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L'assurance de la Migros 

Je suis qu'un 
pauvre paysan 

«Je suis qu'un pauvre pay
san», cette formule d'un sketch 
de Fernand Raynaud pourrait 
bien, dans un avenir proche, 
perdre toute son ironie. 

En effet, l'évolution rapide 
des ensembles économiques 
européens va mettre l'agricultu
re dans une situation difficile. 

D'abord, parce que ses struc
tures sont mal adaptées, ensui
te, parce que le système de pro
tection dont elle jouit est issu de 
périodes de crises et de guer
res, enfin, parce que la solidari
té entre la Suisse et sa paysan
nerie, qui durait depuis tou
jours, s'ébrèche. 

Arrêté sucrier, arrêté sur le 
vin, deux votations récentes, 
deux échecs. Qu'en sera-t-il 
d'une votation portant non plus 
sur des secteurs, mais sur la po
litique agricole globale? 

Mis à part l'agriculture de 
montagne qui sera, elle, tou
jours protégée au risque de dis
paraître, des révisions déchi
rantes devront être faites quant 
au statut traditionnel de l'agri
culture suisse. 

Un jour prochain viendra où la 
loi du marché sera la seule qui 
régira l'offre et la demande de 
produits agricoles. 

Il faudra évoluer ou disparaî
tre. Les premières alertes ne 
manquent pas et les mises en 
garde sont comme autant de si
gnaux, mais saura-t-on en tenir 
compte assez tôt. 

Le directeur de l'Union valai-
sanne pour la vente de fruits et 
légumes, M. Pannatier, dans 
une analyse récente constate au 
niveau des structures une offre 
éparpillée, des commerces trop 
fragiles condamnés «au sauve 
qui peut» dès les premières diffi
cultés. Tout cela face à une de
mande très concentrée en un 
très petit nombre de groupes 
qui dominent le marché de la 
distribution. 

Une meilleure sauvegarde 
des intérêts de l'économie frui
tière et maraîchère, une plus 
grande dignité du commerce ex
péditeur, un meilleur profit de 
nos récoltes seront uniquement 
garantis par une concentration 
de l'offre. 

Voilà le discours d'un profes
sionnel dans une agriculture lar
gement protégée. Qu'en sera-t-
il dans un marché libre? 

Autre coup de tonnerre dans 
le monde agricole valaisan, la 
démission de M. Georges Moret, 
le président de Multival, à qui 
l'on reprochait de vouloir être 
tout à la fois dans la production 
et la distribution. Les paysans 
ont eu la peau du banquier à la 
tête de grandes surfaces valai-
sannes. 

En simplifiant à l'extrême, on 
peut affirmer que le marché 
agricole sera dans quelques an
nées européen et, à quelques 
exceptions près, les prix seront 
fixés à ce niveau ; les grands dis
tributeurs suivront ce marché-là 
et entraîneront les consomma
teurs dans leur politique. Dans 
ce combat du pot de fer contre le 
pot de terre, l'agriculture suisse 
et valaisanne devra s'adapter à 
ce changement de mentalité 
comme le soulignait le directeur 
de l'UVVFL. De rudes change
ments. 
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COMPTES 1989 DE LA COMMUNE DE MARTIGNY 
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MARTIGNY (Stede). — L'année 1989 
a été bonne pour la commune de 
Martigny, qui boucle ses comptes 
avec un déficit de l'ordre du demi-
million. 

Nouvelle période fiscale, recettes ex
traordinaires, situation économique fa
vorable et augmentation du nombre 
d'habitants: la réunion de ces facteurs 
est à l'origine d'une bonne année 1989 
pour la commune de Martigny, qui bou
cle ses comptes avec un déficit d'un 
peu plus de 570 000 francs. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES 

L'an passé, les impôts des personnes 
physiques ont dépassé d'un million et 
demi l'estimation du budget. Un verse
ment effectué à la suite du décès d'un 
contribuable étranger domicilié à Mar
tigny apporte un bonus de près de 
600 000 francs, au titre d'impôt sur les 
successions. En 1989, la commune de 
Martigny a procédé à des amortisse
ments de plus de 4 millions. Les inves
tissements nets ont approché les 6 mil
lions et demi, alors que la marge d'au-
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totinancement s eléve à un peu plus de 
5 millions 800 000 francs. 

IMPÔTS A LA BAISSE? 

Les estimations effectuées pour 
l'exercice 1990 sont assez positives. 
Des recettes extraordinaires devraient 
à nouveau être enregistrées, en parti
culier dans le domaine des gains im
mobiliers. Le citoyen pourra-t-il «con
crètement» se réjouir de la bonne santé 
des finances communales? Le prési
dent Pascal Couchepin a affirmé « la vo
lonté des autorités communales de fai
re bénéficier les citoyens de la bonne 
marche des affaires communales». La 
manière choisie est encore à l'étude. 
En attendant ces résultats, il est permis 
de rêver à une baisse du coefficient 
d'impôt! 

DEVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL 

Approuvés le 23 mars par le Conseil 
municipal, les comptes de la commune 
de Martigny seront soumis au Conseil 
général le jeudi 3 i.iai. Les autorités 
communales présenteront également, 
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durant cette séance ou au début de 
l'automne, un bilan de ce qui a été fait et 
de ce qui reste à faire à Martigny en ma
tière d'environnement. 

SACHEZ ENCORE QUE: 

— un département des bâtiments pu
blics a été créé. Il assume la surveil
lance et la construction des bâti
ments; 

— la population a augmenté de 292 ha
bitants. La population résidante 
s'élève à 13 636 personnes, dont 
3069 étrangers; 

— le nombre des contribuables a aug
menté de 350 unités. Plus de 33% 
de l'impôt sur le revenu est apporté 
par la tranche des «25 000 à 50 000 
francs». Les contribuables décla
rant plus de 200 000 francs de reve
nus représentent le 0,77% mais leur 
part représente le 13,74% du total; 

— la charge des intérêts s'élève à plus 
d'un million 400 000 francs. La det
te nette par habitant se monte à Fr. 
1681 francs. Le coefficient d'imposi 
tion, 1.20, est le même que celui de 
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SionoudeSier re ; 
• la commune de Martigny occupe 

108 personnes, soit 86 employés et 
22 responsables, sans compter le 
personnel des écoles, ce qui repré
sente un poste et demi de plus qu'en 
1988; 

• en 1989, la commune a procédé à 
l'achat de près de 30 000 m2 de ter
rain pour un montant de près de 6 
millions 700 000 francs; 

• 23 nationalités sont représentées 
dans les écoles martigneraines et 
qu'un élève sur trois est d'origine 
étrangère ; 

• la décision de réaliser le théâtre de 
poche dans l'ancienne laiterie du 
Bourg a été reportée en raison d'un 
devis beaucoup plus important que 
précédemment établi (2 millions et 
demi au lieu de 700 000 francs) ; 
l'association bernoise des auberges 
de jeunesse a dénoncé, pour la fin 
mai 1991, le contrat la liant avec la 
commune de Martigny. Celle-ci étudie 
la possibilité de déplacer l'auberge 
de jeunesse dans le bâtiment Majella. 

En octobre 1987, envoyé spécial du Confédéré à Chicago, Pierre-Alain 
Roh faisait la connaissance d'un Valaisan pour qui devenir citoyen 
américain était un but primordial. Un mois après cette rencontre, Gilles 
Roserens obtenait le passeport US. Son ambition changeait de cap: 
réussir dans le monde des affaires en restant actif politiquement et 
militairement, puisqu'il appartient maintenant à l'US Air Force, (réd). 

On peut aimer l'Amérique jusqu'à 
devenir complètement américain, mais 
lorsque l'occasion se présente de re
voir la famille, les amis, d'établir des 
contacts utiles sur le plan profession
nel, Gilles Spencer Roserens n'hésite 
pas à franchir les quelque 7000 kilomè
tres qui sépare le Middle West de l'Eu
rope. C'est ainsi qu'un samedi d'avril, 
nous l'avons rencontré, deux ans et 
demi après un premier contact, à Mar
tigny. Sa visite, il nous l'avait annoncée 

partéléphone quatre jours auparavant. 
Ces retrouvailles étaient bien sûr pla
cées sous le signe de la curiosité. 
Qu'avait fait notre nouveau citoyen US 
depuis sa naturalisation? 

POLITIQUEMENT TOUJOURS 
ENGAGÉ 

Même si la vie politique américaine 
est un peu plus calme puisque les pro
chaines élections présidentielles ne 
seront à même d'animer les passions 

Gilles Spencer Roserens, le jeune président de la G.R. International Investment 
Group, 230 North Michigan, suite 1100, Chicago, Illinois 60601, USA. 

quedansdeuxansetdemi environ, Gil
les Spencer Roserens s'active dans la 
foulée du sénateur Jack Kemp, pour 
donner du Parti républicain une image 
plus humaine et sociale que par le pas
sé. La principale raison étant que dans 
le domaine des relations internationa
les, les rapports entre l'URSS et les 
USA sont devenus plus «cool» et c'est 
vers la politique intérieure que le Parti 
républicain, dans le domaine social a 
beaucoup à faire, domaine qui avait été 
mis en veilleuse au bénéfice du déve
loppement militaire et de la puissance 
de l'Amérique sur le plan international. 
Le chômage, les sans-logis, l'ensei
gnement, ladrogue, il y a suffisamment 
de quoi occuper les forces vives améri
caines... 

Militairement parlant, Gilles Spencer 
Roserens passe un week-end par mois 
sous les drapeaux, régulièrement à la 
base militaire d'O'Hare, à Chicago, 
base militaire qui jouxte l'aéroport in
ternational bien connu. En plus de 
cela, deux semaines par année le 
voient partir servir son nouveau pays 
sur une base de l'Air Force n'importe 
où, de part le monde. 

LA G.R. INTERNATIONAL 
INVESTMENT GROUP 

Et le business dans tout ça... Eh bien 
c'est évidemment dans ce domaine 
que Gilles Spencer Roserens consacre 
la majeure partie de son temps. Mana
ger dans une multinationale, il dévelop
pe sa société dans une ville où l'ambi
tion ne connaît pas de limite. Chicago 
possède le building le plus haut du 
monde, la Sears Tower, qui culmine au 
bout de son antenne à 1707 pieds et 
abrite des bureaux dans lesquels tra
vaillent journellement 12 000 person
nes, réparties sur les 110 étages de la 
tour. A titre indicatif, la Sears Tower 
pèse 222 500 tonnes et contient 
76 000 tonnes d'acier, suffisamment 
pour construire une autoroute à huit 
pistes sur une distance de 5 miles, soit 
8 kilomètres. D'ailleurs la Sears Tower 
sera détrônée en 1993, lorsqu'à proxi
mité immédiate l'on aura achevé la 
construction d'une nouvelle tour qui 
culminera à 585 mètres avec 125 éta
ges. Mais revenons à nos moutons, ou 
plutôt nos dollars, ou encore ceux des 

suite en page 8 

Confrérie du Cellier: 

M. Charly Bonvin et sa soeur lancent 
en 1986 la Confrérie du Cellier desti
née à mieux faire connaître le Valais et 
ses produits notamment viticoles. 

Aujourd'hui cette confrérie n'a ja
mais eu d'assemblée générale, a en
caissé auprès de ses 650 membres 
Fr. 150.— de cotisations annuelles, a 
fait l'objet de 33 poursuites pour 
Fr. 85 000.—! 

Devant les carences de son «Grand 
Commandeur» M. Bonvin, une assem
blée générale a eu lieu à Saxon. Elle a 
fait le procès de son «Grand Comman
deur» et a décidé de fonder la Com-
manderie des Ceps d'or, laissant son 
ancien patron à ses chicanes, ennuis fi
nanciers et mélanges d'intérêts. 

Une mésaventure en quelque sorte 
qui touche une association mal gérée. 
Pourtant, le tort porté aux Confréries 
bachiques et au Valais n'est pas négli
geable. 

S'opposent dans ce cas, la liberté 
d'association et les entreprises de pro
fiteurs mal intentionnés. 

Que cette leçon serve à ceux qui, 
sous le couvert d'un brin de chevalerie, 
d'insignes pompeux, se laissent «pi-
geonner» comme des enfants de 
chœur. Samedi à Saxon, on s'est dé
foulé devant un Grand Commandeur 
absent et on le comprend. 
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VALAIS - VALAIS - VALAIS 
Assemblée de Forêt-Bois-Valais à La Souste 
(chm). — Réunis en assemblée géné
rale à La Souste, les délégués du grou
pement Forêt-Bois-Valais ont pris con
naissance du rapport d'activité présen
té par le président Raymond Maret, de 
Grimisuat. 

Dans son intervention, ce dernier a 
notamment fait part de sa préoccupa
tion liée à l'aide financière de l'Etat du 
Valais. «Nous avons reçu de larges en
couragements du côté des pouvoirs pu
blics cantonaux, mais nous aimerions 
bien être appuyés de manière un peu 
plus tangible» a relevé M. Maret avant 
d'ajouter : « Cela paraît tout à fait normal 
si l'on tient compte de l'importance du 
bois pour l'économie cantonale». 

A propos de la création d'une usine de 
pâte à papier du côté d'Evionnaz, le pré
sident Maret a rappelé l'intérêt manifesté 
pour ce projet par Forêt-Bois-Valais 
avant de donner connaissance de la 
décision de participer à la souscription 
d'un capital de trois millions de francs, 
montant affecté à une étude entreprise 

BMW 7351: 
Puissance et exclusivité 

version luxe. 

en vue de l'évaluation des capacités de 
la future usine. La suite du projet prévoit 
la constitution d'une société chargée 
de la construction et de l'exploitation de 
l'usine d'Evionnaz, dont le capital at
teindra trente millions de francs. 

En conclusion de son rapport, M. 
Maret a évoqué les efforts importants 
accomplis en faveur du bois et de sa 
propagande auprès du public par le 
biais d'actions spécifiques. 

FOI ET LUMIÈRE 

Nomination d'une Sédunoise 
(chm). — Responsable des Communautés 
«Foi et Lumière» de Suisse, la Sédunoise 
Yvette Bonvin-Chassot vient d'être nom
mée coordinatrice pour la zone «Alpes et 
Oural» qui s'étend de Genève à Moscou. 

Ces communautés offrent des rencontres 
mensuelles aux personnes handicapées 
mentales, à leurs parents et à leurs amis. Le 
mouvement compte quatorze communau
tés en Suisse, dont sept en Valais. 

l L mobiles d e ' , Q q n de ta 

1 portant d t ° 

1 P
und s^^.aÊes^mm 

Cette berline et son moteur 6 cylindres de 211 ch redéfinissent l'équipement de série 
qui comprend notamment: climatisation et ordinateur de bord, Tempomat et ASC avec 
différentiel autobloquant et ABS. 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny (ZM 
Route du Simplon 53 ^ v " ^ V 
Téléphone 026/2210 28 

C i C K „ " 1 K « o , « i U « BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf 735ÎA90 

Police cantonale 
valaisanne 

La Police cantonale valaisanne cherche 

jeunes gens et 
jeunes filles 
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se vouer 
au service de la collectivité. 

Un examen d'admission aura lieu les 15 et 16 juin 1990 en vue 
d'une école qui débutera en janvier 1991. 

Condit ions: 
- avoir une bonne formation secondaire, 
- justifier d'une bonne conduite, 
- être âgé de 20 à 28 ans, 
- être de constitution robuste, 
- avoir, en règle générale, une taille de 170 cm, 
- avoir accompli son école de recrue (hommes). 

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandement de la Police 
cantonale jusqu'au 8 juin 1990. 
Tél. (027) 21 64 9 3 - 2 2 56 56. 

Dès l ' inscription, ils recevront tous les renseignements concernant 
les épreuves et les conditions de salaire. 

Le commandan t de la Pol ice cantona le 
Bernard Geiger 

A envoyer au commandement de la Police cantonale, service de l'instruc-
tion/planification, avenue de France 69,1951 Sion. 

Nom: 

Date de naissance: 

Profession: 

Adresse: 

N° postal: 

Prénom: 

Filiation : 

Domicile: 

GOLF DE LA BRECHE 

Terrain d'entente 
entre le WWF et 
la Bourgeoisie de Sierre 

On se souvient que la construction et 
l'aménagement du golf de la Brèche entre 
granges et Grône avaient fait l'objet d'une 
convention signée en février 1989 entre le 
WWF d'une part, la Bourgeoisie et la Com
mune de Sierre d'autre part. 

Suite à une expertise portant sur la sécu
rité du terrain, la surface de jeu a ensuite dû 
être augmentée au point de remettre en 
cause ce premier document signé. Les dif
férentes parties viennent de trouver un nou
vel arrangement à la satisfaction de tous. 

Les surfaces comprises dans le parcours 
du golf lui-même sont abandonnées au seul 
jeu. Les plantations qui y seront faites au
ront une vocation surtout esthétique et pay
sagère. En revanche, les surfaces de com
pensation biologique seront étoffées sur les 
rives des canaux et du lac de la Brèche, de 
sorte que toutes ces réalisations, d'une part 
ménageront une zone-tampon entre la ré
serve de Pouta Fontana et les domaines 
agricoles ou bâtis, d'autre part s'inscriront 
dans la grande artère de liaison biologique 
prévue sur la rive gauche du Rhône entre 
Sierre et Sion 

Grâce au dialogue ouvert entre le WWF, 
la Bourgeoisie et la commune de Sierre, 
l'autorisation de consrtuire le golf de la Brè
che est attendue cette année encore. 

ELECTRICITE DE LA LIENNE SA 

Apports d'eaux: 90 mios de m3 

SION (chm). — Le rapport de gestion 
d'Electricité de la Lienne SA qui vient 
de paraître relève que l'année hydrolo
gique écoulée a été excellente durant 
la période hivernale et faible pour le se
mestre d'été. Les apports d'eaux s'élè
vent à 90,7 millions de m3. Quant à la 
production totale d'énergie, elle s'est 
élevée à 218 mios de kWh. 

Sur un plan purement statutaire, si
gnalons que M. Jean Vogt succède à 
M. Arthur Bender en qualité de repré
sentant du Gouvernement valaisan au 
sein du Conseil d'Administration. 

FOIRE DE LA HAUTE-SAVOIE 

Le Valais hôte d'honneur 
(chm). — Le canton du Valais parti-, 
cipera, du 28 avril au 8 mai, à la 60e 

Foire de la Haute-Savoie en qualité 
d'hôte d'honneur. Cette manifesta
tion organisée à La Roche s/Foron 
dispose d'une surface d'exposition 
de 30 000 m2 et est fréquentée par 
quelque 100 000 visiteurs tous les 
ans. L'édition 1990 verra la partici
pation de 600 exposants. 

Le canton du Valais se présente
ra au public à travers un stand amé
nagé sur une surface de 200 m2. 

Nouveau: TV, HIFI, Video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Réfrigérateurs 
67 modèles de différentes marques 
(encastrables ou indépendants) dans 
toutes les normes et dimensions 
Par exemple: 

BauknechtT1506 
Contenance 125 I, 
casier de con
gélation 16 I, 
dégivrage 
partiellement 
automatique 
H 85/L45/P 60 cm 

Prix vedette FUST 
Location 15.-/m.* 

Novamatic EK-15 
135 I, dégivrage 
automatique, Com
partiment à glace, 
Consommation 
0,75 kWh/jour 
H 76/L 54,8/P 57,5 
Le plus avantageux 
des réfrigérateurs 
encastrables aux 
normes suisses 
Prix choc FUST 
Location 25.-/m.* 

339.-

Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat 
Toutes les marques en stock 
Modèles d'occasion et d'exposition 
Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026/ 22 14 22 
Brig-Garnsen, Aile Landslr in 028/ 24 25 25 

OUo's Warenposlen 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 

Réparation rapide toutes marques: 021/ 20 10 10 
Service de commande par tél. : 021/312 3337 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Politique de la vieillesse en Valais: 
des propositions concrètes 

«Le Valais vieillit: en l'an 2000, le 
15% de la population aura plus de 65 
ans et 8500 personnes seront âgées de 
plus de 80 ans.» 

Une commission extraparlementaire 
a adressé au Conseil d'Etat valaisan 
des propositions concrètes en matière 
de politique de la vieillesse. 

En rappelant ces données démogra
phiques, le Dr Bernard Bonvin, député 
au Grand Conseil, a démontré la né
cessité de réfléchir aux incidences du 
vieillissement de la population, notam
ment en ce qui concerne les difficultés 
liées à la dépendance. Ainsi, la com
mission qu'il a présidée s'est attachée 
à examiner cette question dans son en
semble : du maintien à domicile au pla
cement, en passant par la prévention 
et les aspects financiers. 

Dans la première partie du rapport, 
présenté à l'occasion de l'assemblée 
générale de Pro Senectute Valais sous 
la présidence du Chanoine Henri Bé-
rard, la commission fait des proposi
tions pour améliorer les conditions de 
vie des personnes âgées placées. 
L'ouverture et l'exploitation des homes 
seront soumis à une réglementation 
strice, notamment quant aux qualifica
tions du personnel, aux barrières archi
tecturales, aux droits de la personne 
âgée placée, à la qualité des services 
(animation, nourriture, etc.). Un organe 
de contrôle ainsi qu'une commission 
consultative seront mises sur pied afin 
de garantir la qualité de vie des person
nes âgées hébergées. 

Le maintien à domicile est analysé 
d'une manière approndie dans la se
conde partie du rapport. Même si le Va
lais dispose, depuis 1975, de structu

res médico-sociales performantes, la 
commission a relevé un certain nom
bre de lacunes. Un texte législatif vi
sant à renforcer ce secteur devrait être 
proposé cette année encore au Grand 
Conseil et lui donner ainsi un second 
souffle. 

Les députés se prononceront égale
ment sur la création d'une aide com
plémentaire cantonale qui permettra 
aux personnes à revenu modeste de 
faire face aux frais de dépendance, 
aussi bien à domicile que dans les 
foyers. 

Selon le D' Bonvin, il faudra complé
ter ces mesures en développant la pré
vention et la promotion de la santé, en 
favorisant les contacts entre les géné
rations et l'intégration sociale et cultu
relle des personnes âgées. Dans ces 
domaines, Pro Senectute pourra, en 
collaboration avec d'autres organis
mes, continuer à jouer un rôle primor
dial. 

UN SECRÉTARIAT 
POUR LE HAUT-VALAIS 

Auparavant, les participants ont pris 
connaissance du rapport annuel 1989 
de Pro Senectute Valais, présenté par 
le directeur M. Dominique Germann. 
La consultation sociale individuelle 
reste l'activité essentielle de Pro Se
nectute Valais. Pour renforcer ce servi
ce à la population, des permanences 
décentralisées ont été mises sur pied, 
notamment dans la région de Conthey 
et Nendaz. Le Chanoine Henri Bérard 
a, par ailleurs, annoncé l'ouverture 
prochaine d'un secrétariat pour le 
Haut-Valais, à Viège. 

Pro Senectute Valais 

Un job d'avenir 
en 1990 

Réjouissez-vous de votre 
future réussite 

Une importante société suisse de prestations de service met au 
concours un poste pour 

jeune cadre 
bas-valaisan 

dési reux de faire carr ière dans les relat ions humaines, décidé à 
mettre son talent de négociateur au service d 'une cl ientèle 
actuel le et future. 

Pour vous de réelles perspect ives sont offertes en cette nouvel le 

décenn ie . 

Votre offre manuscr i te sera trai tée en toute conf idence. 

Notre adresse : sous chiffre P 36-91921, Publicitas, 1920 Martigny 

FORCES 
MOTRICES 
VALAISANNES SA 
WALLISER 
ELEKTRIZITÀTS 
GESELLSCHAFT A G 

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 
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Botero à la Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY (chm). — La plus importante exposition consacrée jusqu'ici dans notre 
pays à Fernando Botero a ouvert ses portes samedi à la Fondation Pierre Gianadda. 
Elle constitue un tour d'horizon complet de la production des vingt dernières années 
de cet artiste universellement connu. Jusqu'au 10 juin, l'espace culturel de la rue du 
Forum abrite une centaine d'œuvres, des sculptures en bronze, des dessins et 
des peintures restituant son attachement obsessionnel pour les formes obèses. 

Botero s'est plié de bonne grâce au jeu de la dédicace. 

Fondation Louis Moret: Moulin et Mauron 
MARTIGNY (Stede). — Vernissage, samedi en f in d'après-midi à la Fonda
t ion Louis Moret, de l 'exposit ion Moulin et Mauron. 
Les habitués de la Fondation Louis Moret ont découvert samedi, les œuvres de 
deux talentueux artistes: les sculptures de Raphaël Moulin, les dessins et colla
ges de Pierre-Alain Mauron et une série de créations communes. 
L'exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 14 heures à 18 heures, 
jusqu'au 29 avril. 

Les deux artistes, Raphaël Moulin (à gauche) et Pierre-Alain Mauron (à droite), 
lors du vernissage. 

Luc Lathion au Caveau de Vison 
CHARRAT (chm). — Au Caveau de Vison, le Sierrois Luc Lathion présente jus
qu'au 31 mai ses acryliques et ses huiles. «Les cimaises du lieu se prêtent fort 
bien à une exposition.-explique l'artiste qui a accroché une quarantaine d'œuvres 
que le public peut découvrir du mercredi au dimanche de 10 h. 30 à 22 heures. 

Luc Lathion (à droite) en compagnie du conseiller national Vital Darbellay et du 
maître des lieux Raphy Mabillard; c 'était jeudi dernier lors du vernissage. 

Double exposition à l'Ecole-Club 

.̂: -

MARTIGNY (chm). — Une dizaine de photographies représentant la terre vue de 
l'espace et trente-deux travaux issus du club de Patchwork du Léman, c'est ce 
que propose de découvrir jusqu'au 4 mai la Galerie de l'Ecole-Club. L'entrée est li
bre et le public a accès tous les jours et soirs de la semaine. 
Après Martigny, cette exposition fera halte à l'Ecole-Club de Brigue du 14 mai au 
22 juin 1990. 

GALERIE DU TROEY A PLAN-CERISIER 

Douze artistes pour une bonne œuvre 
(chm). — L'espace d'un week-end, la Galerie du Troey à Plan-Cerisier a abrité un 
splendide lot d'œuvres d'art généreusement mises à disposition par douze signa
tures prestigieuses au profit de l'Association des Amis de Rives-du-Rhône. 
Le produit de la vente de ces tableaux sera entièrement versé au bénéfice du 
groupement qui affectera par la suite la somme ainsi récoltée à diverses tâches 
liées à la réalisation de ses objectifs. 

Des visiteuses attentives aux explications de M. Jean Zermatten, secrétaire des 
Amis de Rives-du-Rhône. 

M N 
Trois peintres animaliers au Châble 
LE CHÂBLE (Stede). — Le vernissage de l'exposition de printemps du Musée de Ba
gnes a eu lieu samedi en fin d'après-midi, une exposition consacrée aux œuvres de 
trois peintres animaliers: Enzo Bellini, Claude Genoud et Dominique Cosandey. 
Il n'y a pas que «les amis des bêtes» qui ont trouvé leur compte samedi au Musée de Bagnes. 
Placée sous le thème des peintres animaliers, cette exposition de printemps réunit les 
œuvres d'Enzo Bellini, de Claude Genoud et de Dominique Cosandey. Trois artistes, trois 
styles différents et trois bonnes raisons de visiter cette exposition, visible du mercredi au 
vendredi, de 15 heures à 18 heures, samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures. Cette 
exposition est visible jusqu'au 6 mai, y compris le lundi et mardi de Pâques, de 14 heures 
à 18 heures. 

Les trois peintres animaliers: de gauche à droite, Claude Genoud, Dominique Cosandey 
et Enzo Bellini. 

Le Chœur d'hommes avec un cœur 
gros comme ça! 
MARTIGNY (chm). — Marcel Michelet, Aloys Theytaz, Maurice Budry, Domi
nique Formaz et Edgar Voirol pour le texte, soutenus par Jean Daetwyler et 
Léon Jordan pour la musique, ont tenu la vedette lors de la traditionnelle soirée 
annuelle du Chœur d'hommes de Martigny. Samedi, devant une salle comble 
comme à l'accoutumée, la société du président Jean-Pierre Balma n'a pas failli à 
sa réputation en interprétant avec brio et sensibilité un programme composé 
d'une dizaine de pièces, contemporaines en priorité. 
La présence du Chœur des Petits dirigé par Sabine Theux et du Chœur mixte de 
Cossonay a aussi contribué à la réussite de cette soirée. 
Mentionnons que trois sociétaires ont été fleuris pour leur fidélité. Il s'agit de 
MM. Meinrad Cajeux et René Fellay pour cinq ans dévolus à l'art choral, ainsi que 
Jean-Pierre Nater pour vingt années d'activité. 

De gauche à droite, Meinrad Cajeux (5 ans), le sous-directeur Pierre-Marie 
Darbellay qui a fonctionné au pupitre en raison de l'indisponibilité du directeur 
Léon Jordan, René Fellay (5 ans), Jean-Pierre Nater (20 ans) et le président 
Jean-Pierre Balma. 

Françoise Carruzzo 
expose à Verbîer 

Françoise Carruzzo présente ses 
dernières aquarelles à Verbier. Cette 
exposition est visible durant tout le 
mois d'avril au tea-room «La Pause» 
au-dessus de la BCV. 

MUSÉES CANTONAUX 

Expo «Ne me touche pas!» 
SION (chm). — Depuis samedi et jus
qu'au 24 juin, la Majorie, le Vidomnat, 
l'église des Jésuites et la Grange-à-
l'Evêque abritent une exposition intitu
lée « Ne me touche pas ! ». Elle réunit les 
œuvres de dix-sept artistes européens, 
des œuvres qui présentent la particula
rité de ne pas pouvoir être touchées. Si
non, gare à la catastrophe ! 

Lors du vernissage samedi, il a ap
partenu au conseiller d'Etat Bernard 
Comby et à la directrice des musées 
cantonaux Marie-Claude Morand de si
tuer la démarche pour le moins origina
le des artistes invités. 

Les espaces culturels sont ouverts 
tous les jours, sauf le lundi, de 14 heu
res à 18 heures. Le jeudi aussi jusqu'à 
20 heures. 

»l*fl°° 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de Mme Nadine Martinal pour obtenir le 
transfert à son nom de la concession d'ex
ploitation (patente H) pour le Café-Restau
rant Le Belvédère, à Chemin-Dessous. 
MARTIGNY-COMBE. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. et Mme Michel et Marie-
Louise Germond-Perret, à Ecublens, pour 
la construction d'un chalet au Fays, au lieu 
dit LeGlarier. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. et Mme Paolo d'Amplo par André Sala-
min, pour la construction d'une maison 
d'habitation à Montagnier. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Bernard Claret à Montmollin, par Pierre 
Dorsaz SA, pour construire un chalet d'ha
bitation au lieu dit Les Esserts, Verbier. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30: Le cercle des poè
tes disparus de Peter Weir avec Robin Wil
liams (12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: La guerre des Rose 
de Danny de Vito avec Michael Douglas et 
Kathleen Turner (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 
3eter Bacsay, jusqu'au 22 avril, tous les 
ours 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 Châble (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 Esther Michelet, 74 ans. Aproz 
M. Roger Conforti, 68 ans, Martigny 
M. Antoine Michellod, 64 ans, Leytron 
Mlle Albertine Zufferey, 87 ans, Sierre 
Mme Marie-Louise Bellon, 82 ans, 

Troistorrents 
Mme Odette Borloz, 65 ans, Collombey 
M. Pascal Jeltsch, 26 ans, Plan-Conthey 
M. Pierre Maïtre-Pralong, 79 ans, Evolène 
Mme Florentine Jacquier. 90 ans, Vernayaz 
Mlle Clara Favre, 88 ans, Sion 
M. Marcel Devillaz, 57 ans, Saxon 
Mme Alice Papilloud, 75 ans, Erde 
M. Jean Sauthier, 47 ans, Martigny 
Mme Marie-Albertine Denis, 77 ans, 

Saillon 
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COMMERÇANTS 

FULLY 

iy 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926 FULLY (026)46 11 16 

U1AY 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

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

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

C0NSULT-ASS 

s-.ï 

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

Hoccaro Frères 

ROCCABOiS 
Maîtrise fédérale - CHARHAT 

Votre agenceur de cuisines 
•S (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

&Fils 
Dipl. + Féd. 

Tél. (026)46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 
Ferblanterie - Appareillage 

Toiture - Etanchéité - Bardage 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

AMENAGEMENT DU CENTRE 
DE VERS L'ÉGLISE 

/ - • • • • • ' * , ' • • : • : 

FULLY (chm). — En vue d'assurer un développement harmo
nieux de son territoire, la commune de Fully a procédé à une 
commande d'avant-projets de l'aménagement du Centre de 
Vers l'Eglise. Les travaux exécutés par les cinq bureaux d'ar
chitectes mandatés ont été examinés par une commission 
d'experts qui a rendu son verdict en fin de semaine dernière. A 
l'unanimité, les neuf membres du jury (cinq architectes et qua
tre membres du Conseil communal) ont attribué le premier prix 
à Roland Vassaux, architecte à Fully. Selon le collège d'ex
perts, •< il s'agira dans un premier temps d'établir un plan direc
teur d'aménagement et, dans une deuxième phase, de mettre 
en place les instruments nécessaires à son exécution » de ma
nière à assurer un développement cohérent et harmonieux du 
Centre de Vers l'Eglise. 

La réorganisation de la circulation, la hiérarchisation des 
voies et le dégagement des espaces réservés aux piétons ont 
guidé les bureaux d'architectes dans leur démarche. Celle de 
Roland Vassaux, selon le collège d'experts, est «une véritable 
contribution d'urbanisme dont le contenu, fait de principes et 
de règles, peut servir de base aune planification cohérente du 
village à moyen et long terme». 
Les projets sont encore visibles à la Maison de commune jus
qu'à vendredi de 17 heures à 19 heures. 

Pendant l'allocution de M. Jean-Bernard Canon, président de 
la commission d'urbanisme de la commune de Fully. 

5 IMDN5EN-
Mobile 

"Alpha 900' 

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

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

BOUTIQUE QA cmais 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 

1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

et s e s m a g a s i n s 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

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

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

faiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrse fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

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

&fod GARAGE DE V E R D A N 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
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ISÉRABLES. — Les 27, 28 et 29 avril 
1990, Isérables et la société de musi
que «Helvétia» vous invitent à passer 
trois jours de musique dans son cadre 
inégalable. 

12 FANFARES 
SERONT PRÉSENTES 

Le vendredi: soirée villageoise 
traditionnelle, animée par les associa
tions locales de musique, chant et folk
lore, vous entraînera dans un tourbillon 
de bonne humeur et de gaité. 

La soirée officielle se clôturera par 
un concert, très attendu, de cors des 
Alpes. Isérables vous proposera ensui
te un bal. 

Le samedi : la fanfare de Siviriez en 
concert. Une soirée de qualité, pen
dant laquelle la «Lyre» de Conthey 
(l'un des fleurons de la FFRDC) et la 
fanfare paroissiale de Siviriez (dont la 
réputation musicale n'est plus à faire) 
se partageront le plaisir et l'honneur de 
se produire dans deux concerts de gala. 

La fanfare paroissiale de Siviriez est 
invitée spécialement pour le week-end. 
Rappelons l'exceptionnelle renommée 
musicale que connaît cette formation 
de 40 membres, dans le canton de Fri-
bourg et ailleurs. 

Le dimanche: le cortège... Après la 
réception à midi à Isérables, le cortège 
débutera dès 13 heures. Dix sociétés 
et chars prendront possession des 
rues de ce typique village. 

Une cantine de fête les accueillera 
ensuite. Vous aurez ainsi la possibilité 

de retrouver les musiciens. Ces der
niers vous proposeront un certain nom
bre de morceaux de leur répertoire. 
Ces prestations seront ponctuées de 
discours officiels, notamment ceux de 
M. le conseiller d'Etat Bernard Comby 
et de M. le conseiller national Pascal 
Couchepin. 

Pour profiter plus pleinement de l'ex
ceptionnelle situation géographique 
d'Isérables (et éviter les petits désagré
ments de parcage des voitures), le co
mité d'organisation vous conseille d'uti
liser le téléphérique Riddes-lsérables. 

SD DE DORENAZ-ALESSE-CHAMPEX 

(chm). — Les épaves de véhicules qui «fleurissent» ici et là sur le territoire de 
la commune de Dorénaz ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Lors 
de l'assemblée générale sous la conduite de M. Emile Jordan, les membres 
de la société de développement de Dorénaz-Alesses-Champex ont été infor
més de la signature d'une convention, selon laquelle les entreprises d'auto-
démolition se sont engagées vis-à-vis de l'administration communale à 
nettoyer le terrain et à regrouper les carcasses en pleine zone industrielle. 
«D'ici la fin de l'année, nous serons débarrassés de ces parasites!» a lancé 
en substance vendredi dernier le président Jordan. 
Dans son intervention, M. Jordan a évoqué quelques-unes des préoccupations de 
l'heure, à commencer par les travaux de réfection du téléphérique Dorénaz-
Alesses-Champex qui démarreront sous peu. Le trafic sera interrompu entre le 
23 avril et le 23 mai, période durant laquelle sera mis en place un service de bus à 
l'intention des usagers. 
La SD est attentive au projet d'implantation d'une station de relevage pour les 
eaux usées et garde un œil vigilant sur le sort que les autorités compétentes 
entendent réserver au pont sur le Rhône. 
La situation financière est saine. En collaboration avec les autorités locales, la SD 
va débloquer un montant de 20 000 francs destiné à la construction d'une fontai
ne à Alesse. Par ailleurs, dans les deux années à venir, on envisage l'installation 
d'un couvert ainsi que la création d'une zone de repos et de détente à proximité 
des aménagements sportifs. 
Autre point évoqué lors de cette assemblée générale: l'utilisation de l'énergie 
solaire à La Giétaz. Le comité de la SD se rallie volontiers à cette idée qui, de l'avis 
même du président Emile Jordan, risque bien de faire son petit bonhomme de 
chemin. A ce jour, une quinzaine de chalets sont équipés pour recevoir l'énergie 
solaire. 
Mentionnons en conclusion que la traditionnelle journée dite «des bonnes volon
tés» aura lieu cette année le 28 juillet et que le comité de la SD a été réélu en bloc, 
le président Jordan en tête, pour la prochaine période administrative. 

SAILLON (chm). — Sous la direction de M. Maurice Migliaccio, les musiciens de 
la fanfare Helvétienne de Saillon ont donné leur concert annuel samedi dernier. 
Venu en nombre, l'auditoire a plus particulièrement apprécié l'interprétation de 
«Hosanna», «Adagio» et «Sérénade» avec, en solistes, Cédric Giroud, Emma
nuel Giroud et Sylvain Thurre. 
Cinq sociétaires de l'Helvétienne ont été récompensés ce dernier samedi à Sail
lon : MM. Jean-Marie Cheseaux, Gilles Dussex et Claude Perraudin pour vingt ans 
d'activité musicale, Paul Cheseaux pour trente-cinq ans et Henri Buchard pour 
quarante ans. 

^»r, 
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Le Drapeau de l'Europe à Bourg-St-Pierre 
(chm). — Après avoir séjourné durant une semaine à Martigny, le Dra
peau de l'Europe a quitté le bâtiment de l'Hôtel de Ville tôt samedi ma
tin. Confié aux bons soins d'un groupe de coureurs du CABV Martigny, 
ce témoin de notre attachement à l'idéal européen va rester quelques 
jours à Bourg-St-Pierre avant de rallier l'Italie pour la suite de son périple. 
A Bourg-St-Pierre, la bannière étoilée a été transmise au président 
Fernand Dorsaz peu avant midi. 

L'ORTM à Lourtier: une assemblée 
extraordinaire en automne 

Le président Claude Perraudin (à gauche) et le directeur Maurice Migliaccio 
(à droite) en compagnie des jubilaires de l'Helvétienne. 

RENÉE LATTION FÊTÉE A SAXON 

A la table du comité de l'ORTM avec, debout, le président Joseph Gross. 

(chm). — Réunie en assemblée géné
rale dans le Haut val de Bagnes sous la 
présidence de M. Joseph Gross, l'or
ganisation de l'Office régional du tou
risme de Martigny a pris connaissance 
du projet de révision des statuts mis en 
route dans la perspective de l'entrée 
en service de la Maison du Tourisme au 
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

Lors d'une assemblée extraordinai
re prévue en automne prochain, les dé
légués des sociétés membres de 
l'ORTM auront à se prononcer sur cet 
objet et dire si oui ou non ils acceptent 
d'attribuer à la Société de développe
ment de Martigny la responsabilité du 
fonctionnement de l'Office du tourisme 
en matière administrative et financière. 
En cas d'approbation des nouveaux 
statuts, le rôle du comité de l'ORTM 
pourrait s'exercer, à l'avenir, dans des 
domaines plus spécifiques, comme la 
planification touristique ou encore la 
promotion régionale. 

Au cours de cette assemblée, il a été 
question de la situation financière de 
l'ORTM, source de préoccupations 
pour le directeur Georges Saudan. A 
i'heure actuelle, le découvert est supé

rieur à 30 000 francs. Quant au budget 
pour le prochain exercice, il dégage un 
excédent de dépenses de 19 000 francs. 

Au chapitre des promotions spécia
les pour l'année en cours, le comité de 
l'ORTM entend pénétrer encore da
vantage le marché suisse alémanique, 
avec un effort tout particulier sur Berne 
et Zurich. 

Sur un plan purement statutaire, si
gnalons en conclusion l'apparition au 
sein de l'organe dirigeant de M. André 
Lugon-Moulin qui succède à M. Jac
ques Bochatay, démissionnaire. 

Depuis quelques jours, un parking 
est en cours d'aménagement au Bro
card. Le projet prévoit l'implantation 
d'une quinzaine de places dans une 
première étape. La suite des travaux 
n'exclut pas l'éventualité de la cons
truction d'un parking couvert. 

Dans deux mois, les quinze places 
de parc seront à la disposition des usa
gers. 

SAXON (Stede). — Une délégation 
des autorités communales de Saxon, 
emmenée par le président Charly Roth, 
a fêté samedi Mme Renée Lattion, aler
te nonagénaire, et lui a remis les ca
deaux de circonstance : une magnifique 
channe en étain, un plateau, six verres 
et douze bouteilles de vin. 

Née le 1B ' août 1900 à Saxon, Mlle 
Renée Nicolet épouse en 1925 M. Emile 
Lattion. Paysan de son état, celui-ci tra
vaillera ensuite pour une entreprise de 
construction. Trompette militaire, il 
jouera au sein de plusieurs fanfares. 

PRODUCTEURS DE SAXON 

Lors de la récente assemblée du Syndicat 
des producteurs de fruits et légumes de 
Saxon, le traditionnel mérite agricole a été 
décerné à M. Valéry Milhit, fils de Bernard. 

Cette assemblée a permis d'aborder les 
différents problèmes de l'heure. Le comité 
présidé par M. Philippe Vouilloz a par ail
leurs été reconduit dans sa fonction. Enfin, 
le montant des cotisations a été augmenté 
de 20 à 30 francs pour les 215 membres du 
groupement. 

De leur union devait naître une fille, 
aujourd'hui décédée. 

Mme Renée Lattion garde une forme 
éblouissante, s'occupant seule de son 
ménage et de son jardin. 

La dynamique nonagénaire était en
tourée par ses deux petits-enfants, et 
ses deux arrière-petits-enfants (notre 
photo). 

Le Confédéré présente à Mme Lat
tion ses meilleurs vœux. 

S D D E V E R B I E R 

Oui aux canons à neige 
(chm). — Au cours de l'assemblée gé
nérale de la SD de Verbier, les mem
bres ont décidé, à l'unanimité, de pour
suivre l'étude relative à l'implantation 
de canons à neige. Jugé indispensable 
par le directeur de l'Office du tourisme 
Patrick Messeiller, ce type d'installa
tion nécessite, pour quatre kilomètres 
de piste dans un secteur situé entre 
Médran et les Ruinettes, un investisse
ment de l'ordre de quatre millions de 
francs. 

Lors de cette séance, plusieurs ob
jets d'importance ont été évoqués, 
comme le projet d'aménagement 
d'une zone réservée aux piétons au 
centre de la station et l'éventualité d'un 
jumelage entre Verbier et une station 
japonaise candidate à l'organisation 
des JO d'hiver de 1998. 

A retenir encore que le transfert du 
chalet d'Orny à la commune de Bagnes 
va permettre le financement delà cons
truction de la Maison du tourisme. 

Signalons pour conclure que M. Phi
lippe Roux a fait son apparition au sein 
du comité de la SD en remplacement 
de M. Pierre Dorsaz. 

Le Treize Etoiles 
de mars 

Les vergers valaisans n'ont pas encore 
oassé fleurs que la revue Treize Etoiles est 
sortie de presses. Elle nous fait résolument 
basculer dans le printemps tant par la cha
leur de ses textes que la beauté de ses pho
tos. 

Les journalistes et photographes se sont 
concentrés cette fois sur un chœur mixte de 
plus en plus célèbre: le Novantiqua; surune 
artiste dont la renommée déborde large
ment nos frontières: Christine Aymon et sur 
une entreprise qui se développe sans cesse, 
sur le marché comme dans la qualité de ses 
produits et la perfection de ses recherches: 
Orgamol à Evionnaz. 

Dans la partie «Wallis im Bild », la fabrique 
ce meubles Gertschen à Naters a reçu la vi
site des collaborateurs de la revue. La chro
nique «Nature- s'attarde, en ce début d'an
née, sur les orchidées valaisannes, en fai
sant découvrir une espèce rare: l'Orchis de 
Spitzel. 

Tourisme, mémento, livres, musique, pro
tection des biens du patrimoine ou potins 
sont toujours présents et apportent aux lec
teurs des informations d'une rare qualité. 

Décès d'un jeune 
Contheysan 

Agé de 26 ans et originaire de Plan-
Conthey, M. Pascal Jeltsch a été vic
time d'un accident de circulation sur 
l'autoroute Genève-Lausanne, acci
dent qui lui a coûté la vie. 

Fils de M. Roland Jeltsch, le défunt 
était domicilié à Nyon. A Conthey, il 
était sociétaire du ski-club, du club 
de football et de la fanfare La Lyre. 

Pascal était le frère de M. Alain 
Jeltsch, ancien président de la fanfa
re de la Jeunesse radicale valaisanne. 

Le Confédéré présente toute sa 
sympathie à la famille. 

Hommage à Marcel 
Devillaz dit Bourvil 
Triste matinée que celle du 7 dernier, 
Marcel est parti vers l'étemel 
après une dernière visite à celle 
qu'il a travaillée avec vivacité. 
Bourvil, ici déjà, tu nous as fait partager 
'.a Donne numeur et ta gaieté. 

La «Sauterie» pleure 
un proche, un cousin, un vrai copain. 
Nos patronales, carnavals, 
resteront marqués par ce refrain: 
«J'ai deux amours, la sauterie et mon pays-. 
Adieu l'homme amoureux de la nature, 
exemple, ses pêchers 
en /leurs en ce jour très dur. 
Que le Père tout puissant 
t'accueille dans l'univers 
des bienheureux. 
Merci de nous avoir donné 
le contact de ta simplicité 
On ne t'oubliera jamais... 

Tes amis du village 
de Saxon 

t 
La fanfare La Lyre de Conthey 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Pascal JELTSCH 

son membre dévoué, fils de Roland, frère de Pierre et Alain, musiciens 
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Bien mander... 
un plaisir évident! 

CHEZ BERTO 

Café-
Restaurant 

«Au 
Chapiteau 

romain» 

MARTIGNY-BOURG 

Menu de Pâques 
Mille-feuille de foie gras 

Feuilleté d'asperges 

Filets mignons aux chanterelles 
Pommes William 

Légumes frais de saison 

Délice de fraises 

Adul tes : Fr. 48. Enfants: Fr. 30. 

Votre réservation est appréciée au (026) 22 17 98 

Restaurant 
S u r - l e - S c e x 

Fam. Ammann-Gallay 
1920MARTIGNY 

Menu de Pâques 
Le feuilleté d'asperges aux morilles 

ou 
L'escalope de saumon aux poivrons rouges 

Le consommé à la moelle 

Le carré de veau aux chanterelles 
Garniture de légumes 
Pommes croquettes 

Le parfait maison au Grand-Marnier 

Fr. 45 .— 

Votre réservation est appréciée au (026) 22 11 53 

Fermeture hebdomadaire : le mercredi 

:v. > . •+&<« 
Café-Restaurant 
du Feylet 
RAVOIREs/Martigny 
Tél. (026) 22 25 41 
Fam. Jean-Maurice Vouilloz 

A la carte : Menus pour 
sociétés, classes 
(50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, 
cochonnaille. - En été : grilla
des au feu de bois. Couvert 
pour sociétés 
(140 personnes). 

Menu de Pâques 
Salade de crevettes aux avocats 

Consommé au porto 

Carré d'agneau à la provençale 
Gratin dauphinois 

Garnitures de légumes 

Mousse au chocolat 

_ Menu complet : Fr. 42 .— 

Vote réservation est appréciée 

Dimanche 15 avril 1990 

BUFFET PASCAL 
à la Brasserie 

SUPERBE! 

Fr. 39 .— 

par personne 

Enfants: —.10/cm 

Horo/-*** s 
LA PORTGÉJi» 
D'OCTODURG** 

MARTIGNY 

Georges Chappuis, directeur 
Tél. (026)22 71 21 

1921 Martigny-Croix 

Menu de Pâques 
du d i m a n c h e 15 avri l 1990 

Surprise agréable... 
en vous proposant un 

m e n u 
d e c i r c o n s t a n c e 

La Famille Serge Ricca vous souhaite de joyeuses fêtes 

Votre réservation est appréciée au (027) 86 22 26 

C A F E - R E S T A U R A N T DU Cuisine tradit ionnel le et moderne 

• Réputé pour sa gastronomie 

— Salle pour banquets 
— Terrasse 

Fermeture: ou dimanche soir 17 h 
au mardi soir 17 h 

Gérald Michellod-Dos 
1912 Montagnon, Leytron 
Tél. (027) 86 25 71 

La famille Michellod-Dos 
vous informe 

qu 'elle vous propose toutes les 

spécialités de la carte 
et vous souhaite 

de joyeuses fêtes de Pâques 

bains 

illën Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

S W i 

GAUERE HOTELS 
Menu de Pâques 

Terrine de Saint-Jacques 
au coulis de poireaux 

Consommé Lady Curzon 

Agneau de lait rôti au romarin 
Pommes à la Hassava 

Délices du potager 
ou 

Entrecôte princesse 
Pommes sautées lyonnaise 

Délices du jardin 

Parfait glacé au Grand-Marnier 

Menu complet : Fr. 54 .— 

Menu sans premier: Fr. 42 . -

Dimanche, le 15 avril 1990 

CAFÉ-RESTAURANT 

DE LA POSTE 
PH. EBENER-GRANGES 

MARTIGNY-BOURG 

Le chef vous propose 
spécialités à la carte et 

POUR PAQUES 
LE 15 AVRIL 

MENU DE CIRCONSTANCE 

Votre réservation est appréciée 

au (026) 22 25 17 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. 026 / 44 31 41 

frxGra,W 
r ^ ; 

(V /» 
"y 

OC 
Cû 

^ x 

e.v 

PÂQUES 90 
DIMANCHE 15 AVRIL 

\P «AL'Ambroisie» 
—. Vinaigrette de ris de veau 
~ aux asperges 

Filet d'omble chevalier au romarin 
IS 

A LA BRASSERIE 
Asperges du Valais, sauce mayonnaise 

ou 
Pave de saumon aux poireaux 

Faux-filet rôli à l'anglaise 
Pommes croquettes 

Select/on Je légumes 
Coupe glacée aux fraises 

Fr. 35.— 

Mignons de lapin 
aux graines de moutarde 

Galette de maïs 
Petits légumes printanier 

Choix de fromages 

Surprise aux fraises 

Menu complet Fr. 60 .— 
Menu avec une entrée : Fr. 48 .— 

Famille Angel in Luyet-Chervaz & Fils 

Avenue de la Gare - s (026) 22 84 45 - Martigny 
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PARTI ECOLOGISTE VALAISAN 

Réactions après des votations 
Les dernières votations fédérales 

nous suggèrent les commentaires sui
vants. 

Les initiatives «antiroutières» ont été 
refusées à une très large majorité. Le 
peuple souverain a donc indiqué claire
ment que le réseau routier reste un do
maine inviolable en Suisse. Ces initiati
ves ont été durement attaquées en Va
lais, taxées d'extrémistes. Nous avons 
même entendu suggérer que les signa
taires de telles initiatives ne devraient 
même pas avoir le droit de les signer. 
Pourtant, si 70% des votants ont refusé 
ces initiatives, il en reste 30% qui les 
ont acceptées. 30% d'extrémistes? 

Il est amusant et triste à la fois de 
constater que c'est à propos d'un tel 
sujet que l'on parle de «solidarité con-

IX/II 

Démission 
de Georges Moret 

Dans le NF de samedi, il a été fait 
mention du retrait de M. Georges Moret 
du poste de président de Multival. Agé 
de 58 ans, le banquier octodurien est as
sis dans ce fauteuil depuis 1982. Dans 
les colonnes du quotidien valaisan. M. 
Moret explique qu'il ne claque pas la 
porte de l'institution. Il a simplement dé
cidé de laisser sa place à «un véritable 
paysan». 

Un spectacle contre 
les abus sexuels 
auprès des enfants 

A l ' invitat ion du Département des 
affaires sociales du canton du Valais, 
les présidents de communes et com
missions scolaires, les directeurs 
d'écoles et les personnes qui ont à 
charge des enfants étaient invitées à 
assister à deux représentations de 
» Bouches décousues» à Sion à la mi-
février et à Monthey ce lundi 9 avril. 
Le but de ce spectacle-information 
était d' inviter les autorités à faire 
jouer ce spectacle dans leurs com
munes ou écoles respectives. 

Ce spectacle met en scène des en
fants qui , au travers de conf idences, 
parlent d'expériences peu agréables 
de contacts et de toucher. 

Dans cette pièce, le problème déli
cat de l'abus sexuel est abordé avec 
humour en évitant toute dramatisa
t ion excessive. Son objectif est d ' in
former les enfants des abus sexuels 
dont ils peuvent être vict imes et de 
les inciter à en parler. 

Cette mise en scène const i tue un 
moyen original de prévention et 
s'adresse d'abord aux enfants de 6 à 
12 ans ainsi qu'à tous ceux qui les 
côtoient. 

fédérale», de «sagesse populaire». 
Heureusement que demeure la voiture 
pour souder le peuple suisse par des
sus les frontières linguistiques ! 

Il semble par contre que le verre de 
l'amitié ne possède plus les vertus suf
fisantes pour de telles retrouvailles. 
L'arrêté fédéral sur la viticulture a été 
refusé par les cantons alémaniques. 
Bonjour la solidarité ; et le peuple empli 
de sagesse et de vision d'avenir pour le 
béton devient soudain «incohérent» et 
manipulé par une campagne démago
gique! Allez y comprendre quelque 
chose. 

Même constatation pour les référen
dums contre l'organisation judiciaire. 
Le peuple souverain a une fois de plus 
succombé aux sirènes démagogiques 
des opposants (proches de la gauche, 
notez-le!). Dur destin que celui d'un 
peuple sage et incohérent. 

«Vigne des cantons»: 
le Valais remet les vins 
à Nidwald et Schwyz 

Une délégation du Conseil d'Etat va
laisan a remis aux cantons de Nidwald 
et Schwyz 100 bouteilles de fendant is
sues des parchets qui leur ont été of
ferts dans le cadre de l'opération «vi
gne des cantons». Les cérémonies se 
sont déroulées à Stans et Schwyz, en 
présence chaque fois de deux conseil
lers d'Etat du canton hôte. Les autori
tés valaisannes étaient représentées 
par le chancelier Henri von Roten et 
des officiers de l'Ordre de la Channe, 
accompagnés d'une vingtaine de chan
teurs de la confrérie. 

Les installateurs-électriciens 
à Rarogne 
(chm). — C'est à Rarogne, sous la pré
sidence de M. Maurice Grept, que l'As
sociation cantonale valaisanne des 
installateurs-électriciens a siégé à l'oc
casion de son assemblée générale 
annuelle. 

Le marché immobilier et l'intégration 
européenne ont été évoqués par M. Grept 
qui, dans son rapport, a abordé la ques
tion de la convention collective de tra
vail, renouvelée jusqu'à la fin 1993. 

M. Grept a également rappelé que l'an
née prochaine, le groupement soufflera 
ses cinquante bougies. A cette occasion, 
les installateurs-électriciens valaisans 
accueilleront le congrès de l'Union suis
se les 21 et 22 juin à Saas-Fee. 

DIPLÔMES 
En 1989, quatre Valaisans ont reçu 

leur maîtrise fédérale. Il s'agit de MM. 
Damien Métrailler (Evolène), Nicolas 
Morard (St-Léonard), Daniel Udry (Mar-
tigny) et Denis Rey (Lens). 

Que de jubilaires 
à l'Harmonie municipale 
MONTHEY (chm). — Lors du concert an
nuel de l'Harmonie municipale de Monthey 
donné samedi au Théâtre du Crochetan 
sous la direction d'Aurèle Volet, pas moins 
de dix-sept musiciens ont été salués pour 
leur fidélité à la société. Il s'agit de Pierre 
Schônbett (50 ans d'activité musicale), Ro
ger Coppex (45 ans), Michel Bussien (35 
ans), Jean Pot et Rodolphe Brun (20 ans), 
Laurent Vuadens (15 ans), Daniel Défago, 
Bernard Delacoste, Jean-Philippe Delacos-
te et Marie-Claude Ecceur (10 ans), Aurèle 
Volet, Eric Udriot, Gilberte Maret-Gex, Valé
rie Favre, Catherine Delacoste, Laurent 
Besse et Jean-Claude Arluna (5 ans). 

Une mention spéciale a été adressée à 
MM. Fernand Luy et Jacques Wiederkehr 
respectivement pour 72 ans et 66 ans d'acti
vité musicale. 

ECOLES THÉLER ET ARDÉVAZ 

Enseignement bilingue 
(chm). — Les écoles Théier de Viège 
et Ardévaz de Martigny ont introduit un 
enseignement bilingue dès la première 
année du cycle d'orientation. La formu
le, qui a certainement du bon, entre en 
application dès cette année. Des 
échanges entre les deux écoles seront 
mis sur pied de manière à renforcer la 
matière acquise. 

Assemblée de l'USV à Sion 
Lors de l'assemblée générale tenue à 

Sion, les délégués de l'Union syndicale va
laisanne (USV) ont pris note de la progres
sion constante de l'effectif, proche au
jourd'hui de quelque 15 000 membres. 

Lors de cette séance, il a été question de 
l'ouverture d'un nouveau bureau de consul
tation juridique à Monthey. En 1989, plus de 
cent cas ont été traités par ces offices. 

Samedi, les délégués ont fait allusion à 
l'initiative «extension de l'AVS-AI» et exami
né une résolution demandant à l'Etat du Va
lais un renforcement du service social de 
protection des travailleurs. 

Nominations 
à l'Etat du Valais 

Dans sa séance du 4 avril, le Conseil 
d'Etat a nommé M. Bernard Favre, 47 ans, 
domicilié à Sion, au poste de chef de la sec
tion d'exécution des peines auprès du Ser
vice juridique et administratif du Départe
ment de la justice, de la police et des affaires 
militaires. 

Depuis 1982, M. Favre est adjoint au chef 
de l'Office de recouvrement des pensions 
alimentaires 

ECONOMIE 

LAIT SUISSE 

Encore plus! 
La production laitière en Suisse est sou

mise à un contingentement institué par la 
Confédération. En 1989, les producteurs 
helvétiques ont livré environ 3,1 mios de 
tonnes de lait aux centres de ramassage, 
soit 79 300 tonnes de plus (2,6%) qu'en 
1988 et 4,3% de plus qu'en 1987. A cette 
production indigène sont venues s'ajouter 
22 600 tonnes de lait en provenance de la 
région française aux portes de Genève. Le 
lait produit en Suisse en 1989 a été transfor
mé en fromage (48,8%), en lait de consom
mation (15,6%), en crème de consomma
tion (14%) et en beurre (12,7%). Une partie 
de la production a servi à la fabrication de 
lait longue conservation (4,5%), de yaourts 
(2,4%) et de boissons lactées (0,3%). Le 
reste, soit 1,7%, a servi à fabriquer d'autres 
produits à base de lait. (Sdes) 

Cours de puériculture 
A l'intention des futurs parents, la 

Croix-Rouge de Martigny et de l'En-
tremont organise un cours de puéri
culture, qui débutera en date du 17 
avril. Renseignements et inscrip
tions au (026)36 28 30. 

A Martigny, 
nous énergissons mieux! 

r *p 
Production et distribution de chaleur 504 W 

Demandons des 
régulations plus 
performantes... 

Gain 100 

Développement des postulats du Groupe radi
cal visant à économiser et rationaliser 'utilisa
tion de documents communaux et cantonaux 

MOTEL 
DES SPORTS 

E. GROGNUZ-BISELX 
RUE DU FORUM 15 - MARTIGNY 

Pâques 90 

Menu 
de circonstance 

Réservez vos tables au 

(026) 22 20 78 

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de Pâques 

Le Groupe radical, au constat d'une 
interaction administrative de plus en 
plus grande entre cantons et commu
nes, provoquant une double utilisation 
de documents administratifs, suggère 
au Conseil d'Etat et à l'Administration 
cantonale de tenter une rationalisation 
administrative. 

A l'instar des systèmes d'organisa
tion pratiqués dans les grandes entre
prises, banques et assurances, et qui 
visent constamment à économiser les 
systèmes de procédure, les achemine
ments de documents et leur circula
tion, l'Etat et les communes devraient 
mettre en commun tout ce qui leur est 

le ®Daï\fieu 
Famil le Kléber Giroud-Bagatt i 
1922 LES GRANGES-SALVAN 

Tél. (026) 61 14 00 

Menu de Pâques 
Salade de filets de perches 

Consommé au fendant 

Magret de canard au feu de bois 

Sauce au poivre vert 
Rôstis 

Salade variée 

Feuilleté aux fraises 

précisément commun. 
Ainsi en est-il par exemple du systè

me d'imposition qui voit l'Etat et les 
communes envoyer chacun son borde
reau d'impôt. 

Ce bordereau, par exemple, contient 
dans l'un et l'autre cas les mêmes don
nées. Si l'Etat du Valais bénéficie du 
système d'affranchissement au forfait, 
il n'en est rien pour ce qui touche les 
communes. Imaginons qu'un même 
système d'envoi à 140 000 contribua
bles provoquerait une économie, tout 
au moins pour les communes, de 
Fr. 70 000.—, sans compter l'établis
sement des bordereaux et les écono
mies de papier bien sûr. 

M. Gaby Grand, pour le Groupe radi
cal, a développé de son côté une réso
lution visant à l'informatisation des re
gistres fonciers. 

Nous pouvons poursuivre ce raisonne
ment en matière de fiches cadastrales. 

Ces deux exemples pourraient être 
complétés par des meusres de rationa
lisation dans le domaine de l'état civil, à 
la police des constructions, etc. 

Il est certainement d'autres domai
nes où, sans mettre en cause les pro
blèmes d'autonomie communale, la 
simple rationalisation administrative 
devrait pouvoir faire économiser de 
l'argent, du temps et des documents 
au canton et aux communes. 

Dans le même ordre d'idée les com
munes sont de plus en plus nombreu
ses à s'équiper en informatique. 

Là encore une étude rationnelle de
vrait permettre, à moyen terme, à l'un 
et l'autre des partenaires, de pouvoir 
être reliés, les communes pouvant se 
servir des mémoires d'ordinateurs de 
l'Etat et des banques de données, là où 
elles en ont besoin, sans recourir à de 
fastidieuses correspondances. 

Nous sommes convaincus qu'une 
étude très fine dans ce domaine amè
nera des économies substantielles de 
part et d'autre et surtout pourra déve
lopper un système interactif dynami
que pour toujours mieux servir les inté
rêts publics et surtout ceux du citoyen. 

A. Ribordy 

PRESSE ECRITE 

Suisse gros lecteurs 
Malgré la progression des médias élec

troniques, les journaux occupent toujours 
une place de choix dans le paysage euro
péen de l'information. Bien que le nombre 
de titres publiés dans les douze principaux 
pays de l'Europe de l'Ouest ait reculé de 
13,5% entre 1970 et 1987, s'établissant à 
1206 journaux au total, le tirage global (82,4 
mios) s'est pratiquement maintenu à son ni
veau de 1970 (83,8 mios). En chiffres abso
lus, le tirage le plus élevé pour les quoti
diens a été enregistré en Grande-Bretagne 
avec 21,6 mios d'exemplaires, même si la 
presse écrite a reculé de 15,7% depuis 
1970. Comparés au nombre d'habitants, la 
densité de journaux est la plus forte dans les 
pays Scandinaves, mais dans ces pays la 
presse est subventionnée par les pouvoirs 
publics. La densité est de 55,8 quotidiens 
pour 100 habitants en Norvège et de 53,2 en 
Suède. La Grande-Bretagne occupe la troi
sième place (37,8 quotidiens pour 100 habi
tants) devant la Suisse (37,2). La presse hel
vétique a réussi à augmenter son tirage 
d'environ 2,3 mios en 1970 à 2,5 mios en 
1987 ( + 8,8%). 

FOOTBALL 

16es DE FINALE DE LA COUPE 
Rarogne - Lausanne 0-10; Fribourg -
Sion 2-2 (Fribourg vainqueur aux tirs 
de pénalties) ; Monthey - Xamax 1-3. 

MATCH AMICAL: Martigny-Fully 3-1. 
2e l igue : Brigue - Savièse 3-1 ; Chamo-
son - USCM 4-1 ; Conthey - Leytron 1 -0 ; 
Grimisuat - Chalais 3-3; Leuk-Susten -
Salquenen 0-2; Nendaz - Lalden 2-2. 
Au classement, malgré la défaite, la 
première de la saison en cours, Saviè
se est toujours en tête avec trois points 
d'avance sur Grimisuat. 
3" l igue, gr. 2 : Bagnes - Vétroz 3-4 ; La 
Combe - St-Gingolph 2-1 ; Orsières -
Fully 2 3-1 ; US Port-Valais - Riddes 
0-0; Vex - Martigny 2 2-2; Vionnaz -
Vouvry 1-1. 

LUTTE 

DEUX MÉDAILLES 
POUR LE VALAIS 

Le Valais a remporté deux médailles 
aux Championnats suisses de lutte 
gréco-romaine disputés à Domdidier. 
David Martinetti (Martigny) a décroché 
l'argent dans la catégorie des 82 kg, 
alors que Claude Sauthier (Conthey), 
détenteur du titre, a dû se contenter de 
la médaille de bronze en 90 kg. 

RUGBY 

1 '• VICTOIRE POUR MARTIGNY 
Les rugbymen octoduriens n'ont pas 

fait le voyage pour rien. A Thoune, ils 
ont en effet fêté une première victoire 
dans le Championnat de 1 , e ligue en 
l'emportant sur le score de 8 à 0, un ré
sultat acquis à la mi-temps. 

BASKETBALL 

VIGANELLO - MARTIGNY 
66-56 (28-36) 

Pour son premier match de finale, le 
BBC Martigny a été contraint à la capi
tulation au Tessin. A l'heure du thé, 
sous l'impulsion de l'infatigable Riedi, 
la formation octodurienne menait pour
tant avec une confortable marge de sé
curité (28-36). Par la suite, curieuse
ment, le bel élan s'est brisé sur la soli
darité tessinoise. Viganello en a alors 
profité pour combler son handicap 
avant de prendre le large dans les der
nières minutes. 

Samedi, à la lumière de la perfor
mance fournie durant la période initia
le, il est certain que le BBCM a passé à 
côté d'une victoire à sa portée. L'expul
sion de Daniel Imholz à la 29e pour cinq 
fautes personnelles a certes pesé lourd 
dans la balance, mais elle ne saurait 
expliquer à elle seule la baisse de régi
me intervenue dans la dernière ligne 
droite. Le 24 avril face à Villars-sur-
Glâne à la salle du Bourg, il s'agira de 
rectifier le tir. Sinon gare aux désillu
sions! 
MARTIGNY: Riedi (15), Descartes (8), 
Imholz (6), Gilliéron (7), Gloor (4), Du-
choud(18). 

CYCLISME 
GRAND PRIX VALLOTON ET 
MÉMORIAL JEAN-LUISIER A FULLY 

Cette course s'est disputée diman
che à Fully, organisée par le Vélo-Club 
Excelsiorde Martigny. Quelques résul
tats: amateurs: 1. Oskar Camenzind 
(Gersau), 20. Patrick Théier (Sierre); 
juniors: 1. Christian Magnani (Lau-
fon), 10. Alexandre Moos (Sion), 12. 
Dominique Favre (Sion). 14. Amael 
Donnet (Monthey), 17. Eddy Milliery 
(Monthey); cadets: 1. Markus Zberg 
(Silenen), 11. François Berthod (Mar
tigny), 15. Emmanuel Guérin (Mon
they), 29. Christian Granges (Mar-
tgny), 43. Thierry Carron (Martigny). 
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(chm). — Représentée par MM. Pierre-Joseph Grenon et Gilbert Bellani, la direc
tion de l'Hôpital régional de Martigny a récompensé trois employés fidèles jeudi 
dernier au cours d'un sympathique repas en commun. Il s'agit de Mmes Carmen 
Choren (femme de ménage) et Yvette Germanier (nurse), ainsi que M. Vincent 
D'Errico (transporteur). Un montant en espèces a été remis au trio par le directeur 
Pierre-Joseph Grenon. 
Notre photo montre M. D'Errico entouré de Mmes Choren et Germanier. 

MARTIGNY. — La société de tir de 
Martigny a tenu ses assises annuelles 
le jeudi 29 mars dernier. 

Les 42 membres présents ont écouté 
avec attention les propos tenus par le 
président démissionnaire Michel Car
rier. En effet, à la suite de certains pro
blèmes survenus dans le courant de la 
saison, M. Carrier à préféré quitter la 
présidence. 

Pour lui succéder, il a été fait appel à 
M. Fernand Grognuz, ancien membre 
du comité. 

En elle-même, la société ne se porte 
pas trop mal. Les tireurs à 300 mètres 
essaient de se placer sur le plan Suis
se. La bataille est dure et les places 
sont chères. 

Du côté du 50 mètres, une grande 
satisfaction puisque le groupe est sorti 
3e, médaille de bronze, sur le plan Suis
se et de plus ce sympathique quatuor a 
obtenu le prix des sportifs méritants de 
la ville de Martigny. 

Le Petit Calibre suit son cours tandis 
que du côté de l'air comprimé, la socié
té a de sérieux problèmes à résoudre, 

non pas au niveau sportif mais sur le 
plan des installations. En effet, le stand 
situé sous l'Hôtel de Ville ne peut plus 
être utilisé et il faut absolument trouver 
une solution pour l'automne prochain. 
Des transactions sont en cours. 

Le nouveau comité présente le visage 
suivant: président: Fernand Grognuz 
(nouveau) ; vice-président/secrétaire : 
Marianne Tissières; caissier: Alain 
Moret; responsable 300 m: Georges 
Pochon (nouveau) ; responsable 50 m : 
Raymond Max ; responsable P.C. et air 
comprimé : Francesco Manini ; respon
sable Pistac: Siivio Juillerat ; responsa
ble jeunes tireurs : Michel Coquoz. 

Il va tout faire pour mener à bien les 
différents pourparlers pour la réorgani
sation du stand des Perettes. 

Un appel est lancé à tous les jeunes 
et moins jeunes pour leur rappeler que 
le tir n'est pas seulement une discipline 
militaire mais également un sport qui 
peut apporter beaucoup. Tous ceux 
qui le désirent peuvent contacter la so
ciété tous les jeudis soirs de 18 heures 
à 20 heures, lors des entraînements. 

Décès de 
M. Roger Conforti 
MARTIGNY. — Profondément at
teint dans sa santé, M. RogerConfor-
ti est décédé jeudi à l'âge de 68 ans. 

Le défunt, entrepreneur de profes
sion, a travaillé dans l 'entreprise fa
miliale fondée par son père Antoine. 

L'entreprise de bâtiment et de gé
nie civil qu ' i l dirigeait compte une 
septantaine d 'employés. 

A sa famille va notre sympathie 
émue. 

Enlèvement des ordures 
ménagères et commerciales 
durant les fêtes de Pâques 
Le ramassage du lundi de Pâques 
16 avr i l , pour les quart iers du Bourg 
et de la Bâtiaz est annulé. 
Nouveau programme: mardi 17 avr i l : 
enlèvement des ordures pour les quar
tiers de Ville, Bourg et Bâtiaz. 
Dès le mercredi 18 avril: programme 
normal. 

L 'Administrat ion communale 

A PARAITRE 

Orsières, l'Entremont et les régions voisines, 1250-1500 
Ce livre propose l'étude précise et 

détaillée d'une économie alpine obser
vée entre le milieu du XIIIe siècle et la 
fin du XVS. Que produisent les agricul
teurs et les éleveurs d'Entremont? De 
quels moyens techniques disposent-ils 
pour cela? Comment organisent-ils le 
commerce de leurs produits? 

L'auteur a cherché à replacer cette 
économie dans son contexte social et 
politique. Quelle est par exemple l'in
fluence de l'évolution démographique 
agitée que connaît alors l'Entremont? 
Comment des cadres sociaux comme 
la famille, le consortage, la commune 
ou la paroisse jouent-ils leur rôle éco
nomique? Quel poids les comtes de 
Savoie, seigneurs des lieux, exercent-
ils sur l'activité économique régio
nale? 

L'ouvrage intéressera ceux qui, au
jourd'hui, habitent l'Entremont: ils y 
découvriront ce qu'était la vie des gens 
il y a plus d'un demi-millénaire; beau
coup d'entre eux retrouveront égale
ment quelques-uns de leurs lointains 
ancêtres. Il servira aussi à ceux qu'in
téresse l'histoire économique et socia
le du Valais. Plus généralement, en 
contribuant à la connaissance des Al
pes médiévales et de leurs habitants, 
ce livre éclaire un aspect encore mal 
connu de l'Europe des XIIKXV0 siè
cles. 

Deux volumes, l'un de 300 pages, 
fig. NI., l'autre d'environ 280 pages, 
cartes, tableaux, sont offerts jusqu'au 
31 mai 1990 au prix de lancement de 
Fr. 75.—. Après cette date, le prix de 
vente sera de Fr. 85.—. 
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Suite de la 1 r e page 

investisseurs que se propose d'attirer 
la nouvelle société administrée par no
tre jeune et ambitieux businessman. 

La G.R. International Investment 
Group a pris son temps pour être por
tée véritablement sur les fonds bapti-
maux. Deux ans de gestation, cela 
peut paraître long, mais des bases soli
des sont impératives pour être crédi
bles aux yeux des investisseurs. L'af
faire Plumey, pour ne citer qu'elle avait 
jeté le discrédit sur les activités de l'im
mobilier, il fallait apporter des garan
ties inébranlables. Ces garanties sont 
finalement celles que la société et des 
banques de réputations mondiales 
peuvent apporter. L'investisseur aura 
son argent déposé sur un compte ban
caire, la société, la garantie que la som
me a été versée, l'achat immobilier ou 
le placement pourra se faire et la som

me investie débloquée au moment où 
la banque aura, elle, la garantie que le 
titre de propriété est valable et concer
ne une propriété réelle et non pas ficti
ve, comme cela a été le cas lorsque des 
investisseurs avaient finalement ache
té des propriétés n'existant que sur le 
papier. La G.R. International permettra 
aux investisseurs d'engager un mini
mum de 5000 dollars, l'équivalent de 
7500 francs suisses environ. 

LA CONSTRUCTION, 
EN PLEIN BOUM 

Géographiquement, les Etats améri
cains sont partagés en country ou con
tés, cela représente des régions relati
vement grandes, à l'échelle du pays. 
Chicago est bâtie sur celui de Cook et 
s'étend sur les counties de Kane, Lake, 
Will et du Page. Ce dernier county con
naît actuellement un essor extraordi

naire. On démolit des anciens buil
dings pour les reconstruire et la G.R. 
International a pris des options pour 
placer les fonds confiés dans des loge
ments à rendements intéressants et re
lativement sûrs, ces logements seront 
loués par des Américains appartenant 
au monde libéral, dentistes, avocats, 
médecins et autres professions qui ne 
se sentent pas les démangeaisons 
d'une bougeotte inconsidérée. 

La G.R. International sera opération
nelle d'ici le mois de juillet de cette an
née et aura probablement un point de 
chute en Suisse. Nous aurons aussi 
l'occasion de tenir nos lecteurs au cou
rant de l'évolution de la situation. Le 
président du groupe se tient également 
à la disposition de tout un chacun qui 
désirerait des renseignements sur l'Illi-
nois et la région de Chicago en particu
lier. Pierre-Alain Roh 

SION. — Pianiste pratiquement auto
didacte, il fait tout ce qui est possible de 
faire avec un piano pour gagner sa vie 
jusqu'à sa rencontre avec le produc
teur de Nicole Croisille qui lui propose 
d'enregistrer son premier album en 
1980. Viennent ensuite «Amnésie», 
trois prix au Festival de SPA et le début 
du métier de la scène. Il fait ses pre
miers concerts entouré de musiciens 
jusqu'à ce qu'il décide d'adopter la for
mule «piano solo» un lundi soir de 1985 
à l'Olympia. 

C'est cette forme-là qu'il choisit pour 
enregistrer son album public à Bruxel
les en janvier 1986. 

Octobre 89, sortie de son dernier al
bum, le meilleur «Place de l'Europe» 
où chacun des douze pays de la com
munauté sert de prétexte à une chan
son. Ni dépliant touristique, ni carte 

C A R N A D U B O U R G 

Un chèque pour 
Moi pour toit « » 

Pour étoffer le programme des festivités 
liées au Carnaval de Martigny-Bourg, le co
mité d'organisation avait mis sur pied, lors 
de la dernière édition, des élections libres. 
La population a joué le jeu jusqu'au bout, 
tant et si bien que Christian Veuthey et son 
état-major ont réussi à réunir une belle som
me promise à un mouvement de solidarité. 

Vendredi, le comité du Carnaval du Bourg 
a donc remis au journaliste Christian Mi-
chellod un chèque d'une valeur de 5000 
francs destiné à l'Association «Moi pour 
toit». Cet argent sera utilisé pour les besoins 
des enfants de la rue à Pereira en Colombie. 

postale, juste un survol d'hommes et 
d'états d'âme. 

Le spectacle que Romain Didier pré
sentera vendredi 20 avril à Sion sera le 
reflet de cet album. Le répertoire s'en 
trouvera donc renouvelé. Pour la cir
constance, Romain Didier reprend la 
formule «musiciens»: Thierry Roques 
et Stéphane Gasparini, grâce à deux 
claviers aux multiples possibilités, re
créeront tellement fidèlement l'univers 
de Romain Didier qu'il pourra donc 
quitter son piano. 

Romain Didier devient un grand. 
C'était d'abord un espoir, puis un bon 
chanteur. Puis ça a été bien. C'est 
grand. Ses textes sont magnifiques 
(Lafaille, Leprest lui en ont écrit, cousi
nage éloquent). C'est un peinard. Sa 
classe, il vous la fout pas dans la gueu
le, il faut venir la chercher. On ne re
grettera pas le voyage. 

DOMINIQUE SAVIOZ EN PREMIÈRE 
La bonne chanson française sera 

présente de bout en bout lors de cette 
soirée qui s'annonce riche en émotion 
et en coup de cœur. Dominique Sa-
vioz participera également à cette mer
veilleuse avanture. Il en veut, ce jeune 
Sédunois de 27 ans ! Et sûr qu'il va y ar
river à creuser son trou dans le monde 
exigeant du showbiz. Avec une belle 
ténacité et aussi une dose d'optimiste 
à toute épreuve, il viendra nous faire 
entendre son premier album. Pas mal, 
pas mal. Même si, quelque part, ça res
semble à du Berger ou du Jonasz, ce 
Savioz-là est capable de vous flanquer 
des fourmis dans les jambes en un rien 
de temps. Ce qui est assez rare, 
avouons-le, chez les chanteurs de no
tre bonne Helvétie. Son tour de chant, 

EN CAS D'HERITAGE 

(cps). — Marc X. est l'héritier de Mme 
Laure Y. avec laquelle il vit maritale
ment dans un appartement que cette 
dernière a loué à la S.l. Z. SA. Au décès 
de Mme Y., la S.l. Z. SA a résilié le bail 
dudit appartement. Marc X. a contesté 
cette résiliation devant la première ins
tance du Tribunal des baux et loyers 
qui n'a pas admis sa requête. 

En revanche, à la suite d'un recours 
de Marc X., la Chambre d'appel en ma
tière de baux et loyers a jugé que la ré
siliation du bail était nulle en applica
tion de l'art. 28 de l'Arrêté fédéral cité 
ci-dessus parce qu'à son avis il ne se
rait pas nécessaire d'attendre l'écoule
ment d'un délai de deux ans après 
l'échec d'une tentative de notification 
de hausse de loyer lorsque le titulaire 
du bail décède dans l'entretemps. En 
effet, la S.l. Z. SA avait notifié une 
hausse de loyer qui fut contestée par 
Mme Laure Y. Cette société ayant reti
ré sa requête en validation de la hausse 
de loyer en date du 20 février 1986, 
Mme Laure Y. est décédée le 4 juin 
1986. C'est déjà le 18 juin 1986 que la 
S.l. Z. SA a résilié le bail. 

LES RÉSILIATIONS DE BAIL 
EN CAS DE DÉCÈS 

Aux arguments de la propriétaire, le 
Tribunal fédéral répond qu'il n'y a au
cune différence de nature entre le con
gé ordinaire et la résiliation prévue par 
l'art. 270 CO qui déclare: 

«En cas de mort du preneur, les baux 
d'au moins une année peuvent être ré
siliés sans indemnité pour le plus pro
chain temps, soit par ses héritiers, soit 

par le bailleur, moyennant un congé 
donné en observant les délais prévus 
par la loi». 

Le Tribunal fédéral précise que, se
lon cet article, le décès du titulaire du 
bail permet donc une résiliation ordi
naire mais anticipée. A ce défaut, le 
bail se poursuit avec les héritiers du ti
tulaire. Si c'est le bailleur qui fait usage 
de son droit de résiliation, les héritiers 
ont qualité pour solliciter la prolonga
tion du bail conformément à l'art. 267 a 
al. 1 CO. Il y a toutefois lieu de réserver 
les dispositions contractuelles qui pré
voiraient l'extinction du contrat au dé
cès du titulaire; dans ce cas la prolon
gation du bail n'est alors pas possible. 

Le Tribunal fédéral souligne ensuite 
que, selon la jurisprudence, les dispo
sitions sur la protection des locataires 
s'appliquent à la résiliation fondée sur 
l'art. 267 CO (cité plus haut). Dans un 
arrêté antérieur, qui a été rendu sous 
l'empire de l'Ordonnance du Conseil 
fédéral limitant le droit de résilier Is 
baux, le Tribunal fédéral, statuant sous 
l'angle de l'arbitraire, a tenu compte du 
besoin accru de protection du conjoint 
et des enfants du preneur lorsque 
celui-ci décède. Et le Tribunal fédéral 
d'affirmer à présent que l'entrée en vi
gueur de l'Arrêté fédéral sur les mesu
res contre les abus dans le secteur lo
catif (AMSL) ne change rien à cela. 

LE CAS DE L'HÉRITIER 
L'art. 28 al. 3 AMSL prescrit notam

ment: «Lorsqu'une entente intervient 
devant la Commission de conciliation, 
que le bailleur renonce à porter l'affaire 

éclectique au plan musique comme à 
celui des paroles, devrait ravir un pu
blic très divers et qui sait, laisser une 
trace dans son cœur. C'est du moins le 
souhait de cet auteur-compositeur-
interprète que nous aurons le plaisir de 
découvrir en première partie du con
cert Romain Didier le vendredi 20 avril 
dès 20 h. 15 au Théâtre de Valère à 
Sion. Ce duo séducteurs de la chanson 
française sévira également le jeudi 
19 avril à Lausanne (Aula de Cour) et à 
Vevey (Espace de l'Oriental). 

La location pour cette superbe soi
rée émotion est ouverte dans toutes les 
succursales de la SBS ou chez Specta
cle Services au (027) 23 50 86. 

Romain Didier en concert avec Domini
que Savioz le vendredi 20 avril dès 
20 h. 15 au Théâtre de Valère à Sion. 

devant l'autorité judiciaire ou succom
be en procédure judiciaire, que ce soit 
totalement ou en grande partie, une ré
siliation de sa part dans les deux ans 
est nulle, à moins que l'affaire n'ait été 
portée abusivement devant la Com
mission de conciliation...» 

Le Tribunal fédéral remarque alors 
que limiter la protection de cette dispo
sition au seul preneur vivant aurait des 
conséquences inéquitables dans le 
cas où — comme dans la présente af
faire — un héritier habitait avec le titu
laire: le décès du titulaire priverait l'hé
ritier de la protection dont il eut. sans 
cela, automatiquement bénéficié, qu'il 
fût marié ou non avec le preneur. 

Dans une telle situation, dès lorsque 
les droits et obligations issus du bail lui 
ont été transférés en vertu du droit de 
succession, il faut admettre que l'héri
tier ayant partagé le logement du pre-
neurpuisseseprévaloirdel'art. 28al. 3 
AMSL au décès de celui-ci. 

En conclusion, le Tribunal fédéral a 
constaté que le retrait de l'avis de 
hausse devant le Tribunal des baux 
équivaut à une renonciation à porter 
l'affaire devant l'autorité judiciaire. 
Ainsi le délai de deux ans institué par 
l'art. 28 al. 3 AMSL courait jusqu'au 20 
février 1988. Le Tribunal fédéral a donc 
jugé que le congé fondé sur le décès de 
Mme Laure Y. notifié le 18 juin 1986 
(soit avant l'expiration de ce délai) est 
nul. Il a dès lors rejeté le recours de la 
S.l. propriétaire. (Arrêt du Trib. féd. du 
24oct. 1989). 

G. Jacottet 




