
Cinébref 
Dernières nouvelles 

Mercredi 26 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
17.50 Téléjoumal 
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 A bon entendeur 
21.20 La mandarine 
22.50 Téléjournal 
23.05 Hockey sur glace 
00.05 Dernières nouvelles 

Jeudi 27 mars 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
15.35 
15.40 
16.40 

17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 
22.05 
22.20 
24.00 

amusantes (12 ans); du mercredi 26 
au lundi 31 mars à 22.00: Joyeuses 
Pâques, de Georges Lautner, avec 
Jean-Paul Belmondo (14 ans). 
Cinéma Corso: tous les soirs à 20.30, 
dimanche à 14.30et 16.30: Trois hom
mes et un couffin, de Coline Serreau, 
avec Roland Giraud, Michel Bouje-
nah et André Dussolier(12ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 
13.30 à 18.00. Dès le 1 " avril égale
ment de 10.00à 12.00. 
Galerie Supersaxo: Charles Colom-
bara (peintures), jusqu'au 13 avril, du 
mardi au samedi de 15.00 à 19.00. 
Manoir: La presse et son histoire 
(Fondation Claude Bellanger), jus
qu'au 27 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: La fiancée qui venait du 
froid (14 ans). 

TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE mfi VALAIS EN RELIEF 

ONU soit qui mal y pense! 

Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Mariage d'amour 
Petites annonces 
Temps présent 
Festival international de 
chœurs de garçons 
Téléjournal 
4, 5, 6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Sans soleil 
Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Out of 
Order, de Cari Schenkel (18 ans); du 
mercredi 26 au lundi 31 mars à 20.00, 
mercredi, samedi, dimanche et lundi 
à 14.30: Les Goonies, de Richard Don
ner, avec Sean Astin et Josh Brolin. 
Des aventures rocambolesques et 

Promotion tour is t ique 
sierroise 

Au cours d'une récente conférence de 
presse, M. Simon Derivaz, président de la 
SD de Sierre et Salquenen, a présenté le 
nouveau support de promotion du tou
risme sierrois. 

La solution retenue associe un soleil 
très dynamique et vivant à un lettrage 
rigide, sans être strict, qui compense la 
liberté du symbole visuel. Par contre, l'a 
conception du prospectus de promotion 
touristique s'est inscrite dans la défini
tion globale de la communication publi
citaire sierroise: «Le charme d'une petite 
ville ensoleillée, au coeur des Alpes dans 
un environnement de collines, de lacs et 
de vignobles, où il fait bon vivre les sai
sons». 

Ce prospectus fait plus appel au cœur 
et à l'imagination qu'à la raison. Il sug
gère, sans être un catalogue de l'ensem
ble de l'offre sierroise. 

Exit ONU! Exit aussi, je crois, en 
une certaine crédibi l i té dans nos 
autori tés fédérales et tr iste constat 
d'un cl ivage impressionnant entre 
nos Helvètes attachés à de sol ides 
motivat ions d' indépendance et nos 
élus. 

Hier, l 'article const i tut ionnel sur 
l 'énergie, aujourd'hui l 'ONU, de
main...? 

Tout a été dit bien sûr sur ce débat 
qui a soulevé des passions insoup
çonnées dans ce pays où la pol i t i 
que à force de s'user en lex compl i 
quées, en votes ambigus où votre 
oui s igni f ie non et vice versa, dé
courage plus d'une bonne volon
t é ! Aussi , c'est sur la pointe des, 
pieds que je reviens sur cette ques
t ion aux élans presque raciniens 
«Rome a ses droits, Seigneur, 
n'avez-vous pas les vôtres?» et que 
je soulève le problème suivant: Gou
verner c'est prévoir, dit l 'adage 
populaire! Je ne demande certes 
pas à nos autori tés de se muer en 
Madame Solei l , mais à défaut de 
consulter les pythies, pourquoi le 
Département fédéral des affaires 
étrangères n'a-t-il pas suivi dans le 
cas d'espèce (ONU) la procédure de 
consul tat ion habituel le? Ladite pro
cédure aurait permis le cas échéant 
de prendre la température des habi
tants de ce pays, d'éviter de porter la 
quest ion devant le peuple et de pro-
voquerainsi certaines réactions inu
t i les de nos voisins européens face 
au résultat navrant de ce score sans 
appel (l 'affaire de la vignette auto
routière suff isait comme exemple!). 

Il m'a été donné de poser cette 
quest ion à Me Pascal Couchepin 
lors d'une séance d ' informat ion 
générale organisée avant les élec
t ions nationales d 'automne 1983. A 
quest ion, (peut-être) embarras-

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE A SION CHERCHE UN(E) 

employé(e) de commerce 
Nous demandons: 

— cert i f icat, diplôme ou maturi té commercia le 
— âge: 20 à 30 ans 
— si possible quelques années d'expérience 

Nous o f f rons: 

— travail varié au sein d'une équipe jeune 
— rémunérat ion en fonct ion des capacités 
— avantages sociaux 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels sont 
à adresser sous chif fre à P 36-609374 à Publ ici tas, 1951 Sion 
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D i v i d e n d e s 1985 
A c t i o n au por teur du C S a v e c bon de par t ic ipat ion de C S Hold ing 

D i v i d e n d e par ac t i on d u Créd i t Su isse Fr. 100.— 

D i v i d e n d e par b o n de p a r t i c i p a t i o n d e CS H o l d i n g 

Distr ibut ion brute 

m o i n s 35% d ' i m p ô t an t i c i pé 

Distr ibut ion n e t t e Fr. 68.90 

Fr. 6 . -

Fr. 1 0 6 . -

Fr. 37.10 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

1.20 
21.20 
7.42 

13.78 

A c t i o n nomina t i ve du C S a v e c bon d e par t ic ipat ion de C S Hold ing 

D i v i d e n d e par ac t i on d u Créd i t Su isse Fr. 20.— 

D i v i d e n d e par b o n d e p a r t i c i p a t i o n d e CS H o l d i n g 

Distr ibut ion brute 

m o i n s 35% d ' i m p ô t an t i c i pé 

Distr ibut ion n e t t e 

Le p a i e m e n t se f e r a , sans f r a i s , dès lundi 24 mars 1986 c o n t r e r e m i s e 

- d u c o u p o n no 26 p o u r les ac t i ons au p o r t e u r 

- d u m a n d a t de d i v i d e n d e pou r les ac t i ons n o m i n a t i v e s 

aup rès d e t o u s les s ièges en Su isse d u Créd i t Su isse . 

Les d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s qu i o n t d é s i g n é leur b a n q u e d e 
d é p ô t c o m m e adresse de d i v i d e n d e reço i ven t de ce l le -c i leur c réd i t de 
d i v i d e n d e h a b i t u e l . 

Les pe r sonnes qu i c o n s e r v e n t e l l e s - m ê m e s leurs ac t i ons n o m i n a t i v e s 
reço i ven t leur m a n d a t d e d i v i d e n d e par la pos te e t p e u v e n t l ' enca isser 
c o m m e les c o u p o n s d e d i v i d e n d e aupa ravan t . 

MARTIGNY 
A louer 

garages 
fermés 
tout de suite. 
Fr. 80.—/mois. 

Tél. (026) 2 32 42. 

santé, réponse laconique et conclu
sion opt imiste: «Allons voter»! 
Nous y sommes allés bien sûr, en 
rangs serrés pour une fois. J'ai 
déposé mon oui convaincu dans 
l'urne après une mûre réflexion. Une 
histoire presque ancienne, com
mencée pour moi il y a trois ans, où 
j 'a i eu l 'occasion d'organiser une 
conférence sur l'ONU avec un ora
teur remarquable, en la personne de 
l 'ambassadeur retraité, Monsieur 
Bernard Turrett ini . L'année sui
vante, sur la lancée, j 'emmenais 
mes amies de classe de Sainte-
Jeanne-Antide visiter l'ONU sous 
l'égide d'un excellent cicérone, 
Chantai Moret, secrétaire adminis
trative à l'AELE, qui nous a init iées 
en compagnie d'autres guides aux 
arcanes ounusiennes. 

Et en ce lundi 17 mars, devant le 
t r iomphal isme presque indécent de 
certains journal istes, j ' in terroge à 
nouveau nosélus. N'auraient-ils pas 
pu éviter de prendre à témoin toute 
une populat ion et de mettre à jour ce 
fossé idéologique entre la Berne 
fédérale et le peuple suisse. 

Démocratie quand tu nous tiens... 
et c'est tant mieux! 

ONU soit qui mal y pense et doré
navant, Gouvernement sera qui bien 
y pense! 

Antoinette de Wolff-Simonetta 

Assemblée de l'AVEMEC 
AYER. — Sous la présidence de M. 
Georges Morisod, l 'Associat ion 
valaisanne des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie, charpente 
et fabriques de meubles (AVEMEC) 
vient de tenir ses assises annuelles 
à Ayer. 

Présenté par M. Germain Veu-
they, directeur du Bureau des Mé
tiers, le rapport d'act ivi té a notam
ment fait al lusion au projet de créa
t ion d'un technicum dans notre can
ton et au renouvellement de la con
vention col lect ive de travail inter
venu au début de l'année 85. 

Les part ic ipants ont appris avec 
sat isfact ion que le nombre des 
apprentis a atteint un nouveau 
record. A l 'échelon cantonal , 686 
jeunes gens accompl issent un 
apprentissage en relation avec le 
métier du bois. 

Un mot encore poursou l ignerque 
l 'effectif de l 'associat ion pour le 
Valais romand se monte à 170 entre
prises et qu'un nouveau membre a 
fait son appari t ion au sein du comité 
en la personne de M. Jean-Paul Mul-
tone, de Monthey. 

La partie statutaire a été suivie de 
la cérémonie de remise des diplô
mes de maîtrise et de l'Ordre des 
Chevaliers du copeau. 

Expo à Saint-Maurice 
La Galerie Casabaud, à Saint-

Maurice, abrite depuis dimanche les 
œuvres du peintre Peter Bacsay. 
Cette présentation est visible jus
qu'au 3 mai, tous les jours de 9 à 24 
heures, sauf le mardi soir et le mer
credi. 

GLRSSEV 

SERVICE COURANT FAIBLE 
Nous cherchons un 

I N G É N I E U R 
ayant le sens des responsabilités. Avec 
quelques années d'expérience dans 
l'appareillage de commande de conso
les programmables. 

Faire offre par écrit à la Direction de 
l'entreprise. LU 

•REF: •ITIRTERIEL inDUSTRIEL' 
CH-1920 MARTIGNY (VS) S 026/2 64 51 _2J 

Tunnel du Grand-Saint-Bernard 
Pour faci l i ter les automobi l is tes 

traversant le tunnel du Grand-Saint-
Bernard durant la période pascale, 
la direct ion du tunnel a décidé de 
prolonger de trois jours à une 
semaine la validité du bil let aller-
retour. 

Il sera donc valable du jeudi 27 
mars au jeudi 3 avril 1986. 

La Colonie de Ravoire cherche 
moniteurs(trices) 

Il reste encore des places de mo-
niteurs(trices) pour le premier séjour 
organisé cet été à la colonie de 
Ravoire du 30 juin au 21 jui l let 1986 
(arrivée du personnel le 28 juin). Les 
jeunes âgés de 18 ans min imum qui 
souhaitent s 'occuper de ces en
fants de 7 à 12 ans peuvent s'adres
ser à Me Jean-Dominique Cipol la, 
case postale 386, 1920 Martigny ou 
tél.(026)2 64 24. 

VINS VALAISANS 1985 

Le millésime du soleil 
«Jeunesse et ampleur, deux quali

tés que l'on peut décerner aux vins 
valaisans du mil lésime 1985» note 
l'OPAV dans un communiqué qui 
soul igne encore: «Un ensoleil le
ment opt imum durant les mois de 
septembre et d'octobre a largement 
contr ibué à la maturat ion des baies. 
Une récolte se situant en dessous 
de la moyenne décennale et une 
consommat ion en nette reprise, 
deux éléments qui permettent aux 
vignerons d'envisager l'avenir avec 
confiance.» 

L'OPAV ajoute que les exporta
t ions à dest inat ion de l 'Al lemagne 
fédérale notamment ont augmenté 
au cours de ces deux dernières 
années. 

Les sondages moyens du fendant 
ont atteint 77,6° Oeschlé, ceux du 
johannisberg 87,6 et ceux de la dôle 
91,5. 

La récolte de l'année écoulée est 
demeurée assez nettement en des
sous de la moyenne décennale (— 
14%). Au tota l , le Valais a encavé 
44,4 mi l l ions de l i tres, ce qui corres
pond à un rendement moyen de 89 
hectol i tres à l 'hectare. 

L'OPAV enregistre avec satisfac
t ion une nette progression des ven
tes. 

Au cours de ces deux dernières 
années, les Suisses ont mult ip l ié 
leurs achats en vins valaisans: 52% 
de plus pour les vins rouges et 28% 
d'augmentat ion pour les vins 
blancs. Dans ce même laps de 
temps, les exportat ions, dont près 
de 80% proviennent du Valais, ont 
crû de 68% pour atteindre un total 
de quelque 7600 hectol i t res. 

BÉRARD S.A. • 1917 ARDON 
Entreprise de revêtements 

de sols et décoration 
cherche 

dame à mi-temps 
avec connaissance de bureau 

et 

apprenti décorateur 
d'intérieur 

(option revêtements de sols) 
Veuillez vous présenter 

ou téléphoner au (027) 86 11 75 

M EMBUAIS 
M O N T H L V r u e du Coppet 1 f \ 

AIGLE: nute d'Evian - dépôt \ 

chez «Auto-Electricité MoVbelli» 

Carrefour du «Baron ImesctnX 

Bientôt aussi à Vevey \ 

DÉBARRAS GRATUIT \ 

i 

Tables 
Fontaines 

Dallage- Pavés 
Moellons- Bordures 
Tablettes de fenêtre 

Tablettes de cheminée 
Marches d'escalier 

Carrelage brut ou poli 

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

Toutes pierres 
naturelles 
brutes 
ou polies 
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MARTIGNY 
Expo du Groupe culturel international 

Assemblée du CERM: dix ans déjà! 
MARTIGNY. — «Le CERM a dix ans 
d'existence!» a noté M. Raphy Darbel-
lay, qui présidait vendredi l'assemblée 
générale de la société coopérative. «Le 
CERM a-t-il justifié sa création? Si 
c'était à refaire, le referions-nous? 
Chacun y répondra comme il l'entend. 
Pour nous, la réponse est un oui sans 
restriction et tant pis pour les grin
cheux!» a ajouté M. Darbellay. 

Le patron du CERM est d'avis que le 
développement du secteur des foires 
constitue l'objectif prioritaire, même si 
la lutte est dure et la concurrence très 
vive. «Une autre de nos préoccupations 
consiste aussi à maintenir et à assurer 
l'avenir des manifestations que nous 
organisons déjà» a poursuivi M. Dar
bellay avant de préciser: «On nous 
guette et d'autres villes à l'appétit vo-
racé ont les yeux fixés sur nous. Un 

peu de relâchement, quelques problè
mes d'organisation et nombreux sont 
les intéressés prêts à reprendre la balle 
au bond. Nous devons faire en sorte 
que nos manifestations se situent 
constamment dans le peloton de tête. 
Il faut innover, toujours innover». 

UNE BONNEANNÉE 
L'année 85 peut être considérée 

comme un bon millésime pour le 
CERM. Le chiffre d'affaires a progressé 
(643 000 francs contre 635 000 francs 
l'an dernier), mais le bénéfice est légè
rement inférieur (156 000 francs contre 
169 000 francs) en raison d'une aug
mentation des dépenses dues à divers 
travaux de réparations. Sur le plan de 
l'occupation des locaux, une baisse 
est également enregistrée par rapport 
à l'année passée (113 jours contre 137). 

SALLE POLYVALENTE 

M. Darbellay a donné connaissance 
de la décision du Conseil communal, 
qui a déterminé l'emplacement défini
tif de la future salle polyvalente en face 
du CERM: «Nous allons dès mainte
nant collaborer étroitement avec l'ad
ministration communale pour la réali
sation de ce nouvel équipement qui 
pourra apporter une complémentarité 
nécessaire et bienvenue à toutes les 
manifestations organisées au CERM, 
notamment dans le secteur si impor
tant des foires. A l'heure où plusieurs 
localités du canton parlent de salles de 
congrès, il est important que Martigny 
garde son avance dans ce domaine et 
puisse offrir aux futurs utilisateurs un 
complexe qui n'aurait pas son pareil 
loin à la ronde». 

MARTIGNY. — Le Groupe culturel 
international (C.G.I.), poursuivant 
son act ion en faveur de la culture 
sans frontière, a l 'honneur de pré
senter à Martigny l 'artiste Antonio 
Gaspar, de nat ional i té portugaise. 
Son art s'épanouit dans la peinture 
sur céramique. 

Dans une gamme très variée, l'ar
t iste passe du classic isme embryo-
nal à une évolut ion plus personnelle 
touchant des domaines de l'esprit 
visionnaire. Les formes et les cou
leurs réalisées dans ces tableaux 
sont typiques de l 'expression artist i
que des peuples lat ins. 

L'éventail des œuvres proposées 
par M. Antonio Gaspar est tel qu' i l 
peut également susciter l'intérêt 
des personnes peu init iées à cette 

technique originale de peinture. 
En effet, le fond de ces «toiles» 

est cont i tué par des catel les, l'œu
vre qui se dégage entre dans le 
domaine de l 'originali té. 

Le groupe est ime que c'est une 
chance véritable de pouvoir côtoyer 
l 'homme et ses œuvres. C'est d'ail
leurs dans ce but que le C.G.I. a mis 
sur pied cette exposi t ion. 

L'exposit ion aura lieu dans les 
ateliers de l'école de vil le, si tués à la 
rue des Ecoles (place du Manoir -
ancienne Migros) du samedi 29 mars 
au samedi 5 avril. 

Le vernissage en présencede l'ar
t iste aura lieu ce samedi 29 mars à 
17 h. 30 dans ces mêmes locaux. 

La populat ion est cordialement 
invitée. L'entrée est libre. 

Les 90 ans de 
M. Constant Pont 

Domicilié au Broccard, M. Constant 
Pont a soufflé ses nonante bougies 
au cours d'une cérémonie honorée de" 
la présence de MM. François Rouiller 
et Georges Rouiller, président et vice-
président de la commune de Marti-
gny-Combe. 

*v. v̂ 

Deux vétérans fédéraux au Chœur d'Hommes 

M. Constant Pont en compagnie de 
Steve, représentant de la 4e généra
tion. 

(Photo Raoul Chedel) 

Surleplan professionnel, M. Ponta 
travaillé durant trois ans dans un 
hôtel à Chamonix avant d'être 
engagé à l'usine d'aluminium de Mar
tigny. Une place qu'il a occupée 
durant trente ans, dont dix en qualité 
dechef d'équipe. Parallèlement àson 
métier, il s'adonnait aux durs travaux 
de la campagne. 

En 1922, M. Pont épousa Mlle Rosa 
Besse, décédée en 1945. De cette 
union naquirent cinq enfants. 

Le Confédéré adresse à son tour de 
vives félicitations à M. Constant Pont 
à l'occasion de ses nonante prin
temps. 

Vive le perfectionnement! 
MARTIGNY. — D'entente avec le Service cantonal de la formation profes
sion nel le pari taire de l ' industrie du bois, l 'Associât ion valaisanne des entre
prises de menuiserie, ébénisterie, charpente et fabriques de meubles (AVE-
MEC) a organisé un cours de perfect ionnement et de préparation à la maî
trise de menuisier et d'ébéniste. Dirigé par M. Marcel Cossetto, de Vouvry, 
ce cours s'est déroulé du 14 septembre au 22 mars à l 'Ecole professionnel le 
de Martigny et a vu la part ic ipat ion de 41 personnes. 
La cérémonie de clôture de ce cours s'est tenue samedi à l'Ecole profes
sionnel le de Martigny en présence de MM. Georges Morisod (président de 
l'AVEMEC), Antoine Jenelten (représentant de l'Etat du Valais), Germain 
Veuthey (directeur du Bureau des Métiers) et Jean-Pierre Coppex (directeur 
de l'Ecole). 

FESTIVAL DE UAUTO Tirage des lots 
La loterie du Festival de l 'auto qui Bonde Fr. 100.— 483 2064 

s'est déroulé' 'ce week-end au L e s | o t s p e u v e n t . être retirés 
CERM a donné les résultats sui- auprès du secrétariat du CERM, ave-
v a n t s - nue de la Gare 50, à Mart igny. 

Samedi Dimanche Notons que ce festival a connu un 
Bonde Fr. 500.— 63 1969 bon succès puisque près de 2500 
Bon de Fr. 250.— 426 2415 visiteurs s'y sont rendus. 

MARTIGNY. — Avec le concours du Chœur des Grands et du Chœur mixte 
Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz, le Chœur d'Hommes de Martigny a une 
nouvelle fois fait étalage de ses qualités à l'occasion de sa soirée annuelle 
placée sous le signe de la réussite. Une soirée au cours de laquelle pas f \ o | | v fofMlf f f M l l f ' 
moinsdesixsociétairesontétéfêtéspourleurfidélité.lls'agitdeMM.Geor- >M.JW I -MI 'MAi 
ges Brown et Michel Nendaz, nommés vétérans fédéraux pour 37 ans d'acti
vité, André Cusani (30 ans), Gilbert Dubulluit, René Richard et Jean-Pierre 
Balma, le président du Chœur d'Hommes (tous trois 20 ans). 
Notre photo: MM. Brown, Nendaz, Cusani, Dubulluit , Richard et Balma en 
compagnie de leur directeur, M. Léon Jordan (à l 'extrême gauche). 

A la SD de TVient: ça bouge! 
Un vent nouveau souffle sur la 

commune de Trient. Réunis en 
assemblée générale sous la prési
dence de M. Roland Gay-Crosier, les 
membres de la Société de dévelop
pement locale ont appris avec satis
faction que le total des nuitées a 
atteint 11 901 unités en 1985 contre 
7434 l'année précédente. Ce bond 
en avant va tout naturellement en
courager les responsables touristi
ques du lieu à persévérer dans cette 
voie, en d'autres termes à faire con
naître encore davantage le slogan 
qui affirme qu'«A Trient, on est bien, 
on y revient!». 

Ainsi, le comité envisage l'instal
lation de bancs publics supplémen
taires sur le territoire communal et 

la remise en état de ceux situés le 
long du bisse du glacier. Il entend 
vouerun soin particulierau balisage 
et à l'entretien des chemins pédes
tres et souhaite mettre sur pied une 
exposition, «Trient autrefois», en 
collaboration avec la Municipalité. Il 
s'agit là d'un projet actuellement à 
l'étude, en faveur duquel un appel a 
été lancé auprès de la population. 

D'heureuses perspectives s'ou
vrent à Trient en matière touristique. 
Ce renouveau répondait d'ailleurs à 
un réel besoin, dans la mesure où 
plus de septante personnes ont jugé 
opportun de rejoindre les rangs de la 
société suite à la campagne de re
crutement entreprise par le comité. 

DORENAZ. — La fanfare La Villa
geoise a donné son concert annuel 
samedi à la salle de la Rosière sous 
la condui te de M. Didier Vuadens. 
Au cours de cette soirée, M. Her-
mann Cerchierini (65 ans d'act ivi té 
musicale) a été nommé président 
d 'honneurde lasoc ié téet M. Roland 
Mottiez a été élevé au rang de direc
teur d'honneur pour avoir tenu du
rant dix-huit ans la baguette de La 
Vi l lageoise. 

A L'UNION DES COMMERÇANTS 

Succès pour un concours de dessins 
an 
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MARTIGNY. — «Raconte une histoire sous forme de BD, dont le héros 
est un lapin» était le thème d'un concours de dessins organisé par 
l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords, con
cours qui s'adressait aux élèves des classes primaires de Martigny. 
Animée par José Marka, la distribution des prix aux quelque 180 parti
cipants s'est déroulée samedi à l'heure de l'apéritif à l'Hôtel Kluser. 
Compte tenu de la qualité des travaux présentés, le jury a eu fort à 
faire pour se prononcer. Dans la catégorie 5-8 ans, le 1er prix est revenu 
à Christelle Volorio, alors que chez les 8-12 ans, Rodrigue Garcia, 
José-Manuel Gonzalès et Stéphane Pauli ont décroché la tymbale. 
Les heureux gagnats se sont vu remettre leur poids en BD. Cela en 
valait la peine, non! 

CS-comnte salaire ffljffl 

Le meilleur compte. 
t 

L'Administration communale de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Fernand PATTARONI 
époux de Mme Marie-Thérèse Pattaroni, institutrice 

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous 
obtenez davantage de la banque. Vous béné
ficiez non seulement de prestations fort utiles 

pour le trafic des paiements, l'épargne et le 
retrait d'espèces, mais vous touchez en plus 
des intérêts. 

CREDIT SUISSE 
CS 

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

Représentations Champéry, St-Maurice 
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RESTAURANT 
RELAIS FLEURI - DORENAZ 

M. et Mme Raphaël Robatel 

Le patron au fourneau vous propose son 

Menu de Pâques 
Terrine au poivre vert 

Consommé au Porto 

Tournedos périgourdine 
Pommes dauphines 
Bouquet de légumes 

Salade de dents-de-lion 

Soufflé glacé William 

Fr. 37.— 

Nous apprécions votre réservation au (026) 8 10 23 

Hôtel du Muveran 
Ovronnaz 
La famille Serge Ricca 
vous souhaite 
de joyeuses fêtes de Pâques 

Menu du dimanche de Pâques 
Consommé diablotin 

Filets de sole aux petits légumes 
Riz créole 

Sorbet au cumin 

Cabri au four 
ou 

Tournedos bordelaise 
Gratin dauphinois - Couronne du primeur 

Salade mêlée 

Dessert 

Vos réservations seront appréciées au (027) 86 26 21 

C H E Z BERTO C@ft§ 
vunmt 
««Au 

Clfo<§)|pte§iy 
»» 

1920 MARTIGNY 
TEL (026) 2 34 71 

Menu de Pâques 
Asperges fraîches, sauce mousseline 

Consommé brunoise 

Salade de dents-de-lion aux œufs et lardons 

Ragoût de cabri 
Pommes duchesse 

Légumes frais de saison 

Dessert pascal 

Adulte: Fr. 38.— Enfant: Fr. 26.— 

Vos réservations seront appréciées au (026) 2 34 71 

Café-Restaurant 

LES SAPINS 
LES MAYENS-DE-CHAMOSON 

Famille Roger Taccoz «• (027) 86 28 20 

Menu du dimanche de Pâques 
Feuilleté aux champignons 

Sorbet pomme 

Agneau pascal 
Gratin dauphinois 

Haricots verts au beurre 

Profiterolles au chocolat 

Fr. 34.— 

Rencontres agréables, 
témoignages de 
sympathie... 

. . . se découvrent aussi 
lors d'un bon repas! 

Restaurant 

Fam. Glardon-Tonetti, propriétaire 
Martigny-Croix 

vous souhaite 
de joyeuses fêtes de Pâques 

TRANSALPIN 

Menu de Pâques 
Mousse de jambon et ses crudités 

Consommé aux étoiles 

Feuilleté aux crevettes 
ou 

Bouchée à la reine 

Cabri du pays doré à la diable 
Pommes amandines 
Légumes du marché 

Parfait glacé à l'orange 

Complet: Fr. 37.— Sans 1 e r : Fr. 32.— 

Merci pour votre réservation au (026) 2 16 68 

Famille Hugo Panigas 
1920 Martigny 
<jj 026/2 62 62 

Restaurant - Grill - Pizzeria 

DE LA DOUANE 
MARTIGNY 

La famille Hugo Panigas vous informe 

que notre établissement est 

OUVERT 
le jour de Pâques 

Menu de circonstance 
Il est agréable de réserver vos tables au (026) 2 62 62 

m&xS RÔT,SSER,E 

c ^ & i ^ Le Grognard 
Dimanche de Pâques - Lundi de Pâques 

MENU 

Jardin du Valais 
avec son parfait aux tomates 

Crème Dubarry 

Escalope de saumon 
à la vapeur de pistou 

Riz créole 

Gigot d'agneau aux herbes 
Pommes boulangère 

Haricots verts au beurre 

Entremets au cassis 

Fr. 49.— 

MENU 

Petite salade de langoutine 

Consommé Célestine 

Lotte biscaienne 
Riz sauvage 

Carré de veau 
aux champignons 
Gratin dauphinois 
Parfait d'épinards 

Délice aux pommes 

Fr. 55.— 

Joyeuses 
Pâques 

HÔTEL DERAVOIRE 

Kléber Giroud -1921 RAVOIRE • Tél. (026) 2 23 02 

Menu de Pâques 
Salade de Pâques 

Tartare de saumon, toast et beurre 
Consommé au Fendant 

Magret de canard au poivre vert 
Croquettes de rôstis 
Bouquet de légumes 

Feuilleté tiède aux pommes 

Menu complet: Fr. 36.— Menu sans 1o r : Fr. 32. 

M. et Mme Myriam et Roland Theimer 

vous proposent des 

menus 
de circonstance 

pour le week-end de 

Pâques. 

Faites vos réservations 
au (026) 8 14 51, nous l'apprécierons. 

Tous nos restaurants sont ouverts 
le dimanche et le lundi de Pâques 

Hôtel Seiler La Porte d'Octodure Martigny 
Pour vos réservations: 2 71 21 

s bains 

juin m 
Station 

thermale 
suisse 

MENU 

Salade de dents-de-lion 

Filets de limande aux amandes 

Cabri à la diable 
Jardinière de légumes 

Pommes nouvelles rissolées 

Nid de Pâques 

Menu complet: Fr. 48.— 
Menu sans entrée: Fr. 42.— 

Wfc 

1 

GAUER | | j HOTELS 

m m É * û 
Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 
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MARTIGNY 
ABM: c'est parti! 
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F Ê T E D E P Â Q U E S 

Ramassage des ordures 
Le ramassage du lundi 31 

mars, pour le quartier du Bourg et 
la Bâtiaz, est supprimé et reporté 
au mercredi 2 avril. 

L'Administration communale 

VALAIS - SUISSE 

25 ans de la SBS en Valais 

* w « ^ « r i r 

Trente-cinq ans de service 
pour M. Fernand Sarrasin 
BOVERNIER. — M. Fernand Sarra
sin, de Bovernier, qui travaille 
depuis 1950 dans l'entreprise Meu
nier, peinture, à Martigny, a été 
récompensé de sa fidélité samedi 
par M.Gilbert Meunier. 

Chef de chantier, M. Sarrasin a 
travaillé une grande partie de ces 
années à Verbier. 

Par ailleurs, ce travailleur émérite 
déploie également une féconde acti
vité syndicale comme membre du 
comité de la FOBB Bas-Valais. 

Samedi, un tableau lui a été remis 
à l'occasion d'un repas dans un éta
blissement réputé de la place. 

A la conférence de presse annonçant l'année des 25 ans de la SBS en Valais, 
de gauche à droite, MM. Gaétan Beysard, Jean-Jacques Sauthier, Jean-
Marc Roduit, chef marketing SBS Valais, Jean-Marc Faesslerets'adressant 
aux journalistes M. Jean-Pierre Ramseyer, directeur SBS Valais. 

Le rayon vins, les Valaisans ne sont pas oubliés 

Depuis le 20 mars 1986, ABM est 
également présent à Martigny dans 
les locaux repris de la maison Gon-
set. 

Sur une surface de 1400 m2 sont 
présentés 8500 articles. 

M. Devènes, le nouveau directeur, 
et des représentants de la direction 
suisse recevaient jeudi les représen
tants des autorités et des maîtres 
d'état ayant participé à la restaura
tion ainsi que des représentants des 
commerces de la place. 

Une visite des magasins devait 
démontrer l'excellent «look» de 
cette nouvelle grande surface. 

Lors du repas qui suivit, M. 

La caravane du timbre 
sportif à Martigny 

Reçue par la Municipalité de Mar
tigny et le CABV Martigny, la cara
vane du timbre sportif a fait halte à 
Martigny. 

Cette course-relais traversant la 
Suisse a pour objectif de stimuler la 
population de notre pays à acheter le j 
timbre sportif (50 et + 20 et de sur
taxe) dont le bénéfice net ira aux 
associations sportives, aux sportifs 
d'élite et pour la création de com
plexes sportifs dans les régions de 
montagne. 

Pierre Délèze, athlète bien connu, 
et Richard Christèn, champion du 
monde de ski sur herbe, accompa
gnés de quelques athlètes du CABV 
Martigny, ont sillonné Octodure 
avant d'être accueilli par le «Munici
pal» Pierre-André Pillet pour un apéri
tif bienvenu. 

Alors, soutenez le sport en ache
tant le timbre du sport! 

Jpt 

Cavelti.directeurd'ABM, devait dire 
la satisfaction de son groupe de 
s'établir à Martigny. Il tint à démon
trer l'excellent esprit qu'il souhaite 
voir régner en remettant à la ville un 
chèque de 5000 francs destiné à 
l'enfance ou à une autre bonne 
cause. 

M. Jacques-Louis Ribordy, préfet, 
salua la venue d'ABM à Martigny et 
remercia la direction pour ce geste 
sympathique et annonciateur des 
excellentes relations entre les auto
rités et cette grande surface. 

Un moment de nostalgie à l'évo
cation par M. Gonset de la difficulté 
que doivent traverser les grandes 
surfaces qui n'ont qu'une impor
tance régionale face à des groupes 
nationaux. Il expliqua le pourquoi de 
la restructuration de son groupe et 
le départ de Martigny laissant la 
place à un groupe avec lequel il col
labora depuis longtemps. 

Signalons encore la bonne sur
prise de voir dans les rayons de ce 
nouveau magasin la présence de 
vins valaisans mis en évidence 
notamment la marque Orsat, ce qui 
n'est pas pour déplaire aux Valai
sans. 

£:S 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

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

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Notre photo: M. Sarrasin et le 
tableau marquant trente-cinq ans de 
fidélité et de dévouement à son 
poste. 

Prestige de la musique 
à Zermatt 

Ce 26 mars à 21 heures aura lieu à la 
salle Alexandre Seiler de l'Hôtel Mont 
Cervin à Zermatt la dernière d'une série 
de six soirées de la musique classique. A 
l'occasion de son 25e anniversaire de 
présence en Valais, la Société de Ban
que Suisse soutient ce concert. 

Le duo Ulf Hoelscher, violon, et Bene-
dikt Koehlen, piano, interprétera des 
œuvres de Franz Schubert, Johannes 
Brahms et Richard Strauss. Les cartes 
d'entrée à Fr. 42.— et Fr. 35.— sont en 
vente auprès du concierge de l'Hôtel 
Mont Cervin (tél. 028 66 11 21) ou à la 
caisse de la soirée. Cet événement est 
chaleureusement recommandé à tous 
les amateurs de la musique classique. 

Le 2 janvier 1961, la Société de 
Banque Suisse a ouvert ses gui
chets après avoir repris, l'année pré
cédente, la Banque Populaire valai-
sanne et la Banque Populaire de 
Sierre, les ouvertures de guichets se 
sont succédé ensuite à un rythme 
soutenu, marqué, en janvier 1969, 
par la constitution du siège valaisan 
de la SBS jouissant d'une grande 
autonomie et de larges compétences 
dans une entreprise à gestion dé
centralisée. La SBS Valais compte 
actuellement 23 «points de servi
ces» et occupe 250 personnes. 

A l'occasion de cet anniversaire, 
M. Jean-Pierre Ramseyer, directeur 
du siège valaisan de la SBS, a pré
senté le programme des manifesta
tions auxquelles la SBS apportera 
son soutien dans le cadre de son 25e 

anniversaire: 
— «Coproduction d'un film réalisé 

par des Valaisans «L'émigration 
valaisanne en Argentine» 

— Festival international de la 
bande dessinée à Sierre 

— Meeting international aérien 
«Air Show 86» àSion 

— Dîner-débat avec M. Georges 
Blum, directeur général SBS 

— Soirées musicales à la salle 
«Alexandre Seiler» à Zermatt (6 
concerts) 

— Don d'un piano de concert au 
Conservatoire cantonal de musi
que àSion 

— Conférence d'Alain Decaux à 
Sion 

— Exposition «Giacometti» à la 
Fondation Gianadda à Martigny 
(Billets offerts à ceux qui ont 25 
ans) 

— Concert «Up with People» à Bri
gue 

— Open international d'échecs à 
Martigny 

— Don «Concert des jeunes 
espoirs» du Festival Tibor Varga 
àSion 

— Remise du prix «PME» SBS Va
lais, ce prix sera décerné annuel
lement, dès cet automne, à la 
PME valaisanne qui se sera par
ticulièrement distinguée durant 
l'année. 

UN DÉPARTEMENT MARKETING 
L'activité bancaire est tournée 

naturellement vers l'avenir par sa 
position centrale dans l'économie, 
ses relations étendues à tous les do
maines économiques ainsi qu'aux 
activités les plus diverses des sec
teurs publics et privés, l'adéquation 
au marché est donc devenue une 
nécessité absolue. C'est pourquoi, 
en cette année anniversaire, se met 
en place un département «marke
ting» au sein du siège cantonal. M. 
Jean-Marc Roduit dirigera ce dépar
tement dès le 1e r avril 1986. Il sera 
entouré d'une équipe jeune et dyna
mique: MM. Jeah-Marc Faessler, 
chef publicité, PR et promotions, 
Jean-Jacques Sauthier, product ma
nager, produits standardisés et 
Gaétan Beysard, product manager, 
trafic des paiements. 

Les derniers produits de pointe 
SBS ont été présentés à cette occa
sion: promotion des études, plan 
d'épargne succès, Invest, Swiss 
Finance PME. 

10» TOURNOI DE MONTHEY 

Véronique encore 
,et toujours! 

La Martigneraine Véronique Keim 
n'a pas fait de détail lors du récent 
concours organisé par le Scrabble-
Club de Monthey. Elle s'est en effet 
imposée avec un total de 1671 
points devant Thierry Hepp (Ser-
vette) et Jacques Berlie, de Vouvry. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Dividende 1985 

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués 
du 21 mars 1986, la Banque Populaire puisse paiera pour 
les parts sociales de Fr. 500.- nominal et pour les bons 
de participation de Fr. 50 . - nominal les dividendes 
suivants: 

P a r t s S o c i a l e s (No. de valeur 132 054) 
Coupon no. 53 
Brut 
moins impôt anticipé de 35% ' 

Net 

Fr. 7 0 . — 
Fr. 24.50 

Fr. 45.50 

Bons de participation (No. de valeur 132 059) 
Coupon no. 8 
Brut Fr. 7 .— 
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.45 

Net Fr. 4.55 

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 24 mars 1986 
sans frais dans toutes nos succursales. 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

LETTRE BPS 
LA LETTRE BPS no° 1/86 contient un commentaire sur l'exercice 1985, ainsi 
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre 
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS. 

m 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
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le bon chemin mène... «Eà ... 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 

PTT V i sion lausanne 1 
coop vege p£L 

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 

inff î .vi Garage du Moulin C M E 3 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

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

*r* ' \ * 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

WT 

EjÈjJ<( 

1 
wm m»' 

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

poôles / sopha 
25 modèles 

Poêles pierre ollaire 

L'ANIMATION AU VILLAGE 
Demandez le programme! 
SAILLON 
MAI 

16 

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

CHAMOSON 
AVRIL 

5 Concert de l'harmonie La Villageoise 
12 Concert de la société de chant de Saint-Pierre-

de-Clages 
19 Représentation par le théâtre scouts 

VETROZ 

AVRIL 

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

60 ans de musique à Ardon 
La fanfare Helvétia d'Ardon a attiré la foule des grands jours 
samedi à l'occasion de son concert annuel. L'auditoire a appré
cié la variété du programme concocté par M. Léon Forré et a 
chaleureusement applaudi unmembredel'Helvétiapour60ans 
d'activité musicale, M. Marcel Frossard. Deux autres musiciens 
ont été salués pour leur fidélité, MM. Gérard Gaillard (20 ans) et 
Roger Dessimoz (25 ans). 

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

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

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

«Sur la route 
du vin» 

I I S É ^ 1 

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

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

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

1963Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERlHUkJ&Cie S.A. 
Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917ARDON 

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 Café de la Coopérative 
Restaurant Lion d'Or Café de la Croix-blanche 
Café Concordia Café La Pinte 
Café Saint-André Buffet de la Gare 
Café du Centre Bar Le Pierrot 
Café «Chez Madame» 

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 

r̂ ^̂ ^̂ T̂̂ ^̂ T̂̂ r̂̂ ^H^̂ ï̂ 

| BAVARELEDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

I TEL. 027/88.54.34 - 1916 STPIERRE DE CLAGES 
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VALAIS PELE-MELE 

ETS: des propositions intéressantes 
L'idée de la création d'une Ecole 

supérieure technique en Valais pro
gresse d'une façon réjouissante, 
grâce à l ' intervention des autorités 
et des dif férents milieux de l'écono
mie cantonale. Tout le monde est 
conscient que le Valais doit investir 
dans ce domaine. 

Un premier rapport de la commis
sion, désignée par le Conseil d'Etat, 
pour étudier ce projet vient d'être 
déposé. Il suggère que l'ETS se 
développe dans les secteurs de 
l 'électronique, de la chimie et de la 
biologie. Et, par la suite, elle pourrait 
prendre en compte l 'agriculture et la 
vit iculture. Aujourd 'hui , l 'électroni
que et l ' informatique sont à la 
pointe du progrès et révolutionnent 
les données de développement et 
d'organisat ion. L'ETS serait ouverte 
en priorité aux porteurs d'un cert i f i 
cat fédéral de capacité dans les 
branches choisies. L'Ecole fourni
rait de solides bases, tant théori
ques que pratiques. La première et 
la deuxième années pourraient être 
organisées sous forme de tronc 
commun et la troisième offr irait dif

férentes opt ions sous forme de 
groupes de travail étudiant des cas 
concrets en étroite col laborat ion 
avec des entreprises du canton ou 
d'ail leurs. 

Un autre point qui n'est pas à 
négliger, quelques écoles existan
tes pourraient se développer et 
devenir des ETS. C'est le cas de 
l'Ecole suisse du tourisme à Sierre, 
qui négocie actuel lement avec l'Of
fice fédéral de l ' industrie des arts et 
métiers (OFIAMT). D'autre part, une 
école supérieure de cadres, pour 
l 'économie et l 'administrat ion pour
rait voir le jour également. Comme 
l'OFIAMT étudie actuel lement la 
possibi l i té de reconnaître les écoles 
supérieures d'art appl iqué, le can
ton du Valais, dans le cadre de la 
réorganisation de l'Ecole cantonale 
des beaux-arts, pourrait faire quel
que chose. 

Mille et une possibi l i tés sont of
fertes au canton. Il est à souhaiter 
que l'élan apporté à la création 
d'une ETS se maint ienne et que 
dans un avenir, pas trop lo intain, le 
Valais ait son ETS. 

Assemblée de Végé Valais 
CHALAIS. — La communauté de vente 
Végé Valais a tenu ses assises annuel les 
le jour de la Saint-Joseph à Réchy. Plus 
de 200 représentants du petit commerce 
valaisan étaient réunis à l 'occasion 
d'une assemblée riche en enseigne
ments: à l'heure actuelle, le petit com
merce aff iche une étonnante vital i té et 
c'est heureux. La fanfare l'Avenir et la 
société de chant l'Espérance ont parti
c i p é e cette journée. 

concerts en cascade 

Théâtre à Savièse 
Une trentaine d'élèves de .3 e 

année du Cycle d'orientat ion de 
Savièse monteront sur les plan
ches ce mardi 25 mars à 20 h. 30 à 
la salle paroissiale de Saint-Ger
main, à Savièse. Ils interpréte
ront quatre vaudevilles int i tu lés: 
«Joséphine, je vous a ime!», 
«Faut que ça saute», «Grand-
mère fait du cinéma!», et «Coup 
de solei l». 

Semaines musicales de 
Crans-Montana 

Le dernier concert des Semaines 
musicales de Crans-Montana aura 
lieu le lundi 31 mars à 20 h. 45 à 
l'église cathol ique de la stat ion. Le 
choeur et l 'orchestre de la Scala de 
Milan interpréteront des oeuvres de 
Vivaldi. 

A Salvan, la Fanfare municipale a donné son concert annuel samedi soir à la 
salle communale sous la direct ion de M. Charles-Henri Berner. Trois musi
ciens ont été salués par le président de la société, M. Jean-Amy Revaz: 
MM. Roger Fournier (40 ans d'activité), César Revaz (30 ans) et Hervé Revaz 
(30 ans). 
Notre photo: les trois musiciens fêtés, entourés de MM. Jean-Amy Revaz (à 
gauche) et Charles-Henri Berner (à droite). 

Concert de l'Avenir de Bagnes 

CREDIT SUISSE 

racmiDaca© 

Augmentat ion de capital 1986 

Sur proposit ion du Conseil d'administrat ion, l 'Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
du Crédit Suisse du 20 mars 1986 a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 1 650 000 000 à 
fr. 1 850 000 000 comme suit: 

Sur proposit ion du Conseil d 'administrat ion, l 'Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
de CS Holding du 17 février 1986 a décidé d'augmenter lé capital-bons de participation auto
risé dans la même mesure que le capital-actions du Crédit Suisse. 

Vu ces décisions 

133 000 act ions au por teur du Crédit Suisse de fr. 500 nomina l chacune 
avec bon de participation de la CS Holding, de fr. 50 nominal 

135 000 act ions nominat ives du Crédit Suisse de fr. 100 nominal chacune 
avec bon de participation de la CS Holding, de fr. 10 nominal 

seront offertes en souscription aux détenteurs d'actions au porteur et d'actions nominatives 
du Crédit Suisse pendant la période du 

25 mars au 7 avril 1986, à midi 
aux condit ions suivantes: 
Rapport de 
souscr ipt ion 

Prix de 
souscr ip t ion: 

Exercice du droi t 
de souscr ip t ion 

Compensat ion 
des droi ts de 
souscr ipt ion 

1 nouvelle action au porteur avec bon de participation CS Holding 
pour 20 titres au porteur actuels. 

1 nouvelle action nominative avec bon de participation CS Holding 
pour 20 t i tres nominatifs actuels. 

fr. 1250.— par action au porteur de fr. 500 nominal avec bon de part ici
pation CS Holding de fr. 50 nominal 

fr. 250.— par action nominative de fr. 100 nominal avec bon de part i
cipation CS Holding de fr. 10 nominal 

contre remise du coupon n° 27 des titres au porteur respectivement du 
bon de droit des titres nominatifs. 

Les titres au porteur et les titres nominati fs seront négociés dès le 
25 mars 1986 ex-droit de souscription aux bourses suisses. Les action
naires sont priés du communiquer à leur banque ou à un guichet du 
Crédit Suisse en Suisse leurs ordres d 'achat ou de vente de droi ts de 
souscr ip t ion jusqu 'au 7 avril 1986, à mid i . 

Sur la base des cours de clôture des actions du 10 avril 1986, un prix 
uniforme sera fixé pour les droits provenant des titres nominati fs, et 
un prix uniforme pour ceux provenant des titres au porteur. Les 
décomptes de droits seront établis avec valeur 25 avril 1986. Il n'y aura 
pas de marché de droits de souscription aux bourses. 

des nouveaux titres à partir du 1 e r janvier 1986. 

des nouveaux titres aura lieu le 25 avril 1986. 

La cotation des nouvelles actions au porteur et nominatives avec 
BP CS Holding sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, 
Berne, Lausanne, St-Gall et Neuchâtel. La cotation des nouveaux 
titres au porteur sera en outre requise à la Bourse de Francfort. 

L'inscription au registre des actions des actions nominatives issues de 
l 'augmentation de capital (y compris une action acquise par l'achat de 
19 droits au maximum) est assurée aux actionnaires actuels. Pour les 
actions nominatives souscrites sur la base de droits achetés, le Con
seil d'administrat ion réserve sa décision en fonct ion des disposit ions 
statutaires. 

Toutes les succursales et agences en Suisse du Crédit Suisse recevront les souscriptions sans 
frais et t iendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de souscription à la disposi
tion des intéressés. 

Zurich, le 21 mars 1986 

Droit au div idende 

Libération 

Cotat ion 

Inscript ion au 
registre des act ions 

CS Holding Crédit Suisse 

De gauche à droite, MM. Laurent Theux, 25 ans, Pierrot Michaud, 40 ans, 
Albert Nicollier, 59 ans, Daniel Bessard, 40 ans, Jean-Luc Perreten, 25 ans. 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

Veille de Saint-Joseph, la salle du 
Collège du Châble était pleine pour 
assister au concert de l'Avenir de 
Bagnes sous la direct ion de M. Jean 
Murisier. 

A travers onze pièces interprétées 
avec brio le public a pu mesurer l'ef
fort fait par les musiciens bagnards. 

Ils ont part icul ièrement applaudi 
Finlandia de Sibél ius, The Weeding 
de Siebert et le sol iste Roger Dela-
morclaz et The Rythmic Danube de 
Wood. 

Le président, M. Patrick Dumou
lin, releva lors de ses diverses inter
ventions les mérites de quelques 
musiciens, MM. Laurent Theux et 
Jean-Luc Perreten pour 25 ans d'ac
t ivité, Pierrot Michaud et Daniel Bes
sard, 40 ans, et Albert Nicoll ier qui , 
lui, en a.59 et qui fête cette année 
ses 70 ans. 

Relevons par ail leurs que M. 
Louis Michaud fut cité au tableau 
d'honneur pour n'avoir, pendant 
vingt ans, manqué aucune répéti
t ion. 

Une belle soirée lors de laquelle 
M. Gaston Barben, présentateur, sut 
mettre en exergue pour le publ ic les 
caractér ist iques de .chaque mor
ceau. 

Action spéciale 
Duvets nordiques 

Quali té: plumettes duveteuses 

160 x 210cm (2000 g) Fr. 129 .— 
200x210cm (2400 g) Fr. 169 .— 
240 x 240cm (3700 g) Fr. 2 5 1 . — 
135 x170cm (1600 g) Fr. 8 5 . — 
Duvet 4 saisons: duvet oie/canard gris 
160 x210cm 

(950 g + 900 g) Fr. 399.— 
200 x210cm 

(1350 g + 1200 g) Fr. 499.— 
Livraison rapide dans toute la Suisse 
jusqu'à épuisement du stock. Par rem
boursement auprès de 
Duvet Shop Plumex S.A. 

Av. de Frontenex 8-1207 Genève 
Tél. (022) 86 36 66 

IBE-811871 

[Les nouveaux Trooper 4x4 
[se font fort de vous plaire 

Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
diesel) et boîte 5 vitesses. 
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 
modèles: en version W a g o n ou Cabrio. Avec empatte-

j ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout 
le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver
rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces 

lé lear iques et bien d'autres choses encore. 

Un voiture pour un essai routier chez 

R E N E G R A N G E S & C IE 

Numéros de valeur: Actions au porteur 133 368, Act ions nominatives 133 367 

MAKTKNY MAITRISE O FEDERALE 
GARAGE - CARROSSERIE D U S I M P t O N 
Rouce du Stmplon II2 Tél. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: 
Garage Bossonet - Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: 
Garage Buchard Frères - Les Valettes: Garage du Durnand SA 

IGM/isuzu an 

Les aspirateurs Philips nettoient même 
l'air grâce à leur système de filtres Quattro. 

S A L A M I N É L E C T R I C I T É 

1920 Mart i g ny 
1890 Sa in t -Maur ice 
1913 Sail lon 
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— La presse romande en ébullî t ion 
— Le Valais, un marché à prendre 
Citizen Nicole contre Citizen Lamunière 

Le lecteur moyen lit, s'intéresse 
aux quelques modifications rédac
tionnelles qui surviennent dans son 
journal, s'y habitue et arrête 
l'analyse de ce qui est souvent son 
quotidien intellectuel: la lecture du 
journal. 

La Suisse connaît une densité de 
journaux peu commune, cependant 
la concentration, là comme ailleurs, 
joue son rôle et puis les grands gran
dissent et des petits rapetissent, loi 
inexorable du marché. Des accords 
interviennent parfois, se rompent 
aussi. 

Ainsi, depuis quelque temps le 
marché romand subit une lutte trian
gulaire Suisse romande contre 
Suisse allemande et groupes ro
mands entre eux. Ne parlons pas de 
la présence du groupe Ringier en 

JA - No Ba - b/e ANNtt 
DIMANCHE 23 MARS 198» 

Suisse romande sauf à dire que L'Il
lustré etL'Hebdo, son dernier-né, lui 
appartiennent. 

Précisément dans L'Hebdo, lors 
de récents numéros, on apprenait 
par le détail la consistance des grou
pes JCN, Jean-Claude Nicole, pro
priétaire de La Suisse et Editpress 
propriété de la famille Lamunière, 
éditeur de 24-Heures et du Matin. 

Ces groupes géants (le groupe 
Lamunière c'est Fr. 800 millions) en 
fait, intéressent peu le lecteur valai-
san, mais la «guerre» que se livre au
jourd'hui ces deux «citizen» rejaillit, 
du moins ses éclats sur le Vieux-
Pays. On a pu le mesurer récem
ment. 

QUATRE JOURNAUX EN UN 
Ainsi, mardi passé, M. Marcel 

Pasche, directeur-rédacteur en chef 

La Suisse a déjà son Télé-Week-end 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

MARTIGNY - CHIASSO 3-0 (1-0) 

Super Hubert! 
Martigny: Frei; Léger; Barman, Coquoz, Moulin; Reynald Moret, Serge Moret, Régis 
Moret (85e Bortone), Chicha (82° Nançoz); Martelli, Klute-Simon. Entraîneur: Pfister. 
Chiasso: Bernasconi; Neumann; Sordelli, Becchio, Falconi; Testa, Stephani, Preisig, 
Bevilacqua; Leva, Schlegel (74e Pedrotti). Entraîneur: Beljin. 
Buts: 40e Klute-Simon 1-0; 69e Klute-Simon 2-0; 85e Klute-Simon (penalty) 3-0. 
Notes: stade d'Octodure, 400 spectateurs. Arbitre: M. Claude Gachoud, de Rolle. A la 
90e, un tir de Barman est renvoyé par la barre transversale. 
(chm) — Six buts en trois rencon- gine du penalty de la 85e minute. 
très, que demander de plus ! Hubert 
Klute-Simon justifie pleinement la 
confiance placée en lui. Si le Marti-
gny-Sports traverse une période 
d'euphorie, l'ex-pensionnaire d'Her-
tha Berlin n'y est certainement pas 
étranger. Dimanche, face à Chiasso, 
Klute-Simon a à nouveau fait pen
cher la balance en inscrivant les 
trois réussites de la partie, dont une 
sur penalty. Toujours à l'affût, il a su 
profiter au maximum de la sollici
tude de ses coéquipiers à son égard 
et des signes de relâchement par
fois inquiétants manifestés par la 
défense tessinoise. L'Allerriand, 
dont la reprise de volée de la 73e 

minute était un modèle du genre, n'a 
pas été le seul à se mettre en évi
dence. Il convient également de 
retenir les noms de Reynald Moret, 
capitaine valeureux dans l'entre-
jeu, de Coquoz, vainqueur de son 
duel avec Leva, et de Martelli, dont 
les débordements sur le flanc droit, 
en seconde période, auraient mérité 
un meilleur sort et qui a été à l'ori-

Malgré l'ampleur du résultat final, 
cette rencontre disputée sous la 
pluie n'a pas toujours été d'un excel
lent niveau. Il a même fallu attendre 
près d'une demi-heure pour voir le 
jeu s'animer quelque peu sous l'im
pulsion de Klute-Simon qui, à part 
ses trois réussites, a bénéficié au 
bas mot de deux occasions de trou
ver le chemin des filets (30e et 73e 

minutes). 

Pour avoir mieux su s'adapter à 
l'état de la pelouse en seconde 
période, le Martigny-Sports s'est 
imposé avec une importante marge 
de sécurité: un score net, sans 
appel, obtenu aux dépens d'une for
mation tessinoise somme toute 
assez empruntée dans les différents 
compartiments de jeu. 

PREMIERE LIGUE 
Saint-Jean - Leytron 0-1 
But:Fiora(60e). 

MON V A I N Q U E U R 

M0NTREUX 
Rue du Lac 10 
Tel (021)632584 
O derrière le magasin 

AIGLE 
Av des Glaners 20 
Tel (025|262745 

parking 

du Matin informait les collabora
teurs et amis valaisans en grande 
première de l'offre du matin dès le 
1e r mai 1986. 

Pour Fr. 1.70, le lecteur trouvera 
dans son cahier du dimanche l'édi
tion ordinaire, le cahier sportif, le 
Matin-Dimanche nouvelle formule 
(avec un Valaisan rédacteuren chef, 
M. Jean-Bernard Desfayes, ancien
nement à L'Illustré) Fémina, revue 
féminine (dont la rédactrice en chef 
est Marie-Pierre Dupont une autre 
Valaisanne). Et puis, dès le mois de 
septembre, le samedi, l'édition sera 
complétée par un Télé-Matin de 80 
pages. 

De plus, l'édition valaisanne sera 
renforcée par la présence de quatre 
journalistes à plein temps, M. Jean 
Bonnard, Mmes Marlène Zufferey-
Métrailler, Catherine Maret, Janine 
Berthousoz et un collaborateur spé
cial, M. Michel Eggs. 

«LA SUISSE» SE RENFORCE 
Face à cela, La Suisse dont la par

tie valaisanne était jusqu'à ce jour 
réduite à la part congrue, se voit 
dotée de deux journalistes dont une 
signature célèbre: Mme Liliane 
Varone qui collaborera avec M. 
Jean-Michel Bonvin. 

Gageons que dans la foulée, TV-
Week-end, le supplément de La 
Suisse sera aussi complété prochai
nement. 

Tout cela fait que jamais les réac
tions valaisannes des quotidiens 
romands n'ont été aussi bien 

Un autre groupe de Valaisans proches du Matin 

dotées. Le lecteur valaisan ne se 
plaindra pas. De plus les enquêtes 
et reportages en portent la trace 
avec ce brin de fiel qui intéresse. 
Ainsi, La Suisse de dimanche 
annonce déjà la couleur avec un 
reportage de Liliane Varone sur un 
chanoine actif et riche d'investisse
ments immobiliers, l'ancien chance
lier de l'Evêché, M. Emile Tscherrig. 

LA PRESSE RÉGIONALE 
Dans ce combat de titan la presse 

-régionale ne semble pas être visée, 
le NF notamment. Mais, comme 
l'admettait M. Francis Zufferey, 
administrateur du NF, à propos 
d'une éventuelle riposte du NF. Il 
n'est pas impossible lorsque des 
éléphants se battent que quelques 
fourmis en pâtissent. 

Voilà, dans cette conquête de 
marchés, entre Suisse romande -
Suisse allemande d'abord, entre 
Suisses romands ensuite et dans 
les divers cantons enfin, un nouvel 
équilibre est en train de se dessiner 
et il laissera des séquelles 
inévitables. 

Finalement, seul le lecteur y trou
vera un intérêt, momentanément 
encore que dans ce combat le sen
sationnel du reportage l'emporte 
plusd'unefois sur la qualité, (ry) 

M. Marcel Pasche, directeur-rédac
teur en chef du Matin. 

Une partie des invités valaisans à la réception du Matin, parmi eux de nombreux collaborateurs. 

ASSEMBLÉE DE LA FVPFL A FULLY 
L'agriculture de demain 

M. Jean-Louis Vouillamoz, se
crétaire de la Fédération valai
sanne des producteurs de fruits et 
légumes, qui quitte son poste 
après 6 ans d'activité, a rappelé 
aux nombreux délégués réunis en 
assemblée générale à Fully, quel
ques considérations sur l'avenir 
de la profession. La Confédération 
devra être de plus en plus prudente 
en matière d'importation des fruits 
et des légumes. 

En effet, l'entrée de l'Espagne et 
du Portugal, dans le Marché com
mun, annonce des risques graves 
de déséquilibre non seulement 
dans la communauté mais aussi 
sur l'ensemble des marchés euro
péens. Dans certains milieux, on 
déclare que la profession doit tout 
entreprendre, tout décider, et tout 
gérer et que l'Etat n'a qu'un rôle 
subsidiaire à remplir. Cette ten
dance est source d'inquiétude car 
au cœur de l'Europe, la politique 
agricole suisse est sans cesse en 
contradictions et en conflits d'ob
jectifs. Il suffit de songer à la pro
tection à la frontière et en même 
temps aux indispensables échan
ges internationaux, aux exigences 
vitales de l'agriculture et aussi à 
celles de l'ensemble de l'écono
mie. 

Sur le plan cantonal, on veut 
maintenir un noyau de produc
teurs professionnels, qui soit un 
exemple dans toutes les régions 
du canton. Mais que va-t-on faire 
avec les nombreux ouvriers-
paysans? Les producteurs doivent 
intervenirtoujourscommedes pro
fessionnels, dans la recherche 
constante d'une production de 
haute qualité. Cette qualité sera 
toujours le meilleur pont entre les 
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Jean-Louis Vouillamoz (au centre), entouré de MM. Bernard Milhit (à gau
che), président de la F VPFL, et François Guillaume, président de la Fédé
ration nationale des syndicats d'exploitants agricoles de France et 
récemment appelé au poste de ministre de l'agriculture par Jacques Chi
rac. M. Guillaume était à Martigny le 4 février 1984 à l'invitation de la 
FVPFL qui fêtait ce jour-là son 50e anniversaire dans le cadre de la Foire 
agricole du Valais. (Photo Valpresse) 

producteurs et les consomma
teurs. 

Actuellement, il existe en Valais 
une pléthore d'organisations pro
fessionnelles pour l'ensemble de 
l'agriculture. Il est souhaitable et 
judicieux de repenser et de res
tructurer le fonctionnement de ces 
organisations professionnelles. 
Un développement harmonieux de 
la Chambre valaisanne d'agricul
ture, par la création de secteurs 
spécifiques, permettrait de regrou
per les moyens financiers disper
sés, une économie des frais admi

nistratifs et une meilleure gestion 
des forces disponibles. Les pro
ducteurs doivent songer aussi à 
innover progressivement, penser à 
la «vente» de l'image du produc
teur, de celle de son produit, à l'in
troduction de l'informatique et à 
l'utilisation des techniques inté
grées par exemple. Tous ces élé
ments exigeront des qualités 
d'adaptation peu communes dans 
la recherche et la défense d'un prix 
à la production convenable per
mettant un niveau de vie en harmo
nie avec le reste de la population. 




