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Une gamme complète 
Service soigné chez le spécialiste 

Pose à domicile 

MOQUETTE • TAPIS D'ORIENT 
PARQUET • LINO - RIDEAUX 
COUPONS 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

RteSimplon26 
3960 Sierre 
Tél. 55 03 55 
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VOTRE PETIT-DEJEUNER LE D IMANCHE MATIN A VOTRE DOMICILE 
UNE SACRÉE BONNE IDÉE! N° de t é l é p h o n e p o u r v o s c o m m a n d e s : 

(026) 44 31 33 
Au prix de la boulangerie + modeste supplément de Fr. 2.— par livraison. 

Livraison avant 8 heures devant votre domicile. Un service de «BERDANE A SAILLON» 
J.A. MARTIGNY 1 Tél. (026) 22 65 76 - Fax (026) 22 49 18 130e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.-
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La vérité 
toute nue 

Depuis que les juges contem
porains se précipitent sur la vé
rité qui sort toute nue du puits 
pour la vêtir, pour certains de 
grosses laines, pour d'autres 
d'un voile discret, la justice a 
perdu de sa superbe. 

Bon, le système actuel vaut 
mieux que le jugement de Dieu 
qui résultait des tournois 
moyenâgeux, des entrailles de 
poulets ou de l'arbitraire des 
princes. 

En mettant sur pied des insti
tutions séparées, justice, légis
latif, exécutif, l'Etat de droit 
pensait parer aux injustices 
criardes. 

Mais la malice des temps, les 
faiblesses des hommes, font 
que la justice est le reflet de la 
société en mouvement et, la jus
tice est souvent la dernière à s'y 
adapter. 

Ce qui est plus pernicieux en 
revanche, c'est la volonté d'un 
pouvoir, le plus souvent l'exé
cutif, de prendre la place des 
deux autres. 

Ainsi, en France, voyant de ses 
anciens ministres mis en cause 
par la justice, le pouvoir a fait vo
ter une loi d'amnistie qui sous
trait à la justice Nucci et Pasqua 
mais laisse les porteurs d'eau 
comparaître devant les juges. 

Rien de semblable en Valais, 
me direz-vous? Et pourtant. 

«Nous devons enfin déplorer 
que, en dérogation à la sépara
tion des pouvoirs, un Départe
ment traite directement avec des 
autorités judiciaires de première 
instance de problèmes relevant 
de notre compétence d'appré
ciation et de proposition». 

C'est ce qu'écrit dans le rap
port annuel sur la justice valai-
sanne le Tribunal cantonal par 
son président M. Pierre Ferrari. 

Dans notre canton, l'osmose 
entre la majorité et le pouvoir 
est évidente, dans certains cas, 
il y a même confusion totale. 

En servant le parti, on sert 
l'Etat et inversement. 

Dès lors, les interventions de 
l'exécutif débordent parfois le 
simple conflit entre pouvoirs 
comme on les connaît dans tous 
les Etats de droit, pour devenir 
trafic d'influences. 

La justice valaisanne n'a ja
mais pu se départir de cette fâ
cheuse réputation. 

Si, quelque temps, elle s'est 
redonner une virginité, une affai
re ou deux suffisent à lui faire 
perdre son crédit. 

Le Tribunal administratif, ins
titution moderne dans un Etat 
en développement, est l'exem
ple typique de cette perversion. 
Squattée par le PDC lors de sa 
création, elle met deux ans à 
traiter un dossier politiquement 
lourd là où le Tribunal fédéral 
met... un mois. 

Juge d'instruction pénale qui 
favorise une partie, jeux de pro
cédures, dénis de justice, pro
cureur mal inspiré, etc. Il con
vient vraiment de donner à la 
justice valaisanne un honneur 
et une dignité qu'elle cherche 
en vain depuis plus d'un siècle. 

Le dernier rapport sur l'admi
nistration de la justice en trace 
le chemin. 

Le directeur d'Applitechna, Albert Roserens, et le conseiller technique, Jean-Manuel Matas à l'heure des explications. 

Présentation en Valais, à Saillon, 
d'une maison qui sera certainement 
une étape importante vers le bâtiment 
énergétiquement autonome. 

En effet, pour chauffer une villa ou un 
bâtiment et produire de l'eau chaude, il 
fallait, jusqu'à ce jour, une source éner
gétique précise: charbon, bois, mazout 
ou électricité. 

La maison de Saillon, équipée par le 
leader suisse dans le domaine de la 
pompe à chaleur, une maison valaisan
ne, qui a équipé près de deux mille bâti
ments à ce jour, dont 350 maisons en 
Suisse romande, cette maison donc 
disposera d'une pompe à chaleur dont 

l'énergie est prise dans le sol, sur une 
surface inférieure à celle de la villa 
d'une part et, d'autre part, par un 
deuxième système de prise de chaleur 
dans les eaux usées, et enfin, dans un 
troisième relais, par une pompe à cha
leur récupérant la chaleur de l'air vicié 
avant de le rejeter dans l'atmosphère. 
Ces trois sources de chaleur permet
tent à ce bâtiment d'être complètement 
autonome quant au chauffage et à l'eau 
chaude sanitaire. 

A budget comparé, ce système s'avè
re meilleur marché que le système tra
ditionnel au mazout. De plus, il est 
beaucoup plus économique en espace 

que le système traditionnel. 
Il s'agit-là d'une étape fort intéres

sante dans l'autonomie énergétique 
des bâtiments. 

En effet, on peut imaginer, les promo
teurs le font, que l'électricité actuelle
ment nécessaire pour faire fonctionner 
les pompes à chaleur soit produite, 
dans un avenir à moyen terme, par des 
capteurs solaires. 

Ainsi donc se profile la maison du fu
tur, complètement autonome, mettant à 
profit l'énergie de l'environnement im
médiat. 

Le système est d'une simplicité dé
routante et d'un réel attrait pour les par
tisans des économies d'énergie et de 
production de l'environnement. 

Economie d'énergie par le fait de 
l'utilisation de la chaleur, ce qui habi
tuellement ne l'est pas : eau usée, air vi
cié et sols environnants. De plus, ce 
système est compatible avec un chauf
fage solaire passif, diminuant ainsi les 
coûts d'électricité de la pompe à cha
leur. 

Quant à la démonstration de la pro
tection de l'environnement, elle n'est 
pas à faire puisque tout y contribue. En
core qu'on pourrait se poser la question 
pour le gaz circulant dans les tuyaux de 
«voleurs» de chaleur dans le sol et la 
distribuant dans l'appartement, le 
fréon, qui est soupçonné de détruire la 
couche d'ozone. 

Or, là aussi, c'est une nouveauté. Les 
ingénieurs valaisans n'utilisent pas le 
fréon, interdit par la convention de 
Montréal, mais un gaz de substitution 
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qui a les mêmes qualités physiques, 
mais ne perturbent pas l'environne
ment direct. 

L'intérêt de "°t te nouvelle mise au 
point réside bien sûr dans son coût éco
nomique, plus avantageux que le systè
me traditionnel. Mais on peut imaginer 
que lorsque les cellules photovoltaï-
ques seront à un prix plus bas sur le 
marché, un système énergétique inté
gré et cohérent dispensera chaque ha
bitation de frais de chauffage et même 
d'électricité. 

La maison de rêve pour les excédés 
des charges immobilières et pour les 
amoureux de l'environnement et de 
l'autonomie. 

La maison Applitechna, avec siège à 
Grône, près de Sierre, et à Bienne, 
semble bien être sur cette voie. 

S.D. 

LePRDV 
offre des codes civils 
à des Roumains 
(ry). — Sollicité par un ancien dépu
té en contact avec des Roumains, 
d'informer sur le système de droit 
qui régit la Suisse et plus particuliè
rement dans le domaine des droits 
personnels, le Parti radical démo
cratique valaisan a offert quelques 
dizaines de codes civils à des Rou
mains qui les ont amenés dans leur 
pays à Pâques. Une manière de 
participer à l'édification de l'Etat de 
droit dans un pays en butte jusqu'ici 
à l'arbitraire. 

HOLDING UTH USEGO TRIMERCO HOLDING 

Jean-Marc Roduit 
au Conseil d'administration 

Lors de l 'assemblée générale UTH 
du mercredi 2 mai à Berne, M. Jean-
Marc Roduit, directeur général du 
Groupe Magro - La Source/Priscount 
- Fripro, a été élu au Conseil d 'admi
nistrat ion de la troisième force de la 
distr ibut ion suisse du commerce de 
détai l . 

C'est la première fo is dans l 'histoi
re qu 'un Valaisan accède au Conseil 
d 'administrat ion d'Usego Trimerco 
Holding. 

Sachant que le siège était ouverte
ment convoité par d'autres candi
dats venant de la distr ibut ion suisse, 
voire même valaisanne, cette nomi
nation cause la surprise, laquelle 
peut s 'expl iquer par le fait, qu'avec 
son groupe, M. Jean-Marc Roduit a 
largement dépassé les frontières va-
laisannes pour l 'étendre à la Roman-
die et qu' i l a déjà posé ses jalons à 
Genève et la rive savoyarde du Lé
man, en prévision du grand marché 
d'après 1993. 

Jean-Marc Roduit justi f ie sa nou
velle posit ion en déclarant qu' i l sera 
encore mieux placé pour défendre 
les intérêts de l 'agriculteur et de la 
distr ibut ion romande. 
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A remettre à Martigny 

surface de vente 
de 87 m2, avec vitrine, 
dont 75 m2 de dépôt. 

Disponible rapidement. 

Pour tout renseignement, écrire 
sous chiffre 22-90102 

à Publicitas, 1401 Yverdon. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

TR0ILLET S.A. - Transports 
RueduSimplon 160 

1920 Martigny 

cherche 

chauffeurs PL 
Téléphone (026) 223 224, 

dès 6 heures. 

Fabrique Valaisanne d'Enseignes 
Lumineuses et signalisations rou
tières engagerait pour début juin 
ou date à convenir, 

et 

un serrurier 
un aide avec expérience 

un monteur d'enseignes 
un aide avec expérience 

1908 RIDDES 
Téléphone (027) 86 24 76 

Appareils et montage incl. 
Cuisine stratifée livrable en plusieurs 
coloris. Appareils encastrables de 
marque Bosch: lave-vaisselle SMI 
4026, cuisinière HEE 516 G, réfrigéra
teur KTL1631, hotte et éviers Franke. 

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

Le Service FUST 
• En permanence, cuisines 

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 
Slon , Av. de Tourb i l l on 47 
Vi l l eneuve , Cent re Riv iera 
L a u s a n n e , Grand-Pon t 2 
Etoy, Cent re de l 'Habi tat 

0 2 7 2 3 1 3 44 
0 2 1 9 6 0 2 5 1 1 
0 2 1 2 3 6 5 16 
0 2 1 8 0 7 3 8 7 8 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

éducatrice de la petite enfance 
pour sa crèche à l'avenue de la Gare 

Conditions d'engagement : 
- diplôme d'éducatrice de la petite enfance ou 

formation jugée équivalente ; 
- nationalité suisse; 
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion. 

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni
cipalité de Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès 
du chef du service social, avenue de la Gare 21, tél. 
(027) 24 14 11, qui donnera tous autres renseignements 
utiles. 

Entrée en fonctions : à convenir. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, 
références et certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au 16 mai 1990. 

L'Administration communale 
Sion, le 24 avril 1990. 

N o u v e a u x horizons... 1001 perspectives! 

Un «Grand Foulard». . . 1001 idées! Un dessin plein d 'o r ig i 

nal i té, un d rap décorat i f . . . dans chaque sa lon, chambre à 

coucher ou sal le à manger une a tmosphère mystérieuse se 

créera. Laissez vagabonde r votre fanta is ie et étonnez-

vous du résultat. Pur coton, our lé , 180 x 270 cm 5 0 . — / - _ . • . 

270x270cm70. - Vrai de vrai 
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Mart igny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 

A la patinoire de Sierre ! 

LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES 
000 ^ A P > S 

ptfCS!u5P5£ 
DU VALAIS 

Du vendredi 4 au mercredi 9 mai 1990 

120 salons d'époque et en cuir 

200 vaisseliers 1, 2, 3 portes 

2000 chaises dès 10.— 
1500 meubles en pin massif w 

30 chambres à coucher 

40 salles à manger chêne, noyer 

150 tables massives 

500 petits meubles, lampes, etc. 

LIVRAISON GRATUITE 

P A T I N O I R E D E S I E R R E - Fermé ie dimanche 6 mai - Tél. (027) 55 04 01 - De 9 h à 21 h sans interruption 

M E U B L E S DU VIEUX BATTOIR - Danie l Bettex - Mathod 
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Cette gravure en couleurs de Sarto montre bien son souci de présenter les rochers 
dans tout leur contraste, aquatinte et burin pour «Le Chant du Rhône" de Ramuz. 

MARTIGNY. — C'est une très impor
tante exposition de la gravure qui va 
s'ouvrir sous le titre «Atelier de 
Saint-Prex», samedi 5 mai, chez 
Louis Moret. Ceux qui s'intéressent 
aux estampes modernes connais
sent bien l'Atelier de Saint-Prex. 
Pour les autres, disons qu'autour de 
Pietro Sarto, il y a plus de vingt ans, 
se sont réunis les meilleurs gra
veurs, vivant ou travaillant en Ro-
mandie. Chavaz et Gérard de Palé-
zieux y ont tiré toutes leurs gravures. 

PIETRO SARTO 
Né à Chiasso, fils d'un employé des 

douanes, il s'appelle Pietro Schneider. 
Au cours de la guerre 39-45, sa famille 
va s'installer à Neuchâtel, et en 1956, 
lorsqu'il commence à peindre, il chan
ge son nom de Schneider en Sarto, 
pour ne pas être confondu avec l'artis
te neuchâtelois Gérard Schneider. 
(Schneider ou Sarto signifie étymologi-
quement dans les deux langues: «celui 
qui coupe»). 

Très indépendant de nature, il se fait 
renvoyer de l'Ecole de Commerce pour 
le plus grand bien de sa carrière. Il es
saye alors d'entrer aux Beaux-Arts où il 
est refusé au bout de dix minutes 
quand on commence à l'interroger. 
Ses amitiés dans les milieux de gauche 
le rendaient inquiétant, dangereux, 
aux yeux de certains professeurs... 

Ravi de le voir échapper à l'ensei
gnement académique, le peintre Mar
cel Poncet (mort en 1954) le fait travail
ler. 

C'est à Lausanne, en 1949, qu'il 
prend pour la première fois contact 
avec la peinture moderne italienne en 
allant visiter une exposition au Musée 
Cantonal où il voit des oeuvres de Mo-
randietdeChir ico. 

Son rêve? Aller à Paris! Il le réalise 
en y passant ses premières vacances 
d'été hors de son pays. Le groupe des 
artistes suisses, établis à l'Hôtel de Lis
bonne, rue de Vaugirard, et il y rencon
tre Charles Meystre', installé définitive
ment dans la capitale française. A 
l'heure actuelle, ce dernier fait encore 
partie des «Suisses de Paris». Dans le 
canton de Vaud, Charles Meystre est 
un des exposants habituels de la Gale
rie Vallotton. 

Devant rentrer au pays natal pour 
son service militaire, Pietro Sarto re
tourne en France dès qu'il est libéré de 
ses obligations. Il va y habiter pendant 
neuf ans et c'est là qu'il s'initie à la 
gravure dans les meilleures condi
tions, avec Albert Flocon comme buri-
niste et Johnny Friedlander comme 
aquafortiste, dans l'atelier de taille 
douce de Georges Leblanc, rue Saint-
Jacques à Paris. 

Il avait déjà brossé des décors, à 
Lausanne en 1948, pour «Le Bour
geois Gentilhomme», monté au Théâ
tre Municipal. A Paris, il continue dans 
cette voie et exécute ceux d'une pièce 

LISTE DES PRINCIPAUX LIVRES 
ILLUSTRÉS PAR PIETRO SARTO 

Arthur Conan Doyle: «Le Chien des 
Baskerville», La Guilde du Livre, Lau
sanne, 1960 
Dino Buzzati : •• Le Désert des Tartares», 
La Guilde du Livre, Lausanne 1960 
Fédor Dostoievski: «The House of the 
Road», Edoti Service, Genève 1962 
Friedrich Dùrrenmatt: «La Promesse», 
La Guilde du Livre, Lausanne 1964 
Alberto Moravia: «L'amour conjugal», 
La Guilde du Livre, 1964 
Roger Martin du Gard: «Confidence 
africaine», La Guilde du Livre, 1964 
Fédor Dostoievski: «Les Frères Kara
mazov», Edito Service Genève, 1968 
Charles-Ferdinand Ramuz: «LaTraver
sée», Gazette de Lausanne, 1967 
Joseph Conrad: «Victory», Edito Servi
ce, 1968 
Fédor Dostoievski: «De mon souter
rain», Edito Service, 1968 
Fédor Dostoievski: «L'Eternel mari», 
Edito Service, 1968 
Fédor Dostoievski: «Le Joueur», Edito 
Service, 1968 
Lamartine: «Le Lac» dans «Salut o toi 
France», Milan, 1968 
Guy de Maupassant: «Begegnung, 
Yvette und Andere Novellen», Edito, 
1970 
Guy de Maupassant: «Miss Harriet», 
Edito, 1970 
R.D. Blackmore: «LornaDoone», Edito, 
1971 
Romain Rolland: «Pierre et Luce Cle-
rambault», Edito 1971 
Romain Rolland: «L'Esprit libre», Edito, 
1971 
Carlo Emilio Gadda: «Il Castello di Udi-
ne», Edito, 1973 

'M ... : 

de Robert Desnos: «La Place de 
l'Etoile». 

Peinture et cinéma pour lesquels il 
éprouve une grande attirance-, occu
pent tous ses instants. Il participe en 
1957, à la réalisation du film de Perlov : 
«Tante chinoise et les autres». 

Extrêmement actif, il écrit des textes 
sur l'art, illustre une très grande série 
de livres, dont nous publions la liste 
des principaux, donne de nombreuses 
conférences. A l'Ecole d'Architecture 
de Grenoble, au Musée de Vevey, dans 
le cadre de la Fondation Cuendet-Ate-
lier de Saint-Prex, à Genève au Cabi
net des Estampes, à Davos où il parle 
au symposium devant les eaux-fortes 
de Rembrandt. Et à New York, il prési
de des cours de gravure. 

Mais toutes ces occupations ne l'em
pêchent pas de continuer à brosser des 
décors de théâtre, à savoir pour: «La 
grange aux Roud«/Théâtre du Jorat à 
Mézières); «Justice du Roi» de Jean 
Bovey; «Antigone» d'Anouilh, pour le 
metteur en scène Pierre Walker, que 
l'on jouera au Théâtre Municipal de 
Lausanne; «La Cantate du 1e r Août», 
de Willy Suttermeister. 

Toujours en voyage et pourtant tou
jours présent à l'atelier en même 
temps, il se dépense sans compter. 

Nommé commissaire fédéral aux 
Beaux-Arts, il consacrera généreuse
ment une partie de son temps au sou
tien des artistes suisses. 

Marguette Bouvier 

Vernissage ce samedi dès 17 h. 30. 
Expo ouverte jusqu'au 27 mai, de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. 
1 Charles Meystre, bien que Suisse, est 
beaucoup plus connu en France qu'ici. 
:Devenu très ami de Freddy Buache, celui-
ci lui a consacré un livre aux Editions du Ver
seau, 1026 Denges-Lausanne, en 1986: 
«Pietro Sarto, perspectives empiriques». 

Luc Lathion à Villeneuve 
Luc Lathion présente ses œuvres ré

centes à la Galerie du Vieux-Villeneuve 
du 5 mai au 2 juin. 

Le vernissage a lieu ce samedi 5 mai 
de 18 à 21 heures. L'espace culturel 
est ouvert du mercredi au dimanche de 
15à20 heures. Rappelons que Luc La
thion expose également une quaran
taine d'œuvres à Charrat, au Caveau 
de Vison, jusqu'au 31 mai. 

HARMONIES MUNICIPALES DU VALAIS 

La fê te à Br igue 
BRIGUE. — La ville de Brigue abrite
ra, le 6 mai, la Fête des harmonies 
municipales du Valais. Le program
me débute à 13 heures avec l'arrivée 
des sociétés sur la place du Marché 
et se poursuit dès 13 h. 30 par un cor
tège qui emmènera les sociétés de la 
place de la Gare au Château Stockal-
per. Après les salutations et l'apéri
tif, les concerts commenceront dès 
15 heures à la salle de théâtre du col
lège. A signaler que les harmonies 
municipales de Brigue, Monthey, 
Martigny, Sion et Sierre sont emme
nées par les présidents des munici
palités respectives. 

37e Festival 
de l'Union chorale 
du Centre 
ARDON. — Rappelons que c'est ce 
prochain week-end que le Chœur mix
te Sainte-Cécile d'Ardon, à l'occasion 
de son 50° anniversaire, organise le 
37" Festival de l'Union chorale du Cen
tre. 

Les temps forts de ce rassemble
ment seront le concert donné à l'église 
paroissiale par le Chœur de Pique de 
Fribourg ce vendredi dès 20 h. 30, la 
rencontre des chœurs d'enfants et de 
jeunes prévue samedi, la soirée ardon-
nentze de demain, ainsi que la journée 
de dimanche avec les concerts reli
gieux à l'église paroissiale dès 8 h. 45, 
le discours de réception et la remise de 
la bannière sur la place Saint-Jean dès 
11 heures, le cortège dès 12 h. 30 et les 
productions sous la halle de fête tout 
au long de l'après-midi. 

La plus célèbre des gravures en couleurs de Pietro Sarto, aquatinte et burin faite 
pour illustrer «Le Chant du Rhône» de Ramuz. 

Soirée de 
La Comberintze 
MARTIGNY-CROIX. — La soirée 
folklorique annuelle de La Combe
rintze se déroulera le samedi 5 mai 
à 20 h. 30 au centre scolaire de 
Marligny-Croix. Enfants et adultes 
présenteront le fruit de leurs tra
vaux, avant de céder la scène aux 
élèves de l'école de danse Claude 
Blanc de Lausanne. La soirée se 
poursuivra par un bal mené par l'or
chestre Nostalgie. 

M A T T E O E M E R Y A S I E R R E 

Vaudois de naissance (il est bourgeois de 
Chardonne), Matteo Emery vit et travaille à 
Gentilino au Tessin. Mais c'est à Lausanne 
et dans les environs que l'artiste a entamé 
sa carrière de peintre. Il y a dix ans déjà. 

De la gouache grise sur papier gris, de la 
>gouache rouge et or et de la mine de plomb 
à ses débuts, Matteo Emery a passé au
jourd'hui au fusain, à l'acrylique, tout en 
préservant ses techniques initiales. Le thè
me de prédilection de l'artiste est, en revan
che, demeuré identique. Matteo Emery 
poursuit en effet son éloge des corps hu
mains. 

Loin d'être des anatomies, ces corps sont 
des gestes, des permanences rétiniennes 
de mouvements. Le détour incisif du dessin 
ne tend ni au naturalisme, ni à l'expression
nisme. Il décrit une signification, plus qu'il 
ne représente. 

Les œuvres de Matteo Emery foisonnent 
d'intensité vitale. Par le simple moyen de la 
gouache et du crayon, l'artiste nous fait en
trer dans le monde quasi mythologique de la 
rencontre de l'homme et de son double. La 
dualité autrement dit du Soi et de l'ombre. 
Mais dualité également des sexes (animus 
et anima). 

Dès lors, ces dessins ne se donnent pas. 
Ils se laissent deviner. Les formes créées — 
davantage des ombres impalpables — se 
veulent dénuées de volume, mettant ainsi le 
geste en évidence. 

Matteo Emery expose au Forum d'Art 
contemporain à Sierre du 5 mai au 9 juin 
1990 (vernissage le samedi 5 mai dès 17 
heures). 

Le FAC est ouvert tous les jours de 9 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ; le samedi de 
9 à 12 heures, de 13 h. 30 à 17 h. 30. Ferme
ture hebdomadaire le dimanche. 

-Figure humaine», 1986 

GALERIE GRANDE-FONTAINE - SION 

Le sculpteur martignerain présente 
ses dernières créations à la Galerie 
Grande-Fontaine du 5 au 26 mai, tous 
les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le 
dimanche et lundi. 

Très originales, ses œuvres reflètent 
l'image critique d'un monde au quoti
dien. Pollution, stress, catastrophes... 
sont les thèmes d'inspirations de Mi
chel Favre, sur le sens de la vie; remise 
en question d'une société guère favo
rable à la réalisation de ses enfants, mi
roir reflétant les multiples ombres d'un 
monde peu engageant. Les bronzes du 
sculpteur créent parfois le malaise, 
mais cette gêne s'estompe dans le ca
ractère ludique des œuvres, ses figuri
nes sont animées, vivantes. 

Michel Favre est né en 1947 à Lau
sanne, et fait un apprentissage de mar
brier à Martigny. De 1967 à 1972, il ef
fectue plusieurs stages de sculptures 

dans différents ateliers de Suisse alé
manique. Une formation enrichie par 
des cours à l'Ecole d'arts de Berne et 
de Saint-gall. De nombreux stages et 
séjours — notamment en France. Alle
magne, Grèce, Espagne et Maroc — 
contribuent au perfectionnement de ce 
sculpteur, membre et président de la 
SPSAS, section Valais. Le vernissage 
a lieu ce vendredi dès 18 heures. 

CONCEtf 

THE SEERS AUX CAVES DU MANOIR 

MARTIGNY (Stede). — Amateurs de sensations fortes, ceci vous concerne : 
les Seers débarquent aux Caves du Manoir le samedi 5 mai à 21 heures pour 
un concert que les cardiaques feraient mieux d'éviter! 

« Masse de son effrayante et musclée, combinée avec des mélodies et des harmo
nies parfaites», voilà les Seers. Un groupe que leur manager qualifie comme l'un 
des meilleurs au monde dans l'univers du 'ock! «En concert» renchérit-il, «leur 
performance vous laisse sans souffle et fatigué». 
Les porteurs de pacemaker sont donc avertis: la performance des Seers peut 
mettre leur santé en danger ! 
La programmation des Caves étant, dès samedi et jusqu'à la fin de cette saison, 
l'apanage de Jivarock, un petit tour du côté de votre salle de musculation préférée 
est fortement conseillé ! 
The Seers en concert : à voir aux Caves du Manoir, le samedi 5 mai à 21 heures. 
Cardiaques s'abstenir! 
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ETAT DE LA QUESTION 
Plusieurs centaines de jeunes gens 

sont condamnés, chaque année en 
Suisse, parce qu'ils ne peuvent conci
lier l'accomplissement du service mili
taire avec les exigences de leur cons
cience. 

Au lendemain des votations fédéra
les de novembre 1989 visant à la sup
pression de l'armée, et au vu des résul
tats de l'initiative (35,6% de OUI), le 
Parlement adoptait une série de réfor
mes et prenait note d'un projet de servi
ce civil pour les objecteurs de cons
cience. Ce dernier, plus connu sous 
l'appellation de «Projet Barras», du 
nom de l'auditeur en chef de l'armée, le 
brigadier Raphaël Barras, perpétue 
l'impossible distinction entre les objec
teurs «authentiques» et les «réfractai-
res», c'est-à-dire, entre ceux qui ont 
des motifs honorables et ceux qui en 
sont dépourvus. 

Voyons les choses d'un peu plus 
près. 

L'article 81 du Code pénal militaire 
stipule que tout objecteur de conscien
ce, est puni de prison, alors même que 
le Tribunal admet qu'il s'agit d'un gra
ve cas de conscience lié à des considé
rations d'ordre moral et religieux. Si le 
cas d'objection est essentiellement 
d'ordre politique, la peine de prison im
posée est la plus longue. Si les motifs 
religieux et moraux sont mêlés à d'au
tres motifs, notamment de caractère 
politique, la jurisprudence précise en
core que les motifs moraux et, le cas 
échéant, religieux, doivent être pré
pondérants. Quelques décisions de tri
bunaux de division exigent même que 
l'objection soit exclusivement religieu
se ou éthique, pour bénéficier de la dis
position privilégiée. 

Quant au «Projet Barras», il s'inspire 
pratiquement des mêmes critères et ne 
permettrait qu'aux objecteurs «mo
raux» ou «religieux» d'accomplir un 
service civil, déniant tout droit à ceux 
qui invoquent des convictions profon
des d'ordre politique, philosophique, 

humanitaire ou autre de même nature. 
Faudrait-il alors admettre que les 

convictions politiques ou philosophi
ques, par exemple, ne reposent pas 
sur des décisions de conscience et 
sont dès lors privées de toute base éthi
que? Une telle distinction de principe 
est évidemment discutable, et la prati
que des tribunaux militaires le démon
tre, qui en arrive à enlever tout caractè
re éthique à des considérations ration
nelles entre le «juste» et le «faux». Le 
risque est donc grand de tomber dans 
l'arbitraire, au point que le verdict est 
déterminé dans une large mesure par 
l'échelle des valeurs personnelles du 
juge ou des membres de la commis
sion d'admission au service civil. 

CONCLUSIONS 
Condamner ceux qui refusent le ser

vice militaire pour des motifs de cons
cience, de croyance ou de conviction 
profonde est en contradiction avec 
l'idéal des droits de l'homme. Le droit à 
l'objection de conscience doit être con
sidéré, à notre sens, comme une suite 
logique de la garantie de liberté de pen
sée, de conscience et de religion, telle 
qu'elle est reconnue par l'article 18 du 
Pacte international sur les droits civils 
et politiques, l'art. 18 de la Déclaration 
universelle des Droits de l'homme, et 
l'art. 9 de la Convention européenne 
des Droits de l'homme. Dans nombre 
de pays, d'ailleurs, le droit de refuser le 
service militaire pour des motifs de 
conscience a été inscrit dans la Consti
tution ou dans la Loi. Il est temps, et 
donc souhaitable, que la Suisse — la 
«plus vieille démocratie du monde» — 
en fasse de même, et dans les plus 
brefs délais. 

L'introduction d'un service civil 
pour les objecteurs permettra de mieux 
satisfaire les exigences de la liberté de 
conscience et de croyance que la situa
tion actuelle. Nul doute qu'elle repré
senterait un renforcement des droits 
fondamentaux dans notre pays. 

On nous excusera de ne pas nous 

RESTAURANT 

VERBIER 

en collaboration avec le 

Confédéré et Radio-Martigny 

LA RECETTE DU JOUR: 

Mousse au chocolat 
Recettes pour 4 personnes. 
Ingrédients: 120 g de chocolat noir 

120 g de chocolat blanc 
2 œufs 
50 g de sucre 
10 g de rhum 
350 g de crème fouettée 

Préparation : Mixer les œufs et le sucre 
Fondre les chocolats au bain-marie 
Mélanger le tout 
Incorporer délicatement la crème fouettée 
Laisser reposer quelques heures au frigo, puis servir la 
mousse à la cuillère 

Quelle est le nom de l'entreprise de cars qui relie 
quotidiennement la vallée de Bagnes à Verbier? 

Réponse: 

Coupons à renvoyer à Confédéré, case postale 216,1920 Martigny, pour le 
8 mai. 

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». 
Concours n° 4 : bonne réponse : le président de l'UVT est Lucien Bruchez. 

Gagnante après tirage au sort : Lina Roduit, Fully 
Famille Lehner - Pour vos réservations : (026) 31 22 52 

1936 VERBIER 

«Projet Barras» 
étendre ici sur la nature et les condi
tions de ce service civil, et de ne pas re
venir, notamment, sur l'initiative dite la 
«preuve par l'acte», qui proposait de 
remplacer le service militaire refusé 
par un service civil d'une durée une fois 
et demie plus longue que celui-là... 

Il suffira de relever qu'à l'heure de 
l'Europe, et sur vingt et un Etats euro
péens, la Suisse tienne compagnie à la 
Turquie qui ignore encore le service ci
vil! 

Alexandre Bender, JRV 

Eiipo «Pleine 
è-- l\filf%ïr%'£fr?;'Sl! 
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9. 

La Ligue valaisanne contre les toxi
comanies et l'Ecole supérieure de 
commerce présentent «Pleine forme», 
une exposition-animation autour du 
thème de la promotion de la santé. 
Cette action est patronnée par le 
Rotary-Club de Monthey. 

Du 7 au 11 mai 1990, une quinzaine 
de stands sont proposés aux jeunes de 
la région montheysanne. Toute la po
pulation est invitée à jouer le jeu en par
ticipant à la journée grand public mer
credi 9 mai de 14 à 18 heures, un après-
midi agrémenté par le spectacle des 
Clocharis. Raison de plus de se dépla
cer en famille! 

C'est le lundi 7 mai dès 17 h. 30 
qu'aura lieu le vernissage de cette ex
position au Théâtre du Crochetan avec 
partie officielle et apéritif. 

•~!f\ 

C A V E S O R S A T S.A. 
MARTIGNY 

Convocation 
assemblée générale ordinaire 

Samedi 19 mai 1990, à 10 h. 30 
au siège de la société, route du Levant 99, Martigny. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Procès-verbal de l'assemblée du 3 juin 1989. 
2. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1989. 
3. Présentation des comptes de l'exercice 1989. 
4. Rapport du contrôleur des comptes. 
5. Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes 

de l'exercice. 
Décharge au Conseil d'administration. 
Décision sur l'utilisation du bénéfice net. 
Elections. 
Divers. 

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport 
du contrôleur des comptes, seront tenus à la disposition des actionnaires 
dix jours avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de notre société. 

Les actionnaires peuvent retirer leur carte d'entrée jusqu'au 15 mai 1990 
par l'intermédiaire de leur banque de dépôt ou contre dépôt des actions ou 
confirmation bancaire, directement au siège de notre société. 

Les actionnaires qui seraient empêchés de participer à l'assemblée peuvent 
se faire représenter par un autre actionnaire, moyennant remise de la carte 
d'entrée avec pouvoirs signée. 

Le bureau de contrôle des présences sera ouvert le jour de l'assemblée 
générale ordinaire dès 9 h. 30. 

Martigny, le 20 avril 1990. 
Le Conseil d'administration 

•i s : 
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DIMANCHE 13 MAI 

des idées cadeaux : 

18 COMMERCES 
À VOTRE SERVICE 
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« SOUVENIR VALAISAN » 

#%©pe S3B 

Dans notre Europe se transformant à 
grande allure, là où les équilibres politi
ques et économiques changent tous 
les jours, qui se souviendra des hom
mes et des femmes qui ont fait l'histoire 
en accomplissant courageusement 
leur devoir au moment où ils le de
vaient? 

C'est pourtant grâce à eux que des 
peuples, aujourd'hui, recouvrent leur 
liberté. 

C'est, entre autre, grâce à nos sol
dats que nous, Suisses, avons conser
vé notre indépendance à une époque 
où le monde connaissait des boulever
sements. 

De cela, l'Association «lm Memo-
riam», et plus particulièrement la sec
tion du «Souvenir valaisan», s'en sou
vient. 

C'est pourquoi, depuis sa fondation, 
elle a distribué pour Fr. 2 175 917.70 

de secours réguliers ou occasionnels 
aux familles valaisannes éprouvées 
par la perte d'un des leurs alors qu'ils 
accomplissaient leur devoir militaire. 

De 1990 à 1992, les besoins sont es
timés à plus de Fr. 250 000.— sous la 
forme d'aides à répartir judicieuse
ment. 

Le comité de section ne pourra ac
complir sa mission qu'avec l'appui de 
tout un chacun. 

Amis valaisans, sachez, comme à 
l'habitude, vous montrer généreux. De 
vous dépend la reconnaissance que 
nous pourrons témoigner à celles et à 
ceux qui méritent aide et secours. 

Merci de faire bon usage du bulletin 
de versement qui parvient en ce mo
ment à tous les ménages du Valais ro
mand. 

Le comité 
du «Souvenir valaisan» 

Est-il encore nécessaire, aujourd'hui, dans notre société évoluée, extravertie, 
société de médias par excellence, de parler de pardon ? 
Y a-t-il dans la vie des circonstances où le besoin de se faire pardonner se fait sentir? 
Aucune relation humaine n'est à l'abri d'une erreur, d'une faiblesse. Et des senti
ments de culpabilité peuvent empoisonner toute une existence au point de 
déclencher des maux physiques, voire des maladies. 
A l'occasion de leur journée cantonale, les Femmes Protestantes vous invitent à 
partager sur le thème du pardon le mardi 15 mai à Monthey, de 9 h. 15 à l'Eglise 
paroissiale à 16 h. 30 à la salle communale. 
Inscriptions auprès de Lorraine Gander, avenue Europe 44 à Monthey ou d'Anne-
Marie Frank, Agasse 21 à Sion, jusqu'au 7 mai prochain. Bienvenue à toutes! 

Mesures urgentes et 
immédiates à prendre en 
vue d'améliorer la fluidité 
du trafic routier à Viège 

Le Conseil d'Etat, en sa séance du 
2 mai, a constitué un groupe de travail 
présidé par le commandant de la police 
cantonale, chargé d'examiner les pos
sibilités d'améliorer la fluidité du trafic 
routier à Viège par des wesures de po
lice de circulation, après avoir entendu 
les communes avoisinantes, et de for
muler, dans les meilleurs délais, des 
propositions concrètes à l'intention du 
Gouvernement. 

Le Département des travaux publics 
va mandater sans faute un groupe de 
travail en vue d'examiner les possibili
tés de contournement de Viège jusqu'à 
la construction de la route nationale. 

La Chancellerie d'Etat 

Le CLAF en assemblée 
SION. — L'assemblée générale du 
Centre de liaison des Associations fé
minines du Valais aura lieu le mardi 8 
mai à 20 heures à Sion, à la salle Super
saxo. L'ordre du jour prévoit notam
ment le renouvellement du comité et 
l'examen des résultats du sondage ef
fectué par la Commission d'étude sur 
la condition féminine en Valais. La pos
sibilité d'ouvrir le CLAF à des associa
tions mixtes soutenant des intérêts fé
minins fera également l'objet d'une 
discussion lors de cette assemblée. Au 
terme de la partie administrative, Jac
queline Formaz et Laurence Formaz 
permettront de mieux connaître encore 
la poésie valaisanne à travers la lecture 
d'oeuvres signées Corinna Bille et Ro
selyne Kônig. 

Toute personne intéressée aux acti
vité du CLAF est invitée à suivre cette 
assemblée. 

POUR SORTIR DE L'IMPASSE CLEUSON-DIXENCE: Profils valaisans: 7 ans 

Suite aux récentes propositions de déblo
cage que le WWF a soumises aux promo
teurs du projet Cleuson-Dixence, une ren
contre a eu lieu entre les représentants des 
deux parties, MM. Remondeulaz, Méan et 
Dériaz du côté d'EOS, Ruedin et Roch pour 
le WWF. Mais seules des mesures de com
pensation mineures ont été acceptées par 
EOS et Grande-Dixence SA (léger déplace
ment de la route Aproz-Riddes à hauteur de 
l'usine de Bieudron, mise sous terre de 1 km 
de ligne électrique au pied du barrage de 
Cleuson). 

Les quatre autres mesures d'intégration 
et de compensation souhaitées par le WWF 
n'ont pas abouti à un consensus. Les pro
moteurs ont même refusé de s'engager sur 
l'abandon définitif et irrévocable du chan
tier et de la fenêtre du Grand-Alou, pourtant 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
POUR LES VOCATIONS 

Retrouvailles familiales 
à Saint-Maurice 
VALAIS. — Le 4e dimanche de Pâques 
est traditionnellement la Journée mon
diale de prière pour les vocations. Plus 
de 50 enfants qui ont fait un camp voca
tion l'été dernier se retrouveront avec 
leurs parents, le dimanche 6 mai à 9 
heures, sur le le lieu même du martyre 
de saint Maurice. Cette journée de 
marches, de réflexion et de jeux les 
conduira de la chapelle de Vérolliez à 
St-Maurice jusqu'à la Pelouse sur Bex. 
Pour tous renseignements ou inscrip
tions, téléphonez à Sœur Zita, à la clini
que Amé, (025) 65 12 12. 

VERSEGERES. — Samedi 5 mai à 20 h. 30 
au local de la Jeunesse, soirée annuelle de 
la société d'accordéonistes «Les Tribolets» 
avec le concours du groupe folklorique 
«Nos'Atro Bon Bagna». 
CHARRAT. — Samedi 5 mai à 20 h. 45 à la 
salle de gymnastique, la troupe Jalude pré
sente la pièce «L'Elixir de Thanatos». 
SALVAN. — Samedi 5 mai à 20 h. 30 à la 
salle communale, soirée annuelle du 
Chœur mixte La Mauritia dirigé par Pierre-
Marie Darbellay avec la participation du 
Chœur d'enfants et de l'animateur-
fantaisiste Philippe Abbet dans son one 
Man Show. 

VÉTROZ. — Vendredi 4 et samedi 5 mai à 
20 h. 30 à la salle de l'Union, le Théâtre de la 
Grappe joue « Les verts ! C'est satanique». 
TRIENT. — Samedi 5 mai à 17 heures à la 
salle communale, 90e assemblée générale 
de la SD de Trient - Col de la Forclaz sous la 
présidence de M. Roland Gay-Crosier. 
SION. — Samedi 5 mai à 17 heures à l'Hôtel 
Europa, assemblée générale de la section 
valaisanne de l'ACS, précédée d'une visite 
commentée du chantier de l'autoroute. 
MARTIGNY-CROIX. — Samedi 5 mai à 
20 h. 30 au Centre scolaire, soirée annuelle 
du groupe folklorique «La Comberintze» 
avec, en deuxième partie, les productions 
de l'Ecole de danse de Lausanne dirigée 
par Claude Blanc. 
SALQUENEN. — Vendredi 4 et samedi 
5 mai à 20 h. 15 à la salle de gymnastique, 
concert annuel de l'Harmonie de Salquenen. 

exclus de l'autorisation du Département 
cantonal de l'énergie en décembre dernier! 

Cela n'empêche pas le WWF de faire en
core un pas en direction des promoteurs en 
acceptant d'examiner de nouvelles proposi
tions qui atteindraient les mêmes buts par 
d'autres moyens (débit minimum de la 
Dixence), et de soumettre la faisabilité du 
déplacement du chantier du Tracouet aune 
instance neutre. Cette nouvelle ouverture 
vient d'être communiquée aux deux socié
tés promotrices du projet. 

Hormis le WWF, un particulier, la commu
ne de Bagnes et la société des eaux minéra
les d'Aproz SEBA-Migros figurent encore 
parmi les recourants. Tous attendent avec 
impatience un signe de bonne volonté de 
Grande-Dixence et d'EOS SA. 

(ry). — L'abbé Jean Anzévui conduit 
seul l'aventure de Profils valaisans, 
une revue mensuelle qui donne la pa
role à des Valaisans connus sur des su
jets de réflexion, mais ouvre aussi des 
dossiers avec le recul nécessaire à son 
rythme de parution. 

Cette revue qui fête son 7e anniver
saire s'interroge sur son devenir, dans 
son dernier numéro. Pourtant cette 
voix originale s'est petit à petit glissée 
dans le paysage médiatique valaisan 
et aujourd'hui ceux qui le lisent l'appré
cient à plus d'un titre. 

Bonne route à Profils valaisans. 

Tfj&K 
tUBRt 

U S I N E D ' U V R I E R 
Investissement 
de 64 millions 

Lors de leur assemblée générale, 
les délégués des quarante-quatre 
communes membres de l'Associa
tion pour le traitement des ordures 
du Valais central ont approuvé un 
investissement de 64,6 millions de 
francs destiné à la modernisation 
de l'usine d'Uvrier. La Confédéra
tion et le canton prendront en char
ge le 68% du montant. Les travaux 
devraient prendre fin en 1993. 

Il y a radicaux et radicaux 
Je vous félicite Madame Rose-Marie 

Antille. Ça m'a fait très plaisir de lire le 
Confédéré de vendredi. Une femme 
députée en Valais et conseillère natio
nale qui parle de cette façon et ose le 
dire. 

Encore une fois je vous félicite beau
coup. Je vous présente et mes saluta
tions et mes remerciements. 

Eriale, Saxon 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 
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MARTIGNY 

BAR LE SCOTCH 
cherche 

serveuse 
Entrée immédiate 
ou à convenir. 

S (026) 46 27 65 
ou 22 28 54 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

LE T E N N I S - C L U B DE M A R T I G N Y 

met en soumission la 

gérance de son club-house/restaurant 
et de ses installations 

Début de l'activité : 1er septembre 1990 ou à convenir. 

Les offres sont à adresser au président du TCM, 
M. P. Ferrari, rue des Alpes 1, 1920 Martigny. 

Jo \BV 

SION. — N'est-ce pas ce que nous 
voulons toutes et tous nous les aînés? 
Et pourtant!... La sécurité sociale des 
personnes âgées laisse encore beau
coup à désirer: rentes insuffisantes, 
cotisations de caisse maladie de plus 
en plus élevées, logements toujours 
plus chers, etc. 

Le moment n'est-il pas venu, pour 
nous les aînés, de prendre conscience 
de notre pouvoir, de modifier de ce qui 
se décide aujourd'hui sans nous, sans 
notre participation à l'élaboration 
d'une vraie politique de la vieillesse? 
Groupons-nous donc, devenons une 
force vivante de la société, décidée et 
capable de promouvoir tout ce qui est de 
nature à rendre les conditions de vie des 
aînés plus décentes et plus humaines. 

Il s'agit donc de mieux comprendre 
notre rôle de retraités, de travailler en
semble à la défense de nos intérêts. 

C'est dans cette optique qu'un grou
pe d'aînés a organisé une rencontre 
cantonale d'information. Elle aura lieu 

le 11 mai 1990 à l 'Ail la de l 'ancien 
collège à Sion à 15 heures. Nous au
rons la chance et l'avantage d'enten
dre deux conférenciers éminents: le 
professeur Pierre Gilliand de Lausan
ne, grand expert et défenseur de la 
cause des personnes âgées, traitera 
de la politique de la vieillesse en Suis
se, des conditions de vie des person
nes âgées et de leur sécurité sociale. 

M. Joseph Rey, président du Grou
pement syndical des retraités, pré
retraités et rentiers Al, Fribourg, infor
mera sur les buts et le fonctionnement 
de ce groupement. 

Cette rencontre cantonale sera fort 
intéressante. Nous comptons sur votre 
présence à toutes et à tous. 

Proposer aux retraités de vivre une 
nouvelle jeunesse, celle du cœur, et à 
la société de compter avec la participa
tion active et riche d'expérience de 
bientôt 20% de la population, c'est tou
te notre ambition. 

Gustave Masserey 

Le Département de l 'environnement 
et de l 'aménagement du terr i toire du 
canton du Valais communique que, 
conformément à la fiche de coordina
tion B.3 «centres d'achat» du plan di
recteur cantonal, approuvé par le Con
seil fédéral le 21 décembre 1988, des 
recommandations concernant l'im
plantation des centres d'achat en Va
lais ont été élaborées. Ces recomman
dations ont fait l'objet d'une étude de 
base complémentaire portant sur l'état 
actuel d'approvisionnement dans le 
canton, les objectifs quant à l'urbanisa
tion et l'approvisionnement, ainsi que 
sur l'état et la conception d'approvi
sionnement. 

Ces recommandations font partie in
tégrante de la fiche de coordination 
B.3/1 «centres d'achat» du plan direc
teur cantonal, arrêtée par le Conseil 
d'Etat le 4 avril 1990. Ladite fiche indi

que comment les activités concernant 
les centres d'achat ayant des effets sur 
l'organisation du territoire sont à coor
donner, fixe les principes et définit la 
procédure adéquate. Il est notamment 
précisé que les nouveaux centres 
d'achat doivent être situés dans les 
centres urbains ou de quartiers exis
tants, que la surface globale de tels 
centres ne doit pas, en principe, excé
der 6000 m2 et que leur accessibilité 
par un moyen de transports publics 
doit être garantie. Par ailleurs, lors de 
la demande d'autorisation d'un centre 
d'achat de 5000 m2 et plus, il est néces
saire d'élaborer un plan de quartier et 
d'exécuter une étude d'impact, selon 
l'art. 9 de la loi fédérale sur la protec
tion de l'environnement (LPE). 

L'étude de base complémentaire sur 
les centres d'achat peut être consultée 
auprès du service de l'aménagement 
du territoire. 

La Police cantonale valaisanne, d'enten
te avec le service compétent du Départe
ment des travaux publics informe les usa
gers motorisés que les routes suivantes se
ront fermées à la circulation en raison du 
Tour de Romandie cycliste : 

LE SAMEDI 12 MAI 
Routes fermées à la circulation : Sion, car
refour de Chandoline - Turin - Arvillard - Pra-
vidondaz - Salins - carrefour Veyson-
naz/Mayens-de-Sion - Veysonnaz - Mayens-
de-l'Ours - bifurcation Les Agettes/Mayens-
de-Sion Ouest - carrefour Thyon/Sion ; di
rection Sion, (carrefour de Bramois/Vex, 
rue des Casernes, route de Riddes, carre
four de Chandoline, route de Riddes, rive 
gauche du Rhône) - Aproz - Fey - Basse-
Nendaz - Haute-Nendaz - Nendaz-Station, 
de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Routes avec restrictions temporaires de 
circulation : St-Triphon - Collombey - Mon
they - (av. de France, place Centrale, rue du 
Pont, av. du Simplon) - Massongex - St-
Maurice - Evionnaz - Vernayaz - Martigny 
(rue du Léman et rue du Simplon) - Charrat -

Saxon - Riddes - Ardon - Vétroz - Pont-de-la-
Morge - Sion (av. de France, av. de Tourbil
lon, rue de la Dixence, rte de Riddes, carre
four de Chandoline), de 12 heures à 14 h. 30. 

LE DIMANCHE 13 MAI 
Routes fermées à la circulation: Nendaz-
Station - Haute-Nendaz - Basse-Nendaz -
Beuson - Baar- Arvillard -Turin - Sion (carre
four de Chandoline), de 10 h. 30 à 11 heu
res. 
Routes avec restrictions temporaires de 
circulation : Sion (route de Riddes, rue de la 
Dixence, av. de Tourbillon, av. de France) -
Pontide-la-Morge - Vétroz - Ardon - Riddes -
Saxon - Charrat - Martigny (rue du Simplon, 
rue du Léman) - Vernayaz - Evionnaz - St-
Maurice (route du Léman), de 11 heures à 
12 h. 30. 

Sauf arrangement avec les entrepreneurs 
et les concessionnaires PTT, les cars pos
taux circuleront selon l'horaire en vigueur. 

Les usagers sont priés de se conformer 
aux ordres de la police de la circulation ainsi 
qu'à la signalisation temporaire placée en 
raison de cette manifestation sportive. 

STOP! Pourquoi 
se fatiguer? 

jeùteâsim WHMWBt ÙOUA MUÔ. 
est à votre service 

Bien fait, pas cher, donc bon marché 

ACTION JUSQU'AU 31 MAI 
sur couvertures, rideaux, duvets nettoyés 

par nos soins 
G. CROZZOLI-MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 7 - Tél. (026) 22 29 74 
MARTIGNY 

/ 

Envoyez-mo svp une documentation sur vos crédits prives | 

BANQUEMIGROS 
Crédit privé 

Nom: 

Prénom: 

Adresse 

NPA/Lieu: 

Montants 
(exemples) 

Fr. 5 000.-
Fr, 10 000-
Fr. 20 000-
Fr. 30 000-
Fr. 40000-

12 
mensualités 

442.90 
885.80 

1771.60 
2657.40 
3543.10 

24 
mensualités 

233.60 
467.30 
934.50 

1401.80 
1869.00 

36 
mensualités 

164.20 
328.40 
656.80 
985.20 

1313.60 

48 
mensualités 

129.70 
259.40 
518.80 
778.20 

1037.60 

60 
mensualités 

109.20 
218.40 
436.70 
655.10 
873.50 

Comparez! 
Comparez conditions B A N Q U E M I G R O S 
et mensualités: • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • B 

1950 SION, Avenue de France 10 
Intérêts 11%%et tous frais (assurance Face Gare, a 100m. Métropole 
solde de dette, etc.) compris! I 
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Hommage à Mme Cécile Roduit-Roduit 
et Mme Adile Roduit-Roduit 
FULLY. — Le 21 mars dernier, Mme 
Cécile Roduit-Roduit rendait son 
dernier soupir au foyer Le Rocher, 
après une longue maladie, dans sa 
85e année. 

Cécile avait uni sa destinée à Jules 
Roduit, ancien porte-drapeau de la 
fanfare La Liberté, décédé, jour pour 
jour, le 21 mars 1955. 

Elle éleva fièrement sa famille de 
cinq enfants, Jean, Huguette, mal
heureusement très tôt disparue, Ju
liette, Daisy et Raymonde. Elle s'oc
cupa également sans cesse avec 
gentillesse de son frère jumeau Gra-
tien, dit Lonca, décédé il y a tout jus
te sept mois. 

Elle aimait passer son temps entre 
son jardin et sa maison de Charnot, 
quartier qu'elle chérissait. Cécile 
était la grand-mère de Johnny Ro
duit, notre député-suppléant et se
crétaire du parti. 

A ses enfants et à leurs familles va 
toute notre sympathie et toute notre 
amitié attristée. 

PERCUSSION EN VOL 
Le pari de Michel Chirouze 
Ce dimanche 6 mai vers 15 heures 
à Dorénaz, le cascadeur Michel Chi
rouze tentera de battre le record du 
monde de percussion en vol. Au 
volant de son véhicule, le Fran
çais, qui n'en est pas à son coup 
d'essai, s'élancera d'un tremplin 
pour percuter de plein fouet la 
dernière voiture d'une pile de 
cinq, à 11,50 m de hauteur. Si tout 
se déroule normalement, Chirou
ze devrait «atterrir» trente mètres 
plus loin sur un amas de ferraille. 

Seulement une semaine après sa 
belle-sœur Cécile, Mme Adile 
Roduit-Roduit décédait le 29 mars 
1990 au home La Providence, frap
pée suite à une longue et grave mala
die dans sa 80e année. 

Unie à Etienne Roduit, elle travail
la avec son époux le domaine agrico
le familial. De leur union naquit un 
seul fils Rémy. 

Adile était connue pour son esprit 
travailleur et jovial à Vers-l'Eglise, 
puis dans le quartier de Prévent. 

Son petit-fils Patrick est membre 
du comité élargi du parti. 

Nous réitérons toute notre sympa
thie sincère à son fils Rémy, sa belle-
fille Andrée et à leur famille. 

PRDFully 

Deux séjours cet été 
à la colonie de Ravoire 

Le comité de la colonie de Ravoire in
forme les parents d'enfants de 6 à 12 
ans des dates où leurs enfants pour
ront prendre le bon air cet été : 
— premier séjour d'une durée de deux 

semaines du 1e r au 15 juillet sous la 
direction de Mlles Marianne Giroud 
et Alexandra Moulin à Martigny; 

— deuxième séjour d'une durée de 
trois semaines du 22 juillet au 12 
août, il sera placé sous la responsa
bilité de MM. Bertrand Gaillard et 
Pascal Tornay de Saxon. 

D'autre part, il reste également une 
place de cuisinier(ère), ainsi que des 
places d'aides de cuisine (minimum 
15-17 ans) pour les deux séjours. 

Renseignements et candidatures 
sont à adresser à M0 Jean-Dominique 
Cipolla, case postale 183, 1920 Mar
tigny, téléphone (026) 22 64 24. 

C'est dans la nuit de vendredi 4 à sa
medi 5 mai que seront libérés les con
currents engagés dans la Patrouille 
des Glaciers, 46 du nom depuis sa re
naissance en 1984. Plus de 400 équi
pes s'élanceront, de Zermatt pour la 
catégorie A et d'Arolla pour la catégo
rie B à destination de Verbier. Les favo
ris sont les frères Salamin, de Gri-

mentz, ainsi que la patrouille compo
sée de Raphy Frossard, Guy Richard et 
Daniel Hediger. 

Quant au Haut-Valaisan Pirmin Zur-
briggen, il aura besoin du soutien divin 
des curés Fellay et Clavien s'il entend 
faire bonne figure dans cette épreuve 
qui n'a vraiment rien de la Streif de Kitz-
bùhl! 

Un nombreux public applaudira les concurrents à leur arrivée à Verbier (Phoio Robert Hoier) 

»W««* 

TRAFIC A LA RUE DE LA FUSION 

En date du 30 avril 1990, une pétition 
munie de plusieurs centaines de signa
tures a été remise au Conseil municipal 
de Martigny. 

Elle demande que des mesures 
soient prises pour éviter que l'avenue 
de la Fusion ne devienne une rue de 
transit. 

Le Conseil municipal approuve l'es
prit de cette pétition. Il constate cepen
dant que le nombre de véhicules, pro
priété des habitants de ce quartier, a 
considérablement augmenté au cours 
de ces dernières années. 

On peut estimer à près de 3000 les 
véhicules appartenant aux habitants 
de ce secteurselon renseignements de 
la Police municipale. 

En séance du 8 mars 1990, le Con
seil municipal a prié la commission de 
circulation et de déplacements urbains 
de lui proposer une commission char
gée de préparer le projet d'aménage
ment des rues à modération de trafic. 

En date du 23 avril 1990, le Conseil 
municipal a approuvé la composition 
de la commission. Il entend faire porter 
cette étude non seulement sur l'ave
nue de la Fusion mais aussi sur la rue 
des Finettes. 

Le rapport doit être déposé auprès 
du Conseil municipal avant la fin de 
l'été de telle sorte que l'investissement 
puisse être prévu dans le budget 1991. 

L'Administration municipale 

SAXON - MUSETESTI 

La collecte continue 
Commencée hier, la collecte orga

nisée en marge du jumelage entre 
Saxon et la commune roumaine de 
Mustesti se poursuit ce vendredi de 
17 à 20 heures, ainsi que samedi de 
9 à 12 heures à l'abri de protection ci
vile. Cette action se prolongera la se
maine prochaine encore, selon les 
mêmes horaires. 

HtWB"0 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 et 
22.00, dimanche à 14.30 et 20.30 et lundi à 
20.30 : Milou en mai de Louis Malle avec Mi
chel Piccoli et Miou-Miou (14 ans); samedi 
et dimanche à 17.00: Monsieur Hire de Pa
trice Leconte avec Michel Blanc et Sandrine 
Bonnaire (16 ans). 
Corso: jusqu'à mardi 8 mai à 20.30, diman
che matinées à 14.30 et 16.30: Turner et 
Hooch avecTom Hanks (10 ans); en avant-
programme: Goofy & Wilbur de Walt Dis-
ney's. 

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) : Gravu
res et livres illustrés de l'Atelier de Saint-
Prex. Jusqu'au 27 mai, 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 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. 
Leytron (Ancienne église): œuvres de 
Charles Wuthrich (1875-1967). Ouvert jus
qu'au 13 mai, du lundi au vendredi de 14.00 
à 19.00, samedi et dimanche de 10.00 à 
12.30 et de 15.00 à 19.00. 
Charrat (Caveau de Vison): peintures de 
Luc Lathion. Jusqu'au 31 mai, du mercredi 
au dimanche de 10.30 à 20.00. 

CARNET 
DECES 
M. Claude-Alain Pochon, 37 ans, Evionnaz 
Mme Edwige Arrigoni, 73 ans, Monthey 
M. Robert Hermann, 83 ans, Grimisuat 

SOUVENT MOINS CHER 
SPORTS - MODE - CHAUSSURES 

Ormttmm 
RIDDES SAXON 

{}% T»l 017/1619»! \P] 100 plaC«I T*I.0Ï*(4*1JII 
... „ FoiOI7<16»6»4 Un SUPER-CHOIX a d«»ÏUMR-PRIX. 

JAMfilS PLUS CHER 

rfWmfo, g 
Où acheter les t a p i s 7 

De toute évidence chez 

REUSE & MORARD 
j» Ameub lement 

Décorat ion d' intérieur 

190SRIDDES Tel 027 /863289 

Café 
du Téléphérique 

Famille Charly Amoos 

RIDDES 

•S (027) 86 22 39 

Une trentaine de candidats répar
tis en quatre catégories d'instru
ments (flûte, basson, trompette et 
trombone) sont à pied-d'œuvre de
puis hier jeudi à Riddes à l'enseigne 
du XIIe Concours national d 'exécu
tion musicale pour la jeunesse. 

Placée sous le patronage de la 
Municipalité de Riddes, cette mani
festation dédiée à la mémoire 
d'Henri Bujard se poursuivra ce ven
dredi par les épreuves finales à la 
salle de l'Abeille. 

La rencontre prendra fin ce same
di 5 mai dès 20 heures, toujours à la 
salle de l'Abeille, par les prestations 
des lauréats, suivies d 'un concert de 
gala donné par l 'Ensemble de cui
vres valaisan dirigé par M. Pascal 
Favre. 

La réservation pour la soirée de 
samedi se fait au (027) 86 24 30. 

Un mot sur le jury. Il est présidé 
par un Valaisan, M. François-Xavier 
Delacoste, directeur du Conserva
toire de Neuchâtel et compositeur. 

Des musiciens de réputation inter
nationale, parmi lesquels le Valaisan 
Dany Bonvin, ancien lauréat du con
cours, font également partie de ce 
jury. 

L'Ensemble de cuivres valaisan sera demain soir à Riddes. 

COOPÉRATIVE 
FRUITIÈRE 

RIDDES & ENVIRONS 
1908 RIDDES-VS 

027-86 29 68 

Fruits et légumes en gros 

Produits antiparasitaires 

de toutes marques 

Tuteurs, échalas, etc 

s privé (027) 86 19 70 

DONATO-PROFICO 

Gérant 

C'EST 
LE SOMMET 
LA JEEP 
SUZUKI 4 x 4 
là plus vendue 
en Suisse 

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI 

GARAGE-CARROSSERIE 
A N D R É M I C H A U D 
RIDDES (027) 86 23 22 

INDUSTRIE DU BOIS 

RIDDES 

® (027) 86 29 46 

Carrosserie de la 
Plaine 

S I M O N E J O S É 

a (027) 86 22 59 

RIDDES 

isQ\m[%wm\s 

LES FILS MAY 
MPDES Ê  VA 

ËSA 
7\IS 

SCHEMATEC SA 
Bureau d'architecture et technique 

Eric Monnet à Riddes 
•s (027) 86 58 85 - Fax (027) 866 360 
Henri et Olivier Cheseaux à Saillon 
•s (026) 44 33 76 - Fax (026) 442 160 

#~7 
///-' / 
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Le Valais était plus terre d'accueil de 
mécènes que terre d'origine de géné
reux donateurs. 

En effet, la pauvreté de la terre valai-
sanne et surtout son système d'hérita
ge par part égale entre héritiers avec 
des réserves importantes pour les ne
veux, nièces est lignes colatérales, 
n'avaient jamais permis d'édifier de 
grandes fortunes. Il y eut bien ici et là 
quelques généreux donateurs. 

Les livres d'Histoire valaisanne si
gnalent le grand Stockalper qui cons
truisit un canal, Supersaxo, qui firent 
don à la communauté de quelques 
avoirs. 

Si les archives et la Bibliothèque 
Cantonale comptent bien quelques do
cuments, tableaux offerts par quelques 
familles patriciennes, désireuses de 
laisser leur nom et leur patrimoine plu-

AGENDA POLITIQUE 

Première assemblée géné
rale delà JR de Savièse 

Après la brillante accession à la 
présidence de notre commune de 
M. André Reynard, un groupe de 
jeunes Saviésans fondaient une 
section de jeunesse radicale. 

Nous profitons de ces lignes pour 
lancer un appel à tous les jeunes de 
Savièse qui ont envie de se faire en
tendre et surtout d'être écoutés. 
Rejoignez-nous le vendredi 4 mai à 
20 heures au Café-Restaurant de la 
Channe à Saint-Germain/Savièse 
où se déroulera notre première as
semblée générale. 

Pour toutes informations supplé
mentaires adressez-vous à: 
— Métrailler Yves 25 37 97 
— Anthoine Yann 25 28 85 
— Luyet Jérôme 25 37 80 
— Métrailler Pierrot 25 24 40 

Les initiateurs 

PRD de Nendaz 
Le comité du PRD de Nendaz in

forme ses membres et sympathi
sants qu'exceptionnellement le 
stamm du mois de mai aura lieu le 
mardi 8 à la salle des sociétés de 
Beuson. 

Ordre du jour: participation à la 
séance du groupe radical au Grand 
Conseil du district de Conthey. 

Au plaisir de vous rencontrer 
nombreux. 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

(027) 35 22 62 

tôt en main de la collectivité que de 
descendants s'entredéchirant pour 
leur possession. 

En feuilletant les comptes commu
naux et bourgeoisiaux, on voit figurer, 
ici et là, quelques fonds de montants 
plutôt modestes, qui servent l'un à of
frir le vin le jour de Pâques, l'autre à ai
der un apprenti ou un jeune étudiant, 
mais rien de comparable avec le systè
me de mécénat connu aujourd'hui. 

Le premier mécène qui marqua 
l'imagination ces dernières années fut 
Léonard Gianadda qui créa la Fonda
tion Pierre Gianadda et qui accueille 
depuis dix ans de prestigieuses exposi
tions et qui laissera ainsi à la postérité 
le célèbre musée et son magnifique 
parc. 

Cet exemple a, semble-t-il, fait école, 
puisque toujours en Octodure une au
tre fondation vit le jour, la Fondation 
Louis Moret qui fait bénéficier la ville 
d'une forme originale d'expositions. 
Ce sera notamment le cas cet été avec 
les architectes Botta, Mongeat. 

Samedi à Sierre, deux entrepre-

T0URNEE 1990 DU CIRQUE HELVETIA 

Il était une fois... 
Le cirque Helvétia a repris la route à 

l'occasion de sa tournée annuelle qui 
le verra dresser son chapiteau dans 
une centaine de localités de Suisse ro
mande. Le spectacle de cette tournée 
1990 est conçu comme une histoire ra
contée par le clown Scoubidou. Les 
jongleurs, équilibristes, magiciens, 
dresseurs d'animaux, accompagnés 
par un orchestre polonais présenteront 
un vrai programme de cirque à l'an
cienne. Le cirque Helvétia sera à 
Vouvry les 5 et 6 mai et à Villeneuve les 
8 et 9 mai. Les représentations débu
tent à 20 h. 30. 

POLICE CANTONALE 
239 accidents de 
la circulat ion en mars 

Durant le mois de mars, la Police 
cantonale a enregistré 239 accidents 
sur les routes valaisannes. 

Septante personnes ont été blessées 
et une a perdu la vie. L'inobservation 
de la priorité est à l'origine de cet acci
dent mortel. 

Au total, 118 permis de conduire ont 
été retirés, dont 45 pour excès de vi
tesse. 

P'TIT MUSIC HOHL 
DE CRANS-MONTANA 
Place aux artistes 
en herbe! 

Plusieurs artistes valaisans sont les invi
tés durant le mois de mai du P'titMusic Hohl 
de l'Hôtel Mirabeau à Crans-Montana. La 
formule est destinée aux jeunes du cru dési
reux de se produire devant un auditoire. 
4 mai: Daniel Sauthier, pianiste-chanteur: 
5-12: Pierre Alain au piano, auteur-compo
siteur; 
18-19: Gilles Torrent, Trio Jazz; 
21 - 24 : Rendez-vous de la chanson françai
se avec Joël Jésus et Thierry ; 
25 -26 : «Ascenseur pour des chapeaux-. 
Un One Man Show humoristique avec 
Thierry Meury; 
28 - 30 : Nilo. chanteur-guitariste du Brésil ; 

neurs locaux, MM. Victor et Armand 
Zwissig, ont fait don à la ville d'un ter
rain de plusieurs milliers de mètres car
rés, avec à son centre une statue en 
bronzesignéeHansErni. Cette «évolu
tion poétique» qui part d'un poisson, et 
de l'eau, source de vie, pour aboutir à 
un cheval, au sommet d'une spirale re
présentant la beauté et la vie dans sa 
forme suprême. 

Il est à souligner que ce cheval est de 
grandeur nature. C'est dire l'importan
ce de cette œuvre. 

Ce don, qui représente plusieurs mil
lions de francs, a été célébré comme il 
se doit par un parterre impressionnant 
d'invités qui entouraient les donateurs 
et le célèbre artiste suisse. 

Verra-t-on surgir en Valais d'autres 
donateurs, dans d'autres domaines, 
faisant ainsi bénéficier la communauté 
de dons divers? 

Il est à relever également que ces 
dernières années toute une série de 
fondations scientifiques et technologi
ques ont vu le jour grâce à la générosité 
et à la volonté de personnes étrangères 
au canton, mais dont les attaches avec 
le Valais sont profondes. 

Il est heureux finalement que ces 
exemples, tant du passé que d'au
jourd'hui, aient conduit des Valaisans 
à redonner à la communauté, sous les 
formes les plus diverses, ce que celle-
ci leur avait permis d'acquérir au cours 
d'une vie féconde, (s.d.) 

Résolution de l'AVIVO 
Réunis en assemblée générale an

nuelle le 28 mars dernier, les membres 
de la section AVIVO de Monthey et du 
Haut-Lac, après avoir entendu un rap
port sur les projets d'initiatives populai
res pour un renforcement de l'AVS-AI, 
se déclarent prêts à soutenir efficace
ment l'initiative qui sera lancée. 

Tout en souhaitant qu'un accord se 
fasse sur le texte, ils demandent aux ini
tiateurs que le projet prévoie une rente 
minimale de Fr. 1600.— par mois et 
que les cotisations AVS-AI - 2° pilier, 
n'excèdent pas au total 8% du revenu 
des salariés. 

Ils demandent avec INSISTANCE 
que cette initiative populaire soit lan
cée dans les délais les plus rapides. 

COMPTES 89 MONTHEYSANS 

Bénéfice de 72 500 francs 
Le Conseil général de la ville de Mon

they se réunira le 28 mai afin d'exami
ner les comptes 1989 de la Municipali
té qui bouclent par un bénéfice de 
72 500 francs. 

La marge d'autofinancement s'élève 
à 8 millions de francs. Selon le prési
dent Alain Dupont, des amortisse
ments comptables ont été effectués 
pour un montant de 7,9 millions de 
francs. 

A noter que les recettes nettes d'im
pôts se sont élevées à 32 millions de 
francs et que les dépenses nettes du 
compte de fonctionnement approchent 
les 24 millions de francs. 

Au chapitre des investissements, le 
Théâtre du Crochetan a «avalé» 6,8 
millions de francs. Au total, en 1989, 
Monthey a injecté plus de 22 millions 
de francs. 

La dette brute de la commune se 
monte à 82 millions de francs. 

La fièvre monte au sein de La 
Vouvryenne, société organisatrice du 
prochain Festival des musiques du 
Bas-Valais. 

Dans vingt jours exactement, le ven
dredi 25 mai, le comité d'organisation 
réuni autour de Denis Pot verra aboutir 
le fruit d'un travail de longue haleine. 
Echéance glorieuse, bien sûr, mais 
aussi perspective quelque peu angois
sante. 

En effet, recevoir les 1500 musiciens 
de cette association et leur offrir une 
fête digne d'eux, avec des attractions 
et dans une ambiance dont ils devront 
se souvenir longtemps demande l'en
gagement de toute une population. 
C'est la qualité de l'accueil qui donne à 
des hôtes le sentiment de se trouver 
chez des amis. Et le comité d'organisa
tion s'est fixé comme but prioritaire de 
faire plaisir à ses amis musiciens. 

Les motifs qui inciteront tous les 
amateurs de musique à passer leur 
week-end à Vouvry sont nombreux et 
divers: 

— Une exposition de sculptures ayant 
trait à la musique, oeuvres de l'artis

te de Collombey Jean-Marc Lattion 
sera visible pendant toute la durée 
du festival dans le hall et le foyer de 
la salle A. Parchet. 

— Les productions des vingt-quatre 
fanfares de la fédération pourront 
être appréciées dès le vendredi 
soir. 

— Le Boul Big band vendredi soir, et la 
Fanfare Montée du Chablais same
di soir chaufferont l'ambiance par la 
qualité de leurs prestations musica
les et leur sens du spectacle. 

— Le Sirrensis Sextett animera les 
bals de vendredi, samedi et diman
che soir. 

— L'extraordinaire Brass Band an
glais de réputation internationale, le 
William Davis Construction Band di
rigé par Keith Wilkinson et composé 
de trente musiciens virtuoses dé
placera la foule des amateurs éclai
rés de cuivres le samedi soir. 

— Le cortège riche en couleurs du di
manche après-midi emmènera 
trente-cinq groupes, chars et fanfa
res dans un joyeux défilé qui fera 
raisonner le village de toutes sortes 
d'harmonies. 

Les arbres, arbustes et roseaux qui cou
vrent les bords des cours d'eau structurent 
les paysages de plaine et offrent des refu
ges naturels aux espèces végétales et ani
males. Ces rubans de nature sont de vérita
bles couloirs permettant aux animaux de se 
déplacer en toute quiétude dans des ré
gions fortement peuplées. Ils offrent égale
ment des lieux de promenades fort appré
ciés. 

La plaine du Rhône entre Sierre et le Lé
man ne compte plus que 6% de végétation 
naturelle dont la moitié est localisée sur les 
berges du Rhône. 

Plusieurs législations telles que la loi sur 
la protection de la nature et du paysage, la 
loi sur l'aménagement du territoire, la loi sur 
la police des eaux, etc. contiennent des arti
cles visant la protection de ces milieux natu
rels. 

Pour sensibiliser la population et les auto
rités valaisannes à l'importance de la con
servation de la végétation riveraine, le Dé
partement des travaux publics et le Dépar
tement de l'environnement de l'aménage
ment du territoire ont organisé deux collo
ques sur l'application de méthodes douces 
et naturelles dans la correction des cours 
d'eau; l'un s'est tenu à Brigue le 16 janvier 
1989, l'autre à Sierre, le 13 octobre 1989. 

Ces colloques s'adressaient aux dépu
tés, aux responsables de communes, aux 

fonctionnaires communaux, aux bureaux 
privés et aux personnes intéressées. 

Des interventions parlementaires ont été 
faites pour promouvoir des méthodes dou
ces dans les corrections des cours d'eau et 
pour la protection de la végétation riveraine. 

Les boisés croissant le long des cours 
d'eau exigent des entretiens. Mais ceux-ci 
ne doivent pas enlever leurs valeurs paysa
gères et biologiques. Pour atteindre cet ob
jectif, le Service des forêts et du paysage, 
en collaboration avec l'Office cantonal des 
cours d'eau et la Ligue valaisanne pour la 
protection de la nature, a organisé des 
cours à l'attention des gardes-forestiers, 
dans le Haut-Valais comme dans le Bas-
Valais. Ces cours ont donné lieu à l'élabora
tion de recommandations pour l'entretien 
des berges du Rhône. 

La législation fédérale exige, dans le cas 
où la végétation riveraine est détruite par 
une construction, qu'une autorisation can
tonale d'essartage soit délivrée. Cette pro
cédure est appliquée actuellement dans no
tre canton et elle est décrite dans une direc
tive émanant du Service des forêts et du 
paysage. 

Le Chef du Département 
des travaux publics 

et du Département de l'environnement 
et de l'aménagement du territoire : 

Bernard Bornet 

Au terme du premier trimestre, le to
tal du bilan de la BSI-Banca délia Sviz-
zera Italiana atteint 9,4 milliards de 
francs, marquant ainsi une progres
sion de 277 millions ( + 3%) par rapport 
à la fin de l'année. 

Cette hausse est, dans une large me
sure, imputable à l'intensification des 
affaires interbancaires. Les fonds de la 
clientèle, soit un total de 5840 millions 
de francs, se sont, par contre, contrac
tés. Cette évolution est la conséquence 
des taux d'intérêt élevés, qui se sont 
traduits par une diminution tant des dé
pôts à vue que de la récolte provenant 
des carnets d'épargne et de dépôt. Les 
obligations de caisse, ont, en revan

che, enregistré une hausse de 9% pour 
s'inscrire à 504 millions de francs. A 
l'actif, les prêts s'élèvent à 5572 mil
lions de francs; la légère baisse de 
1,3% est due uniquement au repli du 
dollar qui, à fin mars, s'échangeait à 
1,48, contre 1,58 au 31 décembre 
1989. 

Le résultat du compte de pertes et 
profits est inférieur à celui enregistré 
au premier trimestre 1989. En effet, les 
charges se sont alourdies, en dépit 
d'un contrôle rigoureux, tandis que les 
recettes ont subi le contrecoup de 
l'évolution défavorable des marchés 
boursiers et de la hausse du coût des 
fonds passifs. 
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A bette êpdtjue de tannée, de nombreux responsables rèflêbhlësem 
à la ëltUflliHH de lëUt entreprise durant l'exercice écoule. Ile essaient 
aussi de prévoir le futur. En de volumineux rapports ou à laide de 
couleurs, de tableaux synoptiques, ils s'efforcent d'Illustrer leurs 
Idées pour qu'elles convainquent leurs lecteurs. 

tous, cependant; ne sont pas â mrttite n'est pas encore cernée 
l'unissait AiHsil; à la montagne, on dans sa réalisation, son développe-
ëë lamente sur le manque de neige, ment et ses conëéquences. 
alors qu'en plaine, on se réjouit La seule Incidence que chacun 
d'un hiver clément, qui a diminué accepte résulte du partage de l'aide 
les Itais de chauffage et permis des aux pays en vole de développe-
Iravaux Impossibles en des saisons ment, qui ne restent plus seuls. Il 
normales. faudra soutenir, dès maintenant, 

N i l étonnant, la presque totalité les pays de l'Est, pour leur permet-
dés documents remis laisse appa- tre de réaliser le bon virage, 
rattre un optimisme de circonstan- Ainsi, de réflexion en réflexion, 
ce, puisque le chiffre d'affaires a nous passons d'un continent à l'au-
augmente d'un pourcent Iritêles- tre, d une conception traditionnelle 
sant, le bénéfice de quelques 
points. 

On cherche a expliquer les résul
tats pour ne pas gêner les décisions 
désirées, à évoquer le manque de 
personnel qualifié pour obtenir plus 
de permis, â constituer des rêser 
ves pour les années maigres. On in
siste sur le Marché commun, l'Euro
pe unie pour bien montrer que tout 
peut évoluer rapidement. 

Comme le disait récemment Jac 
ques tornay: -chacun voit le mon
de en fonction de son gabarit «I 

Quant aux chroniqueurs, ils s'ef
forcent de lirer des conclusions réa 
listes de ces lectures abondantes. 
Ainsi, dans le dernier Malin domini
cal, Jacques Pilet pose celte ques 
lion opportune après avoir traité des 
actionnaires: ..Maintenant qu'lta 
liens et Valalsans relancent l'Idée 
géniale d'un nouveau tunnel trans
alpin au Grand Saint-Bernard, les 
longleurs de fortunes vont-ils se 
presser au portillon? Ils risquent 
bien de laisser passer le train. Par le 
détour du Mont-Cenls OU quelque 
autie Itinéraire savoyard. » 

De plus, les retombées des modi
fications, comme celles en cours en 
Europe de l'Est, sont rarement envi 
sagées dans les études économi
ques de même, l'unité allemande, 
qui ne soulève d'ailleurs pas l'una 

a des innovations rapides. 
Autrefois, les sujets de discus

sion ne dépassaient guère des sec
teurs proches et les murs isolés des 
châteaux Aujourd'hui, tout appa
raît â la lumière par les présenta
tions populaires des médias et leur 
obligation d'être rapidement rensei
gnés pour rester concurrentiels. 

Il se dégage heureusement de 
ces remises en question des lignes 
directrices, qui deviennent impl 
loyables. Il faut les connaître, les 
adaplei aux besoins de chacun 
pour rester en course non plus en 
voisins seulement mais aussi soi la 
planète entière. 

Il y a peu de temps, on refaisait le 
monde devant une bouteille de fen
dant. Aujourd'hui, des expertises 
sont nécessaires, des études de 
marché sont exigées pour partit du 
bon pied. 

telles sont les impressions fugiti
ves que nous procure la lecture de 
ces rappoits saisonniers, spéciale
ment variés cette année. 

tant qu'on réfléchit, qu'on prend 
du recul en consultant les connais
seurs et confrontant les expérien
ces, tien n'est perdu. 

Ce sont des démarches sages 
que l'on retrouve le plus fréquem
ment dans les rapports du dernier 
exerc ice 

COUPE VALAISANNE D'ÉCHECS 

Haut-Valaisan vainqueur 
M A H T I O N Y . D ispu tée à Ma i l iqnv . la 
f inale do la coupe va la isanne d 'échecs 
a d é b o u c h é sui la v ic lo i ie du l ian t 
Valaisan l l u q n Ka lbe imat te i Pension 
na i ie du ( ' luh d 'échecs de l i n g u e , l\al 
he imn l te i a bal lu r O e t n d u t i e n P io i te 
l ' e t i uehoud an ternie de c inq heu ios 
d 'a f f ion lP inenl 

Cours de puériculture 
M A R T I G N Y . I In co ins de pné i i cn l 
Une o tqan isé pai la C.ioix-Monqo co in 
mence ce lundi f mai a i n h ,10 Poni 
de plus amp les in fo rmat ions , p i i è i e de 
c o m p o s e le ((Vf i ) ; ' ; ' l i t ; '10 

-CONSTRUIRE LA VILLE» 

M A R T I G N Y . C'est ce ma l in sui 
le coup de neuf heu I P S q ne s 'on vue 
an C n i m . le sémina i re eu ropéen 
d ' a i c h i l o c t n i o n iqan isé pai la c o m 
m n n e de Ma i l i qnv en co l laho ia t ion 
avec l 'archi tecte l essmor . Mano 
Uotta Pincée sons le haut pa l i onn 
qe de M I lavio Col t i , consei l ler fé 
dé la i , et de M l l o t n a i d Mo ine l , p ié 
s idenl du G o n v e i n e m e n l va la isan, 
ce l te l e n c o n l i e p lacée sni le thème 
••Const inne la v i l l e - lénni t des ioo 
té renc ie is de l e n o m , c o m m e Vin 
cent M a n q u a i . Ono l Poh iqas , ,lo 
hannos V o q q e n h u h e i , P ie i lu ig i Ni 
co l in . Mano I tot ta et l 'archi tecte 
can tona l H o m a r d AU tngot D o s é mi 
naire s 'adresse avant tout aux l iom 
mes po l i t iques, aux n ihan is tes el 
a ieh i loe tos responsab les du déve
loppement des vi l les 

I o p i o q r a m m o piévott éga lement 
une visi te c o m m e n t é e î le la vil le de 
Monthov , un apérit i f à la f o n d a t i o n 
l ' i e n e G ianadda et le hanqne l o l l i 
c iel an D e m i 

Cours de sophrologie 
M A R T I G N Y . Mard i ' '> 'mai p ineha i l l 
à 10 h ni) an col lège Sainte Mat io de 
Ma i t i qny d é b u l e i a un co ins de p iépa 
rat ion à l 'accon, bernent pai soph to lo 
qie I es paten ts et fu turs pa ten ts peu 
vent s ' i nsc iue anp iès de M m e l iène 
Hoy an (0''f>) ?'? \\\\ 92 

Sortie de printemps 
de La Liberté 
r i J I .LY . Pans le cadre de la saint 
(So l lha id . la tète pat ronale de Saxo 
M a / e m h n v . la fanfare I a l iho i téo f fee 
Ine ia une nouvel le so i t io de p n n t e m p s 
ce vond iod t -I mai I es mus ic iens 
du p iés iden l C a n o n se p i o d i i n o n l à 
20 heu ies an o v i n de Mn,-oinhio,-

Grand Prix de la montagne 
de course à pied 

Suite au suc, es lompoilo en l ' ina. le ce 
mile d'organisation du DI 'M dosiie ri>i en 
dune, poui 1990 la deuxième édition du 
( l innd Lux \\t> la montagne 

I e luit essentiel du l i iau i l Lux (Haut la 
piomolion Uns oouisos de montagne le 
l iPM soin dorénavant euveil à tentes les 
maniloslations 

I In classement s, inh h el pa, catégories 
locnmponsntn les vniugiiouis, les -1 mcil 
leur; résultats sut U (ou .1 courses ceuruies 
scient prises, en ennsidéialion poui l'atlii 
hution des pn \ en otl 

I es conclu lents avant participé à •! man 
cites locovionl quelque soit loin classe 
nient, le Moi te < ',CM, maqnilique prix sou 
venu 

1 eus les oouioucs ayanl pus paît à une 
des manches du l i l ' M scient invités avec 
loin famille â la remise des pn \ à Maiehissy 
le samedi .V octobre IVDO dos I ,: heures, 
ou un mand Inillol leur sera offert 

PROGRAMME 1990 
Ollon Villae, (Hoc d'Orsay) H |Uillet Mou 
qemonl Vidomnnolto l s luillel Neiuvuo 
I o Moloseu I!) août, Ovionna,- ra is iné 
Hamheit 2 soptomhte, I ully Soi mol 
2:t septembre. Maiclussv l'i élite la Neuve 
l-l oclohio 

- S alaisans du monde: Sa dernière signe droite 

(Jnp /miIIP du rititlilp dr> I a/a/saus ,/,/ m*unir' / U P S / I / P P /mi A / U / P /Wonn/no \ Vu , nlnl 

| ly) I «si désorma is nue asseois! 
I lni l d i i m e i i ! const i tuée .|ni i n n d n i i a le 
|irti|at "Va la i sans rln m o n d e - j usqu 'pn 
anri l t n m | F n p | f p | . e p | | p l i | p p p a i l i p d e 
la val lée de Raques sous l ' Impuls ion dp 
M a i " M a i t h e f : a t m n et qui vont re 
I I H U P I |P ennlact e i i t t " les \ /a|a lqanq 
é i i i i q iès et descendan ts d ' ém iu ièq et 
cen» ms lés pn Valais :i au j i uud hui une 
( i iga t i l sa l lnn , des statuts, une n>dsten 
I:P ii(f|e|p||o pi ils, |i le l'as senti i loo i uns 

l i t l l l ive a el l l ien e|| en i|é|,|,t de SelICli 

IIP à Sien 
I :i p iés iden l e M i l l e Ml in ique l 'ai i n 

lai a aussi i i rent i i inui ' i la I P I i i nna issan 
ce de ce piojet pal ( l e i ne el pal ' a m i 
qui su l i ven l i onne l i i n l ce p in jo l 

l ' I us ien is i i immiss in i i s s 'nc i npen i 
de la mise 'siii p ied de i ette q i a n d " t " t i 
ccinlte 

I n soi l ' idée est l imp ide 
l im ie r I I P S con lac ls avpc des des 

cendan l s d 'é in ig ips et les invi le i P U Va 
lais en aenl m o l Ici IPS en lon ie i ppu 
dai I I din |o ins , p iovoq i iP i i p n c o n l l p q p| 
pnéseitces à des spec lac tes , en un mol 
lent d i ie voilà d o n venaient vos anoo 
l ies 

I I puis p i e n d i e i nn i jé en pu Mil ni tant 
,|e se levoi t 

Mais les p inh lp i i i es appa ia i ssp i i l à 
chaque dé lon i P ' a h o n l il faut savoi i 
gui a p i n i q i é c a i si i p t ta iups ta m il les ai 
gen l ines . Inép i l ienups pt amér ica ines 
savent l i és h|pu d 'on venaient lents an 
( ê l i e s , d 'aut res savent vaguement 
qu ' i ls sont p i i i opéens I tes M P V P I dit 
l l a n l Valais é' l ivpnt loin nom en ai 

DIMANCHE A MARTIGNY 

Messe de saint Hubert 
I PS 1 l o inpos de chasse SI I Inhe i l 

de Ma i t i qny mettent sut p ied ce week 
end à l l a v o i i e un s laqe nat ional de 
t rompes I es co ins p i e n d m n l fin di
m a n c h e vo is I D h e i l t e s I lit lo in d'hor 
loqe plus l a i d , les souf f leurs an ime iou l 
l 'off ice div in à l 'égl ise de No l i o I )ame 
des t ' h n m p s , à Mat l i qny Un apént i t 
sc ia ensu i te se iv i sut le patv is de 
l 'éqlmp 

qer i l in - M e j e i - , des , 'en ldnsr in seul si rit a i j ! énl rie el l i a d i i i l e n a n q l a i s . e s 
devenus / eno lnsse ï , Il tant i lnne léta pagnn l on pn i l uqa is 

Mil |a qénèa l i i g in I ,nn\ , | „ | , ,pèr ali i in, I I , 0 0 OltO 

I usui to les ( f i i i d i t i nns in un,uni I lue pa i l ie esl tun ivép mais les l l nu i 
, | I | D S ,|e | 'Amé| j i |UP du Sud se sent tel ( jnnis ies, i i ninni n ies, indust r ies seul 
le | | |mi l r |( i |é| i , , |Pes, q i l ' l lU Vl iyaqe •=•!] invi tées à SI I I IS I l i l e 
Suisse c'est une année , | P salai lP puni I I puis de spinl i la l i les IP ln iuva l l lps 
cp t la ins |r i, puni i | i ie l ' idép g a u l e sni i né, oss i ton l de la l i»ei dans le snuvnni i 
sens n i iq i i ia l il i envient d 'o la l i l i i le el d o n d i l tuso i l ' i i np i i i l an i e, , 'est le 
ennlact avec l 'habi tant et l ien me l t i o rôle de la p iesse I t puis dès aonl 
des i l i am l i i e s d 'hè le ls à d ispos i t ion e| I nu I, il tant ina in len i i |e i nn la i I inlel l i 
puis les Vala isans dniveut s 'en lho i i y o n l el p iudn i tif Autant dire qu ' i l tant 
s ias ine i aussi fuit à cotte i n u c i i u l i e de l ieaui nup d' i 'n ie iq ie puni U'aliseï ce 
ouus ins i | i i o leurs pal nu ls d ' / \m<aique p in je l Auji H i l d ' l l i l i . tout e-;l eu p lace, il 

I le , i iV(, i i |',1 tu ppmuuupq , pq| |p , , „ | pq |p , j i i ' any Vala isans de se mnhi l i 
ch i t f i pps t i l l i é pK ' iqnpp i i f i pn iyan isa SPI davan lagp pi ces te l ieuva i l les se 
l ion et I t ig is l iq i io , puni qii(> le seju i i l |i ml maqni f iq i les 

Afate i\';tithr> ( ' amv i i/p Baanps qui put l'nipp de < clip ipncivitte ctUourèP <1P /«'oata/t 
Juttn qui a i isitp /es H;wt V'nl;vs;wn d'AmpiitjuP du ,'•',/,/. / IPI IUV-'-IPI. wee pi^sidpnt 
dp Valaisans du monde. PI I >skai I aauci dp la ronvnission sppctaclps 
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FOOTBALL 
TINAl E IJF LA COUPE VALAISANNE 
Savioso Vo\ ,'î (1 (liiils d,' Hullini, Huflini et 
Pnueiid) 

DÉMISSION D'YVES DÉBONNAIRE 
I leur» en séance le ,' mac le comité du I i ' 
Sien a ac< nplè la di'smssion (l'N'ves I lotion 
naiie. enliaineiii de la piotllioio équipe I e 
VaudiMs ahaiidonnoia sou pesle le an inn II 
sera donc à la lête Un I 0 Sien d'ici la lin du 
championnat 

Programme du week-end 
I NA 
Samedi à PU OU Sien Luqano 
t N U 

Samedi à I / ,tn i l lds l tovs Mailigny 
1 " ligue 
Hiamois Aiqle, | châtions Monlliey. Maie 
que Vevey, l'hàtol I ully 
?" l igue 
l lunue ("hâtais, Chamoson I euk Snslen. 
Conlliey Salquenen, kaldon Loylion, ES". 
Noiida- - « cimisuat, Savioso IISCM 
:\" ligiip. g i . 2 
Uagnes - Vionnaz, I ully II - Sainl-Ginqolph, 
l a l ' o m h e Voiiviv, Madiqny II Votiez, Oc 
s tè les US l'oit Valais, Vo\ Hiddos 

Tournoi populaire 
des Grenoui l les 

l e M' ' t o u r n o i popula i re des Gre
noui l les au ia lieu les t r i et I 7 juin sur le 
te t ia in du \C Massonqex . Les ama 
te ins de lootbal l pat équ ipe de six 
loueurs peuvent s ' i nsc iue | i t squ 'au 1S1 
mai aup tès t\o M M Raphy Frossard et 
Alain I ut]oii à Mas.songex ou par télé 
p h o n o u u (O.'.s) ; i Ml ;î\) et , 1 86 h 7 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 HEURES 

Dans In inu i f inal de p m m o t i n n en d 'envo i à 1 7 heures) , le BR( - Mat t tqny 
I N H , toutes Ips équ ipes engagées af f ronte Vtqanol lo l e s l o s s u m i s 
ont d isputé dous ma tches . Dans le l 'avaient ch ichement empor té l ins du 
groupe R, avec un lotal de 4 points , ma l , h allei le 7 avr i l , ce gui avait p tovo 
Saint l ' iox est so l idement instal lé on que nu sent iment de décep t ion che," 
tète et évo luera cer ta inement en l 'entraînent l l e sca t t es Pai bonheur , 
d e u x i è m e div is ion la sa ison p ioehn ino les l i aske t te ins oc tod in i ens ont léaqr 
I n tevanche . dans l e g t o u p e A. i.:'est la sa inement pai la suite face à Vtl lats 
ho i i le i l le à encre V ic to i tenx de Viqa s /Glàne avec le résultat que l 'on sail 
nel lo sui le sco ie de I0S a , ' I . V i l la is Face à V iqane l lo , reste à n' iul i ter la 
s/GIAne a con ip tab i l i sé ses P I P U I K Î I S pe r fo rmance qui avait pe tmis au 
poin ts . rp|oignant ainsi Mat t iqny el Vi HRCM de venu à bout de Ku l le i . M i a 
qaue l lo à la p i e m i è t o p lace du c lasse- ,-ek et c i insor ls et le tout so in |oué en 
nient Les It ois toi mat ions ont donc au- théor ie bien sut Dans le c a d i o d ' une ti 
jourd 'hu i le m ê m e n o m h i e de points et nale de promot ion , un match n'est |a 
le suspense cont inue mais gagné ( t 'avance et doit être |Oué 

Dema in à la sal le du Pourg (coup jusqu 'au bout 

IIe GRAND PRIX DES VILLES SPORTIVES 

Martigny en fête! 
Aptes la p remiè re édi t ion (Mon 

l i eux , mat 09) gu i avait vu , dans une 
amb iance sut vo i lée , le t u o m p h e de 
Vevey, c 'est Ma i t i gny qui accuei l le 
le 26 mai le I I ' G rand Prix des Vi l les 
Spor t ives. O tgan j sée par l 'Aide 
Spor t ive Su isse, cet te compét i t i on 
réuni ra seize local i tés de Suisse ro 
m a n d e et du Tess in . toutes m e m 
bres du Club des Vi l les Spo i t tves . 
Auxque l les il conv ient d 'a |outer 
deux ci tés inv i tées, Be tne et An
necy, qui concour ron t «pout l 'hon-
nei t i ». 

Seule man i fes ta t ion d 'envergure 
mise sut p ied pai l 'Aide Spoi t tve en 
Su isse m i n a u d e , le Grand Prix se 
veut avant tout une compét i t i on 
aussi speetacu lano qu 'ex igean te , 
qui permet aux vi l les en lice de dé
mont re ! leurs qual i tés sport ives 

C'est ainsi que . ' ' I ' ép teuves , t ; ' 
dans les qual i f icat ions et 10 lors de 
la f inale, ont été tnsct i tes au m e n u 
de ce II" Grand Pi ix Celui-ci est très 
var ié , pu isque f igurent au p rog ram
m e : 1000m steeple, de la p lanche 
et du pat in à i cu lo t tes , du vélo de 
mon tagne , thi spr int , de la nata t ion , 
un parcours d 'obs tac les , une cour
se-poursui te par é l im ina t ion , etc 

Cotte deux ième éd i t ion , qui v e n u 
la par t ic ipat ion de que lque 2000 
ath lè tes, se dérou lera en deux pha 
ses : les qual i f icat ions le mat in (1 1 
heures) sous la fo rme d 'un relais 
mul t ispor ts en vil le de Mar t igny et 
dans les a lentours imméd ia ts Lt la 
f inale en fin d 'après-mid i (17 heu
ies) qui l eunna ,\ la pat inoi re do 
Mart igny dix vi l les qual i f iées, parmi 
lesquel les la vil le organ isat r ice . 

http://liadiiilenanqlais.es



