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Bonjour M. le Président 
Vous voici donc M. le Prési

dent, martignerain pour un 
jour. François Mitterrand à 
Martigny, l'événement vaut la 
peine d'être salué. 

Bon, c'est vrai qu'il s'agit 
d'une visite privée mais à voir 
l'agitation dans les services 
du protocole à tous les ni
veaux du système politique 
suisse, on se dit, même si l'on 
parle la même langue, que le 
terme privé n'a pas le même 
sens ici et en France. 

Nous vous saluons respec
tueusement M. le Président et 
y ajoutons notre cordiale 
sympathie. 

Vous fûtes radical et nous 
ne l'oublions pas. 

Aujourd'hui, un peu au-
dessus des partis, ayant at
teint la magistrature suprême, 
vous rappelez au monde, à 
l'occasion du Bicentenaire de 
la Révolution, les grands prin
cipes de cet événement hors 
du commun. 

Vous voilà à Martigny, cité 
qui embrassa les idéaux de 
1789 le lendemain déjà, et qui 
ne s'en est jamais départie de
puis. 

Avec cette fausse humilité 
qui nous va si bien, nous pou
vons dire que de votre côté, 
vous avez connu de sérieuses 
éclipses. 

Et c'est bien ce qui nous fas
cine dans votre pays, qui affi
che un principe aujourd'hui et 
qui fait son contraire le lende
main. 

Ici, vous le savez, les prési
dents de la Suisse et des Etats 
qui la composent, restent en 
place pour une année, on a à 
peine le temps de s'y faire. 

Tandis que chez vous un 
président c'est grand, pres
que majestueux. 

Nous avons été choqués, on 
peut vous l'avouer, lorsque 
l'on vous a surnommé «Ton
ton», cela frisait l'irrespect. Et 
puis, lorsqu'une émission té
lévisée vous dénommé 
«dieu», alors on s'est dit mille 
fois la formule qu'on utilise à 

l'endroit de votre pays et de 
ses habitants: «décidément, 
ces Français!». 

Ceci dit, on peut vous le 
confirmer maintenant que 
vous êtes dans nos murs, 
nous sommes fiers de votre vi
site. 

Doublement. D'abord parce 
qu'à travers votre présence ici 
vous sacrifiez à l'amitié qui 
vous lie aux membres de la 
Fondation Bellanger qui ont 
choisi Martigny pour rési
dence. 

Ensuite, parce que ce pays 
valaisan où vous êtes, conser
ve des rapports ambigus, 
deux siècles après, avec la Ré
volution française. 

C'est de cette période que 
date l'émancipation politique 
de la partie francophone sou
mise à la partie germanopho
ne du canton.Et vous savez ce 
que c'est avec vos colonies, il 
y a toujours de la nostalgie 
dans l'air pour ceux qui ont 
connu les privilèges de la do
mination. 

Et puis, il faut dire, même si 
l'excommunication l'a frappé 
depuis peu, c'est d'ici, d'Ecô-
ne, à 13 kilomètres de Mar
tigny, que partent régulière
ment les anathèmes contre la 
Révolution et contre votre 
personne. 

Mais trêve de passé. Demain, 
face à l'Europe qui se fait, c'est 
votre voix qu'on entendra ici 
nous dire ce grand enjeu. 

Parce que l'on parle la 
même langue on comprend 
mieux l'Europe qu'on nous 
propose, quand vous nous 
l'expliquez sur vos chaînes de 
télévision que l'on capte ici 
ou dans les magazines politi
ques de la France. 

Venant de M. Kohi ou même 
de Zurich, le message passe 
moins bien. 

Vous avez donc une lourde 
responsabilité, convenez-en, 
M. le Président. 

Que votre séjour à Martigny, 
en Valais, en Suisse soit fruc
tueux et plaisant. 

USION :v = 
Des directeurs sur le grill 

Ce vendredi tout sera dit sur la fusion SBS-CEV par les décisions de l'assemblée générale de la banque 
régionale valaisanne qui devrait entériner ce mariage. 
Dès l'annonce de cette nouvelle, les commentaires sont allés bon train. Nous avons voulu tout savoir sur 
cette opération, son cadre de fond, sur l'avenir. 
MM. Jean-Pierre Ramseyer, directeur de la SBS Valais, Marc Vittoz, chargé des relations publiques SBS, 
Gérard Dayer, directeur de la CEV, nous disent tout sur le marché international, sur les pertes de la SBS en 
Allemagne, sur le patrimoine de la CEV, sur le Valais économique. 

A.R. — Il ne se passe pas un jour 
sans que les rubriques économiques 
des journaux ne p-îrlent de fusion, de 
regroupement. Mais, par ailleurs, 
des «raiders» lancent des opérations 
purement financières sur des socié
tés de participation. 

Alors, d'où vient cette agitation 
dans les milieux économiques et fi
nanciers? 
Marc Vittoz. — On peut taire deux re
marques. D'abord, le phénomène n'est 
pas nouveau, il y a toujours eu des fu
sions, seulement, elles ne se faisaient 
peut-être pas à la même échelle. Cela 

INSTITUT CENTRAL 
DES HÔPITAUX VALAISANS 

M. Ambroise Briguet nommé 
directeur administratif 

dit, effectivement, depuis quelque 
temps on parle beaucoup de ces mou
vements de fusion entre entreprises, 
cela tient à l'évolution des marchés fi
nanciers. Ceux-ci se globalisent de 
plus en plus. Les gens achètent des ac
tions partout, cherchent à faire des af
faires sur ces marchés financiers utili
sant les nouvelles possibilités offertes 
par cequ 'on appelle cette globalisation 
du marché. Je crois que le phénomène 
de base vient de là. Mais je le répète, ce 
n'est pas nouveau, seules les dimen
sions sont différentes. 

Maintenant, la deuxième remarque, 
importante en ce qui concerne la SBS. 
Nous n'avons jamais eu, jusqu'à main
tenant une politique telle que vous la 
décrivez, de prendre des participa
tions, d'acheter, de vendre, de faire des 
affaires par l'achat et la vente de socié
tés. Ce n'est pas la politique tradition
nelle des banques suisses et de la SBS 
en particulier. 

Interview 
Adolphe Ribordy 

Le Conseil de fondation de l'Insti
tut central des hôpitaux valaisans in
forme que dans sa séance du 13 sep
tembre 1989, il a désigné au poste de 
directeur administratif M. Ambroise 
Briguet, chef administratif du Service 
de la santé publique. 

De formation commerciale, le nou
veau directeur est en possession d'une 
maîtrise fédérale de gestion et de 
comptabilité. 

Après un passage dans le secteur 
des assurances, il est entré au service 
de l'Etat du Valais en 1965. Il a gravi les 
échelons de l'administration cantonale 
en passant par les Départements mili
taire et finances et dès 1971, il participe 
à l'organisation et la gestion des insti
tuts sanitaires du canton. 

De par sa fonction, il siège au Con
seil de fondation et au comité de direc
tion de l'ICHV depuis sa création. 

Dès 1981, il siège au Conseil com
munal de la commune de Lens, où il 
traite les problèmes des constructions 
et des affaires sociales et scolaires. 

Donc, une opération comme celle 
dont on va parler tout à l'heure, et celles 
où la SBS est présente, ne sont pas des 
opérations de ce type là. Ces interven
tions sont d'un autre genre, elles ont 
pour but, soit d'assainir une situation 
difficile, soit de créer des synergies po
sitives entre plusieurs clients, qui eux 
ont des problèmes, soit de marketing 
ou de caractère économique. Et en 
achetant, en revendant des sociétés, 
en les faisant racheter entre elles, on 
arrive a créer des synergies positives et 
non pas à faire des affaires sur le dos de 
la substance des entreprises. 
A.R. — Dans ce marché en furie, en 
Angleterre avec le rachat de BAT, en 
France avec Suez, qui se bat avec 
d'anciens alliés financiers, en Euro
pe avec ces grandes sociétés hol
dings, qui s'agitent sur le marché, 
peut-on dire que la SBS comme les 
autres banques suisses, reste un 
peu spectatrice devant ce phéno
mène? 

Marc Vittoz. — Pas forcément. Car, en
core une fois, si il y a quelque part une 
fusion sur le plan international qui pa
raît positive aussi à une grande échelle, 
il n'y a pas de raison que la SBS ne parti
cipe pas sous la forme de crédits spé
ciaux pour permettre les fusions. Du 
reste, la SBS l'a déjà fait. 

Mais, encore une fois, il s'agit-là 
d'une participation annexe où la SBS 
meta disposition les fonds nécessaires 
pour la transaction. Ce n'est pas la SBS 
en tant que telle qui va acheter et reven
dre. 

A.R. — L'économie obéit à des lois qui 
lui sont propres; la rigueur des chif
fres, quand c'est rentable, c'est bon, 
quand c'est pas rentable on change, 
là c'est la politique du court terme 
qui est la règle dominante du marché 
tel qu'on l'a voulu. Et puis, il y a la po
litique économique qui, elle, dégage 
en quelque sorte une volonté préala
ble, soumet les rendements à cette 
volonté, et s'inscrit plutôt dans le 
long terme. Les règles de l'une ou 
l'autre semblaient, jusqu'à il y a quel
ques années s'harmoniser, mais il 
semble qu'aujourd'hui, les règles de 
l'économie pure et dure soient les 
seules qu'on pratique. 

Qu'en pensez-vous? Est-ce que 
les banques, est-ce que la SBS fait 
aussi de la politique économique ou 
seul son bilan fait foi pour détermi
ner sa politique? 
Marc Vittoz. — En principe, il faut les 
deux. Et je ne pense pas qu 'on puisse 
dire qu 'ily en a une qui est abandonnée 
au profit de l'autre. Il y a toujours une 
politique économique à long terme, 
qu 'une entreprise comme la SBS non 
seulement peut, veut, mais doit prati
quer parce que si c'est une question de 
survie, on ne peut pas simplement sui
vre les fluctuations du marché. Mais il y 
a effectivement, dans le durcissement 
de la concurrence actuelle, une volonté 
d'être plus proche de la rentabilité 
systématique, autrement dit de suivre 
aussi, mois par mois, jour par jour, 
l'électronique du reste le permet, de 
suivre une véritable rentabilité des acti
vités, de façon à ne pas se trouver avec 
des surprises à moyen ou long terme. 
Je crois dès lors qu 'il faut des deux. On 
ne peut pas dire que l'on abandonne la 
politique économique au profit d'une 
politique d'affairisme. 
A.R. — M. Ramseyer, vous êtes di
recteur de la SBS Valais, vous avez, 
on le sait, une structure qui permet 
une certaine autonomie de décision, 
alors est-ce que dans votre analyse, 
votre politique sur une année ou sur 
deux ans, vous avez des concepts de-
politique économique ou si vous 
vous en tenez uniquement à des nor
mes de rentabilité pure pour le Va
lais? 

Jean-Pierre Ramseyer. — Je voudrais 
abonder dans le sens de M. Vittoz. On 
ne peut pas concevoir une politique 
économique qui serait complètement à 
côté de l'économie et de la rentabilité 
de l'exercice. 

Je ne connais rien de plus anti
économique que de laisser une entre
prise parce qu 'elle n 'a pas maîtrisé ses 
coûts ou son développement, partir 
vers la catastrophe et faire faillite et, 
perturber d'autres entreprises. En tant 

suite en 4 
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Djeva fête ses 75 ans 
L'histoire d'un pionnier des cristaux de synthèse 
La maison Djeva fête cette année son 75e anniversaire. 
L'industrie de pierres scientifiques Hrand Djévahirdjian S. A. à Monthey ne jouit pas, dans le grand public, de la 
même renommée que Ciba-Geigy ou Giovanola. Et pourtant les cristaux de Djeva ont bondi dans l'espace avec 
Telstar. Ils ont dirigé le premier rayon laser sur la lune. 
La «Djevalite» fabriquée par la maison montheysanne est considérée actuellement comme la meilleure répli
que du diamant. 
A la base de cette aventure, une invention et un homme. 
L'invention, le chalumeau Verneuil, a plus de 80 ans et demeure pratiquement inchangée aujourd'hui. 
L'homme, Hrand Djévahirdjian, est un pionnier, courageux, travailleur inlassable, entrepreneur avisé. 
De son premier atelier parisien à l'usine montheysanne, c'est donc l'histoire d'un homme, l'histoire de la 
science et de ce siècle que nous raconte ici M. Vahan Djévahirdjian, neveu du fondateur. 
Une histoire passionante racontée avec humour par un homme à la remarquable mémoire. 

Le «ma£» de la page 2 

Nous utilisons à Monthey, un procé
dé qui a été mis au point par le profes
seur Verneuil. Le professeur Verneuil 
avait fait une première synthèse du ru
bis, mais elle n'avait aucune portée in
dustrielle. 

Il déposa un pli cacheté en 1891 où il 
exposait le principe de la fusion de l'alu
mine par un chalumeau oxhydrique. 

Mon oncle, M. Hrand Djévahirdjian, 
était le plus jeune d'une famille armé
nienne de Constantinople, dont l'aîné 
était mon père, et qui était venu s'ins
taller à Paris en 1886. Mon oncle, après 
ses études à Paris et à Venise, vint 
s'installer définitivement à Paris où il 
apprit tout d'abord à faire ce qu'on ap
pelait des «rubis de Genève» (fusion 
par un chalumeau oxhydrique de dé
chets de rubis). Mon oncle apprit égale
ment à tailler les pierres. 

Aussi, lorsque le procédé Verneuil 
tomba dans le domaine public, soit dix 
ans après le dépôt du pli cacheté, mon 
oncle fut un des premiers à acheter un 
chalumeau Verneuil et à faire des pier
res dans le petit atelier qu'il avait à Pa
ris, rue La Fayette. Il utilisait le gaz 
d'éclairage et l'oxygène. 

Mais le gaz d'éclairage avait un in
convénient. Il ne produisait pas assez 
de calories pour donner assez de pier
res et surtout, le carbone encrassait 
continuellement l'appareillage. En dé
sespoir de cause, il s'adressa à quel
qu'un dé très calé qui lui dit d'acheter 
de l'hydrogène et de faire ses pierres 
avec de l'hydrogène et de l'oxygène. 

nées étaient une région française en 
voie de développement où on ne trou
vait ni courant électrique, ni usine de 
produits chimiques. 

DJEVA S'IMPLANTE A MONTHEY 
Après avoir cherché dans toute l'Eu

rope des usines capables de fournir 
soit du courant, soit des gaz, mon oncle 
vint finalement s'installer à Monthey 
qui était sur la grande ligne de Paris et 
où l'on parlait français. 

Sur les conseils de la Ciba, il acheta 
45 000m2d'unseultenant. D'après les 
documents que nous avons trouvés, il 
se fit bien rouler à l'époque, puisqu'au 
lieu de payer 10 centimes un terrain qui 
ne valait pas grand chose, il l'a payé 
jusqu'à Fr. 1.— le mètre. Mais je crois 
que nous n'avons pas à le regretter à 
l'heure actuelle. 

Il construisit un grand complexe chimi
que où l'on pouvait fabriquer des agents 
ammoniacaux, des gaz, car la Ciba n'ar
rivait plus à fournir suffisamment de gaz 
vers la fin de la guerre, et de l'hydrogè
ne. Par la suite, nous achetâmes des 
électrolyseurs qui nous permettaient 
de compenser le manque d'hydrogène 
que ne pouvait nous fournir la Ciba et 
en même temps nous fabriquions l'oxy
gène par liquéfaction de l'air. 

Les affaires ont été très brillantes 
pendant une certaine période, mais à 
Dartir de 1920, chiffre record de l'usine 
où nous fîmes 2 millions deux cent mille 

Installation de perçage de rubis d'horlogerie par rayon laser. Cent millions de pier
res percées en une année et des trous de l'épaisseur d'un cheveu ! 

Immédiatement, le résultat fut très 
concluant. 

Mon oncle eut beaucoup de chance 
qu'aucune bouteille ne lui saute à la fi
gure ! Il se rendit vite compte que ce pro
cédé était beaucoup trop simple et le 
contraignait à faire ce qu'on appellerait 
aujourd'hui une «production de masse». 

DE VILLEURBANNE A ARUDY 
Dans un premier stade, il vint s'ins

taller dans la région lyonnaise, à Vil
leurbanne, où l'Hoxhydrique Françai
se pouvait lui fournir les deux gaz. Mais 
la demande en pierres de bijouterie était 
telle, c'était l'unique but de l'opération, 
qu'il décida de faire lui-même ses gaz 
et vint s'installer dans les Pyrénées, à 
douze kilomètres de Pau, dans un petit 
endroit qui s'appelle Arudy. Il avait 
trouvé là un petit complexe formé 
d'une usine électrique au fil de l'eau et 
d'une usine qui avait été désaffectée. 
On peut affirmer, cela se passait vers 
1908, qu'Arudy a été la première usine 
au monde de pierres de synthèse. 

Mon oncle, homme très entrepre
nant et très actif, se rendit vite compte 
que les pierres pouvaient également 
servir dans l'industrie et à ce moment, 
il vit qu'il n'était plus possible pour lui 
de s'agrandir dans les Pyrénées. La 
demande était très forte en rubis d'hor
logerie, de grammophone, pierre pour 
comptoir électrique... et à l'époque, un 
peu avant la guerre de 1914, les Pyré-

francs or de chiffre d'affaires, celui-ci 
tomba à 130 mille francs en 1933. 

A ce moment, mon oncle décida 
d'abandonner toutes les affaires qu'il 
avait à Paris, qui périclitaient également, 
et s'installa définitivement à Monthey. 
Il me demanda de l'accompagner com
me jeune chimiste — j'avais déjà fait 
quelques stages à l'usine en 1929 et 
1930 — et de faire quelques mises au 
point, sans pouvoir me donner de 
garanties pour l'avenir. 

55 ANS DE PROVISOIRE! 
Je suis donc venu provisoirement à 

Monthey le 6 janvier 1934. C'est un 
provisoire qui dure, puisque cela fait 
55 ans que j'ai quitté Paris! 

Avec une petite interruption pendant 
la guerre, puisque né en France j'ai été 
mobilisé, je me suis fait kidnappé par 
les allemands et j'ai eu six ans de va
cances aux frais de l'Etat. 

Revenu sain et sauf, je retrouvais 
une usine qui avait éteint toutes ses 
dettes. Mais malheureusement, mon 
oncle mourut peu de temps après. 

Sans le vouloir, j'ai donné une impul
sion technico-commerciale à notre af
faire, car comme jeune chimiste j'avais 
travaillé aux matières colorantes et 
produits chimiques de Saint-Denis et 
j'avais pu me rendre compte que beau
coup d'utilisateurs de colorants ne con
naissaient pas très bien la matière qu'il 
travaillait. 

Comme jeunes chimistes, nous 
étions allés faire des mises au point 
chez eux. Je me suis rendu compte 
qu'il en était de même dans nos pierres 
où les gens parlaient sans connaître la 
matière première, sans savoir qu'il y 
avait des sens de cristallisation qu'on 
ne pouvait pas utiliser. 

J'ai eu de la chance à ce moment-là 
d'avoir un collaborateur, en la person
ne de M. Balmer, qui connaissait très 
bien le travail de la pierre et avait un 
gros avantage sur moi: il était bernois 
et parlait le schwitzertùtsch, ce qui fai
sait quand même plus sérieux que Djé
vahirdjian et valaisan ! 

Mlle Katia Djévahirdjian, fille de Vahan, 
présente un échantillon de cristaux 
réalisés grâce au chalumeau Verneuil. 

RUBIS LASER ET AUTOCREUSET 
Lorsque les américains commencè

rent à parler de rubis laser, nous fûmes 
les premiers en Europe à fabriquer ces 
produits qui eurent à la base beaucoup 
de succès. Mais M. Balmer se rendit 
très vite compte que le rubis laser fabri
qué par le procédé Verneuil n'avait pas 
la qualité exigée par les scientifiques 
de l'époque. Il chercha plutôt à déve
lopper une application du phénomène 
laser en perçant, par exemple, les pier
res d'horlogerie. 

Reportage 

STÉPHANE DÉLÉTR0Z 

Nous fîmes une installation, qui con
tinue de marcher à l'heure actuelle, de 
perçage de rubis d'horlogerie par 
rayon laser. Cette installation a eu 
beaucoup de succès. Nous avons per
cé plus de 100 millions de pierres en 
une année! Elle a périclité lorsque la 
montre électronique a été lancée sur le 
marché, mais il semble que mainte
nant il y ait un renouveau de la montre 
mécanique et cet atelier marche à nou
veau à 50°/o de sa capacité maximale. 

Nous nous étions rendu compte que 
les cristaux fabriqués par le procédé 
Verneuil n'étaient pas de bonne quali
té. Les américains avaient fait la même 
constatation, mais grâce aux appuis 
gouvernementaux ils se sont lancés 
dans d'autres fabrications. 

Un autre de mes collaborateurs, sorti 
de physique et chimie de Paris, M. Ca-
gnard, s'est demandé si l'on ne pouvait 
pas faire des pierres par l'autocreuset. 
L'autocreuset est un procédé qui con
siste à mettre la matière première dans 
une enceinte refroidie à l'eau, à chauffer 
par hautes-fréquences, à faire une fu
sion et à déposer la bobine d'induction 
par rapport au creuset. 

Nous avons réussi à obtenir quelques 
pierres par ce procédé, mais la qualité 
cristalline de ces pierres est très mau-

La plupart des bâtiments de la maison Djeva date de 1914. Le complexe respire le 
charme de l'architecture industrielle d'antan. 

vaise et il est difficile de maintenir le 
bain fondu car l'alumine est trop bonne 
conductrice. Ces mêmes constatations 
ont été faites à la même époque par 
des équipes soviétiques. Aussi avons 
nous abandonné, les uns et les autres, 
cette manière de faire les pierres. 

LA MEILLEURE IMITATION 
DU DIAMANT! 

A ce moment M. Cagnard s'est dit, 
en reprenant les travaux d'un certain 
professeur Collongues de Paris, que 
peut-être en utilisant de la zircone 
stabilisée à la chaux nous arriverions à 
obtenir des cristaux. Nous eûmes ef
fectivement des cristaux de très belle 
qualité, qui une fois taillés, ressem
blent aux diamants. Nous l'avons 
appelé: la Djevalite! 

A la même période, les russes se 
sont lancés dans la même fabrication 
en utiliant un autre produit stabilisant et 
ils ont obtenu également des cristaux 
qui ont à peu près la même apparence 
que les nôtres. Mais il est beaucoup 
plus difficile d'obtenir des pierres avec 
la chaux qu'avec l'yttrium. 

Et lorsque les russes ont déposé des 
brevets, ils ont dit qu'il était impossible 
d'obtenir des grosses pierres avec de 
la chaux. Nous avons pu prouver que 
c'était faux. 

Ces brevets sont tombés dans le do
maine public, car les américains se 
sont aperçus qu'il y avait eu des anté
cédents, comme nous d'ailleurs, des 

Au cœur du chalumeau Verneuil, après 
la fusion de l'alumine, le corindon. 
Djeva dispose de 2000 chalumeaux 
permettant une production annuelle de 
400 millions de carats. 

antécédents allemands vers 1929 et le 
procédé de déplacement du creuset 
par rapport à la bobine avait été breve
té par une maison française vers 1968. 
A ce moment-là, les américains ont fait 
«une mass production», ce qui fait que 
les prix sont tombés d'un peu plus de 
Fr. 1.— le carat, à moins de 5 centimes 
le carat! Aussi, avons-nous abandon
né, ou presque abandonné cette fabri
cation et nous ne taillons plus des pier
res que pour les gens qui veulent des 
marchandises de très grande qualité. 

LASER A L'ALUMINE TITANE 
Les quantités de gaz livrées par la 

Ciba n'étant pas suffisantes, nous 
avons un système d'électrolyseur, 
dont un entièrement automatique. Il ne 
demande la main de l'homme que pour 
la mise en route et l'arrêt, les quantités 
de gaz pouvant être modulées depuis 
la salle de fabrication. 

Nous nous sommes également lan
cés dans une fabrication tout à fait nou
velle dans le domaine laser: le laser à 
l'alumine titane. C'est un produit qui a 
déjà été entrevu par les russes et les 
américains il y a une dizaine d'années. 
Nous nous sommes donc lancés dans 
une étude qui nous a permis de faire 
des cristaux qui ont été testés par une 
nouvelle équipe se trouvant à Lyon. Il 
s'est avéré que ces cristaux fabriqués 
par Verneuil étaient d'aussi bonne 
qualité que les meilleurs cristaux amé
ricains fabriqués par d'autres métho
des. Ce cristal semble avoir un très 
grand avenir, mais il est difficile à fabri
quer. Si vraiment il a un avenir, je pen
se que le gouvernement américain ac
cordera tellement de subventions que 
nous ne pourrons pas suivre. 

A l'heure actuelle, notre grand mar
ché c'est le verre de montre saphir, in-
rayable, très dur, que l'on met mainte
nant même sur des montres de trois 
cents francs. Depuis deux ans, on peut 
dire que la demande a plus que doublé 
dans ce domaine. Cela nous pose des 
problèmes, car jamais nous ne pen
sions que ce produit prendrait une ex
tension pareille. 

Nous sommes toujours à la merci 
d'un nouveau produit, mais il faut pren
dre le risque et aller de l'avant! 

L'ESPRIT D'ÉQUIPE 
Dans une petite entreprise, ce qui 

compte c'est avant tout de former une 
bonne équipe. Je pense qu'à Monthey 
nous sommes arrivés à des résultats 
assez spectaculaires grâce à l'esprit 
d'équipe qui règne entre tout le monde, 
depuis le simple manœuvre jusqu'au 
directeur général. 

Moment spectaculaire : la mise à feu d'une rampe de chalumeaux Verneuil. L'oxy
gène et l'hydrogène qui alimentent la flamme amènent la température à 2050"! 
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La plus grande construction 
aux Marécottes depuis 20 ans 

Le plus important complexe d'habitation 
de ces vingt dernières années aux Marécot
tes est actuellement en voie d'achèvement. 

Il s'agit de la résidence «La Barmaz», 
composée de quatre bâtiments comprenant 
chacun six appartements. La construction de 
cinq chalets individuels est prévue dans l'en
vironnement immédiat de ces immeubles. 

Ce complexe est très bien situé, dans une 
zone calme, en bordure du village, à 150 
mètres seulement de la station inférieure de 
la télécabien de La Creusaz. 

Cet ensemble doté d'un parking souter
rain avec abri et disposant d'un agréable 
parc de verdure est entouré de majestueu
ses montagnes. Il donnera sans doute une 
impulsion nouvelle aux Marécottes, lieu de 
vacances privilégié et de plus en plus fré
quenté par les nombreux adeptes d'une 
tranquillité bienfaisante au sein d'une natu
re encore intacte et sans pollution. 

Pour faire connaître ce projet, une jour
née «Portes ouvertes» sera organisée ce 
samedi 16 septembre. 

La résidence «La Barmaz» aux Marécottes. 

*l*«°° 
CINÉMAS 

Casino: vendredi 15 à 20.00 et 22.30; sa
medi 16 à 14.30, 17.00, 20.00 et 22.30; di
manche 17 à 14.30,17.00 et 20.30; lundi 18 
et mardi 19 à 20.30: Batman deTim Burton 
(12 ans). 
Corso: vendredi 15 et samedi 16 à 20.30; 
dimanche 17 à 14.30 et 20.30 : Karaté Kidlll 
(10 ans); dimanche 17 à 16.30; lundi 18 et 
mardi 19 à 20.30: Les Dieux sont tombés 
sur la tête. 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): pein
tures de Pierre Schopfer. Jusqu'au 1or octo
bre, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Manoir): «Presse et Révolu
tions. La France et le Valais 1789-1848». 
Jusqu'au 26 octobre, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): La Chine du Sud, 
photos de Christian Simon. Jusqu'au 13 oc
tobre, du lundi au vendredi de 8 heures à 12 
heures et de 13 h. 30 à 22 heures. 
Martigny (Centre valaisan du film): La 
Mob en Valais. Jusqu'au 24 octobre, du lun
di au samedi de 14.00 à 18.00. 
Entremont (Sembrancher, Le Châble, Or-
sières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et col 
du Grand-Saint-Bernard) : « Une région, un 
passage - Du sentier à la route», jusqu'au 
1B' octobre. Septembre: du mercredi au di
manche de 14.00 à 18.00. Visites commen
tées tous les jeudis de 20.00 à 22.00. 
Leytron (ancienne église): dessins et 
peintures de Marco Walpen. Ouvert jus
qu'au 29 septembre, du lundi au samedi de 
16.00 à 20.30, dimanche de 14.00 à 18.00. 

CARNET 

DÉCÈS 
M. Léon Rithner, 59 ans, Monthey 
M. Michel Couturier, 60 ans, 

Chemin-Dessous 
Mme Stéphanie Dayer-Sierro, 87 ans, 

Hérémence 
Mlle Mathilde Loehrer, 85 ans, Martigny 
Mme Lucie Crépin, 83 ans, Troistorrents 
M. Arthur Sierra, 71 ans, Euseigne 
Mme Lena Ming, 82 ans, Sion 
M. Germain Constantin, 84 ans, Arbaz 
Mme Ernestine Hugo-Zufferey, 89 ans, 

Grône 
Mme Dominique Aliaga, 39 ans, Champéry 
M. Alfred Cheseaux, 84 ans, Saillon 
Mme Henriette Dayer-Morand, 83 ans, Sion 
M. Emile Gaillard, 79 ans, Fully 
Mlle Andrée-Noëlle Fricker, 59 ans, 

Martigny-Combe 
M. Anatole Pellaud, 82 ans, Bovernier 

B A G N E S 
Cours de puériculture 

Chers futurs parents, un heureux 
événement se prépare ! Nous vous pro
posons de vous aidez dans cette atten
te par un cours de puériculture. Du
rant 7 soirées de 2 heures, nous parle
rons des soins du nouveau-né, du bain, 
du matériel nécessaire, de la layette, 
de la préparation d'une chambre, de 
l'allaitement maternel, de l'alimenta
tion du nourrisson, des vaccinations, 
du développement du petit enfant, de 
ses besoins, etc. Pour de plus amples 
renseignements ou pour participer à ce 
cours donné par une infirmière formée 
par la Croix-Rouge, il vous suffit de té
léphoner au (026) 85 22 33 ou 
36 28 30, chez Corine Guex-Fellay. 
Début du cours, dès 7 inscriptions. 

Pour vous parents, qui avez des en
fants en bas-âge, si vous désirez vous 
libérez quelques heures pour un rendez-
vous une sortie au cinéma ou au restau
rant, ou si vous avez besoin de quel
qu'un occasionnellement pour garder 
vos enfants, nous vous rappelons qu'il 
existe dans la vallée un service de baby-
sitting et de mères gardiennes qui sont 
prêtes à vous rendre service. Rensei
gnements: Monique Besse 36 13 49, 
Anne-Brigitte Rossier 36 20 37. 

ESCEA DE ST-MAURICE 
ETVIÈGE 
Une première valaisanne 

Pour la première fois, les deux con
seils des écoles supérieures de cadres 
pour l'économie et l'administration 
(ESCEA) de St-Maurice et de Viège se 
sont réunis. Présidés par le conseiller 
d'Etat Bernard Comby, les deux con
seils sont composés de représentants 
des milieux de l'économie, de l'ensei
gnement et de l'administration, ainsi 
que du monde politique. 

Lors de cette séance, les deux con
seils ont donc fait le point après une an
née d'activité. Ils ont pris connaissan
ce des effectifs à ce jour : 50 étudiants à 
Viège (1 classe en emploi et 2 classes à 
plein temps) et 54 à St-Maurice (2 clas
ses en emploi et 2 classes à plein 
temps). 

Soulignons qu'une collaboration 
étroite existe entre les deux parties lin
guistiques du canton au niveau des di
rections. Cette collaboration est aussi 
concrétisée sur le plan de la prépara
tion des règlements, des grilles horai
res et des programmes adoptés par le 
Conseil d'Etat. 

A retenir encore que les deux con
seils ont décidé de mettre sur pied cha
que année une rencontre de coordina
tion, d'organiser régulièrement une 
rencontre entre les professeurs des 
deux établissements et de promouvoir, 
cette année, une rencontre entre les 
étudiants des deux ESCEA. 

A notre ami 
Raymond Mottier 
FULLY. — Lui qui aimait partager le 
dernier verre de l'amitié sera parti 
sans un «au revoir». 

Homme observateur averti, d'une 
très grande générosité, il osait bous
culer les habitudes ou aider quantité 
de gens autour de lui quand il le fal
lait. Terrien dans l'âme, viticulteur 
avisé, œnologue à ses heures, il a su 
inculquer à ses proches, au travers 
des contacts toujours extrêmement 
chaleureux, le respect de ce noble 
breuvage qu'est le vin. 

Il savait transmettre, sans grandes 
figures rhétoriques, le bon conseil 
au bon moment grâce à son bon sens 
inné. 

Merci pour tout cela, mon ami Ray
mond, pour toute l'amitié que tu as 
su distribuer si généreusement. 

Ton départ doit être à l'image du 
conseil que tu ne cessais de répéter: 
« Ne jamais se décourager, mais tirer 
des échecs, les enseignements ap
propriés pour remettre demain l'ou
vrage sur le métier...». 

Merci, cher Raymond, de nous 
avoir tracé la voie... 

Famille Gérard Granges-Maret 
Branson 

« » 

Avec les artistes du Cirque Knie 

C H A M O S O N 
Soirée d'information 
avant les vendanges 

Comme à l'accoutumée avant les 
vendanges, le laboratoire Vini-Con-
seil par son responsable, M. Didier 
Joris, organise une soirée d'infor
mation et de discussion à l'intention 
de toute personne intéressée. Cette 
rencontre aura lieu le lundi 18 sep
tembre à 19 h. 30 à la salle de la 
Coop à Chamoson, selon le pro
gramme suivant: 
1) exposé de M. Sébastien Fabre, 
Docteur en chimie et professeur à 
l'Ecole supérieure de viticulture et 
d'oenologie de Changins : « Risques 
d'utilisation des bouchons traités 
aux peroxydes»; 
2) exposé de Mlle Francine Gon-
seth, œnologue et collaboratrice du 
Laboratoire Vini-Conseil: «Choix 
des levures et influence sur le bilan 
de la fermentation alcoolique» ; 
3) exposé de M. Didier Joris du la
boratoire Vini-Conseil: «L'évolution 
des recherches sur le vieillissement 
en fût de chêne» - «Considération 
sur l'encavage futur». 

Des rendez-vous à retenir... 
VERBIER. — Samedi 16 et dimanche 
17 septembre, Championnats valaisans de 
delta organisés par le Para Delta-Club des 
Combins. Décollages à la Croix-de-Cceur et 
atterrissages à Champsec. 
CHAMOSON. — Dimanche 17 septembre, 
concert à la Colline aux Oiseaux, durant 
l'après-midi, de la société Accordéon-Amitié. 
MARTIGNY. — Samedi et dimanche à 
l'Ecole-Club, stage de danse africaine sous 
la conduite de Paco Yé. 
MARTIGNY. — Dimanche 17 septembre à 
10 heures à l'Auberge du Pont de Gueuroz, 
sortie annuelle du Sport-Handicap Martigny. 

Martigny: place fermée 
En raison des travaux de rénovation de la 

salle communale de Martigny, une tente 
sera montée sur la place de parc attenante. 

L'usage de cette place est suspendu du 
15 septembre au 15 octobre 1989. 

Durant cette période, les automobilistes 
bénéficieront de la gratuité du parc souter
rain du Manoir. 

L'Administration communale 

Visite commentée chez 
Henry Moore 
MARTIGNY. — La Fondation Pier
re Gianadda organise une nouvelle 
visite commentée de l'exposition 
Henry Moore ce vendredi 15 sep
tembre à 20 heures, sans majora
tion du prix d'entrée. 

Une occasion à ne pas manquer 
de découvrir et d'admirer les œuvres 
de ce grand artiste contemporain. 

GROUPE DE MARTIGNY DE LA FRC 

Vente-échange de patins à la 
salle communale de Martigny 
Mardi 19 septembre de 19 heures à 
20 h. 30, réception des patins en bon 
état et avec lacets. 
Mercredi 20 septembre de 14 heures 
à 16 heures, vente ouverte à tous. 
Mercredi soir de 19 heures à 20 heu
res, restitution du produit de la vente 
ou des invendus. 

Possibilité de déposer votre alumi
nium. 

La vente échange d'articles de sport 
aura lieu dans le courant de l'automne. 

Pour tous renseignements supplé
mentaires, tél. au 22 56 12 ou 22 84 09. 

SAILLON. — Propriété de l'acteur français Jean-Louis Barrault, la « Vigne à Fari-
net», la plus petite vigne du monde officiellement reconnue par l'autorité fédérale, 
a été vendangée mardi sur les hauts de Saillon par des artistes du cirque national, 
entourés de Frédy Knie senior et de Franco Knie. La vendange a ensuite été ache
minée à Plainpalais à Genève où, mercredi matin, elle a été pressée pa un élé
phant appartenant au Cirque Knie. Mariés à des grappes venant de tous les can
tons romands, ces raisins valaisans donneront mille bouteilles numérotées, habil
lées par Hans Erni. Le bénéfice de la vente de ces bouteilles sera versé à un jeune 
Suisse qui se destine à la carrière du mime, du rire, du cirque. 

Visites commentées 
du site des dinosaures 
du Vieux-Emosson 

La Société de développement de 
Finhaut-Châtelard-Giétroz organise 
les dimanches 17 et 24 septembre 
deux visites commentées du site des 
dinosaures du Vieux-Emosson. 

Le rendez-vous est fixé au restaurant 
du Col de la Gueulaz au barrage 
d'Emosson à 9 h. 30 et à 10 h. 30. Deux 
itinéraires sont en place pour atteindre 
le barrage d'Emosson: par le chemin-
de-fer Martigny-Châtelard (départs de 
Martigny à 7 h. 29 ou à 8 h. 37); par la 
route conduisant de Martigny à Emos-
son en passant par le Col de la Forclaz 
et Finhaut. 

Pour tous renseignements ou en cas 
de mauvais temps le jour de la course, 
prière de composer, dès 6 heures, le 
(026) 68 11 80. 

Nouvelle expo à Leytron 
L'ancienne église de Leytron, trans

formée en espace culturel depuis belle 
lurette, abrite jusqu'au 29 septembre 
les dessins et les peintures de Marco 
Walpen, des portraits pour l'essentiel. 
Cette présentation est visible du lundi 
au samedi de 16 heures à 20 h. 30, ain
si que le dimanche de 14 à 18 heures. 
Le vernissage est prévu ce jour dès 
19 heures. 

PRD DE RIDDES 
Rallye de la jeunesse 

La «sortie-rallye» de la jeunesse 
du PRD et de l'Abeille de Riddes 
aura lieu le dimanche 17 septem
bre 1989. 

Le départ du rallye sera donné à 
8 h. 45 à la place de l'Abeille. 

Inscriptions jusqu'au 15 septem
bre au tél. 86 26 60 ou 86 37 13. 

t 
Son épouse: 
Louise Pellaud-Mathey, aux Valettes; 

Ses enfants: 
Eveline et Roger Berguerand-Pellaud, leurs enfants et petits enfants, à Martigny; 
Hubert et Solange Pellaud-Bourgeois, leurs enfants et petits enfants, aux Valettes; 
Gérald et Eliane Pellaud-Sarrasin, leurs enfants, aux Valettes; 

Sa sœur: 
Marguerite Bourgeois-Pellaud et famille; 

Sa belle-sœur: 
Nelly Pellaud-Carron et famille ; 

La famille de feu Roger Pellaud-Michaud ; 
La famille de feu Rémy Cretton-Mathey ; 
La famille d'Ernest Pellaud-Mathey; 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies ont la profonde douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 
Anatole PELLAUD 
enlevé à leur tendre affection à l'Hôpital de Martigny, le 13 septembre 1989 à l'âge 
de 82 ans. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église ce Bovernier, 
le vendredi 15 septembre 1989, à 15 heures. 

Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes mais pensez à Terre des Hommes, 
CCP 19-9340-7. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Bovernier 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Anatole PELLAUD 

père de Gérald, président du parti. 



Vendredi 15 septembre 1989 CONFEDERE 

N :v = 
Des directeurs sur le grill 

Suite de la V- page 
que responsable SBS en Valais je dois 
développer ma banque par rapport aux 
besoins du canton, par rapport aux ca
pacités du Valais, et je suis condamné à 
une politique économique à partir du 
moment où j'établis mes budgets. 

Je ne peux les chiffrer qu 'avec cette 
réflexion générale. Si je m'imagine que 
je vais faire du développement indus
triel à outrance, — à long terme c'est ce 
quej 'espère pour ce canton —, à court 
terme il faut bien que je voie la réalité, 
que je me base sur les piliers du can
ton: le tourisme, la viticulture et puis les 
PME dont le tissu est en train de s'étof
fer. Donc, l'observation du biotope me 
permet de développer ma propre plani
fication pour répondre aux besoins du 
Valais, si possible anticiper et être là 
pour permettre des démarrages écono
miques. Nous faisons de la prose et 
nous le savons. 
A.R. — Alors précisément, une 
question se pose. La Caisse d'Epar
gne du Valais, qui va fusionner au
jourd'hui avec la SBS, a pratiqué 
semble-t-il une politique économi
que et pas seulement de l'économie 
pure, notamment dans les dossiers 
touristiques, en permettant le déve
loppement de certaines zones, on 
parle entre autres de Thyon 2000, de 
Torgon, et d'autres dossiers. 

Alors, M. Dayer, est-ce que ce 
n'était pas une erreur de la part de la 
Caisse d'Epargne de faire de la politi
que économique alors qu'elle n'au
rait dû faire que de la banque ou de 
l'économie pure? 
Gérard Dayer. — J'aimerais d'abord re
venir très rapidement sur ce qui a été dit 
par MM. Vittoz et Ramseyer. Nous som
mes dans un système d'économie de 
marché et de libre entreprise, il est clair 
que cela concerne également le Valais 
et dans ce sens-là, une entreprise ne 
peut assurer sa survie et sa pérénité 
que si elle fait des profits. Par consé
quent, on ne peut pas uniquement faire 
de la micro-économie, mais on doit tra
vailler dans le cadre de la macro
économie, c'est-à-dire aussi d'une poli
tique économiique pour déterminer 
nos efforts principaux. 

En ce qui concerne la Caisse d'Epar
gne du Valais, dès sa fondation, la CEV 
a joué un rôle déterminant dans le dé
veloppement économique du canton. 
De par sa spécificité de banque régio
nale avant tout au service d'une écono
mie cantonale, elle a peut-être orienté 
ses efforts principaux en fonction du 
développement de ce canton. J'aime
rais dire aussi, qu 'en tant qu 'entreprise, 
que banque qui doit faire des profits, il 
est clair que dans le développement 
des affaires, des crédits en particulier, 
nous devons faire une appréciation des 
risques sectoriels. Cette appréciation a 
été faite à un certain moment du déve
loppement du canton qui était porté 
plus particulièrement sur le développe
ment touristique. 

A.R. — Encore une question peut-
être sur ce tableau général: lorsque 
vous disposez d'indicateurs internes 
à la banque pour la marche de vos af
faires, dans quelle mesure les direc
teurs que vous êtes tiennent compte 
des indicateurs généraux de l'écono
mie, dans quelle proportion peut-on 
dire? Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, 
lesquels dominent: l'intérêt de la 
banque, l'intérêt de la politique éco
nomique, pourriez-vous être juste un 
petit peu plus clair sur ce sujet? 
Jean-Pierre Ramseyer. — // est clair 
que dans le milieu économique on ne 
peut pas simplement regarder son 
nombril, ignorer totalement ce qui se 
passe en Suisse, en Europe et dans le 
monde. Alors si on se fait des réflexions 
par rapport à certaines entreprises va-
laisannes, on pourrait dire qu'à la limite 
elles ne sont pas concernées par ce qui 
se passe ailleurs. Mais, dès que l'on 
vend ailleurs qu'en Valais, on est con
cerné; par exemple, le problème du 
vin: nous produisons beaucoup, mais 
les consommateurs sont en Suisse alé
manique. Alors, ignorer le contexte gé
néral économique de la Suisse aléma
nique et puis fixer les budgets et établir 
les performances dans le canton, c'est 
être complètement à côté des plaques. 

Il faut être conscient de ce qui se pas
se et également conscient des cré
neaux qui marchent dans la région. A 
un moment donné il peut y avoir une 
crise dans le domaine immobilier à Ge
nève et à Zurich et on peut trouver 
exactement l'inverse en Valais. Donc, 
il y a les indicateurs généraux «back-
ground» qui permettent la réflexion de 
base pour savoir et puis, à côté de cela, 
les situations particulières. Donc, je 
crois que c'est la réalité économique 
de l'endroit où l'on agit, par rapport à 
ces contingences extérieures, qui est 
totalement déterminante. Et, si je 

.prends un exemple, dans le domaine 

immobilier, et bien, à un moment don
né nous avons constaté, au siège de 
Sion, avec toutes les informations qui 
nous parvenaient des succursales, 
qu'il y avait une inflation inquiétante. Et 
cela nous a amenés avant même qu 'on 
parle des mesures du Conseil Fédéral 
pour la stopper, à être beaucoup plus 
exigeants dans le domaine des fonds 
propres, à être plus exigeants en ce qui 
concerne la rémunération des risques, 
parce que nous sentions, ici, surplace, 
que les choses allaient trop loin, alors 
nous avions une politique qui était dif
férenciée. 

Sion, à un moment donné était en 
avance sur ces phénomènes tandis 
que Monthey, ayant un créneau por
teur, on pouvait avoir là une politique 
totalement différente, et ceci dans le 
même canton, par rapport à ce qui se 
passe sur le marché. Donc, la réalité du 
marché est déterminante. En conclu
sion, la réflexion globale est naturelle
ment ce qui est nécessaire pour vivre 
dans le contexte national et européen. 
Nous ne sommes plus simplement va-
laisans, sédunois ou martignerains, 
mais nous sommes au minimum suis
ses, très prochainement européens, et 
puis planétaires par un grand nombre 
d'entreprises déjà... 
A.R. — Le contexte général est resti
tué, je vous propose donc, Mes
sieurs, de quitter ce tableau général 
et d'aborder des réflexions plus par
ticulières en ce qui concerne préci
sément la fusion elle-même, qui a été 
considérée, d'une manière très réa
liste, par les instances bancaires que 
vous représentez. Mais, dans le pu
blic valaisan, cette annonce de fu
sion a fait l'effet d'une bombe. 

Alors rappelez-nous peut-être, les 
raisons qui ont motivé le mariage de 
la CEV avec la SBS, fondant ainsi une 
même famille? 
Gérard Dayer. — Revenons en 1987 
déjà. Il s'agissait, à ce moment-là de 
trouver une solution immédiate aux dif
ficultés financières de la Caisse 
d'Epargne du Valais tout en lui laissant 
ses chances de conserver son indé
pendance juridique et son identité. 

Aujourd'hui, malgré les mesures 
d'assainissement qui ont été prises, et 
de restructuration, et aussi les efforts 
considérables fournis par la banque, il 
faut constater qu'il est contraire au 
principe d'une saine gestion de pour
suivre dans cette voie. Les raisons es
sentielles sont les suivantes : on a parlé 
tout à l'heure d'une globalisation des 
marchés. Le secteur bancaire suisse, 
dans révolution de ce phénomène, 
secteur dans lequel est aussi compris 
le Valais bancaire, doit se montrer par
ticulièrement efficient. Il faut donc dis
poser et assurer à long terme des res
sources humaines et des moyens ma
tériels performants. Pour la CEV, cela 
signifie des investissements impor
tants et coûteux, qui ont été examinés 
à la lumière de sa capacité bénéficiaire 
actuelle et à venir, sans perdre de vue 
également le poids de ses dossiers tou
ristiques, qui évoluent lentement et qui 
pèsent sensiblement dans la rentabili
té de la banque. En plus, il faut dire que 
l'environnement économique s'est 
sensiblement modifié depuis 1987, la 
concurrence est devenue plus vive, les 
marges se sont amenuisées. Par con
séquent, pour assurer la rentabilité 
d'une entreprise, il faut agir sur ces 
coûts. A la CEV au contraire, il faut in
vestir, et la banque ne réalise que le 
tiers du cash flow qu 'elle devrait réali
ser. Donc, absence de rentabilité 
d'une part, investissements d'autre 
part à faire à moyen terme, problèmes 
de fonds propres, problèmes de fonds 
passifs, pour financer le développe
ment de la banque. 

L'analyse de l'ensemble de ces élé
ments ne pouvait que conduire les ins
tances responsables à cette décision 
objective et réaliste. 
A.R. — Ceci m'amène, M. Dayer à 
une autre question. Vous venez de 
poser le diagnostic. Est-ce que ce 
diagnostic aurait déjà pu être fait il y 
a cinq ou dix ans, ou bien la situation 
d'une banque comme la CEV évolue 
rapidement d'une année à l'autre et 
fait que c'est le constat de 1988 qui 
vous a fait fusionner en 1989? 
Gérard Dayer. —Je ne vais pas remon
ter au-delà de 1987. Lorsque l'opéra
tion de prise de majorité a été faite en 
1987, je le rappelle, il y avait la volonté 
de maintenir cette banque en lui lais
sant ses chances. Aujourd'hui on cons
tate que ces chances n'existent pas 
pour que l'entreprise puisse assurer sa 
pérénité. Et c 'est maintenant que la dé
cision devait être prise compte tenu de 
l'analyse que je viens de vous faire. 
A.R. — Encore une question. Est-ce 
que les ratios qui sont fixés, vous les 
avez très bien déterminés, sont des 
ratios objectifs, qui sont valables 

pour l'ensemble du secteur bancaire 
en Suisse ou est-ce que ce sont des 
ratios internes, qui ont fait que l'ac
tionnaire majoritaire a dit: «La Cais
se d'Epargne doit avoir au moins un 
cash flow de tant, et s'il ne l'a pas on 
prend d'autres mesures"? 
Gérard Dayer. — Bien sûrqu 'il y a des 
ratios, des comparaisons possibles 
avec des banques de même dimen
sion, raison pour laquelle je vous ai dit 
tout à l'heure que la banque devrait fai
re un cash flow trois fois supérieur. Il y a 
donc là des ratios et des comparaisons 
possibles et tout à fait objectifs. 

D'autre part, cet actionnaire majori
taire l'est dans une banque qui est déjà 
fortement implantée en Valais, d'où 
l'existence d'une double infrastructure 
bancaire. 
A.R. — M. Vittoz, vous voulez ajou
ter quelque chose? 
Marc Vittoz. — Il y a un point qui me pa
rait important, c 'est que, comme l'a dit 
M. Dayer, les conditions ont changé 
entre 1987 et maintenant. Maiscen'est 
pas la Caisse d Epargne qui a mieux ou 
moins bien travaillé, ce sont les condi
tions du marché qui ont fondamentale
ment changé et qui ont évolué. Autre
ment dit, les décisions qui se prenaient 
en 87 ne se prenaient pas du tout dans 
le même contexte que celles qui sont 
prises en 88 ou 89. 

Entre deux, il y a eu le fameux krach 
boursier, qui a non pas directement, 
mais indirectement ravivé la concur
rence entre les banques et le marché 
est devenu de plus en plus difficile, 
d'où cette nécessité de rationnaliser, 
d'analyser tous les coûts, c'est pour 
cela que la décision a été différente 
deux ans après. C 'est très important de 
le souligner. 

connu leurs heures de vérité, je pense 
notamment au textile, à l'industrie des 
machines, à la chimie et à l'horlogerie. 
Par rapport à cette réalité économique 
et naturelle, on ne pouvait pas imaginer 
que le secteur tertiaire soit les services, 
banques, assurances, puissent échap
per à cette loi économique et naturelle. 
Il y a eu le problème de l'endettement 
du Tiers Monde, donc des engage
ments massifs, il y a également eu le 
krach d'octobre 87, et bien je crois qu 'il 
faut dire que la banque, parmi les servi
ces, est la première à connaître son 
heure de vérité. Cela veut dire que l'on 
doit apprendre à maîtriser les dures lois 
de la concurrence effrénée et de l'éco
nomie des moyens à disposition par 
rapport à ce qu'on veut faire. Nous 
étions dans un fromage de Hollande, et 
bien aujourd'hui, nous avons un froma
ge vieux, il est bon, mais sec, dur. Il faut 
en manger parcimonieusement com
me les anciens. Je crois que c'est ce ta
bleau général de l'évolution de la bran
che bancaire qu 'on ne peut pas ignorer. 
A côté de cela il y a des incidents de 
parcours. En période de prospérité, 
nous aurions pu les digérer sans pro
blème, nous n'en aurions même pas 
fait allusion. Aujourd'hui, parce qu'on 
est beaucoup plus sensible à l'utilisa
tion optimale des moyens, et bien on re
garde les choses de plus près. 

Quand on a beaucoup d'argent, on 
est moins regardant, quand on a beau
coup à manger, on gaspille facilement, 
quand la table est moins garnie, on re-

La SBS Martigny, le nouveau siège des deux banques fusionnées. 

A.R. — Le krach boursier, bien sûr, a 
été évoqué lors de l'annonce de la 
décision, M. Vittoz, et cela m'amène 
également à une autre question. La 
SBS a perdu 500 millions de francs 
en Allemagne dans le scandale 
Coop, alors, cette perte colossale, 
avec peut-être d'autres dossiers que 
l'on connait moins, est-ce que tout 
cela a joué un rôle dans la politique 
générale du groupe, visant notam
ment, et on pourrait l'expliquer ain
si, à modifier sa politique dans ses 
participations, notamment à la CEV? 
Marc Vittoz. — Vous dites que la SBS a 
perdu 500 millions de francs, si vous le 
savez, tant mieux, moi je ne le sais pas. 

C'est probablement moins, mais 
l'analyse finale n 'est pas faite et l'affai
re n 'est pas terminée. 
Cela dit, il faut préciser une chose. 
C'est que cette affaire en Allemagne 
fait partie des risques inhérents à l'acti
vité des banques parce qu'elles sont 
obligées de devenir de plus en plus 
agressives je dirais, commerciale
ment, autrement dit, de prendre de 
plus en plus de risques. 

Et là, il se trouve qu 'après des dizai
nes et des dizaines d'années où il n'y a 
pas eu de problèmes, une fois il y a un 
problème. Il faut donc bien replacer 
cette affaire dans son contexte et si on 
la répartit sur le nombre d'années où il 
n'y a pas eu de problèmes, il n'y a en 
tout cas aucune conséquence directe 
sur d'autres mesures qui seraient pri
ses pour récupérer cet argent, si c'est 
le sens de votre question. 
A.R. — Tout à fait, mais, M. Vittoz, je 
repose la question pour la clarté: 
est-ce qu'un événement, un dossier 
de ce type à l'étranger influe sur la 
politique du groupe, précisément 
sur une participation, fût-t-elle 
mineure, comme celle de la Caisse 
d'Epargne du Valais? 
A.R. — M. Ramseyer, une remarque 
sur ce point? 

Jean-Pierre Ramseyer. — J'aimerais 
faire une réflexion globale sur l'évolu
tion de la branche bancaire. 

Toutes les branches industrielles ont 
connu leur âge d'or, et ont également 

trouve les habitudes des anciens qui 
récupéraient les miettes sur la table, et 
ça nous fait du bien, beaucoup de bien 
même. 
A.R. — On parlera peut-être tout à 
l'heure des modifications dans le 
secteur bancaire. J'aimerais aupara
vant revenir à cette fusion à propre
ment parler. Une banque et des ban
quiers ça analyse, ça chiffre les né
cessités du moment et aussi finale
ment les risques à prendre dans un 
dossier. Alors, est-ce que cette fu
sion va amener l'intégralité du patri
moine de la CEV à la SBS, ou bien si 
vous vous êtes dit: «Ça va provoquer 
un coup de froid dans l'opinion publi
que, par conséquent il y aura une 
perte de substance, cette perte on va 
l'évaluer à X». Dès lors, si elle n'at
teint pas ce montant, vous pourrez 
dire au terme de cette fusion con
sommée : « Ça s'est finalement mieux 
passé que prévu»? 
Gérard Dayer. — La clientèle de la 
Caisse d'Epargne du Valais est une 
clientèle fortement identifiée à sa ban
que. Mais lorsque l'on dit identification 
à une banque, ou à une entreprise quel
le qu'elle soit, on s'identifie à des per
sonnes, à un interlocuteur. A partir du 
moment où l'intégralité du personnel 
de la Caisse d Epargne du Valais est re
pris, la clientèle retrouvera son interlo
cuteur au sein de la SBS. Et nous nous 
employons avec la direction de la SBS, 
a organiser cette nouvelle SBS dans 
cet esprit et dans ce sens. 
A.R. — Vous avez employé, M. Dayer, 
le futur, « retrouvera», est-ce que cela 
sous-entend la clientèle a perdu mo
mentanément cet interlocuteur? 
Gérard Dayer. — Non. Le futur est utili
sé parce que la CEV existe encore et 
elle ne disparaîtra lorsque d'abord l'as
semblée générale aura approuvé le 
contrat de fusion et lorsque les formali
tés juridiques auront été faites. Il y a 
toujours une Caisse d'Epargne et je 
suis toujours directeur de la CEV. 
A.R. — Je voudrais encore insister 
sur un point et peut-être répondez-
moi différemment. Il y a 500 millions 
de francs placés par des clients à la 

CEV. Est-ce que, ces derniers jours, 
depuis l'annonce de la fusion a-t-on 
constaté des retraits, des clients ont-
ils décidé de s'en aller! 
Gérard Dayer. — Nous sommes actuel
lement dans une phase de réaction par 
rapport à l'événement qui a été annon
cé le 30 août. Nous ne constatons pas 
de mesures prises dans ce sens-là, et 
nous sommes confiants de la fidélité de 
cette clientèle à suivre l'esprit Caisse 
d'Epargne au sein de la nouvelle SBS. 
A.R. — M. Ramseyer, vous avez là, 
une observation à faire? 
Jean-Pierre Ramseyer. — Oui. Je 
pars du principe que dans cette fusion 
un et un ça ne fait pas 1,9 même pas 2, 
mais ça devrait faire 2,5. Je m'explique. 
La CEV s'est trouvée confrontée à des 
problèmes de moyens. Elle aurait pu, 
grâce à son implantation remarquable 
dans le terrain, développer d'avantage 
son bilan durant ces dernières années, 
parce que le potentiel est là. Elle n'a 
pas pu le faire pour des raisons que je 
viens de mentionner. De notre côté, 
nous nous sommes trouvés dans une 
situation, —puisque "branchés» sur la 
réalité nationale et internationale — 
amenant à des exercices de compres
sion de coûts, d'effectifs, sans avoir qui 
que ce soit à licencier, bien entendu, 
mais entraînant un réexamen d'oppor
tunités, d'engagements tout en dispo
sant de moyens financiers en raison 
d'un très bon auto-financement surpla
ce. Alors, aujourd'hui, nous avons la 
chance d'une part sur un marché por
teur qui attendait à être servi d'a voir les 
collaborateurs de la CEV que nous re
trouverons en notre sein et, d'autre 
part, la SBS qui avait les moyens mais 
pas les effectifs suffisants pour profiter 
de ces opportunités. La conjugaison 
des deux va nous permettre d'atteindre 
les objectifs. Donc, notre but n'est pas 
d'en rester là, mais au contraire de sa
tisfaire encore mieux notre propre 
clientèle et la clientèle Caisse d'Epar
gne, dont on entendait dire quelquefois 
qu 'elle aurait souhaité pouvoir obtenir 
plus de crédits auprès de sa banque 
mais que celle-ci était dans l'impossibi
lité de le faire. Donc, aujourd'hui, tout 
ce potentiel qui n 'a pas été utilisé par la 
CEV elle-même, et bien nous allons 
pouvoir y faire face. 
A.R. — L'optimisme est de rigueur. 
M. Dayer, encore un mot? 
Gérard Dayer. — J'aimerais compléter 
en disant ceci: la Caisse d'Epargne est 
née d'une idée mutualiste. Cette idée 
mutualiste c'était l'épargne, qui a été la 
raison même de la fondation de la CEV, 
et cette épargne garde toute son impor
tance pour la Société de Banque 
Suisse. 

Cette idée mutualiste renforce la 
structure cantonale de la SBS et son ca
ractère valaisan. Et ce n'est d'ailleurs 
pas un hasard si aujourd'hui c'est la 
grande banque à structure décentrali
sée, à l'image du fédéralisme, qui fu
sionne avec une banque régionale à 
identité bien marquée. Donc la clientè
le de cette banque régionale qui est la 
CEV, retrouvera, j'en suis sûr, au sein 
de la SBS des prestations matérielles 
d'une grande banque à visage humain. 
A.R. — M. Ramseyer, rappelez-nous 
l'engagement d'intégrer tout le per
sonnel de la CEV dans les structures 
de la SBS Valais. 
Jean-Pierre Ramseyer. — Nous avons 
dit et nous avons confirmé dans toutes 
les réunions que nous avons eues avec 
les cadres notamment et que nous au
rons avec les collaborateurs du groupe 
SBS Valais réunis, nous avons claire
ment dit que l'intégralité du personnel 
serait conservée. Ce que nous avons 
déclaré tout à l'heure par rapport à ce 
potentiel qui était non encore exploité, 
par rapport surtout à la relation privilé
giée qui existe entre le collaborateur de 
la CEV et son client, et bien cette rela
tion privilégiée, il serait aberrant de 
s'en priver. Nous avons dit que nous ne 
perdrons pas dans l'opération, et bien 
pour le faire il faudra précisément que 
nous puissions continuer à collaborer 
avec les employés et les cadres de la 
CEV. Donc, il n'y a pas la moindre ambi
guïté. Lorsque des collaborateurs arri
vent à la retraite, selon l'examen de la 
situation, nous les remplacerons ou 
pas . La même approche tranquille et 
paisible va se faire, comme dans d'au
tres entreprises. Donc, sur ce front là, il 
n 'y a pas de problème. Il va y avoir peut-
être, ici ou là, des situations où, en fonc
tion du fait que la CEV, qui était une vé
ritable banque avec tous les services 
complets, dont nous n'avons plus be
soin, puisque une partie se traite au siè-
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ge suisse, et bien certains cadres ou 
collaborateurs seront amenés à faire 
autre chose. Autre chose correspon
dant à leurs désirs, à leurs compéten
ces et à leurs qualifications. Donc, il y 
aura une phase d'analyse que nous al
lons faire paisiblement et tranquille
ment en essayant de faire en sorte que 
chacun, en venant à sa banque le ma
tin, soit heureux d'y venir. 
A.R. — Ceci m'amène à poser une 
question à M. Dayer. Le 30 août, an
nonce de la fusion, nous sommes à 
mi-septembre, le personnel de la 
Caisse d'Epargne a réagi, mainte
nant, avec le recul, avec sérénité? 

Gérard Dayer. — Le personnel de la 
Caisse d'Epargne a appris cette nou
velle naturellement avec la surprise 
qu'on peut attendre d'un événement. 
A ujourd 'hui le personnel est rassuré de 
la garantie de l'emploi offerte et je crois 
quec 'est fondamental dans une opéra
tion comme celle-là. Les employés at
tendent naturellement de savoir exac
tement quelles seront leurs fonctions 
et responsabilités, nous nous y em
ployons, avec la direction de la SBS. 
A.R. — Si vous êtes d'accord Mes
sieurs, analysons également un petit 
peu dans le détail la corbeille de la ma
riée, si j 'ose dire. Alors, tout le patri
moine immobil ier de la CEV, des siè
ges dans les stations, en vi l le, tout 
ça va revenir dans le giron SBS. Y 
avait-il là, quelques réserves laten
tes qui ont fait sourire les repreneurs 
M. Dayer? 

Gérard Dayer. — Il y a naturellement 
un parc immobilier, qui est propriété 
d'une société immobilière détenue à 
100% par la CEV. Ce parc immobilier 
fait ressortir certaines réserves laten
tes, mais relativement faibles. 

A.R. — Revenons peut-être à la SBS 
elle-même. On a beaucoup parlé, 
pour adoucir le message, du fait que 
la SBS, contrairement à d'autres 
grandes banques suisses, a des 
structures très fédéralistes qui lui 
permettent ainsi de se dire SBS Va
lais c'est un peu valaisan. Est-ce que 
vous voulez rappeler, M. Ramseyer, 
très brièvement ces structures de la 
SBS Valais? 
Jean-Pierre Ramseyer. — Très volon
tiers. La Société de Banque Suisse est 
constituée de sièges régionaux dotés 
de compétences très élevées. Pour le 
Valais, ce qu'il y a de particulièrement 
intéressant, c 'est que ce siège régional 
couvre intégralement et exactement le 
territoire valaisan. Donc, nous pouvons 
nous appeler SBS Valais. Ce qui n 'est 
pas le cas de certains sièges qui sont à 
cheval sur plusieurs cantons. Pour 
vous donner une référence par rapport 
à cette liberté de manœuvre, et bien si 
on prend le domaine des crédits, on 
peut considérer que près de 90% sont 
traités exclusivement par les compé
tences du siège de Sion. Il n'y a donc 
qu 'une petite marge qui est constituée 
d'affaires extrêmement importantes 
qui vont à Bêle. Cela démontre bien le 
caractère tout à fait régional de l'insti
tution et qui nous permet d'être très ra
pidement à même de traiter tous les 
dossiers. 

A.R. — On connaît maintenant 
mieux la SBS. Essayons d'analyser 
cela sur un autre plan, de quitter le 
domaine des salons feutrés des ban
ques pour considérer ce phénomène 
sur un plan plus général. Les Valai-
sans sont très susceptibles, c'est 
certainement le canton le plus sus
ceptible de toute la Suisse, c'est ce 
qui fait d'ail leurs le charme des Va-
laisans. A peu près une vingtaine de 
petites banques, pour des raisons 
d'ail leurs très diverses, depuis 50 
ans ont disparu du marché valaisan. 
Est-ce que le Valais, qui constate 
ainsi que dans le domaine bancaire il 
n'a pas la réussite escomptée, pour
rait avoir un jour l 'absence de tout 
état d'âme lorsqu' i l s'agira de dispo
ser de l'énergie électrique par exem
ple. Pensez-vous que cette suscepti
bil i té valaisanne va être croissante 
ou au contraire un certain réalisme 
se fait jour. Qu'en pensez-vous, M. 
Ramseyer, M. Dayer, vous êtes tous 
deux Valaisans? 

Jean-Pierre Ramseyer. — Je voudrais 
illustrer le cas par mon propre exem
ple. J'ai un nom suisse-alémanique. 
En dépit de cela je suis né à Martigny. 
Au début de mes activités bancaires, 
on me demandait souvent si j'étais un 
envoyé spécial de la Suisse-aléma
nique. Et je pouvais répondre que 
j'avais une bonne partie, peut-être pas 
les quatre quarts, mais peut-être deux 
ou trois quarts d'ascendance valaisan
ne. Cette sensibilité valaisanne je la 
comprends. Je suis fier d'appartenir à 
cette économie, d'essayer de faire 
quelque chose pour le développement 
du canton et quand je vois le drapeau, 
cela me fait toujours chaud au cœur, 
surtout si je suis à l'extérieur. 

Mais il faut quand même voir l'en
semble de l'exercice. Et on peut dire la 
même chose sur le plan national. Si on 
se contentait d'être Suisse et d'ignorer 
tout le reste, si Nestlé était simplement 
restée suisse, si les grandes compa
gnies d'assurances étaient simple
ment restées suisses, si les banques 
étaient simplement restées suisses, ou 
si comme certains le pensent, les en
treprises valaisannes restent «valai-
sannes», je crois que le développe
ment économique de notre pays et de 
notre canton, par voie de conséquen
ce, serait certainement plus bas. Donc, 
il faut, tout en étant attachés et fiers de 
venir d'un endroit privilégié, il faut voir 
que nous constituons un des éléments 
du coprs et le corps tout seul est aussi 
suisse-alémanique, il est aussi tessi-
nois, il est aussi genevois, il est aussi 
vaudois. 

Je reviens à l'idée des vins de tout à 
l'heure. Produire d'excellents vins et 
n'avoir personne qui les achète, nous 
ne pourrons pas tous les boire nous-
mêmes. Prenons l'électricité, par ana
logie, on peut être de remarquables 
producteurs d'électricité, mais sans 
acheteurs, sans réseaux de distribu
tion, que serions-nous. Je crois que 
l'exemple des pétroliers devrait quand 
même nous rendre attentifs. On ne 
peut pas imaginer faire la pluie et le 
beau temps. Pour cela il faudrait rési
der sur une île, avec un ou deux pal
miers, un peu de noix de coco, un peu 
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Mesdames... la semaine prochaine, 
on vous attend! 

d'eau fraîche et je ne crois pas que' 
c'est ce qu'on souhaite pour ce canton. 

A.R. — M. Dayer, vous partagez ce 
point de vue? 
Gérard Dayer. — J'aimerais dire qu 'on 
ne naît pas Suisse, on est d'abord Va
laisan, Appenzellois ou Vaudois. Mais 
malgré cette forte identification canto
nale, encore plus sensible en Valais de 
par son histoire et sa topographie, je 
crois que les mentalités évoluent et 
qu 'on peut dire qu 'il y a chez le Valai
san une sensibilité réaliste. 

M a r d i , la s u i t e — 
Pourquoi les Valaisans sont-ils si frileux 
en économie ? 
Et si la SBS était à son tour rachetée par 
une banque plus grande qu 'elle ? 
L'avenir du Valais dans l'Europe ? 
Tels sont les thèmes abordés dans la sui
te de notre interview qui paraîtra mardi. 

Réseau cantonal de mesure 
de la pollution de l'air 

Après les stations de Brigerbad et 
Sion, c'est l'installation de Massongex 
qui vient d'être mise en service. 

Le programme d'équipement se 
poursuit normalement, de sorte que les 
postes des Agettes, d'Eggerberg, 
d'Evionnaz et des Giettes entreront en 
exploitation d'ici au 15 octobre 1989. 

Les stations de Saxon et Tourtema-
gne seront installées avant la fin de 
l'année. 

Le réseau de neuf stations fixes per
mettra donc, dès le 1e r janvier 1990, 
une mesure continue de la qualité de 
l'air sur l'ensemble du canton. 

Les résultats de ces observations se
ront, comme par le passé, publiés ré
gulièrement dans la presse valaisanne. 

Bernard Bornet 

Regard sur le passé 
La Seconde Guerre Mondiale... 
c'était il y a 50 ans 

Les événements, jour après jour, choisis par Léonard Closuit 

LE PREMIER MOIS DES HOSTILITÉS 
17 — Le gouvernement polonais se réfugie à Kuty, a la iron-

tière roumaine 
— A4 heures du matin, l'armée soviétique, commandée 

par le général Vorochilov, envahit la Pologne et avan
ce sur Brest-Litovsk pour opérer la jonction avec l'ar
mée allemande. Elle occupe Vilno. 

18 — L'ambassadeur de Pologne à Moscou quitte l'URSS. 
— Le gouvernement polonais se réfugie en Roumanie. 
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PINGliUi CH0#M6S 
BOUTIQUE 

DU 18 AU 30 SEPTEMBRE 

GRANDE 

AUTOMNE/HIVER 89 wm 

A • S U N STORE 
Pharmacie Parfument! 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure III 
BONBONS 

CHOCOLATS 

Dans le cadre des fruits et légumes du 
"VERGER VALAISAN", 

les spécialistes de la mode 
vous présentent les nouvelles tendances. 

VAUOI&N IMIGBOL 
CONFECTION DAMES 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

CHAUSSURES 
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Dans ce merveilleux cadre naturel qu'est le Valais, idéalement situé le long de la 

route cantonale à proximité de la sortie de l'autoroute, le Garage du Camping 

inaugure en ce moment ses nouveaux locaux. 

Sur 3000 m2 de surface totale, 400 sont consacrés à l'exposition intérieure, 

350 à l'atelier et 500 aux magasins et bureaux. Le reste est réservé à l'exposition 

extérieure de véhicules neufs et d'occasion, ainsi qu'à une station service ultra

moderne et une unité de lavage hypromat. L'ensemble fait forte impression. Il of

fre un cadre moderne et fonctionnel à une équipe dynamique de treize person

nes encadrées par Jean-Philippe Fumeaux, détenteur de la maîtrise fédérale et 

responsable de l'exploitation. La vente des véhicules est assurée par Jean-

Pascal Savioz et Vincent Bumann, et celle des pièces détachées et des acces

soires par Edgar Kron. Une entreprise à l'image de l'enthousiasme et du sérieux 

de ses dirigeants, et qui a su se faire connaître au fil du temps comme un élément 

important de la vie économique du canton. 

UNE GAMME DE BONNES NOTES 

Agent A de la marque Nissan depuis 1984, le Garage du Camping S.A. est fier 

d'offrir à sa clientèle un choix de véhicules très étendu. Une gamme dont les quali-

CME 

\JETROZ 
COVTÎ 

JBCT 

SION 

tés reconnues de fiabilité et de résistance correspondant particulièrement aux exi

gences de la région, qu'il s'agisse des utilitaires, des véhicules tout terrain ou des 

voitures de tourisme. Des qualités qui permettent à la marque d'offrir une multi ga

rantie de trois ans, assortie maintenant d'une assurance dépannage de la même 

durée. On ne connaît pas le vrai plaisir de la conduite si l'on n'a pas circulé, en Va

lais, au volant d'une Patrol Turbo diesel, à la fois outil de détente et de travail... 

Grâce à son développement spectaculaire, le Garage du Camping est devenu un 

agent clé du réseau Nissan. C'est-à-dire qu'i l fait partie des huit garages de Suis

se aptes à répondre aux plus sévères exigences de contrôles et de réparations. 

C'est là, par exemple, que se règlent les cas difficiles qu'un simple agent ne peut 

résoudre. Une marque de confiance dont ne peut que profiter la clientèle du ga

rage contheysan. 

Ainsi l 'entreprise est-elle à même de fournir une prestation complète et effectue 

toutes réparations ou entretiens. Le magasin présente en particulier tous les 

modèles Natel C et conseille judicieusement pour le choix de ces équipements. 

LA STATION DES SERVICES 

Toute impressionnante qu'elle soit, cette gamme de prestations ne suffit pas à 

assurer la qualité des services proposés. Les responsables en sont conscients, 

55S 

et proclament tous en chœur que rien n'est acquis en matière de relation com

merciale sans la compétence de chacun, le sérieux dans les relations avec la 

clientèle et le respect des engagements. Des qualités indispensables dont on 

trouve un reflet dans les différentes parties du bâtiment où les maîtres mots sont 

propreté, sécurité, entretien et accueil personnalisé. 

Chacun est invité en ce moment à venir se rendre compte par lui-même du bien 

fondé de ces affirmations en participant à l' inauguration des nouveaux locaux 

vendredi 15 et samedi 16 septembre. Radio Martigny sera de la fête le samedi, et 

retransmettra du Garage du Camping ses émissions de 10 heures à 12 h. 30. En 

partageant le verre de l'amitié, vous pourrez visiter l 'ensemble des installations 

et rencontrer l 'ensemble des collaborateurs. Et, pourquoi pas, rêver de votre 

prochain véhicule en admirant la gamme complète Nissan. 

INAUGURATION DE NOTRE NOUVEAU GARAGE 
ET PRÉSENTATION DE TOUTE LA 

GAMME NISSAN 

JEUX - CONCOURS • COLLATION 
ANIMATION AVEC RADIO MARTIGNY 

file:///JETROZ
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PfPTOISTH PAYSAGISTES 

Perréard S Filippi 
i920 mmïït 

Chemin du Milieu 144 
026/22 28 75-22 3517 

Arbres fruitiers et d'ornement 

Aménagement extérieur et entretien 

LOSINGER 
Entreprise de travaux 

publics 
En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Route de Vissigen 110, Sion 
Succursales: 

Martigny-Massongex 

Remise du prix 
de la Fondation 
«Divisionnaire F.K. Rùnzi» 
SION. — C'est au Château de la Majo-
rie à Sion qu'a été décerné jeudi le prix 
de la Fondation «Divisionnaire F.K. 
Rûnzi ». Lauréat de cette année, M. Vic
tor Kuonen, professeur à l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich (EPFZ) a 
reçu sa récompense des mains de 
M. Richard Gertschen, président du 
Gouvernement valaisan. 

Réouverture 

* > 

<r 
As 

à Vernayaz 
GARAGE DE VERNAYAZ 
(Ancien Garage du Salantin) 
H. Trùmpy - 1904 VERNAYAZ - Tél. (026) 64 19 18 

AGENCE REGIONALE 

O CHRYSLER et O Jeep 

• VENTE de voitures neuves et d'occasion 

• ATELIER de mécanique et d'électricité 

• MONTAGE du téléphone NATELC 

Service rapide et soigné 

RESTAURANT 

DU FEYLET 
RAVOIRE 

M. et Mme Jean-Maurice 
Vouilloz-Bernard 

ont le plaisir 
de vous annoncer que les 

spécialités de chasse 
vous seront servies dès le 

lundi 18 septembre 1989 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 22 25 41 

En tout temps des 

OCCASIONS 
à saisir! 

TV-VIDE0-HiFi: 
les retours de location 

entièrement révisés avec 
6 mois de garantie Steiner! 

BADIOIVSIEINER 

...le meilleur! 

MARTIGNY : rue de la Poste 12 
SION: place du Midi 27 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

apoytfcflDi&D OPTIQUE 
MAÎTRISE FÉDÉRALE - VERRES DE CONTACT 

VOS LENTILLES DE CONTACT 

Dès 9 0 . — la pièce 

Avec notre système de remplacement en cas 

de perte, casse, détérioration, vol. 

Déjà de nombreux clients apprécient ce ser

vice après une première adaptation dans 

notre centre spécialisé. 

Place Centrale MARTIGNY [026)22 95 95 

fâl 
depuis 1956 

Fab. de volets alu. thermolaqués 

m 

Qualité + Prix compétitifs 
Fenêtres alu-bois - PVC Veka 
Je désire documentation : 

O Volets alu 
• Fenêtres PVC 
O Fenêtres alu-bois 

Nom 

Rue 

N ° P . _ _ Local i té_ 
Tél. : 

FATYGA S.A. -1400 Yverdon 
Rue du Châtelard 12, tél. (024) 24 12 81 
Visitez notre exposition sur rendez-vous. 

BANQUE 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

5 74 °/( 

CANTONALE DU VALAK 
KANTONAL BANK 

destiné au financement d'opérations de 
crédit et de prêts à long terme 

Durée: 

10 ans; la Banque Cantonale du Valais 
se réserve la possibilité de rembourser 
l'emprunt au pair après 8 ans 

1989-99 
Série 31 

de Fr. 30 000 000 

avec possibilité d'augmentation 

à Fr. 40 000 000 
avec garantie de l'Etat 

PRIX D'EMISSION 

1001/4% 

Titres: 

Obligations au porteur de Fr. 5000 
et de Fr. 100000 nominal 

Coupons: 

Coupons annuels au 10 octobre 

Demande de cotation: 

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

Délai de souscription: 

jusqu'au 22 septembre 1989, à midi 

Libération: 

10 octobre 1989 

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

11 ne sera pas imprimé de prospectus 
séparés 

Plantes 
d'ornement 
Thuyas 30 cm Fr. 1 .— 

Lorelle Fr. 3 -

Sapin 1 m Fr. 10.— 

BonsaT 5 ans Fr. 10.— 

Y. B0S0N 8 FILS 
Rte Cantonale 
LaBalmaz/ VS 

Tél. (026) 67 11 56 
(midi et soir) 

A LOUER 
A MARTIGNY 

1 garage 
Fr. 7 0 . — /mois 

Libre de suite 

Tél. (027) 23 20 96 
(le soir) 

V O U V R Y 
Kermesse à Riond-Vert 

La traditionnelle kermesse de la 
maison de retraite Riond-Vert à Vou-
vry aura lieu les samedi 16 et diman
che 17 septembre. Deux journées 
«portes ouvertes» seront mises sur 
pied à cette occasion. 

La fête commencera ce vendredi 
déjà à 19 heures avec le vernissage 
de l'exposition consacrée aux œu
vres de l'artiste montheysan Robert 
Défago. 

Samedi, la soirée débutera à 
19 h. 30 en compagnie de Pierre 
Zoppelletto qui fera danser les parti
cipants jusque fort tard dans la nuit. 

Dimanche, après la messe animée 
par le Chœur-Mixte L'Amitié de Vou-
vry, l'apéritif sera servi au public. 
Dans l'après-midi, diverses anima
tions se succéderont. A 17 heures, 
un office divin chanté par le Chœur-
Mixte des Evouettes aura lieu dans 
la chapelle de Riond-Vert. Un loto 
mettra un terme à cette journée 
traditionnelle. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

PTT DIRECTION D'ARRONDISSEMENT 

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SION 

A vendre au plus offrant à CHARRAT 

bâtiment de l'ancien central téléphonique 
situé en bordure de la route cantonale au lieu dit 
Les Goillettes. 

Le bâtiment pourra être visité le 

mardi 26 septembre 1989 

de 16 heures à 19 heures. 

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres 
écrites à la Direction des Télécommunications 
de Sion, rue de l'Industrie 10, 1951 Sion, jusqu'au 
16 octobre 1989. 

Renseignements par téléphone : (027) 21 92 05. 

Direction des télécommunications, Sion 

C'est bien sûr HDJ€L< 

Hôtel La Porte d'Octodure 
Georges Chappuis, directeur 

1921 Martigny-Croix 
Téléphone (026)1171 21 

I LA PORTGÉTift 
D'OCTODUP£** 

MARTIGNY 
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CE SOIR AUX CAVES DU MANOIR 
«Something Happens» sur la scène 

MARTIGNY. — Dans le cadre de sa tournée suisse, le groupe irlandais «Something 
Happens» fera halte aux Caves du Manoir ce vendredi 15 septembre à 21 heures. 
A l'heure actuelle, ce groupe occupe une place de choix dans le cœur des Irlan
dais. Les critiques n'hésitent d'ailleurs pas à comparer «Something Happens» au 
fameux «U 2», c'est tout dire... Au travers d'un rock mélodieux qui balance cons
tamment entre tradition et modernité, «Something Happens» figure en tête des 
groupes irlandais qui ne cessent de «monter» au firmament du show-business. 
Une occasion à saisir donc de mieux faire connaissance avec Tom Dunne, Alan Byrne, 
Ray Harmonn et Eamon Ryan, les quatre compères de «Something Happens». 

CONSEIL DES ECOLES POLYTECHNIQUES FEDERALES 

Deux journées en Valais 
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales a siégé durant deux jours en 
Valais. Outre les séances habituelles du conseil, le programme comportait 
une rencontre avec les responsables du DIP et une visite d'entreprises. 

Durant ces deux jours, le Conseil des écoles polytechniques fédérales a visité 
deux entreprises de Martigny, Cyto R + P S.A. et Panoval S.A. Mardi soir, la délé
gation a été officiellement reçue par l'Etat du Valais et la commune de Martigny 
qui a offert l'apéritif. 

Sur l'invitation du Conseil d'Etat du 
canton du Valais, le Conseil des écoles 
polytechniques fédérales a siégé, les 
12 et 13 septembre, en Valais. Outre 
les séances habituelles du conseil, le 
programme des deux journées com
portait une réception officielle du Con
seil d'Etat à Martigny, deux visites 
d'entreprises, ainsi qu'une séance 
avec les responsables de formation du 
Département de l'instruction publique. 
A cette occasion, un bilan des collabo-

Tombola de la 
Foire du Valais 
MARTIGNY. — La vente des billets 
de la Tombola de la Foire débutera 
dans la semaine qui précède l'ou
verture de la 30° Foire du Valais. 

Lqjs vendeurs sont priés de venir 
retirer, auprès de l'Office de touris
me, les cartes de vente qui devront 
obligatoirement être signées par les 
parents. 

Comme les années précédentes, 
aux pourcentages des ventes vien
dront encore s'ajouter des super 
primes pour les meilleurs vendeurs. 

Les personnes adultes qui se
raient intéressées par la vente de 
ces billets peuvent s'inscrire auprès 
de l'Office du tourisme. 

Pour cette 30e Foire du Valais, 
Martigny, la planche des prix est 
particulièrement attractive: ni plus 
ni moins que douze lingots d'or ain
si que de nombreux lots d'une va
leur d'environ Fr. 40 000.— récom
penseront les heureux gagnants. 

rations et des possibilités de dévelop
pement des relations entre les EPF et 
leurs instituts et les départements de 
l'Etat du Valais a été établi. Pour sa 
part, le Conseil des EPF souhaite 
mieux saisir les attentes des entrepri
ses et autorités d'un canton périphéri
que face aux offres émanant des éco
les polytechniques fédérales. 

510 VALAISANS AUX EPF 
En tant que canton non universitaire, 

le Valais accorde une très grande im
portance aux relations avec les hautes 
écoles de Suisse. Des relations qui de
vraient, à l'avenir, encore s'intensifier 
au vu des chiffres: en quinze ans, les 
effectifs des étudiants valaisans au 
EPF ont passé de 250 à 510, soit 250 à 
Lausanne et 260 à Zurich. Les EPF ont 
réalisé de nombreux mandats de re
cherches pour les administrations can
tonales ou communales et pour les en
treprises valaisannes. Elles collabo
rent activement à la création et au dé
veloppement de centres de recherches 
en Valais (Institut de recherches 
cardio-vasculaires à Sion, Centre de 
recherches en énergie municipale et 
projet d'Institut d'intelligence artificiel
le à Martigny). 

CONSEIL DES EPF 
Le Conseil des EPF est l'autorité su

périeure des deux écoles polytechni
ques fédérales de Zurich et de Lausan
ne et des institutions qui leur sont ratta
chées. Il est formé de MM. Ursprung, 
président, Bùhlmann, vice-président et 
président de l'EPFZ, et Vittoz, vice-
président et président de l'EPFL. 

S. D. 

EXPOSITION PRESSE ET REVOLUTION 

Vernissage présidentiel 
MARTIGNY. — Le Manoir de la ville 
de Martigny abrite, dès aujourd'hui, 
une exposition intitulée «Presse et 
révolution». Le vernissage revêt un 
caractère particulier, puisqu'il se 
fera en compagnie du président de la 
République française, M. François 
Mitterand et de celui de la Confédé
ration helvétique, M. Jean-Pascal 
Deiamuraz. 

Le Manoir de la ville de Martigny pré
sente donc jusqu'au 26 octobre, une ex
position intitulée «Presse et révolution», 
organisée par la Fondation Claude Bel-
langer avec le concours de la bibliothè
que et des archives du canton du Valais. 

LIBERTÉ DE LA PRESSE 
L'exposition s'articule autour de 

deux axes : la presse française et l'avè
nement des grandes idées véhiculées 
par les révolutions de 1789, 1830 et 
1848 et l'impact de ces idées et de ces 
événements sur le Valais. Le chemine
ment de la presse à travers trois révolu
tions s'accompagne d'un fil rouge: la 
liberté de la presse, une notion particu

lièrement chère à Claude Bellanger. 
L'exposition du Manoir présente des 
originaux des publications de cette 
époque et des documents émanant de 
la bibliothèque et des archives du can
ton du Valais. 

MITTERRAND AU VERNISSAGE 
Le vernissage de cette exposition re

vêt un caractère particulier, puisque 
sur la liste des invités figurent les noms 
du président de la République françai
se, M. François Mitterrand et du prési
dent de la Confédération M. Jean-
Pascal Deiamuraz. M. Mitterrand, qui 
est aujourd'hui à Martigny en visite pri
vée auprès de la journaliste-écrivain 
Christine Arnothy, inaugurera officiel
lement cette exposition. 

FONDATION BELLANGER 
La Fondation Claude Bellanger, cen

tre de documentation et de recherche 
pour la presse, a été fondée à Martigny 
le 16 avril 1984. Sa collection, riche de 
plusieurs dizaines de milliers de docu
ments rassemblés par Claude Bellan-

Une foule nombreuse a assisté, 
lundi passé, à l'ensevelissement de 
M. Raymond Mottier à Martigny. Ses 
amis, ses connaissances voulaient 
ainsi témoigner de leur sympathie à 
l'égard de sa famille et manifester 
leur reconnaissance au défunt pour 
ce qu'il avait été et ce qu'il leur avait 
apporté au cours d'une vie faite 
d'amitié, de joie de vivre, de se bat
tre pour un idéal politique ou tout 
simplement celui de déguster un 
bon cru de la vigne familiale. 

Raymond Mottier, depuis plus de 
trente ans, vivait dans le quartier des 
Vorziers. Il y travaillait aussi. Les en
treprises passèrent, mais lui demeu
rait fidèle au quartier, il savait que 
des changements étaient inélucta
bles. Il les vécut douloureusement 

d'autant plus qu'il était atteint par la 
maladie. Il connaissait la gravité de 
cette dernière. Il aurait dû recom
mencer cette semaine une chimio
thérapie. 

Raymond Mottier avait participé 
avec générosité à la vie locale. Mem
bre du comité radical, conseiller gé
néral, Raymond Mottier vivait inten
sément tous ses engagements. Tous 
ceux qui l'ont croisé ont pu appré
cier et aimer son tempérament de 
feu et d'amitié. 

A sa famille, à ses intimes, le Con
fédéré dit, au nom de toute la popula
tion de Martigny, l'estime dans la
quelle était tenu le défunt. Tous sont 
dans la peine à l'idée de ne plus pou
voir le rencontrer et partager avec lui 
un bon moment de la vie. p c 

Le Chœur St-Michel fête ses 25 ans 
et offre à la population de Martigny 
une semaine chorale 

A l'occasion de l'assemblée généra
le du Choeur St-Michel, en présence du 
Recteur Hilaire Tornay et de Mme Mo
nique Conforti, conseillère municipale 
et membre d'honneur de la société, le 
président Jean-Marc Revaz a annoncé 
le programme mis sur pied par le comi
té à l'occasion du 25s anniversaire delà 
société: 
1) dimanche 17septembre: 

19 h. 30 : messe animée par le Chœur 
hongrois Labor Mim Balassa Balint 
Enekkara d'Esztergom ; 
20 h. 30: concert de ce choeur avec, 
entre autres, des pièces de Schùtz, 
Morley, Kodâly, Schumann, Schôn-
berg, Rossini, Mozart, Liszt; 

2) vendredi 22 septembre: 
20 h. 30 : concert du Chœur Pro Arte 
de Lausanne avec des œuvres de 
Brahms, Berlioz, Schubert, Margot, 

Ellington et Straus; 
3) dimanche 24 septembre : 

10 heures : messe solennelle et cé
lébration des 25 ans avec la partici
pation du Chœur St-Michel, de la 
Schola Cantorum, du Chœur d'Hom
mes, du Chœur de Dames, du Chœur 
d'enfants Naama et de la Fanfare 
Edelweiss. 
Toutes ces manifestations ont lieu à 

l'église St-Michel et sont gratuites. Les 
autres points à l'ordre du jour n'ont pas 
soulevé de nombreux commentaires, 
la situation financière de la société jubi
laire étant parfaitement saine. 

Signalons l'arrivée record de cinq 
nouveaux membres actifs lors de la sai
son 1988/1989 et le remplacement au 
comité de Mme Ernestine Ançay et de 
M. Marcel Gailland par Mme Mirella 
Pigueron et M. Jérôme Cretton. 

Nonagénaire fêtée au Castel 

MARTIGNY. — Mercredi après-midi, MM. Pascal Couchepin et René Pierroz, au 
nom de la Municipalité, ont remis le traditionnel fauteuil à Mme Nancy Dubi-
Ruchet à l'occasion de son 90° anniversaire. 
Originaire d'Ollon (VD), Mme Dubi-Ruchet a eu la douleur de perdre son époux 
Walter en 1963. Elle a demeuré à Martigny-Croix durant un quart de siècle avant 
de devenir pensionnaire du Castel Notre-Dame en juillet de l'année dernière. 
Mercredi, lors de la visite des représentants de l'administration communale, Mme 
Dubi était entourée de son fils Gaston, de sa belle-fille, de ses deux petites-filles et 
de son arrière-petit-fils, comme le montre notre photo. 

ger, sera ouverte au public à la fin octo
bre 1989. Claude Bellanger, célèbre 
journaliste, fondateur du Parisien Libé
ré, étai le mari de Christine Arnothy. 
C'est son fils qui préside la destinée de 
la Fondation qui porte son nom. 
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Amann va déménager 
de Neuchâtel à Martigny 

Dans le courant de 1991, la maison 
Amann transférera de Neuchâtel à 
Martigny l'essentiel de ses secteurs de 
productions. En déménageant à la rou
te du Levant, l'entreprise neuchâteloi-
se entend utiliser au mieux les capaci
tés de Caves Orsat S.A. 

Dès 1991, l'encavage, le stockage, 
la mise en bouteille, l'étiquetage et 
l'expédition se feront donc à Martigny. 
Le siège de la société restera à Neu
châtel. 

Rappelons que le groupe projette 
d'investir 25 millions de francs pour 
rendre encore plus efficaces les instal
lations de la route du Levant. 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
LNA: Samedi à 17 h. 30: Servette - Slon. 
LNB : Samedi à 17 h. 30 : Granges-Martigny. 
1 '• ligue : Bramois - Folgore, Collet-Bossy -
Monthey, Rarogne - UGS, Renens - Fully. 
2* ligue : Brig - Lalden, Chamoson - Salgesch, 
Conthey - Savièse, Grimisuat - Leytron, Leuk-
Susten - Chalais, ES. Nendaz - USCM. 
3* ligue, gr. 2 : Bagnes - Vouvry, La Combe 
- Martigny 2, Orsières - Vétroz, US. Port-
Valais - St-Gingolph, Vex - Fully 2, Vionnaz -
Riddes. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les matchs amicaux 
duHCM 

HC Martigny - Kloten 3-4 (2 buts de 
Moret et 1 de Aebersold pour le HCM). 

Après avoir joué hier soir contre 
Dynamo Berlin, le HC Martigny ira dis
puter la finale de la coupe du Jura sa
medi soir à Porrentruy. 

LUTTE 

Le Sport ing à Sensé 
Deuxième journée du Championnat 

suisse de LNA avec, au programme, un 
périlleux déplacement ce samedi pour 
le Sporting. Après avoir partagé l'enjeu 
à Brunnen alors que la victoire parais
sait à sa portée, le team de Magistrini 
accomplira le maximum pour corriger 
le tir. 

La tâche des Octoduriens paraît ai
sée dans la mesure où Sensé a nette
ment subi la loi de Kriessern lors de la 
première journée (30,5 à 8,5). 

LES JEUNES 
A LOÈCHE-LES-BAINS 

A Loèche-les-Bains, lors d'une fête 
de lutte suisse réservée à la jeunesse, 
cinq pensionnaires du Sporting ont 
réalisé d'excellents résultats: Lionel, 
William et Grégory Martinetti, Mirko Si-
lian et Bastien Jordan. Félicitations à 
tous. 

APPEL AUX JEUNES LUTTEURS 
Les jeunes gens de Martigny âgés 

entre 6 et 10 ans, intéressés à la prati
que de la lutte, peuvent prendre con
tact avec Jimmy Martinetti au téléphone 
(026) 22 44 55. Les entraînements ont 
lieu le mercredi et le vendredi à 18 h. 30 
au local du Sporting. 

Cet appel s'adresse aussi aux jeu
nes âgés entre 10et 15ans. Ils peuvent 
contacter Henri Magistrini (22 50 76). 
Les entraînements ont lieu le mardi et 
le jeudi au local du Sporting à 18 h. 30. 
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/^i Dictature fédérale 
par Emmanuel Chevrier 

Ainsi donc à la rentrée des vacances le Conseil fédéral ne manque pas 
de nous étonner par ses dernières décisions concernant la vitesse sur 
les routes, celle en matière de droit foncier et le rabais au chantage 
pour l'impôt fédéral direct. 

Le Conseil fédéral a déjà oublié 
que la limitation de la vitesse n'était 
que momentanée. 

Quant au droit foncier, la flambée 
des prix et la spéculation que l'on 
connait est hélas une réalité mais la 
cause de cette situation en est la ra
réfaction des zones à construire du 
fait d'un aménagement du territoire 
trop théorique et de l'obstination de 
conserver absolument un énorme 
contingent de terres agricoles pour 
assurer l'approvisionnement du 
pays en temps de crise. 

La décision la plus odieuse est 
certainement la proposition d'accor
der un rabais de 30% mais au maxi
mum Fr. 2000.— par contribuable 
sur l'impôt fédéral, aux cantons qui 
appliquent l'imposition annuelle. 

La réalité des chiffres démontre 
que le contribuable en sera une fois 
de plus le dindon. 

En effet actuellement l'imposition 
1989 et 1990 est calculée sur les 
revenus moyens des années 1987 
et 1988. 

Or, avec le nouveau système pro
posé, l'impôt 1989, par exemple, 
serait calculé sur le revenu 1989, ce 
qui représente une augmentation 
substantielle pour le fisc de l'ordre 
de 20%. 

La proposition fédérale est trop 

grossière pour prendre les contri
buables à l'hameçon et consiste à 
gonfler les recettes fiscales, aug
menter les fonctionnaires, appeler 
une fois par an les contribuables à 
remplir leur déclaration. 

Pour le contribuable, un gain subs
tantiel pour l'IFD serait largement 
dépassé par l'augmentation des im
pôts communaux et cantonaux. 

Où ira notre pays si aujourd'hui 
l'administration centrale se permet 
un tel chantage avec les finances 
fédérales? 

C'est le premier pas vers l'abîme, 
car demain le Conseil fédéral se 
permettra le même chantage dans 
un autre domaine. Le glas a-t-il son
né sur l'autonomie des cantons? 

Espérons que les chambres fédé
rales sauront réagir avec toute leur 
vigueur si nous ne voulons pas tom
ber dans la décadence administra
tive. 

Si demain notre Conseil d'Etat 
serait tenté d'emboîter le pas du 
Conseil fédéral, espérons qu'il y 
aura assez de députés pour remet
tre de l'ordre dans la maison com
me l'a fait le Conseil aux Etats avec 
Monsieur Stich. 

A quoi nous sert-il de lutter pour 
une république de vertu si l'on ne 
voit pas les abus qui nous guettent ! 

L'Association suisse 
des entreprises de transport 
à câbles à Crans-Montana 

L'assemblée générale de l'Associa
tion suisse des entreprises de trans
port à câbles se tiendra le jeudi 21 sep
tembre à 14 h. 30 à Crans-Montana, au 
centre de congrès Le Régent. La partie 
administrative sera suivie d'un exposé 
du conseiller national Franz Steineg-
ger, président de la Fédération suisse 
du tourisme, sur le thème général «Le 
tourisme suisse: ses nouvelles chan
ces, ses nouveaux défis». 

Michel Bernheim expose 
à Lausanne 

L'Octodurien Michel Bernheim pré
sente quelques-unes de ses créations 
récentes du 14 septembre au 14 octobre 
à la Galerie de l'Arche d'Or à Lausanne 
(17, rue de Genève). «L'érotisme et 
l'art moderne» est le thème général de 
cette présentation qui réunit les créa
tions d'une dizaine d'artistes-peintres. 

Le vernissage a lieu ce vendredi de 
16 à 20 heures. 

Marche de Terre 
des Hommes - Valais 
MASSONGEX. — La traditionnelle 
Marche de Terre des Hommes - Va
lais se déroulera samedi et diman
che. Le départ a été fixé devant 
l'école de Massongex entre 7 h. 30 et 
15 heures. Cette épreuve disputée 
sur deux distances (10 km et 14 km) 
est ouverte à tout le monde. 

C A M E L T R O P H Y '90 
Avis de recherche: 
Valaisans, inscrivez-vous! 

Vous aimez l'aventure, la vraie? Le 
défi à la volonté, au courage et à l'esprit 
d'équipe vous tente? Représenter la 
Suisse au Camel Trophy '90 autour du 
lac Baïkal, en Russie, vous avez envie? 

Et demandez sans attendre le formu
laire d'inscription à l'adresse suivante: 
Camel Trophy '90, C.P., 1002 Lausanne 
ou téléphonez au (021) 28 17 97. 

Le délai d'inscription est fixé au 
14 octobre 1989. 

Les premières sélections sur le ter
rain auront lieu début décembre. A 
vous déjouer! 

La 10e braderie-
aux oignons de Sion 

Ils sont au travail depuis des mois 
les responsables de la Braderie-
Foire aux oignons de Sion, sous la 
présidence de M. G.M. Rossier 
pour que le dixième anniversaire de 
leur manifestation soit une belle 
réussite... et les trois jours que nous 
allons vivre, les 20,21 et 22 septem
bre, nous promettent de belles ré
jouissances. 

Grâce à la compréhension de la 
Municipalité, qui donne un bon 
coup de pouce, la rue des Rem
parts, une partie de la rue des Ver
gers (vers la Source), la ruelle des 
Portes-Neuves et la rue des Portes-
Neuves sont fermées à toute la cir
culation pendant les trois jours. 

On attend près de 80 exposants, 
dont 11 commerçants des rues con
cernées, y compris tous les tenan
ciers d'établissements publics. Les 
stands seront tenus aussi bien par 
des valaisans que par des person
nes venues de plusieurs régions de 
Suisse. 

La braderie est complétée par 
une série de stands où il sera possi

ble de se désaltérer — même d'as
souvir les soifs les plus tenaces et 
de se ravitailler. L'oignon sera natu
rellement à l'honneur, mais les visi
teurs auront le choix parmi un nom
bre impressionnant d'articles di
vers. 

On n'a pas oublié les enfants 
puisqu'un grand lâcher de ballons 
gratuit est inscrit au programme, 
tandis que le carrousel fera tourner 
bien des petites têtes. 

Pour les adultes, les réjouissan
ces sont nombreuses: concours, 
tombolas, prestations de sociétés, 
démonstrations d'artisans (ce qui 
nous vaudra le plaisir de voir un 
maréchal-ferrant ou un tondeur de 
moutons à l'œuvre), orgue de bar
barie, et toute la gamme des attrac
tions destinées à distraire le nom
breux public attendu chaque jour. 

En tout cas, tous ceux qui sont à 
la tâche ont tout fait pour que cet an
niversaire soit bien fêté et ils ont 
même, pour ce faire, la collabora
tion de Radio-Martigny. 

R.C. 

Avec l'Ecole d'art visuel 
de Vérossaz 

Créée en 1984 à Vérossaz par Chris
tine Aymon, l'Ecole d'art visuel travail
le sur le développement des percep
tions par l'exercice du regard de l'ex
pression, de l'imagination par des 
moyens plastiques qui sont le dessin, 
la peinture, la sculpture. Plusieurs 
systèmes sont mis en place: un jour 
par semaine, une semaine entière et 
des week-ends sur des thèmes précis. 

Signalons que les cours sont ouverts 
à toute peronne à partir de 16 ans et 
que l'année scolaire démarrera au dé
but du mois d'octobre. Par ailleurs, du 
16 au 30 septembre, la Galerie d'Art 
« L'Aurore » à Sorens dans le canton de 
Fribourg abrite une exposition des tra
vaux des élèves de l'école de Vérossaz. 

Portrait f i lmé 
de Jean Daetwyler 
SIERRE. — Mercredi a eu lieu à 
Sierre la première présentation du 
portrait filmé «Plan-Fixe» consacré 
au compositeur valaisan Jean 
Daetwyler et coproduit par l'Etat du 
Valais, la commune de Sierre et la 
Société suisse des droits d'auteur. 
Réalisé par Jean Mayoraz, ce sujet 
est un hommage au musicien valai
san aujourd'hui âgé de 82 ans, dont 
les œuvres jouées dans le monde 
entier font honneur au Vieux-Pays. 

La présentation a été animée de 
productions de la Chanson du Rhô
ne et d'un quatuor de flûtes. 

LIZERNE ET MORGE S.A. 

Production d'électricité 
en hausse 

Dans son rapport annuel, la société Lizer-
ne et Morges S.A. à Sion note que les condi
tions hydrologiques ont été particulière
ment favorables durant l'exercice 
1988-1989, de sorte que la production 
d'électricité a dépassé de 18% la produc
tion moyenne atteinte depuis la mise en ser
vice du bassin de compensation de Godey. 
Au total, pendant l'exercice écoulé, la pro
duction totale de l'aménagement s'est éle
vée à plus de 195 millions de kWh. 

Le rapport indique encore qu'en automne 
dernier, la deuxième étape relative au chan
gement des conducteurs de la ligne 65 kV 
Sion-Ardon-Riddes a été réalisée. 

Signalons enfin que M. Jean Vogt a rem
placé M. Arthur Bender au sein du Conseil 
d'administration de la société. 

Le Sécateur d'Or 89 
à Hans Stùcki 

Sous le patronage de M. Ray
mond Deferr, conseiller d'Etat, 
l'OPAV décernera le Sécateur d'Or 
1989 au maître queux bâlois Hans 
Stùcki au cours d'une cérémonie 
organisée le lundi 25 septembre au 
Domaine du Grand Brûlé à Leytron. 
Au terme de la manifestation, le lau
réat coupera la première grappe de 
raisin, signifiant ainsi symbolique
ment le coup d'envoi des vendan
ges valaisannes. 

175 ANS 
DE LA POLICE CANTONALE 

Edition d'un ouvrage 
A l'occasion du 175e anniversaire de 

la Police cantonale valaisanne, un livre 
richement illustré paraîtra à la fin de 
l'année. 

Cet ouvrage tiré à 4000 exemplaires 
numérotés contiendra une partie histo
rique avec la relation de quelques affai
res criminelles, ainsi qu'une importan
te parenthèse consacrée à la Police 
cantonale en 1989. 

Ce livre permettra de faire plus am
ple connaissance avec les nombreu
ses missions dévolues à la Police can
tonale valaisanne. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

A LA MI-OCTOBRE 
11es Foralies sierroises 

Sous l'égide de la commune de Sierre, le Service des parcs et jardins que 
dirige M. Marcel Rappaz organise les 13, 14 et 15 octobre prochains les 
11e s Floralies sierroises sur le thème «Le plaisir des yeux». 

FOULE D'INVITÉS 
La ville de Schaffhouse, par son Service des parcs et promenades sera 

l'invité d'honneur. On y accueillera aussi le Service cantonal et le Service 
communal de la protection de l'environnement. Les Floralies sierroises ré
serveront la grande salle de l'Hôtel de Ville au fondeur d'art Charles-Henri 
Delaloye, Artdonay S.A., à Ardon, à la Direction d'arrondissements des té
lécommunications à Sion, Djeva, pierres scientifiques à Monthey et le Jour
nal de Sierre à l'occasion de ses 75 ans. D'autres secteurs seront réservés 
à la commémoration des 50 ans de la Mob 1939-1945 ainsi qu'à la première 
voiture solaire du TCS. 
La Radio Romande «La Première» et Monsieur Jardinier planteront leurs 
micros au cœur de l'exposition. 
L'Hôtel de Ville se parera de 1000 chrysanthèmes-cascades pour accueillir 
les nombreux visiteurs. 

THÉÂTRE DU CROCHETAN 
Expo «Hommage à Jacques Schmidt» 
MONTHEY. —lusqu 'au 23 octobre, le 
Théâtre du Crochetan à Monthey abri
te une exposition intitulée «Hommage 
à Jacques Schmidt». 

Depuis sa rencontre avec le théâtre, 
à la Sorbonne en 1952, et avec Patrice 
Chéreau et Jean-Pierre Vincent au 
Lycée Louis Le Grand en 1959, Jac
ques Schmidt s'est affirmé comme l'un 
des grands créateurs de costumes de 
théâtre de nôtre temps. 

Il a travaillé avec les metteurs en 
scène qui ont marqué et marquent en
core l'histoire du théâtre actuel: outre 
Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vin
cent, Antoine Bourseiller, Roger Plan-
chon, Jean-Louis Barrault, Jérôme Sa-
vary, etc. . Il a également travaillé pour 
les spectacles lyriques à l'Opéra de Pa
ris, à la Scala de Milan, pour le Festival 
de Bayreuth, pour le centenaire du 
Festspielhaus en 1976-1980, pour la 
télévision, avec, notamment, Jean-
Christophe Averty, pour les ballets Fé
lix Blaska et Roland Petit, pour le ciné
ma avec Eric Rohmer, Roman Polans-
ki, Patrice Chéreau, Roger Planchon, 
etc. 

L'exposition présente des costu
mes de «Lucio Silla» de Mozart, mis en 
scène par Patrice Chéreau à la Scala de 

VAREN. — Vendredi 15 septembre à 20 h. 
30 à l'enseigne des soirées villageoises de 
Sierre, concert par la fanfare de Varen 
SION. — Vendredi 15 septembre à 20 h. 30 
à la «salle bleue» du Collège de la Planta 
(rue du Petit-Chasseur 1 ), conférence de M. 
Robert Thomas, professeur à l'école Rudolf 
Steiner de Zurich, sur le thème «Le devenir 
de l'Humanité ou le défi du XXe siècle». En
trée libre. 
SION. — Vendredi 15 septembre à 20 h. 30 
dans la cour de la Maison de la Treille, en 
marge de l'exposition consacrée aux des
sins de Georges Németh, soirée «Musique 
et Poésie» avec Pablo Schatzmann (violon), 
Christian Ducrey (guitare et chant), Nicolas 
Dorsaz (mime), Vital Bender (poésie), Jean-
Bernard Pitteloud (poésie), Olivier Taramar-
caz (poésie) et Pascal Roduit (guitare, chant 
et poésie). 
MONTHEY. — Samedi 16 septembre à 16 
heures, 4" Grand Prix cycliste de Monthey 
avec la participation d'Urs Freuiler, Charly 
Mottet, Urs Zimmermann et Steve Bauer. 

LA SOUSTE. — Vendredi 15 septembre à 
15 heures à la grande salle Altersheim 
Saint-Joseph, dans le cadre du Festival Ti-
bor Varga, Stephan Imboden (basse) et 
l'Ensemble du Festival Tibor Varga se pro
duiront à l'occasion de l'inauguration de la 
grande salle. 
SION. — Vendredi 15 septembre à 20 h. 30 
au Théâtre de Valère, à l'enseigne du Festi
val de Jazz de Sion, concert par «Jum-
pin'Seven» (Neuchâtel) et «Georgiam's Big 
Band» (Genève). 
CONTHEY. — 25e anniversaire des Tam
bours de Conthey vendredi et samedi avec 
une importante animation musicale mise en 
place durant deux jours. 
SAXON. — Vendredi 15 septembre à 20 
heures au Casino, concert par la fanfare du 
rgt inf mont 6. 

Sortie du TCS 
La section valaisanne du TCS invite 

tous ses membres à découvrir la vallée 
du Trient jusque sur les hauteurs 
d'Emosson. En voiture ou en train, les 
participants se retrouveront au Restau
rant du sommet du barrage pour un re
pas en commun. L'après-midi, des ex
cursions sont prévues en direction des 
Six-Jeurs ou du col de Barberine. 

Rendez-vous le dimanche 17 sep
tembre. 

Milan en 1984; des «Oiseaux» d'après 
Aristophane, mis en scène par Jean-
Louis Barrault en 1985; de «La fausse 
suivante» de Marivaux, mis en scène 
par Patrice Chéreau à Nanterre en 
1985; de «Dandin» film réalisé par Ro
ger Pianchon en 1988, et des maquet
tes de «Contes d'Hoffmann» mis en 
scène par Patrice Chéreau à l'Opéra 
de Paris en 1978, ainsi que celles des 
«Contes» mis en scène par Jérôme Sa-
vary à Bregenz en 1986. 

Ces différents costumes sont pré
sentés dans une mise en scène origi
nale réalisée par Claude Meiller, dans 
un environnement qui leur redonne vie 
et mouvement. 

L'exposition comporte également 
des documents (croquis, maquettes, 
échantillons, photographies, affiches, 
etc..) se rapportant aux différents 
spectacles auxquels a collaboré Jac
ques Schmidt, un film vidéo avec une 
interview de celui-ci réalisée au Théâtre 
du VIIIe, lors d'une séance d'essayage 
des costumes du «Comte Ory» de Ros-
sini, mis en scène par Jérôme Savary 
pour l'Opéra de Lyon. 

Le vernissage a lieu ce vendredi dès 
18 heures. Jacques Schmidt, Molière 
1989 du meilleur créateur de costu
mes, sera présent, accompagné no
tamment d'Emmanuel Peduzzi, déco
rateur de réputation mondiale. 

COUP D'ENVOI 
DE LA SAISON THÉÂTRALE 

C'est hier jeudi qu'a été donné le 
coup d'envoi de la saison 1989-1990 
au Théâtre du Crochetan avec «Déri
ves », théâtre visuel présenté par la Com
pagnie Philippe Genty. Cette pièce sera 
également jouée ce vendredi à 20 h. 30. 

Toutes les marques en stock 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! i 
Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schutthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 
Par exemple: 

•998-

Kenwood 
Mini E 
2,7 kg de linge sec, 
libre choix des 
programmes, 
mobile, 
H67/L46/P43cm 
Prix vedette FUST 
Location 42.-/m.* 
Novamatic WT-5 
4 kg de linge sec, 
convient à tous 
les tissus, 30 progr. 
entièrement 
automatiques, 
H64/L43/P60cm 
Prix choc FUST 
Location 92.-/m.* 
Kenwood Mini S 
2,7 kg de linge sec, libre choix des 
programmes, mobile, 
H67/L46/P43cm 
Prix vedette FUST JTfT _ 
Location/m.* « / % / • — 

1190.-

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
• Prix max. pour votre ancien appareil 
• En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 

S ion , Avenue de Tourbil lon 47 (027) 22 77 33 
Martlgny, Marché PAM. rie de Fully (026) 22 14 22 
Br ig -Gamsen, Alte Landstrasse in 

Otto's Warenposten (028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de ta Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 312 33 37-38 
Réparation rapide toutes marque» (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021)31233 37 
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COMMERÇANTS 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
1926FULLY (026)46 1116 

niA\y 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

CONSULT-ASS 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Roccaro Frères 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale • CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
•s? (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

0 & Fils 
Tél. (026) 46 13 41 

46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Appareillage 
Toiture - Etanchéfté - Bardage 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES É L E C T R I Q U E S - M a î t r i s e f édé ra le 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

GRACE A 
UNE 0EUN0L0GUE VALAISANNE 

«La maison à Troillet» 
revitàFully 

«La maison à Troillet»... comme on l'appelle dans la région, 
c'est un morceau du Valais. Ce canton lui doit beaucoup. 
L'homme d'Etat la fit surgir vers les années 40. C'est ici qu'il 
préparait «ses coups». C'est ici qu'il recevait ses amis et les 
personnalités les plus éminentes du monde politique, reli
gieux, militaire, culturel, économique de Suisse et de Navarre. 

Troillet, en verve toujours, leur présentait le Valais sur un pla
teau d'Ermitage. Dans ce décor, le Bagnard se sentait plus li
bre qu'ailleurs. On le voyait s'enflammer pour son pays et obte
nir pratiquement entre une grillade et une raclette, entre ruse 
et tire-bouchon, ce qu'il voulait de ses hôtes. 

Une nièce de la même race 
Maurice Troillet était né au Châble le 17 juin 1880. Il mourut à 
Lausanne le 20 août 1961. Comme il était célibataire, son héri
tage passa à ses neveux. Claude Chappaz, avocat à Martigny, 
en fut l'un des bénéficiaires et reçut du ciel ce domaine, plus 
vaste que la Planta, habillant la maison de feuilles de vignes. 

Une fille, Marie-Thérèse Chappaz, petite-nièce de Troillet, sur
git bientôt dans ce décor virgilien. Elle n'avait que quelques 
mois lorsque l'oncle mourut. C'est elle qui a repris aujourd'hui 
les vignes et la maison et redonné vie au passé. 

Brillante élève à l'école d'oenologie de Changins, elle travailla 
durant six ans à. la cave expérimentale des stations agronomi
ques, aux côtés «d'hommes du vin» comme Jean Crettenand, 
puis s'est lancée à corps perdu dans le domaine. Il faut la voir 
régner, de cœur et d'esprit, au milieu de ses deux hectares de 
ceps, parmi tonneaux, cuves et cartons de bouteilles. Avec 
poigne et intelligence, elle restaura les lieux, équipa la cave 
d'installations modernes et reçoit clients et amis. Elle fait aujour
d'hui sa vigne et son vin comme son oncle faisait de la politique. 

Sur ses étiquettes de fendant, arvine, ermitage, amigne et pi
not dont se régalent encore tous les fantômes qui hantent les 
lieux, on lit ces simples mots: «Président Troillet». 

5IMDN5EN!-
"§pççtronlc" 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

BOUTIQUE Qi anais 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 

1926 FULLY Tél. (026)46 13 22 

Café 

-\ # v^ 

Coop 
Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)46 1612 
1926 FULLY (VS) 

VÛGÛ 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommandent : Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)46 12 60 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maît-ise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

1JOFCÙ GARAGE DE V E R D A N 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 




