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«Quel sera l'aspect du téléviseur dans 10 ans? 
Vous le voyez chez nous dès maintenante. 
La merveille s'appelle 
BEOVISION LX 2800.» 

BAHV PHOTO 
Place Centrale 3 

MARTIGNY 
Tél. (026) 28280 

[^ Bang&Olufsen 

HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 

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

par E D I T O Adolphe Ribordy FAUT SKYLL FAUT 

Aujourd'hui, s'ouvre à Mexico 
le Championnat du Monde de 
football. 

Il y a dix jours, le FC Sion avait 
fait vibrer tout le Valais et pas 
mal de Suisses en gagnant la 
Coupe. Samedi, à Neuchâtel un 
stade plein prenait acte que 
Young Boys était la meilleure 
équipe du pays. 

Chaque fois, le public a suivi 
ses équipes. Le football-enjeu, le 
football-passion a envahi la pla
nète. Sauf quelques rares en
droits où des sports plus spécifi
ques lui ravissent la vedette, le 
football est roi. 

Alors, dès aujourd'hui, à part 
chez une intelligentsia snobis-
sisme, le «Mundial» rythmera 
bien des soirées et bien des occu
pations. 

Et parce que la majorité du 
monde vivra au rythme du foot
ball, la minorité qu'elle le veuille 
ou non, devra bien faire avec. 

Et dans un mois, au moment de 
la finale, le monde entier se trou
vera devant son poste de télévi
sion pour suivre l'aventure qua
driennale de la planète. Oubliées 
les guerres, les catastrophes, 
précisément celle qui frappait il 
n'y a guère Mexico, oubliées les 
misères de l'homme, la philoso
phie ludique aura tout remplacé. 

Des hommes vont devenir des 
vedettes, des coqueluches, des 
noms seront illustres de Tokyo à 
Helsinki, d'Auckland à Zeneg-
gen... (c'est dans le haut-Valais), 
ceci pour dire que la planète 
n'ignorera rien des maîtres du 
ballon! 

Ces jeux planétaires vont sus
citer divers niveaux d'analyse. Le 
premier est celui du téléspecta
teur moyen qui aura découpé 
dans sa revue, son journal, le 
calendrier des matches remplis
sant au fur et à mesure les résul
tats, supputant avec quelques 
amis l'équipe favorite. La vie de 
famille sera perturbée mais la 
sociabilité y gagnera. 

Le deuxième niveau d'analyse 
est lui plus concret, il touchera la 
progression en flèche des jour
naux et revues spécialisées, le 

chiffre d'affaires des marchands 
d'équipements vidéo, des fabri
cants de cassettes et aussi d'éta
blissements publics intelligents 
qui auront su faire partager à leur 
clientèle l'ambiance d'un mini-
stade. 

Le troisième niveau sera celui 
des observateurs neutres, des 
professionnels du comporte
ment humain qui continueront 
sans rien comprendre à dire le 
pourquoi d'un tel engouement, la 
raison de cette passion du ballon 
rond. 

Et la morale une fois de plus de 
cette aventure sportive sera pour 
ces philosophes de quelques 
jours «Il vaut mieux voir cela que 
d'avoir la guerre». Et c'est ma foi 
vrai. 

Rappelez-vous les périodes de 
conflits ont interrompu toutes 
les rencontres sportives de par le 
monde, sauf dans un cadre mili
taire, et le «Mundial» lui même 
avait dû céder sa place à la 
guerre 39-45. 

Alors, si la passion du «Mun
dial» pouvait avoir comme effet 
— comme au temps des Grecs — 
de permettre une trêve, alors 
«vive le Mundial» et si petit à petit 
les hommes prenaient l'habitude 
de régler leurs différents sur le 
stade, quel progrès ! 

On n'en est pas là, tant s'en 
faut. 

Rappelez-vous les Jeux Olym
piques de Moscou et de Los An
geles? 

Mais enfin, saluons cette 12e 

édition du Championnat du Mon
de de football pour ne retenir que 
ces noms exemplaires: Platini, 
Socrates, Rossi, Maradona et 
d'autres encore qui au fil de ce 
mois de compétition deviendront 
les nouvelles coqueluches d'une 
humanité les yeux fixés sur 
Mexico. 

Quant à moi, excusez-moi 
d'écourter cet édito, mais je dois 
régler ma vidéo et ranger mes 
canettes de bière. 

Rendez-vous au 1e r juillet pour 
le commentaire de circonstance. 

A bientôt. 

Assemblée du Parti radical Les Moulins de Saint-Luc restaurés 
du district de Sierre 

L'ARDSse réunira le lundi 2 juin à 
la Maison de la Bourgeoisie à 
19 heures: Comité central 
20 heures: Assemblée générale. 

Ordre du jour statutaire. 

ENQUÊTE 1985 SUR LE BUDGET DES MÉNAGES DE SALARIÉS 

La passion de la sécurité 
Avant le transport et les communications, avant le logement, avant l'alimen
tation, et avant l'instruction et les loisirs, c'est la sécurité qui passionne les 
Suisses. Riches ou modestes, ils consacrent en effet des sommes considé
rables aux assurances. 
Toutes catégories de salariés confondues (jusqu'à 96 000 francs de reve
nus), les dépenses pour les assurances occupent le 1 e r rang dans les bud
gets des ménages suisses. C'est un phénomène ininterrompu depuis 1976, 
et qui va se poursuivre, puisque la part des assurances continue même d'af
ficher une tendance ascendante. 

Le Mundial est là: 
Voir édito 1 
Comment voient-ils, le 
Mundial, notre 
mini-sondage 

Le Crédit Suisse: 
25 ans à Martigny 8 

Sous Saint-Luc, 6 moulins et foulons étaient la zone «industrielle» de ce vil
lage aux siècles passés. Abandonnés, ils ont été restaurés grâce à diverses 
aides suisses, cantonales et communales. La Bourgeoisie de Saint-Luc les 
présentait mardi. Une découverte à faire absolument. 
Par ailleurs, on a parlé d'environnement dans ce val d'Anniviers. 

En moyenne, un ménage suisse 
(3,2 personnes) consacre 16% de 
son revenu aux assurances, dont 
13,2 à titre de cotisations à l'AVS/AI/ 
APG, aux caisses de retraite et aux 
assurances-maladie et accidents. 
Seuls les ménages dont la tranche 
de revenu dépasse les 96 000 francs 
et ceux dont la taille dépasse 6 per
sonnes font passer respectivement 
l'instruction et les loisirs ou le loge
ment, avant les assurances. 

LOYER AU DEUXIÈME RANG 
Au deuxième rang viennent les 

dépenses pour le loyer, avec 12,97% 
sans les charges. Mais il y a des 
écarts considérables entre les diffé
rentes catégories de ménages. Les 
plus riches ne consacrent que 
11,69% de leurs budgets au loge
ment tandis que les grands ména
ges doivent grimper jusqu'à 16,49%. 

L'alimentation suit immédiate
ment, avec une moyenne de 12,79%, 
de grands écarts (de 8,74% à 
14,06%) étant enregistrés en fonc
tion de la taille des ménages. 

Au quatrième rang, figurent les 
dépenses pour l'instruction et les 
loisirs: en moyenne 12,29% et, à une 
exception près, de relativement fai
bles écarts. Les riches s'amusent! 
Ce groupe de dépenses vient en 
effet au premier rang, avec 15,06%, 
chez les salariés gagnant plus de 
96 000 francs. 

Viennent ensuite les quotes-parts 
des transports et communications 
(10,28%, des imptôts et taxes 
(9,71 %), de la santé et des soins per
sonnels (5,4%), de l'habillement 
(4,71 %), de l'aménagement du loge
ment (4,58%), les autres parts se 
situant en-dessous de 4%. 

DES VARIATIONS 
SPECTACULAIRES 

Si l'on considère l'évolution 
depuis 1950, on constate des varia
tions spectaculaires dans certains 
groupes. A cette époque, les ména
ges consacraient près du tiers de 
leur revenu (29,7%) à l'alimentation. 

Suite en page 8 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Demandez aux adolescents ce 
qui suscite leur plus grand res
pect: est-ce l'automobiliste qui 
roule sagement à la vitesse autori
sée ou le fanatique du volant qui se 
vante d'exploits spectaculaires? 
Est-ce le travailleur assidu ou celui 
qui réussit à doubler son congé 
annuel grâce à la CNA? Est-ce le 
commerçant scrupuleux ou celui 
qui réussit à vous refiler du vieux 
pour du neuf? 

Les adultes offrent quotidienne
ment aux enfants des modèles de 
comportement qui contrastent 
singulièrement avec les «valeurs» 
éternelles que l'école essaye de 
leur inculquer. 

«Il faut respecter la nature, la 
préserver comme un bien précieux 
que nous ont transmis nos parents 
et que nous devrons rendre intacte 
à nos enfants». Comment ensei
gner cela à des jeunes sans con
damner les expériences suicidiai-
res de l'industrie nucléaire ou les 
négligences coupables qui entraî
nent la mort de nos forêts? 

«Il ne faut pas prendre ce qui est 

à ton voisin. Les équipements pu
blics appartiennent à tout le 
monde: nous devons en prendre 
soin comme s'il s'agissait des nô
tres». Que dire alors des adultes 
qui réussissent héroïquement à 
frauder le fisc, à faire sauter une 
contravention, à «resquiller» pour 
ne pas payer l'entrée du stade ou à 
gonfler magistralement les factu
res? 

L'amour des lois n'a plus la cote, 
c'est évident. 

considérés comme des imbéciles 
ou des fainéants. 

«Ne frappe pas tes camarades. 
Essaie de résoudre les conflits 
sans te battre», dit-on aux enfants 
qui voient quotidiennement à la té
lévision les massacres sanglants 
orchestrés par des chefs d'Etat. 

«Sois poli avec tes amis. Res
pecte-les quel que soit leur sexe ou 
leur race». C'est ce qu'on leur 
apprend alors qu'on sait qu'une 
famille sur deux a voté les initiati
ves xénophobes. 

Les pacifistes, les écologistes? 
Tous des idéalistes vaguement 
gauchistes qui n'ont aucun sens 
des réalités, entendent-ils autour 
d'eux! 

EN MARGE DU CODE 
Entre ceux qui se plaignent à 

longueur de discours de leur sura
bondance et ceux qui s'ingénient 
quotidiennement à les détourner, 
la marge est de plus en plus mince. 

Les enseignants, dont la mis
sion est d'éduquer la jeunesse, 
font figure d'attardés dans un 
monde où la solidarité est sus
pecte, la sensibilité gênante, et où 
les pauvres et les chômeurs sont 

L'école a pour mission de «se
conder la famille dans l'éducation 
de la jeunesse» dit-on. 

Plutôt que débattre incessam
ment des programmes, modernes 
ou traditionnels, il serait utile que 
les parents disent enfin aux ensei
gnants comment ils entendent 
être «secondés» et quelle éduca
tion ils doivent transmettre. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 30 mai 
12.00 Midi-public édition spéciale 
13.25 Rue C a mot 
13.50 Petites annonces 
14.00 La rose des vents 
15.10 Petites annonces 
15.20 Flashjazz 
15.55 Petites annonces 
16.00 Vespérales 
16.10 Tickets de premières 
17.05 Petites annonces 
17.10 Corps accord 
17.25 TV-conseils 
17.35 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Edgar, le détective 

cambrioleur 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 TelIQuell 
20.45 Miroir 86: tous en scène 
22.25 Orfeo 
23.55 Téléjournal 
24.00 Cinébref 
00.10 Dernières nouvelles 

Samedi 31 mai 
10.45 Svizra rumantscha 
11.30 Corps accord 
11.45 Victor 
12.00 Miroir 86: parade à midi 
13.30 Téléjournal 
13.35 Le secret des Flamands 
14.30 Catherine Lara 
15.20 La rose des vents 
16.35 Sauce cartoon 
17.05 Juke Box Heroes 

Rock TV Spécial 86 
18.25 Miroir 86: un air de fête 
18.45 Franc-parler 
18.50 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Maguy 
20.35 Columbo 
22.10 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.00 Miroir 86: un air de fête 
23.15 Vegas 
00.25 Dernières nouvelles 

Dimanche 1e r juin 
08.45 Les aventures de Winnie 

l'ourson 
09.10 Sauce cartoon 
09.30 Corps accord 
10.00 Messe 
11.00 Tell Quel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Miroir 86: un air de fête 
13.10 Téléjournal 
13.15 Jeudutribolo 
13.30 L'Amérique de Mark Twain 
14.20 Jeudutribolo 
14.35 Le temps de l'aventure 
15.00 Jeudutribolo 
15.10 Drôles de dames 
16.00 Jeudutribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Jeudutribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Actualités sportives 
19.00 Fansdefoot 
19.30 Téléjournal 
19.55 Allô Béatrice 
20.50 Miroir 86: Dis-moi ce que 

tu lis... 
21.45 Miroir 86: clameurs du 

monde 
22.40 Téléjournal 
22.55 Table ouverte 
00.10 Dernières nouvelles 

Lund 
05.30 
07.00 
12.00 
12.15 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
19.55 
22.55 
23.10 
23.15 
23.35 

i 2 juin 
Coupe du monde de football 
Coupe du monde de football 
Les années d'illusion 
Fansdefoot 
Téléjournal 
Bocuse à la carte 
Rue Carnot 
Tennis 
Regards 
Téléjournal 
4,5, 6,7... Babibouchettes 
Tao Tao le petit panda 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
Franc-parler 
Cinébref 
Dernières nouvelles 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Samedi 31 mai 
Sur la chaîne suisse italienne 
19.55 Bulgarie-Italie 

Dimanche 1 " juin 
Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55 Espagne-Brésil 
23.55 Canada - France 

Lundi 2 juin 
Sur la chaîne suisse italienne 
19.55 URSS-Hongrie 
21.55 Argentine - Corée du Sud 
23.55 Maroc - Pologne 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: 37°2 le matin, de 
Jean-Jacques Beneix, avec Jean-
Hugues Anglade et Béatrice Dalle (18 
ans); samedi à 14.30: OZ, un monde 
extraordinaire (7 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, mardi 3 à 20.30: 
Choose me, d'Alan Rudolph, avec 
Geneviève Bujold et Keith Karadine 
(16 ans). 

Cinéma Corso: jusqu'à mardi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Out ol Atrica, de 
Sydney Pollack, avec Robert Redford 
et Meryl Streep (12 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. 

A louer 
RÉSIDENCE CHANTEMERLE 

SAXON 
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) 60 19 76 

r v i t v v v v v g g T r a n a c o •BBaagaacjPKacacanœaat: 

ECOLE 
TECHNIQUE 
D'INFORMATIQUE 
SIERRE 

Technicien 
en informatique 
— Corps enseignant expérimenté 
— Matériel pédagogique de pointe 
— Programme conforme aux normes de l'Ofiamt 
— Formation complète en 4 semestres 

Rentrée scolaire: 1e r septembre 1986 

Documentation, inscriptions: 
secrétariat de l'Ecole technique d'informatique, 
6, avenue Max-Huber, 3960 Sierre - Tél. (027) 55 98 62 

v v » n r » i i i m ' v - u ' v « y « y v v « « v 3 t i t v i o r i r » 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 1920MARTIGNY «(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, Appla, Barraud, Bailly Alice, Berger, Bieler, Bille, 
Blanchet, Bonnefoit, 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-
milien, Lurçat, Manguin, Mathey Paul, Menge Ch., Meylan, 
Miro, Monnier Ch., Mussler, Olsommer, Mafly, Palézieux, Pas-
che L., Picasso, Ravel, de Ribeaupierre, Rodin, Rosset, Rouil
ler, Spoerri, Steinlein, Tinguely J., Tobiasse, Terechkovitch, 
Vallet E., Van Muyden, Vautier O., Vautier B., Verschuur, Vuil-
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, 
dimanche25maide14h.30à18h.30,samedi31 mai de 
8 à 12 heures. 
En dehors de ces heures, svp, tél. pour rendez-vous. 

tf^sss».' 
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WURTH 

Plus de 100 
modèles en stock 

avec grandes 
réductions de prix 

Thomet Musique SA 
2732 Reconviller 

Tél. 032/96 1119 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Administration: rue du Grand-
Verger 11 (1er étage), 1920 Martigny -Case 
postale 407 - CCP 19-58 •» rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: OFA Orell-Fussli SA, avenue de 
la Gare 40,1920 Martigny, s (026) 2 56 27. 
Impression: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 

Forage et sciage 
du 

BÉTON ARMÉ 

La technique de montage complète 

ta maison Wûrth est un important fournisseur 
pour différentes corps de métier, en particulier 
pour ceux de la branche de la construction. 
Nous cherchons pour le Valais francophone 

un h o m m e de métier 
ayant des notions d'allemand et susceptible 
d'aider ses collègues de travail à résoudre des 
problèmes avec compétence et au moyen 
d'un assortiment de vente adapté aux besoins 
spécifiques des clients (âge idéal 22 à 35 ans). 

En votre qualité 

de conseiller en matière de vente, 
Vous bénéficierez de mesures de formation et 
d'un encadrement adéquat. Vous travaillerez 
d'une façon largement indépendante et aurez 
l'exdusivité pour le rayon qui vous sera 
attribué. ~ . 

En; votre qualité 

de conseiller en matière de vente, 
Vous déterminerez votre revenu dont le 
montant dépendra de votre engagement 
personnel. 

En plus d'un très bon salaire de base, nos 
collaborateurs sont au bénéfice de commis
sions et de primes de rendement, de presta
tions sociales répondant aux critères les plus 
actuels ainsi que bien entendu d'une voiture 
de service. 

Cela vous intéresse-t*il? Alors téléphonez-
tious ou foites-hous parvenir vos offres par 
écrit. 

Pour des renseignements par téléphone, 
veuillez contacter Monsieur Kern. Numéro 
direct: 061/719421. 

Oui, vous avez bien lu. Pas un sou d'intérêts pour 
échanger votre voiture actuelle contre une Renault 
3 ou une Renault nMmWIŒ/. L I^IftaWIHI 
Renault fonctionne ainsi: vous versez un loyer ini
tial fixe (duquel sera déduit le montant de la reprise 
de votre voiture). Vous acquittez ensuite des men
sualités trèsraisonnables pendant 12. 18 ou 24 
mois, àlîËùWftiïîHJ. S ; ous décidez d'acheter 
votre Renault a l'échéance du contrat, tous vos ver
sements vous sont crédités. Vous ne payez plus 
qu'une valeur résiduelle extrêmement avan-
tageuse. Et Renault garantit cette valeur 
tfttWïï>lW]Wïî,WllliIlffiŒI. quelle que soit la 
cote de votre voiture à ce moment-là. A ces con
ditions. Une vous reste qu'à vous précipiter chez 
l'agent Renault le plus proche: jamais voiture 
neuve n'a été aussi accessible! 

Faites votre calcul: 

(exemple avec contrat Eco-Leasing Renault 
à 0% d'intérêts sur 12 

Versement 
par mois 

Total 12 mois 

Loyer initial 

Valeur résiduelle 
après 12 mois 

mois] 

Renault 9 
Louisiane 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

99. -

1188.-

4925.-

9277-

Renault 11 
Louisiane 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

138.-

1656.-

4977.-

9957.-

Renault 9 Louisiane Coffre conventionnel. 
Moteur 1397cm3. 72 ch-0IN/53 kW-DIN. Radio/ 
cassette stéréo, toit ouvrant, peinture métallisée. 
JiÊiïffîiM¥WWïWI. Hayon. Moteur 1721 cm3. 
82ch-DIN/60kW-DIN. RadioI cassette stéréo, toit 
ouvrant, peinture métallisée. 

Total= 
prix catalogue Fr. 15390.- Fr. 16590. 

Assurance casco non comprise. 

RENAULT 
DES VOITURES 
A VIVRE 

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

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 
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MARTIGNY 
Bon anniversaire M. Louis Yergen! 

MARTIGNY.— M. Louis Yergen fête cette année ses nonanteprintemps. En 
début de semaine, il a reçu la visite des autorités communales et bourgeoi-
siales, représentées par MM. Pascal Couchepin, René Pierroz, Jean-Pierre 
Cretton et Marc Moret. 
Né à Martigny le 28 mai 1896, M. Yergen a travaillé toute sa vie comme 
employé à la maison Orsat. Le 6 janvier 1924, il épousa Mlle Marie-Louise 
Jacquemin. De cette union naquit un enfant, Michel, aujourd'hui décédé. M. 
Yergen a toujours vécu sur les bords de la Dranse. Entouré de l'affection de 
sa famille, de ses trois petits-enfants en particulier, André, Daniel et Chris
tian, il partage ses heures de loisirs entre le jardinage, la lecture et la télévi
sion. 
Le Confédéré adresse de sincères félicitations à M. Yergen à l'occasion de 
son anniversaire et souhaite un prompt rétablissement à son épouse, Marie-
Louise actuellement hospitalisée. 

Retour des vainqueurs du Xi-Ling 
à 6877 m dans l'Himalaya 

Il y a 22 ans les alpinistes Rey, Giroud et Darbellay tentaient l'ascension du 
Xi-Ling à 6877 m dans l'Himalaya, mais devaient renoncer en raison de la 
mousson. I Is devaient se rencontrer avec l'Anglais Antony Shaftesbury pour 
célébrer l'anniversaire, mais du même coup décider de tenter à nouveau 
l'aventure. Ils s'adjoignirent deux jeunes compagnons et viennent de réus
sir cette «première mondiale», dans une terrible montagne toute de glace. 
Ils viennent de rentrer à Martigny et furent fêtés comme il se doit à leur 
arrivée. 
Notre photo: de g. à dr., Jean-Pierre Besse, de Bagnes, Michel Rey, de 
Martigny-Croix, Ami Giroud, de Verbier (54 ans, chef d'expédition), Michel 
Darbellay, Orsières, et Roland Andeer de Verbier. (Photo Valpresse, Sion) 

SUR NOTRE TERRASSE 

Tous les jours 
du lundi au samedi 

nous servons un grand choix de 

GRILLADES 
AU FEU DE BOIS 

et spécialités US beef 
de Fr. 13.— à Fr. 22.— 

Buffet de salades 

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

Vernissage à la Galerie 
Supersaxo 
MARTIGNY. — Sous le patrona
ge de «Création 85», la Galerie 
Supersaxo abrite depuis samedi 
une exposition de peintures et 
sculptures dues à Charles Au-
bert, Gilbert Constantin, Jacques 
Minala et Didier Strauss. 

Le vernissage a lieu ce samedi 
à 17 h. 30 et cette présentation 
est visible jusqu'au 22 juin, du 
mardi au samedi de 15 à 19 heu
res. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

On ferme! 
MARTIGNY. — En raison de travaux 
de transformations, la Bibliothèque 
de Martigny sera fermée dès le ven
dredi 30 mai à 18 h. 30. La réouver
ture est prévue en date du mardi 1e r 

juillet. 

anc 
Seingerie fine 

Henriette Roduit 
Rue du Grand-Verger 11 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 38 61 

Le magasin sera fermé 
pour 

transformations 
du 1e r au 

16 juin 1986 

Alber t Hamon à la 
Fondation Louis Moret 
MARTIGNY. — Le mardi 3 juin à 20 h. 30, 
M. Albert Hamon, agrégé de lettres clas
siques, professeur honoraire et gram
mairien, parlera de la clarté française 
assortie de quelques flâneries étymolo
giques. 

Albert Hamon a voué toute sa vie à la 
belle langue française, à l'étymologie et 
à la grammaire en particulier: de 1959 à 
1966, publication de 8 grammaires du 
cycle secondaire (de la 6e à la 3") ainsi 
que les exercices du maître; une gram
maire pratique en 1983 à l'usage de tous 
et, en préparation pour 1987, un guide de 
grammaire pour épauler la collection 
Bled et Bénac (orthographe et conjugai
son). 

M. Albert Hamon avait parlé en 
automne 1983 à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny sur la toponymie celtique en Valais, 
avec une ébauched'explication étymolo
gique du célèbre toponyme gaulois d'Oc
todure. Depuis, après des recherches 
très fouillées avec l'aide de l'éminent 
celtiste, le professeur Fleuriot, Albert 
Hamon a présenté cette nouvelle étymo-
logie à la chaire dudit professeur aux 
Hautes Etudes celtiques à Paris. Cette 
hypothèse d'étymologie a été retenue et 
figure dans le catalogue «Le Valais avant 
l'Histoire». 

<&MNâ&flQUÊ - GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE 

Fête cantonale de chant 
SAINT-MAURICE. — C'est ce week-
end que Saint-Maurice accueille la 
22e Fête cantonale de chant. 
L'après-midi du vendredi 31 mai sera 
réservé aux enfants. A retenir 
encore du programme proposé le 
concert de gala donné samedi dès 
20 h. 30 à la grande salle du collège 
par les «Ateliers», avec le concours 
du Quatuor de Charrat et de l'Or
chestre du Collège et des Jeunes
ses Musicales de Saint-Maurice. Ce 
concert sera diffusé en direct par la 
Radio suisse romande «Espace 2». 
Le dimanche 1er juin, journée offi
cielle de la manifestation, le cortège 
consacré au thème «A travers 
chants» sillonnera les rues de Saint-
Maurice à partir de 14 h. 15. 

Un rendez-vous haut en couleurs 
à ne pas manquer, ce week-end 
donc, à Saint-Maurice. 

800 gymnastes féminines 
les 7 et 8 juin à Leytron 

800 gymnastes féminines partici
peront les 7 et 8 juin à Leytron, à la 
nouvelle manifestation de l'AVGF, 
le Panorama 86. 

Cette journée permettra aux 
gymnastes et monitrices de suivre 
des leçons «à la carte» dans les dis
ciplines suivantes (ce programme 
concerne les dames et les actives): 
stretching, gym-jazz, gymnastique 
avec engin à main ou sans engin à 
main, danse populaire, parcours 
agrès, athlétisme et gym-aérobic. 

En complément de programme 
figure une course d'orientation à tra
vers Leytron. 

Ajoutons que c'est à Leytron que 
se dérouleront les 7 et 8 juin les 
championnats valaisans féminins 
de sociétés et de seotions. Seront 
présentes les sociétés et sections 
de La Gentiane Monthey I et 11, Con-
they, Gampel, Martigny-Aurore et 
Troistorrents. 

Farinet de retour 
cet été à Sion 

Farinet, le faux-monnayeur incar
né par Jean-Louis Barrault sur le 
grand écran, animera à nouveau la 
vie sédunoise cet été. 

'Avenir, La Liberté, 

A Fully ce week-end: Fête canto
nale des pupilles et pupillettes 
Double anniversairece week-end à Fully: le 50e anniversairede la SFG des Amis Gyms 
et le 30° de la section Gym Hommes. A cette occasion, la société organise la Fête can
tonale des pupilles et pupillettes, région Conthey-Léman. Placé sous la présidence 
de M. Johny Vouilloz, le comité d'organisation a arrêté le programme suivant: 

VENDREDI 30 MAI 
Soirée villageoise 
18.30 Messe et hommage aux disparus à l'église de Fully 
19.30 Réception des invités place de fête 
20.45 Production des sociétés (Cécilia, Clique des Tambours, 
Li Rondenia, Groupe Agrès) 
22.30 Bal 

SAMEDI 31 MAI 
13.00 Rassemblement des jurys, devant le podium 
13.30 Appel des gymmastes individuels, filles et garçons 
14.00 Début des concours filles et garçons 
17.00 Fin des concours 
21.00 Bal 

DIMANCHE 1 " JUIN 
08.00 
08.30 
08.45 
10.30 
12.00 
13.00 
13.30 
14.30 
15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.00 
17.30 

Messe 
Rassemblement des jurys, devant le podium 
Début des concours du 1er groupe 
Début des concours du 2e groupe 
Dîner 
Rassemblement pour le cortège 
Départ du cortège 
Début des concours du 3e groupe 
Finale estafette des garçons, petits 
Finale estafette des filles, petites 
Finale estafette des filles, grandes 
Finale estafette des garçons, grands 
Démonstration et rassemblement pour la finale, filles 
Exercices généraux, filles 
Proclamation des résultats 
Clôture de la fête 

Eliminatoire du kilomètre 
à Martigny 

Dans le cadre de la recherche de 
jeunes talents, le CABV Martigny 
met sur pied, la demi-finale de l'éco
lier le plus rapide, au stade d'Octo
dure, le samedi 31 mai à 14 heures. 

A 16 heures, suivra l'éliminatoire 
du kilomètre ouverte à toutes et à 
tous 1971 et plus jeunes. Inscrip
tions sur place dès 15 heures. 

Les meilleurs de chaque catégo
rie seront retenus pour la finale 
valaisanne qui aura également lieu 
à Martigny le samedi 14 juin 1986. 

CABV MARTIGNY 
Une médaille d'or 
et la poisse 

Zoug accueillait les championnats 
suisses de relais et les athlètes du CABV 
Martigny y ont pris part. 

Pourtant, tout avait mal commencé, si 
nous osons le dire. Dans le relais 
4x100m des dames juniors, pourtant 
parvenues en finale, une 2e place à la 
clef, refusée par les juges-arbitres, et 
contestée par les relayeuses, pour un 
pied en dehors des lignes... ! 

Dans le relais olympique, la rage au 
cœur, elles allaient démontrer que les 
«welches» avaient des ressources et 
remportaient le titre suisse dans un 
fameux temps 3'54"12, record valaisan 
battu de 6 secondes. 

Bravo à Grognuz M.-Laure, Pellou-
choud Sandra, Murer Eliane, Hugon Pier
rette, Dentesano Gladys et Dominique 
Savioz. 

Sur 4x 100m masculins, Didier Bon-
vin, Alain Saudan, Rappaz Christophe, 
Philippe Michellod et Dorsaz Philippe 
parvenaient en demi-finale où ils étaient 
éliminés. 

FOOTBALL 

Un bref bilan 
Le championnat suisse de foot

ball appartient au passé. C'est le 
moment de tirer le bilan d'une sai
son riche en émotions et en satis
factions pour notre canton. 

En LNA, on attendait Neuchâtel 
Xamax, c'est finalement Young 
Boys qui s'adjuge le titre. De son 
côté, le FC Sion s'approprie son 5e 

trophée sur cinq participations à la 
finale de la coupe. Qui dit mieux! 

En LNB, lechampionnat est domi
né par les formations tessinoises. 
Deux d'entre elles, Locarno et Bel-
linzone, accèdent à la première divi
sion. Sur les bords de la Dranse, 
c'est un peu la déception. Le Marti-
gny-Sports doit batailler ferme pour 
éviter la relégation. Joko Pfister 
annonce son intention de changer 
d'air et cède son poste au Hollan
dais Bert Theunissen, qui entrera 
dans sa nouvelle fonction au mois 
de juillet prochain. 

Dans le groupe 1 de 1 r e ligue, les 
formations valaisannes, Leytron et 
Monthey en particulier, se donnent 
quelques sueurs froides avant d'as
surer leur maintien. La formation de 
Roger Vergère, qui prolongera sans 
doute son contrat d'une saison, ac
complit un brillant deuxième tour en 
obtenant notamment sept victoires 
consécutives. 

En 2e ligue, Lalden est qualifié 
pour le tour final. Viège et Bagnes,-
bien malheureux, ne peuvent éviter 
la chute aux enfers. 

Enfin, dans le groupe 2 de 3e ligue, 
on salue le retour au premier plan de 
Saint-Maurice après une longue pé
riode de vache maigre. 

L'année passée, ce spectacle 
avait rencontré un écho exception
nel auprès du public et c'est tout 
naturellement que l'on a décidé de 
reconduire la formule cet été. 

Dix mille personnes sont atten
dues dans la capitale pour assister 
au spectacle qui sera donné du 5 
août au 5 septembre et pour lequel 
un budget de plus de 220 000 francs 
a été voté. 
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tisanat... gage d 
AUJOURD'HUI: 

ARDAG et ses tubulures 

Les serruriers 
La construction métallique 

Qui n'a vu en empruntant la route 
cantonale Martigny-Riddes l'écha
faudage ARDAG annonçant la spé
cialité de cette entreprise valai-
sanne? Qui n'a vu le long d'un bâti
ment imposant la raison sociale 
ARDAG accrochée au flanc de ces 
«mécanos» géants permettant la 
restauration des façades? 

ARDAG ne se présente plus en 
Valais. 

Son directeur, M. Dillmann, a 
choisi le Vieux Pays comme terre 
d'élection dès 1965. Cela fait donc 
plus de 20 ans de présence dans la 
plaine du Rhône. Ce ressortissant 
de Winterthour, qui a épousé une 
Valaisanne de Fully, fabrique}sous 

licence ses «mécanos» à la tête de 
16 personnes. 

Outre les échafaudages, l'entre
prise fabrique et vend des garages 
de toutes dimensions. Les garages 
qui ne sont pas fabriqués sur place 
sont en dépôt. 

LOCATION SUR MESURE 
L'intérêt d'ARDAG pour l'entre

preneur et pour le privé c'est qu'il 
dispose d'un stock d'échafaudages 
qui peuvent être loués pendant une 
période déterminée et sur mesure. 

Cela implique donc une grande 
souplesse d'utilisation et l'offre 
d'un service fort intéressant. 

Imaginez une réfection partielle, 
uneretouchesurun bâtiment ou que 
sais-je, de simples mesures, alors 
un téléphone et voilà ARDAG qui 
arrive avec son équipe, vous monte 
l'échafaudage que vous souhaitez, 
le laisse en place le temps néces
saire et vient le rechercher à la fin 
des travaux. 

Ce service mérite d'être connu 
tant il correspond à des petites exi
gences qui, souvent, ne requièrent 
pas la mise en soumission auprès 
d'une entreprise, de peinture par 
exemple. 

Evidemment, l'entreprise adjudi
cataire fera, elle, toutes les démar
ches nécessaires lorsque le travail 
est d'importance. 

Et puis les entreprises elles-
mêmes préfèrent le plus souvent 
avoir leur propre échafaudage alors 
ARDAG leleurvend. 

L'échafaudage n'a plus aucun 
secret pour ARDAG. 

L'atelier avec les serruriers-soudeurs à l'œuvre. 

MARTIGNY 
La JCE fait de la radio 

Mardi soir de 19 h. 45 à 20 h. 30, les 
responsables de la Jeune Chambre 
Economique de Martigny et la Com
mission spéciale du thème 1986: 
«Quel avenir pour les radios locales 
en 1990» diffusait leur émission pré
parée depuis de longs mois com
mentant les interviews de diverses 
personnalités donnant leurs avis 
sur une série de questions: com
ment doivent vivre les radios loca
les? que doivent-elles couvrir? etc. 

Ce travail sera présenté au Con
grès national en automne prochain 
àGenève. M. Michel Produit, respon
sable de cette émission, a conduit 
tout cela de main de maître. 

Notre photo: les «reporters et 
journalistes» de la JCE en activité 
dans les studios de Radio-Martigny. 

L'Edelweiss se distingue 
Le week-end passé, l'Edelweiss 

de Martigny-Bourg a participé au 
Festival des musiques du Bas-Valais. 

A cette occasion, la société prési
dée par M. Pierre Dal Pont a obtenu 
le premier prix lors du défilé, ce pour 
la deuxième année consécutive. 

L'AMIE communique 
L'Association martigneraine pour 

l'intégration et l'entraide ouvre son 
point de rencontre le lundi 2 juin de 
14 à 17 heures au rez-de-chaussée 
de l'Hôtel Clerc, à la rue Marc-Mo
rand. 

t 
La classe 1907 de Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
AmiDOUDIN 

son cher président 

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

Berclaz & Met railler et 
sa menuiserie métallique 

e qualité 
Les serruriers 
La construction métallique 

Etonnant non de parler de l'entre
prise Berclaz & Métrailler à Sierre et 
d'y associer le terme menuiserie? 

Pas du tout, l'entreprise sierroise, 
l'une des plus importantes sur le 
plan valaisan à travailler le fer et les 
métaux, s'oriente depuis peu vers 
un nouveau créneau: la menuiserie 
métallique. 

L'entreprise Berclaz &Métraillera 
plus de trente ans d'âge, mais c'est 
avant tout d'une tradition familiale 
qu'il faut parler puisque la troisième 
génération est à pied d'oeuvre pour 
reprendre le travail du fer qui avait 
commencé dans la famille en 1913 
déjà avec Alfred Berclaz. Ses deux 
fils Victor et Guido prenaient la 
relève, fondèrent avec Robert Mé
trai Mer l'entreprise qui existe encore 
aujourd'hui. Entretemps Guido Ber
claz décédait, mais déjà la relève se 
précisait avec Marc-André Berclaz 
et demain avec d'autres membres 
de la dynastie Berclaz. 

On connaît bien sûr en Valais, les 
charpentes métalliques, la chau
dronnerie lourde et légère, la serru
rerie, ce que l'on connaît moins ce 
sont deux aspects de cette entre
prise qui occupe quelque 50 per
sonnes. 

LE BUREAU D'ÉTUDE 
D'abord, il y a le bureau d'étude in

tégré à l'entreprise qui aujourd'hui 
(il y a tout juste quelques semaines) 
est muni d'un ordinateur qui vous 
calcule toutes les données pour 
l'établissement d'un devis, toutes 
les données pour une utilisation 
optimale du métal et qui sait se 
débrouiller avec les exigences des 
hommes pour satisfaire leurs désirs 
en construction. L'informatique 
domestique le fer... et l'aluminium. 

LA MENUISERIE MÉTALLIQUE 
Il est admis qu'une fenêtre ou une 

porte doit être en bois. 
Et pourtant chez Berclaz & Mé

trailler, il y a des fenêtres et des por
tes en aluminium qui sortent des 
ateliers. 

On a conçu un système, notam
ment avec isolation incorporée, qui 
offre des avantages multiples: l'ab
sence d'entretien, un matériau fer
me, une légèreté évidente. 

Mais comment harmoniser lacou-
leur d'aluminium à l'environnement 
immédiat. 

Et bien par le procédé qui con
siste à éloxer ou à thermolaquer 

l'aluminium, on peut avoir la fenêtre 
ou la porteàlacouleurde son choix. 

M. Victor Berclaz, le directeur 
technique de l'entreprise, explique 
qu'en raison d'un marché qui chan
ge constamment — il souligne en 
cela les commandes de cuves pour 
l'entreposage des vins, secteur plus 
que calme aujourd'hui — il convient 
de s'adapter et d'aller dans le sens 
d'une utilisation optimum du métal. 

Berclaz & Métrailler, une moyen
ne entreprise qui épouse son temps. 

L'informatique et l'entreprise moyenne: une réussite chez Berclaz & Mé
trailler. 

Un produit d'avenir: la fenêtre et la 
porte en aluminium. Belle: la menuiserie métallique 

De vrais professionnels! 

\ II! 

Les Fils de Ch. Mathys 
Maîtrise fédérale de maréchalerie - Serrurerie 
Chemin St-Hubert ©(027)2212 79 SION 

Nos possibilités de fabrication et de services: 
Maréchalerie 
— ferrage des chevaux 

Forge 
— réparation d'outillage 
— façonnage de fers forgés 

Serrurerie 
— menuiserie métallique, acier et aluminium, isolé ou non isolé 
— vitrage portes tout verre 
— clôtures et portails 
— portes industrielles et garages 
— construction métallique 
— cheminée française 

* 
• Service de dépannage serrure et combinaison 
• Serrure de haute sûreté Fichet-Bauche \ 
• Vente, service après vente, pressoirs, machines d'encavage et stockage 

Demandez un devis sans engagement ou mieux encore, faites une visite 
dans notre atelier. 
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LOURTIER 
31 MAI 
ET 1"" JUIN 1986 

17e Fête des fifres et tambours 
du Valais romand 

La Société des fifres et tambours de Saint-Georges organise ce week-end la 17e Fête des 
fifres et tambours du Valais romand. Plus de 400 musiciens sont attendus à Lourtier à l'oc
casion de ce rendez-vous traditionnel. 

PROGRAMME GÉNÉRAL 

Atelier de publicité 

publispot 
étiquettes de vins 

pochettes d'allumettes 
prospectus 

annonces, autocollants 

Tél. (026) 2 65 66,1920 Martigny 

' UtoSte? MACHINES-AGRICOLES^ 

A.TERRETTAZ 
ETIEZ/VOLLÈGES 0026 88156 

CHAUFFAGE - APPAREILLAGE 

sarrasin L 
marquis 

Nicolas Sarrasin 
Tél. (026) 2 35 96 - Les Valettes 

Alain Marquis 
Tél. (026) 4 22 30 - Liddes 

JULES PERRAUDIN 
Comptabilité 

Fiscalité 
Conseils 

Traitement électronique 

Fiduciaire 

1934 Le Châble - Bagnes 
Tél. (026) 7 25 31 

AMERICANY JEANS 
Eliane Fellay 

LE CHÂBLE 
Tél. (026) 7 15 73 

vous souhaite une 
bonne journée 

SAMEDI 31 MAI 

12 h. 30 

13 h. 15 

18 heures 

19 heures 

19 h. 30 

20 h. 30 

22 heures 

Arrivée des concurrents 

Concours individuel tambours 

Concours sections tambours 

Fin concours 

Café de la Poste, cortège - Concordia et 
Vieux-Pays 

Production des sociétés invitées 

Bal 

DIMANCHE 1 " JUIN 

08 h. 30 Arrivée des sociétés, café de la Poste, 
cortège libre jusqu'à la place de récep
tion (école) 

09 heures Souhait de bienvenue 
Prise de la bannière 

09 h. 30 Messe à l'église de Lourtier 

10 h. 30 Discours de réception 
Vin d'honneur 
Morceau d'ensemble 

12 heures Banquet, halle de fête 

13 h. 30 Départ du cortège, place café de la 

Poste 

15 heures Production des sociétés sous la cantine 

18 heures Proclamation des résultats du concours 

18 h. 45 Réception des sociétés par les commis
saires pour souper 

19 heures Animation musicale avec l'ensemble 
«Claudealain» 

PROGRAMME DES CONCERTS 
DU DIMANCHE APRÈS-MIDI 
15 heures: Fleur des Neiges, Verbier 

15 h. 10: Tambours de Monthey 

15 h. 20: Fifres et Tambours Les Aiglons, 
Hérémence 

15 h. 30: Tambours La Baguette Ancienne 

15 h. 40: Discours de M. Jacquy Fardel, 
président de l'Association - Remise des 
distinctions 

15 h. 50: Fifres et Tambours La Gougra, 
Saint-Jean 

16 heures: Tambours l'Union de Vétroz 

16 h. 10: Fifres et Tambours La Liberté, 
Savièse 

16 h. 20: Tambours d'Octodure, Martigny 

16 h. 30: Avenir, Le Châble 

16 h. 40: Discours de M. Joseph Debons, 
président de l'Union romande 

16 h. 50: Fifres et Tambours de Sierre 

17 heures: Tambours de Savièse 

17 h. 10: Fifres et Tambours de Suen/Saint-
Martin 

17 h. 20: Tambours de Conthey 

17 h. 30: Fifres et Tambours de Grimentz 

17 h. 40: Clique Treize Etoiles, Fully 

17 h. 50: Fifres et Tambours La Gaïté, 
Ayent 

18 heures: Discours de M. Michel Michel-
lod, président des Fifres et Tambours de 
Saint-Georges, suivi de la proclamation 
des résultats des concours. 

Les fifres et tambours de Saint-Georges, de Lourtier 

SOCIÉTÉ 
DES FIFRES ET 
TAMBOURS DE 

SAINT-GEORGES 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
Agencement d'extérieur 

1934 LE CHÂBLE 

Pfl I R R E T 
Usine bureau: 

Tél. (026) 7 13 71-7 13 72 
Télex 38 570 

REDORD LUC 
Revisions et régulation 

de brûleurs à mazout de toutes 
marques 

Echanges, conseils et 
services divers 

BOVERNIER 
Tél. (026) 2 40 37 

CARROSSERIE FELLAY FRERES 
Tél. (026) 2 42 29 - Le Guercet 

MARTIGNY 

Réparations carrosseries de toutes 
marques - Marbre universel «Car 

Bench» - Peintures au four -
Dépannage véhicules accidentés 

HÔTEL-RESTAURANT 

AU VIEUX-VALAIS 
WILLYGRIESSEN 

Raclette au fromage du pays 
Toutes spécialités valaisannes 

Mets à la carte 
Chambres tout confort 

Terrasse 

Tél. (026) 7 59 55 VERBIER 

CAISSE RAIFFEISEN 
DE BAGNES 
1934 LE CHÂBLE 

Toutes opérations bancaires 
Change 

Tél.(026)7 1160 

AGENCE OPELS 

CAFE DU CENTRE 

Chez Madeleine 

vous souhaite 
une bonne journée! 

Tél. (026) 7 24 44 

LECHÂBLE 

3 Ë C/9 
V) 

- i AUTO-MARCHE J; 
G A R A G E 
DU DURNANDs. 

Réparation toutes marques' 
EXPOSITION NEUF + OCCASION 
Les Valettes-Bovernier - (026) 2 37 82 

Le Service automobile 

MfiRTIGNY-ORSIERES 
vous propose : 

0 2 6 / 4 11 43 

Tout autre déplacement 

ses voyages à Rimlnl 

en août et septembre 
Offres sans engagement pour: 
Sorties de sociétés 
ou de contemporains 
Promenades de fin de scolarité 

CHEZ MARGUERITE 
TEXTILES 

Vêtements «Lutteurs» 
Jeans Barbados - Pulls Iril 

Sous-vêtements ISA 

Tél. (026) 7 15 34 
1934 LE CHÂBLE 

AUTO-ELECTRICITE 

PASCAL FELLAY 
Réparation - Dépannage 

Autos-Camions 
Machines de chantier 
Véhicules agricoles 

1933SEMBRANCHER 
Case postale 5, tél. (026) 8 82 17 

T 

Serrurerie 
Constructions métalliques 

CLAUDE RABOUD & CIE 
Zone industrielle 

MARTIGNY Tél. (026) 2 20 80 

CINÉMA DE BAGNES 
Etienne Bircher 

LE CHÂBLE 
Tél. (026) 7 15 69 

VOTRE CINÉMA 

Alpinistes, 
votre équipement chez 

EAU GAZEUSE S. à r.l. 

Dépositaire: 
PROVINS-MORAND 

LE CHÂBLE-BAGNES 

'/Dort 
Le spécialiste de la montagne 

Location de chaussures, 
crampons, piolets 

Guide - Instructeur de ski 
Tél. (026) 7 40 28 VERBIER 
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Sondage 
minute 

PARTICIPEZ AVEC NOUS 
TOUS LES JOURS 

AUMUNDIAL 
SUR ÉCRAN GÉANT 

DÈS LE 31 MAI 
AU 29 JUIN 

PAS DE MAJORATION DE PRIX 

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

MARTIGNY 
Dans immeuble résidentiel, vers 
la gare, avec sauna, fitness, 
squash 

A louer 
5 pièces 

Fr. 1095.— sans charges 

4 pièces et demie 
Fr. 995.— sans charges 

4 pièces 
Fr. 990.— sans charges 

Date d'entrée: 1er décembre 1986. 

Renseignements: 

® ( 0 2 6 ) 2 2 1 6 7 (bureau) 

Chanoine Gabriel Pont 
— Le Championnat du monde de 

football, c'est avant tout un contact 
humain par-dessus les frontières. 
Malgré la diversité de leur origine, 
les joueurs se sentent proches les 
uns des autres sur le terrain. A mon 
sens, la France est une belle équipe. 
Son jeu repose sur la solidarité et 
l'enthousiasme. Dans le tiercé de 
tête, je place volontiers l'Allemagne 
et l'Italie. 

Jean-Charles Boretty, Imprimeur 
— Il s'agit là d'un événement que 

je vais bien sûr suivre avec une 
attention soutenue. Etant grand 
amateurde sport, de football en par
ticulier, je ne vis que dans l'attente 
du coup d'envoi du match Italie- Bul
garie et ne manquerai pratiquement 
aucun rendez-vous sur le petit écran 
au point de laisser tomber mes acti
vités annexes. Mes favoris sont, 
dans l'ordre, le Brésil, la France et 
l'Italie. 

MOINS D'ETAT? 
Mais... plus de subventions 

Le «moins d'Etat» n'est plus seule
ment un slogan électoral, mais une réa
lité. Le débat politique sur cette question 
est engagé et les lacunes de l'Etat-Pro-
vidence sont dénoncées. Deux importan
tes assemblées — l'Union valaisanne du 
tourisme et l'Union valaisanne des arts 
et métiers — se sont tenues, le même 
jour, respectivement à Loèche-les-Bains 
et à Viège. En écoutant les responsables 
de ces institutions, voire des invités et M. 
Raymond Deferr, chef du Département 
de l'économie publique, inévitablement 
on pensait au «moins d'Etat», mais pour 

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.026/250 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

la circonstance surtout à l'insuffisance 
du soutien financier de l'Etat. 

M. Lucien Bruchez, président de 
l'Union valaisanne du tourisme a décla
ré: «Une seule commune valaisanne, en 
l'occurence Sion la capitale, subsidie 
son office du tourisme, à raison de 
240 000 francs par an. La subvention de 
l'Etat à l'UVT, n'est que de 244 000 francs 
par année (à cette subvention s'ajoute 
les deux tiers des taxes d'hébergement 
encaissées dans le canton). La procé
dure législative, qui est en cours pour 
l'augmentation de cette prestation, doit 
encore passerdevant le Grand Conseil et 
le peuple. Il est de toute urgence que 
nous nous adressions à l'Etat afin qu'il 
nous donne les moyens d'agir». 

Le conseiller d'Etat Raymond Deferr a 
précisé «Partout où je vais je suis solli
cité. L'Etat est conscient de l'importan
ce du tourisme, mais ce n'est pas l'uni
que secteur de l'économie cantonale. 
L'UVT présente des comptes excellents 
et elle sollicite de l'aide de l'Etat?». 

A Viège, le conseiller aux Etats Daniel 
Lauber, s'adressant aux membres de 
l'Association valaisanne des arts et 
métiers a mis en évidence les grands 
défis que le canton doit affronter ces pro
chaines années: laconstructionde laN9 
jusqu'à Brigue, le renouvellement de la 
ligne du Simplon, d'importants investis
sements des chemins de fer privés dans 
le cadre du programme RAIL 2000, les 
nouveaux aménagements hydro-électri
ques (Hydro-Rhône) et la modernisation 
des installations hydro-électriques exis
tantes. On attend en conséquence de la 
part du canton des investissements 
échelonnés et conséquents afin que les 
capacités des entreprises valaisannes 
soient utilisées au maximum. 

Jean-Michel Barman, 
joueur du Martlgny-Sports 

— Je voue une profonde passion 
pour le football. Dans la mesure de 
mes disponibilités, je vais regarder 
le plus de matches possible à la 
télévision. Pour moi, le Mundial, 
c'est l'événement sportif de l'année. 
L'Allemagne, l'Espagne et le Mexi
que sont les trois équipes que je 
place dans le peloton de tête. 

Edgar Grognuz, cafetier 
— Je vais suivre le maximum de 

matches à la télévision. A mon avis, 
le Mundial c'est la plus belle fête 
sportive du monde si les équipes 
jouent le jeu jusqu'au bout et à con
dition que l'on fasse abstraction de 
toute considération d'ordre politi
que et financière. Mes favoris l'An
gleterre, l'URSS et la Hongrie. 

SIERRE 
Le point de l'environnement en Valais 
SAINT-LUC — Conférence de 
presse pour le moins inhabituelle à 
Saint-Luc dans le val d'Anniviers 
mise sur pied par le Département de 
l'environnement. 

Il y avait des raisons à cela, 
d'abord présenter les fameux mou
lins de Saint-Luc, complexe «indus
triel» d'autrefois servant à l'écono
mie indigène. 

Ensuite, c'est à Vissoie en fin 
d'après-midi que la Ligue suisse du 
patrimoine national, section du 
Valais romand, tenait ses assises 
sous la présidence de M. Jean-Clau
de Michelet, enfin on est mieux à 
Saint-Luc pour parler d'environne
ment qu'à Sion. 

L'AMIANTE MAÎTRISÉE 
Lors de la conférence de presse 

où de nombreux chefs de service 
entouraient M. Bernard Bornet, con
seiller d'Etat, on apprit ainsi de M. 
Schnydrig que l'amiante était maîtri
sée en Valais par un inventaire des 
bâtiments qui en sont garnis. «Il vaut 
mieux ne pas intervenir que d'inter
venir» devait dire le chef de service 
de l'Etat, car l'amiante posée n'est 
pas dangereuse mais son enlève
ment ou sa pose le sont. 

Dès lors, les précautions sont pri
ses là où les cas sont connus, pour 
le reste il s'agit souvent de pose sau
vage. 

On devait apprendre également 

que peu d'émissions nocives dépas
sent les normes en Valais et que 
c'est la région Collombey - Monthey 
qui est la plus chargée en pollution. 

1/4 DU TERRITOIRE VALAISAN 
PROTÉGÉ 

M. Bloetzer, chef de l'Inspectorat 
des forêts, devait apprendre à l'opi
nion publique que le quart du terri
toire valaisan est protégé à travers 
des contrats et des arrêtés. 

M. Attinger, architecte cantonal, 
devait enfin présenter le travail de 
restauration des moulins de Saint-
Luc. 

ASSEMBLÉE DE LA LIQUE 
DU PATRIMOINE 

Lors de cette assemblée, il fut 
question bien sûr des moulins de 
Saint-Luc, mais aussi d'une activité 
très grande de la Ligue. 

Retenons de cette assemblée sur
tout le débat entre pierres nues ou 
crépies dans lequel la LPN recom
mande des crépis qui tiennent 
compte des exigences de la pierre et 
des revêtements qui s'adaptent le 
mieux. 

Au cours de cette assemblée M. 
Michelet annonça son retrait de pré
sident. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur l'activité de cette société dans 
une prochaine édition. 

Ry 

CRÉDIT SUISSE 
MARTIGNY 

fête aujourd'hui 
ses 25 ans de présence à Martigny 
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Le Crédit Suisse Martigny a 25 ans: 
une fête, un film, une statue 

Voici 25 ans le Crédit Suisse s'établissait à Martigny. Depuis, 
l'agence octodurienne de la troisième banque suisse en importance 
a pignon sur rue et participe activement à la vie économique régio
nale et valaisanne. Les festivités liées à cet anniversaire seront mar
quées par plusieurs manifestations: d'abord la fête avec une récep
tion importante de tous les clients de la banque à la Fondation Pierre 
Gianadda ce vendredi à 17 h. 30 et prendront la parole, dans l'ordre: 
MM. Jean Guex-Crosier, directeur du Crédit Suisse Martigny, Max 
Kopp, membre de la Direction générale de Zurich, Pascal Couche-
pin, conseiller national, président de Martigny, Bernard Comby, pré
sident du Conseil d'Etat, et Guy Genoud, conseiller aux Etats. Lors 
de cette réception comme d'ailleurs durant la journée sera projeté 
le film de Pierre-Antoine Hiroz: «Je veux le soleil debout», film émou
vant s'il en est avec comme personnage principal le frère de P.-A. 
Hiroz, Stéphane, mongolien. Un film d'espoir et d'une émouvante 
beauté. Le matin à 11 h. 30, Mme Monique Conforti, conseillère muni
cipale, chargée de la culture, lèvera le voile sur une sculpture d'Al
bert Rouiller que le Crédit Suisse offre à la ville de Martigny. Voilà, la 
fête sera belle, simple et sensible, très à l'image du directeur du CS 
Martigny. D'ailleurs, pour marquer ces 25 ans de présence nous 
sommes allés interroger M. Jean Guex-Crosier pour faire en quelque 
sorte le point après ces 25 années de présence en Octodure. (ry) 

M. Jean Guex-Crosier: 
«Le Valais et le Crédit Suisse c'est l'osmose» 

— Vingt-cinq ans de présence du 
Crédit Suisse à Martigny, c'est un 
événement. Mais faisons un petit 
retour en arrière, il y a vingt-cinq ans 
où s'est implanté le Crédit Suisse et 
combien de personnes y travail
laient? 

— Nous avons ouvert les portes 
du Crédit Suisse à Martigny le 1 e ' 
juillet 1961, cela fait donc vingt-cinq 
ans dans quelques jours et nous 
étions à l'époque dix employés. 
Vous savez certainement que nous 
avions repris à l'époque, la Banque 
Populaire de Martigny, et que rapi
dement nos affaires se sont déve
loppées. Nous étions situés sur la 
place Centrale où se trouve actuelle
ment la Société de Banque Suisse 
avec la moitié de l'immeuble. Au
jourd'hui, nous sommes 55 person
nes à l'avenue de la Gare à notre 
agence. 

— Aujourd'hui Martigny est deve
nue en quelque sorte la capitale 
commerciale du Valais. Comment 
peut-on quantifier ces vingt-cinq 
ans de présence ici en Octodure? 

— Il serait évidemment très inté
ressant de pouvoir donner le bilan 
de notre succursale, nous en som
mes très fiers puisqu'il'comporte 
des chiffres très intéressants, mais 
ça n'est pas dans l'habitude des 
banques de le faire. Je peux simple
ment vous dire que nos affaires se 
sont développées de façon tout à 
fait dynamique et à la satisfaction je 
crois de nos clients et en tout cas de 
notre banque. Je vous disais précé
demment que nous sommes 55 ac
tuellement mais ceci c'est grâce 
aux ordinateurs que nous em
ployons car si nous devions faire 
unecomparaison avec les employés 
du début on serait aujourd'hui peut-
être 150. 

— Vous allez marquer ce 25e anni
versaire par diverses manifesta
tions, n'y revenons pas, nous en par
lons par ailleurs, mais surquoi avez-
vous tenu particulièrement à mettre 
l'accent? 

— C'est qu'au lieu d'inviter 
comme d'habitude nos clients les 
plus importants, nous avons voulu 

BMW528I. 
La périphérie électronique 
des voitures BMW: un dialogue moderne 
entre l'homme et la voiture 
pour garantir automatiquement 
une sécurité accrue. 

inviter tous nos clients de notre 
rayon d'activité qui je vous le rap
pelle va du bout du lac jusqu'à 
Vétroz. Donc, tous nos clients, tous 
ceux qui ont un compte chez nous 
ont été invités mais il est clair qu'il y 
a peut-être des enfants de deux 
mois ou des grand-pères de 95 ans 
et qui ne seront pas présents à la 
fête. On pensera à eux néanmoins. 

— Le Crédit Suisse c'est une des 
trois grandes banques suisses, la 
direction est à Zurich, mais 25 ans 
de vie intensive avec l'économie 
valaisanne vous permettra certaine
ment de mettre l'accent sur l'un ou 
l'autre aspect particulier de son éco
nomie ou des changements écono
miques qui se profilent? 

— Tout d'abord, une précision, 
notre direction est a Zurich, on parle 
bien souvent des problèmes que les 
Suisses romands ont avec les Suis
ses alémaniques, mais pour nous 
aucun problème, nous avons à la 
direction générale des gens qui 
s'adaptent à notre caractère qui il 
faut bien le dire est particulier. Pour 
nos 20 ans nous avions demandé à 
M. Géo Bétrisey, directeur de Sode-
val, d'écrire des réflexions sur le 
devenir économique de notre can
ton, cette brochure s'appelait 
«Valais 2000». En parcourant cet 
ouvrage, on s'aperçoit aujourd'hui 
que nous avons pris une part active 
à tous les problèmes qui sont 
décrits et je l'espère à la satisfac
tion des gens qui se sont approchés 
de nous. 

— Toute la presse en a parlé, le 
Crédit Suisse va intervenir pour 
aider une grande entreprise viticole 
de la place à sortir des difficultés 
conjoncturelles. Que pouvez-vous 
nous dire à cet égard? 

— En fait, pas tellement de cho
ses que vous ne savez déjà. Dans un 
premier temps comme vous l'avez 
écrit et appris, le Crédit Suisse a été 
le chef de file d'un groupe de ban
ques, je précise que nous ne som
mes pas seuls, il y a d'autres ban
ques qui participent à cette aide et 
le Crédit Suisse fonctionne en qua
lité de chef défile. 

Nous avons fixé, quand je dis 
nous c'est en qualité de membre du 
Conseil d'Administration d'Orsat 
que je le dis, nous avons donc fixé 
l'assemblée générale au 28 juin et 
nous faisons de gros efforts pour 
mettre sur pied une conférence de 
presse le 20 juin, au cours de 
laquelle seront évoqués les problè
mes Orsat et les solutions que nous 
préconisons. 

Historique 
Banque Populaire de Martigny S.A. 

Crédit Suisse 
BANQUE POPULAIRE MARTIGNY 
Fondation 
Reprise du Crédit Suisse 
Direction du début à la fin 
Capital au moment de la reprise 
Conseil d'Administration à la reprise 

10 employés -10 représentants 

CRÉDIT SUISSE MARTIGNY 
Reprise 
Direction à la reprise 

Direction actuelle 

Succursales subordonnées 
— Monthey 
— Saxon 
55 employés -13 représentants 
— Verbier 
— Saint-Maurice 
— Fully 
— Sa il Ion 
— Leytron 
— Chamoson 
— Vétroz 
— Isérables 
— Charrat 
— Martigny-Croix 
— Orsières 
— Liddes 
— Bourg-Saint-Pierre 

28 mai 1928 
1er juillet 1961 
M. Louis Kuhn 
Fr. 1600 000.— 
MM. Camille Crittin, président 

Alphonse Orsat 
Pierre Claivaz 
Henri Délayes 
Jules Luisier 

1er juillet 1961 
MM. 

MM. 

M. 
M. 

MM. 

Pierre Claivaz, directeur 
Georges Tissières, 
sous-directeur 
Jean Guex-Crosier, directeur 
Jacques Cave, sous-directeur 

Bernard Contât, gérant 
Roger Savioz, gérant 

Freddy Mi chaud 
Georges-Albert Barman 
Jean-Claude Mayor 
Marc Raymond 
Pierre Buchard 
Jean-Michel Rieder 
Albert Cottagnoud 
Marcel Monnet 
Marcel Cretton 
Eugène Moret 
Jean-Claude Vernay 
Paul-Louis Moret 
Louis Delasoie 

ENQUÊTE 1985 SUR LE BUDGET DES MÉNAGES DE SALARIÉS 

La passion de la sécurité 
Suite de la 1"-" page 

Cette part a véritablement fondu 
depuis le début des années septan
te pour stagner en-dessous de 13% 
dès les années 80. 

A l'inverse, les groupe transports 
et communications n'a cessé de 
progresser, partant de 2,7% des 
dépenses en 1950 pour franchir la 
barre des 10% en 1975 et atteindre 
10,3% en 1985. 

Bien que dans une mesure moins 
impressionnante, le groupe instruc
tion et loisirs a lui aussi constam
ment progressé jusqu'en 1980. Parti 
de 7,4% en 1950, il a atteint 12,7% 
trente ans plus tard pour régresser à 
12,3% en 1985. Les autres dépenses 
de consommation n'ont pas connu 
de variations particulièrement pro
fondes. 

FRAPPANE GRIMPETTE 
FISCALE 

Le Suisse, on l'a vu, attache une 
importance énorme à sa sécurité. 
Au fur et à mesure que croissait son 
bien-être, il a augmenté la part de 
sesdépenses consacrées aux assu
rances. De 10,7% en 1950, cette part 
est allée crescendo pour atteindre 
16% en 1985. 

Mais cette croissance reste mo
deste comparée au large double
ment de la part du revenu sacrifiée 
aux impôts et taxes. En 1950, le fisc 
ne prélevait «que» 4,7% des dépen
ses des ménages de salariés. Il s'est 
même montré modeste, faisant des
cendre ses appétits fiscaux entre 
3,8 et 3,6% dans les années 55 à 60. 
Depuis, le fisc s'est réveillé, plus 
vorace d'année en année, pour pré
lever jusqu'à 11,4% en 1980 et s'as
soupir pour se contenter d'une part 
de 9,7% en 1985. 

Cette excellente tendance pour la 
bourse des ménages se poursuivra-
t-elle? L'enquête réalisée par 
l'OFIAMT auprès de 491 ménages 
représentatifs est naturellement 
muette à cet égard. Mais les appé
tits fiscaux dévoilés par M. Stich, 
notre grand argentier, sont de mau
vais augure à cet égard. 

Raymond Gremaud 

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

BMW (SUISSE) SA. 8157 Oielsdorf 13 152886 

A VEX CE WEEK-END 
Amicale des fanfares 

La fanfare l'Aurore organise ce 
week-end à Vex la 23e Amicale des 
fanfares du val d'Hérens. A retenir 
du programme proposé la presta
tion du ventriloque Enclin samedi à 
21 h. 15àlasalle de gymnastique. 

La journée de dimanche débutera 
à 13 heures par la réception des 
sociétés suivie du discours de bien
venue et du vin d'honneur. Le cor
tège démarrera à 14 heures. Dès 15 

du val d'Hérens 
heures, les six fanfares membres de 
l'Amicale se produiront à la salle de 
gymnastique. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

BOSCH 

— Modèle POF 400, nouveau ! 
— Une défonceuse enfin à la por

tée du bricoleur 
— de BOSCH 

Fr. 1 2 5 . — n e t 

S.A. 

Ô MARTIGNY 1 

<& (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 


