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Oui 
Durant les deux derniers siè

cles, la monarchie a connu des 
heures sombres réservées aux 
institutions qui n'ont pas su 
s'adapter aux besoins du temps et 
des hommes. 

Le coup le plus sérieux fut porté 
en France par l'exécution de Louis 
XVI. La suite a fait rêver Napoléon 
et montré que n'importe qui pou
vait se faire sacrer avec quelques 
divisions militaires. 

On a compris, ce jour-là, que la 
monarchie n'était pas le système 
naturel de gouvernement voulu 
par quelques lois divines, mais 
bien une création des hommes, 
lesquels, temps aidant, avaient 
défini ce type de gouvernement 
comme au-dessus des contingen
ces et vicissitudes humaines. 

On pardonnait au roi au nom de 
la royauté, notion plus abstraite 
qui définissait le pouvoir et la per
manence d'un pays ou d'une na
tion. 

Dès 1815, plus rien ne fut com
me avant et les royaumes disparu
rent ou le monarque ne fut plus ré
duit qu'à être la représentation 
plus ou moins respectée du pays 
qu'il gouvernait. 

Aujourd'hui, il reste quelques 
familles régnantes de par le mon
de, mais plus aucune ne joue de 
rôle majeur dans la conduite des 
affaires politiques. 

Même la reine Elisabeth, la plus 
connue et la plus institutionnelle 
des reines, lit le texte du premier 
ministre lors du discours du trône. 

Un système désuet, dira-t-on, 
dont le modèle le plus parfait est 
celui qui demeure au Vatican où le 
Pape dispose littéralement de 
tous les pouvoirs. 

Pourtant, la monarchie fait rêver 
et même espérer. Ainsi, les chro
niques des journaux les plus sé
rieux ne sauraient passer sous si
lence la naissance d'une petite 
princesse dans une cour royale, 
les mésaventures amoureuses de 
telle autre. 

Une revue française Vues et 
images du monde qui a une sœur 
en Grande-Bretagne, fait un tabac 
en racontant, dans le détail et avec 
beaucoup de pudeur, la vie des fa
milles royales, et tient la chroni
que de tout ce qui se réfère à la no
blesse. 

Et le public en est friand. 
Le dégel n'est pas sitôt interve

nu à l'Est que les familles princiè-
res détrônées annoncent qu'elles 
sont le recours nécessaire pour 
redonner à leur pays le lustre d'an-
tan. 

La Suisse n'a jamais connu 
d'aristocratie ni de noblesse, celle 
qui s'en prévalait avait obtenu 
quelques titres dans des cours eu
ropéennes. 

Pourtant, même ici, le peu de 
différenciation sociale qu'on pou
vait obtenir d'une alliance ou 
d'une proximité aristocratique 
était dûment inscrite dans les 
chroniques. 

Mais pourquoi les titres nobilai-
res font-ils encore rêver? 

L'argent et les distinctions so
ciales d'aujourd'hui seraient-ils 
roturiers? 

Mais vous, aimeriez-vous être 
prince de ce Valais et habiter Va-
lère? 

Parlez-en à votre femme! On ne 
sait jamais! 
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Monsieur le président 
de la Confédération, 
Messieurs les conseil lers fédéraux, 

L'affaire des f ichiers a fait naître 
dans notre pays un climat détestable 
de méfiance au point de mettre en 
doute la crédibil i té de «la nation la 
plus démocratique». 

Af in de rétablir la confiance ébran
lée issue d'une suspicion abjecte à 
l'égard des ci toyens et pour mainte
nir un climat digne de notre passé, le 
comité central de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes 
suisses (SPSAS) au nom de tous les 
artistes créateurs de ce pays re
quiert : 

prendre possession de toutes les 
f iches incriminées (en ayant soin 
préalablement d'él iminer toute 
trace susceptible de ne pas ga
rantir l 'anonymat des fichés) et 
s'engage à transformer chaque f i 
che en une œuvre d'art par toutes 
les techniques à disposit ion ; 

- l 'ensemble de ces f iches ainsi 
traitées, consti tuera une nouvel
le image transparente et corres
pondant mieux à la conformité du 
ci toyen helvét ique; 

• cet acte subl ime formera le re
cours approprié pour détourner 
la négativité en un geste esthéti
que transcendant aboutissant à 

une monumentale fresque créa
t ive. 

— but à atteindre : inscrire cette œu
vre comme apport aux manifesta
t ions de 1991 sous forme d'une 
exposit ion expurgatoire. 

Nous osons croire, Monsieur le 
président de la Confédérat ion, Mes
sieurs les conseil lers fédéraux, que 
vous accorderez aux artistes la pos

sibi l i té de réaliser cette idée object i 
ve, généreuse et obligeante dont le 
dessein et la raison visent à régéné
rer et renforcer malgré tout l ' imagi
nation — même utopique — qui est 
la marque de toute fête. 

Avec nos déférentes salutat ions. 

Comité central SPSAS 
Zur ich, le 23 mars 1990. 

GROUPE JELM0LI • INNOVATION • GRAND PASSAGE 

FONDATION LOUIS MORET 

MARTIGNY. — Raphaël Moul in, sculptures, et Pierre-Alain Mauron, dessins 
et collages, exposent leurs œuvres, personnelles ou collec
tives, à la Fondation Louis-Moret, du 8 au 29 avri l . Voir en ::age 
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Sur un lourd socle d'acier très sombre, la forme redressée en bois clair se prolonge 
en ondes vers la lumière des montants chromés. Trois matières qui se complètent. 

Dans le domaine des grandes sur
faces suisses on trouve les grands 
magasins à vocat ion universelle, 
avec un secteur alimentaire très fort , 
ce sont Migros, Coop et Denner. Puis 
il y a les magasins universels, dont 
les caractérist iques sont d'offr i r tou
te la gamme des produi ts, sans avoir 
un créneau bien déf in i : Manor, qui 
vient en tête, et ses magasins Placet-
te, le groupe Jelmoli - Innovation -
Grand Passage et Globus. 

Ces magasins à vocation universelle 
ont correspondu très exactement au 
début de la société de consommation 
et était le point de ralliement de tous les 
acheteurs potentiels, tant la gamme 
des services et des produits était grande. 

Or, il semble que depuis quelques 
années une stagnation guette ces 
grandes surfaces. 

Dans une conférence de presse, ce 
jeudi, M. Carlo Magri, président de la 
Direction générale de Jelmoli SA, a an
noncé un renouveau stratégique de la 
part de son groupe. 

Fait étonnant, c'est après une gran
de consultation auprès de ses ven
deurs et vendeuses, dont près de 45% 
ont répondu à l'appel, qu'a été redéfi
nie cette stratégie. Le résultat,: près de 
1500 propositions, dont 1000 ont pu 
être rendues opérationnelles, pour 
mieux assurer le service et les conseils 
à la clientèle. 

Toujours sur le plan du personnel, le 
Groupe Jelmoli accentuera la forma

tion professionnelle et permanente de 
ses employés et accentuera le travail 
par une dynamique de groupe. 

Ces groupes travailleront dans des 
systèmes de modules de vente, et c'est 
là l'élément stratégique important, ces 
modules regrouperont les marchandi
ses par thèmes ou classes d'ache
teurs. 

Ainsi, il y aura le secteur «Le monde 
de la beauté», «Le monde de la fem
me», «Le monde du cuir», «Le monde 
de l'homme», «Le monde de l'enfant», 
etc. Par ailleurs, les assortiments d'ar
ticles de marque seront renforcés. 

Les grands magasins comporteront 
des modules multiples. D'autres, plus 
petits, des modules sélectionnés et se 
retrouveront ici et là des magasins spé
cialisés. Des travaux importants se 
'éaliseront et sont en voie de réalisa
tion, un peu dans toute la Suisse, et en 
Suisse romande, Montreux, le maga
sin pilote, qui sera suivi par Lausanne 
et Martigny. 

A noter également que ce groupe, 
depuis le 1 e r janvier 1990, par le rachat 
ce Imholz Voyages et Falinda Voya
ges, devient un important partenaire 
du voyage en Suisse. 

Ce coup de fouet donné au deuxiè
me groupe de magasins universels de 
Suisse devrait déployer ses effets dans 
les deux ou trois prochaines années. 

Suite en page 5 

Votations cantonales 
le 10 juin 

En séance du 4 avril, le Conseil 
d'Etat a décidé de soumettre en vo-
tation populaire, le 10 juin, les ob
jets ci-dessous: 
— révision des articles 2, alinéas 4, 

76, 83 et 89 de la Constitution 
cantonale (rapports Eglises -
Etat); 

—• loi du 28 juin 1989 sur les bour
geoisies; 

— loi du 20 mars 1990 sur l'utilisa
tion des forces hydrauliques. 

La Chancellerie d'Etat 

Nouvelles expos 
à visiter 3 

Inédit en Valais: 
le pain aux légumes 7 

Ecoliers et commerçants : 
œufs en vitrine 8 

SDdeVerbier: 
projets en cascade 2 

Le Valais 
des fruits et lugumes 7 
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ANCIEN PONT SUR LE RHONE ENTRE RIDDES ET LEYTRON 

Le Département des travaux publics 
de l'Etat du Valais informe que l'ancien 
pont métallique de la route Riddes-
Leytron, va être prochainement démoli. 

Dans un premier temps, le pont avait 
été fermé la circulation en janvier 1990, 
pour des raisons de sécurité du trafic et 
son remplacement avait été envisagé. 
Un mandat d'étude avait été donné en 
ce sens. 

Or, les crues exceptionnelles du 
Rhône des 24 et 25 août 1987 avaient 
amorcé un phénomène d'érosion qui a 
fortement progressé depuis les hautes 
eaux de l'été 1989. 

D'autre part, suite à ces crues ex
ceptionnelles de 1987, le Conseil 

d'Etat a confié au Laboratoire de re
cherches hydrauliques de l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich, l'étude 
de la capacité d'écoulement du Rhône. 

Il ressort de cette étude que ce pont 
sur le Rhône présente un réel obstacle 
à l'écoulement du fleuve en période de 
crues et de chariages de corps flot
tants. 

Se basant sur cette expertise, l'Offi
ce fédéral de l'économie des eaux, qui 
exerce la haute surveillance sur la poli
ce des eaux, a ordonné au canton du 
Valais de procéder dans les plus brefs 
délais à l'élimination de ce pont. 

L'étuce d'un nouvel ouvrage de rem
placement est en cours. 

A M I S DE RIVES DU RHONE 
Dîner de bienfaisance 
et expo-vente de tableaux 
L'Associat ion des Amis de Rives du Rhône a pour vocat ion la contr i 
but ion à la recherche d 'emplois et de lieux de séjour, ainsi que l'ac
compagnement d'anciens toxicomanes sur le chemin de la réinsert ion 
sociale. Présidée par M. Hermann Pellegrini, l 'association s'efforce de 
venir en aide aux pensionnaires du foyer «Rives-du-Rhône» à Sion, 
notamment au moment de leur sort ie. En vue de la réalisation de ses 
objectifs, le groupement lance deux actions d'importance ce printemps : 
un dîner de bienfaisance organisé au Rosalp de Verbier avec la colla
borat ion du maître queu Roland Pierroz et une exposit ion-vente 
d'oeuvres d'art ce prochain week-end à Plan-Cerisier. 

Les 6, 7 et 8 avril, la Galerie du Troey à Plan-Cerisier, gracieusement mise 
à disposition par Cadrama SA, servira donc de cadre à une exposition-
vente organisée grâce à la générosité d'un groupe d'artistes du Valais, de 
Suisse et d'ailleurs. Durant trois jours, l'espace culturel abritera une série 
d'oeuvres d'art exécutées par des peintres de renom, comme par exemple 
Georges Borgeaud, Walter Mafli, Albert Chavaz, Mizette Putallaz, Isabelle 
Tabin-Darbellay, Robert Hainard, Alain Bonnefoit, Antoine Burger, etc. Le 
vernissage aura lieu ce vendredi dès 17 h. 30. Samedi et dimanche, la 
Galerie du Troey sera ouverte de 14 heures à 18 heures. 

SUROCCUPATION AU FOYER 
Opérationnel depuis 1981, le foyer «Rives-du-Rhône» a une capacité 
d'accueil de quinze personnes. Directeur des lieux, M. Pierre-Yves 
Albrecht explique que ces quinze places sont occupées en permanence et 
que douze noms figurent aujourd'hui sur une liste d'attente. «Ce qui paraît 
tragique, c'est que le refus est bien souvent synonyme de rechute, de 
prison, d'hôpital ou de mort» note M. Albrecht qui s'interroge donc sur 
l'opportunité de l'ouverture d'un autre foyer en Valais pour répondre aux 
besoins des toxicomanes. 

A quand le Mont-Blanc Express? 
Dans la perspective de l'achat en 

commun de nouvelles compositions 
destinées à assurer la liaison entre 
Martigny et Chamonix-Mont-Blanc, 
une imposante délégation française, 
emmenée par MM. Cerisier, ingénieur 
en chef à la direction générale de la 
SNCF, et Gaudry, directeur de la ré
gion de Chambéry, a effectué le trajet 
complet entre St-Gervais et Martigny. 

Du côté valaisan, on notait la présen
ce de MM. Xavier Besse, Jean-Marcel 
Darbellay, André Décaillet, Marcel 
Desponds, Maxime Gay-des-Combes 
et Jacques Voutaz, tous membres des 
Conseils d'administration MO/MO 

L'Etat du Valais avait délégué M. 
Bernard Bornet qui apporta le salut du 
Gouvernement valaisan. 

Au cours de son allocution, M. Bor
net donna l'assurance aux hôtes fran
çais et aux représentants des Conseils 
d'administration que le Valais accor
dait une grande importance au projet 
de collaboration franco-suisse, lequel 
ne pouvait que déboucher sur une sen
sible amélioration des liaisons entre 
Martigny et Chamonix. 

Quant aux délégués aux transports 
et aux communications, M. Nicolas 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

•a- (027) 35 22 62 

Mayor, il s'attacha à présenter le nou
veau projet de développement de la 
TêtedeBalme. 

Enfin, M. Lugon Moulin, accompa
gné de MM. Philippin, Delasoie et Dé-
lez, présenta brièvement la nouvelle 
orientation de la politique commerciale 
MO/MC. 

Saluant l'excellente collaboration 
entre partenaires français et suisses, il 
fit part de son souhait de voir très bien
tôt apparaître sur les trains desservant 
les régions d'Entremont et du val de 
Trient les désignations Saint-Bernard-
Express et Mont-Blanc-Express. 

Il est évident que ces appellations 
sont connues loin à la ronde et méritent 
d'être mises en évidence. 

Tel est un des objectifs principaux de 
la nouvelle direction MO/MC. 

Heure Musicale 
à Vernayaz et Savièse 

Samedi 7 avril à 20 h. 30 à l'église de 
Vernayaz et dimanche 8 avril à 16 heu
res à l'église de Savièse, le Chœur mix
te Polyphonia, dirigé par Michel Veu-
they, se produira au profit du mouve
ment Musique Espérance. Sept œu
vres figurent au programme, la médita
tion des paroles du Christ sur la croix 
constituant le cœur de cette célébra
tion. 

THEATRE 
RIDDES. — Samedi 7 avril à 20 h. 30 à 
la salle de l'Abeille, les Amateurs Asso
ciés jouent «Eloges de la vieillesse» et 
«Un coup de vieux». 
VERNAYAZ. — Samedi 7 avril à 
20h. 30àlasal lecommunale, latroupe 
Le Masque joue «Privé - Public», de 
Foisy, Ribes, Fortuno et Danaud. 
MASSONGEX. — Samedi 7 avril à 
20 h. 15 à la salle paroissiale, la troupe 
Le Rovra joue «Les portes claquent», 
de Michel Fermaud. 

(chm). — La Société de développement de Verbier, dont les membres 
seront réunis en assemblée générale ce vendredi dès 15 heures à l 'Hôtel 
Catogne, vient de faire paraître son 53e rapport d 'act iv i té. 

Le document se fait l'écho de la si
tuation financière des Aménage
ments sportifs et touristiques de Ver
bier SA qui «constitue un souci cons
tant tant pour le conseil d'administra
tion que pour nous mêmes. Les seules 
mesures d'assainissement réalisées 
jusqu'à aujourd'hui ne permettent 
pas encore d'augurer d'un avenir fa
vorable au centre sportif ». 

Le rapport tire la sonnette d'alarme 
en matière financière et estime qu'il 
n'est plus possible de faire vivre le 
tourisme par le seul biais de la taxe de 
séjour. Le document évoque la cons
titution d'une commission dite de «fi
nancement du tourisme» qui aura 
pour mission d'ébaucher des solu

tions au problème. Selon la SD, un 
montant de 200 000 francs par année 
est aujourd'hui disponible pour assu
rer le bon fonctionnement de l'Office 
du tourisme. Le rapport précise que 
«la situation allant toujours se dégra
dant, que faudra-t-il demain sacri
fier? Nous n'avons pas le droit d'ima
giner qu'il pourrait s'agir de diminuer 
nos investissements publicitaires, 
surtout que les marchés abandonnés 
seront immédiatement conquis par 
d'autres stations». 

Le rapport d'activité aborde toute 
une série d'objets intéressant la SD 
de Verbier, comme par exemple la si
gnalisation à l'intérieur de la station, 
en cours de réalisation; l'entretien 

des sentiers et des bisses ou encore 
l'implantation d'un jardin d'enfants 
sur l'emplacement de l'ancien Office 
du tourisme. 

Au chapitre de l'infrastructure tou
ristique, le rapport fait mention du 
projet de construction de la Maison 
du tourisme sur une parcelle située 
au sud de la route de Mondzeu, à 
proximité de l'Hôtel Ermitage. La SD 
examine également l'améliortion de 
la piste des Attelas - Le Carrefour, la 
création d'une piste de luge, la péné
tration des pistes dans la station, la 
révision du plan d'extension et l'in
ventaire des lits à Verbier. 

Signalons pour conclure qu'en 
1989, Verbier a enregistré un total de 
957 610 nuitées, ce qui la place large
ment en tête des stations membres 
de l'Office régional du tourisme de 
Martigny (ORTM). 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Trafic du 1er trimestre 1990 
Le premier trimestre 1990 s'achève sur 

un résultat apparemment inférieur à celui 
de 1989, étant donné que l'an passé les 
vacances de Pâques ont eu lieu presque 
totalement durant le mois de mars (Pâ
ques 1989 : dimanche 25 mars). 

Si on fait abstraction de cet élément de 
différence, durant ces premiers mois le 
trafic des véhicules légers a moyenne
ment présenté une tendance à la hausse 
d'environ 4%, tandis que pour les poids 
lourds on enregistre une légère baisse 
d'environ 6%. A ce propos, il faut souli
gner qu'au cours du premier trimestre 
1990 le trafic commercial a été grave
ment perturbé par des grèves de la doua
ne italienne, et par un blocage du trafic 
des camions organisé en Italie par les 
transporteurs de ce pays. D'autre part, 
les intempéries qui ont sévi en février et 
au début mars n'ont que faiblement af
fecté l'axe du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. 

Du 1 " janvier au 31 mars 1990, l'axe 
routier a été fréquenté par un total de 
95 506 véhicules. 

Concert de violon 
et piano à Saillon 

Le centre culturel Stella Helvetica de 
Saillon abritera un concert ce diman
che 8 avril dès 17 heures avec la parti
cipation du violoniste Rudolf Koelman 
et du pianiste Antoine Oomen. Le duo 
interprétera la Sonate en ré majeur 
op. 12 N° 1 de Beethoven, la Sonate 
en sol mineur op. 13 N° 2deGr ieget la 
Sonate en ré mineur op. 108 N° 3 de 
Brahms. 

En souvenir de 
M. Freddy Boson 
FULLY. — Le 2 mars dernier, la popula
tion de Fully apprenait avec stupeur le dé
cès de M. Freddy Boson-Dallari, suite à 
une brève hospitalisation. 

Comment un homme, doté d'une cons
titution si robuste, pouvait-il être empor
té, en quelques jours, sans que rien ne 
laissait prévoir une issue fatale? 

Face à ce coup du sort inattendu, 
l'étonnement et la tristesse se lisaient 
sur les visages des nombreux parents et 
amis que comptait Freddy au sein de la 
communauté fulliéraine. 

Agéde57ans, Freddy avait noué de so
lides liens d'amitié, grâce à son caractère 
chaleureux et serviable. 

Collaborateur de la boulangerie d'An-
drès, puis du commerce de fruits et légu
mes Armand Boson, où il assumait, à la 
satisfaction générale, la responsabilité 
de la réception de la production, son en
tregent et sa disponibilité faisaient mer
veille. 

Il était par ailleurs membre actif de plu
sieurs sociétés sportives, comme le club 
de pétanque, ou la Société fédérale de 
gymnastique, plus particulièrement le 
groupement des Gyms-Hommes qu'il 
présida longtemps avec compétence, 
ainsi que la section des vétérans. 

Sur le plan politique, Freddy était très 
attaché aux idéaux radicaux, l'un des 
plus fervents à les défendre, même dans 
les moments les plus difficiles. Pas une 
manifestation du PRDF ou de la fanfare 
La Liberté sans la participation active de 
Freddy, chargé d'une tâche d'organisa
tion ou d'un travail exigeant. 

A sa très chère épouse Diva, à ses en
fants Michel, membre du comité élargi, 
Viviane et Alain, à leurs conjoints, à ses 
petits-enfants, à sa famille et à ses amis, 
va notre plus sincère sympathie. 

Nous les assurons de notre amitié en 
ces instants de grande douleur. 

Parti radical 
démocratique de Fully 

Rudolf Koelman 

Aux Aînés de 
Martigny et environs 

Nous rappelons à tous le thé-
dansant qui aura lieu, comme d'ha
bitude, à la salle communale de 
Martigny, le lundi 9 avril à 14 heures. 

Nous accueillons les personnes 
dès 55 ans. Au plaisir de vous y re
trouver nombreux. 

Pro Senectute 

L'édito du 30 mars consacré à la panique provoquée par les recours du 
W W F nous a valu beaucoup de réact ions. La plupart étaient posit ives. 
D'autres en revanche nous reprochaient la même chose que nous repro
chions au W W F . Voici l 'une d 'entre el les. |_a r é d a c t i o n 

Quelle surprise, de taille... Un hom
me comme vous, bon radical, défen
seur acharné de la démocratie, de la li
berté... 

Comment se fait-il que vous ayez ou
blié le principe même de la politique? Il 
semble urgent de rappeler que «politi
que» veut dire, entre autres, «gestion 
des rapports humains». Et que si celle-
ci existe, c'est que son but initial est de 
se substituer aux conflits violents. 
Quand la politique est bien utilisée, ce 
qui est rare, elle représente un excel
lent moyen de se centrer sur un vrai dé
bat social, dans votre Edito consacré 
au WWF, vous semblez l'omettre, 
Monsieur Ribordy. 

Rassurez-vous, nous ne sommes 
pas membres du WWF, ni ne prenons 
en considération les critiques faciles et 
autres bassesses que vous jetez à la 
face des organisations écologiques. 
Vous en êtes seul responsable. 

Toutefois, à vouloir prendre la politi
que comme levier afin de défendre des 

intérêts privés — ne nous dites pas le 
contraire, il suffit de relire l'art. 32 de la 
Constitution fédérale — il existe des 
gens qui s'unissent et suivent ce mo
dèle. 

Si aujourd'hui les écologistes se ser
vent des moyens démocratiques pour 
se faire entendre et que leurs intérêts 
vous contredisent, la politique est le 
champ rêvé pour exercer le dialogue. 
Elle est là pour ça. 

A vouloir ôter ces moyens à vos ad
versaires, c'est les rendre ultras, com
me vous dites si bien. 

A vous lire, Monsieur Ribordy, nous 
pourrions croire que vous êtes un nos
talgique du régime censitaire. Si c'est 
une «démocratie élitaire» que vous dé
fendez, libre à vous. Mais nous ne 
croyons pas que vous serez très suivi. 
Votre discours est dangereux et per
vers, certainement plus que celui des 
ultras dont vous semblez craindre. 

S. Cappelli, Martigny 
L. Crettol, Martigny 

Patronale à La Bâtiaz 
Ce vendredi, les habitants du quar

tier de La Bâtiaz fêteront leur sainte pa
tronne, Notre-Dame-de-Compassion. 
Présidé par le prieur Emonet et animé 
par un groupe d'enfants, l'Office divin 
commencera à 9 h. 30. 

W0& 
CINEMAS 

Casino: ce soir à 20.30, samedi à 17.00, di
manche à 14.30, 17.00 et 20.30, lundi à 
20.30 : Le cercle des poètes disparus de Pe
ter Weir avec Robin Williams (12 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche ma
tinées à 14.30 et 16.30 : La guerre des Rose 
de Danny de Vito avec Michael Douglas et 
KathleenTurner (14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Fernando Bote-
ro, peintures-sculptures jusqu'au dimanche 
10 juin. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
18.00. 
Martigny (Fondation Louis-Moret): sculp
tures de Raphaël Moulin, dessins et colla
ges de Pierre-Alain Mauron. Jusqu'au 29 
avril, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Manoir) : dessins et peintures de 
Peter Bacsay, jusqu'au 22 avril, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ecole-Club): Patchworks - La 
terre vue de l'espace. Jusqu'au 4 mai. du 
lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et 
de 13 h. 30 à 22 heures. 
Le Chàble (Musée de Bagnes): peintures 
animalières de Dominique Cosandey, Clau
de Genoud et Enzo Bellini. Jusqu'au 6 mai, 
du mercredi au vendredi de 15.00 à 18.00. 
Charrat (Caveau de Vison): peintures de 
Luc Lathion. Jusqu'au 31 mai, du mercredi 
au dimanche de 10.30 à 20.00. 
Saxon (Cercle de l'Avenir) : Les artistes lo
caux exposent. Jusqu'au 12 avril, tous les 
soirs de 16.30 à 20.00. 
Verbier (Atelier Flaminia): œuvres d'Eu
gène Fidler. Jusqu'au 18 avril, de 09.30 à 
12.00 et de 15.00 à 18.30, sauf le lundi. 

CARNET 
DECES 
Mme Agnès-Edith Boven, 46 ans, 

Chamoson 
M. Jules Gollut, 85 ans, Saint-Maurice 
M. Marcelin Bender, 72 ans, Fully 
M. Serge Rudaz, 48 ans, Sierre 
M. Fernand Varone, 81 ans, Savièse 
M. Victor Nanchen, 79 ans, Lens 
Mme Julie Claret. 87 ans, Martigny 
Mme Angèle Carron, 82 ans. Martigny 
M. Léonce Duc, 85 ans, Chermignon 
M. Antoine Roduit, 72 ans, Saillon 
Mme Berthe Produit-Besse, 87 ans, 

Chamoson 
Mme Rose Sauthier, 82 ans, Saxon 

En souvenir de 

Gaston Perraudin 

1980-avri l 1990 

Sa famille. 
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LE CHÂBLE. — Trois artistes, deux 
Suisses et un Italien, seront les hôtes 
depuis samedi du Musée de Bagnes 
au Châble. Jusqu'au 6 mai, le trio 
présente une série de lithographies 
et de dessins consacrés aux animaux. 

Claude Genoud et Dominique Co-
sandey viennent de Gruyère. Depuis 
leur enfance, tous deux cultivent une 
véritable passion pour la faune de mon
tagne. Disciple de Robert Hainard, Do
minique Cosandey passe de longues 

nuits à l'affût pour découvrir l'animal 
sauvage, le croquer et le décrire dans 
ses carnets de naturaliste. De son côté, 
Claude Genoud a particulièrement étu
dié le grand tétras. Vice-président de la 
Société des «Imagiers de la Gruyère», 
il va prochainement éditer un livre illus
tré, intitulé «Echappées sauvages». 

Troisième artiste invité au Musée de 
Bagnes, Enzo Bellini vit et travaille à 
Milan. Profondément imprégné par le 
terroir de son pays natal, la province de 
Forli, il se plaît à restituer avec préci

sion les petits animaux qui peuplent sa 
campagne. Il a déjà exposé ses œu
vres à Berne, Genève, en France et en 
Yougoslavie. 

Le vernissage de cette exposition vi
sible jusqu'au 6 mai a lieu ce samedi 
dès 17 heures. L'espace culturel est 
ouvert du mercredi au vendredi de 
15 heures à 18 heures. Le Musée de 
Bagnes sera également accessible 
aux visiteurs les samedi, dimanche, 
lundi et mardi de Pâques de 14 heures 
à 18 heures. 

Trois œuvres de Claude Genoud, Dominique Cosandey et Enzo Bellini visibles depuis demain au Musée de Bagnes. 

N LOUIS MOR 
oulin: 

MARTIGNY. — Deux artistes valaisans, un 
peintre et un sculpteur: Pierre-Alain Mau-
ron de Signèse et Raphaël Moulin de Char-
rat vont exposer ensemble, à partir du 8 avril 
chez Louis Moret. Non seulement ils expo
sent de concert, mais collaborent d'une ma
nière très particulière. 

Ici même, à Martigny, nous avons déjà vu 
à la Fondation Pierre Gianadda, une équipe 
déjeunes, peindre, en commun, devant le 
public, un grand paneau sous la direction de 
Pierre Gisling de la TV. 

Mais nos deux amis adoptent un procédé 
bien différent. L'un commence une œuvre, 
l'envoie à l'autre pour qu'il la continue et ce 
dernier la lui retourne pour que le premier la 
finisse! 

RAPHAËL MOULIN: 
UN LONG TRAVAIL 

Il a fait un apprentissage de ferronnier 
d'art. La soudure, il connaît. C'est pourquoi 
il ne taille pas le marbre, ni ne fait fondre ses 
pièces en bronze, mais utilise le fer, l'acier, 
l'inox, la tôle et le corten. 

On peut voir dans les jardins de Louis Mo
ret une de ses grandes sculptures, laissées 
depuis sa première exposition en 1986. 
J'étais allée à l'époque visiter son atelier à 
Charrat, qui est un peu comme celui de 
Jean Tinguely. Beaucoup de pièces en 
train, à tous les stades de leur confection. 
Une œuvre de Raphaël Moulin est un travail 
énorme. Même quand il ne fait pas d'ad
jonction de bois ce qui ne simplifie pas les 
choses (voir trois des reproductions d'oeu
vres). Il faut beaucoup de temps pour termi-

Deux formes comme deux sœurs, l'une 
en acier patiné, l'autre en bois d'orme se 
dressent sur un socle brillant en acier 
poli. Contraste cherché, effet trouvé. 

MAURON 
EN NOIR ET BLANC 

La reproduction en photographie des œu
vres de Pierre-Alain Mauron ne donne 
qu'une idée fort approximative de ce qu'il si
gne. Il faut le contact visuel. 

Il est devant moi et raconte: 
— J'habite la montagne, je l'aime passion
nément et au cours de mes «balades-
découvertes-, je choisis dans la nature mes 
matériaux de base. 
— Par exemple l'ardoise? 
— Oui, c'en est un. Mes relations avec les 
matériaux utilisés se nouent grâce au des
sin. Je les place directement sur le papier, 
car je ne me sers jamais de toile, comme 
fond. Le papier doit être des plus com
muns... Je considère le travail d'un ouvrier 
tout aussi important que le mien. Une fois 
mon tableau terminé, il tient ou... ne tient 
pas. Mais dés ce moment, il ne m'appartient 
plus, il a sa vie propre. Ce qui me reste de 
personnel, c'est «ma manière de faire". 

De ces minéraux: carbone, roche ou 
schiste, récoltés dans la nature: graphite, 
silex ou ardoise, nous en trouvons des 
éclats collés sur les œuvres de Pierre-Alain 
Mauron. C'est ce qu'il appelle son «matériel 
de fermentation poétique». 

Je me sens bien incapable de vous décri
re les formes qu'il a conçues. Elles s'envo
lent comme des nuages avant la tempête de 
vent, des formes qui s'effilochent, des for
mes qui vont s'évanouir... Et comment ra
conter l'impression que procure la juxtapo
sition de morceaux de tissu crème, mouillé, 
avant d'être fixé sur le fond et qui se marie 
avec les plis du papier noir, noirci encore 
par une couche de dispersion. C'est inat
tendu, surprenant, tout à fait enthousias
mant. La jeune génération des Valaisans a 
beaucoup à dire... 

Les œuvres de Pierre-Alain Mauron ont 
une parenté avec celles de Bruno Bae-
riswyl, qui était le mois dernier aux cimaises 
de Louis Moret. 

Marguette Bouvier 

Exposit ion ouverte jusqu 'au 29-avr i l , 
tous les jours de 14 heures à 18 heures, 
sauf le lundi . Vernissage le 7 avril dès 
17 heures. 

Raphaël Moulin dans son atelier 

LE TOUR DES GALERIES 
S I E R R E . — Sal le de récréat ion de 
l 'Hôtel de Vi l le , pho tograph ies de 
René-Pier re Bi l le. J u s q u ' a u 12 avr i l , de 
15 heures à 18 h. 30, sauf le lund i . 

S I O N . — Galer ie Grande-Fon ta ine , 
scu lp tures et b ronzes d 'Ernes t Joa-
c h i m , pe in tures d 'An to ine Burger . Jus
q u ' a u 28 avr i l , tous les jours de 14 h. 30 
à 18 h. 30, sauf le d i m a n c h e et le lund i . 
Vern issage ce vendred i dès 18 heures. 
S I O N . — Locaux de l 'Ecole Mon tan i , 
pho tograph ies de Gi lber t V o g ! sur le 
t hème «Repor tage à l 'Ecole Montan i» 
à l 'occas ion du 25° ann iversa i re de 
l 'é tab l issement . J u s q u ' a u 6 ma i . Ver
n issage ce samed i dès 17 heures . 

Peinte en jaune citron, elle se voit de 
loin et tranche sur les autres statuettes. 

ner une pièce. Mais laissons-le parler: 
— J'ai avec mes matières premières un rap
port d'amour, un rapport de force, souvent... 

Pour les petits formats, j'utilise l'acier 
massif. Il faut tailler les morceaux nécessai
res pour les souder ensemble (voir photo de 
l'artiste), meuler pour créer'l'unité, laisser 
se faire la fusion jusqu a ce que disparais
sent les jointures. 

Puis régler l'état des surfaces par les meu-
lages et les polissages et finir avec une pati
ne aux acides, ou à l'oxydation naturelle. 

La tôle s'impose pour les plus grandes 
pièces, voire les monumentales. 

L'approche est alors très différente, il 
s'agit de construire dans le vide, «d'embal
ler l'espace-. Il est nécessaire de savoir 
avec précision où l'on va, car les feuilles 
d'acier, découpées et formées, doivent join
dre parfaitement pour devenir ces espèces 
de «containers d'espace". Le temps? Il en 
faut beaucoup... Le temps se transforme 
petit à petit en œuvres. 

Il est tout naturel que j'expose avec Pierre-
Alain Mauron. car nous avons des relations 
privilégiées. Nous comprenons l'art de la 
même façon. Pourquoi, alors, ne pas inter
venir, tour à tour, sur les mêmes pièces ? 

Dessins, peintures et sculptures de Botero 
MARTIGNY. — C'est ce vendredi dès 18 heures qu'aura lieu, à la Fondation 
Pierre Gianadda, le vernissage public de la rétrospective des vingt dernières 
années consacrées à Fernando Botero. L'espace culturel présente jusqu'au 
10 juin des peintures, des dessins et des sculptures de l'artiste, lequel sera pré
sent demain à l'occasion de l'ouverture officielle de son exposition. 
Rappelons que la Fondation Pierre Gianadda est ouverte tous les jours de 10 heu
res à 18 heures. 

«Joueurs de cartes», huile, 130 x 180 cm. 

amoureux du Vieux-Pays 

$ %• > , . 

En acier patiné avec des mélanges spé
ciaux et une inscrutation en chêne, dont 
l'arrondi s'oppose à celui du métal. 

Zinal, berceau de la Navizance, 
Au pied de bien belles montagnes; 
De là-haut descendent des avalanches 
Emportant chalets et campagnes. 

Armin Pont 

Ces vers, début d'un poème d'Armin 
Pont, nous les copions dans un recueil de 
vues sur Sierre et le val d'Anniviers, dû à 
Georges Németh. 

Hongrois d'origine, devenu Suisse en 
1974, et marié à une Valaisanne, il habite 
Vollèges où il s'occupe depuis longtemps 
de dessiner des sites du Valais d'après ces 
documents anciens, pour faire paraître ces 
albums constituant un tout sur chaque 
région. 

Il y a eu Martigny 1880 - 1920, Entremont 
à l'aube du siècle. Sion. Hérens et Sierre. 
Les planches de cette dernière publicat on 
«Sierre et levai d'Anniviers» vont être expo
sées à Mission, à côté d'Ayer, à la Galerie 
Cholaic, dès samedi 8 avril. 

L'intérêt de ces albums est de réunir en 
un seul volume, facile à consulter, toute une 
documentation iconographique sur un point 
précis du Valais. Documentation qui, avant 
ces recueils, devait être recherchée dans 
plusieurs endroits: aux archives cantonales 
de Sion, dans différentes archives commu
nales, au Centredu Film auprès de M. Jean-
Henri Papilloud et chez les collectionneurs 
comme Fernand Antille, antiquaire à Sierre 
ou Jean-Marie Michellod à Riddes. 

Toutes ces planches, tirées dans un 
même format A4, deviennent un instrument 
de travail commode à compulser. 

Vous voulez savoir comment étaient les 
environs de la chapelle d'Ayer en 1930? 
Prenez la planche 22 du val d'Anniviers 
(photo) et vous vous rendrez compte com
bien de mazots ont disparu en soixante ans. 

Pour qui aime le Vieux-Pays et l'histoire, 
c'est l'occasion d'une incessante confron
tation entre les réalités de 1990 et les des
sins de Georges Németh. 

Ce dernier raconte: 
— J'ai été invité à faire cette exposition par 
Eddy Nicollier. président des Amis de Cho
laic, association d'amoureux du val d'Anni
viers. Moi aussi, je suis amoureux du Valais 
et vous n 'imaginez pas le plaisir que j'ai à al
ler fouiller des archives pour retrouver des 
documents que personne ne compulse ja
mais, que je copie avec une rigoureuse 

exactitude pour leur laisser tout l'intérêt 
historique. 

Je me sens comme un des moines du 
Moyen-Age qui recopiait minutieusement 
des manuscrits anciens, ne prenant la liber
té que d'orner les paragraphes de lettrines. 

Je me suis juste permis de supprimer 
quelques poteaux télégraphiques sur des 
ohotos prises au début du siècle, et quel
quefois, très rarement d'ailleurs, j'ai eu en
vie de dessinerdes oiseaux dans le ciel pour 
I animer. 

Il y a chez cet homme comme un reste 
d'enfance et son rire si personnel, qui éton
ne au début, finit par être contagieux. Il aime 
rire et donne envie de rire avec lui. 

Vernissage à Mission, le 8 avril dès 
17 heures. 

Marguette Bouvier 

C A V E A U D E V I S O N 

Expo du Sierrois 
Luc Lathion 
C H A R R A T . — Hier s 'est ouver te au 
Caveau de Vison à Charra t une expos i 
t ion consac rée aux œuv res du Sierro is 
Luc La th ion . Il expose une sér ie de 
pe in tures du plus bel effet qui sont vis i
bles j u s q u ' a u 31 ma i , du merc red i au 
d i m a n c h e de 10 h. 30 à 20 heures. 

Double exposition 
à l'Ecole-Club 
M A R T I G N Y . — Le vern issage de l 'ex
posi t ion ac tue l lement en cours à 
l 'Eco le-Club de Mar t igny aura l ieu ce 
vendred i 6 avri l dès 17 heures . 

Rappe lons que cet te présenta t ion v i 
s ible j u s q u ' a u 4 mai p ropose de faire 
plus amp le conna i ssance avec les tra
vaux du c lub de «Patchwork» du Lé
m a n . Dans le m ê m e temps , le publ ic 
peut découvr i r une sér ie de photogra
ph ies pr ises par satel l i te et consacrées 
au Canada , aux Etats-Unis et au Lac 
L é m a n . 
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Curling à Verbier 
Le Centre sportif de Verbier a abrité 

un tournoi organisé par le Curling-Club 
local les 31 mars et 1er avril. La premiè
re place a été remportée par Verbier 
«Vieux-Valais» (Willy Griessen skip) 
devant Torgon, Anzère et Sion «La 
Tine». 

Signalons que le tournoi d'été de 
Verbier aura lieu les 4 et 5 août. 

VENTHONE. — Samedi 7 avril à 20 h. 15 à 
la salle polyvalente, concert annuel de la so
ciété de musique «Union» de Venthône. 
SION. — Vendredi 6 et samedi 7 avril à 
20 h. 30 au Petithéâtre de Sion, la Chance 
de l'Homme organise deux soirées artistico-
musicales avec de jeunes artistes du cru. 
MONTHEY. — Samedi 7 avril à 20 h. 30 au 
Théâtre du Crochetan, concert annuel de 
l'Harmonie municipale sous la direction 
d'Aurèle Volet. 

ARDON. — Samedi 7avril à20 h. 30 au Hall 
populaire, concert annuel de la fanfare Cé-
cilia sous la conduite de Maurice Jacquier. 
Cette société organise le Festival des fanfa
res DC les 17, 18 et 19 mai prochains. 
LENS. — Samedi 7 avril à 20 h. 15 à la salle 
de gym «Le Louché», soirée annuelle du 
Chœur d'hommes de Lens avec le concours 
du groupe «Les As de Chœur», du chœur 
d'enfants «Les Joyeux Troubadours» et du 
chœur mixte «L'Echo des Follatères» de 
Fully. 
MARTIGNY. — Samedi 7 avril dès 20 heu
res au Centre de loisirs, disco Jeunesse et 
grand concours vestimentaire sur le thème 
des années soixante. 
CHARRAT. — Samedi 7 avril à 20 h. 30 à la 
salle de gymnastique, concert du chœur 
mixte «La Voix des Champs» sous la direc
tion de Sarah Rossier. 
DORÉNAZ. — Vendredi 6 avril à 20 heures 
au Café de la Rose rouge, assemblée géné
rale de la SD de Dorénaz-Alesse-Champex. 

AIDE SPORTIVE VALAISANNE 

Création d'un trophée 
du fair-play 

Afin d'encourager les associations 
cantonales et les clubs à s'engager 
dans des actions de promotion du fair-
play, l'Aide sportive valaisanne, fon
dée en 1984, a décidé de créer un tro
phée valaisan du fair-play. 

L'aide sportive valaisanne récom
pensera en espèces (jusqu'à 3000 
francs) les meilleures actions. Un acte 
de fair-play ayant coûté la victoire ou 
une attitude exemplaire dans l'activité 
sportive seront, par exemple, deux des 
éléments considérés pour l'obtention 
du trophée. 

POLICE CANTONALE 

Accidents à la baisse 
Durant le mois de février, la Poli

ce cantonale a enregistré 244 acci
dents, soit neuf de moins que l'an 
passé à la même période. Ceux-ci 
ont totalisé 44 blessés et quatre dé
cès. Durant le mois de février, la Po
lice cantonale a également procédé 
au retrait de 232 permis de condui
re, dont 78 pour ivresse au volant et 
77 pour excès de vitesse. 

Cours de sauveteurs 
BAGNES. — La section des samaritains de 
Bagnes organise des cours de sauveteurs 
pour jeunes conducteurs. Ils débuteront le 
17 avril à 20 h. 15 à l'école de Prarreyer. 

Inscriptions auprès de Christèle Maret au 
(026)56 10 63. 

FORCES 
MOTRICES 
VALAISANNES SA 
WALUSER 
ELEKTRIZITÀTS 
GESELLSCHAFT AG 

Dans nos bureaux du secteur d'exploitation des réseaux de distribution 
et production électrique du Bas-Valais à Vernayaz, nous offrons une 
place d'apprentissage pour 

un(e) apprenti(e) dessinateur(trice) 
Les candidats auront terminé le cycle d'orientation. 

Nous lui donnons: 
- la possibilité d'acquérir une bonne formation professionnelle; 
- travail au sein d'un petit groupe ; 
- semaine de cinq jours. 

Début de l'apprentissage: été 1990. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en télé
phonant au (026) 64 14 01 (M. Fellay). 

Les candidatures des intéressés accompagnées des certificats scolaires 
sont à adresser à: 

FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. 
Réseau électrique «Personnel» 

Case postale 8-1904 VERNAYAZ 

tse«*2S 
> dès 60»°S 

•te*»* 

BANQUE MIGROS 
1950 Sion, Avenue de France 10, Tél. 027/ 21 21 71 

Face à la Gare,à 100m. du Métropole 

Ouvert samedi matin! 

Premier congrès international 
de l'Association suisse 
jeunesse et parents conseils 

Le 30 et 31 mars s'est tenu au Palais de 
Rumine à Lausanne, un Congrès internatio
nal sur le thème de prévention primaire des 
conflits en milieu familial, à l'école et entre 
les jeunes. 

Douze communications de scientifiques 
et praticiens danois, français, allemands, 
autrichiens et suisses ont connu un vif inté
rêt et ont mis en exergue la nécessité d'une 
prévention primaire accrue auprès de la jeu
nesse. 

Le congrès a été l'occasion pour l'AJPC 
de nouer des relations étroites avec d'au
tres associations de parents sur le plan na
tional et de sensibiliser l'opinion publique et 
politique à la nécessité d'un mode de sub-
ventionnement plus substantiel des pou
voirs politiques. L'Association collabore 
déjà avec les pouvoirs publics dans la réali
sation de publications d'information pour la 
jeunesse et notamment sur le sida. Elle pu
bliera prochainement, sous la direction de 
Mme Gerda Fellay, psychologue et respon
sable du service de Lausanne, une vaste 
étude sur la formation psychologique des 
enseignants. 

L'Assemblée générale dans sa réunion 
annuelle a confirmé M. Albert Arlettaz, di
recteur d'Ecoles, à la présidence et a nom
mé M. Jùrg Rùedi, docteur en psychologie 
de Liestal, comme nouveau membre du co
mité. 

Assemblée du PRD 
de Collombey-Muraz 

L'assemblée générale du PRD de Col
lombey-Muraz aura lieu en date du 6 avril à 
la salle de la Maison du Village à Muraz à 
19 h. 30. 
Ordre du jour: 
1. Opérations statutaires 
2. Collombey-Muraz: objectifs 2000 
3. Divers 

Le comité 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours 

pour l'année scolaire 1990/1991, 
plusieurs poste de 

maîtresses enfantines 
dont un à 60%. 

1 poste de maître 
(maîtresse) primaire 

Titres et traitements: selon dispositions légales en 

vigueur. 
Durée de l'engagement: année scolaire 1990/1991. 
Durée de scolarité: 42 7: semaines. 
Entrée en fonctions : 27 août 1990. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copie de diplômes et de certificats doivent être 
adressées jusqu'au 21 avril 1990 à la Direction des 
écoles, rue Saint-Guérin 3,1950 Sion (tél. 027 / 24 13 13). 

L' ADMINISTRATION COMMUNALE 

Le Service FUST 
Appareils et montage incl. #En permanence, cuisines 
Cuisine stratifée livrable en plusieurs 
coloris. Appareils encastrables de 
marque Bosch: lave-vaisselle SMI 
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra
teur KTL1631, hotte et éviers Franke. 

Appelez-nous pour con
venir d'un entretien avec 
un de nos spécialiste. 

d'exposition à prix coûtant 
• Garantie de 5 ans sur les 

meubles 
• Rénovation prise en charge 
• Offre immédiate par ordina

teur, en fonction de des désirs 
• Grand choix d'appareils de 

toutes marques 

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES 
S i o n , Av. de Tourb i l l on 47 027 23 13 44 
V i l l eneuve , Cent re Riv iera 021 960 25 1 1 
L a u s a n n e , Grand-Pont 2 021 23 65 16 
Etoy, Cent re de l 'Habi tat 021 807 38 78 

iS l i 

DU 9 AU 14 AVRIL 
Au Centre Commercial 

DU MANOIR 

^C 

& J JS8» 

VENEZ LES VOIR JOUER, 
ET PROSPERER 

DANS UN CADRE FUT POUR EUX 
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ccOHOWlt 

(fabrication intégrée par ordinateur) 
Le Conseil d'Etat, en séance du 4 avril, a 

pris connaissance de la décision prise le 3 
avril par l'Association intercantonale pour la 
concertation et la coopération économi
ques (ACCES), par laquelle les cantons ro-
mandsconfirment unanimement leurvolon-
té d'associer leurs efforts afin de présenter 
à la Confédération d'ici au début de l'été un 
projet de Centre de formation régional 
(CIM), pour la Suisse romande. 

Afin de sauvegarder les intérêts de la par
tie alémanique du canton, il tient à ajouter 
qu'il a adhéré à la société pour le dévelop
pement de nouvelles technologies, dont 
l'objectif est l'obtention d'un centre de for
mation CIM dans la région de Berne et de 
Soleure, d'une part, et d'autre part, de gar
der les contacts avec les cantons de la Suis
se centrale pour le cas où un tel centre serait 
attribué à cette partie de la Suisse. 

Question écrite du Groupe radical 
par la députée-suppléante Danièle 
Pommaz-Rey-Mermet concernant 
le personnel soignant 

L'étude extra-parlementaire sur les 
besoins en personnel soignant a révélé 
le manque présent et futur de soi
gnants. La première solution envisa
gée semble être une dynamisation de 
la formation par des projets divers. Les 
écoles valaisannes ont été mandatées 
sans consultation préalable de l'en
semble des centres de formation. Il 
s'avère que l'école de psychiatrie de 
Monthey n'a reçu aucun mandat, les 
écoles d'infirmières de Viège et Sion 
plus de trois mandats, les écoles d'in
firmières-assistantes de Brigue et 
Monthey un seul mandat. 

A partir des données relevées ci-
dessus, découvertes officieusement, 
la politique poursuivie n'apparaît pas et 
les priorités données à certaines éco
les ne sont pas justifiées. 

Quelle politique le Département de 
la santé publique poursuit-il dans le ca
dre des différentes régions socio-
économiques valaisannes et des cen
tres de formations en soins infirmiers 
existants et éventuellement à créer? 

Le Groupe radical souhaite recevoir 
une réponse dans les délais les plus 
brefs. 

Interpellation urgente du député 
Michel Ducrey et consorts pour le 
Groupe radical relative à l'indemni
sation des dégâts causés par les in
tempéries des 27 et 28 février 1990 

Les intempéries de la fin du mois 
de février ont causé en Suisse et en 
Valais des dégâts d'une ampleur 
considérable. 

Plusieurs communes, situées no
tamment dans le Valais romand ont 
subi de cruelles dévastations, par 
exemple Nendaz, Vétroz, Saxon, 
Fully, Saillon. Des forêts ont subi de 
profondes atteintes, des dizaines 
d'immeubles appartenant à des pri
vés ou à la collectivité ont été forte
ment endommagés. 

Dans la région de Fully, Saxon, 
Saillon où l'agriculture joue un rôle 
économique important, de nombreu
ses serres et tunnels plastiques ma
raîchers ont été détruits ou rendus 
inutilisables. 

Si la quasi-totalité des immeubles 
privés et publics sont assurés, si 
pour la forêt une aide de l'Etat et de 
la Confédération sont prévues pour 
le débardage et le reboisement, il 
n'en est malheureusement pas de 
même pour les dégâts causés aux 
installations maraîchères. 

En effet, vu les hautes primes exi
gées par les compagnies d'assuran
ces, la grande majorité des produc
teurs n'ont pas assuré leurs installa
tions. 

Les pertes financières qu'ils enre
gistrent aujourd'hui sont très lour
des. Il est à craindre qu'elles n'hypo
thèquent sérieusement la bonne 
marche de leurs exploitations et 
l'équilibre de leurs comptes. 

A ce propos, il convient de relever 
que parmi les lésés on note un bon 
nombre de jeunes maraîchers qui 
ont déployé des efforts remarqua
bles ces dernières années pour 
adapter leurs productions au besoin 
du marché, suivant en cela les re
commandations des centres de re
cherche et des responsables de no
tre agriculture. 

Dans ces conditions, je demande 
au conseil d'Etat d'examiner dans 
les meilleurs délais, les possibilités 
de venir en aide à cette catégorie de 
population, en soutenant par exem
ple, l'octroi de crédits à taux privilé
giés, ou par des subsisdes de re
constructions de ces installations de 
productions maraîchères détruites 
par les intempéries. 

Suite de la 1 r e page 

A signaler que le chiffre d'affaires to
tal de ce groupe est de 1,5 milliard de 
francs, en augmentation de près de 
1 1 % sur l'année 1988. 

Maison notera que les grands maga
sins du groupe et la vente par corres
pondance connaissent une progres
sion quasi insignifiante et que c'est de 
l'étranger, par le développement d'un 
groupe de magasins américains, que 
cette progression a pu être atteinte. 

Le groupe occupe à ce jour quelque 
6000 personnes, dont plus d'un millier 
pour l'Innovation. 

Pour mener à bien ce renouveau 
stratégique et ces modules, le groupe 
Jelmoli prévoit des investissements de 
l'ordre de 120 millions de francs. 

Le but de l'opération, selon M. Carlo 
Magri, est «de revenir vers la clientèle, 
objectif quelque peu perdu par la seule 

C O N F R É R I E S U I S S E 
D U C E L L I E R 

Epreuve de vérité 
En date du 12 mars 1990, six membres du 

Conseil de la Confrérie du Cellier ont donné 
leur démission de membre à cette Confrérie. 

A cette occasion et par la suite, ces per
sonnes ont émis des accusations graves 
contre le commandeur Charly Bonvin. Au 
lieu de demander, ce dont ils avaient le pou
voir, la réunion d'une assemblée générale 
extraordinaire de l'association, ils ont opté 
pour une campagne de dénigrement syté-
matique du commandeur et de la Confrérie 
du Cellier au travers de la presse, de la radio 
et du téléphone. 

Suite à cette inqualifiable et incompré
hensible attitude, une commission d'enquê
te provisoire a été mise en place pour exami
ner la situation financière de la Confrérie et 
le bien-fondé des accusations émises con
tre son commandeur Charly Bonvin. Après 
une première analyse, ils peuvent affirmer 
que les accusations formulées sont men
songères ou pratiquement infondées. Tant 
la Confrérie que le principal intéressé se ré
serve d'ailleurs la possibilité de poursuite 
pénale. 

Le 19 mai prochain, sera convoquée une 
assemblée générale extraordinaire qui dé
battra de tous les problèmes posés par ces 
événements et qui décidera, soit de nom
mer une commission d'enquête officielle, 
soit de procéder à une expertise fiduciaire. 

La commission provisoire est indignée 
des procédés adoptés par les dissidents et 
espère que les membres de la Confrérie se
ront présents à cette assemblée du 18 mai 
pour être objectivement informé et prendre 
démocratiquement toutes décisions con
cernant leur Confrérie. 

La commission d'enquête provisoire 

poursuite d'un chiffre d'affaires en ex
pansion». Ceci devrait permettre éga
lement, selon le président de ce grou
pe, de retrouver, à moyen terme, un 
rythme de croissance accéléré. 

Les premiers résultats avec ce systè
me de modules, ont été bien accueillis 
par la clientèle, et les chiffres d'affaires 
s'en sont ressentis. 

Par ailleurs, une participation plus 
active du personnel du groupe Jelmoli 
semble aussi porter ses fruits. 

On en saura plus dans quelques 
mois sur cette nouvelle stratégie, qui 
s'inscrit dans une concurrence de plus 
en plus vive dans tous les secteurs du 
commerce de détail. 

Signalons que Innovation SA, déte
nue à plus de 55% par Jelmoli SA, a 
réalisé un chiffre d'affaires de quelque 
233 millions de francs dans ses divers 
magasins en Suisse romande. 

Sur le plan valaisan, Innovation SA 
est représentée à Brigue, Viège, Sierre 
et Martigny. 

S.D. 

Lithographies inédites à 
la Galerie des Buissonnets 
SIERRE. — Coup de chapeau à la Galerie 
des Buissonnets qui pour sa deuxième ex
position présentera des lithographies réali
sées par le peintre Jean Carzou qui n'avait 
jamais exposé dans notre canton. Carzou 
appartient à l'Académie des Beaux-Arts de 
Paris depuis onze ans. 

Né en Syrie en 1907, il étudie en Egypte 
avant d'arriver à Paris en 1924. Il expose 
alors un peu partout en France et à l'étran
ger notamment au Japon, en Australie et 
aux Etats-Unis. Depuis plus de trente ans, il 
est considéré comme l'un des dix meilleurs 
peintres de la génération d'après-guerre. 

D'autre part, il a collaboré à la réalisation 
de divers décors scéniques pour l'Opéra de 
Paris ou la Comédie Française. Des ouvra
ges de Camus, de Ionesco, de Rimbaud ou 
d'Hemingway ont également été illustrés 
par ses oeuvres. 

De plus, une importante bibliographie lui 
est actuellement consacrée aux Editions 
d'Art de Francony et Flammarion. 

L'année 1988 a été marquée par une ex
position à Paris et par l'ouverture d'un mu
sée Carzou à Vence. L'artiste poursuit au
jourd'hui son œuvre, fusion de l'architectu
re et du rêve, construisant un monde étran
ge de villes-fantômes verticales, lagunes 
vénitiennes ou palais abandonnés. 

Galerie des Buissonnets. Vernissage le 
7 avril à 17 h. 30. Exposition du 7 avril au 
6 mai. Ouvert du mercredi au vendredi de 
18 heures à 20 heures; le samedi et di
manche de 14 heures à 17 heures. 

Les personnes âgées, les malades ou 
les personnes handicapées éprouvent 
des difficultés à accéder au livre. Ils sont 
souvent dans l'impossibilité d'utiliser 
normalement les services d'une biblio
thèque publique et les ouvrages de l'édi
tion courante ne sont pas toujours adap
tés à leurs besoins. 

La Bibliothèque cantonale et le Service 
de l'action sociale de l'Etat du Valais 
viennent de faire paraître une brochure il
lustrée intitulée "La lecture accessible à 
tous» qui traite des différents problèmes 
d'accès à la lecture et des moyens de les 
résoudre. Cette brochure s'adresse en 
priorité à toutes les personnes qui s'oc
cupent de groupes sociaux défavorisés 
et aux professionnels du livre. Elle décrit 

les services d'un certain nombre de bi
bliothèques: bibliothèques publiques, 
bibliothèques sonores, Bibliothèque 
Pour Tous... Les lectures adaptées sont 
présentées en détail: livres en gros ca
ractères, livres enregistrés, livres en 
français facile et livres en écriture braille. 
Les moyens auxiliaires de lecture sont 
aussi évoqués: aides optiques (loupes, 
etc.) et techniques (tourne-pages, porte-
livre, etc.). Une bibliographie commen
tée permettra aux personnes désireuses 
d'en savoir plus de compléter leur infor
mation. 

Cette publication est disponible — gra
tuitement — auprès de la Bibliothèque 
cantonale du Valais, rue des Vergers 9, 
1951 Sion (027/21 6321). 

DÉMOGRAPHIE: 
LA SUISSE VIEILLIT 

Comme tous les pays industrialisés, la 
Suisse voit sa courbe démographique se 
tasser. On vit plus longtemps, les naissan
ces se font moins nombreuses, la présence 
de 15% d'étrangers permet de rétablir quel
que peu l'équilibre. On peut saluer le fait 
que l'espérance de vie des Suisses se pro
longe : 74 ans pour les hommes, 81 ans pour 
les femmes. C'est le signe de progrès consi
dérables pour ce qui est des conditions de 
vie et des soins de santé dispensés. 

Pourtant, une population vieillissante 
pose un certain nombre de problèmes. Il 
s'agit en effet de veiller à ce que celles et 
ceux qui ne sont plus dans la vie profession
nellement active puissent bénéficier de con
ditions économiques et sociales satisfai
santes. C'est la raison d'être de l'AVS et du 
deuxième pilier. Chacun d'entre nous finan
ce sa prévoyance professionnelle par ses 
propres cotisations. Il n'en va pas de même 
de l'assurance-vieillesse. Ce sont les géné
rations qui cotisent, qui financent la retraite 
de ceux qui ont terminé leur parcours pro
fessionnel. Aussi, il est particulièrement im
portant que l'équilibre démographique ne 
s'inverse pas et que la proportion des coti
sants ne devienne pas trop faible par rap
port à ceux qui sont rentiers. Plus important 
encore, ceux qui assument les charges so
ciales ne doivent pas avoir un prix trop lourd 
à payer au nom de la solidarité, faute de quoi 
l'affrontement entre génération semble iné-

Apiculteurs à Riddes 
Une séance d'information relative à 

la varroase se tiendra ce vendredi à 
20 heures au Café de la Place à Riddes. 
Des spécialistes se tiendront à la dispo
sition des apiculteurs pour leur fournir 
tous renseignements utiles pour com
battre ce fléau. 

vitable. Cela, le Conseil fédéral ne semble 
pas l'avoir suffisamment pris en compte 
dans son projet de révision de l'AVS. En ef
fet, son optimisme quant à l'évolution dé
mographique n'est pas vraiment réaliste, 
pas plus d'ailleurs que son appréciation de 
la croissance économiqe. Le projet mérite 
d'être examiné attentivement par les parle
mentaires sous ces deux aspects. 

TABAC ET ALCOOL: 
GUERRE DE RELIGION? 

La publicité en faveur de l'alcool et du ta
bac a de moins en moins bonne presse. En 
Suisse, les citoyens ont dû se prononcer, en 
1979, sur une initiative populaire qui voulait 
l'interdire. Elle émanait des Bons Tem
pliers; elle a échoué. Deux initiatives popu
laires ont depuis relancé le débat et, ayant 
obtenu le nombre de signatures nécessai
res, attendent d'être traitées par le Parle
ment fédéral. Pendant ce temps, en France, 
le Gouvernement socialiste part en guerre 
contre la publicité sur le tabac. Il prône son 
interdiction totale, espérant ainsi lutter con
tre la tabagie et contribuer à l'amélioration 
ce la santé publique. 

Pourtant, ce n'est pas en interdisant la 
publicité que l'on résoudra le problème. De 
fait, la publicité en faveur du tabac a pour 
objectif principal d'encourager les consom
mateurs à choisir une marque plutôt qu'une 
autre. Les jeunes ne commencent pas à fu
mer pour imiter l'aventurier ou le cow-boy 
d'une marque bien connue. Pas plus d'ail
leurs qu'ils ne commencent à boire de la 
bière sous la pression d'un encart publicitai
re. Aussi, si l'on veut lutter véritablement 
contre les abus, car c'est bien contre les 
abus qu'il faut lutter, c'est par la prévention 
et l'information. Les pays où l'on a interdit la 
publicité, voire la vente de produits considè
res comme nocifs pour la santé, ne sont pas 
ceux où la consommation s'est ralentie. Au 
contraire. En ce domaine, la contrainte ne 
paie pas et les interdits ont des effets séduc-
leurs contraires à l'objectif poursuivi. 

MBG 

RESTAURANT 

VERBIER 

en collaboration avec le 

Confédéré et Radio-Martigny 

LE MENU DU MOIS: 

Rebibes de poissons frais 
à l'aneth et aux baies roses 

Suprême de pintade poêlé 
au pinot du Valais 

Bourse de fruits glacée au Grand Marnier 

Ce menu sera présenté dans le détail avec recettes 
chaque vendredi d'avril. 

Qui sont les deux champions de ski, de Verbier, qui y 
exploitent des magasins de sports? 

Réponse: 

Coupons à renvoyer à Confédéré, case postale 216, 
1920 Martigny, pour le 10 avril. 
Prochain concours: vendredi 13 avril. 
Le gagnant, après tirage au sort, obtiendra un bon d'une 
valeur de Fr. 50.— donnant droit à un repas complet au 
restaurant «Chez Martin». 

Famille Lehner - Pour vos réservations : (026) 31 22 52 
1936 VERBIER 
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UNECHMCE 
our vos idées 

PRO SENECTUTE 
Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

En 1989, Pro Senectute Valais, par 
ses douze centres d'aide et d'informa
tion, a eu à s'occuper de 898 situations. 
Selon le rapport d'activité présenté 
mercredi à Sion lors de l'assemblée gé
nérale, «l'usager-type de la consulta
tion sociale est une femme, âgée entre 
70 et 80 ans». 

Le document souligne que Pro Se
nectute a poursuivi la décentralisation 
de ses permanences. Ainsi, après la ré
gion de Saxon, le district de Conthey et 
la commune de Nendaz ont pu bénéfi-

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 9.4.90 1400-2300 
Mardi 10.4.90 0700-2000 
Mercredi 11.4.90 0700-1200 

Place de tir- Zone des positions : Mandelon (597/108) ; S Vex 
(597/113-116) 

Zone dangereuse: Secteur la Maya: La Maya- Beccade Lo-
végno - Pt 2619 - Pt 2091 - Plan Genevrec - Lovégno - Pt 2120 -
L'A Vieille - Pt 2367.8 - Pt 2252 - Beplan - Col de Torrent - Sas-
seneire - Pas de Lona - Becs de Bosson - Ptes de Tsavolire - La 
Maya. 

Centre de gravité : 603/114 - 605/109. 

Zone dangereuse : Secteur Vouasson: M. de l'Etoile - Pt 2924 
- T de Merdéré - Lac des Dix - Pt 3213 - Pte de Darbonneire - M. 
de l'Etoile. 

Centre de gravité : 599/103. 

Armes: can + ob 10,5 cm. 

Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de ia zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 

loucher 

111 
Informations concernant les tirs: dès le 16.3.90, tél. (027) 
335 111. 

Sion, le 15.3.90 CdmtERart35 

cier des prestations offertes en collabo
ration avec les centres médico-sociaux 
régionaux. 

Durant l'exercice écoulé, Pro Senec
tute a contribué à la livraison de plus de 
35 000 repas à domicile et effectué 
près de 1800 visites et 200 transports. 

L'animation occupe une place im
portante dans l'activité de Pro Senec
tute. Le rapport évoque quatre grands 
chapitres: les sports pour les aînés; 
la formation; les activités de loisirs et 
de rencontres; les vacances et les 
voyages. 

Le rapport rappelle encore le 20 e an
niversaire de l'introduction de la 
gymnastique des aînés en Valais. Il in
siste aussi sur les cours d'entraîne
ment de la mémoire mis sur pied, à titre 
expérimental, à Sierre et à Saint-
Pierre-de-Clages. 

JCE DE MONTHEY 
Le «Mémento 90» 
change de format 

La nouvelle édition du Mémento 90 de 
Monthey se veut surtout pratique, utile à 
toute la population et un guide de la région. 

Le format a été réduit pour permettre à 
tout le monde de l'avoir avec soi et d'en dis
poser en tout temps. La table des matières 
est précise, innovatrice par une nouvelle ré
partition des différents corps de métiers, 
vous trouverez 9 groupes principaux allant 
du secteur tertiaire à la construction, aux 
adresses des sociétés locales, etc. 

Figurent également d'autres rubriques 
notamment le programme du théâtre du 
Crochetan, quelques idées de visites, cer
taines particularités de la région souvent 
oubliées ou méconnues. 

Autre nouveauté: une commission per
manente travaille déjà pour sortir une nou
velle édition début 91 . 

Ce Mémento, tiré à 8000 exemplaires est 
distribué à tous les ménages de Monthey et 
Choëx, il est également disponible à l'Office 
du tourisme et dans les établissements pu
blics de la région. 

acifer 
Etant donné notre nouvelle expansion dès 1990, nous cherchons 
pour entrée immédiate ou à convenir 

employé de commerce 
pour le 

secteur chauffage 
Ce poste comprend : 
- renseignements et conseils à nos clients soit par téléphone, 

soit à nos bureaux 
- liaison avec les représentants, préparation de leurs offres et 

des confirmations de commandes. 

Nous offrons: 
- salaire selon capacités 
- prestations sociales au-dessus de la moyenne 
- travail dans une équipe jeune et dynamique 

Faire offres écrites à: 

ACIFER MARTIGNY S.A., case postale 23, 1920 Martigny. 
Tél. (026) 22 62 26. 

Souplesse... ampleur... 
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DECOFLORAL 

Rose-Marie et Claude 

spécialistes: 

# de fleurs en soie 

% de plantes en soie 

# et arbres artificiels 
en soie 

Pour tous vos arrangements durables 
de fleurs et plantes vertes, 
faites-nous l'amitié de votre visite! 
R u e du R h ô n e 5 - 1920 Mart igny 

Quel plaisir! . . . des T-shirts géants 22 . - , pantalons 25 . - , card igans 22 . - , bermudas 

20 . - , tous géniaux à combiner. En pink, sable, k iwi à rayures marines ou tous ces 

tons en uni. Evidemment en pur coton (tailles S, M, L) pour les températures printa-

nières et estivales. A saisir sans tarder! Vrai de vrai 
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 
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ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE 
DE CHÂTEAUNEUF 

CHÂTEAUNEUF. — Mardi a eu lieu à l'école cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, la clôture du cours d'hiver 1989/1990 et la remise des diplômes à 
vingt élèves. 

MM. Pierre-Georges Produit, directeur du Service de l'agriculture, et Arthur 
Darbellay, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 

Les vingt nouveaux diplômés, qui 
ont suivi trois années de cours, ont la 
possibilité de poursuivre leur formation 
en vue de l'obtention du certificat fédé
ral de capacité ou en fréquentant les 
écoles supérieures. Un examen d'en
trée est nécessaire pour les techni-
cums de Changins et de Zollikofen, ain
si que pour l'école d'ingénieur du Va
lais. 

SOUPLESSE ET FACILITÉ 
D'ADAPTATION 

Le directeur de l'école cantonale 
d'agriculture, M. Arthur Darbellay, a 
présenté les grandes lignes de la politi
que de formation agricole: enseigne
ment de base moderne permettant une 
souplesse et une facilité d'adaptation, 
formation permanente permettant à 
l'agriculteur de s'adapter à l'évolution 
technique, économique et commercia
le, être à l'écoute des attentes du con
sommateurs et soigner l'image de mar
que, produire en fonction du marché et 
tenir compte des exigences écologi
ques. L'écologie et la production inté
grée figurent d'ailleurs en bonne place 
dans les programmes de l'école qui, 
sur la plan pratique, entretient une col
laboration avec l'Institut de recherche 
en agriculture biologique d'Oberwil. 

LE VALAIS, 
UN CAS PARTICULIER 

Le canton du Valais tire un rende
ment brut de l'agriculture d'environ 
400 millions de francs, constitué à 75% 
par la production végétale et à 25% par 
la production animale. Le Valais est un 
cas particulier, puisqu'au niveau natio
nal, les proportions sont inversées. Au
tre particularité valaisanne: sur les 
15 000 exploitations du canton, seul 
2500 sont l'apanage d'agriculteurs «à 
plein temps». De plus, une grande par
tie des employés/ouvriers-paysans se 
situent dans la tranche d'âge des 50-65 

ans. Le problème de la relève devien
dra donc crucial dans les années à ve
nir. Une trentaine d'élèves par année, 
contre 18, 16 et 22 actuellement, per
mettrait d'envisager l'avenir plus serei-
nement, a encore souligné M. Darbel
lay. 

Depuis le début de l'année, l'école 
cantonale d'agriculture de Château-
neuf, tout en conservant une large au
tonomie, est rattachée administrative-
ment au service de l'agriculture, dirigé 
par M. Pierre-Georges Produit. 

LES DIPLÔMÉS 
3e année - production animale : Bellon 
Jean-Paul, Troistorrents; Beysard Jé
rôme, Monthey; Dubosson Emeric, 
Troistorrents; Fournier Jérôme, 
Basse-Nendaz; Marquis Frédéric, 
Chandonne-Liddes; Michelood Sa
muel, Leytron; Monnet Raphaël, Iséra-
bles; Renaud Simon, Gimel. 
3° année - production spéciales: 
Bender Christophe, Fully ; Berthod Na
dia, Savièse; Bigi Simone, Cadenaz-
zo; Bornet Barthélémy, Haute-
Nendaz; Cajeux Michel, Fully; Dorsaz 
Pierre, Riddes; Gaist Stéphane, Cha-
moson; Gillioz Jean, Riddes; Girod 
Sylvain, Collex-Bossy; Robyr Pierre, 
Corin-Sierre; Théoduloz Jean-Lucien, 
Haute-Nendaz; Tissières Frédéric, St-
Léonard. 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale o 

Le bistrot sympa 
Fam. Jacky Lucianaz-Nellen 

Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

Le Valais des fruits et légumes 
(cria). — L'année 1989 aura été celle 
d'une grande production de fruits et lé
gumes. Si elle n'a pas égalé le record 
de 1988, la récolte totale fut cependant 
supérieure à celle de 1986, deuxième 
année jusqu'alors dans l'importance 
du volume de production, précise 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes, dans son rapport 
1989. Le très bon résultat quantitatif 
(114 488 tonnes) est avant tout dû à un 
climat favorable. L'absence de pluie 
pendant une période prolongée a tou
tefois influencé négativement la qualité 
intrinsèque de certains fruits, et la cha
leur accéléré la maturation. D'impor
tants apports se sont concentrés dans 
des laps de temps très courts, notam
ment en tomates, fraises et abricots. 

La récolte en pommes et poires, infé
rieure à celle de 1988, fut partiellement 
compensée par la très forte récolte 
d'abricots, dont la cueillette a coïncidé 
avec une période de forte chaleur. Les 
apports journaliers ont été si impor
tants dès la fin juillet que ni le marché 
frais, ni les industries suisses n'ont eu 
le temps de les absorber; il a ainsi fallu 
recourir aux débouchés onéreux de 
l'exportation et de la distillation. Toutes 
les poires ont connu un marché favora
ble, y compris les Williams dont la récol
te a été inférieure à 10 000 tonnes. La 
vente des pommes précoces, malgré la 
concurrence des golden d'ancienne 
récolte, a bien débuté. L'apparition des 
variétés d'automne a freiné la bonne 

évolution du marché. La petite récolte 
de gravenstein a connu un écoulement 
sans difficultés majeures. Si la com
mercialisation des framboises s'est dé
roulée normalement, celle des fraises 
a réservé de grandes difficultés. 
L'atout précocité du Valais n'a pas joué 
pleinement son rôle comme en 1988. 

La proportion de légumes (39,2%) 
par rapport à la production valaisanne 
de fruits et légumes est, après 1981 et 
1984, la plus forte des dix années pas
sées. L'écoulement de la bonne récol
te de tomates a connu de manière plus 
accentuée encore qu'en 1988 les ef
fets des chaleurs d'août. Maturation 
accélérée et concentration des apports 
ont exercé une pression considérable 
sur les prix. 

Avant que l'on ait dû détruire une 
quantité importante d'oignons de la ré
colte 1988, les champs étaient déjà se
més pour la campagne 1989/90. Là ré
side la seule explication à l'augmenta
tion de surface de 89 ha par rapport à 
l'année précédente dont 39 ha en Va
lais. 

Si, globalement, les prix ont été plus 
favorables qu'en 1988 pour les fruits, à 
l'exception des fraises et des abricots, 
il n'en a pas été ainsi pour les légumes. 
Ils n'ont parfois pas couvert les frais de 
production, constate le directeur de 
l'UVVFL, E. Pannatier. Les résultats du 
recensement des stocks de pommes et 
de poires au 30 novembre autorisaient 
un certain optimisme. Dans le secteur 

maraîcher, la situation apparaît saine 
pour les choux; les marchés de la ca
rotte dans une moindre mesure et sur
tout de l'oignon sont excédentaires. 
Une production de masse cause tou
jours de grandes difficultés. 

Dans une analyse de la situation, le 
directeur de l'UVVFL constate que, au 
niveau des structures, une offre épar
pillée, des commerces trop fragiles 
condamnés au «sauve qui peut» dès la 
première difficulté apparaissent. Tout 
cela face à une demande extraordinai-
rement concentrée en un très petit 
nombre de groupes qui dominent le 
marché de la distribution. Une meilleu
re sauvegarde des intérêts de l'écono
mie fruitière et maraîchère, une plus 
grande dignité du commerce expédi
teur, un meilleur profit de nos récoltes 
seront uniquement garantis par une 
concentration de l'offre. 

Produire aujourd'hui exige beau
coup plus de soin et de compétences 
qu'hier. Un amendement équilibré des 
sols compatibles avec les exigences 
de la protection de l'environnement, 
une bonne régulation de la charge, des 
dates de cueillette choisies en fonction 
de conditions optimales de maturité 
exigent une bonne formation des pro
ducteurs. Le consommateur veut des 
produits sains; il est sensible aux pro
blèmes de la protection des sols et des 
eaux. L'agriculture doit donc s'adapter 
à ce changement de mentalité, conclut 
E. Pannatier. 

PAIN AUX LEGUMES 
BIENTÔT SUR VOTRE TABLE 

LEYTRON (chm). — Dans le Vieux-
Pays, les problèmes d'écoulement oc
cupent souvent la «une» de l'actualité. 
Dans ce contexte, la mise sur le mar
ché, au début du mois de mai, d'un 
pain aux légumes prend une significa
tion toute particulière. L'initiative est à 
mettre à l'actif d'un groupe de Valai-
sans désireux d'aller de l'avant en ma
tière de préparation et de présentation 
de produits typiques de qualité. 

L'idée d'un pain aux légumes a ger
mé dans l'esprit d'un Sédunois, M. Mi
chel Savioz. En compagnie de deux bou
langers de ses amis, Albert Michellod 
et Jean-Pierre Thery à Leytron, M. Sa
vioz a planché sur le sujet pendant plus 

De gauche à droite, MM. Thery, Michellod et Savioz, les «concepteurs» du pain 
aux légumes. 

Jean-Pierre Thery conserve jalouse
ment le secret de la fabrication du pain 
aux légumes. 

d'une année avant de parvenir à ses 
fins. Aujourd'hui, rien ne semble donc 
s'opposer à l'apparition du pain aux lé
gumes sur les tables valaisannes. 

Le trio conserve jalousement le se
cret de la recette. Originaire du Nord -
Pas de Calais, spécialisé dans la fabri
cation de pains spéciaux et au service 
de M. Michellod depuis deux ans, M. 
Thery se contente de mentionner la 
présence de sept légumes exclusive
ment valaisans. Ces légumes sont ma
cérés pendant vingt-quatre heures, 
puis mélangés à deux sortes de farine. 
L'opération de pétrissage précède une 
période de fermentation, puis c'est la 
mise au four pour la cuisson. Res

te aujourd'hui à fabriquer un moule qui 
donnera la forme souhaitée à ce pain 
certainement promis à un bel avenir. 

Dans les sous-sols du Délice à Ley
tron, M. Michellod peut compter sur 
l'appui de professionnels compétents, 
capables de l'entourer dans la mission 
qu'il s'est assigné: la production, de 
manière artisanale, de pièces de quali
té. A titre d'exemple, en semaine, la 
maison propose à sa clientèle pas 
moins de dix-huit sortes de pain, com
me le pain chasseur, le pain vigneron, 
etc. A partir du mois de mai, le comptoir 
du Délice s'enorgueillira d'une nou
veauté inédite en Valais: le pain aux 
légumes. 
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Première pour le Conseil 
général de Martigny 

C'est à une première dans les anna
les du Conseil général que l'on a assis
té la semaine passée à Martigny. En ef
fet, deux conseillers généraux ont con
voqué leurs pairs à une soirée originale 
d'information sur le thème des graviè-
res du Verney. 

LES ENSEIGNANTS SE MOUILLENT 
L'Association du personnel ensei

gnant primaire de Martigny, par l'inter
médiaire de deux de ses représen
tants, M. Fernand Moulin et M. Jac
ques Vuignier, tous deux conseillers 
généraux en fonction, avait convié les 
conseillers généraux et communaux à 
une soirée d'information, à l'Hôtel de 
Ville, sur le devenir des gravières du 
Verney, gravières largement utilisées 
comme réserve didactique par les clas
ses de la ville. 

Les autorités communales, venues 
en nombre, ont pu se familiariser avec 
celui des sciences naturelles dans les 
classes primaires grâce à un exposé in
téressant de M. Raphy Darbellay, dé

puté au Grand Conseil et ancien ani
mateur d'environnement. Celui-ci a su 
convaincre son auditoire qu'un tel bio-
tope humide situé aux portes d'Octo-
dure, était une véritable aubaine pour 
notre jeunesse. 

Ensuite, par un diaporama bien équi
libré, M. Christian Keim enseignant lui 
aussi et naturaliste bien connu, a éton
né les invités de cette soirée peu bana
le, par les richesses insoupçonnées 
que recèlent ces gravières nées d'une 
activité humaine mesurée. 

En résumé, une soirée riche en infor
mation qui démontre que ces gravières 
du Verneys devraient être préservées 
dans leur état actuel car elles possè
dent tous les atouts nécessaires pour 
remplir le rôle de laboratoire à ciel ou
vert que l'on attend d'elles. 

Les autorités communales seront-
elles sensibles aux arguments avan
cés durant la soirée? 

L'affectation réservée à ces graviè
res dans le cadre du futur plan de zone 
apportera la réponse attendue. 

ECOLIERS ET C O M M E R Ç A N T S 

MARTIGNY (Stede). — L'Union des commerçants de l 'avenue de la Gare et 
de ses abords était à l 'origine du rassemblement, mercredi après-midi, de 
plusieurs centaines d'enfants à la rue du Grand-Verger, fermée à la circula
t ion pour la circonstance. 

Responsables de l'animation pasca
le, René Gsponer, Jean-Louis Thomas 
et Jacques Salamin ont proposé aux 
700 enfants des écoles de la ville de fai
re preuve d'imagination. Tous ont reçu 
un œuf en plastique avec mission de le 
transformer. Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Les œufs, après leur passage entre les 
mains des écoliers, sont devenus 
clown, lapin, papillon, girafe, pêcheur, 
pirate, avion, bref 700 petits chefs-
d'œuvre de fraîcheur et de créativité 
exposés dans les vitrines membres de 
l'UCAG. Un jury, présidé par Michel 
Bovisi, s'est réuni lundi et a désigné les 
meilleurs travaux. Mercredi après-
midi, les enfants se sont retrouvés à la 
rue du Grand-Verger pour la remise 
des prix. Animée par Jean-Louis Tho
mas, la cérémonie s'est déroulée dans 
les cris, l'excitation et la bonne hu
meur. Tous les artistes en herbe ont été 

récompensés, pardes lapins en choco
lat, par des bandes dessinées, ou pour 
les meilleurs, par une planche à roulet
te ou un walk-man. Pour la catégorie 5e 

et 6° primaires, le trio de tête est com
posé, dans l'ordre, de Gaétan Rossier, 
Thierry Fellay et Pascal Clausen, pour 
les 3° et ^e primaires, de Florence Brup-
bacher, Alexandre Pereard et Céline 
Arrigoni, pour les 1 r o et 2° primaires de 
Ozim Guta, Sanora Duarte et Fabien 
Diemunsch. Le prix spécial du jury a 
été attribué à Raymond Marquis pour 
son originalité, alors que le prix de 
groupe est revenu à Céline Moret, 
Sharmila Nater, Johann Franc, Anto
nio da Silva et Sandra Perez. 

A signaler encore, au chapitre carnet 
blanc, le tout récent mariage de la pré
sidente de l'UCAG, qui de Mlle Corona 
devient Mme Antoinette Stirnemann. 

CAVES DU MANOIR 

Le rock v ient de l'Est 
MARTIGNY (Stede). — Glasnost 
obl ige, c'est un groupe ukrainien, 
V.V. ou Vopli Vidopliassova qui oc
cupera les Caves du Manoir, vendre
di 6 avril dès 21 heures. 

Oleg Skripka (chant, accordéon, 
saxophone et guitare), louri Zdorenko 
(guitare), Alexandre Pipa (basse) et 
Alexandre Kommissarenko (batterie) 
pratiquent un rock dynamique et agres
sif, dans un style «post-punk» ou «folk-
punk». Le groupe de Kiev est célèbre à 
l'Est et chacun de ses concerts l'an 
passé, en URSS comme en Pologne, a 
attiré la foule. Jeu de scène «mêlant le 
grotesque traditionnel genre Gogol à la 
provocation punk», mise en scène 
«d'une maison de dingues d'un village 
ukrainien», références à Dostoïevski, 
une soirée originale, un événement à 
ne pas manquer. 

Dans la foulée, Jivarock propose un 
second rendez-vous aux Caves, le di
manche 8 avril avec Kat Onoma. 

Tîrs obligatoires 
à Martigny 
Vendredi 6.4.90 17.30-20.00 
Vendredi 4.5.90 17.30-20.00 
Dimanche 6.5.90 08.30-11.00 
Vendredi 25.5.90 17.30-20.00 
Dimanche 26.8.90 08.30-11.00 

Tirs des retardataires 
Ne pas oublier le livret de service et 
le livret de tir. 

Aussi à Fully 
Les tireurs de Fully sont avisés que deux 

séances de tirs obligatoires sont organisées 
au stand ces Perettes à Martigny: le diman
che 8 avril de 8 h. 30 à 11 h. 30 et le diman
che 11 juin selon le même horaire. 

A BAGNES ENCORE 
Le stand du Mont-Brun abritera les 

tirs obligatoires de la commune de Ba
gnes ce dimanche 8 avril de 8 heures à 
11 h. 30 et le samedi 5 mai de 13 h. 30 à 
18 heures. 

Promotions à Panoval SA 
à Martigny 
SERVICE ADMINISTRATIF 
Josephus Michiels: direction générale, fi
nances et vente de technologie; Jean-
Pierre Magnin: fondé de pouvoirs, respon
sable des services administratifs et de la 
gestion administrative du service de vente-
négoce; Léon Moret: mandataire commer
cial, responsable du secrétariat ; Hildegund 
Cretton: mandataire commercial, respon
sable du service négoce international. 

SERVICE PRODUCTION ET TECHNIQUE 
Jo Ferrante: directeur de l'usine et respon
sable des secteurs production, achats et 
technique; Sylvia D'Haenens: chef de la
boratoire; Meinrad Crittin et Willy Gran
ges: contremaîtres de production. 

Concert annuel 
du Chœur d'hommes 
au Casino 
MARTIGNY. — Avec le concours 
du Choeur des Petits et du Chœur 
mixte de Cossonay, le Chœur 
d'hommes de Martigny se produira 
à l'occasion de sa soirée annuelle 
ce samedi 7 avril à 20 h. 30 sur la 
scène du Casino. 

Le directeur Léon Jordan a prévu 
un programme varié à souhait sur 
des textes de Marcel Michelet, Jean 
Daetwyler, Maurice Budry et Domi
nique Formaz. 
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GRÔNE. — Pour la première fois cette 
année, la Liberté de Grône se produira 
avec une batterie de concert afin de 
mieux rendre les effets des pièces mo
dernes. Ainsi, les quelque trente mu
siciens de cette formation sous les or
dres de Gérard Dayen ont concocté un 
programme qui allie à la fois le classi
que et le moderne. 

Regardons-y de plus près. 

Programme 
1. Choral - The Long Day Closec, Ar

thur Sullivan, arr. Eric Bail 
2. Duavolezza, marche, Adolf Kunzle 
3. Troop - «Pagéantry», romance, 

Léo Stanley 
4. Four Liîtle Maids, John Carr 

a) Serious Miss (Susan) 
b) Dainty Miss (Christine) 
c) Miss Unpredictable (Berty) 
d) Miss Chatterbox (Sandra) 

5. Amen, Karl Kokelaar 
6. Concordia, marche, Arthur Ney 
7. Escale à Barboleusaz, Roger Volet 
8. Negro Spirituals, arr. F. Seymour 
9. Carnival, F. von Suppé 

10. Amparito Roca, Jaime Texidor, 
arr. A. Winter 

11. MacetJac, charleston, MariusMa-
ret 

12. Subenhara, marche, P.B. Bisse-
link 

Deux pièces dominent à coup sûr le 
concert 1990 de la Liberté. D'abord 
« Carni vale » de von Suppé et « Suite for 
four little Maids» de Carr. 

SAILLON. — La salle communale de 
Saillon accueillera samedi les musi
ciens de l'Helvétienne sous la conduite 
de Maurice Migliacio. 

Comme à l'accoutumée, la fanfare 
du président Claude Perraudin présen
te un programme adapté à cette forma- • 
tion et au cours de treize pièces plu
sieurs styles de musique seront inter
prétés. 
/. Arethusa, marche, Ferguson 
2. Rêves de vacances, fantaisie. Adi 

Rinner 
3. Hosanna + Diane Valaisanne, so-

los de cornet, H.A. Montain. Solis
te : Cédric Giroud 

4. Mon Village, valse, André Pernet 
5. Kitzbûhl, marche, Kaltschmid 
6. Stop the Cavalry 
7. Défiant, marche, John Ard Hume 
8. Jeunesse Joyeuse, moderne skiz-

ze, Adi Rinner 
9. Adagio, solo de clarinette, Baer-

mann. Soliste: Emmanuel Giroud 
10. Petite Suite, Purcell 
11. Sérénade, solo de baryton, Toselli. 

Soliste: Sylvain Thurre 
12. Viva la Musica, marche. Kaltsch

mid 
13. Morena, paso doble, Castellanas 

De Suppé, les formations de cuivres 
connaissaient surtout «Poète et Pay
san» et «Cavalerie légère». Le public 
pourra donc découvrir «Carnivale» et 
apprécier la musique de cet auteur qui 
fut au temps de la Vienne impériale 
aussi célèbre que les Strauss. Une mu
sique toute en dentelles, légère et qui 
charme l'oreille avant de créer cette 
ambiance à nulle autre pareille. 

GRONE 
Nouvelle salle de gymnastique 
Samedi 7 avril à 20 h. 30 

CONCERT 
LA LIBERTÉ 

Changements dans un tout autre 
style avec la «Suite pour quatre jeunes 
demoiselles» de Carr qui a nécessité 
de la part des musiciens du président 
Christian Jacot, concentration et mise 
en place. 

La Liberté de Grône garde à son ré
pertoire les marches classiques de Ma-
rius Maret, Ney, Kunzle et Roger Volet 
mais laisse une place aux rythmes mo
dernes et terminera son concert par un 
negro spirituals, une façon aussi de 
rendre hommage à Sarah Vaughan dé
cédée mercredi. 

A noter au niveau des sorties de l'an
née de la Liberté, sa participation à la 
Fête-Dieu et au 1e r Août. 

On remarquera d'emblée que plu
sieurs jeunes solistes seront mis à con
tribution, l'un dans «Diane Valaisan
ne», un autre dans l'«Adagio» de Baer-
mann, enfin un troisième dans la «Sé
rénade» de Toselli. 

SAILLON 
Salle de l'Helvétienne 

Samedi 7 avril à 20 h. 30 
CONCERT 

DE L'HELVÉTIENNE 
Dès 22 h. 30 

Bal populaire avec «Bilitis> 

Les amateurs de classique seront ra
vis avec la «Petite Suisse» de Purcell, 
les adeptes de valse (qu'on ne retrouve 
plus guère dans les concerts) seront 
enchantés par «Mon Village», enfin un 
paso doble au Skizze. Chacun y trou
vera du plaisir. 

S'il fallait donner la prime du concert 
villageois, nous l'attriburions à l'Helvé
tienne de Saillon, un concert qui ne 
manquera pas de séduire les audi
teurs. 

RUGBY. — Championnat suisse de 1"> 
ligue, dimanche à 15 heures : Thoune -
Martigny. 

PROMOTION EN LNB 

Mart igny à Viganel lo 
Avec sa deuxième place obtenue au 

terme d'un championnat en tout point 
remarquable, le BBC Martigny a décro
ché son billet en vue de la promotion en 
LNB. Le tour final démarre ce prochain 
week-end et à cette occasion, la forma
tion de Patrick Descartes se déplace 
en terre tessinoise, à Viganello plus 
précisément. Ce match se jouera ce 
samedi 7 avril à 17 heures. 

Six équipes réparties en deux grou
pes de trois unités participent à ce tour 
final disputé en matches aller et retour. 
Les deux formations qui termineront en 
tête seront promues en LN B et joueront 
encore deux matches en vue de l'attri
bution du titre de champion suisse. 

Les autres rencontres du BBCM: 
Martigny - Villars s/Glâne le 24 avril, 
Martigny - Viganello le 5 mai et Villars 
s/Glâne - Martigny le 11 mai. 

DESCARTES PROLONGE 
SON CONTRAT 

Engagné dans le tour final de promo
tion en LNB, le BBC Martigny commu
nique qu'il a renouvelé pour la saison 
prochaine le contrat le liant à son en
traîneur Patrick Descartes. 

Coupe suisse (16° de finale) 
Samedi à 17 h. 30: Fribourg - Sion, Mon-
they- NE Xamax. 
A 17 heures : Rarogne - Lausanne. 
1 " ligue: Aigle - Vevey, UGS - Bramois, 
Beauregard - Collex-Bossy. 
2° ligue: Brig - Savièse, Chamoson -
USCM, Conthey - Leytron, Grimisuat - Cha-
lais, Leuk-Susten - Salgesch, ES. Nendaz -
Lalden. 
3° ligue: Bagnes - Vétroz, La Combe - St-
Gingolph,Orsières-Fully2, US. Port-Valais 
- Riddes, Vex - Martigny 2, Vionnaz - Vouvry. 

CHAMPIONNATS VALAISANS 

Le t r iomphe 
de Zoran Funjak 
SALQUENEN. — Le complexe sportif 
«La Pomme rouge» de Salquenen a ré
cemment servi de cadre aux Cham
pionnats valaisans de tennis de table. 

Vainqueur en simple «open», en 
double-messieurs «open» avec Daniel 
Reichenbach ainsi qu'en double-mixte 
avec Carole Granges, le numéro 1 du 
CCT Martigny, Zoran Funjak a été le 
grand triomphateur de ces joutes. 

Côté octodurien, on a largement ma
tière à satisfaction. Mentionnons les ré
sultats de Gaspard Couchepin (2" en 
série B et 3° en série C), de Bertrand 
Veuthey (2e en série C et 1e r chez les 
moins de 20 ans). Gaspard Couchepin, 
encore lui, s'est également distingué 
en remportant la finale dans la catégo
rie réservée aux moins de 17 ans. En
fin, Pedro California s'est classé au 
2e rang chez les moins de 12 ans. 

Le Conseil d'Etat du canton du Va
lais a pris connaissance, dans sa séan
ce du 21 mars 1990, des résultats du 
compte de l'Etat pour l'année 1989. 

Avec 1084,4 millions de francs de re
cettes et 912,9 millions de francs de dé
penses, le compte de fonct ionne
ment dégage une marge d'autofinan
cement de 171,5 millions. Après enre
gistrement des amortissements et au
tres mouvements comptables pour un 
montant de 119,1 millions, le compte 
de fonctionnement boucle par un excé
dent de revenus de 52,4 millions de 
francs. 

Le compte des investissements 
présente, pour sa part, des dépenses 
pour 425,7 millions de francs et des re
cettes pour 273,2 millions de francs. Le 
montant des investissements nets at
teint ainsi 152,5 millions entièrement 
couverts par la marge d'autofinance
ment. 

Sur l'ensemble du compte adminis
tratif, l 'excédent de f inancement 
s'élève à 19 mil l ions de francs, alors 
qu'une insuffisance de 55.8 millions 
était budgétisée. Il y a lieu de relever 

que l'amélioration provient presque ex
clusivement des recettes, qui ont pro
gressé de manière nettement plus fa
vorable qu'escomptée. Les dépenses 
ont, quant à elles, évolué conformé
ment aux prévisions budgétaires. Dans 
les recettes, l'amélioration se retrouve 
principalement dans trois positions, à 
savoir dans une augmentation des re
cettes d'impôt (+ 55,1 millions), dans 
une progression de la part aux recettes 
fédérales (+ 13,7 millions) ainsi que 
dans des recettes supplémentaires im
portantes des droits de mutation et de 
timbre (+ 18,4 millions). 

Sur un plan général, il convient de 
placer le bon résultat du compte 1909 
dans le contexte de la situation écono
mique particulièrement favorable de 
ces dernières années, ainsi que dans 
la volonté renouvelée des autorités de 
contenir les dépenses dans le cadre 
budgétaire. Le fait que l'écart par rap
port aux prévisions porte presque ex
clusivement sur une augmentation des 
recettes traduit bien les effets positifs 
de la bonne marche conjoncturelle ac
tuelle. 

KILOMÈTRE LANCÉ A GRIMENTZ 

Epreuve internationale 
ce week-end 

Quinze jours après avoir organisé la 
coupe suisse de la spécialité, la station 
de Grimentz accueille ce week-end 
une épreuve FIS internationale du kilo
mètre lancé. Quelque 80 participants 
sont annoncés, en provenance de 
France, de Grande-Bretagne, de Fin
lande, de Suède, de Norvège, d'Autri
che, du Canada, de Suisse, de Monaco 
et des Etats-Unis. Le champion du 
monde Michaël Prùfer sera présent à 
Grimentz ce week-end. mais cette fois 
en tant que coureur à part entière. 

Le programme de ce week-end spor
tif est le suivant: 
Vendredi 6 avril : essais libres. 
Samedi 7 avril : trois manches élimina
toires chronométrées. 
Dimanche 8 avr i l : finale sur deux 
manches chronométrées. 

Semaine de ski de glisse du TCS 
Dans le cadre de ses activités pour la jeu

nesse, le TCS a organisé une semaine de 
ski de glisse (snowboard et monoski) à 
Crans-Montana. 

Ce camp est réservé aux enfants des so
ciétaires du TCS et aux membres juniors, 
âgés de 16 à 18 ans. qu'ils soient débutants 
ou skieurs avancés. Pendant la |ournée. ils 
sont pris en charge par des professeurs de 
ski titulaires du brevet de snowboard, les 
soirées étant réservées à différentes activi
tés récréatives. 

Le snowboard et le monoski sont des 
sports relativement nouveaux, mais qui 
connaissent un essor fulgurant. 




