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Vedette 
sur tous les fronts 

I Festival de Vex 

Fête au village 
L'âme d 'tin village ne se 
ressent jamais aussi bien que 
lorsqu'une population tout en
tière décide d'ouvrir ses bras 
pour marquer u n événement 
exceptionnel. 

C'était le cas dimanche à Vex 
lors du 99'' Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du 
Centre. Le président Guy Mi-
cheloud l'a fait ressortir dans 
son discours 

Suite en p. 6 

Le conseiller fédéral Delamuraz reçu par Léonard Gianadda 

2e vice-présidence du Grand Conseil 

Maurice Puippe candidat 
Décidément, la Fondation Gianadda capte 
l'attention et les succès. 
Ce dernier u>eéh-end on apprenait que le célè
bre musée octodurien allait trôner en bonne 
place à Mélide dans le parc de la Suisse mi
niature. Les Tessinois, respecteux du Valais, 
l'ont mis à quelque pas de la tour de la 
Bâtiaz. 
Samedi, peu avant de partir pour les négo
ciations européennes sur l'EEE, le conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz visitait en fa
mille Veœposition Chagall. Une manière fort 
agréable de se détendre. 
Toujours enfin de week-end les jardins de la 
Fondation bruissait d'activité pour la pose 
des sculptures, certaines monumentales qui 
orneront cet espace vert de la Fondation en 
cette année du 700e. 

Tingwely et Maac Bill 
pour ne citer que les plus célè
bres sculpteurs suisses en pas
sant par le Valaisan Raboud re
hausseront de la présence de 
leurs œuvres l'autre partie 
suisse de l'exposition d'été cou-
sacrée à Hodler. 
Indépendamment de toute cet
te fébrile activité, Chagall attire 
un monde fou. 
Il y a souvent la queue à l'en
trée de la Fondation. 
Ce fantastique attrait culturel 
génère, on l'a dit, un climat pro
pice à la culture. 
Ainsi, samedi s'ouvrait à Mar-
tigny une galerie d'art contem
porain. 

p. 5 

Ajrrès la, rupture du 
tournus ayant éliminé le plus 
fort groupe du Grand Conseil, 
les radicaux, au profit du socia
liste Gérald Jordan, (le PDC 
ayant refusé la candidature du 
FDPO M. Mario Ruppen), le 
groupe radical a décidé de pré
senter à la 2° vice-présidence 
du Grand Conseil M. Maurice 
Puippe, 58 ans, député 
Après un apprentissage de 
monteur-électricien et l'obten
tion d 'une maîtrise fédérale, M. 
Puippe gravit les échelons 
pour être aujourd'hui fondé de 
pouvoir chez Ciba-Geigy, chef 
du service achats et adminitra-
tion technique. 

Sur le plan politique il a été 
consfiller général à Monthey, 
leader du groupe radical, dépu
té et vice-président de la com
mission des finances. 
L'élection à la vice-présidence 
aura lieu jeudi . M. Maurice Puippe 
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ELLE ET LUI 

Super Centre Coop 

Rue de la Poste 3 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

Ouvert sans interruption 

Avec ou sans rendez-vous 

Ouvert le lundi dès 13 h. 15 
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CINQANSDUCREM 

I L'aventure scientifique 
Dans notre dernière Durant cino ans en accord avec nrise de coi Dans notre dernière 
édition nous avons publié la 
première partie de l'interview 
de M. Bernard Saugy, fonda
teur du CREM, le Centre de re
cherches en techniques muni
cipales de Martigny. 

GRAND CONSEIL 

Durant cinq ans en accord avec 
l'Office fédéral de l'énergie le 
CREM a cherché à comprendre 
les mécanismes souvent com
plexes de la consommation 
d'énergie et fait germer des 
idées intéressantes pour une 

prise de conscience et permet
tre un dialogue fructueux avec-
la population. Aujourd'hui, le 
CREM prend une nouvelle 
orientation, l'occasion de faire 
le point avec 
M. Saugy. p. 4 

I Un nouveau président 
Le Grand Conseil a appelé à députés auront à analyser les part impc Le Grand Conseil a appelé à 
sa tête hier, M. Dominique Sier
ra député d'Hérémence. Le I'r 

vice-président sera un Haut-
Valaisan M. Herbert Volken. 
Passés les moments d'élection 
et de fête qui leur sont liés, les 

députés auront à analyser les 
comptes 1990 qui ne se présen
tent pas sous les meilleurs pré
sages. 

En effet, le déficit d 'une part la 
conjoncture maussade d'autre 

part imposent une politique fi
nancière rigoureuse. 
C'est ce qu'analyse pour nous le 
vice-président de la commis
sion des finances le député 
Cyrano Vouillamoz. 
Une session chargée. p. 3 
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la prochaine station*.. 

... les commerçants 
y sont à votre service 

& Fils 

Ferblanterie 

Sanitaire 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY Fax (026) 46 38 41 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

Les Fils Maye SA 

Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 
Téléphone (027) 86 55 86 

j^Q^qjLjHj^^ ALARME 

Alarme 
Vol 
Agression 
Eflraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs - Chaufferie 
Congélateurs, etc.) 

DAÏTEM Alarme - Sécurité 
Sans aucun ciblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tél. 027/86 2013 1908 RIDDES 

' " Mil 

Votre boutique 
de décoration 

spécialisée dans la vente de rideaux, de moquettes, de 
luminaires, de mobilier et réfection de vieux meubles. 

Et c'est aussi une galerie d'art à disposition des artistes. 

Danièle 5ovier — 
Boutique de décoration 
Rue de Golteirey • 1907 Saxon - Tél. (026) 443112 • Fax (026) 443 477 

Chauffage, sanitaire, 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

® (027) 86 61 70 prof. 

Fax (027) 86 62 96 

É L E C T R I C I T É 

Roger Farinet 
1 9 0 7 S A X O N 

Tél. (026) 44 16 02 
FORS 

La qualité 
dans votre cuisine 

Saocori, les 18 et 10 meut 

1200 gymnastes 
au rendez-vous 

Les 18 et 19 mai, la Société de Gymnastique l'Espéran
ce de Saxon organisera la Fête bas-valaisanne de 
gymnastique sur le terrain de sport du Casino. La salle 
de gymnastique des Lantses sera également sollicitée. 
Un programme de concours a été mis en place selon les 
prescriptions. 
Pupillettes, jeunes gymnastes actives, actifs, dames et 
hommes, seront de la partie et se partageront entre con
cours, tournoi de volley, courses d'estafettes, concours 
individuels et sport handicap. 
Cette manifestation verrai u n cortège avec la participa
tion de toutes les sections. Saxon marquera ces journées 
par ce défilé qui verra également la participation des 
fanfares La Concordia et le Corps de musique. 
Un prix spécial récompensera la section ayant le mieux 
défilé. 
Ce sont finalement 1200 gymnastes qui se retrouveront 
dans la cité des abricots. 
C'est le plus important rendez-vous bas-valaisan de 
gymnastes qui voyait jusqu 'à maintenant une participa
tion en-dessous du millier. 
Ainsi, 23 sections seront présentes regroupant 5 sec
tions pupillettes, 11 jeunes gymnastes, 1 section active, 
9 sections actifs, 6 gym hommes, 1 gym dames, 6 sec
tions volley, 177 individuels et 25 participants en sport 
handicap. 
M. Josy Vouillamoz, président de l'Association bas-
valaisanne, s'est plu, lors de la présentation de cette ma
nifestation, de relever l'excellente mise en place par son 
homonyme, M. Cyrano Vouillamoz, président du CO. 
Il faut relever que la société saxonnaintze fête également 
cette année son 90e anniversaire et que le président, 
M.Albert Zufferey, tenait à ce que sa société fasse les cho
ses de la meilleure manière qui soit 
Un rendez-vous qui sera, il faut le souhaiter, marqué par 
le beau temps et l'intérêt du public. 

De gauche, a droite, M. Cyrano Vouillamoz 
président du CO, Josy Vouillamoz, prési
dent de IABVG, André Bollin, membre du 
CO, Roland Gay-Crosier. fidèle chroni
queur de ces manifestations, et Albert 
Zufferey. président de l'Espérance. 

Café-Bar de Saxon 
*• (026) 44 18 38 

Heures d 'ouver ture : 06.00-24.00 

• Le rendez-vous des jeunes et 
des moins jeunes 

Café-Restaurant 
de la Couronne 
CHARBONNADE 
FONDUE BACHUS 

sur 
réservation 

ANNE-FRANÇOISE et BERNARD OBERSON 
1907 SAXON 

•s (026)4412 31 

Heures d 'ouver tu re : 06.00-24.00 
Fermé le dimanche 

PENSEZ ET RÉSERVEZ POUR VOS REPAS 
DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES 

I 

Cfî S^stftwraHt 

OS7/H41 * * 

Kidric* 

Tous les jours 
son menu varié i 

Une de nos 

spécial i tés: | 

«Risotto au Gorgonzola' 

Tous les vendredis: 
MENU TESSINOIS 

(Sur réservation) 
Fermé le lundi 

n i 
/ • 

VOUILLOZ J.MflPC, 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

Tel 026/4414 60 1 9 G 7 S A X O N Rue»e des Borne-es 

«pain service» 
pain frais 24 h /24 h 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

s (026) 44 11 84 
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Evénement du 

jpudi est un magazine fran-

(jisdont la franchise de ton 

L intéressante à plus d 'un 

litre. 
Il présente des faits et des 

^moignages sans épargner 

personne. 

Dans son dernier numé-

[0, il décrit sur deux pages 

leealvaire d'un patron bou

langer, jeune, plein d'es

poir, qui, après cinq ans, a 

dû fermer boutique, endet-

léjusqu'au cou et qui a for

cé ses parents à vendre leur 

villa pour lui venir en aide. 

Mauvais sens des affaires, 

diront les uns, fin de l'arti

sanat, diront les autres. 

Que non pas, la raison en 

est la violence des villes 

françaises, Nîmes en l'oc

currence. 

Sa boulangerie se situait 

dans un quartier populaire, 

les agressions de bandes 

sans travail maghrébines 

pour la plupart, rackett de 

drogués ont eu raison de ce 

petit patron qui hésite enco

re mais souhaite que le Pen 

puisse, six mois durant, oc

cuper le ministère de l'Inté

rieur. 

En Suisse, nous n'en som

mes pas là, mais la pression 

se fait de plus en plus nette, 

on le sent au travers de la 

politique d'asile. 

Demain, notre pays va 

peut-être entrer dans la 

CEE, nos frontières s'ouvri

ront et nous profiterons de 

la richesse d'un tel échange 

mais en accepterons aussi 

•es inconvénients. 

Ce fait divers sera multi

plié par cent dans toute la 

Communauté. 

La CEE n'aura une chan

ce historique que si elle 

consolide sa politique, sa 

^fense, ses institutions. 

Les adhésions de multi-

P'es prétendants n'ont de 

sens que s'ils apportent u n 

P'us à la Communauté 
mais pas un transfert de 
leurs problèmes. 

Et vice et versa. A lire la 

Presse suisse ces derniers 

Jours, on croirait que l'Eu-

tope est devenue la derniè-

^ danse à la mode et pas 

un choix existentiel pour 
un pay8. 

En ma/rge d 'tune jpolévriiqiAe 

Le divorce Valais-WWF 
Nous poursuivons la publica

tion des 19 cas litigieux entre 
autorités valaisannes et WWF, 
établis par Me Raphaël Dallèves. 
A chacun de constater où sont 
les torts. 

Réd. (à suivre) 

Eocemples 
ZrrcttiqiAes 

Stand de tir 
du Sauterôt 
Le 6 mars 1986, la Société de tir 
aux armes de chasse du Saute-
rôt a demandé à la commune 
d'Hérémence l'autorisation d'a
grandir son stand de tir aux pi
geons d'argile. 

Deux voisins, M. et Mme Bon-
vin, y ont formé opposition en 
invoquant que le bruit de ce 
stand de tir les dérangeait et 
que son agrandissement les dé
rangerait encore plus. 

Pour diverses raisons et malen
tendus qu'il serait trop long 
d'expliquer ici, la commune 
d'Hérémence puis la CCC ont 
écarté l'opposition et ont déli
vré l'autorisation de construire 
sans s'être préoccupées de la 
question du bruit; saisi d'un 
recours des époux Bonvin, le 
Conseil d'Etat le rejette le 17 
juin 1987. 

Saisi à son tour d'un recours, le 
Tribunal administratif canto
nal l'a admis le 17 décembre 
1987 et a renvoyé l'affaire au 
Conseil d'Etat avec des instruc
tions précises, qui étaient de 
faire procéder à toutes les opé
rations d'instruction utiles à 
l'élucidation des faits impor
tant à l'application de l'article 8 
de l'ordonnance fédérale sur la 
protection contre le bruit et de 
l'annexe 7 de cette ordonnance, 
et de veiller à ce que les permis 
de bâtir soient assortis de pres
criptions de lutte contre le 
bruit correspondant aux réqui-
sits de cette norme. 

Le Conseil d'Etat mandate 
alors le Service cantonal de la 
protection de l'environnement, 
section nuisances, lequel pro
cède à des mesures de bruit 
qu'il consigne dans un rap
port; il apparaît que les nor
mes de l'ordonnance fédérale 
sur la protection contre le bruit 
sont légèrement dépassées, et 
qu'elles le seront encore davan
tage, selon toute vraisemblan
ce, par l'agrandissement proje
té du stand de tir. 

La SPE, section nuisances, pré
conise dès lors expressément 
d'adopter des mesures cons-
tructives, par ailleurs fort sim
ples, permettant de diminuer 
considérablement l'intensité 
des immissions sonores. 

• 

Quant à la Société intimée, 
après avoir pris connaissance 
de ce rapport, elle écrit au Con
seil d'Etat qu'elle se soumettra 
à de telles mesures constructi-
ves qui pourraient lui être im
posées. 

Or, que fait le Conseil d'Etat? 

Au lieu de concrétiser cet ac
cord de la Société requérante, 
en complétant le permis de 
construire délivré par la com
mune d'Hérémence et la CCC 
conformément à ce que pres
crit l'ordonnance fédérale sur 
la protection contre le bruit, il 
se lance dans des arguties juri
diques qui lui permettent de 
démontrer qu'en réalité les 
normes de l'OPB sont respec
tées, et qu'en conséquence il 
n'y a aucune raison d'imposer 
quelque mesure de protection 
que ce soit à la société requé
rante, contrairement à l'avis du 
SPE. 

Nouveau recours, bien sûr, des 
époux Bonvin au TAC, lequel 
annule bien évidemment, le 11 
octobre 1990, cette seconde dé
cision du Conseil d'Etat du 22 
février 1989 et, cette fois-ci, ne 
renvoie pas l'affaire au Conseil 
d'Etat pour une troisième déci
sion mais annule purement et 
simplement les autorisations 
de construire de la commune 
et de la CCC. 

Les jpctieryients directs dcvns l,ctgrrie%dtzirre: 

Plus cher que prévu ! 
Le •premier trimes

tre, de l'année 1991 à peine 
écoulé que déjà le Conseil fédé
ral doit demander au Parle
ment un crédit supplémentai
re de plus de 1,1 milliards de 
francs. Cela pourrait sérieuse
ment compromettre l'équilibre 
des comptes 1991 et les entraî
ner dans la zone rouge. 

La plus grande part est sollici
tée par l'agriculture — 170 mil
lions de francs supplémentai
res pour des contributions aux 
détenteurs de bétail, 70 mil
lions de francs pour le paie
ment en deux tranches des 
contributions aux producteurs 
de lait non commercialisé, puis 

l'augmentation des contribu
tions aux frais des détenteurs 
de bétail en montagne. Toutes 
ces mesures existent déjà. 
Les paiements directs compen
satoires comme le Conseil fédé
ral le prévoit avec la révision de 
la loi sur l'agriculture coûte
ront nettement plus. Dans les 
conditions actuelles, il faut se 
demander si leur financement 
est possible. Pour ces raisons-
là, l'agriculture de montagne a 
tout intérêt à ce que les finan
ces fédérales restent équili
brées et assurées à long terme. 
Le 2 juin 1991, le peuple suisse 
votera sur le nouveau régime 
financier. Le Comité du Grou

pement suisse pour les régions 
de montagne (SAB) est persua
dé que la Confédération ne 
peut faire face à ces tâches nou
velles et diverses que si on lui 
accorde des moyens financiers 
suffisants. 

L'agriculture en particulier a 
besoin de ces moyens au vu des 
nouveaux défis que posent le 
GATT et une intégration vers 
l'Europe et permettre l'intro
duction de paiements directs. 
C'est pourquoi, le SAB deman
de aux citoyens de ce pays de 
soutenir le 2 juin 1991 ce nou
veau régime financier qui per
met de donner une assise soli
de aux finances fédérales. 

Ghrctnd Conseil 

En marge des comptes 1990... 
Le résultat des comp

tes de l'Etat ne sont, à vrai dire, 
pas une surprise mais le reflet 
prévisible d'une situation sur 
fond de crise économique où le 
chemin des dépenses s'est croi
sé avec celui des recettes, allant 
dans des directions différentes. 

Si, durant sept ans, des résul
tats positifs ont permis des in
vestissements et une augmen
tation des frais de fonctionne
ment; l'excédent de charge de 
58 millions des comptes 1990 
montre bien la détérioration de 
la situation financière de notre 
canton. Devant cet état de fait, 
l'Administration et le Parle
ment sauraont-ils se discipli
ner? 

Il faut tout de même relever les 
besoins de rattrapage de notre 
canton. Durant l'exercice 1990, 
l'Etat du Valais a participé à la 
réalisation de projets pour 415 
millions avec un investisse
ment net de 150 millions desti
né au développement de nos 
infrastructures. Mais l'endette
ment s'est alourdi pour attein
dre 700 millions en 1990. 

Sans oublier que les charges 
cantonales seront augmentées 
par la reprise de la dette des hô
pitaux de plus de 300 millions 
ainsi que par la participation 
aux frais de subventionne-
ment qui grèveront encore 
longtemps les budgets de l'Etat 
Face à l'explosion inquiétante 
des coûts de la santé publique 
en particulier et des frais de 
fonctionnement en général, 
malgré certaines exigences du 
moment, une attitude stricte à 
gérer nos finances sera de ri
gueur. 

Nous devons également dire 
oui à une nouvelle loi fiscale 
qui correspond à un besoin, 
tout d'abord à l'égard des famil
les, à l'encouragement de l'éco
nomie avec une dynamique co
hérente, à des besoins nou
veaux. Pour permettre la mise 
en application de ces mesures, 
il faudra en contre-partie adop
ter une politique courageuse 
d'austérité, d'économie et des 
concessions de la part de tous... 
Dans un programme d'écono
mie et d'équilibre financier, il 

faudra tenir compte de la diffi
culté à intervenir sur les ac
quis, améliorer la marge d'au
tofinancement, faire les analy
ses nécessaires en prévision du 
budget 1992, en fonction des 
besoins et de leur degré d'ur
gence. 
L'heure n'étant plus aux pro
messes, afin d'éviter que la si
tuation actuelle ne devienne 
plus critique, une politique 
courageuse et honnête envers 
les citoyens «payeurs» s'impose. 

Le temps des mises en garde est 
passé et celui de l'action est ar
rivé. Le budget 1992 sera l'op
portunité à saisir pour prépa
rer dès aujourd'hui la planifi
cation équilibrée en fonction 
du moment, du plan financier 
1991-1994 avec une orienta
tion flexible mais réaliste des 
finances cantonales en sauve
gardant à la base les intérêts 
des citoyennes et des citoyens 
face à l'avenir. 

Pour le Groupe radical 
du district de Martigny: 
CYRANO VOUILLAMOZ 

Diminution relative 
des dépenses 
d'habilement 

... - .. • .. . . . 
La part de budget que les meV 
nages suisses consacrent à 
l'achat de vêtements et de 
chaussures a considérablement 
reculé au cours de la dernière 
décennie, régressant de 5,2% 
en 1980 à 4,5% en 1990. Par 
habitant, les dépenses d'habil
lement ont en revanche pro
gressé puisqu'elles ont passé de 
Fr. 850— en 1980 à quelque 
Fr. 960.— en 1990, ce qui repré
sente une hausse de 12%. Cette 
progression est cependant bien 
inférieure à celle du renchéris
sement (Sdes) 

Balance des revenus: 
contribution des 
assurances privées 
Les assurances privées helvétiques encais
sent une bonne partie de leurs primes à 
l'étranger, et en particulier à l'intérieur de 
la Communauté eumpéenne. Cette manifes
tation de l'interdépendance entie les pays a 
un effet positif appréciable surla balance 
des transactions courantes (balance des re
venus). En cinq ans à peine, de 1986 à 1990. 
la contribution des assurances privées a to
talisé plus de ol mrd de francs auxquels il 
faut ajouter les 700 m ios de francs de divi
dendes provenant des filiales et des partici
pations à l'étranger des institutions suisses 
d'assurance privée. (Sdes) 

Un diplôme 
en Allemagne 
Les Valaisannes et Valaisans 
pourront dès l'an prochain ob
tenir une licence ou un diplô
me universitaire sans quitter 
leur canton. C'est la consé
quence d'un accord de coopéra
tion signé mardi entre l'Etat du 
Valais et l'université allemande 
de Hagen. (ats) 

Tribunaux valaisans: 
trop peu de personnel 
Le volume des affaires traitées 
par les tribunaux valaisans a 
considérablement augmenté 
l'an dernier. L'effectif du per
sonnel est pourtant demeuré 
stable. L'autorité judiciaire 
cantonale s'en inquiète et de
mande une augmentation ra
pide de ses effectifs, indique le 
rapport sur l'administration de 
la justice du canton du Valais. 
Le Tribunal cantonal a dû faire 
face l'an dernier à 1019 nouvel
les affaires — 20% de plus 
qu'en 1989 — dont la moitié 
concernait le Tribunal canto
nal des assurances. 

Plurilinguisme 
En vertu d'un accord signé à 
Brigue, un centre universitaire 
de recherches sur le plurilin
guisme verra le jour à Brigue. 
Ce centre est rattaché à l'Insti
tut des sciences linguistiques 
de l'Université de Berne. 
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D O S S I E R 

Le CREM a cinq ans Interview 
Adolphe Ribordy 

Aventure scientifique et étonnantes propositions 
— Venons-en à u n autre aspect 
que vous avez évoqué Mon
sieur Saugy, c'est le comporte
ment des consommateurs qui 
en général veulent tout et tout 
de suite, du bon marché utili
sable immédiatement et qui, à 
comparaison de prix, ne se 
préoccupent pas tellement de 
la rationalité énergétique d 'un 
produi t Alors est-ce-que ces di
zaines de francs gagnés sur 
quatre ou cinq ans arriveront à 
changer les attitudes et les 
comportements ? 

— Icivous avez une affirmation 
que le consommateur est sensi
ble aux dépenses à court terme. 
Je n'en suis pas si sûr. Ça n'est 
pas très facile, mais les réac
tions face au dialogue dont 
nous avons parlé tout à l'heure 
ont été beaucoup plus virulen
tes que ce que nous l'aidions ima
giné. Ce qui veut dire que proba
blement nous avons touché un 
certain nombre de cordes sensi
bles. 
En parlant d'économie des bâti
ments ou d'éclairage, on a vu 
des réactions extrêmement vi
ves des Martignerains, parfois 
négatives, mais qui révèlent 
surtout de fortes préoccupa
tions individuelles. Le senti
ment que l'on a, c'est que la ges
tion personnelle de l'énergie et 
du ménage est beaucoup plus 
stricte que la gestion qu'assu
rent les entreprises ou les collec
tivités ayant des objectifs écono
miques. 
Je pense, et une grande partie 
des travaux tend à le confirmer, 
que l'individu est plus économe 
à long terme qu'on ne le pré
tend. Le gros problème c'est qu'il 
y a toute une série de coupures. 
Si dans un magasin on vous 
vend un frigo, il est difficile de 
dire s'il va consommer peu ou 
beaucoup, vous n'aurez pas les 
éléments qui vous permettront 
de faire face à ce surinvestisse
ment C'est dans des cas typi
ques de ce genre que l'on pour
rait imaginer des normes de 
construction stipulant que les 
nouveaux appareils ou les ap
pareils qui viendront dans cinq 
ans devront être au moins aussi 
bons que les bons appareils que 
l'on fabrique actuellement. Ceci 
pourrait être une mesure sim
ple en disant que les appareils 
doivent être meilleurs et qu'au 
niveau de la Confédération, 
pourquoi pas, on prenne en 
compte cinq ou six ans de con
sommation dans le choix de ce 
qu'il est économiquement ren
table d'investir pour isoler un 
frigo, pour réduire la consom
mation d'un téléviseur ou au
tre. Et là je crois qu'il y a des rè
gles simples à long terme, des 
normes pour éviter les mauvais 
appareils et simplement encou
rager les appareils à être les 
meilleurs. Car il faut bien se 
rendre compte que les commer
çants sont sensibles à la concur
rence. Si quelqu 'un vend un ap
pareil très mauvais mais 50% 
meilleur marché et que l'on 
n'arrive pas à exprimer cette 
différence, les gens seront ten
tés. Il y a donc là un certain 
nombre de normes de qualité 
qu'il s'agirait d'imposer. 

Des règlements 
bizarres! 
— Monsieur Saugy, vous ve

nez d'aborder le problème d'un 
contrôle administratif. Restons 

dans ce domaine des contrôles 
publics de la consommation 
d'énergie. Vous êtes un scienti
fique, u n technicien, mais es
sayez de devenir un politicien 
un court ins tant Que propose-
riez-vous pour savoir si toutes 
les normes réglementaires sont 
appliquées? 

— Je suis un peu intrigué par 
les propositions de règlements 
cantonaux sur l'énergie. C'est-à-
dire que ces règlements canto
naux sur l'énergie intervien
nent au niveau de la demande 
d'autorisation de construire, 
dans une phase ou les projets 
sont relativement peu élabwés, 
où on n'a pas toujours choisi les 
matériaux de réalisation. Une 
fois que l'on a mis à l'enquête en 
donnant des engagements sur 
la qualité du bâtiment, les tra
vaux vont avancer, on va choisir 
les spécialistes ainsi que les ma
tériaux et à partir de là on don
nera l'autorisation d'Iiabiter ce 
bâtiment, mais on ne contrôle
ra pas si ce qu'on avait prévu 
initialement se réalisera vrai
ment Et puis, plus grave que ça, 
au niveau du locataire, on ne 
lui dit pas ce que l'on a exigé de 
son bâtiment, 

Finalement on est très sévère au 
niveau des premières étapes de 
la construction, on impose ce 
que l'on appelle un cas moyen, 
c'est un coefficient qui nous don -
ne une idée de ce que consom
mera chaque mz d'un apparte
ment, ou chaque m3 de bâti
ment sur une année. 
Donc on pourrait très bien dire, 
comme conséquence normale, 
que le coût de cluxuffage par piè
ce, par appartement ou par m2 

a une valeur à laquelle l'usager 
pourrait se référer. On attaque 
au début de la chaîne, au ni
veau des intentions mais on ne 
donne pas du tout à l'usager les 
possibilités d'exploiter les con
séquences de ces résultats. 
L'autre conséquence est que l'on 
est peut-être un peu tatillon sur 
la manière d'imposer, ces isola
tions et ces choses-là, On laisse 
peut-être moins de marge au 
progrès technologique, et ce se
rait finalement beaucoup plus 
simple de dire que la consom
mation d'un bâtiment par m2 

est limitée à cette valeur et lais
ser peut-être aux techniciens le 
choix d'innover, de trouver des 
isolations plus fines, qui fonc
tionnent mieux. Ce qui appa
raît donc comme un élément de 
contrôle un peu plus sévère est 
en fait plus souple. On aurait 
des règles de consommation. Au 
niveau des voitures, par exem
ple, chacun sait si sa voiture 
consomme plus ou moins que la 
moyenne. Donc chacun décide 
sciemment d'acheter une voitu
re qui consomme beaucoup ou 
moins que la moyenne. Au ni
veau des appartements on ne 
peut pas procéder de cette ma
nière. R faudrait donc que ces 
normes de consommation ai
dent le locataire à se situer, sa
voir si son bâtiment est bien, 
mieux que la moyenne ou 
moins bien. Qu'il puisse choisir 
librement, nuxis que l'on ait cet
te référence jusqu'au bout, et 
pas seulement sur les premiè
res actions au tout début de la 
demande du permis de cons
truire. 

— Autre idée à suivre. Vous 
avez parlé voiture et cela nous 
amène tout naturellement à 
parler de t ranspor t Y a-t-il un 
moven de changer les habitudes 

des gens en utilisant mieux les 
transports publics. C'est le dis
cours officiel et ce discours 
n'est pas suivi dans la réalité. 
Avez-vous une proposition à 
cet égard? 

Transports publics: 
le taxi! 
— // y a là un préalable. Il est 

clair que parler des transports 
est un problème très chatouil
leux. On a essayé défaire certai-
nes propersitions, en toute mo
destie, on a aussi tenté de plan
ter quelques petites banderilles 
pour voir où étaient les points 
chauds. C'est donc un problème 
perçu comme très important. 
Au niveau énergétique il faut 
voir une chose. En 1973 à peu 
près un tiers de la consomma
tion servait à chauffer et un 
quart à la voiture. A Martigny. 
comme je l'ai déjà dit. la con
sommation de mazout pour se 
chauffer a été réduite à peu près 
de moitié, mais dans un même 
temps la, consommation d'es
sence pour la voiture a aug
menté et représente actuelle
ment un tiers de la consomma
tion dans l'ensemble de la Suis
se et compense ainsi les écono
mies faites sur le mazout. 

rait entreprendre. Prenons le 
cas de Martigny: il existe plu
sieurs lignes de chemins de fer 
et de bus. Tordes ces entreprises 
font des déficits, elles ont garde 
une certaine concunence entre 
elles. Tout le monde a peur de se 
faire voler des clierds. alors que 
de toute façon c'est nous qui 
payons les déficits. Il devrait 
donc être possible d bbtenir une 
carte ou un abonnement vala
ble sur tous ces moyens de 
transports. On mettrait déjà en 
réseau l'ensemble de ces 
moyens et le billet, que l on pren
ne le bus blanc, le bus bleu, le 
bus PTT, le chemin de fer ou au
tre, serait le même. Ce sont de 
toute façon tous des transports 
publics et c'est nous qui paye
rons les déficits. Une première 
chose serait de créer une corn-
m u nau té de ta rifs pour que l'on 
puisse utiliser le meilleur ins
trument, pour aller au musée 
Oianadda ou ailleurs. R fau-
drait revitaliser une infrastruc
ture qui est très riche à Mar
tigny. R y a un deuxième ni
veau, c'est qu'en dehors des heu
res de pointe il est clair qu'il 
n'estsouvent pas rentable défai
re fonctionner des bus. Mais à 
Martigny il existe beaucoup de 
compagnies de taxis. 
Pourquoi ne pas collaborer? 
Pourquoi ne pas utiliser des 
taxis en deliors des heures pour 

— Parlons-en précisément 
Vous avez lancé cette Serpenti
ne ou City. C'est un moyen dp 
transport de demain. Dites-
nous d'abord de quoi il s'agit, si 
vous y croyez et dans quelle 
mesure? 

Dialogrte énergétixrite au moyen de la, télévision 
locale. 

Que ce soit en terme de pollu
tion de l'environnement, de pla
ce dans la viRe, de bruit ou de 
consommation, le transport in
dividuel entraîne des problè
mes conséquents. Vous dites 
transports publics, et souvent 
lorsque l'on dit transports pu
blics, c'est synonyme de gros vé
hicules qui ne sont jamais là 
quand on en a besoin, ou on est 
«cougné» quand on doit y aller 
ou il n'y a jamais personne 
quand on n'y est pas. Je crois 
qu'il y a une manière de créer 
de nouveaux transports compé
titifs. 

Depuis une dizaine d'années on 
a découvert l'informatique qui 
permettrait à des véhicules de 
circuler de manière indépen-
dante,donc on peut concevoir, 
grâce au progrès technologique, 
des systèmes ayant à la fois les 
propriétés des transports indi
viduels et une partie des pro
priétés des transports publics. 
Comment introduire ces nou
veaux procédés? R faudrait 
prendre le risque et ce n'est pas 
très simple. Mais il y a une toute 
vremière chose aue l'on nour-

faire une fonction de taxis-bus. 
Actuellement on peut mettre un 
récepteur téléphonique sur les 
voitures, on pourrait appeler 
ces taxis et se répartir les frais. 

R est vrai, un taxi pour soi tout 
seul est trop cher et le bus n'est 
pas très pratique. Alors pour
quoi ne pas trouver un moyen 
terme et se répartir les frais de 
taxis entre trois et arriver ainsi 
au même prix que le bus ? Rya 
aussi un projet sur lequel nous 
travaillons depuis un certain 
temps. R s'agit de mettre sur 
pied un système de transport 
qui évite le stockage des véhicu
les en viUe et pourquoi pas 
d'électrifier les> viUes. Tout le 
monde rêve de voitures électri
ques. Mais on a fait très peu de 
progrès dans le domaine des 
batteries en quinze ans, alors 
pourquoi ne pas électrifier les 
roides et mettre sur pied un 
nouveau système de transport 
qui donne envie aux automobi
listes d'abandonner leur voitu
re, plutôt que d'attendre toutes 
les interdictions possibles sur 
les automobiles avant de réflé
chira d'nulrrx K,,hiliintx 

— J'y crois avec passion. Si 
vous suivez les journaux, il ne 
se [Hisse pas de jour sans que, 
l'on vous explique qu'à Genèw 
on ne sa it pi us q ue fa ire des roi-
tures. On parle de pont par
dessus la rade, de métro souter
rain avec les risques liés ara 
tunnels. Il n'y a pas un jour ou 
on ne parle de la saturation au 
niveau des garages. Il y a un 
moment où il faut arrêter de ne 
lamenter et réfléchir. Mainte 
riant il y a toujours le problème 
de la poule et de l'œuf Les in
dustries attendent que des com
munes manifestent leur intérêt 
pour l'étude d'un projet et di
sent que dès qu'un prototype 
sera prêt, et auquel une dizaine 
de communes s'intéresseront, 
elles seront prêtes à innover età 
suivre cette idée. Il y a ('gaie
ment un autre problème-, l'op
position un peu naïve et bêle en-
tre le transport individuel et le 
transport public. En effet, il y a 
êtes doctrinaires des transports 
publics qui proposent des solu
tions inacceptables sur le plein 
des temps de I ra n.sport. et de dé-
placement. Soyons lucides-, cer
tains de nos transports publics 
ont vieilli. Les CFFont peu évo
lué depuis le début du siècle. Les 
vitesses ont peu bougé. Si vents 
prenez le trafic e'i travers le. Va
lais, on est à l'échelle entre avoir 
un métro tous les quarts d'heu
re ou toutes les vingt minutes 
sur une centaine de kilomètres. 
C'est ce qu'on a avec le S Balin 
dans les giarides villes. Et on a 
gardé eles trains avec liais ou 
quatre marches à monter, ainsi 
a u n ivea u de certains t ra nspoii 
publies, à mon avis, on et quel
ques dizaines d'années de rr-
tard. Nous devons donc entre
prendre quelque chose. Amu
sant, c'est au niveau des trans
ports de montagnes et des trans
ports touristiques que l'on a osé 
innover: imaginez le métro des 
neiges, la télécalnne d'une ins
tallation comme à, Grimenlz 
avec des petites cellules, une di
zaine de personnes debout, il 
n'y a pas de sièges, donc facile à 
entretenir, difficile à endomma
ger. On pourrait aussi imaginer 
qu'au sol, le long des trottoirs, 
circulent des cellules disponi
bles toutes les minutes et avan
çant simplement par un systè
me automatique. Chez FIAT à 
Turin et dans beaucoup d'au
tres grandes entreprises des 
chariots automatiques desser
vent les différents stands. On 
pourrait simplement générali
ser ce procédé. Le rêve, quoi! On 
continuera à se battre pour 
trouver une occasion qui nous 
permettra de prendre un risque 
raisonnable. Rfaut être clair, U 
n'y a pas de recherche et d'inno
vation sans risque. On aurait 
pu rêver du 70(Y pemr innover. 
Notre 700* est un peu parti sur 
la nostalgie, alors trouvons 
d'autres espoirs d'innovation, 
peut-être dans des stations de 
montagne, et pourquoi pas Ver-
bier, qui pourraient innover en 
essayant de prendre le risque 
de tenter une nouvelle aventure 
puisque tout le monde est d'ac
cord: autant les transports pu
blics actuels ne sont pas bons, 
autant le trafic individuel est 
problématique. 
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VILLE DE ARTIG NY 
p e et carrière 
(jill niflifl 20 feitres à I ïïdfe! de VÏUe, 

frCèrielleXanehen présentera une 

|mrt«wfc "if »«f «fliwwHe e ' Garriê-

>reneontre est oivhestrée parla 

Succès universitaire 

EXPOSITION Animation 
à la, Fondation CHanacLcla 

Des sculptures en nombre 

^ de Michel et Françoise, M. 
ŝge Héritier a été reçu à ses 
aaniens finaux pour l'obten* 
pon du diplôme de mâthémati-
(ien à l'Ecole polytechnique fé-
^ de Zurich. Parmi les dut 
andidats de sa volée. Sergé Hé-
Uer, 24 ans, est le seul repré-

int dé Suisse romande. 
Dès cet automne, il poursuivra 
# études à l'EPPZ en vue de 
[obtention de son doctorat en 
mathématique. ; 

Plaquette de 
Pro Octoduro 
Pro Octoduro édite une pla
quette à l'occasion de la fin de 
là restauration de l'amphithéâ-
DT romain et de son inaugura-
Don dans un mois. Rédigée par 
archéologue cantonal Fran
çois Wiblé, ce document de 84 
pages est doté d'une riche ico
nographie de 100 illustrations 
dont 25 en couleurs. Un bulle
tin de souscription va parvenir 
à la population et est disponi
ble à TOT de Martigny. Prix de 
lancement: 10 francs + 3 
francs de frais de port jusqu 'au 
l"juin. 

Accident mortel 
de circulation 
Une collision a coûté la vie, 
vendredi, à M. Robert Terrettaz, 
76 ans, de Martigny. Circulant 
au guidon de son cyclomoteur, 
il a été heurté par u n camion 
alors qu'il circulait dans la lo
calité. Gravement atteint, M. 
Terrettaz devait succomber à 
ses blessures à l'hôpital de Mar
tigny. 

Pendant l'été 1991, la Fonda
tion Pierre Gianadda a invité 
une quarantaine de sculpteurs 
suisses à présenter chacun une 
œuvre. 

L'exposition a pour but de 
montrer quelques aspects de la 
sculpture suisse de Giacometti 
à nos jours , couvrant les an
nées 1960 à 1991. 

La moitié des sculptures pré
sentées ont été créées pour la 
circonstance. 

Diverses tendances sont repré
sentées allant de la figuration 
aux environnements en pas
sant par le mouvement. 

Les artistes viennent de l'en
semble de la Suisse. Quelques 
sculptures ayant droit de cité 
dans les jardins de la Fonda
tion resteront en place : Penal-
ba, Mirô, Brancusi. 

Le 13 ju in , lors du vernissage, 
u n catalogue présentant les 
œuvres in situ sera publié. 

La Fondation Pierre Gianadda 
a également été consacrée dans 
un monde étonnant celui de la 
Suisse miniature à Mélide. 

Aujourd'hui l 'institution est 
donc reconnue au même titre 
que les grands monuments 
helvétiques. 

Cette reconnaissance l'est aus
si par les personnalités du pays 
puisque régulièrement des 
conseillers fédéraux viennent 
la visiter. 

La Fondation telle que représentée à Mélide. 

GALERIE 

AjY~t 

contemporain 
Fosco 
Valentino 
Martigny est surtout connue 
pour ses grandes expositions 
de prestige de la Fondation Gia
nadda, mais ce tourbillon amè
ne une émulation certaine. 
Ainsi s'est ouverte à la rue de 
l'Hôpital sous la direction de 
Mme Gisèle Favre-Bulle et M. 
Stefano Germini une Galerie 
d'art contemporain. 
Elle accueille Fosco Valentino, 
un artiste italo-tessinois qui 
surprend par son élaboration 
conceptuelle qui va chercher 
inspiration dans la publicité. 
La Maison Morand à Martigny 
n 'a pas été oubliée avec une pu
blicité de prestige de ce com
merce. 

La mise en place d'une statue de Tinguely pour 
l'exposition dans les jardins. Léonard Gianad
da conduit en personne l'implantation. 

M. Louis Morand devant 
une oeuvre de l'artiste. 

CERM Le jpiano dxc jpaiAfure 
en vedette 

La fête de l'accordéon 
Brillant succès pour le 15e 

concours romand d'accordéon. 
Succès sur le plan de l'organi
sation, sur le plan de la partici
pation mais aussi sur le plan 
populaire. 

Malgré le temps maussade ou 
peut-être à cause de lui, Mar
tigny a résonné de la présence 
insolite des accordéons et des 
supporters de cet ins t rument à 
travers la ville. 
Mme Cilette Cretton, présiden
te du CO, était satisfaite sur 
tous les plans. Le dévouement 
et le sens de l'organisation de la 
cité d'Octodure ne se sont pas 
démentis puisque les concours 

90 ANS 

Concert 
à la Fondation 
Louis-Moret 
Jeudi 16 mai à 20 h. 15, le Dé
partement supérieur des ar
chets se produira en concert à 
la Fondation Louis-Moret La 
classe de Tibor Varga interpré
tera des oeuvres de Vivaldi, Mo-
aut et Haendel. Entrée fibre, 
collecte à la sortie. 

Noces d'or 
à Martigny 
H- et Mme Jules et Georgette 
Landry, de Martigny, ont fêté 
leurs noces d'or en fin de se
maine entourés de leurs cinq 
enfants, de leurs treize petits-
enfants et dix arrière-petits-
enfants. 
k Confédéré félicite les heu-
*•« jubilaires. 

Au cinéma 
Casino. Tous les soirs à 20 h. 30 : 
^rci la vie, de Bertrand Blier, 
""^Charlotte Gainsbourg, Gé-
£r<l Depardieu et Anouk Grin-
°ej& Mercredi à 14 h. 30: Cen-
JfiUon de Walt Disney. 
D ^ ° - Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 
an.se avec les loups de et avec - , 

Kewin Costner Mme Anna A.eby 
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Pendant un concours, attention de la part des 
jeunes accordéonistes de La CKaux-de-Fonds. 

se sont déroulés dans les meil
leures conditions tant par un 
système informatique de nota
tion que par la qualité des 
jurys . 
Etonnement aussi par une for
te présence d 'amateurs de cet 
ins t rument à l'écoute des con
certs spéciaux donnés par les 
virtuoses de l'accordéon. 
A l'ombre des fanfares dans le 
pays valaisan, les sociétés d'ac
cordéons connaissent un 
grand succès dans l'arc juras
sien. 
La trentaine de sociétés partici
pantes auront encouragé la so
ciété organisatrice les Croque-
Notes. 

2 70 ans fêtés 

Trois destins de femmes 

Mme Esther Schmidly 
Mme Frida Pellissier 
M. Pascal CoucKepin. 

Trois nonagénaires ont été fê
tées samedi par les autorités 
municipales de Martigny. 270 
ans mais aussi trois destins de 
femmes. 
Mme Anna Aeby, mère au 
foyer, a fait sa vie à Aigle et de
puis 1983 est à Martigny près 
de son unique enfant. 
Mme Esther Schmidly a vécu 
une expérience allemande pen
dant la guerre, puis le statut de 
femme seule avec son fils avant 
d'égrener une vie de patronne 
de café jusqu'à.. . 1990. Elle vit 
avec son fils. 
Mme Frida Pellissier, veuve 
très j eune avec deux enfants, a 
tenu pendant 52 ans la Taver
ne de la Tour à Martigny. Nos 
félicitations et hommages 
pour ces trois destins. 

http://an.se


Festival de Veoc 

Fête au village 
Stiite de la 1" page 

Vex était pendant trois jours la 
capitale du radicalisme valai-
san. Même M. le curé s'y est 
mis; en précisant dans son ho
mélie que ces radicaux avec du 
cran et du cœur étaient bien 
aussi ses fidèles. 
Deux soirées de fort belle réus
site pour amener dans u n cres
cendo le grand rendez-vous de 
dimanche. 
Chars, fanfares au complet, 
une foule nombreuse, femmes 
et hommes politiques venus 
de partout, u n message de M. 
Delamuraz, des vétérans émus 
aux larmes, une ambiance que 
sait si bien rendre u n village, 
enfin la fête fut belle. 
Et M. Stéphane Rudaz le prési
dent du CO dit, dans son dis
cours de clôture, sa satisfac
tion. 

Des discours 
de qualité 

Quatre orateurs au program
me de la journée de dimanche. 
Mlle Fabienne Bernard, prési
dente de la JRV dit que le fossé 
des générations existe depuis 
longtemps et cita les mots sans 
appel de Socrate sur la jeunes
se de son temps «irrespectueu
se et incapable de préparer 
l'avenir». 
Cela dit la présidente des jeu
nes releva la volonté des jeu
nes en cette année où il leur est 
donné de voter dès 18 ans, la 
volonté de participer à la vie 

publique. Ainsi son mouve
ment a décidé u n acte coura
geux celui de lancer sa propre 
liste pour les élections au Con
seil national sur le même che
min que le PRDV. 
Mme Rose-Marie Antille, con
seillère nationale, aborda trois 
aspects de politique fédérale. 
L'Europe est à notre porte, la 
politique des petits pas du Con
seil fédéral vers l'adhésion est 
u n non à l ' isolement La con
seillère nationale de Monthey 
souhaite une position claire du 
PRD sur ce sujet 
Quant à la politique d'asile 
Mme Antille fait une proposi
tion intéressante consistant à 
établir par un organisme neu
tre, Croix-Rouge par exemple, 
la liste des pays respectant les 
droits de l 'homme ou non et 
que sur cette base le Conseil fé
déral, avec deux lois, une sur 
l'asile, une sur les étrangers, 
fixe la disposition qui s'appli
que pour u n étranger voulant 
s'établir en Suisse. 
Enfin, dans u n troisième volet 
la parlementaire radicale rele
va son inquiétude face aux 
nouvelles pauvretés. 
C'est aussi ce thème que devait 
aborder M. Bernard Comby, 
président du conseil d'Etat en 
relevant que ces nouvelles 
pauvretés touchent aussi la 
Suisse et le Valais. Une enquête 
est en cours dans notre canton 
et démontre les difficultés des 
femmes seules avec famille et 
de certaines personnes âgées. 
Il releva à cet égard la proposi
tion que le Grand Conseil aura 
à voter cette semaine pré

voyant un montant de 3 mios 
de francs pour des allocations 
allant dans ce s ens 
Le conseiller d'Etat redit sa 
conviction européenne et le 
rendez-vous du radicalisme 
avec l'Histoire dans cette nou
velle aventure de la Suisse. 
Il lança une appel pour que le 
Valais soit enfin pluraliste et 
gagne le pari des élections de 
cet automne. 
M. Pascal Couchepin en appela 
lui aussi au Valais pluraliste. Il 
constata le fantastique déve
loppement du Valais dans plu
sieurs domaines marqués par 
l'empreinte radicale: santé, 
instruction publique télécom
munication, culture etc. 
Mais fit immédiatement re
marquer que la culture politi
que ne suivait pas. 
Que les lois de la Confédération 
sont conçues dans l'indifféren
ce valaisanne puis le canton 
s'en plaint II faut intervenir 
au bon m o m e n t ce qu'a fait le 
conseiller national octodurien 
notamment dans le domaine 
du droit rural ou en disant non 
au droit de recours des organi
sations écologistes. 
Il termina en faisant un play-
doyer pour le nouveau régime 
des finances fédérales. 
La culture politique valaisan
ne veut que lorsqu'un budget 
de près de 30% fonctionne 
avec l'argent de la Confédéra
tion quand l'impôt fédéral di
rect touche les gros revenus, on 
dise oui à cette réforme, or des 
notables DC valaisans préconi
sent le non, le Valais aura à en 
pâtir. 

Cette partie politique fut suivie 
avec intérêt comme d'ailleurs 
la partie musicale et de remise 
des distinctions par MM. René 
Theux président de la FFRD et 
Thierry Fort de l'ACM. 
A Vex la fête fut belle. RY 

Prix du défile 
Le ju ry du prix du défilé éta
blit le classement suivant: 
1. L'Union de Vétroz 
2. La Fraternité de Liddes 
3. La Lyre de Conthey 
4. LAvenir de Bagnes et la 
Villageoise de Chamoson, 
ex-aequo. 

Les vétérans érmis. 

A relever que l'Echo d'Orny 
d'Orsières gagnante à trois re
prises de ce prix était hors con
cours mais a obtenu néan
moins le plus grand nombre 
de points. 

Sion 
17-18 MAI 1991 

8'marché 

Antiquités 
<* l̂ Brocante 
vendredi 17 mai samedi 18 mai 

10h-20h 9h - 19h 

Un 
indice 
Une 
information 
n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

cherchent, pour leur service Eau & Gaz, 

un appareilleur 
Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité 

de monteur en chauffages centraux ou de fer
blantier ou d'installateur sanitaire ou de serrurier 
ou de professions voisines. 

Entrée en fonctions: 
— immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec les docu
ments usuels sont à adresser à la Direction des Servi
ces Industriels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, 
jusqu'au vendredi 24 mai 1991. 

FORMIDABLES OCCASIONS 
Très pressant, à vendre, faute de place, plus de 

600 coffres-forts occasions 
provenant de transformations et réorganisations. 
Tous état de neuf de 150 à 4000 kg. Plusieurs avec 
portes escamotables et combinaisons. Convien
draient pour banque, commune et société de tir. 
Coffres-forts reconnus par les assurances. 
Exemples: coffre-fort occasion 2500 kg: Fr. 2500.— 

coffre-fort occasion 320 kg: Fr. 1400.— 
A la même adresse, coffres-forts importés et coffres-
forts Liste 1 et 2 (assurance 150 000 et 500 000 Fr.) 
Prix sans concurrence. 
Transport par nos soins. 

Demander renseignements à: Ferner Coffres-Forts 
- 2322 Le Crêt-du-Locle, tél. (039) 28 64 50. 
Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Route Cantonale. 

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

JEUDI 16 MAI 
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h 
PHARMACIE VOUILLOZ 

1ARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/226616 

SURDITE DARDY 
Rue Pré-Fleuri 9 - Galerie Petit Métro. 
entrée sup. Migros „ _ 
1950 Sion Tél. 027/ 23 68 09 

Place aiAoc jeturtes 

Cours de perfectionnement 

Fanfare KAvenir 
de Bagnes 

Cours n° 1: Perreten Rodol
phe; Theux Frédéric; Sauvain 
Romain. 

Fanfare La Concordia 
Nendaz 

Cours n° 1 : Bornet Ghislaine ; 
Délèze Estelle ; Fournier Sébas
tien ; Bornet Willy ; Bornet Da
niel; Lathion Murielle. 

Harmonie La Villageoise 
Chamoson 

Cours n° 1 : Giroud Christelle ; 
Bavarel Frédérique ; Trincheri-
ni Joël. 
Cours n° 2: Crittin Cédric; Mi-
chellod Christophe. 

Fanfare La Liberté - Fully 
Cours n° 3 : Denis Michaël; 
Carron Patrick; Carron Gilles. 

Fanfare La Lyre de Conthey 
Cours n° 2: Roh Jul ien; Mive-
laz Benoît; Mivelaz Frédéric; 
Dagon Fabrice ; Sauthier Fabri
ce; Reymond Mélanie. 

Fanfare La Fraternité 
de Liddes 

Cours n° 2 : Jacquemettaz Lati
n e ; Darbellay Jasmino; Dur-
belLay Sandrine. 
Cours n° 3 : Moret Fabien. 
Cours n° 4: Frossard Ulrich. 

Fanfare L'Echo d'Orny 
Orsières 

Cours n° 2: Christillin Jean-
Charles; Copt Valérie; Schers 
Delphine. 
Cours n° 3 : Lovey Nicolas; 
Landry Jean-François ; Schers 
Alexandre. 
Cours n° 4: Landry Rose-
Marie; Chambovey Anouck. 

Fanfare Helvetia 
Isérables 

Cours n° 1: Gillioz Laurent; 
Monnet Candide; Fort Chris
t ian; Monnet Jean-Paul; Cret-
tenand Sabrina; Crettenand 
Alexandre; Devènes Matthieu. 
Cours n° 3: Vouillamoz Grégoi
re; Gillioz Stanislas. 

La meilleure voiture 
de sa catégorie en matière 

—*«jJe sécurité est également 
un modèle d'économie: 

BMW 520 i à partir de Fr. 37100.-

^ " " ' : • * / / 

"ÏSSÏSSSSS" 

La 520 i, vainqueur du crash-test réalisé dans des conditions proches de la réalité, 
offre la technologie de pointe BMW et un niveau maximum de confort. 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 [ 
Téléphone 026/22 10 28 V 

BMW (Suisse) SA. 8157 Dielsdorf 520iA91 

^*^Machines espresso automat iques)^ 

Nouveau: également en location! 
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. 

Solis Mastermatic Location 42.-* 
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* 
NovamaticA-120-F Location 40.-* 
Jura Duomatica A-121 Location 55.-* 
Durée de location min. 6 mois* / droit d'achat 
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche, 

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location 
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux 

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO 

Mart igny. Marché PAM. ne do Fully 0 2 6 / 22 14 22 
S ion . av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
V i l l eneuve , Centre Riviera 021 / 9GO 26 55 
V e v e y . rue de la Madeleine 37 021 / 9 2 1 70 51 

Réparation rapide toute» marques: 021 / 311 13 01 • Service de commande par tél.: 021 / 312 33 37 
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DONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

0A Ma 
mr<<Vahis-Demain>> 
MBitmaiu- mlaisans choisissent l'année 

0p\irrenouKlerleurlookLeConfédé-

tH'tfaàen février dernier. Voua que Valais 

fjtmk l'organe du PDC valaisan, présen-

(nu son nouvel habit à la fin de la semaine, 

ItfîneAevmitpastarder, lui nonplus. 

Amicale des 
Itoferes du Centre 
àSatot-Léooard 
Couplé avec la 34e Amicale dés 
fanfares <iu Centre, le 91 e Pestt 
•̂ai des musiques des districts 

de Sierre e t loèehe se déroulera 
le week-end prochain à Sa in t 
Léonard, organisé par la fanfa
re La Léonardine. Vendredi, les 
sociétés locales se produiront 
sons la cantine de fête. Samedi 
18 mai, le Brass Band 13 Etoi
les dirigé par Géo Pierre Moren 
donnera un concert de gala dès 
20 heures, Dimanche, la jour
née se déroulera selon le pro
gramme habituel avec le dé
part du cortège fixé à 11 heu
res. 

WÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊ • • • • H 

La Chance 
de l'Homme 
Les 16es soirées de «La Chance 
de l'Homme» joueront sur les 
contrastes et les rythmes. Le 
programme 1991: Guy Kum-
mer (guitare), Stéphane Cha-
puis (accordéon), le quatuor 
Quatacap formé de Pierre-
François Bruchez, Yann Bour-
ban< Pierre Jambers et Dinel 
Savioz, Frédéric Gross (saxo
phone), Olivier Taramarcaz 
(poèmes). Le théâtre sera égale
ment à l'affiche avec Annick 
Perruchoud, François Marin, 
Raymond Zuchuat, Tania Cou-
Ion, Isabelle Migraine et Anna-
bel Chevalier. 

Nouveau 
président au 
Skal-Club Valais 
Au cours de sa récente assem
blée générale tenue à Crans-
Montana, le Skal-Club Valais — 
amicale des professionnels du 
tourisme — a désigné son nou
veau président en la personne 
de M. René Schmid, de Brigue, 
qui remplace M. Vital Renggli. 
Les autres membres du comité 
sont MM. Gabriel Griechting, 
de Loèche-les-Bains, Georges 
Saudan, de Martigny, Jean-
Claude Seewer, de Sierre, et 
Philippe Fournier, de Haute-
Nendaz. 
les skalmen valaisans se re
trouveront à la fin mai à 
koèche-les-Bains, en septembre 
a Sierre et en automne dans la 
région de Martigny. 

Jeu du Feuillu 
àVernayaz 
k» 16 et 18 mai à 20 heures, le 
17 mai à 19 heures à la salle 
Polyvalente, les élèves des clas
hs primaires et enfantines de 
>ernayaz présenteront le «Jeu 
Ju Feuillu», d'Emile Jaques-
"alcroze. Rappelons que ce 
^ tac l e nécessite la présence 

e 150 exécutants placés sous 
'a direction de Guy Revaz et 
BemardVouilloz. 

J* réservation, indispensable, 
* fait par le (026) 64 19 00 ou 
^1198. 

SIERRE MtAltvval doit recLe-venirr 
iA/ne fédénrcutiori laitière 

Grogne paysanne 
Décidément la Centrale lai

tière de Sierre va devenir le ter
rain de bataille des produc
teurs de lait du Valais romand. 
Ce crédit que le Grand Conseil 
doit accepter se joue avec en 
toile de fond le démantèlement 
de Multival et le déplacement 
de la Centrale laitière dans la 
Cité du Soleil. 
Les producteurs de lait du Va
lais central sous la conduite de 
M. Bernard Varone ont propo
sé ce vendredi sur la base d'une 
expertise d'agrandir plutôt la 
centrale existante à Sion plutôt 
que d'envisager la nouvelle 
centrale à Sierre. 
Rappelons que le 18 janvier 
dernier lors d 'une assemblée 
houleuse Multival avait décidé 
de se transporter pour le sec
teur blanc du côté de Sierre. 
Par ailleurs les producteurs 
emmenés par M. Varone esti
ment qu'ils ne doivent pas sup
porter le poids financier de la 
restructuration de Multival. 
Par ailleurs devant l'évolution 
du groupe paysan valaisan les 
producteurs du Valais central 
pensent que le holding n 'a plus 
sa raison d'être et que seul le 
secteur laitier mérite qu'on y 
consacre l'activité de Multival. 
Un débat qui risque bien de ne 
pas être le dernier dans le mon
de paysan. 

Toujours dans la perspective 
de repenser Multival le groupe 
sécessionniste propose une ré
vision des statuts en réduisant 
notamment le nombre des 

MONTHEY 

Comédie 
rmtsiccile 

Un Américain 
en Suisse 
Avec la participation de la fan
fare La Lyre de Monthey, l'Eco
le de danse de Maryse Leemann 
présentera une comédie musi
cale intitulée «Un Américain 
en Suisse» les 17 et 18 mai à 
20 h. 30 au Théâtre du Croche-
tan à Monthey. 

M. Bernard Varone entouré des producteurs du 
Valais central. 

membres du conseil d'admi
nistration et de donner plus de 
voix aux producteurs de lait. 
Par ailleurs le retour à Sion 
doit aussi permettre le soutien 
au développement des froma
geries régionales. 
M. Varone et les producteurs 
du centre estiment possible u n 
rachat des immeubles de Sion 
vendus à des hommes d'affai
res de Sion. 

Ce n'est rien de moins qu 'une 
cure d'amaigrissement que 
proposent les producteurs du 
centre. 

Soulignons que la commission 
du grand Conseil chargée du 
décret de subventionnement 
de la nouvelle centrale propose 
d'entrer en matière. 

Suite à une prochaine assem
blée de Multival. 

Le thème central de cette comé
die mise en scène par Martine 
Gay-des-Combes et Maryse Lee
mann repose sur les vues drô
les qu 'aura un ressortissant 
suisse, expatrié depuis long
temps aux Etats-Unis, de re
tour dans son pays natal. 

SIERRE Galerie 
dit Forum 

•TV 

Art contemporain 
La Galerie d'art contempo

rain du Forum à Sierre a invité 
u n Suisse ayant fait carrière à 
Milan dans le domaine de l'il
lustration de mode, François 
Berthoud. 
Ce Jurassien de naissance si
gne aujourd'hui les plus spec
taculaires figures de mode. Le 
gotha européen et japonais de 
la presse, des publicistes et des 
stylistes se l 'arrache. 
Ainsi les sulfureux justau
corps sado-maso de Jean-Paul 
Gaultier c'est lui comme d'au
tres œuvres que l'on retrouve 
dans les plus prestigeuses pu
blicités. 
Sa dernière exposition c'était 

Tokio c'est aujourd'hui Sierre. 
René-Pierre Antille, Alick Pa-
choud, Rita Salamin sont les 
chevilles ouvrières de la mise 
sur pied des expositions de la 
Galerie du Forum. 
Par ailleurs cette galerie se si
tue dans le nouveau quartier 
de Sierre qui est sur le plan ur-
banistique une réussite. 
Partez de la gare, laissez-vous 
entraîner dans la perspective 
de la Terrasse puis du Forum 
enfin entrez dans la Galerie 
d'Art Contemporain et vous 
découvrirez Sierre de demain 
et le jaillissement d'idées qui 
fait le charme de la cité du so
leil. 

Alick, Pachoud et René-Pierre Antille entourent 
François Berthoud devant une de ses œuvres. 

LYON Salon 
des régions d *EiA/rojpe 

Sodeval au rendez-vous du 14 au 19 mai 
Du 14 au 19 mai se tient à 

Lyon le 1er Salon des régions 
d'Europe Europanorama. Cet
te opération a été rendue possi
ble sur l'initiative de quatre ré
gions considérées parmi les 
plus importantes d'Europe, à 
savoir le Bade-Wurttemberg, la 
Catalogne, la Lombardie et 
Rhône-Alpes. Cette première 
édition se déroule en Rhône-
Alpes et il est dans l'intention 
de mettre sur pied cette mani
festation chaque année dans 
une région différente. 
La Suisse ne sera pas absente. 
Sa représentation sera assurée 
par l'Association intercantona
le pour la concertation et la 
coopération économiques (AC Le stand ACCES d'une surface de 140 mz. 

CES), constituée des cantons de 
Berne, Fribourg, Genève, Jura , 
Neuchâtel, Tessin, Vaud et Va
lais. 
Le Vieux-Pays quant à lui sera 
représenté de Sodeval SA. 
Six grands thèmes seront déve
loppés au cours d'Europanora-
ma 91 : les accords et projets de 
coopération interrégionale, les 
institutions, l'économie, l'édu
cation et la formation profes
sionnelle, les moyens de com
munication, le tourisme et la 
culture. Europanorama est 
donc destinée sur tout aux re
présentants de la politique et 
de l'économie intéressés par 
les marchés régionaux en Eu
rope. 
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A RTIC N Y A S I O 

Fanfares DC 
àArdon 
La Cécilia d'Ardon organise les 17,18et 19 

mai le 76' Festival des fanjam démocrates-

chrétiennes du Centre. 

Le conseiller fédéral Arnold Kollera confir

mé sa participation à cette rencontre an

nuelle dont les points forts seront le concert 

de gala de la Musique de la Force aérienne 

tactique et de la 1" Région aérien ne de 

France samedi dès 21 heures et le gmnd 

cortège de dimanche dès 10 h. 30. 

Expo inédite 
àPully 
L'artiste fidliérahi Claudy Sei
gle présente ses huiles s u r toi* 
les par u n e exposition inédite. 
Sur le thème de l 'harmonie des 
couleurs et de la beauté des li
gnes, ses huiles sont exposées 
au Garage du Centre à Pully, à 
la rue de la Maison de Commu
ne jusqu 'au 20 ma i parmi la 
nouvelle collection d 'une mar
que automobile japonaise. (JR) 

Soirée 
au Petithéâtre 
Si vous aimez le mélange des 
genres et voulez encourager de 
jeunes artistes (Frank Dayen et 
Xavier Debons), ne manquez 
pas les rendez-vous des ven
dredi 10 et samedi 11 mal à 
20 h. 30 au Petithéâtre. 
Venez plutôt le vendredi ou 
alors, le samedi assez tôt, ces 
soirées étant très prisées du pu
blic sédunois. (dp) 

SPORTS Cyclisme, Vutte, 
football et athlétisme 

Tony Rominger roi de La Fouly 
Tony Rominger est le cycliste 

en forme du moment . Le Zou-
gois a remporté de haute lutte 
la 45e édition du Tour de Ro-
mandie. Rominger s'est non 
seulement imposé au classe
ment général, il s'est égale
ment distingué à deux reprises 
en remportant l'étape de mon
tagne disputée entre Saillon et 
La Fouly ainsi que celle dispu
tée contre la montre dans la ré
gion de Bienne. Au classement 
final, le leader de l'équipe Tos
hiba a devancé l'Ecossais Ro
bert Millar, l'Américain Mike 
Carter, l'Australien Stëven 
Hodge et le surprenant Lau
rent Dufaux, auteur de perfor
mances prometteuses dans ce 
Tour de Romandie. 

D'autres résultats 

Football. LNA : Lausanne - Sion 
1-1. Jeudi à 20 heures, Sion re
çoit Lugano. l rp ligue: Versoix -
Martigny 1-0, Savièse - Aigle 
4-0, Rarogne - Vevey 1-0, Fully -
Renens 4-0 (buts de R. Moret, 
Darioly, Puippe et Sulija). 2e li
gue: Bramois - Lalden 4-0, Bri
gue - Nendaz 2-1, Chamoson -
Chalais 0-3, Conthey - St-
Gingolph 1-3, Grimisuat - Ley-
tron 0-1, Grône - Salquenen 
2-4. Au classement à deux jour
nées du terme, Grône (25 pt) 
devance Lalden (24) et Leytron 
(23). 3e ligue, gr. 2: Bagnes -
Massongex 5-0, USCM - Riddes 
4-2, Fully 2 - La Combe 0-0, US 

Le Tour de Romandie cycliste de passage en Entremont. 

Port-Valais - Vouvry 1-3, Sail
lon - Orsières 1-1, Vionnaz - Vé-
troz 4-1. Au classement, 
Vouvry est largement en tête 
avec quatre longueurs d'avan
ce sur un quatuor formé de Ba
gnes, USCM, Fully 2 et Vétroz. 
Le tournoi espoirs organisé par 
le FC Monthey débute cette se
maine. Jeudi 16 mai à 18 heu
res, le match opposant Sion à 
Auxerre aura pour cadre le sta
de de Charnot à Fully. A 20 
heures, à Monthey, le club local 
affrontera lés Italiens de Parme. 
Athlétisme. Après les différen
tes éliminatoires locales du 
sprint, les qualifiés du Bas-
Valais se retrouvent à Mar
tigny samedi 18 mai dès 14 
heures au stade d'Octodure 
pour la demi-finale. Les quatre 
premiers de chaque catégorie 
seront retenus pour la finale 
cantonale du 1er j u in à Mon

they. Dans le cadre de cette 
même manifestation se dérou
le l'éliminatoire régionale du 
kilomètre dès 15 heures. Cette 
épreuve est ouverte aux jeunes 
gens nés en 1975 et plus jeunes 
domiciliés dans le secteur Cha
moson - Lac Léman. L'inscrip
tion (gratuite) se prend sur pla
ce dès 13 h. 30. Les cinq pre
miers de chaque catégorie se
ront qualifiés pour la finale du 
1er j u in à Monthey. 
Lutte. Les championnats ro
mands de lutte libre Jeunesse 
ont eu lieu dans la région gene
voise. Quelques résultats octo-
duriens: Jeunesse A. 54 kg: 1. 
Thierry Sarrasin ; 58 kg : 1. Fré
déric Guex; 74 kg: 1. Youri Si-
lian; 81 kg: 1. Mirko Silian. 
Jeunesse B. 41 kg: 1. José Copt; 
45 kg: 1. Yvo Suaga; 50 kg: 1. 
Jean-Noël Copt; 85 kg: 1. Rémy 
Delvecchio. 

VERBIER 

LaDT 
communique 

Télécommunications 
interrompues 
ce mardi soir 
dès 22 heures 
Aujourd'hui mardi 14 niai 
sera mis en service le nouveau 
central téléphonique de Ver-
bier en technique munêrique 
IFS. 
Les travaux de commutation 
s'effectuerront ce soir dès 22 
heures et provoqueront une in-
terruption de liaisons de télé-
communications de quufl 
minutes pour les appels au dp. 
part de Verbier (appels sor
tants). 
Quant aux appels à destination 
de cette même localité (apjiels 
rentrants), ils seront entrave 
durant un laps de temps allant 
de quinze minutes à deux heu
res selon leur provenance. 
Les raccordements d'abonnés 
concernés se situent dans la 
tranche de numéros (026) 31 
50 00 à 31 79 99. 
A relever (pie les cabines télé
phoniques publiques à pré
paiement (publiphones) ne su
bissent aucune interruption et 
sont à disposition pour les cas 
d'urgence. 
La Direction des Télécommu
nications sait pouvoir compter 
sur la compréhension de sa 
clientèle et la remercie à 
l'avance. 

L'évêque 
à Conthey 
Mgr Henri Schwéry sera à Con
they ce mardi. Il présidera une 
heure de prière dès 20 heures à 
l'église de Plan-Conthey. 

Transports 
publics 
sédunois 
Les transports publics sédu
nois ont connu un développe
ment réjouissant en 1990. Le 
nombre de voyageurs payants a 
augmenté de 9%. Quant aux 
porteurs de cartes multi-
courses et d'abonnements, ils 
sont en progression de 43,4% 
et 22,3%. 

Air City 
en faillite 
La compagnie charter sédunoi-
se Air City a été mise en faillite. 
Son autorisation d'exploitation 
lui a été retirée. 
La vingtaine d'employés poin
tent au chômage depuis mer
credi. Certains n'ont pas été 
payés depuis février. 

CHABLE 
Les écoliers sxvr scène 

< * • • • • • • ! , 

MARTIGNY 

«Royaume de si» 
Ça se passe en 1491, la Confé

dération suisse a déjà 200 ans... 
Un royaume gouverné par un 
couple... et 5 siècles plus tard 
Alexis Giroud en fera une pièce 
de théâtre. 
Jacky Lagger en composera la 
musique et les enfants des éco
les de Bagnes entreront dans le 
jeu pour leur plus grand plaisir 
et celui des spectateurs qui 
viendront aux représentations 
qui débuteront le mardi 14 
mai. 
Ces 52 enfants auront été char
més par les j eux de mots qui 
composent cette fable du 
Moyen-Age. Ainsi le mal abso
lu dans ce royaume, c'est 

Le roi et la reine, et les gardiens du... silence. 

l'incendie, heureusement il y a 
le chevalier Lancelot (lance 
l'eau si vous préférez !). 
Et puis que dire de ces gardiens 
qui sont gardiens du silence 
avec leurs six lances.. 
Fantaisie, musique, poésie 
complètent ce spectacle qui se 
jouera dans la salle de gymnas
tique du CO de Bagnes. 
Ce genre de spectacle semble 
convenir à Bagnes puisqu'il y a 
quelques mois pour l'anniver
saire du conservatoire de Ba
gnes u n spectacle haut en cou
leur avait conquis le public. 
Un rendez-vous à ne pas man
quer pour applaudir ces 52 élè
ves et leurs maîtres. 

PRINTEMPS 
Initiation catHoliorne 

Des milliers de communiants 
Ils sont des milliers les en

fants de ce pays à passer ces 
jours-ci leur communion so
lennelle. 
Rite catholique marquant 
pour les têtes blondes qui font 
ainsi, selon le processus reli
gieux, leur entrée dans le 
monde des adultes. 

Réunion de famille, cadeaux 
complètent cette journée. 
Dans u n monde qui abandon
ne le sacré, la communion de
meure un passage obligé en ce 
pays catholique. 
Robe blanche, piété, ou rite for
mel et habitude. La question 
est posée mais le Valais reste at
taché à ce rite initiatique. 

Des communiants heureux pour cette cérémo
nie toute printanière. 

Les décès 
en Valais 

M. Cyrille Roduit, 75 ans, 
Fully; Mme Martine de Preux-
Neurohr, 75 ans, Grône; Mme 
Jeanne Terrettaz, 89 ans, Le le-
vron; M. Pascal Ballestraz, 30 
ans, Grône; Mme Françoise 
Gaspoz, 72 ans, Hérémence; Ai-
Arthur Constantin, 70 ans. 
Granges; M. Didier Cotter, 29 
ans, Vétroz ; M. Hermann Varo-
ne, 63 ans, Savièse; M. Robert 
Terrettaz, 76 ans, Martigny: 
Mme Louise Pignat, 84 ans. 
Vouvry; M. Maurice Putallaz. 
78 ans, Vétroz; M. Antoine 
Ecœur, 90 ans, Val-dTIliez; M-
Victor Michellod, 78 ans, Ley
tron ; M. Alexandre Morend, 21 
ans, Monthey ; Mme Adèle Gau-
din, 88 ans, Savièse; M. Eduard 
Kôppel, 49 ans, Sierre; Mme 
Marie Lattion, 87 ans, Liddes. 




