
«Mon frère et moi, nous sommes aujourd'hui sacrifiés sur l'autel de notre honnêteté.» Cette phrase, prononcée
par Jacques-Alphonse Orsat, administrateur de la société anonyme du même nom, se voulait sans équivoque et
nullement larmoyante. Issue du cadre d'une discussion à bâtons rompus avec la presse, qui s'est tenue hier matin
au siège de l'entreprise, elle illustre bien l'un des aspects, et non des moindres, de la situation dramatique d'Orsat.

Jacques-Alphonse Orsat.

Le bradage des prix - de
2,80 à 4,05 francs le litre -
l'obligation morale en 1983
pour Orsat de remplir son
rôle d'encavage et d'assurer
le marché, sont des éléments
que les responsables de la
grande maison tiennent à
verser au dossier de leur
échec. Certes, ce ne sont pas
les seuls arguments suscep-
tibles d'expliquer les ennuis
de l'heure et, sans se dérober ,
M. Orsat l'a bien reconnu.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE

Regard sur l'avenir de Radio Martigny
MARTIGNY (pag). - Genève ac-
cueillera en octobre prochain le
congrès national de la Jeune
Chambre économique suisse. Un
rendez-vous de première impor-
tance qui sera placé sous le thème
«Les médias explosent» . Pour il-
lustrer ce propos, l'organisation
locale octodurienne a retenu
l'exemple de Radio Martigny. Et
une de ces commissions a étudié
quel serait l'horizon 1990 de cette
radio locale. Un travail original
auquel la dernière touche sera
mise mardi prochain. En direct sur
90,8 FM stéréo.

La voie des ondes
«Les médias explosent, et il est

temps d'en guetter les retombées.»
Cet appel lancé par la Jeune
Chambre économique suisse n'est
pas tombé dans l'oreille de sourds
sur les bords de la Dranse. Bien au
contraire. La jCE octodurienne a
en effet décidé de jouer le jeu à
fond. Et de traiter le thème sui-
vant: «Radio Martigny, horizon
1990». Mais pas n'importe com-
ment. Non, cette commission,
composée de huit membres, a
choisi de jouer la carte de l'inédit,
en faisant passer son message par
la voie des ondes plutôt qu'au tra-
vers d'un épais dossier dactylogra-
phié.

Micros en balade
Le président de la commission

Michel Produit et son équipe ont
donc promené un micro de pro-
fessionnel chez des personnalités
de la région. MM. Hermann Pel-
legrini, Adolphe Ribordy, Pascal
Couchepin, Léonard Gianadda ,
René Grand, Bernard Schmid,
Michel Albasini et Mlle Monique
Paccolat se sont prêtés de bonne
grâce à cet exercice de questions-
réponses. Ces représentants des
milieux médiatique, politique,
culturel, sportif et économique ont
dit aux représentants de la Jeune
Chambre économique comment ils
envisageaient l'avenir de la radio
locale. Ils ont aussi dit si les émis-
sions de Radio Martigny s'étaient
modifiées depuis deux ans, quel
devrait être le mode de finance-
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Mais, ils demeurent tout de
même d'importance et mé-
ritent, malgré mes allusions
dans notre édition de samedi,
de les mentionner à nouveau.
Après la forte récolte de
1982, celle pléthorique de
1983, des encaveurs de
moindre importance que les
deux piliers de la viti-vini-
culture valaisanne - Provins
et Orsat - se sont vus dans
l'incapacité de recevoir la to-
talité de la vendange. Pour
pallier ces désagréments,
ainsi que le soulignait Jac-
ques-Alphonse Orsat, «notre
maison poussée par l'Etat du
Valais avec des garanties fi-
nancières (blocage finan-
cement) s'est chargée de 4
millions de litres. Cet apport,
sur trois ans, nous a coûté un
million d'intérêt. Depuis ce
moment, Provins fut la seule
organisation viticole à avoir
joué le jeu, à nos côtés, pour
veiller à la pérennité du mar-
ché.»

Ou sont
les Ponce-Pilate?

Et c'est effectivement là
l'une des causes de cette
descente aux enfers , bien que

ment de cette radio, ou encore si
une fusion entre la radio et un
journal était possible.

Aux auditeurs
de Radio Martigny de jouer!

Le travail de cette commission
ne va4 pourtant pas s'arrêter à ces

Les membres de la Jeune Chambre économique de Martigny qui se sont réunis au sein de la com
mission «médias» et qui seront les hôtes de Radio Martigny, mardi prochain.

Piscine de Martigny : plus belle sera l'ouverture...
MARTIGNY (pag). - La piscine
de Martigny a pris des allures de
chantier, alors qu'elle aurait déjà
pu rendre de fiers services en ce
mois de mai inondé de soleil. La
raison de ce léger retard: des ves-
tiges romains que les travaux
d'entretien ont mis au jour. Mais
que les sportifs de la région se ras-
surent: le bassin octodurien de-
vrait à nouveau être opérationnel
samedi prochain .

Ils sont tenaces,
ces Romains

Tout avait été prévu à la com-
mune de Martigny pour permettre
l'ouverture de la piscine aux en-
virons du 20 mai. Comme le veut
la coutume.

Début avril, le service compé-
tent a donc commencé les travaux
d'entretien habituels: révision du
bassin, découpage des plaques
abîmées et nettoyage.

Provins ne connaisse pas les
mêmes difficultés actuelle-
ment. On ne peut que regret-
ter, une fois de plus, l'atti-
tude de nombreuses maisons
qui n'ont pas respecté leurs
engagements de tenir les
prix. Ceci doit être dit et re-
dit. C'est une conduite in-
digne et proprement inqua-
lifiable !

On pouvait s'étonner, au-
jourd'hui , en allant à la ren-
contre des frères Orsat, qua-
trièmes du nom, de les trou-
ver seuls.

Où sont les ténors du con-
seil d'administration, ceux
d'hier et d'aujourd'hui? Ceux
qui, à leurs côtés, jouissaient
des belles heures de la viti-
culture et redoutent, en ce
mois de mai, la tempête? Ne
portent-ils pas aussi leur part
de responsabilité dans cette
affaire. Doivent-ils se con-
tenter de fuir en se lavant les
mains, à la Ponce-Pilate?

Des réponses
à la mi-juin

L'avenir, Jacques-Al-
phonse Orsat le regarde avec
lucidité : «Nous ne voulons
pas infléchir notre politique

seules interviews. Le mardi 27 à stéréo. Il suscitera sans doute des
19 h 45, la Jeune Chambre éco- questions que les auditeurs de la
nomique de Martigny ajoutera une station octodurienne pourront po-
pièce de plus à ce dossier, en ani- ser en direct aux membres de la
mant une émission sur Radio commission. L'enregistrement de
Martigny. Mardi prochain en effet , cette émission directe sera ensuite
le résultat de l'enquête effectuée présenté à Genève, lors du congrès
par la JCE sera diffusé sur 90,8 FM national.

Parallèlement, il a fallu pro-
céder à la transformation des
égouts de la piscine. Et cette opé-
ration a débouché sur la décou-
verte de vestiges romains qui ont
été mis au jour et examinés par le
bureau des fouilles.

Finalement, tout est rentré dans
l'ordre. Mais cet arrêt non pro-
grammé a tout de même entraîné
un léger retard qui explique cette
date d'ouverture repoussée au sa-
medi 24 mai seulement si les con-
ditions météorologiques permet-
tent l'achèvement de tous les tra-
vaux. En effet , les employés de la
commune sont en effet en train de
donner les dernières retouches à la
peinture et aux joints. Il s'agira 
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d'eau. Opération qui - si elle est "r . .
accomplie aujourd'hui ou demain La piscine de Martigny ressemble pour l instant a un ch
- permettra l'ouverture officielle Elle devrait retrouver sa vocation première samedi procht
de la piscine samedi prochain. tout va bien....

axée sur un service de la vi-
ticulture valaisanne. Nous ne
braderons pas la marchan-
dise. Je ne puis, actuellement,
pas débattre des études en
cours pour l'assainissement
de notre négoce, mais la so-
ciété Orsat est loin d'être
moribonde.» Et c'est une vé-
rité que leur part prépondé-
rante occupée sur le marché
de la grande distribution et la
qualité des produits repré-
sentent un atout dans le jeu
actuel. Pourtant, même si fa-
rouchement les Orsat veulent
perpétuer l'héritage de leur
famille dans des mains valai-
sannes en possèdent-ils en-
core le pouvoir? Cette ques-
tion reste posée et l'on devra
attendre la mi-juin pour ten-
ter d'y répondre. Afin de ter-
miner sur une note positive,
relevons la commande pas-
sée par un téléspectateur
suisse alémanique pour une
quantité de vins valaisans. Ce
geste de solidarité fait suite à
l'émission de François Dayer.
Il démontre que la solidarité
existe. Parfois, elle ne vient
pas forcément de l'endroit où
l'on pensait la trouver.

Ariane Alter

RALLYE DES VOITURES ANCIENNES

Le circuit du centenaire à La Fouly
LA FOULY (gmz). - Bel exploit pour la petite station de La
Fouly que d'avoir décroché une étape du 22e RaUye des voitures
anciennes 1986. Organisée par le Vétéran Car Club de Suisse ro-
mande (VCCSR), cette compétition aura lieu du 10 au 14 sep-
tembre prochain, avec comme point de chute Montreux. L'étape
Montreux - val Ferret se déroulera quant à eUe le 13 septembre.

Le rallye des voitures anciennes en septembre prochain à La
Fouly: un spectacle qui promet.

C'est principalement à M. Harold
Baumeler que La Fouly doit
l'honneur de servir d'étape le
13 septembre prochain à ce 22e
rallye baptisée pour l'occasion
Circuit du centenaire. Pourquoi
Circuit du centenaire? Tout sim-
plement parce que l'on fête cette
année le centième anniversaire de
la commercialisation de la pre-
mière automobile par Mercedes-
Benz.

Jusqu'en 1918
Les amateurs de voitures an-

ciennes en auront pour leur argent.
Tous les véhicules de l'épreuve
font en effet partie de la catégorie
A et B et ont été construites avant
1918. C'est dire l'intérêt que sus-
cite ce 22e rallye.

Les concurrents, tous membres
du Vétéran Car Club de Suisse ro-
mande se rendront successivement
à Fribourg (11 septembre), à Ge-
nève (12 septembre), à Là Fouly-
val Ferret (13 septembre) enfin à
Lausanne le dernier jour. A noter
que le peloton reviendra chaque
soir a Montreux. Martigny.

500 kilomètres Temps de marche: quatre heu-
res.

Résistante, la mécanique de ces Départ: gare de Martigny à
^_^_^^^________ 9 h 05.

Retour: Martigny à 19 heures.
AMATEURS ASSOCIÉS Inscriptions: auprès de l'Asso-
rte T> ïr»r»r: c dation valaisanne de tourisme pe-
ut KlUJJfia oestre à Sion, téléphone 027/

Ce week-end
sur les planches
RIDDES (gué). - Vendredi et sa-
medi, les Amateurs associés re-
monteront sur les planches pour
interpréter «Diable d'homme»,
une comédie de Robert Lamou-
reux qui a attiré la foule la se-
maine dernière. STAND DE MARTIGNYDeux soirées théâtrales a ne pas
manquer vendredi et samedi a
20 h 30 à la salle de l'Abeille à
Riddes.

DEMAIN A SAXON
Conférence
sur l'action
«Serra Do Mel »
SAXON. - Demain vendredi
23 mai, la salle de gymnastique de
Saxon accueillera une soirée-dé-
bat. Cette conférence animée par
M. Jean-Joseph Raboud traitera de
l'action Serra Do Mel, cette co-
opérative agricole de 22 villages
située dans le Nordeste brésilien.

A noter que cette conférence
sera complétée par la projection
de diapositives. Elle débutera à
20 h 15.

fidèles quatre-roues ne sera tou-
tefois pas excessivement mise à
contribution. Le comité d'organi-
sation, présidé par M. Jean-Pierre
Kunstle de Cologny (GE), a décidé
de limiter le parcours total à 500
kilomètres et surtout d'éviter les
cols les plus redoutables.

En fait, la montée du val Ferret
sur La Fouly constituera le pla-
fond de cette épreuve dont le ca-
ractère éminemment sympathique
éclipse toute autre considération
de classement et de résultat.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 24 mai 1986
avec le programme suivant:

Balcon nord de l'Arve.
Parcours pédestre: Montroc

1360 m. Chamonix 1041 m.
Chef de course: Anne Bochatay,

22 20 17, pendant les heures de
bureau jusqu'au vendredi 23 mai
1986 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 027/180 rensei-
gnera, le samedi matin.

nr en campagne
Le tir en campagne pour les so-

ciétés de Martigny, Martigny-
Combe, Charrat , Fully, Vernayaz
et Bovernier, aura lieu aux dates
suivantes: vendredi 23 mai de
18 heures à 19 h 30; samedi 24 mai
de 17 à 19 heures; dimanche
25 mai de 8 à 11 heures.

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

Les militaires des années 1936,
1937 et 1938, qui désirent obtenir
un mousqueton à la fin de leurs
obligations militaires doivent du-
rant les trois dernières années ef-
fectuer deux tirs obligatoires et
deux tirs en campagne.

Société de tir, Martigny
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