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PAR ADOLPHE RIBORDY 

Une peur 
chasse l'autre 

Dans la recherche éperdue 
du progrès et du confort , le 
mot clé était l 'énergie. 

Passé le choc des bombes 
atomiques sur le Japon, le 
monde constatait avec émer
veil lement qu 'en domesti
quant l 'énergie nucléaire, on 
avait là une énergie sans f in , le 
soleil — puisque le système 
est le même — dans chaque 
maison. 

Mais, au fur et à mesure de la 
mise en place, on mesurait 
que le nucléaire comportai t 
des inconvénients, maîtrisa
bles certes, mais gênants. 

Ainsi , les radiations tuaient. 
Ainsi , les déchets auraient 
une vie, pour certains d'entre 
eux, de mil l ions d'années. 
Ainsi , un accident n'était pas 
exclu, on l'a vu à Tchernobyl . 
Sans compter quelques fous 
qu i , d'usage pacif ique, préle
vaient quelques kilos de pluto
nium pour en faire une bombe 
bien mil i taire. 

Crey-Malville devenait cette 
étape de la domest icat ion de 
l'énergie qu' i l ne fallait pas 
franchir. 

Haro sur le nucléaire ! 
La grande peur de l 'atome 

commençait . 

Comme si toutes les autres 
sources d'énergie ne géné
raient pas elles aussi des in
convénients parfois majeurs 
et tout aussi destructeurs. 

Mais il y avait comme une rè
gle non écrite qui veut qu 'on 
ne puisse éprouver, dans un 
domaine précis, deux peurs en 
même temps. 

Mais voilà que dans la cha
leur de l'été un dictateur 
moyen-oriental allume le feu 
dans sa région. Et déjà se pro
file la peur du manque immé
diat qui remplace la peur du fu
tur nucléaire. 

Le pétrole part à la hausse, 
les bureaux de recherches 
ressortent leurs vieux dos
siers consacrés à la pierre phi
l o s o p h a i énergétique et cha
cun de se souvenir que le ma
zout s'est vendu à Fr. 60 .— les j 
100 kg et que la benzine tu- ! 
toyait les Fr. 1.30. j 

Le 23 septembre, le peuple i 
suisse devra voter pour savoir j 
s' i l veut à l'avenir se priver du 
nucléaire. 

Choix cornél ien qui met en S 
jeu outre l 'opt ion pour un I 
mode d'énergie donné, le quo-
t idien de chacun de nous et S 
l'état de dépendance du pays. ï 
Rude tâche pour le c i toyen. [ 

Si le débat n'était si passion-
né, peut-être que chacun ad-
mettrait de se donner un cer- » 
tain laps de temps avec le nu- \ 
cléaire, en faisant l 'effort, î, 
dans l ' intervalle, de mettre sur i 
pied une politique d'économies \ 
d'énergie digne de ce nom et I 
de chercher avec des moyens \ 
f inanciers, tout aussi dignes l 
de ce nom, des énergies capa- r 

blés pour le moins de mainte- | 
nir le niveau de vie et le confort | 
actuels. Dans un mois on con- t: 
naîtra la réponse: quelle peur i 
a gagné? j 

J 

EXPO MODIGLIANI 

I fédéraux, deux! 
M A R T I G N Y . — Accompagnés 
du vice-chancel ier de la Confé
dérat ion François Couchepin et 
du président du PRD s u i s s e Yann 
Richter, les conseil lers fédéraux 
Jean-Pascal Delamuraz et René 
Felber étaient de passage en Oc-
todure d imanche. A l 'heure de 
l'apéritif, ils ont fait honneur 
à A m e d e o Modigl iani , dont les 
œuvres sont accrochées aux ci
maises de la Fondat ion Pierre 
Gianadda jusqu'au 28 octobre. 
Et il a appartenu à Léonard Gia
nadda de conduire M M . Felber et 
Delamuraz sur les traces de l'ar
tiste italien qui a reçu à ce jour la 
visite de plus de 100 000 person
nes. Durant la semaine écoulée , 
22 700 personnes ont franchi le 
seuil de l 'espace culturel . 

REVALORISATION DES SALAIRES DU SECTEUR PUBLIC EN VALAIS 

privé suivr 
Le Grand Conseil en décidant l'intro

duction progressive du 13e salaire dans 
la fonction publique a adapté ce secteur 
à ce qui se fait dans d'autres secteurs, 
privés ceux-là, de l'économie. 

Mais pour déterminer la justification 
d'une telle hausse des analyses, par
tielles il est vrai, ont été faites. 

Elles ont démontré que les salaires 
publics d'une manière générale sup
portaient bien la comparaison. 

Cela n'a pas empêché certains de se 
plaindre d'une hémorragie de fonction
naires vers le privé. 

Un peu tard, la Fédération économi
que du Valais s'inquiète du rôle «pi
lote» de l'Etat en matière salariale. 

Mais ce que ne dit pas la FEV c'est 
l'impossible adaptation des conditions 
salariales à une conjoncture morose 
par exemple. 

Pour le reste, faut-il suivre l'avis de la 
FEV du danger d'une telle mesure sur 
la structure économique du Valais? 

On peut en douter mais voyons 
l'analyse qui en est faite: 

L'adaptation des traitements de la 
fonction publique exercera un «effetpi-

su 

Des ménages rétrécis 
Evolution du nombre total Nombre de personnes par 
des logements logement* 
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r.-c,; • base population résidante moyenne 

lote» sur les rémunérations du secteur 
privé. Les branches à bas salaires se 
trouveront dans une position délicate, 
dès lors qu'elles occupent une forte 
proportion de main-d'œuvre par rap
port à leur chiffre d'affaires et qu'elles 
sont en concurrence avec des produc
tions meilleur marché. A l'extrême, cet
te situation pourrait causer la dispari
tion de pans entiers de notre écono
mie. Le dilemme sera alors de savoir si 
le Valais pourra continuer à jouer la 
carte d'une économie diversifiée ou si 
les lois du marché ne l'entraînent pas, 
d'ores et déjà, vers une sorte de con
centration, toujours dangereuse. 

L'autre danger est d'assister à une 
nouvelle poussée inflationniste, certai
nes branches reportant systématique
ment sur les prix les hausses de salai
res qu 'elles doivent accorder pour res
ter compétitives sur le marché du tra
vail. Cette crainte est d'autantplus fon
dée que ce sont souvent les secteurs 
travaillant sur le plan intérieur, et qui 
ont donc une influence directe sur les 
prix indigènes, qui devront consentir 
les plus fortes adaptations salariales. 

s.d. 

Pas de Maratour du Mont-
Blanc cette année 

Le Maratour du Mont-Blanc, indivi
duel et par équipes, qui devait se dispu
ter cette semaine, a été purement et 
simplement annulé, ont annoncé lundi 
les organisateurs. Des problèmes de 
coordination entre Chamonix et Cham-
pex sont, nous a-t:on dit, à l'origine de 
cette décision. 

L'annulation de l'épreuve 1990 ne 
met pas en péril, toujours selon l'orga
nisation, la mise sur pied de l'édition 
1991. A l'année prochaine donc... 
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Entre 1980 et 1989, le nombre total 
des logements a augmenté de 395 200 
unités (+ 14,6%), ce qui constitue une 
progression considérablement plus 
forte que celle de la population résidan
te moyenne, chiffrée à 337 700 person
nes (+ 5,3%). Ces données confir
ment que la taille des ménages a ten
dance à diminuer, en raison du nou
veau mode de vie dans les sociétés in
dustrialisées. Dans ces sociétés, le 
nombre d'enfants par ménage recule 
continuellement. Plusieurs raisons 
l'expliquent: les individus se marient 
plus tard, ils sont de plus en plus exi
geants quant à la qualité matérielle et 
immatérielle de leur vie et les femmes 
veulent de plus en plus souvent faire 
une carrière professionnelle. De plus, 

l'éclatement de la cellule familiale en
gendre un accroissement de la deman
de de logements. Enfin, l'évolution dé
mographique se traduit par un nombre 
toujours plus élevé de personnes 
âgées, qui vivent seules, mais plutôt 
dans des petits logements, contraire
ment aux jeunes qui préfèrent les ap
partements de taille plus grande. A no
ter toutefois que ces valeurs statisti
ques moyennes ne tiennent pas entiè
rement compte de l'occupation réelle 
des logements puisque des personnes 
seules habitant dans de vastes loge
ments côtoient des ménages de plu
sieurs personnes vivant sur des surfa
ces plus petites. Sdes 
(Source: OFS, Construction de logements 
en Suisse 1989). 180 ans pour la Cible de Sembrancher 
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Concours hippique officiel de Sierre 

Un mini air-show international à Bex 
Petit frère du grand meeting d'avia

tion de Bex, le mini Air-Show réunira, le 
dimanche 2 septembre, de 10 heures à 
18 heures, une extraordinaire concen
tration internationale de modèles ré
duits radiocommandés venus de toute 
l'Europe. 

Avions, jets, planeurs, hélicoptères 
sont au menu. Le public amateur de 
sensations fortes verra évoluer des 
maquettes aux caractéristiques et au 
réalisme étonnants: les modèles dit 
«petits-gros», mono ou multi-moteurs 
de plusieurs mètres d'envergure; les 
jets propulsés par pulso-réacieurs qui 
atteignent et dépassent les 300 km/h 
réels; les avions à propulsion électri
que silencieuse et, pour faire contras
te, des hélicos de toutes grandeurs à 
un ou deux rotors. 

Des maquettes volantes d'une fidéli
té telle qu'il est impossible, en vol, de 
les distinguer d'un avion réel ; des ma
quettes d'avions anciens, souvent utili
sées pour des trucages de cinéma, 

comme dans «L'As des as» ou «Le 
Courrier du ciel». 

Il faut ajouter les exploits et les fris
sons pour les prouesses du pilotage ra-
diocommandé : vols en formations ser
rées d'avions et d'hélicos, program
mes d'acrobaties à couper le souffle, 
remorquages de planeurs, largages de 
parachutes. Du «coucou» de 1910 aux 
engins actuels les plus performants, il y 
aura, pour un public attendu nom
breux, une belle journée de sensations 
et d'inattendu. 

Le Groupe de modèles réduits de la 
Plaine du Rhône, organisateur de cette 
manifestation unique en Suisse ro
mande, a bien préparé les choses, car 
l'aérodrome sera, ce jour-là, entière
ment réservé aux évolutions des modé
listes. Tout sera prêt pour l'accueil du 
public, parc autos et service d'ordre, 
stands divers, buvette et restauration, 
baptêmes de l'air en hélicoptère. Huit 
heures de show aérien à ne pas man
quer! 

Adventure Bike '90: le plus dur est fait 
Partis début juillet de Darwin, les 

Valaisans Régis Savioz et Jean-
Pierre Blanc poursuivent leur route 
vers Sydney au guidon de leurs vé
los tous terrains (VTT). 

Après 3000 kilomètres parcourus 
sous des chaleurs accablantes, les 
deux cyclistes ont enfin quitté le dé
sert austral, atteignant la côte sud 
de l'Australie. 

MOLLETS BRÛLANTS 
SOUS SOLEIL DE PLOMB 

Accueillis à Darwin par un émigré 
suisse directeur d'hôtel, Régis et 
Jean-Pierre ont entammé leur péri
ple de 6000 kilomères sous une 
température de 40 C°. Sans aucu
ne assistance extérieure, les saco
ches accrochées à leurs VTT Au-
thier chargées de 40 kilos de maté
riel, les deux Valaisans ont ainsi 
parcouru des dizaines de kilomè

tres par jour, dans des terrains en 
majorité caillouteux. 

Crevaisons, chutes, violents 
vents contraires, coups de soleil et 
difficulté du parcours n'ont pas 
réussi à diminuer leur enthou
siasme. 

UN CHAUD ET FROID 
Après la sécheresse et la canicu

le du nord et du centre du pays, à 
partir d'Alice Springs, les tempéra
tures ont progressivement baissé. 
A tel point que l'hiver austral a dépo
sé des glaçons dans la tente des bi-
kers. Les gigantesques plaines dé
sertiques, les monolithes millénai
res, les troupeaux de moutons et de 
kangourous se succèdent jour 
après jour pour les participants à 
Adventure Bike '90. 

L'arrivée à Sydney est prévue le 
20 septembre prochain, après 77 
étapes d'effort. 

GRAND RAID CRISTALP VERBIER-GRIMENTZ 

N'en jetez plus! 
Un véritable raz de marée! Une va

gue d'inscriptions dépassant toute es
pérance! Un engouement tel, que les 
organisateurs ont du jouer la carte de 
l'intransigence, et refuser les malheu
reux retardataires. 

Au 31 juillet, date de clôture des ins
criptions, 612 mordus du vélo de mon
tagne ont répondu présent. Pas moins 
de 300 demandes parvenues hors dé
lais ont hélas du être refusées et les de
mandes de participation affluent quoti
diennement. En vain, bien entendu, 
puisque le quota maximum prévu par 
les organisateurs est atteint. 

Aux 260 inscrits au départ de Ver-
bier, aux 352 ayant opté pour la portion 
plus courte d'Hérémence, viendront 
encore s'ajouter 100 à 150«pros», ins
crits directement au sein de la Fédéra
tion, et dont le nombre officiel et la liste 
nominative ne sera connu qu'en der
nière minute. A noter également que 
l'aîné des coureurs, Conrad Rothen-

bùhler de Carouge (16.9.1917), a opté 
pour un départ de Verbier. 

Ci-dessous la répartition dans les dif
férentes catégories: 
1. licenciés hommes seniors, départ 
Verbier: 40; 2. lie. hommes vétérans 
(Verbier) : 9 ; 3. populaires hommes se
niors (Verbier): 149; 4. pop. hommes 
vétérans (Verbier): 62; 5. lie. dames 
seniors, départ Hérémence: 6; 6. lie. 
dames vétérans (Hérémence) : 1 ; 7. lie. 
hommes juniors (Hérémence): 6; 8. 
pop. dames seniors (Hérémence): 14; 
9. pop. dames vétérans (Hérémence): 
5; 10. pop. hommes seniors et juniors 
(Hérémence): 233; 11. pop. hommes 
vétérans [Hérémence) : 87. Total : 612. 

Etant donné l'importante participa
tion, quelques modifications de derniè
re minute ont été décidées: 

— départ tant de Verbier que d'Héré
mence, avancé d'une heure: soit 
7 heures le matin, au lieu de 8 heu
res comme annoncé ; 

— modification de parcours. Les cou
reurs relieront directement les 
Mayens-de-Nendaz, sans passer 
par la station du même nom ; 

— les organisateurs lancent un appel 
urgent à tous les participants, afin 
qu'ils effectuent le contrôle techni
que et la prise des dossards la veille 
entre 16 et 20 heures. Ils attirent 
l'attention qu'en aucun cas les dé
parts d'Hérémence et de Verbier ne 
seront retardés. 

DIVERSES NATIONALITÉS 
PROVENANCE 
France (30); Italie (7); Belgique (16); 
Allemagne (3); Hollande (1); Suisse: 
562 dont: Valais (177); Genève (70); 
Neuchâtel (59); Vaud (95); Fribourg 
(46) ; Jura (25) ; Berne (42) ; Zurich (24) ; 
Bâle (13); Soleure (1); Lucerne (3); 
St-Gall (5) ; Argovie (1 ) ; Grisons (1 ). 

Dernière étape avant la finale du 
Championnat d'Ecublens, le Concours 
hippique officiel de Sierre qui a lieu les 
24, 25 et 26 août à l'île Falcon connaît 
pour cette édition 1990 une affluence 
record et une liste de départs presti
gieuse tant pour les cavaliers que les 
chevaux. 

Cent vingt cavaliers se disputeront 
les seize épreuves de catégorie libre, 
R2/L2, R3/M1 et M2; ce qui représente 
775 départ et quelque 10 000 sauts ! 

Wandango, 10 ans, l'étalon hollan
dais de Gerhard Etter tiendra la vedet
te. L'un des meilleurs performeurs du 
moment, avec de nombreux classe
ments en S, il a démontré sa grande 
classe, lors du Grand Prix pour étalons 
à Avenches. Un autre étalon français 
de 12 ans, Maroc II, l'ex Team B Mac 
Maroc de Sandra Puttalaz-Rombaldi, 
rebaptisé Maroc II par Gerhard Etter 
qui en a fait l'acquisition, la lui dispute
ra. 

Si l'an passé Christian Sottas, de 
Bulle, s'adjugeait le Grand Prix, cette 
année, Jurg Notz qui avait imposé sa 
loi en 1986, 1987 et 1988, sera à nou
veau de la partie. Mais il aura affaire à 
une armada de challengers, parmi les
quels Gerhard Etter et son fils Andréa, 
Didier Fumeaux et Philippe Eury qui 
montent des chevaux de Philippe 
Guerdat, le vice-champion d'Europe 
des jeunes cavaliers Stéphane Finger, 
de La Chaux-de-Fonds avec Billy II, un 
jeune talent prometteur de niveau in
ternational Urban Riedo, de Dûdingen 
et d'anciens champions romands com
me Pierre Nicolet, de Sierre, Jean-
Yves Serra, de Sion, Claude Manuel, 
Jean-Pierre Panetti. Michel Darioly 
montant son formidable Ladislas et 
Philippe Putallaz qui n'a pas fait de dé
tail à Poliez-Pittez où il a remporté coup 
sur coup trois épreuves, animeront en
core les débats. 

SAUT A L'ELASTIQUE 
Dans une société qui prône les va

leurs matérielles, qui organise la pré
voyance et qui propose des assuran
ces contre tous les risques, l'individu, 
lui, reste en quête de sensations nou
velles, de défis et d'exploits. Le succès 
des sports «extrêmes» en témoigne. 

Retrouvant une coutume ancestrale 
des îles du Pacifique Sud, les pionniers 
du saut à l'élastique, devenus des pro
fessionnels maîtrisant parfaitement 
cette technique, sont en mesure d'invi
ter le public à cette expérience initiati
que. 

Des exigences élevées de sécurité, 
un parfait contrôle de la profondeur de 
chute, l'expérience de plus de 15 000 
sauts, la résistance de l'assemblage 
de 15 000 fibres de latex, changées 
tous les 100 sauts peuvent bien rassu
rer l'intellect du candidat au grand 
plongeon... mais à 50 m du sol, dans la 
nacelle, c'est l'instinct de survie et l'ir
rationnel qui dominent. 

L'intensité de la sensation et l'eu
phorie qui la suit sont à la mesure du 
courage et du dépassement de soi qu'il 
aura fallu démontrer. 

Autour du terrain de concours hippi
que de l'Ile Falcon, il y aura samedi et 
dimanche ceux qui auront sauté et... 
les autres. 

Organisation: Différenciel, La Pla-
gnette, 74110 Morzine (France). 

EHV« 
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Les îles Canaries: un archipel à découvrir sous un autre jour 
Playa de los Americas, Los Cristianos, 

Costa Teguise... Qui ne connaît au moins le 
nom de ces plages parmi d'autres des îles 
Canaries? 

Mais cet archipel espagnol qui s'étire au 
large des côtes de l'Afrique occidentale a 
davantage à offrir que du sable, du soleil, 
des chaises longues et des parasols. Pour 
le compte des Editions Silva, Jùrg-Peter Hu-
ber (texte) et Kurt Tanner (photos) en ont sil
lonné de long en large les sept principales 
îles, à savoir Tenerife, Gomera, Hierro, La 
Palma, Grande Canarie, Fuerteventura et 
Lanzarote. Dans l'album illustré «Iles Cana
ries» venant tout juste de paraître, ils ren
dent hommage aux exceptionnelles beau
tés naturelles qu'ils y ont découvertes. Ils 
nous parlent de dragonniers séculaires, de 
forêts impénétrables et de gorges profon
des, d'une flore luxuriante, de villages de 
montagne dans lesquels le temps semble 
avoir suspendu son vol, de vastes régions 
couvertes de dunes, de volcans. Mais les 
auteurs ont également suivi les traces des 
premiers habitants, les Guanches. Ils trai
tent des conquérants espagnols, des égli
ses anciennes et de leurs trésors, des fêtes 
populaires célébrées tout au long de Tan
nées, du tourisme dans ses aspects positifs 
mais aussi négatifs. 

Alamanach 1991 
de la Croix-Bleue 

L'almanach 1991 de la Croix-Bleue (82" 
édition) est sorti de presse. 

Il nous offre, à côté des inévitables rensei
gnements d'ordre structurel et administra
tif, un choix de belles photos, une nouvelle 
originale et vivante du pasteur Alain Bur-
nand, un texte dense mais pourtant accessi
ble à chacun concernant la maladie alcooli
que. 

Feuilleter cet almanach avec sympathie, 
essayer de le faire connaître, surtout là où il 
peut apporter une aide positive, c'est ce que 
souhaite et espère l'Agence romande de la 
Croix-Bleue qui l'a édité. 

Edition: Agence romande de la Croix-
Bleue, rue Haldimand 15, 1003 Lausanne, 
tél. (021) 312 63 05. (Prix de l'exemplaire: 
Fr.5.— ). 

«Iles Canaries», Editions Silva, Zurich. 
500 pts Silva + Fr. 24.50 (+ frais d'envoi). 

« La Suisse au pluriel 
de Jean-Noël Rey 

Editions Loisirs et Pédagogie, Lausanne 
«La Suisse au pluriel» de Jean-Noël 

Rey rassemble des matériaux et des 
réflexions préparés en vue de l'élabo
ration d'une théorie susceptible de ren
dre compte de la spécificité de la vie 
politique suisse. Il reflète plus de dix 
ans d'observations empiriques du 
système politique et d'analyses théori
ques du fonctionnement d'institutions 
démocratiques. 

Jean-Noël Rey, né le 23 décembre 
1949, est originaire de Chermignon 
(VS). De 1976 à 1983, Jean-Noël Rey 
fut secrétaire du groupe socialiste de 
l'Assemblée fédérale. En 1984. il de
vint le collaborateur personnel du con
seiller fédéral Otto Stich. chef du Dé
partement fédéral des finances. De
puis le 1''' |uillet 1990. Jean-Noël Rey 
est directeur général des PTT. 

SD DE FIONNAY ET DU HAUT VAL DE BAGNES 

Des douches au 
camping de Bonatchiesse 
LOURTIER. — Réunis en assemblée 
générale d'été à Lourtier sous la pré
sidence de M. Gaston Besse, les 
membres de la Société de dévelop
pement de Fionnay et du Haut Val de 
Bagnes ont fait le point sur les dos
siers en cours. Ils ont également pris 
bonne note de la volonté du comité 
de poursuivre l 'aménagement du 
camping de Bonatchiesse par l'ins
tal lation de douches «dans les plus 
brefs délais», selon le président 
Besse. 

Dans son rapport, M. Besse est reve
nu sur le projet de création d'un cam
ping à Lourtier. Le dossier est actuelle
ment en consultation. M. Besse a dit sa 
satisfaction de voir le projet figurer en 
bonne place dans le nouveau plan 
d'aménagement du territoire. 

La SD a renoncé à la construction 
d'une piscine du côté de Fionnay, où il 
est aujourd'hui question de la mise en 
place d'un parcours de mini-golf, d'une 
piste de pétanque et d'un court de tennis. 

Le président de la SD a encore fait al
lusion à la reconstruction de la cabane 
de Panossière avant de rappeler l'ins
cription du Haut Val de Bagnes dans le 
prospectus de Verbier et la diffusion 
récente des cartes du Tour du Val de 
Bagnes. 

Au cours de cette assemblée, il a en
suite appartenu à M. François Perrau-
din de présenter un fort intéressant ex
posé relatif à la zone protégée du Haut 
Val de Bagnes. 

#l*«0° 
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EXTRAITS DU B.O. 
MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Christian Tornay tendant à obtenir 
le transfert à son nom de la concession d'ex
ploitation pour le tea-room de la station Agip 
à la rue du Simplon à Martigny. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Rodolphe Weber, par le bureau Mau
rice Thétaz, pour construire un chalet à Sa-
leinaz. 

CINEMAS 
Casino : tous les soirs à 20.30 : Miss Daisyet 
son chauffeur de Bruce Beresford avec 
Morgan Freeman et JessicaTandy (12 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Chasseur 
blanc, cœur noir de et avec Clint Eastwood 
(12 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 28 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Manoir): ..Moscou. Les ateliers 
de la rue Furmann» jusqu'au 17 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. sauf le lundi. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «Peintres 
et sculpteurs du Haut-Valais» jusqu'au 9 
septembre, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi 3 septembre. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: ..Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 
Salvan (Grenier de la Maison de commu
ne): peintures de Jean-Charles Knupfer. 
Jusqu'au 1e'septembre, du lundi au samedi 
de 9.00 à 11.30 et de 14.00 à 17.00. 
Trient (salle communale) : figurines de jute 
de Colette Chobaz et polychromies sur bois 
de Marie-Hélène Tissières. Jusqu'au 26 août, 
les mercredi, jeudi et vendredi de 19.30 à 
21.00, samedi et dimanche de 15.00 à 
18.00. 
Verbier (Atelier Flaminia) : œuvres de Gil
bert Gailland, Andrée-Noëlle Filliez-Reuse, 
Julia Michellod et Arnould Oosthoeck. Jus
qu'au 25 août, du mardi au dimanche de 
9.30 à 12.00 et de 15.00 à 18.30. 
Verbier (salle de l'ESS): «Fleurs et Poé
sies» de Julie Corbeil jusqu'au 31 août, du 
lundi au samedi de 15.00 à 18.00. 

CARNET 
DECES 
M. Henri Rey. 89 ans, St-Léonard 
Mme Louise Clerc, 83 ans. Vouvry 
Mme Béatrice Levrat. 45 ans, Vétroz 
M. Pierre Bruttin, 74 ans, Grônc 
M. André Kuchler, 89 ans, Sion 
Mme Madeleine Saudan-Giroud, 92 ans. 

Martigny 
Mme Elise Jean, 86 ans, Martigny 
M. Manus Bourban. 69 ans. Epinassey 
M. Meinrad Malbois. 71 ans, Fully 
Mme Véra Waldvogel. 80 ans. Sierre 
M. Martin Mettan, 76 ans, La Rasse 
Mme Juliette Bornand. 93 ans. Sion 
Mme Marguerite Coquoz. 82 ans. Sion 
M Marcel Antonin. 74 ans. Vens 
M. Jean Dumont. 78 ans. Sion 
M Daniel Pannatier. 63 ans. Zermatt 
M. Emile Boissard. 91 ans. Monthey 
M. Marcel Fellay. 66 ans. Lourtier 
Mlle Zina Roth, 69 ans. Saxon 
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Coup d'envoi de «La Crique » 

MARTIGNY. — C'est ce mardi 21 août à 20 h. 30 dans l'arrière-cours du Lion d'Or 
que sera donnée la première représentation de «La Crique», comédie en neuf 
tableaux de Guy Foissy. Dirigés par Jean-Marie Daunas, les comédiens Florence 
Quartenoud et Rodolphe Ittig seront à pied d'œuvre jusqu'au 15 septembre, du 
mardi au samedi. La réservation se fait à l'Office du tourisme de Martigny (22 10 18) 

Elliott Murphy sur la place Centrale 

MARTIGNY. — La SD de Martigny joue la carte de l'originalité cette année pour 
ses soirées d'été de la place Centrale. Ainsi, après avoir accueilli les trompes de 
chasse Saint-Hubert, le kiosque à musique ouvrira ses portes à Elliott Murphy, 
surnommé le poète du rock'n roll. Ce concert qui devrait attirer un nombreux 
public au cœur de la cité aura lieu le jeudi 23 août à 20 h. 30. A ne pas manquer, 
naturellement! 

FONDATION LOUIS-MORET 
Architectes de l'Est en visite 
MARTIGNY. — La Fondation Louis-
Moret a reçu samedi la visite d'un grou
pe de dix-neuf architectes en prove
nance de Bulgarie, de Roumanie, de 
Pologne, d'URSS et de Tchécoslova
quie. 

Actuellement en séminaire de forma
tion pédagogique architecturale à 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne (EPFL), ces jeunes gens âgés 
de moins de quarante ans ont été ac
cueillis par Vincent Mangeât en per

sonne, lequel ne s'est pas fait prier 
pour dévoiler, exemples concrets à 
l'appui — l'expo consacrée à l'archi
tecte nyonnais était visible ce week-
end encore — quelques-unes des sub
tilités de sa profession. 

La visite de l'espace culturel du che
min des Barrières a été suivie d'un 
apéritif offert à la Fondation Pierre Gia-
nadda par le Département de l'instruc
tion publique représenté samedi par M. 
Jean-Pierre Rausis. 

RALLYE INTERNATIONAL DE VOITURES ANCIENNES 

Autos d'int 

MARTIGNY (fb). — «Collectionneurs 
de tout pays, unissez-vous». Suivant 
ce mot d'ordre, les amateurs de voitu
res anciennes organisent entre le 26 
août et le 2 septembre leur XIVe rallye 
international. Plus de trente équipages 
provenant de six nations se sont déjà 
inscrits pour cette randonnée de 750 ki
lomètres à travers la Suisse romande. 
Sous l'égide du Vétéran Car Club suis
se romand, fondé en 1961, des experts 
de la conduite d'automobiles ancien-

NAPPE PHRÉATIQUE DES V0RZIERS 

Aucun risque de pollution 
MARTIGNY. — La deuxième série 
d'analyses effectuées dans le sous-sol 
des Vorziers a levé les derniers doutes 
qui pouvaient subsister. Les habitants 
du quartier peuvent être rassurés de 
manière définitive, car la nappe phréa
tique présente un bulletin de santé plus 
qu'encourageant. 

Le bureau technique mandaté a en
trepris de multiples prélèvements dans 
le puits central, à 2m50 de profondeur. 
Les résultats révèlent que la quantité 
d'hydrocarbure contenue dans la nap
pe a une valeur de 7,5 ppm, alors que la 
norme fédérale en matière d'eaux 
usées en autorise 10 au maximum. Des 
prélèvements d'échantillons ont égale
ment été effectués en aval de la nappe. 
La pollution est inexistante, ce qui 
prouve que l'on a eu affaire à un phéno
mène très localisé. 

Dans les jours à venir, le site fera en
core l'objet de contrôles minutieux. 
Des prélèvements vont être effectués 
deux fois par jour, puis l'on procédera 
au pompage de l'eau qui sera rejetée 
dans la meunière voisine. Quant à l'an
cien puits, il sera par la suite purement 
et simplement démoli. 

A tous les aînés 
amateurs de thés-dansants 

Contrairement à ce qui a été annon
cé, le thé-dansant de Martigny repren
dra le lundi 3 septembre et non le 10 
septembre, à la salle communale de 
Martigny de 14 à 17 heures, avec notre 
animateur préféré, M. Philippe Abbet. 
Qu'on se le dise. 

En espérant que vous avez tous pas
sé un bon été et au plaisir de vous re
trouver nombreux. 

Pro Senectute 
Nous profitons de vous donner le 

programme de l'année: 3 et 24 sep
tembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 no
vembre, 10 décembre. 

A propos d'allaitement 
Vous parents et futurs parents qui 

désirez une information, un conseil, un 
échange, le Groupe d'appui à l'allaite
ment maternel de Martigny et environs 
vous donne rendez-vous jeudi 23 août 
à 20 heures au carnotzet du Café Gi-
roud à Martigny-Croix. 

ri\.\tfft-

nés, dont quatre représentantes issues 
de l'industrie suisse d'avant-guerre, 
vont sillonner la Romandie, et s'autori
ser quelques étapes culturelles. Ainsi, 
ils feront halte le lundi 27 août à Mar
tigny où une visite de la prestigieuse 
exposition Modigliani leur sera propo
sée à la Fondation Pierre Gianadda. 

Leur périple les conduira ensuite à 
Sion, Aigle et, les jours suivants, dans 
les cantons voisins. Tous les admira
teurs de ces antiques et rutilants véhi
cules sont donc invités à saluer leur 
passage en Valais, à la suite de leur 
voiture pilote, une Auburn datant de 
1936. 

GLASNOST AU MANOIR 
Martigny à l'heure soviétique 

MARTIGNY. — C'est samedi dernier 
18 août qu'a été ouverte au public et 
au Manoir de Martigny l'exposition 
des «Ateliers de la rue Furmann». 
Cette présentation d'une soixantai
ne d'oeuvres venues de Moscou se 
prolongera, rappelons-le, jusqu'au 
17 septembre 1990, et sera accessi
ble à tous entre 14 et 18 heures, tous 
les jours excepté le lundi. 

Le vernissage de l'expo s'est dérou
lé à partir de 17 heures, vendredi pas
sé, marqué par les allocutions succes
sives de MM. Jean-Michel Gard, direc-
teurdu Manoir, Pascal Couchepin, pré
sident de la ville, et Jean-Pierre Bras
sard, qui se trouve à la tête de la Sec
tion culture de la commission pour 
l'UNESCO. L'occasion de s'exprimer 
fut ensuite donnée à M. Piotr Nowicki, 
éminent spécialiste polonais de l'art 
moderne. 

Les ateliers d'art situés au 49 de la 
rue Furmann, à Moscou, ont constitué 
de 1986 à 1989 une véritable pépinière 
pour la peinture moderne. Une jeune 
génération anticonformiste y fit ses 
premières armes, au bénéfice de la li
berté d'expression artistique que leur 
attribue la toute récente glasnost. Ces 

talentueux Soviétiques furent révélés 
aux amateurs internationaux par une 
vente aux enchères organisée à Mos-
co J par la fameuse Sotheby's. Laquel
le favorisa ainsi l'accession à la noto
riété de plusieurs jeunes talents. Deux 
représentants de l'art nouveau sont 
d'ailleurs présents ces jours-ci en Va
lais, Dimitri Likin et Igor Novikov, tous 
deux moscovites et âgés de moins de 
trente ans. 

A Martigny sont donc exposées les 
œuvres d'une quarantaine d'artistes. 
Vu le foisonnement des tendances es
thétiques représentées, on a répertorié 
les tableaux en fonction de leur appar
tenance à tel et tel ateliers, puisque ces 
derniers tendaient à regrouper les 
syles, malgré les caractères très hété
roclites des peintres moscovites. Souli
gnons enfin le rôle décisif joué par la 
Fondation polonaise d'Art moderne, en 
la personne de son président Piotr No
wicki, dans la mise sur pied de cette 
expo. Un passage intermédiaire à Var
sovie a en effet permis aux organisa
teurs d'éluder plus aisément les barriè
res douanières. Et idéologiques, car el
les subsistent parfois... 

F. Bétrisey 

Pendant l'exposé de Vincent mangeât samedi à la Fondation Louis-Moret. 

... Mme et M. Maria et Pierre Papaux, 
domiciliés à Martigny, qui viennent de 
fêter leurs noces d'or. A l'heure du vernissage vendredi au Manoir de la ville de Martigny. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
TIR DE LA FÉDÉRATION DU BAS-VALAIS 

S E M B R A N C H E R (Ry) . — F o n d é e en 
1 8 1 0 , la Soc ié té de tir de S e m b r a n -
cher fê te ra , le w e e k - e n d procha in , 
son 1 8 0 e anniversai re et organisera 
au s tand de tir de Mt -Brun le tir de la 
Fédéra t ion du Bas-Vala is . 

C o m m e le note le chron iqueur Lu
cien Rosset dans le journal de fê te , 
180 ans c 'est la c o m m é m o r a t i o n ré

sultant de l ' inscription sur le premier 
d rapeau de la soc ié té , mais une so
c iété de mousqueta i res existait bien 
avant . 

Aux tirs ent re amsi auxque ls on 
consacrai t (quatorze d i m a n c h e par 
an !) se sont subst i tués les tirs orga
nisés par le sys tème militaire suisse 
et par les fédéra t ions de t i reurs. 

Le no ta Chiba - La Cible, c'est nous 

Vo no j 'a i yu pacha in ran 
Li demindze, u pâ, tôt a plan 
Quan le tambo batte la tzardze 
Le tsemi l'érè pa preû lardze 
Po no lâché pacha, tue. 
Vo no j'aî yu pacha, u tié ? 

Ché de la fleû vegnié dèvan. 
Eparro min on Artaban. 
Portavè haut atan que poué 
Le vieû drapo, - no j'étïn tué 
Daraï - chu dou ran, chu treï ran : 
Fiscau, yeutenan, capitan... 

Fallè no veirè détela! 
Tôt le monde pachavè bà 
Pono râdâ - li fèmalè 
Reyan. Tota la gamenaillè 
Mans y fatè, le matchi bâ, creyan: 
«Râdâ pachâ la chiba !» 

No j'atre, chu li pavé riond, 
Qu'éran pa (fit) pô li j 'agachon, 
U chon du tambo, rata plan, 
No boïteyevan tôt à plan. 
Y'en érè qu'chéran fin plein, 
Le chieu-li qu'boïtavan l 'min. 

Apri chin no falivè baïré 
A la chiba n'in qu'oùna pouaïrè 
l'è d'itre échoué devan la môô 
Baïre adi fi pa de mau 
Le tsambèron vegnié à bran, 
Li quarteron fajan tiu-blan. 

Treï cou per an yérè l'bantiè, 
No medzavan li frecachè. 
E quan l'éran pa a comman 
Apri marinda no dejan 
Le Benedichite di pourre... 
A gran cou de poing chu le mourre! 

Tochin fôôrnive in baccanalè. 
Adon vegnan li fèmalè 
Po chépara li combatins. 
No creyan to que bravé dzins: 
«Te pôchible? Movije fachon! 
Châ te enco yo l'è maïjon ?» 

Lé pouaï dinche que la chiba 
Défelavè apri le comba 
N'érin arrevo tambo battan 
Eparro ino pè dèvan, 
On ché rétreyvè pè daraï, 
A topon, chu l'bè di jartaï. 

Li fèmalè, le lindèman, 
In fajin la boëlle dejan 
«L'è l'noutre qu'lêrè la réna 
Che y'an - pô la carabena 
Provaï - pa pô derè de mau 
Li premiè chon tett i li mimô» 

E l'érè dinche, tué li jan 
No falivè le charaban. 
Breleu! yochi preu porque l'érè 
Mè catse pa de vol ' dérè 
Le tambo, le chon de la peûdra. 
No reboyevan min la feudra, 

l'è que la chiba u vieû tin 
Fo bin vo derè, l'érè pa rin 
L'érè la nobla Confrari Di 
Mousquetaire, aï vo avouï? 
Ye l'éran tué de vieû cheuda 
de Naples, Franche, yo chi pa. 

Peudè noja ouïr chin le vieû 
L'érè enco du tin di leu 
Pè ché tin-li yérè la dierra 
Vognevandza adon min erre. 
Adon li noutre chon partaï 
Firè la dierra, po le reï. 

Chè chon battu tan bin l'è preu 
Vouïre chon môô? chin le vieû 
Va chavaï Mi pè li bataille 
Niou jami l'an caco y braille 
Chieu qu'chon torno chon venu vieû 
Boyet ! on are de de leu. 

Bin! l'è chieu-li qu' l 'an fi la chiba! 
Utra Nanchy, po la bona 
Treyan min no dèvan, 3 cou 
E li 3 balle fajan qu'on trou 
Apri chin leu falivè baïrè 
Pasque la cheï leu faje pouaïre. 

Chieu-li! l'éran li vieû à no 
Noutri j 'anfians. N'in éreto 
Maijon, le nom! li chorbatzé 
Li cotemè de Chabrintzé. 
L'è por chin qu'apri 300 an 
«La Chiba» l'è tett i min dèvan. 

Fau la téni enco lontin 
Pasquè la Chiba l'ère pas rin. 
Erra mè fau prèdzè adraï 
«Adieu, li confrère qu'chon partaï. 
Adieu, vo j'atre - Salu drapo 
Plein d'orgouaï - qu't i chovin porto!» 

Est-ce que vous nous avez vus passer en 
rrngs, les dimanches au pas, pleins 
d'entrain, quand le tambour battait la 
charge; le chemin n'était pas assez large 
pour nous laisser passer tous? Est-ce que 
vous nous avez vus passer, ou quoi? 

Celui de la fleur (11 venait devant, plein de 
fierté comme Artaban. Il portait haut tant 
qu'i l pouvait le vieux drapeau. 
Nous étions tous derrière, sur deux rangs, 
sur trois rangs: Fiscal, lieutenant, 
capitaine... 

Fallait nous voir défiler ! Tout le monde des
cendait dans la rue pour nous regarder. 
Les femmes riaient. 
Toufe la marmaille, mains aux poches, 
moque au nez criait: «Regardez passer 
la Cible!» 

Nous autres sur les pavés ronds, qui 
n'étaient pas faits pour les cors aux pieds, 
au son du tambour, rantanplan, nous 
emboîtions le pas d'un fier élan. 
Quelques-uns étaient fins noirs, c'est 
ceux-là qui boitaient le moins. 

Après ça, il nous fallait boire. A la Cible, on 
a qu'une peur, c'est d'être sec avant 
la mort. 
Boire en tout cas ne fait pas de mal. Le 
Tsambèron (2) coulait à flot, les trois décis 
faisaient cul-blanc. 

Trois fois par an, il y avait le banquet; 
nous mangions la fricassée, 
et quand elle n'était pas à notre goût, 
après le repas, nous disions: 
La Bénédicité des pauvres... 
A grands coups de poing sur la gueule! 

Tout cela faisait une bacchanale. 
Alors les femmes s'en mêlaient pour 
séparer les combattants. Elles nous 
criaient, tout que braves gens: 
«Est-ce possible? Mauvaise façon! 
Sais-tu encore où est la maison? 

C'est donc ainsi que la Cible défilait 
après le combat. Nous étions arrivés 
tambour battant, pleins d'orgueil, 
par la rue principale. On se retirait 
par derrière, à tâtons, sur le bout des 
orteils. 

Les femmes, le lendemain, en faisant 
la lessive, disaient:. «C'est le nôtre 
qui a été le roi cette année - à la 
carabine, bien sûr - car pour dire 
du mal, les premiers sont toujours 
les mêmes.» 

Et c'était ainsi tous les ans. Il nous 
fallait la bagarre. Bon sang! 
Moi je sais bien pourquoi. Je ne me 
cache pas de vous le dire. Le tambour, 
l'odeur de la poudre, nous remuaient 
comme la foudre. 

C'est que la Cible dans le vieux temps, 
faut bien vous dire que ce n'était pas 
rien. C'était la noble Confrérie des 
Mousquetaires, avez-vous entendu ? 
C'étaient tous de vieux soldats de 
Naples, de France, est-ce que je sais ? 

Vous pouvez juger combien c'est 
vieux. C'était encore du temps des 
loups. En ce temps-là, il y avait la guer
re. On se chamaillait déjà alors comme 
aujourd'hui. Voilà pourquoi les nôtres 
sont partis faire la guerre pour le roi. 

Se sont battus à satiété. Combien sont 
morts? Ça c'est vieux. Va savoir. 
Mais par les batailles aucun jamais n'a 
fait aux culottes. Ceux qui sont reve
nus sont devenus vieux. Bon sang ! 
On aurait dit des loups. 

Eh bien! C'est ceux-là qui ont fait la Ci
ble. Au lieu dit Nancy, pour la passe (3) 
ils tiraient comme nous jadis, trois 
coups, et les trois balles ne faisaient 
qu'un trou. Après ça il leur fallait boire 
parce que seule la soif leur faisait peur. 

Ceux-là, c'étaient les vieux à nous, 
nos ancêtres. Nous avons hérité d'eux 
la maison, le nom, les sobriquets, les 
coutumes de Sembrancher. C'est pour 
ça qu'après trois cents ans la Cible est 
toujours comme avant. 

Faut la conserver encore longtemps 
parce que ia Cible ce n'était pas rien. 
Maintenant, je dois parler sans détour: 
(41 «Adieu, les confrères qui sont partis! 
Adieu vous autres. Salut drapeau 
plein d'orgueil, que j'ai souvent porté.» 

Louis Lude médecin à Sembrancher 1890/1972 

1. Celui de la Heur une Heur au fusil désignait celui qui avait gagné le concours de tu L'honneur lui revenait de 
porter le drapeau au retour du stand. Dans l'adieu final, l'auteur rappelle que cet honneur lui était revenu 
souvent. 

? Le Tsambèron vin rie Sembrancher. Le petit vignoble existe encore sur la rive droite de la Dranse 

3 Pour la passe l'original dit "pour la bonne" ce qui signilie que le tireur après un entraînement, annonçai! qu'il 
allait tirer pour de bon Chacun alors disposait de trois balles et la légende racontait qu'autrefois, les meilleurs 
tireurs ne faisaient qu'un trou dans la cible 

4 L'auteur a plus de 70 ans lorsqu'il compose ce poème et qu'il le récite a l'occasion d'une réunion annuelle de la 
Cible II prend cortgé en évoquant ses souvenirs 

5. La traduction est le résultat de nombreuses rencontres et réflexions entre le Dr lude et Jacques Darbellay en 
1964,65 

Les rites et fo rmes ont changé 
mais l 'esprit est resté , l 'aspect spor
tif ayant d o m i n é la t radi t ion qui vou
lait q u e le t itre de m e m b r e de la Cible 
s 'hér i te par droit d 'a înesse . 

Les 24 , 25 et 26 août ainsi que les 
1 e r et 2 s e p t e m b r e , tous les t i reurs du 
Bas-Vala is v iendront donc entourer 
l 'alerte société qui ne porte pas son 
â g e . 

Mais pour d i re , cet te société à 
l 'histoire aussi anc ienne que la pré
sence des Vala isans sur les c h a m p s 
de batai l le . L isons le tex te que le Dr 

Louis Lude lui a consacré en patois 
avec sa t raduct ion . Une é p o p é e bien 
de chez n o u s . 

1«»U 
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De la serv i tude 
par Sa presse 

Un consei l ler nat ional est quas imen t 
cont ra in t à la démiss ion par le brui t fait 
au tour d ' u n e c o n d a m n a t i o n péna le ac
qu ise par j u g e m e n t non déf ini t i f . L 'avo
cat M iche l de Preux appor te la p reuve 
de l ' in iqui té dud i t j u g e m e n t , que le Tr i 
buna l fédéra l casse d ix-hui t mois plus 
ta rd . Dans ses c o m m e n t a i r e s , la pres
se , qui n 'a fait aucun écho à ma cri t i 
que , n e s o u l è v e a u c u n e q u e s t i o n relat i
ve à la c o m p é t e n c e pro fess ionne l le et 
à la réel le i n d é p e n d a n c e des mag is 
trats de l 'ordre jud ic ia i re en Vala is par 
rappor t à l 'Etat.. . On peut donc passer 
des mois duran t pour un escroc et se 
voir p ra t i quement t ra i té c o m m e tel 
sans l 'ombre d ' u n e mise en dou te ma l 
gré l 'év idence ju r id ique et fo rmel le de 
son i nnocence . 

Que l le leçon en t i rer pour la p resse ? 
Q u e cel le-c i ne j uge j ama is sur la co

hé rence in te l lectuel le d 'un grief mais 
qu 'e l l e se borne à d isser ter vaguemen t 
sur des actes jud ic ia i res , respectant 
l 'avis de ceux qu i ont pouvo i r de l ' impo
ser par la fo rce, to lérant éventue l le 
ment ce lu i des v ic t imes , si el les insis
tent et si el les ont ses faveurs , mais 
écar tant en tout état de cause l 'hypo
thèse , que lque p laus ib le qu 'e l l e soit , 
d ' u n appare i l jud ic ia i re dépendan t et 
in téressé. 

Mais pourquo i donc avons-nous in
t rodui t dans nos lois la p rocédure du j u 
gemen t publ ic , s inon pour en par ler l i 
b remen t et en permet t re l 'exacte mise 
en cause par la p resse lo rsque les cir
cons tances révèlent de t roub lan ts indi
ces d ' i r régu la r i tés? Cel le-ci ne rempl i t 
donc p lus la miss ion qu 'e l l e s 'éta i t el le-
m ê m e at t r ibuée par la révo lu t ion l ibé
rale. 

La ra ison en est s i m p l e : la p lupar t 
des journa l is tes sont , par leur m a n q u e 
de fo rmat ion et d ' éduca t i on , auss i dé
pourvus de cr i tères de vér i té et d ' équ i 
té que les magis t ra ts dont ils c o m m e n 
tent les œuv res . Ils s 'en remet tent 
donc au pr inc ipe h ié ra rch ique , c 'est-à-
dire au mo ind re r isque pour eux , mais 
auss i à l ' i r responsabi l i té qui lui est atta
chée et que sub issent les v ic t imes. . . 

Un pouvoi r sans r isque et sans res
ponsabi l i té est unpouvo i r to ta lement i l
lég i t ime. On peut donc app l iquer aux 
journa l is tes le j ugemen t que Boi leau 
faisait de l ' éc r i va in : «Esc lave né de 
q u i c o n q u e l 'achète». 

M. de Preux 

(SLI). — C'est en été qu 'appa ra i ssen t 
souvent les nouvelles statist iques. C'est 
ainsi que l'on peut prendre conna issan
ce , ma in tenan t , de cel les conce rnan t 
les é lèves et les é tud iants dans l 'en
semb le de la Su isse . Ains i apprend-on 
que duran t l 'année scola i re 89 /90 , plus 
d 'un mi l l ion d 'é lèves bénéf ic ia ient 
d ' un ense ignemen ts , dans les éco les , 
les éco les pro fess ionne l les , les univer
si tés et aut res inst i tu t ions d 'ense igne
ment . Effet du ra len t issement démo
g raph ique , il y a au jou rd 'hu i 14 200 
é lèves et é tud ian ts de mo ins q u ' e n 
1985. Pour tant , toutes les c lasses 
d ' e n s e i g n e m e n t ne sub issent pas les 
m ê m e s effets du « m o i n s d ' e n f a n t s » : la 
f réquenta t ion des éco les pro fess ion
nel les est en d im inu t i on , cel le des uni 
vers i tés en hausse . 

Le p lus g rand recul est à consta ter 
au n iveau de l 'école seconda i re obl iga
to i re . On y compta i t 314 800 é lèves en 
1985, il ne sont p lus que 273 200 en 
1990. Mais l 'évolut ion d é m o g r a p h i q u e 
n 'exp l ique pas tout. En effet, les é t ran
gers p résents chez nous ra jeun issent 
la Su isse . Eux auss i f réquenten t les 
bancs d 'éco le . 

Auss i doi t -on regarder d ' u n œi l p lus 
cr i t ique l 'évolut ion de la s ta t is t ique. On 
peut s ' inqu ié ter , par exemp le , de voir 
la ba isse de f réquen ta t ion des éco les 
p ro fess ionne l les . Les ef for ts, louab les , 
de démocra t i sa t ion des é tudes , c o m 

mencen t à por ter leurs frui ts. Les jeu 
nes sont p lus n o m b r e u x à passer une 
matur i té , p lus n o m b r e u x aussi à fré
quenter l 'un ivers i té . Cela ne s igni f ie 
pas pour autant qu ' i l s y te rminent leurs 
é tudes . Les responsab les d 'éco les su
pér ieures dép lo ren t j us temen t que de 
nombreux é tud ian ts essa ient p lus ieurs 
f i l ières avant de renoncer sans obteni r 
un que l conque d ip lôme . 

On p e u t d o n c s e d e m a n d e r s i l 'on n'a 
pas tort de présenter les é tudes supé
r ieures c o m m e un object i f à a t te indre 
impéra t i vement . On a t rop eu tendan
ce , ces dern iè res années , à ennobl i r 
cer ta ins mét iers pour en dén igrer d 'au 
t res. Mieux vaut être avocat que méca
n ic ien spéc ia l isé sur mé taux , mieux 
vaut être médec in que jardin ier-
paysag is tes , pensent nombre de per
sonnes . 

Pourtant un bon mécanic ien fera tou
jours mieux l 'affaire q u ' u n mauvais avo
cat. . . T rêve d ' i ron ie . Donner à c h a c u n 
sa chance , en mat iè re d 'é tudes , c 'est 
permet t re à chacun d 'obtenir le bagage 
nécessai re pour faire le mét ier dans le
quel il s 'épanoui ra . Ce n'est pas faire 
croire à chacun qu 'en dehors des diplô
mes un ivers i ta i res, il n'y a pas de salut . 

Il est tou jours t emps d 'en p rendre 
consc ience . Encore faudrai t - i l tuer 
que lques idées reçues qui condu isen t 
les j eunes dans des vo ies parfo is sans 
issue. 

/ECONOMIE; 
LE TABAC:UNEEPEE 
A DEUX TRANCHANTS 

Depuis bien des années, les emballages 
de tabac portent un discret «avertisse
ment». Cependant, le Tribunal fédéral vient 
de décider que l'usage de ce produit n'a rien 
àvoiravec la toxicomanie. Quoi qu'il en soit, 
le tabac joue un rôle important dans notre 
pays. 

Sa culture est pratiquée par 1200 pay
sans. Son industrie compte plus de 4000 
salariés. Sa distribution est assurée par 
42 000 points de vente et donne du travail à 
9000 personnes. Les exportations de ta
bacs manufacturés ont, au cours des quatre 
premiers mois de cette année, atteint 113,8 
millions de francs, ce qui, pour l'année en
tière, correspond à quelque 340 millions. 
Enfin, ce secteur d'activités rapporte an
nuellement quelque 90 millions de francs 
aux publicitaires. 

En 1989, l'imposition de ces produits a 
rapporté, à la charge des consommateurs, 
1 milliard 38 millions de francs destinés au 
cofinancement de l'AVS/AI, sans parler des 
impôts prélevés par la Confédération, les 
cantons et les communes sur les bénéfices 
et capitaux, revenus et fortunes des entre
prises et personnes travaillant dans ce sec
teur. 

Si l'industrie et le commerce du tabac dis
paraissaient, l'économie subirait un certain 
bouleversement et beaucoup de travail
leurs devraient se livrer à d'autres occupa
tions. L'Etat encaisserait peut-être des cen
taines de millions de francs de moins. La 
santé publique serait moins coûteuse. Mais 
la longévité moyenne augmenterait encore, 
alors que l'AVS disposerait de moins d'ar
gent pour payer plus de rentes. 

Un mot optimiste pour terminer: les fabri
cants de produits de tabac diversifient leurs 
activités, témoin Philip Morris qui vient de 
racheter le groupe Jacobs-Suchard. 

NAVIGATION FLUVIALE: 
EXPANSION 

Qu'il s'agisse de l'expansion du trafic sur 
les voies déjà exploitées ou de grands pro
jets de nouveaux canaux, la navigation flu
viale et les possibilités nouvelles qu'elle of
fre sont toujours à l'ordre du jour. 

Au-delà de péniches ou convois poussés 
transportant essentiellement du fret en 
vrac, le Rhin est de plus en plus sillonné par 
des bateaux conçus pour des transports 

spéciaux. Ainsi, depuis cinq ans des ba
teaux transportent rapidement de nuit et 
pendant les week-ends des semi-remorques. 
D'abord prévu de Rotterdam à Mannheim, 
ce trafic a été prolongé jusqu'à Karlsruhe. 

Les conteneurs prennent aussi une am
pleur telle, que tous les nouveaux bateaux 
sont conçus pour le transport mixte vrac-
conteneurs. De 40 000 en 1977, leur nom
bre a passé à 290 000 en dix ans; l'année 
passée, il a dépassé les 300 000. 

Et la Suisse au-delà des ports bâlois? 
L'aménagement et l'exploitation de ses 
voies naturelles continue à se heurter à des 
obstacles essentiellement politiques qui lui 
feront probablement manquer l'avantage 
des transports fluviaux ! 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES: 
DÉRAPAGE 

Depuis 1982, les subventions fédérales 
ont crû annuellement en moyenne de 3% en 
valeur réelle, donc sans les effets de l'infla
tion. C'est anormalement et sensiblement 
plus que la croissance du produit intérieur 
brut, c'est-à-dire la valeur totale des mar
chandises fabriquées et des services 
payants rendus. L'accélération des subven
tions est donc plus élevée que celle de l'éco
nomie. 

Supérieures à 8 milliards de francs, les 
subventions fédérales versées en 1989 ont 
accusé une progression de 4,8% en valeur 
réelle. De 33%, la part du lion revient aux 
transports. Viennent ensuite, avec 28% 
l'agriculture et l'alimentation, 14% l'ensei
gnement et la recherche, et 12% l'hygiène 
publique et l'assurance-maladie, les «cais
ses» absorbant, en valeur absolue, 985 mil
lions de francs. 

Malgré toutes les interventions visant à 
freiner les charges de l'Etat, la « subvention
née» continuera à pousser de nouveaux 
bourgeons à la faveur de la 10° révision de la 
loi sur l'AVS, des grands projets des entre
prises de transport public, etc. On constate 
aussi que les recettes qui leur sont affectées 
couvrent de moins en moins ces charges. 
L'Etat, son administration et les politiques 
savent bien-que cette évolution malsaine 
est contraire à une gestion correcte. On le 
reconnaît même au Parlement chaque fois 
qu'il est question de budgets et de comptes. 
Mais autant en emporte le vent!... jusqu'au 
jour où les citoyens-contribuables devront 
passer à la caisse pour s'acquitter d'impôts 
accrus, voire nouveaux, (de.) 

A tort , les po lémiques sur les pol lut ions du Vorz iers veulent désigner quel 
q u e s coupab les alors que cet te si tuat ion s e m b l e maîtr isée. A cet égard , 
observons ce qui s 'est passé avec le Rhin . 

(SLI) . — L ' indust r ie est-el le l 'act iv i té 
é c o n o m i q u e la p lus nocive pour l 'envi
ronnemen t ? On serait souvent tenté de 
répondre par l 'a f f i rmat ive à lire d 'un 
œi l rap ide les d é p ê c h e s d ' a g e n c e re
produ i tes par nos jou rnaux . « Catast ro
phes c h i m i q u e s » , pétro l iers échoués 
et acc iden ts d ivers font souvent la une . 
Pour tant , à y regarder de plus près, les 
choses ne sont pas si s imp les . 

Premier fait à cons ta te r : les dégâts 
c o m m i s par l ' industr ie peuvent être ré
parés par l ' industr ie . Le mei l leur exem
ple est encore l 'acc ident de Schweize-
rhal le . Que n'a-t-on pas en tendu sur 
l 'avenir du Rhin en 1986, après la pol lu
t ion ch im ique su rvenue le fatal 1 ' " no
v e m b r e ? Il est vrai que la vue d 'angu i l 
les mor tes char r iées par le f leuve n'of
frait pas une image par t icu l iè rement 
ré jou issante. Mais de là à af f i rmer que 
le Rhin était mor t «pour dix ou vingt 

ans» , il y a un pas que seuls l ' ignorance 
et le part i pr is pouva ien t permet t re de 
f ranchi r . 

A u j o u r d ' h u i , deux che rcheurs bâlois 
c o m m u n i q u e n t les résul tats de leur 
ana lyse du f leuve durant p lus ieurs an
nées. Après tant de pess im isme , leurs 
conc lus ions peuvent être qual i f iées de 
su rp renan tes ! Le Rh in n'a jama is été 
en si bonne santé depu is c inquan te 
ans . Les che rcheurs ont pu y t rouver 
une fou le d ' o rgan i smes et de micro
o rgan i smes , de mo l lusques , de coqui l 
lages et de larves qui ne peuvent pas vi
vre en mi l ieux po l lués. Cet te «revital i 
sat ion » ne s'est pas faite sans in terven
t ion huma ine . La techn ique est venue 
au secours de la nature . La f i rme ch imi 
que responsab le de la pol lut ion de 
1986 a invest i des moyens cons idéra
bles pour l 'assa in issement des eaux. 
Les dern ières «t rouvai l les» en mat ière 

d 'épura t ion des eaux usées permet
tent de mieux assain i r l 'é lément li
qu ide . 

A toute chose ma lheur est bon , rele
vait un journa l is te en apprenan t les ré
sul tats de la recherche bâlo ise. Il faut 
b ien admet t re que toute act iv i té com
porte des r isques, et l ' industr ie 
n ' échappe pas à la règle. Ce qui impor
te, en revanche , c 'est qu 'e l le uti l ise 
auss i ses ressources f inanc ières et 
techn iques pour prévenir et, lorsque 
c 'est nécessa i re , réparer les dégâts 
éventue ls . Le d i recteur de l ' Institut 
d ' env i ronnemen t in ternat iona l , Louis 
Rey. récement in terv iewé par la radio 
r omande , relevait que si l ' industr ie est 
à la base de r isques impor tan ts , les 
d o m m a g e s qu 'e l le peut causer ne 
sont, dans la p lupart des cas, pas dura
bles. L ' impor tant , pour lu i , est dans la 
maîtr ise de la techno log ie ut i l isée, 
quel le qu 'e l le soit. A cet te cond i t ion , la 
préservat ion de l 'env i ronnement et les 
act iv i tés huma ines sont par fa i tement 
compat ib les . 
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Ella Maillart reçoit sous sa tente de feutre une dame de la haute société (avec sa 
belle coiffure) accompagnée de son fils et de ses suivantes. On va boire le thé «au 
beurre fondu ". 

Au moment où Martigny s'est 
mise à l'heure russe avec une 
cinquantaine de peintres mos
covites qui exposent au Manoir, 
provoquant la venue ici de l'at
taché culturel soviétique à Ber
ne, il convient de nous rappeler 
qu'une adepte du Valais, habi
tant Chandolin, parle couram
ment russe. Elle est venue 
s'installer dans le canton en 
1946, achetant un chalet et y 
transportant tous ses souvenirs 
de voyages. 

Car de ses quinze voyages en 
Asie, effectués presque tous 
dans des conditions extraordi
naires, elle a rapporté une mois

son de trésors. Pour ne parler 
que d'un rayon: les photogra
phies qu'elle a offertes au Mu
sée de l'Elysée de Lausanne1... 
et ses diapos couleur. Une do
cumentation très étonnante sur 
des régions peu connues. Une 
collection qui débute en 1930, 
lors du périple qui a été le thème 
de son premier livre: «Parmi la 
jeunesse russe». 

Ce volume, où elle raconte 
ses aventures de Moscou au 
Caucase. Après 2000 kilomè
tres de train jusqu'à Rostov et 
Naltchik, entre la mer Noire et la 
Caspienne, où s'arrête la ligne 
de chemin de fer, elle part cou-

Sur un marché, un Afghan découvre les diapositives couleur qui lui paraissent une 
invention merveilleuse. 

rageusement avec un lourd sac 
à dos, puisque dans ces pays, 
on emporte avec soi tout ce dont 
on aura besoin jusqu'au retour. 

Elle quitte ce train où elle a 
dormi allongée sur le sol, voyant 
les pieds des voyageurs qui cir
culaient à hauteur de ses yeux. 

— C'était de la chance, si 
on ne vous marchait pas sur le 
corps, m'explique-t-elle. La 
seule protection était la cou
verture que j 'a i dû porter tout 
au long des étapes. 

Aujourd'hui, je suis dans son 
chalet2 qu'elle a baptisé du nom 
hindou d'Atchala. Pour agiter la 
cloche de la barrière du jardin, 
j 'ai été obligée de gravir l'esca
lier en rondins, qui escalade la 
pente jusqu'à la porte d'entrée. 

Du balcon de ce nid d'aigle 
qui domine Viouc de plus de 
1000 mètres, la vue s'étend 
grandiose jusqu'au Cervin. Je 
crois que la présence de cer
tains êtres, particulièrement 
doués, transmet à leur entoura-

par Marguette Bouvier 

ge et aux lieux où ils habitent, 
des effluves sensibles à ceux 
qui sont accordés sur la même 
longueur d'ondes. C'est ce qui 
se passe au chalet Atchala. 

SON AMITIÉ 
AVEC PAUL VALÉRY 

Il y a des noms clés qui dé
clenchent dans la mémoire 
d'Ella Maillart toute une série 
d'heureux souvenirs, comme 
celui de Valéry. 

— C'est à Genève que j 'a i 
fait sa connaissance, raconte-
t-elle, lorsque l'écrivain-philo-
sophe venait prendre la paro
le à la Commission de Coopé
ration Intellectuelle, alors 
qu'el le siégeait à la Société 
des Nations, dans les années 
30. Mon ami, Rolin Wavre, qui 
faisait partie de la même orga
nisation, me l'avait amené au 
sommet du Salève où nous 
déjeunions tous les trois, de-

Les visages de ces nomades rencontrés dans le désert sont assez terrifiants 

Le voyage qui est le sujet d'-Oasis interdites- a duré huit mois de chevauchée, emportant avec soi tout le nécessaire pour 
vivre. Ella Maillart s'était adjugé un compagnon. Fleming, correspondant au "Times». 

vant cette vue magnifique, 
dans cet endroit béni des 
dieux. 

— Au Salève, mais où? ...Il 
n'y avait alors pas de restau
rant! 

— J'étais installée dans la 
maison que mon ami le géo
mètre Delessert m'avait prê
tée. Il avait construit là-haut 
une demeure où il n'allait que 
rarement, requis par son tra
vail. Gentiment, il me la lais
sait à disposit ion pour six 
mois, le temps de rédiger mon 
manuscrit d «Oasis interdi
tes». 

Imaginons Ella Maillart, face 
à face avec Valéry, discutant 
des problèmes qui les passion
naient tous les deux. 

— Je n'oublierai jamais, 
enchaîne-t-elle, le regard de 
Paul Valéry, à la fois lointain 
et précis. Tenez, je vais vous 
montrer quelque chose. 

Elle se lève avec une vivacité 
qu'on ne soupçonnerait pas 
chez une femme de son âge 
(elle a 87 ans), pour atteindre 
sur une haute planche de sa bi
bliothèque, le rayon consacré à 
Paul Valéry. Ce dernier lui a dé
dicacé une série de ses ouvra
ges et certains ont été reliés 
avec une merveilleuse photo
graphie, faite par Ella Maillart. 
C'est le plus beau portrait que je 
connaisse de l'écrivain. 

ENTITÉ SPIRITUELLE 
AU SOMMET DU SALÈVE 

Guy de Pourtalès est un autre 
nom clé auprès d'elle. 

— Je le rencontrais au Châ
teau de Buchil lon. C'était un 
cousin de la famille de Saus
sure, un cousin de mon amie 
d'enfance Miette. 

Je n'étais pas une petite f i l 
le solide et j 'a i dû souvent res
ter à la maison, confinée dans 
ma chambre. La lecture était 

devenue chez moi une pas
sion. Je dévorais Jack Lon-
don, Conrad, Melville, Henri 
de Monfreid. Les grands 
voyageurs me fascinaient. 

Mon amie et voisine Hermi
ne de Saussure que j 'appelais 
Miette, m'apportais les livres 
de son cousin et nous avions 
fait connaissance. C'est pour
quoi, il venait me voir au Sa
lève. 

Evoquer tous ses amis né
cessiterait des jours et des 
jours... Un visiteur est arrivé, un 
grand médecin accoucheur 
Frédérik Leboyer, qui est l'in
venteur de l'accouchement 
sans douleur. Il a écrit un beau 
texte sur Ella Maillart, dans le li
vre «Voyage vers le réel». Je 
prends congé. 

Encore une question: Que 
ferez-vous cet hiver? 

— Un horrible pensum. Je 
dois classer et mettre en or
dre toutes les diapos couleur, 
entassées depuis un demi-siè
cle. Il y en a des mill iers, peut-
être 60 000 ou 80 000... je ne 
sais pas. 

L'exposition des photographies d'Ella 
Maillart au Musée de l'Elysée à Lausanne 
entame sa dernière semaine. Agrandies par 
Charles-Henri Favrod ces photos donnent 
•a mesure d'une vie consacrée à l'aventure 
et aux rencontres humaines. 
: Ella Maillart et Marguette Bouvier se con
naissent depuis 1929 et se sont retrouvées 
en 1990 à l'occasion de cet entretien pour le 
Confédéré. Rencontre de deux vies aventu
reuses, (réd.) 

Ella Maillart 
à l'Ecole-Club 
MARTIGNY. — Du 3 au 28 septem-
re, l'Ecole-Club Migros de Martigny 
accueille une série de photographies 
dues au talent d'Ella Maillart. Ces 
documents témoignent de l'éveil de 
notre siècle à travers un voyage 
dans des civilisations oubliées. 

Cette présentation est visible du 
lundi au vendredi de 8 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 22 heures. 



Mardi 21 août 1990 CONFEDERE 

le bon chemin mène... •fO 

mm 
... chez le commerçant 

et l'artisan 
de votre village 

S™^E-OÂGB 

't&k •& 

tVETROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES ï l * BOISERIES * MOBILIER # ESCALIERS 

Sur demanda,d*vli u n s engagement. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VÉTROZ Fax et Tel (027) 36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

EEEZZ] Garage du Moulin nwjT] 
y,^^P Henri Rebord ^ 8 ^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE- DIESEL 

s (027) 35 22 62 

feu 
odèles 

de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre pavés - bordures - dalles 
• moellons-tablettes -

3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises * > 
Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr G BELLELLI 
Tél. 027 36 13 21 
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Plan de scolarité à... 
ARDON 
Durée de l'année scolaire : 42 semaines 
Début des cours : jeudi 30 août 1990 
Fin des cours : mercredi 19 juin 1991 
Horaire journalier: 
— Enfantines 09.00-11.15 -14.00-16.00 
— Primaires 1P : 08.45-11.30 -14.00-16.30 

2P à 6P: 08.15-11.30-13.30-16.30 
Congés hebdomadaires: mercredi après-midi, samedi après-midi, samedi 
matin chaque 15 jours 
Vacances et congés annuels 
Vendanges : 4 jours et demi à déterminer 
Toussaint : 31 octobre à midi au 3 novembre le matin 
Noël : 22 décembre à midi au 7 janvier le matin 
Carnaval : 9 février à midi au 18 février le matin 
Pâques : 23 mars à midi au 8 avril le matin 
Pentecôte: 18 mai à midi au 21 mai le matin 

CHAMOSON - ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Durée de l'année scolaire : 41 semaines 
Date de l'ouverture des classes: 30 août 1990 
Date de la clôture des classes: 15 juin 1991 
Congés hebdomadaires: mercredi après-midi, samedi après-midi + un sa
medi entier sur deux 

Vacances et congés annuels : 
Vendanges : 5 jours à déterminer 
Toussaint : 30 octobre le soir au 3 novembre le matin 
Noël : 21 décembre le soir au 7 janvier le matin 
Carnaval : 9 février à midi au 18 février le matin 
Pâques : 23 mars à midi au 8 avril le matin 
Ascension : 8 mai à midi au 11 mai le matin 
Pentecôte : 18 mai le soir au 21 mai le matin 
1 e ' trimestre: fin, le samedi 8 décembre 
2e trimestre : fin, le samedi 9 mars 
Examens: 10 et 11 juin 1991 

SAILLON 
Ouverture des classes : lundi 3 septembre 1990 
Clôture des classes : vendredi 14 juin 1991 
Congés hebdomadaires: 
Tous les mercredis et samedis après-midi ainsi que les samedis matin sui
vants: 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 17 novembre, 1e r et 8 décem
bre, 19 janvier, 2 février, 2 et 16 mars, 20 avril, 4 mai et 8 juin. 
Vacances et congés spéciaux 
Toussaint: du mercredi 31 octobre à midi au lundi 5 novembre le matin 
Noël: du vendredi 21 décembre le soir au lundi 7 janvier le matin 
Carnaval : du vendredi 8 février le soir au lundi 18 février le matin 
Pâques : du mardi 26 mars le soir au lundi 8 avril le matin 
Pentecôte : du vendredi 17 mai le soir au mardi 21 mai le matin 
Vendanges : date à déterminer par la Commission scolaire (5 jours) 
Sainte-Catherine : lundi 26 novembre 
Cours de ski: dates à déterminer par la Commission scolaire (sur une se
maine) 
Examens de promotions: mardi 11 et mercredi 12 juin 1991 

VÉTROZ 
Début des cours : jeudi 30 août 1990 
Fin des cours: mercredi 19 juin 1991 
Horaire journalier: primaires: 08.20-11.35 - 13.30-16.30; enfantines: 
08.50-11.00-13.30-15.30 
Jours de congés: 
Congé hebdomadaire: après-midi des mercredi et samedi; samedi matin 
tous les 15 jours 
Vendanges: trois jours et demi à déterminer 
Toussaint : du 1 or au 4 novembre 
Immaculée Conception : samedi 8 décembre 
Noël : du 22 décembre au 6 janvier 
Carnaval : du 11 au 17 février 
Saint-Joseph : mardi 19 mars 
Pâques : du 25 mars au 7 avril 
Ascension : du 9 au 12 mai 
Pentecôte: lundi 20 mai 
Fête-Dieu : jeudi 30 mai 
Le présent plan de scolarité coïncide avec celui du CO de Derborence. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 
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• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 
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Succès pour le Tour du Catogne 
Organisée par la Société de développement de Sembrancher, la Marche du Tour 
du Catogne a débouché sur un vif succès populaire. Les randonneurs sont partis 
samedi après-midi de Sembrancher avant de rejoindre Champex via La Garde, 
Soulalex, Verlonnaz et Chez-les-Reuses. Dimanche, les marcheurs ont notam
ment traversé les gorges du Durnand et ont rallié Bovernier avant de prendre 
place à bord du MO à destination de Sembrancher. 

On prépare le départ. 

JAYESS 87 ET LIBERTÉ DE FULLY 

A l'heure de l'officialité 
Le séjour a Fully des membres du Jayess 87 a pris fin vendredi dernier par un con
cert de gala offert au Cercle Démocratique avec le concours des jeunes musiciens 
de la fanfare La Liberté. Cette ultime rencontre avant le retour au bercail de la dé
légation britannique a été précédée, en fin de matinée, d'une brève cérémonie of
ficielle. Il a appartenu à cette occasion au conseiller communal Pierre Ançay de 
prendre la parole au nom de l'autorité locale, faisant preuve en l'occurrence d'une 
rare maîtrise dans la langue de Shakespeare (!). 

La cérémonie officielle côté cours... 

... et côté jardin. 

A vendre à 
Chemin-Dessous s/Martigny 
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RÉSULTATS DU WEEK-END 
LNA: Zurich - Sion 1-1. 
2e tour de la Coupe de Suisse : Grimi-
suat - Fully 0-3 (0-2); Aigle - Rarogne 
1-3 (0-0); Bramois - Vevey 0-5 (0-2); 
Monthey - Martigny 1-0 (0-0). 

HOCKEY SUR GLACE 
LES MATCHES AMICAUX 
DU HC MARTIGNY 
Martigny - Spartak Moscou 5-13. 
Ce soir à 20 heures à la patinoire du Fo
rum : Martigny - Neuchâtel. 

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE 
Sous les yeux de la TV islandaise 

Tous les ingrédients étaient réunis 
dimanche au col du Lein pour faire de 
la Fête alpestre de lutte suisse organi
sée par le Sporting-Club et le Club de 
Charrat une parfaite réussite. Le beau 
temps aidant, le public s'est rendu 
nombreux sur les hauts de Saxon pour 
assister à des joutes passionnantes et 
à l'issue incertaine compte tenu de la 
valeur des concurrents engagés. A no
ter qu'une équipe de la télévision islan
daise était sur place et a filmé les com
bats dans la sciure en vue d'une diffu
sion ultérieure. 

Voici les résultats de cette fête alpes
tre de lutte suisse: 

1. Bobner Christophe, Entlebuch, 
58,25; 2. Mollet Thomas, Aigle, 58; 3. 
Pollinger Heinrich, St-Nicolas, 57,50; 
4.a Jollien Pierre-Didier, Martigny; 4.b 
Bifrare Jean-Luc, lllarsaz, 57,25; 5.a 
Pierroz Frédéric, Martigny; 5.b Dubuis 
Biaise, Savièse-Etoile, 57; 6.a Bapst 
Nicolas, Fribourg, 56,75; 6.b Brant-
schen Olivier, St-Nicolas, 56,75; 7.a 
Banz Thomas, Entlebuch, 56,50; 7.b 
Veillard Pascal, lllarsaz ; 7.c Zuberbuhl 
Hans, Sampère; 8. Reynard Alexis, 

Savièse-Etoile, 56,25 ; 9.a Andrey Guy, 
Fribourg, 56; 9.b Stader René, Entle
buch, 56; 10.a Felder Joseph, Entle
buch, 55,75; 10.b Losey Jean-Marc, 
Estavayer, 55.75; 10.c Perry Hervé, 
Gruyère, 55.75 ; 10.d Jacquod Christo
phe, Bramois, 55,75 ; 11. Barras Didier, 
Gruyère, 55.50; 12.a Michaud Claude, 
Martigny, 55,25; 12.b Courtine Yann, 
Savièse-Etoile, 55,25; 12.c Guisolan 
Gilles, Estavayer, 55,25; 13.a Feyer 
Christophe, Haute-Sarine, 55; 13.b 
Bieri Franz, Entlebuch, 55; 13.c Lam-
biel Jacques, Saxon, 55. 

Animation à Verbier 
DU 21 AU 31 , exposition: «Fleurs et 
Poésies» de Mme Julie Corbeil. Du lun
di au samedi de 15 heures à 18 heures 
à la salle de l'Ecole suisse de ski. 

MARDI 21 , promenade accompa
gnée: pour les enfants par la route du 
Soleil à Sarreyer, visite du Moulin et du 
Parc à daims. Départ à 13 h. 30 ; temps 
de marche, 4 heures; renseignements 
et inscriptions à TOT; mountain bike: 
balade facile sur les hauts de Verbier, 
avec Philippe Roux. Renseignements 
et inscriptions à TOT ; scie et moulin : à 
Sarreyer. Visite de 15 heures à 18 heu
res ; golf : Coupe du Bon-Père. 

MERCREDI 22, promenade accom
pagnée: départ du télécabine de Mé-
dran - Les Attelas - col Brunet - cabane 
Mt-Fort - Chute du Bisse - Pathiers. 
Temps de marche 5 à 6 heures. Ren
seignements et inscriptions à TOT. Prix 
du télécabine ; Parcours Vita : à 9 heu
res au fond du parking de Médran, 
avec monitrice; verre de l'amitié: of
fert par l'Office du tourisme à 17 heures. 
JEUDI 23, fitness: au Centre sportif 
de 19 h. 15 à 20 heures; verbierath-
lon: compétition sportive pour les en
fants. A 9 heures au Centre sportif; 
scie et moulin: à Sarreyer. Visite de 
15 heures à 18 heures. 

RANDONNEE PEDESTRE 

Chemin historique 
du Gd-St-Bernard 

L'Association valaisanne de tou
risme pédestre (AVTP) annonce 
que la prochaine randonnée ac
compagnée aura heu le 22 août. 

Cette randonnée de Bourg-Saint-
Pierre (1634 m) au Grand-Saint-
Bernard (2472 m) se déroulera sous 
la conduite de Stany Wuilloud, de 
Sion. 

Le temps de marche est de trois 
heures environ. 

Le départ est fixé à la gare de 
Martigny à 9 heures tandis que le re
tour à Martigny est prévu à 18 heu
res. 

Les inscriptions se font auprès de 
l'Association valaisanne de touris
me pédestre, tél. (027) 22 20 17, 
pendant les heures de bureau, jus
qu'au mardi 21 août à 17 heures. 

En cas de temps incertain, la 
course aura lieu. Si les conditions 
atmosphériques sont vraiment 
mauvaises, le n° (027) 180 rensei
gnera le mercredi matin. 

Soirée familiale du PRD 
de Massongex-Daviaz 

La sortie familiale du PRD de Mas
songex-Daviaz aura lieu le dimanche 
26 août au couvert de la Rasse sur 
Evonnaz. Les membres de la section 
de Vérossaz prendront part à cette sor
tie Le rendez-vous est fixé à 11 heures 
sur place pour partager l'apéritif qui 
verra la participation du conseiller na
tional Pascal Couchepin. 

Prière de s'inscrire jusqu'au mardi 
21 août auprès deC. Oreiller (71 78 96), 
A.-M. Richard (71 41 88) ou P. Rappaz 
(71 37 61) par le 025. 

tlfltfK 

10e camp musical de 
l'Harmonie municipale à Ravoire 

Pour la dixième année consécuti
ve, la colonie de Ravoire sert de ca
dre au camp musical de l'Harmonie 
municipale de Martigny, organisé 
avec la collaboration de l'Ecole 
communale de musique. Jusqu'au 
25 août, quarante jeunes instru
mentistes reçoivent une instruction 
théorique et pratique propre à par
faire leurs connaissances musica
les de base. Ce camp est placé sous 
la direction de Dominique Tacchini, 
efficacement entouré de MM. Pierre-
Yves Darioli, Michel Coppi et Chris
tian Délez. Les professeurs, six au 
total, ont pour noms Lise Marchand, 
Elie Fumeaux, Corinne Schaers, 
Fabrice Reuse, Martial Gay-des-
Combes et Dominique Tacchini bien 
sûr. 

Trois concerts sont prévus en cet
te fin de semaine, selon le program
me suivant : jeudi 23 août à 20 heu
res devant l'église de Finhaut, ven
dredi 24 à 20 h. 30 sur la place de 
Martigny-Bourg dans le cadre des 
soirées d'été de la SD de Martigny 
et samedi 25 à 11 heures au Restau
rant du Feylet à Ravoire. 

NOUVEAU CENTRE CULTUREL 

Riddes au rythme andin 
RIDDES (fb). — Récemment créé, le 
Centre de rencontre et d'animation cul
turelle, alias CRAC, s'apprête à abriter 
le spectacle du groupe sud-américain 
«Proceyccian Andina», actuellement 
en tournée en Europe. Dans ce tout nou
veau cabaret, affilié à l'Association suis
se des théâtres de poche, et capable 
d'accueillir 60 personnes, les musiciens 
andins promettent deux chaudes soi
rées les mercredi 22 et jeudi 23 août, 
dès 20 h. 30. 

Tous les amoureux de la musique 
exotique sont cordialement invités à 
ces deux spectacles, pour lesquels il 
est recommandé de réserver ses places 
au (027) 86 29 91. 

JE SUIS 
DONNEUR 
DE SANG 

Cours de danse 
Fabienne Rebelle 

L'Ecole de danse Fabienne Rebelle re
prend ses cours 1990-1991 le lundi 3 sep
tembre. Fabienne se fera une joie d'ensei
gner aux toutes petites la «baby-dance», 
ainsi qu'aux plus grandes les formes habi
tuelles de danse classique, danse contem
poraine ou jazz. Les aînés ne sont pas ou
blies, qui pourront suivre des cours de 
gymnastique et jazz pour les dames, et de 
gymnastique pour les messieurs. 

Stéphanie Roduit et Stéphanie Germa-
nier qui ont été durant plusieurs années les 
monitrices de l'école nous quittent en sep
tembre pour rejoindre l'école de danse de 
Mme Rosella Hightower à Cannes, pour fai
re leur professorat. Nous leur souhaitons 
«bonne chance»... 

Deux nouveautés à la rentrée : des cours 
d aérobics (professeur: Mme Fernande El-
lenberger) et l'Ecole de danse «Fabienne» 
p-oposeàpartirdu mois d'octobre, un cours 
de danse d'expression africaine, animé par 
Anne-France Brunet (danse) et Vincent Za-
netti (percussion). La structure du cours 
s appuie sur des danses dont les chorégra
phies diverses trouvent leurs racines dans 
les danses du Mali, de Guinée et du Séné
gal. 

Les cours auront lieu à l'école de danse 
«Fabienne», rue des Alpes 1A, à Martigny; 
et se dérouleront tous les mercredis de 13 à 
14 heures pour les jeunes jusqu'à 15 ans, et 
de 19 h. 30 à 21 heures pour les adultes. 

Pour tout renseignement ou inscription, 
adressez-vous à Fabienne Rebelle, tél. 
prof.(026) 22 26 69. tél. privé 22 81 38;Vin-
cent Zanetti, tél. (025) 81 42 87. 
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45e FESTIVAL DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

MARTIGNY. — La saison musicale 
1990/1991 débutera le jeudi 30 août 
prochain par le traditionnel Festival 
Montreux-Vevey, avec en point de mire 
le concert (hors abonnement) que don
neront Barbara Hendricks et ses amis. 
Puis, ce seront les concerts des Jeu
nesses Musicales. 

En fait, cette saison musicale consti
tue l'occasion de rencontrer les plus 
grands interprètes de notre temps. Ou
tre Barbara Hendricks, nous notons la 
présence des violonistes Shlomo Mintz 
et Frank-Peter Zimmermann, du vio
loncelliste Yo-Yo Ma, des trompettistes 
Maurice André et Bernard Soustrot, 
des pianistes Paul Ostrovsky, Emanuel 
Ax, Lazar Berman, Gyôrgy Sebôk, Ka-
tia et Marielle Labèque, ainsi que des 
ensembles tels que le Chœur du Pa
triarcat de Moscou, le Beaux Arts Trio 
de New-York, les virtuoses de Moscou, 
l'Academy of St Martin in the Fields, etc. 

Place sera également faite aux jeu
nes, puisqu'on relève les noms de trois 
interprètes que la critique internationa
le voit déjà comme de futurs «grands » : 
le violoniste Alexandre Dubach, le chef 
Christian Gansch et le pianiste Vadim 
Sakharov. 

Si le programme comprend des œu
vres classiques et baroques parmi les 
plus populaires, comme la Sonate Clair 
de Lune de Beethoven ou le Canon de 
Pachelbel, des pièces du vingtième 
siècle y figurent également, comme les 
chefs-d'œuvre de la musique russe qui 
seront présentés dans le cadre de l'ex
position «Chagall en Russie». 

Un des atouts uniques de la Fonda
tion, outre sa disposition particulière 
et son acoustique excellente, est la 
présence d'expositions que les mélo
manes peuvent admirer avant les con
certs ou pendant les entractes. Après 
Modigliani, ce seront Camille Claudel, 
puis Chagall en Russie avec, en pre
mière mondiale, le décor du Théâtre 

Juif de Moscou. L'exposition de l'été 
91 sera consacrée à Ferdinand Hodler, 
peintre de l'histoire suisse. 

Pour chaque manifestation, des 
«sponsors» ont offert leur soutien fi
nancier, contribuant ainsi, par leur gé
nérosité, à la réalisation d'une saison 
musicale de haute qualité. 

La location pour tous les concerts est 
d'ores et déjà ouverte. Quelques abon
nements, en nombre limité, sont enco
re en vente à la Fondation Pierre Gia-
nadda, tél. (026) 22 39 78. 

CALENDRIER DES CONCERTS 
DE L'ABONNEMENT 90/91 

FESTIVAL MONTREUX-VEVEY 
30.08.90: Shlomo Mintz, violon - Paul 
Ostrovsky, piano. 
03.09.90 : Yo-Yo Ma, violoncelle - Ema
nuel Ax, piano. 
14.09.90: Frank-Peter Zimmermann, 
violon ; Orchestre de Chambre de Lau
sanne, direction Franz Welser-Môst. 
18.09.90: Lazar Berman, piano. 

JEUNESSES MUSICALES 
26.10.90: Alexandre Dubach, violon; 
Orchestre de Chambre de Lausanne, 
direction Christian Gansch. 
27.11.90: Chœur du Patriarcat de Mos
cou. 
16.01.91 
05.02.91 

Beaux Arts Trio. 
Katia et Marielle Labèque, 

pianos. 
02.03.91 : Bernard Soustrot, trompet
te ; Vadim Sakharov, piano ; Les Virtuo
ses de Moscou, direction: Vladimir Spi-
vakov. 
22.03.91 : Gyôrgy Sebôk, piano. 
17.04.91: Maurice André, trompette; 
Peter Leisegang, violoncelle; Festival 
Strings de Lucerne, direction Rudolf 
Baumgartner. 
07.05.91 : Irena Grafenauer, flûte ; Aca-
demy of St Martin in the Fields, direc
tion: lona Brown. 

Jeunesses Musicales Martigny 

Les cristalliers SUÉ 
Sous la présidence du Bernois Er

nest Rufibach, l'Association suisse des 
cristalliers a siégé samedi à Martigny 
en assemblée générale. Cette séance, 
organisée pour la première fois en Va
lais, s'inscrivait dans le cadre de la tra
ditionnelle bourse aux minéraux or
chestrée par la Société de minéralogie 

du Bas-Valais. Les délégués venus des 
quatre coins du pays ont été accueillis 
comme il se doit en terre martignerai-
ne. Corbeille de fruits et produit de nos 
vignobles ont été offerts à tous les par
ticipants qui garderont ainsi le meilleur 
des souvenirs de leur passage au cou
de du Rhône. 

Pendant l'assemblée des délégués samedi matin à Martigny 

"ta. 

Le changement dans la continui
té... Dans le droit fil de la tradition qui 
a fait le renom du festival — grands 
ensembles symphoniques, chefs de 
renom, solistes prestigieux... — cet
te 45e édition n'en fera pas moins 
place à l'innovation. Au fil des vingt-
sept concerts affichés entre le 25 
août et le 7 octobre, de Vevey à Mar
tigny, en passant par Montreux, Cor-
seaux, Chillon et St-Maurice, c'est 
un très large panorama de la musi
que d'hier et d'aujourd'hui qui sera 
offert au public. 

A signaler d'emblée deux grands re
tours : celui d'un des chefs les plus cha
rismatiques de notre éposque, Carlo-
Maria Giulini, à la tête de l'Orchestre de 
la Scala de Milan ; et l'Orchestre natio
nal de France, longtemps associé aux 
grandes heures du Festival. Le plus in
ternationalement fêté des musiciens 
suisses, Charles Dutoit, le conduira 
avec la grande Martha Argerich en so
liste. 

Le succès du week-end «Chefs-

m 
d'œuvre du XXe siècle» organisé l'an 
dernier a conduit à un élargissement 
de la formule. Cinq concerts aux pro
grammes éclectiques seront ainsi l'oc
casion de se laisser séduire par le 
mystère ineffable du quatuor «Ainsi la 
nuit» de Dutilleux, par la nervosité aci
de du Concerto pour clavecin de Falla 
ou par la tendre ironie du sextuor Tashi 
de Lukas Foss, notamment. 

Autre événement, Barbara Hen
dricks recevra quelques-uns de ses 
amis les plus talentueux, à commencer 
par le guitariste Gôran Sôllscher, le vio
loncelliste Frans Helmerson et le trom
pettiste Hakan Hardenberger. Après 
leur triomphe de l'an dernier, les mer
veilleux Petits Chanteurs de Tôlz re
trouveront leur répertoire de prédilec
tion: les Cantates de Bach et de 
Schùtz. De nouveau aussi, le plus bril
lant orchestre baroque, le Concerto 
Kôln avec ses irrésistibles virtuoses sur 
instruments d'époque. 

Pour la première fois, le Festival re
cevra Lazar Berman, un des plus célè-

y rciEssionnai 
Un lecteur, M. Georges Moren de 

Vétroz, à la suite d'un article paru 
dans le NF du 31 juillet consacré à 
quarante ans de mission chez les Pa
pous par le Père Alexis Michellod, 
nous fait tenir un texte paru dans 
l'«Almanach du Sacré-Cœur» en 
1947 et qui évoque l'adieu du mis
sionnaire. 

On notera l'immense nostalgie du 
missionnaire qui quitte le Valais et 
l'ombre de l'Ardévaz comme on aura 
pu noter quarante-trois ans plus tard 

une certaine désillusion résultant de 
la rencontre de deux mentalités dis
tantes de 5000 ans. 

Devant la diminution des mission
naires européens, ce sont les Philip
pins qui, aujourd'hui, ont pris la relè
ve en Papouasie. 

On relèvera également que 
«L'Adieu du missionnaire» a été pri
mé à un concours de Radio-Lausan
ne et lu sur l'émetteur de Sottens en 
1947. 

Réd. 

A v a n t d e m ' e m b a r q u e r p o u r m a g r a n d e î l e a u s t r a l e , 
V e r s m o n p a y s d ' e n f a n c e , u n e d e r n i è r e fo is , 
J ' a i d i r i g é m e s p a s , p o u r é c o u t e r la vo ix 
Q u i s ' e x h a l e t o u j o u r s d e la t e r r e a n c e s t r a l e . 
J e d o i s par t i r . Par t i r , s a n s l ' espo i r d u r e t o u r ! 
H e u r e u x c e l u i q u i p e u t revo i r à c h a q u e a u r o r e 
L e c a d r e d e n o s m o n t s q u e le so le i l d o r e 
P u i s s ' e n d o r m i r e n p a i x à l ' o m b r e d e la tour . 
A d i e u , les g r a n d s s o m m e t s q u i m a r q u e z n o s f r o n t i è r e s 
D a n s l ' h o r i z o n b l e u t é : D e n t s F a v r e , B o u g n o n n a z , 
A r d é v a z , L a S e y a , G r a n d ' G a r d e , O v r o n n a z , 
E t v o u s les M u v e r a n s , a u x s i l h o u e t t e s f i è r e s . 

J e n ' e n t e n d r a i d o n c p l u s l o r s q u e d e s c e n d le soir 
L e bru i t d e la S a l e i n t z e o u l ' é c h o d e s s o n n a i l l e s . 
P l u s j a m a i s j e n ' i ra i c o u r i r d a n s les r o c a i l l e s , 
N i cue i l l i r l ' e d e l w e i s s a u x c r ê t e s d u S i x N o i r . 
J e n e r e v e r r a i p l u s m o n t e r v e r s les a l p a g e s 
L e s b r u y a n t s d é f i l é s d e n o u s b o u i l l a n t s t r o u p e a u x , 
L e s c o m b a t s sur le p r é , l es r e i n e s . . . L e s r i v a u x ; 
L e s d é p a r t s d u m a t i n p o u r les v e r t s p â t u r a g e s . 
V e r s m o i m o n t e l ' a p p e l d e c e s m e n u s o b j e t s 
Q u i p e u p l e n t t o u s n o s p a s d ' u n e d o u c e p r é s e n c e : 
Q u e v o t r e p l a c e es t g r a n d e a u m o m e n t d e l ' a b s e n c e , 
... C a i l l o u x d e n o s c h e m i n s . . . P o u t r e s d e n o s c h a l e t s . 
V i e u x c h a l e t , p a r a d i s d e s s a i s o n s h i v e r n a l e s 
J e n e r e v i e n d r a i p l u s m ' a s s e o i r à t o n f o y e r ! 
C h a p e l l e d e s m a y e n s , sur t e s b a n c s d e n o y e r 
J e n ' i ra i p l u s p r ie r a u x m e s s e s m a t i n a l e s . 
A d i e u , c h a m p s d e r e p o s o ù d o r m e n t p o u r j a m a i s , 
T o u s m e s c h e r s d i s p a r u s : t e r r e s a i n t e et a r r i è r e 
Q u i v i e n t d e s e f e r m e r sur le c o r p s d e m a m è r e . 
M o n D i e u , q u i f l e u r i r a s o n t e r t r e d é s o r m a i s ! 
L e l i n c e u l d e l 'oubl i g l i s s e sur c e u x q u i m e u r e n t : 
T u v a s f r a n c h i r t o n s e u i l p o u r n e p l u s r e v e n i r , 
Il é t e i n d r a t e s p a s , t o n n o m , t o n s o u v e n i r . 
J e su is c e l u i qu i pa r t ; h e u r e u x c e u x q u i d e m e u r e n t ! 

sWtfï*1* 

%& hweickhardt, la seigneur 

La bourse aux minéraux a attiré un nombreux public dimanche à la salle communale 

Langenthal, ville tranquille et sporti
ve, accueillait les meilleurs athlètes du 
pays lors des traditionnels champion
nats nationaux, au cœur d'un mois 
d'août chaud et très agréable en soi
rée. 

Au saut en longueur, deux places en 
finale pour les sportifs du CABV Mar
tigny, Alexandre Pozzi, 6° avec 7m17, 
et Nicolas Toffol, 9e avec 6m92 (6m99 
en éliminatoire). 

Sur 10 000 m, avec la présence de 
Markus Ryffel, on devinait le vain
queur, mais pourtant, tout ne fut pas fa
cile pour lui. Le peloton restait groupé 
jusqu'au 16 r kilomètre (2'58") puis un 
coup d'accélérateur jusqu'au 5" kilo
mètre où Ryffel passait seul en tête sui
vi de Markus Graf et du peloton, 
Schweickhardt bouclait la première 
moitié de la course en 14'44"; puis. 

c'était le tournant de l'épreuve, 
Schweickhardt sortait du peloton en 
compagnie de l'Anglais de Winterthour 
Michael Longthorn, ils revenaient sur 
Markus Graf, alors distancé par Mar
kus Ryffel. La course était jouée. Dans 
un sprint étourdissant, Stéphane 
Schweickhardt prenait le meilleur sur 
Longthorn et terminait 2" derrière Mar-
kuy Ryffel, dans le temps de 29'36"56. 

Fort de sa médaille d'argent, 
Schweickhardt s'octroyait une magnifi
que cinquième place sur 5000m en 
14'34"75, devant Thierry Constantin 
8° qui remplissait également son con
trat. 

Sélectionné pour le match quadran-
gulaire Allemagne - France - Hollande -
Suisse du 8 septembre, en Allemagne, 
Schweickhardt voit sa fin de saison très 
chargée et pleine de satisfactions. 

bres pianistes russes, interprète in
comparable de Liszt, ainsi que trois 
des violonistes les plus admirables de 
la nouvelle génération: l'Israélien 
Shlomo Mintz, la Soviétique Viktoria 
Mullova et le jeune allemand Frank-
Peter Zimmermann. Et toujours les 
grands amis du Festival: Yo-Yo Ma, 
Maurice André, Gérard Poulet, Emma
nuel Ax, MaurizioPollini, le Quatuor Al-
ban Berg... Clé de voûte de ce mois de 
musique, un monument symphonique 
et choral, la Missa Solemnis de Beetho
ven, sera dirigé par Rudolph Barchaï à 
la tête d'un orchestre, d'un chœur, de 
solistes — dont la merveilleuse Felicity 
Palmer — formés tous spécialement. 

Barbara Hendricks à Martigny le 26 sep
tembre. 

De plus en plus d'étrangers 
A fin avril, l'effectif total de la population 

étrangère résidante en Suisse dépassait lé
gèrement 1.06 million de personnes, soit 
une croissance de 4,5% par rapport au 30 
avril 1989, le taux le plus élevé de toute la 
période de boom conjoncturel actuel. L'an
née précédente, ce taux était de 3%. L'ac
croissement de 45 523 unités de la popula
tion étrangère résidante au 30 avril 1990 est 
le solde d'un mouvement de 118 997 en
trées pour 73 474 sorties. 

L'augmentation notée depuis le 30 avril 
1989 est due pour plus des trois quarts (soit 
77%) à l'immigration (91 590 personnes). 
Les naissances ont contribué à cette haus
se pour 11,6% seulement, et les transfor
mations en permis B et C pour 1 1,4%. La ca
tégorie «autres causes» absorbe exacte
ment 31 personnes. La baisse d'effectif 
s'explique pour 80,5% (soit 59 164 person
nes) par des départs à l'étranger. Le reste 
découle pour respectivement 8,9% et 5,9% 
des naturalisations et des décès. Les autres 
causes, telles que mariages avec des Suis
ses, adoptions, octroi de citoyenneté suis
se, etc., jouent un rôle relativement mineur, 
(sdes) 

DÉPÔTS D'EPARGNE 

Recul lié aux intérêts 
L'année dernière, les dépôts d'épargne 

de l'ensemble des instituts bancaires ont di
minué de 6,9 mrd fr. (4,8%) pour s'établir à 
135,3 mrd fr. Cette évolution reflète le trans
fert de fonds de l'épargne traditionnelle vers 
des placements plus rémunérateurs. La 
baisse se chiffre à 1.5% dans les banques 
cantonales où les capitaux d'épargne ont 
régressé à 48,7 mrd fr.. à 7.7% dans les 
grandes banques (42,4 mrd) et à 8.3% dans 
les banques régionales et les caisses 
d'épargne (26,6 mrd). Les caisses de crédit 
mutuel et les caisses Raiffeisen ont stagné à 
13,5 mrd fr., les autres banques ayant enre
gistré un recul des placements de 4.7% à 4 
mrd fr. Le nombre des livrets d'épargne a 
néanmoins encore progressé de 1.6% en 
1989 pour s'inscrire à 14,2 mio. La plupart 
de ces livrets (9.2 mio ou 64,7%) portent des 
montants jusqu'à 5000 francs, 1.6 mio 
(11,1%) entre 5001 et 10 000 francs, 2,1 mio 
(15%) des sommes comprises entre 10 001 
et 30 000 francs et enfin 1,3 mio (9,2%) plus 
de 30 000 francs, (sdes) 

«Swiss Connections» 
Le réseau des voies nationales totalise en 

Suisse quelque 76 990 km (pour ce qui est 
de routes cantonales et communales, on ne 
dispose que des chiffres de 1984 et 1986 
respectivement). Les routes constituent 
92% de ce réseau et les chemins de fer du 
trafic général (CFF et chemins de fer con
cessionnaires) 6,5° b. Le reste se répartit en
tre les chemins défera crémaillère, les funi
culaires et les téléphériques. A fin 1988. les 
deux principales voies de transport, rail et 
route, atteignaient leur plus grande exten
sion dans le canton de Berne, lequel, avec 
un total de 12 620 km, dispose du plus 
grand réseau, tant routier que ferroviaire, 
parmi les cantons suisses. Viennent ensui
te: Vaud. avec 8185 km, Zurich avec 7735 
km et Argovie. avec 5913 km. Les réseaux 
les moins importants sont ceux d'Appenzell-
Rhodes intérieures et de Nidwald : respecti
vement 161 et 178 km. (sdes) 




