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EDITO 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Place 
aux jeunes 

Si le 3 mars le peuple suisse 
dit oui au droit de vote à 18 ans, 
ce sera peut-être bien le souve
nir le plus marquant du 700e. 

En effet, à l'occasion de cet 
anniversaire, certains ont eu 
l'idée de faire un cadeau à la jeu
nesse suisse en lui offrant le 
droit d'aller aux urnes dire leur 
avis sur quelque dix questions 
par année ayant trait à la politi
que de notre pays. Mieux, il 
pourront, dès cet automne, élire 
leurs représentants aux Cham
bres fédérales. 

A part Schwyz qui, depuis 1833, 
a donné le droit de vote à la jeu
nesse, quinze autres cantons 
l'ont fait depuis une dizaine 
d'années seulement. 

Le Valais, après avoir dit non à 
deux reprises au moins, tant au 
niveau du Parlement que du 
vote en 1979, semble aujour
d'hui ne plus connaître de résis
tances à ce niveau. 

D'ailleurs, une votation est en 
préparation qui devrait, si le 
vote suisse est négatif, changer 
le cap. On notera l'audace ! 

Cela dit, l' introduction de ce 
droit est juste. 

Première raison: équilibrer 
les avis puisque la proportion de 
personnes âgées dans notre so
ciété grandit année après an
née. Il est malsain dans une so
ciété que les avis des anciens 
soient par trop prédominants. 

Deuxième raison: faire parta
ger à la jeunesse les actes im
portants que la Suisse doit po
ser ces prochaines années 
quant à son avenir. Chacun a, à 
l'esprit, l'intégration européen
ne notamment. 

Troisième raison: relativiser 
les questions d'âge figées dans 
des textes légaux. 

En effet, l ' introduction de la 
règle de droit écrite a figé des 
notions en soi relatives. 

La majorité religieuse est, 
elle, à 14 ans, le droit suisse 
connaît des exceptions dès 18 
ans, plus loin, on a fixé l'âge de 
la vieillesse à 65 ans. 

Ces notions rigides sont de
venues des dogmes et bloquent 
des situations pourtant évoluti
ves. 

Certains, lors du débat sur le 
droit de vote à 18 ans, ont déjà 
lancé l'idée d'un abaissement 
de l'âge permettant d'obtenir 
tous les droits civils. 

Et là, le mécanisme de l'un, on 
le constate, ne va pas forcément 
de pair avec le mécanisme de 
l'autre. 

Acheter, vendre, s'établir à 18 
ans, est-ce le bon âge? 

Pour l'instant, on se tâte du 
côté des Chambres fédérales. 
Les avis varient entre la classe 
politique et les parents qui gar
dent souvent leur progéniture 
jusqu'à 25 ans à la maison. 

Une chose est le droit de vote 
personnel nuancé par des mil
liers d'autres votes, autre chose 
est d'être mis dans la vie avec 
des droits et obligations person
nels dont les incidences ne con
cernent que l'intéressé ou sa fa
mille. 

Ce sera le prochain débat. 

M. Albert Arlettaz élu président de Vouvry 
Le décès de M. Bernard Dupont, pré

sident de Vouvry, a provoqué des élec
tions pour désigner le nouveau prési
dent de cette commune. Deux candi

dats s'affrontaient : MM. Albert Arlettaz 
(PRD) et Luc Vuadens (PDC). 

Finalement, le résultat conforte la 
majorité en place. Voici les résultats: 
électeurs inscrits: 1396; bulletins ren
trés : 1200 ; bulletins blancs : 32 ; bulle
tins nuls: 3; bulletins entrant en ligne 
de compte : 1165 ; est élu : Albert Ar
lettaz (648 suffrages); a obtenu des 
vo ix : Luc Vuadens (517 suffrages). 

Par ailleurs, devant une élection très 
disputée, la satisfaction est légitime du 
côté du PRD d'avoir mis en échec le 
sous-préfet montheysan. Voici les dé
clarations du nouveau président et du 
PRDS de Vouvry: 

MESSAGE 
DU NOUVEAU PRÉSIDENT 

Je remercie tous les citoyens 
vouvryens qui m'ont fait confiance. 
J'espère en être digne. 

Ma tâche de président ayant déjà 
commencé, je me dois ce soir d'être à 
Vouvry, présent et à l'écoute de cha
cun. 

Albert Arlettaz 

MESSAGE DU PARTI RADICAL 
SOCIAL DÉMOCRATIQUE 
DE VOUVRY 

Son magnifique succès de ce diman
che, le Parti radical social démocrati
que de Vouvry le doit aux amis et 
sympathisants radicaux qui ont dé
montré leur maturité en se déplaçant 
en grand nombre aux urnes. Qu'ils en 
soient félicités. 

Le Parti radical social démocratique 
de Vouvry remercie vivement son can
didat, le nouveau président Albert Ar
lettaz, de s'être mis à sa disposition et 
d'avoir dignement surmonté la pres
sion d'une campagne électorale péni
ble et difficile. Il l'assure du soutien de 
tout son comité et de ses élus dans la 
lourde tâche qui l'attend. 

Parti radical social 
démocratique de Vouvry 

CONSEIL NATIONAL ET DROIT FONCIER RURAL 

Le Parlement aime ses petits paysans 
par Jean-Nicolas Philipona, conseiller national, 

(SLI). — Le Parlement aime ses petits 
paysans. On peut même affirmer qu'il 
les aime tellement qu'il veut les garder. 
Pour cela, il faut qu'ils restent petits et à 
la limite du minimum vital. Lors de l'exa
men du droit foncier rural, la plupart 
des orateurs parlaient en faveur des pe
tits paysans, ceci en soutenant des pro
positions parfaitement contradictoires. 
Ces mêmes orateurs sont aussi sou
vent ceux qui rechignent le plus, à l'exa
men du budget, quand il s'agit de don
ner les moyens de vivre aux petits ex
ploitants. 

Il faut reconnaître que le nouveau 
droit foncier rural, que le Conseil natio
nal vient d'examiner, a le grand mérite 
de regrouper les différentes lois qui trai
tent actuellement de ce délicat sujet. 
Favoriser l'exploitant à titre personnel 
est certainement un but louable et il 
faut saluer la tendance allant dans ce 
sens. 

A l'examen des articles, il est signifi
catif de voir combien il a été difficile de 

définir l'exploitation agricole. Plusieurs 
propositions de minorités, de nom
breux orateurs, un vote à l'appel nomi
nal qui se solde par un résultat de 92 
voix contre 92, enfin une décision prési
dentielle, ont été nécessaires pour dé
terminer qu'une exploitation paysanne 
exige au moins la moitié des forces de 
travail d'une famille paysanne. La défi
nition de l'exploitant à titre personnel 
restera très traditionelle en ce sens que 
celui-ci devra exploiter lui-même ses 
terres. C'est juste dans la grande majo
rité des cas, mais le problème des veu
ves luttant pour le maintien de l'exploi
tation ou celui des exploitants éloignés 
de leur lieu de travail pour des raisons 
majeures, accidents, etc., reste un pro
blème non résolu. Dommage... 

Comme à chaque fois qu'un problè
me agricole est débattu aux Chambres 
fédérales, de nombreux parlementai
res ont tenté de refaire toute la politique 
agricole. C'est regrettable, car on a trop 
souvent recherché des buts louables 

'en soi, mais impossible à réaliser par le 
seul droit foncier rural. Celui-ci doit être 
un instrument important qui favorise 
l'exploitant, empêche les abus du sec
teur foncier, mais laisse un minimum de 
liberté au sein du monde paysan. 

Une certaine opposition entre Ro
mands et Alémaniques s'est manifes
tée durant le débat, quant à la manière 
d'exercer à l'avenir une influence sur 
les structures des exploitations. Les 
Romands sont actuellement très sensi
bles à l'idée de donner une certaine 
souplesse au droit foncier rural en vue 
de l'évolution qui se prépare en Europe 
et dans les négociations du GATT. 
Même si la nouvelle loi, telle qu'elle sort 
du débat du Conseil national, est trop ri
gide à mon sens, il est possible de dire 
qu'en l'état actuel, avant l'élimination 
des divergences avec le Conseil des 
Etats, les aspects positifs, dans l'en
semble, sont plus importants que les 
aspects négatifs. 

mmm 
JUGE-SUPPLÉANT AU TRIBUNAL CANTONAL 

M. Jean-Charles Bornet 
candidat du groupe radical 

Le groupe radical siégeant jeudi pas
sé a désigné M. Jean-Charles Bornet, 
avocat et notaire à Sion et Nendaz, 
comme candidat au poste de juge can
tonal suppléant. 

Lors d'une élection très ouverte en 
présence de trois candidats dont deux 
émanant du district de Sierre, le grou
pe radical a choisi un de ses pairs, M. 
Bornet est député, comme candidat en 
remplacement de Me Charles-Marie 
Crittin, démissionnaire. 

L'élection doit avoir lieu jeudi lors de 
la session du Parlement valaisan qui 
vient de s'ouvrir. 

Jean-Charles Bornet 

su\ss£ 

PRD SUISSE 

OUI à 18 ans 
NON à un gouffre à milliards 

Le PRDS, qui tenait son assemblée à 
Bâle, a formulé ses recommandations 
de vote pour les votations qui auront 
lieu le 3 mars. 

Si le vote à 18 ans, présenté par M. 
Pascal Couchepin, n'a fait l'objet d'au
cune discussion et a été adopté à l'una
nimité, en revanche la discussion fut 
plus vive concernant l'initiative pour 
l'encouragement des transports pu
blics. 

Cette initiative qui veut prendre dans 
le compte routier de quoi alimenter les 
fonds pour développer les transports 
publics a finalement été repoussée par 
le PRDS qui recommande un NON. 
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Quoi de neuf à Camping 
& Caravaning '91 ? 

Le salon Camping & Caravaning au
quel s'ajoute un secteur motos + vélos 
ouvrira ses portes du jeudi 14 au lundi 
18 février 1991. 

75 exposants occuperont quelque 
15 000 m2 du Palais de Beaulieu. Le 
salon qui se concentre pour la premiè
re fois sur cinq jours permettra aux 
amateurs de vacances en plein air 
d'avoir un très vaste aperçu des princi
pales marques de tentes, caravanes 
pliantes, caravanes, camping-cars, 
chalets et mobilhomes. Dans le sec
teur des motos et des vélos, une gam

me très complète de nouveaux modè
les leur seront présentés. 

Dans le domaine des caravanes, tant 
les matériaux que la technique utilisés 
atteignent déjà un très haut niveau. On 
note ici et là un confort accru dans les 
équipements sanitaires et beaucoup 
de raffinement dans les installations de 
cuisine. La sécurité et la fonctionnalité 
constituant la préoccupation première 
des constructeurs, chaque nouveau 
modèle apporte son lot d'améliora
tions. 

LES CAMPING-CARS 
EN CONSTANTE PROGRESSION 

Suivant une tendance quasi généra
le en Europe, les camping-cars ou mo-
torhomes continuent à avoir la faveur 
des jeunes générations. Les moins de 
trente ans s'intéressent le plus à ce 
mode de vacances qui offre une très 
grande souplesse de déplacement. 
Une récente étude tend à démontrer 
également que cette catégorie de va
canciers part plus souvent. 

La tendance va aux tentes Igloo aux 
formes étudiées et aux couleurs très vi
ves (violet, rose et rayures). 

Les toits en nylon (pratiques parce 
que légers) sont remplacés par du 
polyester qui est plus résistant aux 
rayons du soleil. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: football 
Dates du cours: cours préparatoire le 15 
juin; cours du 5 août au 10 août. 
Délai d'inscription: 15 avril 
Conditions d'admission: 
— Etre dans l'année civile de son 18'' anni

versaire; 
— Etre de nationalité suisse ou liechtens-

teinoise ou. s'il s'agit d'un étranger, pos
séder un permis d'établissement; 

— Avoir exercé une activité dans la bran
che sportive: expérience de la compéti
tion et, si possible, activité d'aide-moni
teur; (maîtrise technique - maniement 
du ballon ; connaissance de l'examen de 
branche sportive 1 ; bonne condition 
physique; connaissance du test de con

dition physique). 
— S'engager à déployer une activité effec

tive de moniteur après le cours; 
— Etre recommandé par le groupement 

dans lequel l'activité est prévue 

IMPORTANT 
Pour l'obtention du diplôme C de l'ASF. 

la fréquentation du cours pour entraî
neurs de football des enfants est obliga
toire. 

Ce dernier, organisé par l'AVF, aura lieu 
les 2 et 3 mars à Martigny et à Sion. Ins
cription jusqu'au 8 février auprès de 
l'AVF soit par les clubs (en possession du 
formulaire), soit par le secrétariat AVF 
(027) 23 23 53, pour obtenir des bulletins 
d'inscription. 

Les formules d'inscription ainsi que tous 
les renseignements complémentaires sont 
à demander à l'Office cantonal J + S. ave
nue de France 8, 1950 Sion (027) 21 60 84. 

La plus grande Foire de Machines 
Agricoles en Suisse 

- # * < «P* 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Motter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980.— 

7 ^ 
Roule du Simplon 49, 1920 Martigny 
Tél. (026)22 5151 -52 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026)22 44 48-22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

V o u l e z - v o u s c o m p r e n d r e 
p o u r q u o i 5 7 j o u r n a l i s t e s 

d e 17 p a y s e u r o p é e n s 
o n t é l u la C i t r o ë n X M 
« v o i t u r e d e l ' a n n é e » ? 

JEAN VANIN 
Garage 

C H A R R A T 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

T o u s t y p e s d e r e m o r q u e s 
tonnage de 400 à 2500 kg 

G R A N D C H O I X E N S T O C K 
S A R I S et H U M B A U R 

Plus de Flair peur moins d'argent 

18700.-

GARAGE DE LA FORCLAZ 

J.-P. Vouilloz - 1920 Martigny 

PEUGEOT TALBOT 

LA ROUTE 
SANS DEROUTE! 

SFAju 
Non merci, je conduis! ISPA, 

SALON DE L'AUTO '91 A G E N È V E 

L'auto : passion et raison 
Le 61e Salon international de l'automobile de 
Genève aura lieu à Palexpo du 7 au 17 mars. Les 
inscriptions ont largement dépassé la surface dis
ponible, le thème est éloquent et le voile s'est levé 
sur l'affiche. 
Les organisateurs du Salon reçoivent encore des 
inscriptions alors que la demande de stands dé
passe déjà de près de 10 000 m2 nets la surface 
disponible — soit l'équivalent d'une grande halle 
en surface brute! 
Comme chaque année, un thème a été retenu pour 
cette 61e édition: «L'auto: passion et raison». 
La passion pour l'automobile est attestée par les af-
fluences record enregistrées lors des trois derniè
res éditions ; par les immatriculations de véhicules 
neufs qui ont également suivi une courbe ascen
dante, dépassant par exemple en Suisse le cap 
des 300 000 voitures par année ; par le vaste son
dage d'opinion réalisé auprès des visiteurs du Sa
lon 1990, qui a révélé que la passion pour l'auto
mobile figurait (avec 27%) parmi les raisons les 
plus souvent évoquées de visiter le Salon. Pas

sion enfin pour le sport automobile, ce véritable la
boratoire du progrès technique. 
L'industrie automobile sait faire preuve de raison : 
diminution spectaculaire des émissions polluan
tes et de la consommation, augmentation de la sé
curité et du confort, sont autant d'exemples de so
lutions technologiques apportées rapidement aux 
préoccupations du public. 
Contrairement à ses adversaires qui ne veulent 
que susciter les passions, l'auto a su allier passion 
et raison. 
Niklaus Troxler, le célèbre graphiste cfè Willisau 
auteur de l'affiche, a voulu « illustrer la vaste palet
te de l'offre automobile, de la sportive à la limousi
ne en passant par le break et la petite voiture. La 
dynamique du trait illustre le développement 
constant de cette industrie et la seule marque des 
contours symbolise la transparence unique de 
l'offre du Salon international de Genève». Un su
jet haut en couleur et résolument jeune, marquant 
bien les tendances du Salon, de son offre et de ses 
visiteurs. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny-Bourg - Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 1920 Martigny • Av. du Simplon 148 • Tél. (026) 22 22 22 

SOLDES 
autorisés du 9 au 29 janvier 1991 

Appareils électroménagers 
Des centaines de lave-linge, réfrigéra
teurs, machines espresso, séchoirs, 
fers à repasser, etc. avec un 
super - raba is d e ??? % ! 

Cuisines agencées / Bains 
Les plus belles cuisines sur mesure de 
Fust. Achetez maintenant: ??? % d e 
r a b a i s . Amenez vos plans: offre par 
ordinateur. Commandez aujourd'hui à 
prix avantageux; possibilité de 
commande pour montage jusqu'en 
automne 1991. 

Luminaires 
Des centaines de lampadaires, lampes 
de table, suspensions, lampes sur 
câble, etc. avec u n r a b a i s d e 
??? % . Nombreuses pièces isolées 
particulièrement avantageuses. 

• NOUVEAU: TV/HiFi/Vidéo 
Grand choix de toutes les marques. 
Des appareils par centaines. 
Maintenant, soldes à % % % . 

FUST Electroménager 
FUST Cuisines /Bains 
FUST Luminaires 
Nouveau: FUST-TV/HiFi/Vidéo 

Electro : 
Sion, av de Tourbillon 47 
Bng-Gamsen, Alte Landstr 

in Otto's Warenposten 
Martigny, Marché PAM. de de Fully 

Cuisines / Bains / Luminaires: 
Sion.av de Tourbillon 47 

TV /Hi-FI/ Vidéo: 
Sion.av de Tourbillon 47 

Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

028/ 24 25 25 
026/ 2214 22 

027/ 2313 44 

021/311 1301 
021/31233 37 
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Le PRD de Saxon en visite chez la centenaire 

Le comité directeur du PRD de 
Saxon, les élus et le président de la 
fanfare La Concordia se sont récem
ment rendus auprès de Mme Alphon-
sine Forré qui fête cette année son 
100e anniversaire. 

Née Bruchez, Alphonsine épousa 
M. Louis Forré qui fut directeur de La 
Concordia. Le couple eut quatre 
enfants. Deux d'entre eux, Edmond et 

Léon, ont également occupé le pupitre 
de la fanfare radicale de Saxon. 

Alphonsine Forré, la première cen
tenaire de sa commune, jouit d'une 
excellente santé. La délégation du 
PRD de Saxon, qui lui avait déjà rendu 
visite à l'occasion de son 90e anniver
saire, a remis à Mme Forré un magnifi
que plateau gravé. 

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE ET DE CUNICULTURE 

Adolphe Werlen nommé président d'honneur 
SAILLON. — La Société d'aviculture 
et de cuniculture de Martigny et envi
rons a tenu ses assises annuelles ven
dredi dernier à Saillon. Une quinzaine 
de membres sur un total de vingt-trois 
que compte le groupement ont assisté 
à cette assemblée. 

A la tête de la société depuis treize 
ans, M. Adolphe Werlen a décidé de 
rentrer dans le rang. En récompense 
des services rendus, il a été nommé 
président d'honneur. Son successeur 
à la présidence a été désigné en la per
sonne de M. Roland Cheseaux, de 
Saillon. Celui-ci est entouré dans sa tâ
che de Christian Delavy, secrétaire 
(Martigny), Charly Broccard, caissier 
(Saillon), André Zambaz, préposé cuni-
cole (Vétroz) et Jean-Claude Terret-

taz, membre (Chamoson). 
Toujours au chapitre des récompen

ses, M. Anton Magarotto, de Martigny, 
a été élevé au rang de membre d'hon
neur de la société. 

Dans lafoulée, MM. Werlen et Maga
rotto ont été désignés membres vété
rans de la société fédérale de cunicul
ture, aviculture et colombophilie. 

Le groupement a accepté en son 
sein quatre nouveaux sociétaires. Il 
s'agit de Stéphanie Broccard, Jean-
Claude Terrettaz, Berthy Cheseaux et 
Jean-Claude Schwéry. 

Encore un mot pour souligner que la 
société sera à nouveau présente à la 
Foire du Valais cet automne. Au 
CERM, elle présentera comme à l'ac
coutumée plus de 120 lapins. 

V 

A la table du comité. Debout, M. Adolphe Werlen, élevé au rang de président d'honneur 

Au Conseil général de Bagnes 
Lors de sa dernière séance, le Con

seil général de Bagnes a examiné le 
budget 1991 de la commune et des 
Services Industriels. 

Ce budget fait apparaître des dépen
ses supérieures à 7 millions de francs. 
L'exercice devrait déboucher, finan
cièrement parlant, sur un excédent de 
dépenses de 5 millions de francs. La 
marge d'autofinancement de 4,5 mil
lions autorise l'Exécutif à procéder à 
une augmentation de la dette. A noter 
encore que le total des recettes de 
fonctionnement devrait dépasser le 
cap des 26 millions de francs. 

Le secteur des travaux publics en
globe la moitié des dépenses prévues. 
Les autres projets d'importance sont 

l'ayiandisïjeinent de l'école primaire 
de Bruson ainsi que la construction 
d'une salle polyvalente, un abri public 
et un parking. A retenir aussi l'aména
gement de la station d'épuration de la 
vallée et l'extension du bâtiment du CO 
régional de Bagnes-Vollèges. 

Plus loin, Bagnes projette la cons
truction d'une nouvelle installation de 
remontée mécanique (Le Châble - Bru-
son - Les Mayens-de-Bruson) et la Mai
son du Tourisme de Verbier, en 1993 si 
tout va bien. 

Enfin, les conseillers généraux ont 
appris que l'usine électrique de 
Champsec était désormais propriété 
des Forces motrices de Mauvoisin. 
Dans la foulée, la commune de Bagnes 
accède au capital-actions de la société. 

FILS MAYE SA 

Henri Moll, 50 ans de fidélité 
RIDDES (ry). — Lors de la réunion des 
représentants et de tout le personnel 
de la Maison Les Fils Maye SA à Rid-
des, la direction a eu le plaisir de fêter 
pour 50 ans de fidélité au sein de l'en
treprise M. Henri Moll. 

Cette commémoration a permis de 
mentionner au tableau d'honneur une 
histoire de famille. 

En effet, le père du jubilaire, M. Lu
cien Moll, était déjà caviste dans l'en
treprise riddane lorsque son fils entre
prit à la fin de sa scolarité d'aider son 
père et de se fixer définitivement. 

Aujourd'hui, à l'heure de la retraite 
cela fait donc cinquante ans de travail 
au sein de cette maison de vin. 

M. Moll fut fêté et reçut un cadeau 
pour tant d'années de présence. 

Il devait déclarer que sa vie a tou
jours été marquée du signe de la fidéli
té : à sa femme d'abord, à son entrepri
se Les Fils Maye SA et à son parti, le 
PRDV. 

M. Henri Moll entouré par les responsables de l'entreprise, MM. Georges Rémon-
deulaz, président du Conseil d'Administration, et Jean-Martin Philippoz, directeur. 

SDD'OVRONNAZ: 

Vers un directeur de station? 
OVRONNAZ (ry). — Samedi, une cin
quantaine de personnes participaient à 
l'assemblée annuelle de la SD du lieu. 

Elles purent mesurer l'intense activi
té de la SD du lieu grâce au dévoue
ment de quinze membres du comité qui 
mettent sur pied chaque année quel
ques quarante manifestations. 

Dans son rapport d'activité, M. Jean-
Michel Buchard, président, devait rele
ver notamment la nécessité d'avoir un 
poste à plein temps pour mener à bien 
une partie des activités de la SD. 

L'idée fut lancée de collaborer avec 
la SD des Mayens-de-Chamoson pour 
promouvoir simultanément les deux 
lieux touristiques et mettre les forces 
en commun. 

Faut-il un directeur de station ou plu
tôt une personne polyvalente ? Le débat 
reste ouvert. Comme d'ailleurs celui 
d'une approche avec le voisin chamo-
sard lequel dans son dernier dépliant 
touristique ne mentionne pas une seu
le fois sa voisine... Ovronnaz! 

Défaut de l'encaissement des taxes 
de séjour, amortissement rapide des ti
tres de Téléovronnaz marquent les 
comptes 1990. Le budget 1991, lui, se 
présente avec un léger bénéfice. 

AUGMENTATION DES TAXES 
Pour faire face à ses obligations et vu 

les taxes pratiquées dans des stations 
de même importance, l'assemblée ac
cepta une hausse des taxes de séjour 
de —.90 à 1 fr. 30 pour les adultes, de 

Le comité de la SD pendant le rapport présidentiel 

Accidents 
de la circulation 

Plusieurs accidents de la circulation 
se sont produits ce dernier week-end 
dans le giron martignerain. 

Samedi vers 11 heures, sur la route 
de la Letta à Fully, M. Albert Pittet, 43 
ans, au guidon de sa moto, est entré en 
collision avec une automobile conduite 
par M. François Moret, 32 ans, de 
Charrat. Blessé à la suite du choc, M. 
Pittet a été hospitalisé. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, 
au carrefour du Léman à Martigny, une 
collision s'est produit entre un véhicule 
conduit par M. Jean-Marc Petoud, 43 
ans, et une voiture conduite par M. 
Jean-Paul Guex, 41 ans, de Saxon. M. 
Petoud a été transporté à l'Hôpital ré
gional de Martigny. Les voitures ont 
subi d'importants dégâts. 

Enfin, dimanche en début d'après-
midi, deux véhicules sont entrés en col
lision sur la route du Grand-Saint-
Bernard à la hauteur de Bovernier. Le 
choc a été d'une extrême violence. 

—.45 à —.65 pour les enfants, dans le 
même ordre les forfaits passent de 27 à 
39 francs et de Fr. 13.50 à Fr. 19.50. La 
cotisation de Fr. 50.— comme membre 
de la SD demeure inchangée. 

DÉCORATION FLORALE 
Une station c'est aussi un accueil 

plaisant. Le comité a cité au tableau 
d'honneur M. Jacques Moulin, premier 
prix chalet, et Claude Crettenand, 
UBS, et immobilier, pour les commer
ces. 

Piste Vita, homologation des che
mins pédestres, prospectus nouveaux, 
animations diverses, 1991 connaîtra 

un programme varié et chargé. 
Dans les divers, plusieurs représen

tants de la municipalité intervinrent. 
Le président, M. Gabriel Cheseaux, 

signala l'amélioration du réseau routier 
et l'espoir que la commune place dans 
le développement des Bains. 

M. Jean Philippoz, conseiller souli
gna l'avancement de l'étude du par
king et la création prochaine d'un cou
vert pour société. 

Ovronnaz connaît un développe
ment réjouissant et la réflexion des or
ganes responsables du tourisme porte 
sur la consolidation d'une structure 
pour le fonctionnement de l'Office du 
tourisme. 

Galerie Bovier à Saxon 
SAXON (ry). — Mme Danièle Bovier, 
décoratrice d'intérieur, a eu la judicieu
se idée d'accoupler à son atelier une 
Galerie d'art dans de magnifiques lo
caux. C'est Liliane Marasco, artiste 
bien connue, qui gérera sur le plan ar
tistique ce nouveau point de rencontre 
culturel à Saxon. 

Du 24 janvier au 17 février, du mer
credi au dimanche de 15 à 17 heures, 
dix-sept artistes participent à une pré
sentation collective. 

Le vernissage a eu lieu jeudi 24 jan
vier dans une chaude ambiance. 

Voici les artistes qui exposent 
quelques-unes de leurs œuvres: Mar-
grit Janin-Kolitz, Glutières/Ollon, Edel-
bert Bregy, Naters, Marguerite Bos-
cacci, Lausanne, Lew, Portugal, Mi
chel Bernheim, Martigny, Viviane Fon
taine, Cresuz, Catherine Zoupanos, 
Pully, Anton Burger, Corin/Sierre, Ma
ria Bacells, Barcelone, Augusto Gian-
nesini, Charrat, Simone Moulin, Vollè-
ges, Marc Salzmann, Martigny, Jean-
Bernard Moulin, Leytron, Paula Gail
lard. Saxon, Otto Bindschedler, Genè
ve, Lucien Happersberger, Martigny, 
Rico Cristofoli, Martigny. 

«Alimentation et santé» 
à Orsières 

Une conférence-échange de M. 
Célestin Thétaz, chimiste cantonal 
adjoint, est proposée par l'Univer
sité Populaire de la vallée d'Entre-
mont, le mercredi 30 janvier à 
20 h. 15 au Cycle d'orientation 
d'Orsières. 

— La situation alimentaire s'est-elle 
modifiée au cours du temps? 

— Comment s'alimenter sainement? 
— Quelle est la valeur nutrition-

nelle des aliments? 
— Court-on des risques à table? 
— Y a-t-il «des recettes de santé?» 

Telles sont quelques-unes des 
questions qui seront développées 
au cours de la soirée. Quelques-uns des artistes en compagnie de Liliane Marasco et de Danièle Bovier. 
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TOMBOLA DE NOËL 

Des heureux grâce à l'UCAG ! 
MARTIGNY. — L'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses 
abords a une fois de plus fait des heureux ! Durant les nocturnes de fin d'année, on 
se souvient que l'UCAG avait organisé une tombola dotée de magnifiques prix. 
L'ultime phase de cette opération «choc» s'est déroulée vendredi dernier avec la 
remise des deux véhicules, les véritables vedettes de cette tombola. 
Au Garage du Simplon, les clefs de l'Opel Corsa ont été remises à Mme Sylviane 
Lugon, de Martigny. Le numéro gagnant était le 13507 et le billet a été retiré au 
Vidéophile. 
Quant à la Seat Ibiza, elle a été remise, au Garage Fachinetti, à M. Gabriel Carron, 
de Fully. Le numéro gagnant était le 7752. Le billet a été retiré à la Bijouterie 
Langel. 

Avec le Tennis-Club 
Martigny 

Réunis en assemblée générale, les 
membres du Tennis-Club Martigny ont 
donné le feu vert au comité pour pour
suivre l'aménagement du complexe 
de la route du Levant. La troisième 
étape d'agrandissement prévoit la 
création d'un passage réservé aux pié
tons et cyclistes entre les courts exté
rieurs et la voie du Martigny-Orsières. 
La mise en place d'une cinquantaine 
de places de parc est également envi
sagée. -

Les travaux de la deuxième étape 
sont achevés pour un montant de 
479 000 francs. Elle comprenait, rap
pelons-le, la construction de deux 
courts supplémentaires, d'un mini-ten
nis et d'un mur d'entraînement. 

Lors de l'assemblée générale, le 
groupement a accepté une cinquan
taine de nouveaux membres. L'effectif 
du TC Martigny s'élève à 440 adultes 
et 200 juniors. 

A noter l'apparition au sein du 
comité de M. José Vidal qui remplace 
Mme Chantai Grand, démissionnaire. 

Enfin, les sociétaires ont élevé M. 
Pierre-Alain Chablais au rang de mem
bre d'honneur du TC Martigny. 

Le HCM à la fê te YouriSilian 
Grâce à des réussites signées Mau-

ron (2) et Shastin (2). le HC Martigny a 
réalisé un petit exploit à la patinoire de 
l'Ilfis. Langnau était en effet considéré 
comme l'équipe en forme du moment à 
la faveur d'une série de six rencontres 
sans défaite. Au terme des deux pre
mières périodes, le score était toujours 
de 1 à 1 . C'est donc au cours de l'ultime 
manche que les hockeyeurs octodu-
riens sont parvenus à franchir l'obsta
cle. 

Au classement de LNB, après trente 
journées, Coire mène la danse (40 pt) 
devant un duo formé de Rapperswil et 
Lausanne (37). Ajoie (32) est 4e, suivi 
de très près de Bùlach (31), ainsi que 
de trois formations avec trente points, 
Herisau, Martigny et Lyss. 

En LNA, Sierre a battu Bienne 6-4. 
Ce soir Martigny se rend à Bùlach, 

victorieux de Rapperswil samedi. De 
son côté, Sierre reçoit Kloten. 

champion suisse juniors 

Mme Sylviane Lugon entourée de Charly Granges, du Garage du Simplon, Antoi
nette Stirnemann et Benoît Paccolat, du comité de l'UCAG, ainsi que de Jean-
Michel Barman et Louis Monnet, du Vidéophile. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

M. et Mme Gabriel Carron en compagnie des représentants du comité de l'UCAG, 
de M. Facchinetti et de M. Marcel Langel. 

Concours d'hiver 
de la div mont 10 

Des conditions d'enneigement ex
cellentes et une météo favorable ont 
permis au Concours d'hiver de la divi
sion de montagne 10 de se dérouler 
parfaitement sur les pistes de La Lé-
cherette ce dernier week-end. 

Plus de 160 concurrents individuels 
et 130 patrouilles ont pris part à ces 
épreuves. 

D'une manière générale, les repré
sentants des troupes bernoises ont do
miné dans les différentes courses. En 
catégorie landwehr, les patrouilles fri-
bourgeoises l'ont emporté en fond. 

Quant au ski alpin, il a été l'apanage 
des concurrents valaisans. En catégo
rie Elite et Invité, le Valais a également 
eu l'occasion de se mettre en évidence. 

Les épreuves individuelles ont per
mis à un Valaisan, Roland Andeer, de 
s'imposer. 

Veuf, 48 ans, désire 
faire connaissance 

avec 

DAME 
dans la cinquantaine 

pour rompre solitude. 

Amitié sincère, 
pas sérieuse s'abstenir. 

Ecrire sous chiffre 
à 0FA Orell Fusslj 

Publicité 
1920 Martigny. 

CARNAVAL 
Location 

super choix 
de costumes 

Adultes - Enfants 
(+ Accessoires) 

Tél. (027) 22 03 59 

Couture E. Cheseaux 
Sion 

Ouvert de 9 à 20 h. 30 

aïiÉnamaiien 

Le Soviétique Shastin n 'est pas étran
ger au retour au premier plan du HC 
Martigny dans la perspective de la par
ticipation au tour final de promotion en 
LNA. (PholoG.-A Cretton) 

Le Sporting-Club a fêté une médaille 
d'or lors des championnats suisses de 
lutte gréco-romaine disputés à Einsie-
deln. Il s'agit de l'espoir YouriSilian qui 
l'a donc emporté dans la catégorie des 
86 kg. 

En 82 kg, Grégory Martinetti a décro
ché la médaille de bronze. A retenir en
core les 4e et 5e rangs de William Marti
netti (90 kg) et Frédéric Héritier (62 kg). 

BASKETBALL 

Défaite 
du BBC Martigny 
Première ligue (groupe de reléga
tion) : Bienne - Martigny 73-63 (30-31 ) ; 
Carouge - Troistorrents 81-70. 

LNB : Saint-Prex - Sion 112-86, Mon-
they-Uni Bâle 97-95. 

Mart igny: (Riedi (11), Descartes (4), 
Doche (4), Giroud (3), Genin (25), Squi-
lacci(6), Bernet(10). 

KESEl 
PING! IUIN 

Essai gratuit à la maison 
d'un appareil intra-canal 
pendant trois semaines 

JEUDI 31 JANVIER 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/22 6616 

Surdité DARDY SA 
Immeuble "Le Cristal" (3'' étage) Av. Industrie 29a 
1870 Monthey Tél. 025/721030 ou 021/231245 
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L'informatique dans 
les hôpitaux du Valais 

1. SITUATION ACTUELLE 
A. Hôpitaux de Brigue et Viège: ils 
ont adopté un système RUF au début 
des années 1980 qui n'est plus du tout 
performant actuellement. Une proposi
tion conjointe a été présentée au Dé
partement de la santé pour une solu
tion commune de nouveau matériel et 
logiciel, dans la gamme RUF. Etant 
donné qu'un moratoire a été mis en 
place en été 1989, rien n'a été réalisé 
depuis lors. 
B. Hôpitaux de Sierre et Sion : ils tra
vaillent sur un système NCR, avec un 
logiciel appelé MILOS. Régulièrement, 
ils ont apporté des améliorations à leur 
matériel et logiciel. Leur système fonc
tionne d'une manière satisfaisante, 
avec des extensions encore possibles. 
C. Hôpital de Martigny : il travaille sur 
NCR mais avec un logiciel IPAS. Ce 
système est moins performant et de
vrait à terme être réanalysé pour véri
fier s'il répond encore à tous les be
soins de l'hôpital. 
D. Hôpital de Monthey: il travaille sur 
DATA GENERAL avec un logiciel IN-
FOSERVICE, choisi dans plusieurs hô
pitaux du canton de vaud. 

1.2. LE MORATOIRE 
Le Conseil d'Etat a imposé un mora

toire en 1989 empêchant toute installa
tion d'un nouveau programme informa
tique afin de trouver une solution pour 
harmonier les systèmes dans les hôpi
taux du canton. Tous les achats hors 
budget en informatique, en particulier 
les investissements de remplacement 
ont été refusés par le Département de 
la santé publique. 

En vertu du moratoire et conformé
ment à la nouvelle loi, ces investisse
ments ne présentant pas un caractère 
d'urgence, ni de nécessité ou d'impré
visibilité, n'ont pas été autorisés par le 
Département de la santé. Ils doivent 
donc être pris en charge par les com
munes car ils sont exclus du subven-
tionnement cantonal et ne doivent pas 
être mis à la charge des patients ou de 
leur assurance. 

Le Conseil d'Etat a levé le moratoire 
à la fin 1990 en y mettant des condi
tions d'harmonisation des matériels et 
logiciels informatiques dans les hôpi
taux. Un groupe de travail informatique 
de l'Etat et du GEHVAL s'est mis au 
travail, et a produit un rapport avec des 
propositions acceptées à l'unanimité 
par la commission de planification. Ces 
propositions ont permis de lever un mo
ratoire. 

1.3. LES RAPPORTS 
(Groupe de travail informatique et 

Institut suisse des hôpitaux). Il ressort 
de ces rapports deux solutions possi
bles pour l'avenir de l'informatique, 
une solution unique ou une solution 
mult iple. 

a) Unique: tous les hôpitaux acquè-
rent les mêmes machines et les mêmes 
logiciels qui seraient progressivement 
introduits dans tous les hôpitaux du 
canton. Moins coûteuse par les écono
mies d'échelle qu'elle permet à long 
terme, transferts, facilités de program
mes développés dans l'un ou l'autre 
hôpital, frais de fonctionnement pour le 
contrôle et l'application du système 
beaucoup moins importants et, aussi 
choisie dans plusieurs cantons ro
mands. Outre la garantie de standardi
sation, elle permet de constituer une 
équipe de maintenance efficace et co
hérente, de sauvegarder pour une bon
ne part l'autonomie des établisse
ments, ceci d'autant plus que l'évolu
tion du système peut être confiée à un 
groupe de travail des établissements. 

b) Mult iple: laisser le soin aux éta
blissements de développer eux-mê

mes les moyens pour atteindre les ob
jectifs fixés pa le Service de la santé pu
blique. Il faut octroyer à chaque établis
sement le financement nécessaire, 
après étude des offres demandées par 
ce dernier à son fournisseur. Il faut éga
lement veiller à un développement 
équilibré, équitable et harmonieux du 
système, en tenant compte des divers 
niveaux d'équipement et de dotation 
des divers établissements. Des priori
tés et le calendrier de mise en œuvre 
pour chacun deux ainsi que des procé
dures de contrôle devront être établis. 

1.4. CHOIX DU CANTON DU VALAIS 
Entre une solution unique, moins 

chère et choisie dans les autres can
tons romands et une solution multiple, 
le Valais a préféré la deuxième qui était 
mieux acceptée par l'ensemble des 
établissements car elle donne la possi
bilité de conserver le fournisseur habi
tuel. Cette solution exigera de mettre 
sur pied un appareil de gestion relative
ment important au Service de la santé 
publique pour assurer le bon déroule
ment des opérations, les tâches de 
standardisation des données et le con
trôle par établissement. Le Valais en a-
t-il vraiment les moyens, à court et 
moyen terme? 

1.5. EXIGENCES DE LA 
COMMISSION DE GESTION 
En accord avec les différents rapports 
de commission d'experts, la commis
sion de gestion demande que lès inves
tissements dans l'informatique des hô
pitaux respectent les points suivants : 
a) égalité de traitement entre tous les 

hôpitaux pour leur matériel informa
tique et leur logiciel; 

b) respect absolu des conditions émi
ses dans le cahier des charges uni
que, détaillé, qui sera établi conjoin
tement entre les représentants du 
Service de la santé publique et le 
GEHVAL; 

c) rattrapage progressif pour informati
ser correctement les hôpitaux valai-
sans qui dans l'ensemble sont plutôt 
en retard, y compris dans le secteur 
de la communication ; 

d) mandat à un institut ou un organis
me compétent et neutre (ADIES, 
IHS,..) pour obtenir un avis d'experi 
sur les solutions choisies par cha
que hôpital; 

e) application des propositions émises 
par l'Institut suisse des hôpitau> 
dans son rapport de novembre 
1990. 

1.6. AMÉLIORATION DANS LA 
GESTION HOSPITALIÈRE? 

Ces améliorations peuvent faire par
tie d'un contrôle administratif à mettre 
en place progressivement, sur plu
sieurs années, en commençant par: 
a) introduction de la comptabilité analy

tique dans tous les hôpitaux, afin 
d'avoir une comparabilité entre hô
pitaux et ceci en dépit des réticen
ces des hôpitaux; 

b) la possibilité d'utiliser dans d'autres 
hôpitaux les modules développés 
pour les besoins de l'un d'entre eux, 
en particulier lors d'études-pilotes ; 

c) prévoir de transmettre une disquette 
de facture aux différentes caisses-
maladie (au lieu des envois fait ac
tuellement, avec leurs frais de port 
inhérents) ; 

d) harmoniser les rapports et formulai
res à remplir et à transmettre aux 
caisses pour éviter de les remplir à la 
main ou à la machine, comme c'est 
le cas actuellement; 

e) remplacer les films des radiogra
phies (coût en personnel, pour le 
classement, les transports chez le 
médecin...) par la radiologie numéri

sée, en reprenant les expériences 
faites à Bâle dans le cadre des com
munes-modèles pour la communi
cation; 

f) analyser les délais de paiements 
des caisses-maladie et de l'Etat 
(énorme influence sur les charges 
des hôpitaux, qui se chiffrent en cen
taines de milliers de francs par hôpi
tal; 

g) proposer des solutions informati
ques pour remplacer le CARDEX, ce 
qui existe déjà à notre connaissance 
aux USA et au Canada ; 

h) préparer le personnel (infirmier et 
administratif) à utiliser l'informati
que d'une manière plus générali
sée; 

i) proposer que dans trois à quatre ans 
le financement des hôpitaux se fas
sent par le paiement par cas et non 
plus par journées-malades, comme 
actuellement (discussion avec les 
partenaires, les caisses-maladies, 
etc.); 

j) élargir aux établissements non hos
pitalier (homes, CMS...) l'harmoni
sation des données statistiques ad
ministratives et médicales. 

2. CONCLUSION 
Le système actuel de financement 

des hôpitaux est biaisé par le fait qu'il 
incite à la prolongation des séjours 
hospitaliers ou la multiplication des ac
tes. Ni le patient ni le praticien n'ont en
vie de freiner la dérive des dépenses. 
Une refonte en profondeur du système 
de la santé s'avère nécessaire dans 
notre canton. 

Une première étape dans ce proces
sus consiste à disposer de statistiques 
financières, administratives et médica
les uniformes, comparables entre hôpi
taux. 

Bien que comprenant en partie les 
réticences qu'aurait créé l'introduction 
d'une solution unique en Valais, la CG 
ne peut que regretter que le critère éco
nomique n'ait pas pesé plus lourde
ment dans le choix de la solution multi
ple approuvée à l'unanimité par les 
partenaires, les hôpitaux et le groupe 
de travail informatique en décembre 
1990. Les réactions, les pressions et 
les fortes réticences des hôpitaux vis-
à-vis de la solution unique impliquent 
que la solution finalement choisie pour 
l'informatique des hôpitaux et accep
tée à l'unanimité pour lever le moratoi
re est à terme plus coûteuse, aux dires 
des experts de l'ISH. Ainsi le Valais 
(contrairement aux cantons de Vaud, 
Fribourg et Neuchâtel), s'offre encore 
le luxe de choisir une solution consen
suelle sur la base de critères non priori
tairement économiques alors que, de
puis l'introduction de la nouvelle loi, le 
Département de la santé publique sub
ventionne le 80% des investissements 
des hôpitaux, y compris l'informatique. 

C'est la raison pour laquelle la com
mission de gestion demande que tou
tes les conséquences financières d'un 
tel choix soient analysées dès à pré
sent pour les cinq à dix ans à venir et 
qu'il en soit donné connaissance au 
Grand Conseil lors de l'établissement 
du prochain budget. Elle demande 
aussi au Conseil d'Etat de tenir compte 
des exigences émises dans le présent 
rapport et de mettre sur pied un groupe 
de réflexion chargé d'envisager les 
moyens de modifier le système de fi
nancement des établissements hospi
taliers valaisans, système qui, 
rappelons-le, grève de plus en plus 
lourdement les finances cantonales. 

Michel Giroud, député 
membre de la Commission 

de gestion 

m COHSE»-

passades: 

A Sion, le système fonctionne de manière satisfaisante, tout en étant perfectible. 

QUESTION ÉCRITE A ANDRÉ MÉTROZ, DÉPUTÉ-SUPPLÉANT, ORSIÈRES 

Travaux sur la route internationale 
du Grand-Saint-Bernard 
Monsieur le député, 

L'augmentation du trafic sur la route 
internationale du Gd-St-Bernard re
tient toute notre attention depuis plu
sieurs années déjà, puisque chaque 
année quelque 6 millions de francs 
sont investis pour la correction de cette 
artère, ce qui a déjà permis une notable 
amélioration de celle-ci. 

Pour ce qui concerne les questions 
posées, nous pouvons donner les ren
seignements suivants : 

1 ) Sembrancher - Pont des Vaux 
Une déviation de Sembrancher par 

un tunnel sous la colline de Saint-Jean 
a été étudiée en avant projet d'entente 
avec la commune. Les travaux n'étant 
pas prévus à moyen terme, l'étude de 
détail a été reportée. 

Cependant, vu la constante aug
mentation du trafic, nous estimons 
qu'il serait nécessaire d'apporter des 
améliorations locales, à court terme, 
sur le parcours actuel entre Sembran
cher et le pont des Vaux. 

2) Traversée de la Douay 
Le projet de traversée de la Douay a 

été mis à l'enquête publique et a fait 
l'objet d'une opposition du WWF, op
position en cours d'examen actuelle
ment. 

Cette procédure retarde bien évi
demment la mise en chantier des tra
vaux qui étaient programmés pour être 
achevés en 1990. 

3) Tronçon gravière d'OrsIères -
Fontaine Dessous 

L'étude de ce tronçon est en cours et 
se poursuit normalement. Un avant 
projet a déjà été présenté au Service 
des améliorations foncières pour lui 
permettre d'en tenir compte dans le ca
dre du remaniement parcellaire à l'étu

de sur le territoire de la commune de 
Liddes. 

Par ailleurs, dès que l'étude généra
le sera terminée, il faudra encore effec
tuer une étude de l'impact sur l'envi
ronnement, de telle sorte que la mise à 
l'enquête publique de ce projet ne peut 
guère être envisagée à court terme. 

4) Tronçon Chapelle St-Laurent -
Chapelle St-Etienne, sur Liddes 

L'étude de ce tronçon est actuelle
ment terminée et doit faire l'objet d'une 
étude de l'impact sur l'environnement. 
Le rapport préliminaire de cette étude 
d'impact a été soumis à l'Office fédéral 
des routes et au Service cantonal de la 
protection de l'environnement. Dès 
que ces instances se seront pronon
cées, le rapport final d'impact sera éta
bli et mis à l'enquête publique conjoin
tement avec le projet routier. 

Cette nouvelle procédure introduite 
par l'ordonnance fédérale relative à 
l'étude de l'impact sur l'environnement 
ne nous permet pas de fixer avec assez 
de précision, comme auparavant, le 
programme des travaux. 

Quant au programme général des 
travaux, nous devons relever que celui-
ci dépend essentiellement des crédits 
accordés par la Confédération pour 
l'aménagement du réseau des routes 
principales suisses et de l'approbation 
des projets par l'Office fédéral des rou
tes. 

Pour ce qui nous concerne, nous 
sommes entièrement acquis à la né
cessité d'accélérer dans toute la mesu
re du possible les travaux d'améliora
tion encore à apporter sur cette impor
tante artère internationale. 

Le chef du Département 
des travaux publics : 

Bernard Bornet 

Le Grand Conseil se penche sur le système de tmancemeni des hôpitaux valaisans. 
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Aimer la nature, c'est bien ! 
- y aller, c'est mieux! 
La LSPN (Ligue suisse pour la protection 

de la nature) lutte pour la conservation et la 
sauvegarde de notre patrimoine naturel, ce 
qu'elle fait depuis sa fondation en 1909. 
Avec l'évolution de la vie moderne, enfants 
et adultes sont de plus en plus sensibles aux 
choses de l'écologie, et cette nature, ils vou
draient bien la voir, la connaître, la toucher. 

Cette possibilité, la LSPN l'a mise sur 
pied, par un vaste programme qu'elle vient 
de publier dans une brochure (N° 1/91 de sa 
revue Protection de la Nature), sous le titre 

NATURACTIF'91 
Des excursions dans nos plus belles ré

serves naturelles, des randonnées, des 
camps pour les jeunes, un Vaisseau-Nature 
en l'honneur du 700" de la Confédération, 
mais aussi des semaines de travail d'entre
tien dans la nature: autant d'occasions de 
prendre de bonnes bouffées de «vie verte». 

Les Centres LSPN de Champ-Pittet près 
d'Yverdon et d'Aletsch dans le Haut-Valais 
présentent également leur programme dans 
cette même brochure. Cours, séminaires et 
autres activités y abondent. A Champ-Pittet, 
un accent particulier est mis sur la campa

gne LSPN pour la sauvegarde des cours 
d'eau. 

Codes d'honneur des ..consommateurs 
de nature». Quantité d'associations ou 
clubs recommandent à leur adhérents de 
respecter des lois librement consenties, 
pour se comporter correctement dans la na
ture. Du chasseur au botaniste, en passant 
par le vélideltiste et le champignonneur, la 
LSPN fait le point, dans son fascicule •• Natu-
ractif '91 ». 

PASSEPORT-NATURE 
Parallèlement à «Naturactif '91», les 

100 000 membres de la LSPN ont reçu un li
vret de bons de réductions, leur donnant 
quantité de facilités d'accès à des manifes
tations, expositions, excursions et matériel 
qu'ils peuvent obtenir à la Ligue. Une aubai
ne dont chacun peut profiter s'il devient aus
si membre de la grande association. 

La brochure «Naturactif '91 » peut être de
mandée à LSPN - Information romande, 
Source 32, 1009 Pully (Fr. 3.50 en timbres 
poste). Une carte d'adhésion accompagne
ra l'envoi, qui donnera accès au Passeport-
Nature. 

Hausse des loyers: 
Suisse romande plus modérée 

L'augmentation des loyers est impu
table notamment au niveau élevé des 
taux d'intérêt, lui-même lié à la politi
que monétaire. Néanmoins, l'évolu
tion des loyers varie considérablement 
à l'intérieur de la Suisse. Parmi les 
grandes villes, c'est Zurich qui arrive 
en tête de classement pour les haus
ses intervenues entre mai et novembre 
1990 ( + 6,7%). Elle est suivie de 
Berne ( + 6,4%), Bâle ( + 5,8%), Lau
sanne ( + 5%) et Genève ( + 4%). Les 
augmentations les plus marquées ont 
été enregistrées à Muri/BE ( + 7,6%), 
devant Thoune ( + 7,4%), Aarau 
( + 7,3%) ainsi que Horgen et Kloten 
( + 7,2%). A l'autre extrémité du clas
sement, on trouve les communes 
romandes de Vevey et Delémont 
( + 3%), Monthey/VS ( + 2,3%) et 
Onex/GE ( + 2,2%). En moyenne, les 
loyers ont augmenté de 5,3% en 
Suisse. Sdes. 

Crossmen, 
coureurs hors-piste! 

La dernière possibilité de participer 
à la «Coupe suisse de cross '91 » de la 
Fédération suisse d'athlétisme (FSA), 
en Suisse romande avant les Cham
pionnats suisses de Windisch le 
3 mars, sera le «Cross international 
Satus '91 » le samedi 9 février à 
Genève. 

La possibilité d'accumuler encore 
des points FSA, permet aux athlètes de 
participer au classement «individuel» 
et «par club». Les meilleurs dans ces 
deux cas seront récompensés finan
cièrement par la FSA, selon son règle
ment. 

Une possibilité est donc encore 
offerte aux athlètes le samedi 9 février 
au Stade de Champel dès 12 h. 30, 
dans le cadre du Cross Satus. 

Inscriptions et renseignements: 
Cross Satus, rue des Vieux-Grena
diers 15,1205 Genève. (Communiquez 
vos coordonnées au répondeur: tél. 
022 / 28 66 40. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

DES FEVRIER 1991 LE 

Trois nonagénaires fêtés à Saxon 
Une délégation du Conseil communal de Saxon a rendu visite samedi aux trois no
nagénaires de l'année 1991. Il s'agit de Mmes Marie-Adèle Crettenand, Alexia 
Gay, ainsi que de M. Alphonse Nicolet, qui se sont tous vu remettre un cadeau de 
circonstance de la part des représentants du bon peuple. 

M. Alphonse Nicolet entouré de sa famille. 

Un magnifique cadeau pour fêter les 90 ans de Mme Marie-Adèle Crettenand (au 
centre). 

Mme Alexia Gay (à droite) et sa sœur Alphonsine Forré. 

CONFEDERE 

VOUS OFFRE 

UN NOUVEL HABIT, 

PLUS D ' I N F O R M A T I O N S , 

ET TOUJOURS SES DEBATS D'IDEES, 

SES PAGES FORUM. 

LE CONFEDERE, UNE FAÇON DIFFERENTE DE DIRE LE VALAIS 
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Nouveaux ingénieurs valaisans 
diplômés à l'EPFL 

SYNDICATS CHRÉTIENS EN ASSEMBLÉE 

Deux initiatives pour la famille 

La cérémonie de remise des diplô
mes aux nouveaux ingénieurs et ma
thématiciens de l'EPFL s'est déroulée 
samedi à Dorigny. Plusieurs Valaisans 
figurent parmi les heureux élus. Voici 
cette liste: 
ingénieurs civi ls: Stéphane Delaloye 
(Sion), Daniel Dorsaz (Monthey), Lau
rent Métrailler (La Forclaz), François 
Pignat (Eclepens), Frank Severin 
(Erde), Pierre-Antoine Zufferey (Sier-
re) ; ingénieurs du génie rural et géo
mètre: Philippe Vuadens (Le Bouve-
ret); ingénieurs mécaniciens: Philip
pe Cordonier (Grimisuat), François 
Pannatier (Genève); ingénieurs en 
microtechnique : Olivier Anthamatten 
(Sierre), Pascal Derivaz (Le Bouveret), 
Philippe Mosch (Martigny), Daniel Per-

VENDREDI 1er FÉVRIER A 

Nouveau spectacle du 
Ils nous l'avaient promis, le 700e an

niversaire de la Confédération passe
rait sous les feux de l'humour. Parole 
tenue et avec brio : ça a le goût du sou
fre, la couleur du soufre et bien naturel
lement ça éclate dans un feu d'artifice 
de rire mais aussi de joie. Les trois 
compères du CC7 ont fait fort cette an
née en misant pour la deuxième fois 
sur la mise en scène de Marc de Hollo-
gne, l'assistant de Maurice Béjart, et 
sur une technique son et lumière beau
coup plus précise et spectaculaire que 
précédemment. Sur la scène, le fil rou
ge — c'est le cas de le dire — est cons
titué d'une prise d'otages au Palais fé
déral à Berne, par un dissident helvéti
que. Le dangereux personnage, qui 
veut redonner à la Suisse du 700e son 
argent pur, ses fiches vierges, son taux 
hypothécaire de naguère, s'appelle 
Boubby Zieglette... 

Heureusement, l'armée veille et se 
prépare à intervenir. Les otages enten
dent à la radio que les militaires tien
nent la situation en main, puisqu'elle a 
pris d'assaut le palais... des glaces à 
Lucerne. Trente-neuf miroirs brisés, et 
trois japonais légèrement blessés. On 
retrouvera le Conseil fédéral retranché 
dans la fosse aux ours et Zieglette ob
tiendra la destruction définitive de tous 
les fichiers. 

DE LA SUISSE DANS LES IDÉES... 
Parmi les autres thèmes importants 

de la Suisse du 700e, le taux hypothé
caire, M. Jardinier, la 1291e émission 

ruchoud (Nendaz), Simon Siggen 
(Chalais) ; ingénieurs électroniciens : 
Stéphane Courtine (Savièse), Patrick 
Favre (Bussigny), Raphaël Hoizer (Na-
ters), Jean-Claude Martin (Sierre), 
Jean-Claude Roduit (Fully), Frédéric 
Terrettaz (Conthey); ingénieurs 
physiciens: Olivier Zuchuat (Grimi
suat), Olivier Saudan (Martigny) ; ingé
nieurs chimistes: Nathalie Vuistiner 
(Lausanne), Benoît Dubuis (Savièse); 
ingénieurs mathématiciens: Christo
phe Buchard (Saillon), Jean-Pierre Fol-
lonier (Sion); ingénieurs informati
c iens: Nicolas Bovard (Morgins), Eric 
Cosatto (Sierre), Gérald Lehner (Lau
sanne); ingénieurs en science des 
matériaux: Christian Pignat (Mor-
rens). 

CHÂTEAUNEUFfCONTHEY 

cabaret (CH)aud 700! 
du kiosque à musique, la loterie à nu
méros ou les étrangers. «On n'est plus 
chez nous, ils nous ramassent tout. Ils 
s'installent partout partout...» 

La cuvée du 700e, pressée sans sub
ventions, est sans doute l'une des meil
leures du CC7 qui sévit depuis dix-neuf 
ans. Michel Sapin s'éclate sur scène et 
démontre son talent dans de nouveaux 
registres, tout comme le pianiste Kyria-
kidis qui fait une apparition remarquée 
en chanteur d'opéra. La poésie et les 
rôles de composition d'Albert Vial sont 
toujours aussi magnifiques. 

Comme chaque année pratique
ment, le Valais vivra l'une des premiè
res présentations de leur tout nouveau 
spectacle en-dehors de leur fief fribour-
geois grâce à l'amitié qui lie les trois 
compères avec l'équipe de Spectacle 
Services Production et ceci depuis de 
nombreuses années. L'événement 
aura lieu en exclusivité valaisanne le 
vendredi 1e r février à 20 h. 30 dans la 
salle polyvalente de Châteauneuf-
Conthey. 

Une raison parmi d'autres pour cou
rir voir ce spectacle où le talent, le rire 
et l'émotion ont les visages et les voix 
d'Albert, Michel et lannis. Tout Helvète 
digne de ce nom se doit d'assister au 
«CHAUD 700». 

La location est ouverte dans les Tic
ket Corner de la SBS ou directement 
par téléphone, 24 heures sur 24, au se
crétariat de Spectacle Services Pro
duction au (027) 23 50 86 ou par fax au 
(027) 23 25 72. 

Remise du 
Prix d'encouragement de 
l'Etat du Valais 
SION (ats). — Le conseiller d'Etat 
Bernard Comby a remis vendredi le 
Prix d'encouragement de l'Etat du 
Valais à trois jeunes artistes du can
ton. La comédienne Anne Vouilloz 
de Vemayaz, le chansonnier sédu-
nois Dominique Savioz et la chan
teuse professionnelle originaire de 
Naters Lisette Steiner ont été 
récompensés cette année. 

Anne Vouilloz, née en 1959, a suivi 
des cours au Conservatoire de Lau
sanne et Paris. En Valais, elle a notam
ment participé à la réalisation de deux 
spectacles «Les trois mousquetaires» 
et «Platonov». Elle a été dirigée 
l'année dernière par Matthias Lang-
hoff dans «La Duchesse de Malfi». 
Dominique Savioz, 32 ans, instituteur, 
s'est essayé à la chanson profession
nelle de 1984 à 1987. Il a également 
participé au Festival international de la 
chanson française de Spa en 1984. 

Originaire de Naters, Lisette Stei
ner, après une formation à Darmstadt 
(A) et Milan, poursuit une carrière de 
chanteuse professionnelle. Avec un 
répertoire allant des chansons popu
laires aux cantates, la lauréate espère 
pouvoir entreprendre une carrière de 
chanteuse d'opéra. 

Le Prix d'encouragement de l'Etat 
du Valais destiné à de jeunes artistes 
valaisans est attribué depuis 1983. 
Pour pallier à la modestie de l'aide 
octroyée — «presque symbolique» a 
relevé Bernard Comby au cours de la 
cérémonie — le Conseil de la culture 
examine actuellement d'autres formes 
d'appui en faveur des jeunes artistes 
et des jeunes chercheurs du canton. 

Conférence du professeur 
Roland Ruffieux à Sion 

Professeur à l'Université de Fri-
bourg, Roland Ruffieux prononcera 
une conférence sur le thème «De 
l'indépendance vers l'indépendance: 
le Valais vers 1815» ce jeudi 31 janvier 
à 20 heures à l'Aula du Collège des 
Creusets à Sion. 

Cette rencontre est orchestrée par 
l'Université populaire de Sion et 
l'entrée est libre. 

AVAFORE A SION 

La formation continue en question 
L'Association valaisanne des forma

teurs dans les entreprises (AVAFORE) 
organise une conférence sur le thème 
«Développement de la formation conti
nue: tendances en Suisse et à l'étran
ger» ce mercredi 30 janvier à 17 h. 30 
au Centre de formation profession
nelle de Sion. Ce vaste sujet sera traité 
par le professeur Michel Rousson, de 
l'Université de Neuchâtel. 

Cette rencontre est ouverte à toute 
personne intéressée. 

Groupement valaisan 
des retraités 

Une première rencontre de retrai
t e s ^ ) de la région sierroise a eu lieu 
à Sierre en juillet 1989. 

Après divers échanges de vue, nous 
avons pris conscience qu'un groupe
ment de retraités AVS/AI et prés-retrai
tés aurait un important rôle à jouer en 
Valais. 

Après avoir contacté des personnes 
de toutes les régions du canton et des 
responsables des institutions et asso
ciations s'occupant du 3e âge, un 
comité provisoire a été mis en place. Il 
s'est réuni à Sion le 23 avril 1990. 

Lors de cette réunion, il a été décidé 
de prendre des informations au 
Groupe des retraités romands et 
d'organiser une rencontre cantonale 
d'information qui eut lieu le 11 mai 
1990 à Sion. 

Nous avons relevé la présence de 
M. Pierre Gilliand, professeur à l'Uni
versité de Lausanne, et de M. Joseph 
Rey, président romand des retraités et 
rentiers Al à Fribourg. 

L'assemblée constitutive de la 
Fédération valaisanne des retraités 
AVS, prés-retraités et rentiers Al aura 
lieu le mercredi 30 janvier à la salle 
de la Matze à Sion à 14 h. 30. 

Le comité ad hoc 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE 

Valaisan nommé expert 
Le Conseil d'administration de la so

ciété suisse d'assurance contre la grê
le a procédé à une série de nomina
tions au sein de son corps d'experts. 

Parmi elles, une concerne un colla
borateur du canton du Valais. Il s'agit 
de M. René Guentert, de Miège, qui a 
été nommé expert définitif pour l'esti
mation des cultures grêlées. 

Cette promotion est en même temps 
une confirmation des grandes qualités 
professionnelles et humaines de l'élu. 

COLLOMBEY (ats). — Les délégués 
de la Fédération valaisanne des 
syndicats chrétiens ont défendu, sa
medi à Collombey, deux initiatives 
en faveur de la famil le. L'une deman
de le versement d'une allocation de 
ménage aux couples avec charge 
d'enfants et l'autre propose un allé
gement de la charge fiscale des fa
milles. Réunisen assemblée généra
le, les délégués ont exigé que leurs 
deux initiatives soient traitées sans 
délai. 

La première initiative de l'organisa
tion syndicale valaisanne demande le 
versement d'une allocation de ménage 
aux couples avec charges d'enfants. 
Selon Vital Darbellay, conseiller natio
nal et président de la Fédération, il 
manquerait aux familles de revenu mo
deste environ 800 francs par mois. 

Plutôt que d'accepter une réadapta
tion, jugée insuffisante, des allocations 
familiales proposée par le gouverne
ment cantonal, les délégués préconi-

CHÂTEAUNEUF. — La Société des 
Anciens Elèves de l'Ecole d'agricultu
re de Châteauneuf était réunie en as
semblée générale samedi sous la pré
sidence de M. Paul-Henri Constantin, 
qui a brossé un bilan général des 
préoccupations actuelles en matière 
d'économie agricole. Il a par ailleurs re
levé, dans le cadre du 700e anniversai
re de la Confédération, la mise sur pied 
d'une journée «portes ouvertes» desti
née à la population. Cette rencontre se 
tiendra en date du 15 juin à l'Ecole can
tonale d'agriculture. 

La partie statutaire, au cours de la
quelle l'ancien directeur des lieux Marc 
Zufferey, a fait l'objet d'une délicate at
tention de la part des «Anciens», a été 
suivie d'une visite du nouveau centre 
de formation et de la nouvelle cave. 

COURSE A PIED EN 1991: DU NOUVEAU 

Un calendrier 
Riviera-Chablais 

A l'image de ce qui se fait sur le 
plan national, un calendrier des 
courses à pied hors-stade consacré 
à la Riviera et au Chablais vient de 
sortir de presse. Près d'une quaran
taine d'épreuves ont été réperto
riées et sont présentées en détail. 

Ce calendrier est édité par Radio 
Chablais. Il entend répondre au 
vœu des organisateurs de courses 
qui souhaitent être mieux connus. 
Le tirage est de 6000 exemplaires. 

Ce calendrier peut être obtenu 
auprès de Radio Chablais, CP 69, 
1870 Monthey, tél. (025) 71 73 73. 
^ — ^ — ^ ^ — 

; sent une allocation mensuelle de 300 
! francs. Pour Michel Zufferey, secrétai

re général des syndicats chrétiens, le 
i patronat peut supporter cette charge 

supplémentaire chiffrée à 1,5% de la 
s masse salariale. Alléger la ponction fis-
: cale. 

La seconde initiative prône un allé
gement de la charge financière des fa
milles par une modification de la loi fis-

! cale qui devrait intégrer le système du 
; quotient familial. «Nous voulons réta

blir l'équilibre entre le pouvoir d'achat 
du couple sans enfant ou du célibataire 

; et celui des familles » a notamment dé-
i claré M. Darbellay. 

L'initiative sera déposée le 15 mai, 
date du 100e anniversaire de la procla-

I mation de l'encyclique «Rerum Nova-
rum » qui a jeté les bases de la doctrine 
sociale de l'Eglise catholique. 

Dans une résolution votée à la fin de 
! l'assemblée, les délégués ont exigé 

que leurs deux initiatives soient trai
tées sans délai. 

Après le repas, les certificats de ca
pacité professionnelle ont été distri
bués. Au nombre de quinze, les lau
réats de cette année ont pour noms : 

Agr icul teurs: Emeric Dubosson 
(Troistorrents), Jérôme Fournier (Nen
daz), Frédéric Marquis (Liddes), Sa
muel Michellod (Leytron), Simon Re
naud (Gimel). 

Agriculteur en cultures spéciales: 
Christophe Bender (Fully), Nadia Ber-
thod (Savièse), Barthélémy Bornet 
(Nendaz), Pierre Dorsaz (Riddes), 
Jean Gillioz (Riddes), Jean-Lucien 
Théoduloz (Nendaz). 

Vit icul teur: Michel Cajeux (Fully), 
Stéphane Gaist (Chamoson), Pierre 
Robyr (Corin/Sierre), Frédéric Tissiè-
res (Saint-Léonard). 

SION. — Mercredi 30 janvier à 15 heures 
au Théâtre de Valère, le Théâtre du Bam
bou joue «Pierre et le Loup», de Serge Pro-
kofiev. 

AIGLE. — Mardi 29 janvier à 20 h. 30 au 
cinéma Cosmos, la section Arts et Lettres 
de Siva présente «Escapade sur le Trans-
Chablaisien», film inédit du Fribourgeois 
André Betticher 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Le 1e' février à Châteauneuf-Conthey le CC7 et 700e: moisson de rires garanti! 

Cinq bil lets sont à disposit ion de nos lecteurs. Vous pouvez 
les obtenir en composant le (026) 22 65 76 jusqu'au jeudi 31 janvier. 

ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE D'AGRICULTURE 

Quatre certificats de formation 
professionnelle attribués 

Ils ont reçu leur certificat de capacité professionnelle 

Le comité des «Anciens» avec, debout, le président Paul-Henri Constantin. 



Mardi 29 janvier 1991 CONFEDERE 

Martigny?... Vous avez dit La-Romaine? 
par Antoinette de Wolff-Simonetta 

Quel effronté ose bousculer Martigny en lui ajoutant une épithète que 
d'aucuns jugent superflue, tenant plus du grandissement épique que 
de la vérité historique ! Eh oui ! Il paraît que l'Octodurien pur et dur, ver-
naculaire à souhait pense que certains donnent vraiment dans l'hyper
bole ! Pudique ? Peur du ridicule ? Ou tout simplement ignorant de l'im
pact créé sur le touriste en annonçant tout de suite la couleur? 

Bien sûr, les Martignerains culti
vent leur toponyme avec bonheur 
depuis 1148, date à laquelle ils le 
préférèrent à l'Octodure gaulois. 
Martigny est donc une vieille com
plice, à peine ridée, où la ruine ro-, 
maine flirte allègrement avec un 
XXe siècle agressif. 

Mais que d'exemples autour de 
nous de villes ou de villages qui par 
leur «qualification» captent d'em
blée l'attention du voyageur qui 
comprend tout de suite qu'il peut 
soigner son rhumatisme tenace à 
Saillon-les-Bains et que l'attraction 
de Chamonix-Mont-Blanc reste sa 
prestigieuse montagne. La cité de 
Vaison-La-Romaine, jumelée avec 
Martigny, se félicite de son adjonc
tion de « La-Romaine» qui contribue 
à augmenter considérablement ses 
visiteurs. 

Avec la déviation prochaine de 
Martigny, il se révèle urgent de pré
voir de nouvelles attractions, qui 
doivent donner aux touristes, l'en
vie de s'arrêter. Les esprits carté
siens rétorqueront, peut-être, que 
l'épithète «La-Romaine», frise un 
peu la mégalomanie et que nos ves
tiges n'ont pas droit de cité au pan
théon de l'Antiquité! 

Notre patrimoine archéologique 
est à la mesure de notre passé qui 
n'a pas connu de grandes épopées 
ni n'a cousine avec l'histoire écrite 
avec un H majuscule. Martigny 
n'est bien sûr ni Rome, ni même 
Avenches, mais son avenir archéo
logique est à la hausse avec : 
— son amphithéâtre romain res

tauré, le seul en Valais, un des 
cinq de la Suisse, un monument 
appelé à devenir le plus specta
culaire de la ville dès le mois de 
juin, 

— son musée gallo-romain, ses cé
lèbres grands bronzes et son 
temple indigène, 

— sa promenade archéologique ré
cemment inaugurée et déjà bien 
fréquentée, 

— sa villa Minerva, quelque 1500 
m2 de vestiges, 

— sa cave romaine en cours de res
tauration, etc. 

Avec cette liste, même pas ex
haustive, Martigny doit-elle vrai
ment rougir de ses vieux cailloux ou 
au contraire les assumer et les por
ter au rang de curiosité pour les 

nombreux amateurs d'antiquité? 
D'autre part, le sous-sol de notre vil
le recelle encore des vestiges qui, 
un jour viendront enrichir le patri
moine déjà existant. 

Toute idée novatrice qui vient 
bousculer le train-train quotidien 
dérange et soulève la critique. On 
n'accorde jamais tout de suite sa 
confiance dans les pionniers qui 
passent souvent pour de joyeux far
felus ou de doux utopiques! Et 
pourtant, ce projet de Martigny-La-
Romaine, proposé par la Société de 
développement, appuyé par la Fon
dation Pro Octoduro, possède deux 
ardents défenseurs, à qui, même 
s'ils dérangent, Martigny peut ac
corder sa confiance, car ils ont fait 
leur preuve: le premier, Léonard 
l'Ancien (il annonce haut et fort sa 
retraite imminente), s'est battu pour 
que Berne homologue Martigny vil
le romaine ; grâce à cette reconnais
sance fédérale, les fouilles vont dé
buter à nouveau à Martigny depuis 
1973 avec le succès que l'on con
naît sous la houlette de François Wi-
blé. Le deuxième, Léonard le Jeune 
(il n'annonce pas encore sa retrai
te), trône avec la FPG au palmarès 
national des records de visiteurs et 
s'y connaît dans l'art de la pub. Ce 
dernier assure: «Martigny dispose 
d'atouts touristiques de première 
importance, mais insuffisamment 
exploités. Aucune autre ville valai-
sanne ne peut proposer à ses visi
teurs de telles richesses archéolo
giques. Mais encore faut-il que les 
touristes le sachent...» 

Le baptême de Martigny-La-Ro-
maine semble peut-être bien futile à 
côté des terribles nouvelles du mon
de qui nous agressent chaque jour! 
Mais justement, dans cet avenir in
certain, l'homme se retourne de 
plus en plus vers son passé, il se sé
curise en recherchant ses racines. 
La culture marche bien. Il faut donc 
jouer la carte de ce passé et attirer 
de plus en plus de touristes, ga
geons qu'ils ne seront pas déçus! 

La-Romaine, une épithète qui 
fera encore couler beaucoup d'en
cre et pourtant, la décision ne de
vrait pas prendre une vitesse de 
croisière, car d'autre pourrait sau
ter dans le train en marche... et vo
ler le créneau: Nyon-La-Romaine, 
vous connaissez? 

VINGT-QUATRE HEURES DE LA BOULE 

La maîtrise des champions suisses 
MARTÏGNY-CROIX. — Le club de pé
tanque Les Cadets a organisé à la per
fection ce dernier week-end son tradi
tionnel concours étalé sur 24 heures. 
Au sous-sol du complexe scolaire de 
Martigny-Croix, la première place n'a 
pas échappé au quatuor que d'aucuns 
considéraient comme le favori logique 

de l'épreuve. Composé de Maillard, 
Rouiller et des deux Colombari, Ver-
bier l'a en effet emporté avec une im
portante marge de sécurité sur ses 
dauphins, Chamonix, Leytron et Evian. 
Rappelons que Verbier est champion 
suisse en titre de triplettes, couronne 
remportée l'an dernier à Martigny. 

Concert de l'Edelweiss: des jubilaires 
MARTIGNY. — L'Harmonie municipale Edelweiss a donné son concert annuel 
samedi soir au Casino sous la direction de M. Elie Fumeaux. A cette occasion et 
au cours d'une brève partie officielle, le président Jean-Claude Orsinger a récom
pensé comme à l'accoutumée les musiciens les plus méritants. Il s'agit cette an
née de Michel Saudan (35 ans), Emile Ménétrey (25 ans), Gérard Fellay (25 ans), 
Patrick Rouiller (15 ans), Olivier Dumas (10 ans) et Pascal Bonvin (5 ans). 

SPECTACLES DE L'AMPHITHÉÂTRE ROMAIN DE MARTIGNY: 

Location ouverte et déjà 3000 places vendues! 
Dès à présent, il sera possible 

d'obtenir des billets pour les trois 
spectacles donnés dans l'amphi
théâtre romain de Martigny, dans de 
nombreuses villes de la Suisse ro
mande et allemande. Dans un pre
mier temps, Amphi '91 a lancé un im
portant «mailing» couronné par un 
succès fantastique : déjà 3000 places 
vendues dont de nombreuses hors 
de notre canton. 

— La Légende dramatique Nicolas 
de Flue d'Honegger jouée à l'am
phithéâtre dans une version gi
gantesque se révélera un des 
temps forts du 700e anniversaire 
de la Confédération. 

— Habituée des festivals de musi
que, tels que ceux d'Aix-en-
Provence, d'Osaka, d'Orange, de 
Salzburg, etc., Barbara Hendricks 
chantera pour la première fois 
dans un amphithéâtre en Suisse. 
Nombreux sont ceux qui l'ont déjà 
applaudie à la Fondation Pierre 
Gianadda et qui seront enchantés 

de l'entendre dans un cadre aussi 
exceptionnel que celui de ce mo
nument antique restauré. Amphi 
'91 organise ce remarquable con
cert avec le festival Tibor Varga. 

— Enfin, pour tous les amateurs de 
jazz, Amphi ' 91 , en collaboration 
avec le festival de jazz de Mon-
treux, organise un prestigieux 
concert dans le cadre du 25e anni
versaire dudit festival. 

Dès le mois de juin, Martigny joue
ra donc une carte de premier plan du 
point de vue culturel. 

SPECTACLES: 
Dates et lieux de location : 

Nicolas de Flue, Légende dramati
que, musique d'Honnegger, texte de 
Denis de Rougemont, direction artis
tique Bruno Verdi, direction musicale 
Michel Veuthey, les: 15 juin, 20 et 22 
juin (21 et 23 juin en cas de mauvais 
temps) à 21 h. 30. 

Barbara Hendricks, soliste, or
chestre symphonique dirigé par Tibor 

Varga le 29 juin (30 si mauvais 
temps). 

Concert de jazz, le 27 juillet (28 si 
mauvais temps). 

Lieux de locat ion: Office du touris
me de Martigny; Fondation Pierre 
Gianadda à Martigny: uniquement 
vente directe de billets ; aux guichets 
du Crédit Suisse des principales vil
les et agglomérations de la Suisse ro
mande ; dans lesgrands magasins In
novation, Grand-Passage et Jelmoli 
de la Suisse romande et allemande. 

Il est possible d'acheter des abon
nements à un prix avantageux com
prenant ; les trois spectacles ; un billet 
d'entrée à la Fondation Gianadda 
pour l'exposition Ferdinand Hodler, 
peintre de l'histoire suisse; un billet 
d'entrée à la Fondation Louis-Moret 
pour l'exposition «Nicolas de Flue», 
histoire d'un spectacle. 

En cas de renvoi définitif de la ma
nifestation pour cause de mauvais 
temps, les billets sont remboursés. 

Nonagénaire fêtée au Castel Notre-Dame 
MARTIGNY. — Pensionnaire du Cas-
tel Notre-Dame depuis juillet 1987, 
Mme Anna Favre, née Monnet, a reçu 
samedi la visite des autorités civiles et 
religieuses de la commune d'Isérables 
venues lui adresser leurs bons voeux à 
l'occasion de son 90e anniversaire. 

De son mariage avec M. Joseph Fa
vre en 1923, Anna eut la joie de fêter la 
naissance de quatre enfants : Félix, Vi
tal, Cécile et Jean-Claude. Ce dernier 
assume la responsabilité de la parois-
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se de Mase depuis 1981. 
Samedi, le président d'Isérables 

Charles Monnet eut de bien sympathi
ques paroles à l'égard de la nonagénai
re avant de lui remettre de magnifiques 
vases en étain. 

Au Castel, Mme Favre coule des 
jours paisibles, entourée de l'affection 
de ses douze petits-enfants et vingt-
deux arrière-petits-enfants qui ne man
quent pas à leurs devoirs en rendant de 
fréquentes visites à leur aïeule. 

Mme Anna Favre en compagnie de sa sœur Lina et de ses quatre enfants 

commune a Martigny 
40 jours avant Pâques c'est carna

val, mais 40 jours après Noël c'est la 
Chandeleur. La ville va frissonner de 
quelques lancers de crêpes bien cen
trés en sa salle communale le samedi 2 
février. 

Qu'est-ce qui peut en effet réunir sur 
scène Olivier Couchepin, Michel Cret-
ton, Raphy Darbellay, Bruno Darioly, 
Jean-René Dubulluit, Pierre Dal Pont, 
Jacqueline Favre, Gérard Fellay, Eric 
Felley, Marcel Filliez, Dominique For-
maz, Roger Jonneret, Philippe Leryen, 
François Marin, José Marka, Maurice 
Michellod, Alain Moret, Daniel Rausis, 
Adolphe Ribordy, Gérard Saudan, 
Evelyne Schmidt, André Stragiotti, les 
frères Veuthey fils, Jacques Vuignier et 
Pierre-Alain Orsinger si ce n'est le 

même goût pour la farce et un certain 
esprit caustique. 

Sur scène, troisième édition de cette 
spectaculaire animation organisée par 
le centre de loisirs, risqué bien d'être 
l'événement de l'année, en comparai
son duquel l'inauguration de l'amphi
théâtre ressemblera à un vague vernis
sage au Manoir. Les organisateurs ont 
même réussi à mettre la main sur un iné
dit de Camille Claudel qui va remettre en 
cause les plus récents catalogues. 

Autant dire que la culture, la seule, 
celle qui se fait par et pour les gens d'ici 
trouvera enfin la place qui lui convient. 

Pour le prix dérisoire de Fr. 12.— on 
peut en être. Réservations à l'Office du 
tourisme. 

Daniel Rausis 

Entourés du président Orsinger et du directeur Fumeaux, les jubilaires 1991 de !•'Edelweiss. 

Rencontres SBS 
(ry). — Chaque année, la SBS reçoit, 
lors d'un cocktail de début d'année, 
ses clients et les autorités régionales 
pour un partage et faire le point sur 
l'année économique qui se présente. 

La Porte d'Octodure recevait de 
nombreux invités jeudi et la direction 
valaisanne de la SBS brossa un tour 
d'horizon de la situation. 

Evidemment, la situation internatio
nale fut au centre des analyses. Mais 
de l'avis des dirigeants SBS, le ralen
tissement conjoncturel n'est pas signe 
de récession. 

Une rencontre semblable s'est te
nue dans d'autres régions du Valais et, 
aujourd'hui, c'est le Restaurant de 
Fully qui recevra d'autres clients de la 
SBS, région Fully. 
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OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Jean-Marc Tornay pour construire six 
chalets à Champex. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Marc Besse pour M. Charles-Albert Pel-
lissier, pour construire un chalet familial au 
lieu dit Cheneau, Sarreyer. 
LEYTRON. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Philippe Michellod pour construire un 
immeuble de quatre appartements au lieu 
dit Viondé. 

EXTRAITS FOSC 
MARTIGNY. — Expression SA. Nouvelle 
SA. But: création, production et commer
cialisation de montres bijouterie et acces
soires de mode. 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 20.30: Ghost de 
Jerry Zucker(14ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Rocky Vde 
John G. Avildsen (14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Parc de sculptures. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
peintures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
MARTIGNY (Manoir de la Ville): «Helvéti-
quement Autre». Montages photographi
ques de Max Jacot et Julie Sauter. Jusqu'au 
17 février, du mardi au dimanche de 14.00 à 
18.00. 
Verbier (Atelier Flaminia): huiles de Wal-
ter Meyer, jusqu'au 31 janvier, du mardi au 
dimanche de 09.30 à 12.00 et de 15.00 à 
18.30. 

CARNET 
DECES 

Daniel Rausis et Olivier Couchepin : un côté chansonnier. 

Mlle Elyse Florey, 77 ans, Randogne 
Mlle Virginie Bourqui, 83 ans, Sion 
Mme Erna Berthod, 69 ans, Sion 
Mme Laetitia Perret, 83 ans, Martigny 
M. Lucien Borcard, St-Gingolph 
M. Hermann Debons, 60 ans, Savièse 
M. Marcellin Reynard, 76 ans, Savièse 
Frère Louis Duay, 75 ans, Martigny 
M. Gérard Démange, 54 ans, Veyras 
Mme Emma Lugon-Moret, 80 ans, Lavey-

Village 
M. Marco Dayen, 64 ans, Plan-Conthey 
M. André Papilloud, 66 ans, Erde 
M. Maxime Berthoud, 94 ans, Troistorrents 
M. Arthur Cotter, 79 ans, Savièse 
M. Francis Mounir, 68 ans, Mlège 
Mme Amélie Métrailler, 60 ans, Sion 
M. Alphonse Essellier, 85 ans, Sierre 




