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Vins d'assemblage 

Naters, Martigny : 
le courant a passé 

Une mode qui s'étend 
I^a )node de.s vins d'assem
blage s'étend en Valais. Nombre 
de producteurs s'y sont mis. 
Des spécialistes n'hésitent pas 
à tirer la sonnette d'alarme: les 
assemblages, mariage de plu
sieurs cépages, ne doivent pas 
devenir des poubelles pour 
vins médiocres. 
Pour tous les spécialistes, la 
création d'un vin d'assemblage 
va de pair avec la qualité. Le 
produit doit être supérieur à 
un vin de cépage, avec des arô
mes plus complexes et un po

tentiel de vieillissement plus 
élevé, note l'oenologue Didier 
Joris cpii estime que cette mode 
pourrait durer. Certains assem
blages valaisans pourraient 
concurrencer les grands vins 
français. 

Pour le directeur des Caves Or-
sat André Bochatay, le marche'' 
est marginal et ces vins restent 
surtout des curiosités. 

Selon lui, l'effort principal doit 
être porté sur les vins valaisans 
traditionnels, (ats) 

i Enquête de VOFIA.MT 

Ces Suisses qui travaillent la nuit! 

Naters a. fait forte impression, sarvied.i. lors du cortège 

Désire-mr de connaît re
lu proportion de travailleurs à 
l'oeuvre pendant les heures 
nocturnes, l'OFIAMT a mené 
pour la première fois une en
quête auprès de 7000 entrepri
ses suisses. 
Les résultats révèlent de sur
prenantes réalités. En effet, se
lon l'OFIAMT, 11 % des person
nes actives de notre pays tra
vaillent régulièrement en de
hors des horaires habituels. 
Les employés travaillant de 
nuit représentent 8 % de l'en
semble des actifs. 
(Test le secteur des services qui 
compte la plus grande propor

tion de travailleurs nocturnes 
avec 10,5% des actifs, alors que 
clans l'industrie, elle ne dépas
se pas 5%. Cependant, cette 
proportion, et ce n'est pas le 
moins ('tonnant, concerne dé
sormais autant les femmes que 
les hommes. Le carcan des ho
raires rigides semble donc vo
ler en éclats. Personne ne le re
grettera, A l'heure de la globali
sation des échanges et de l'indi
vidualisation des rythmes de 
vie, une plus grande souplesse 
ne peut être que bénéfique, 
tant pour l'employeur que 
pour l'employé. 

SIMONE COLLET 

En ouverture de-cette 35e foire du Valetis les 
organisateurs et les autorités municipales 
ont inauguré en grandie pompes le, CERM 2. 
un outil indispensable désormais, autant 
pour la Foire qu'aux manifestations, que doit 
recevoir Martigny. 
M. Pascal Couchepin, lors de cette inaugura
tion, en a, profité pour rappeler le rôle des au
torités de lu, trille dans ses rapports avec les 
organisations économiques. La Ville n'est pas 
autorité de tutelle de la Foire du Valais com
me elle ne l'est pas des futurs dizaines de mil
lions qui s'investiront dès 1DD5 en Octodure à 
travers le centre de formation des PTT ou la 
Mutuelle valaisamne. Mais par une politique 
de terrains, elle peut à, tout moment aider et 
inciter à des investissements. 

Le CERM 2 inaugure'' ven
dredi, ce fut samedi la journée 
officielle. 
Un grand moment fut le cortè
ge avec une vision étonnante 
du Haut-Valais et de ses tradi
tions. De ses chèvres et de ses 
moutons dont les races sont 
uniques au monde, du dragon 
de Naters mais aussi du tunnel 
du Simplon ou de la Tour Orna-
vasso, Naters a rappelé les éta
pes de sa vie, de son histoire qui 
ressemble étonnamment à cel
le des autres Valaisans. 
Vn public plus nombreux que 
d'habitude assistait à ce cortè
ge d'ouverture. 
Î e matin, les autorités cantona
les de la Foire et de la ville de 
Martigny ont fait le point sur 
l'économie. 

Suite en p. 4 

Travail de nuît en Suisse 

/ O des actifs 
travaillent de nuit 

I I /O des actifs 
travaillent en dehors 
des horaires habituels 
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Jean-Paul Monaco 

ofà 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026) 22 15 17 

COLLÈGE DE SAXE A fULY 

I La première benne coulée 
Un neiA, moins de dix mil- . la semaine dernière à la céré- Carron de se féliciter c Un peu moins de dix mil
lions de francs, dont (>,5 mil
lions à la charge de la commu
ne de Fully: voilà ce que coûte
ra la construction du Collège de 
Saxe. Les autorités civiles et re
ligieuses ont assisté en nombre 

la semaine dernière à la céré
monie dite de la « pose de la pre
mière pierre». L'occasion pour 
le président de la Municipalité 
Pierre Ançay et pour le res
ponsable de la commission 
de construction Jean-Bernard 

Carron de se féliciter de l'initia
tive entreprise, qui mettra à la 
disposition de la jeunesse de 
Fully un instrument pédagogi
que digne de ce nom. L'inaugu
ration est prévue pour la 
rentrée scolaire 95-96. p. 8 

GRAND-ST-BERNARD 

I Gare routière nord 
I Conçu par t 'architecte Ro
land Gay, le bâtiment abritant 
la gare routière Nord du Grand-
St-Bernard a fait l'objet d 'un 
lifting bienvenu pour répondre 
aux besoins et exigences des 
utilisateurs (gardes-frontière, 

agents des services commer
ciaux, etc.). La nouvelle cons
truction a été officiellement 
inaugurée en fin de semaine 
dernière en présence notam
ment du conseiller national 
Bernard Comby. Se sont expri-

inaugurée 
mes à cette occasion MM. Per-
rette, de l'Office des construc
tions fédérales, Matile, direc
teur du Ve arrondissement des 
douanes, et Strohm, secrétaire 
de la société du Tunnel 
du Grand-St-Bernard. p. 8 
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CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

Immeuble 
«La Villageoise» 
® (026) 46 38 78 

1926 FULLY 

RESTAURANT J^ma4^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

Nous vous suggérons nos 

spécialités de chasse 
ainsi que notre nouvelle carte 

gourmandise d'automne 
<C (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 

CH -1920 MARTIGNY 

^îiWftîî 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 
Fermé le lundi 
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DEBAT D ' I D E E S 
Lf Adolphe Ribordy 

« M ONSIEUR 

gclmyder, ça suffit ! » 

s'écrient les fonctionnaires, 

magistrats et enseignants 

valaisans. Ils veulent ainsi 

dire au chef des finances 

cantonales qu'ils n'admet

tront plus de sacrifice sala

rial. 

Pêle-mêle, ils font l'inven

taire des lieux et constatent 

que ce qui avait été promis 

n'a pas été versé, que ce qui 

était dû n'a pas été honoré 

et qu'on parle déjà de coupe 

dans la masse salariale 

pour 1995. 

En soi, ce syndicat corpo

ratiste n'a pas to r t Mais, pri

se sous le seul angle du sa

laire des fonctionnaires, la 

vision est incomplète. 

En fait, on constate que 

les impôts valaisans ser

vent uniquement à payer la 

masse salariale et que, si 

des mesures ne sont pas 

prises, on devra emprunter 

pour payer les fonctionnai

res de l'Etat! 

Bon, diront les plus sim

plistes, on peut augmenter 

lesimpôts. Mais voilà que 

l'économie elle-même est 

malade et que, dès lors, on 

aggraverait sa situation. 

Résultat: il n'est pas sûr 

qu'au bout du compte, il y 

ait plus d'impôts. 

Alors, comment faire? 

n faut d'abord que les 

agents de la fonction publi

que prennent leur mal en 

patience, eux au moins sont 

sûrs de garder leur emploi. 

Ensuite, ils doivent eux-mê

mes, puisque le Conseil 

d'Etat ne le fait pas, choisir 

entre les fonctions de pro

duction (entretien des rou

tes...), de services (enseigne

ment..) et de procédure (ad

ministration...) celles qui 

peuvent être diminuées. 

Enfin, les agents de la 

fonction publique doivent 

comprendre que dans les 

difficultés actuelles, il n'est 

pas possible de privilégier 
u« groupe d'individus. A 

moyen terme, si la situation 

ne s'améliore pas, ces privi-

tèges seront cassés, le coût 

social sera autrement plus 

dur qu'un renchérissement 

non payé. 

Dur de quitter le temps 

ues promesses pour entrer 

dans celui des choix! 
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Bienvenue au «plus grand village du Valais» 

En coulisse 

Une nouvelle 
commune 
est née 

Cela, va, faire plaisir aux 
habitants de Verbier, leur com
mune est désormais citée dans 
le BO du canton du Valais ! 
On sera un peu moins content 
dans la vallée, mais puisque le 
BO le dit 
En effet, dans le dernier numé
ro du BO figure en bonne et due 
forme le titre «Commune de 
Verbier/Bagnes », citant les 
transactions immobilières de 
la région. 
On se croirait dans l'ancienne 
URSS où les républiques se 
proclament n'importe com
ment 
Cela dit, on remarquera que la 
publication des transactions 
immobilières rend volumi
neux le BO, coûte du papier, ré
duit le nombre de transactions 
avec des étrangers, et n'ajoute 
rien à la transparence. Vite 
qu'on revoie cette disposition. 

Arlequin 
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UOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

Fichu? 
I Nous réparons toutes les marques ou ] 

remplaçons votre ancien appareil en un temps 
record et à des prix bas! 

Votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique, 

séchoir, cuisinière, four à micro-ondes, 
aspirateur, machine à café, etc. 

Réparation rapide: Tél. (021)31113 01 
Pour les petits appareils, réparation dans 

votre succursale Fust 

Nos enfants 
sont notre 
avenir. 
Pro Juventute 

Arrondissement de Martigny 
Commune de Verbier, Bagnes 
Vente. PB 3, plan 1, Mondzeu, 1793 m", PPE "/i~o appartement N° 22. Aliénateur: Ban
que populaire suisse, Lucerne. Acquéreur: Wellstein Florian, Rothrist. 
Vente. PPE N" 54441, "/.a» du N" 480, droit exclusif sur appartement N" 15 au rez-de-
chaussée. Vu de la PPE N' 54439, "A»» du N" 480, parc de stationnement N° 10 au s.ous-
sol, place 02 (H) (Feuillet N° 480, plan N° 2, Corbert, 1123 m' passage souterrain a) ha-
bit.-garage b) et place). Prov. PJ 37231-1989. Aliénateur: SI Verbia S.A., Genève. Ac
quéreur: Brunet Fabienne, Versoix. 
Vente. Plan 6, N° 2409, Patier place 1043 m', chalet a), 46 m:, garage b) 25 m1. Prov. 
35645-1988. Aliénateur: Veya Camille de Paul, Verbier, Bagnes. Acquéreur: Hutmacher 
Stéphanie de Léon, Clarens. 
Vente. Parc. 12964, plan 43, Profray, pré 495 m", bois 688 m'. Prov. 18197-1979. Alié
nateur: Gard Gisèle de Théophile, Verbier, Bagnes. Acquéreur: bourgeoisie de Bagnes, 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

FIDUCIAIRE FIDAG SA 

Séminaire TVA 
Vous êtes artisan, commerçant, de profession libérale, 
entrepreneur, prestataire de services ou comptable d'entreprise. 
Vous désirez vous informer sur les problèmes pratiques liés à 
l'introduction de la TVA. 

A FIDUCIAIRE FIDAG SA organise à votre intention des séminaires 
'une journée: 

le jeudi 
le lundi 
le mercredi 

3 novembre 1994 à Sion 
7 novembre 1994 à Martigny 

16 novembre 1994 à Sierre 

(8 h 30 - 17 h 00) 
(8 h 30 - 17 h 00) 
(8 h 30 - 17 h 00) 

HEMES TRAITES: 

présentation générale de la TVA 
dispositions transitoires (passage Icha et TVA, 
nouveaux contribuables TVA) 
travaux préparatoires et aspects comptables 
cas pratiques 

ANIMATEURS: 

André Devanthéry, Expert fiscal diplômé 
Edouard Delalay, lie. se. économique 
Marc-André Ballestraz, Expert comptable diplômé 
Paul-André Roux, Expert fiscal diplômé 

COÛT: Fr. 250.—, comprenant: 

un support de cours avec textes officiels, directives et conférences 
repas de midi, boissons et apéritif de clôture. 

réinscription par téléphone jusqu'au 14 octobre 1994: 

Fidag Martigny 
Fidag Sion 
Fidag Crans 

(026) 22 41 12 
(027) 22 08 22 
(027) 41 76 66 

Nombre de participants limité à 40 par séminaire. 

Vendanges 
valaisannes 
dimanche 
Les normes qualitatives valai
sannes pour l'obtention de 
l'AOC ont été revues à la baisse 
cette année. La décision, prise 
par le Conseil d'Etat à la de
mande de la commission AOC, 
vise à encourager les vignerons 
à vendanger rapidement leurs 
vignes pour assurer un meil
leur état sanitaire du raisin. Il 
est urgent que les vignerons 
commencent à vendanger. Les. 
pluies de septembre ont ralenti 
la maturité du raisin et la pour
riture menace. 
Ainsi, les vignerons valaisans 
ont-ils eu l'autorisation de ven
danger durant lajournée de di
manche. 

Syidwatsmiioçants 
Le renouvellement de la Convention collecti
ve de t m va il (la m les secteurs de l'indusl rie 
et du bâtiment se hernie à des difficultés. 
Secrétaire syndical S1B. M. Germain Vamne 
relève par ailleurs que «les travailleurs s'in
surgent contre les intentions patronales qui 
visent à réduire tes indemnités journalières 
en cas de maladieset affaiblir ainsi la pm-
tection conh-e les licenciements durant les 
jxriodes de maladies et d accidents. Les ca
dences de travail et la demande systémati
que de rentabilité ont atteint aujourd'hui 
un seuil qui met en })éril la santé des tra
vailleur». M. Vamne va jusqu'à évoquerla 
jwssibilité de la grève «si les employeur de-
vraient pewsterdans leur volonté de revoir 
à la baisse la Convention actuelle». 

Question 
d'audience 
La Radio Suisse romande résis
te bien à la concurrence des ra
dios locales. Trois d'entre elles 
s'affirment cependant très net
tement: Fréquence Jura, Radio 
Rhône et Radio Chablais. Selon 
les résultats d'une enquête me
née entre juillet 1993 et juin 
1994, Radio Chablais arrive à 
égalité avec RSR1. Radio Rhô
ne se débrouille bien avec une 
audience de 60% proche de cel
le delà RSR. 
Le rapport annuel fait par ail
leurs savoir que l'audience gé
nérale d'Espace 2 montre une 
bonne tenue de la chaîne cultu
relle de la RSR, avec une pro
gression dans les zones de Fri-
bourg, du Jura bernois et du 
Valais. 

Conseil général 
de Monthey 
Le Conseil général de Monthey 
siégera le 10 octobre. Parmi les 
nombreux objets soumis à 
l'examen des membres du Lé
gislatif, il n'y en a un qui re
tient particulièrement l'atten
tion: le crédit d'engagement 
concernant le projet des Véhi
cules électriques légers. Mon
they est en lice pour être dési
gnée comme ville pilote par la 
Confédération dans ce domai
ne. 
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Naters, Martigny: le courant a passé 
Suite do la lr( page 

M. Raphy Darbellay a tenu a 
souligné que la fleur à l'écono
mie n'était pas une formule 
creuse et que les responsables 
de la Foire en offrant des surfa
ces mieux aménagées contri
buaient à renforcer le rôle de la 
Foire du Valais. Il devait enfin, 
sous le signe du tournesol, en 
offrir une brassée aux expo
sants pour les inviter à ne pas 
se décourager devant la crise 
actuelle d'ailleurs en train de 
se résorber. 
M. Pascal Couchepin invita 
chacun à ne pas regretter le 
temps passé «c'est d'ailleurs ce 
temps passé qui nous a mené 
où nous sommes». Evitons 
aussi de projeter nos rêves 
comme une possible réalité de
vait souligner le conseiller na
tional. 
Pour les responsables politi
ques, devait ajouter M. Couche-
pin, la rationalité économique 
suppose qu'aujourd'hui con
trairement à la décennie précé
dente, nous ne pouvons éche
lonner des promesses, il faut 
choisir. 
Dans ces choix, il faut réaffir
mer les valeurs auxquelles 
nous tenons parmi celles-ci il y 
a les valeurs de solidarité. Mais 
il faut éviter de mettre sous ce 
vocable de fausses solidarités. 
Ainsi, quand le Valais reçoit 
50% de ses recettes publiques 

de la Confédération, les choix 
fédéraux nous interpellent 
nous aussi au niveau des choix 
à faire. 
Enfin. M. Gertschen, président 
du Conseil d'Etat et par ailleurs 
ancien président de Naters, de
vait de manière différente tenir 
le même langage. Nous le ci
tons: «Pour conduire efficace
ment une politique promotion
nelle et relever les défis de de
main, l'Etat doit augmenter sa 
marge de manœuvre. Le retour 
à l'équilibre des finances canto
nales passe par une maîtrise 
des coûts de fonctionnement et 
d'investissement dans les do
maines des subventions, du 
personnel et des dépenses gé
nérales. Le champ d'interven
tion de l'Etat va être rédui t II 
faudra sans doute renoncer au 
souhaitable pour pouvoir réali
ser l'indispensable. Le Grand 
Conseil sera appelé à alléger 
l'arsenal législatif. 
Nous devrons rechercher une 
nouvelle répartition des tâches 
entre les communes et le can
ton. Elle rapprochera l'Etat du 
citoyen. A l'Etat providence 
succédera demain un Etat 
peut-être moins ambitieux 
« mais plus efficace ». 
Une Foire du Valais qui pour
rait bien s'annoncer comme 
celle de la reprise et du retour 
des pieds sur terre, tout à la 
fois. 

RY 

Le cou/per de ruban par MM. Rieliard Gertschen 
et Raymond: Deferr, conseillers d'Etat, Raphy 
DanrbeUa/y, président de la fa ira, Pascal Couche-
pin, président de Marlùjny. et Raoul Lovi.sa. pré
sident du Gra.nd, Conseil. (photo G.-A. Cretton) 
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Sports du week-end 
BASKETBALL. Le spectacle 

continue. Pour le compte du 
championnat de lr<" ligue (grou
pe Ouest), le BBC Martigny a ai
sément battu Lausanne-Ville 
sur le score de 88 à 58. Morisod 
(20), Imholz (20), Horvath (11) 
et Oliveira (15) ont montré la 
voie à suivre. Le BBCM jouera 
ce mardi à Brigue (coup d'envoi 
à 20 h. 15 à la Kollegien Halle) 
et samedi à Renens. 
HOCKEY SUR GLACE. A Kùss-
nacht, le match Grasshopper -
Martigny a dû être interrompu 
après u n quar t d 'heure de jeu 
pour cause de brouillard. Le 
score était de 1 à 1 (but 
d'Ecoeur pour Martigny). 
Ce soir à 20 heures, le HCM af
fronte Ajoie à la patinoire du 
Forum pour le compte de la 4e 
journée en LNB. 
FOOTBALL. Dans le derby bas-
valaisan, Monthey et Martigny 

ont partagé l'enjeu (0-0) devant 
450 spectateurs seulement. 2'' 

• ligue: Chalais - Savièse 2-2, 
USCM - Salquenen 2-2, Conthey 
- Sierre 2-2, Leytron - Bramois 
3-2, Riddes - Grône 12, St-Gin-
golph - Fully 0-3. 
3e ligue: Bagnes - Hérémence 
60, Chamoson - La Combe 2-1, 
Massongex - Fully 2 3-2, Orsiè-
res - Nendaz 2-0, St-Maurice -
US Port-Valais 6-1, Vionnaz -
Vouvry2-l . 
4e ligue: Evionnaz- MS 2 2-0. 

LUTTE. Ainsi que le coach 
J immy Martinetti l'avait pro
mis, le Sporting a remporté 
face à Einsiedeln son premier 
match de la saison sur le score 
de 26 à 17. Marian Nedkov, Ré
gis Claivaz, Nicolas I^ambiel, 
Youri Silian, David Martinetti, 
William Martinetti et Mirko Si
lian ont remporté leur combat 

Visiteuse de marque à la foire 

Miss Angela Hopper, Ijord Major of Westminster, était de passage" à la foire du Valais vendredi, accom 
pagnée par le Consul général de Grande-Bretagne, à Genève, ainsi que par une délégation de l'ONST 
conduite par M. Leu. Cette visiteuse de marque a été accueillie par l'état-major du comptoir et les repré
sentants de la Municipalité avec tous les honneurs dûs à son rang. A Martigny, elle a également effectué 
un passage à la Fondation Pierre-Gianadda. (photoG A crettwi 

Bureau des Métiers : nouveau président 
Lors de son assemblée générale, la Fédération des Associations artisanales du Canton du Valais 

(Bureau des Métiers) a désigné son nouveau président en la personne de M. Anton Fux (Viège) en rem
placement de M. Jacques-Roland Coudray (Vétroz). Pour les deux ans à venir, M. Fux sera épaulé dans sa 
tâche par MM. Charles Besse(Lens, 1er vice-président), Jean-Louis Berclaz (Mollens, 2'' vice-président) 
Pierre-Noël Julen (Sierre, directeur). 
Lors de la partie statutaire, M. Coudray a notamment dit que le secteur de la construction est surdimerï 
sionné. Martigny et Monthey, par exemple, figurent parmi les villes suisses qui enregistrent le plus 
hau t taux de logements vacants. Dans son rappor t M. Coudray a également évoqué le délicat problème 
des prix et des marges, relevant que « le combat que mènent entre elles les entreprises pour arracher les 
adjudications est tout simplement ridicule». 
L'assemblée a été suivie de la conférence de l'architecte Mario Botta sur le thème «Construire demain». 

A la bonne soupe! 

W M M M M M M M M M M 
Le directeur Pierre-Noël, Julen, (au centre) entou
ré, du, nouveau président Amlon F\uc et de-1'a-.neien. 
Jacques-Roland Coudray. Fin gourme t le photographe 

Georges-André Cretton n'a pas 
manqué de faire un crochet par 
le Petit-Forum où une soupe 
avait été préparée dans un 
énorme chaudron et servie aux 
visiteurs le j ou r de l'ouverture 
de la foire. 

PRO 
SENKTUTE 

Pour la Vieillesse 

L'ina/uaùràlurn de. CKRM 2 en présence de MM. 
Rapliy Darbellay. Pascal. Couehepi.n. Raymond. 
Deferr, André. Coquoz et du professeur Tour
nesol, (photo G.-A. Cretton) 

Autonomie 
et sécurité 
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Mario Botta: une réflexion sur notre temps 
J o u r n é e de l'élevage 

l# colfotjtÂC iri&ertui.-
tjffrial «Construire la ville» a 
flDiiu un succès intéressant 
Organisé sous l'égide de la ville 
de Martigny et avec la collabo-
[jiion de Mario Botta une cen
taine de personnes ont répon
du à l'invitation des organisa-
teurs. 
fiés en prise sur l'actualité le 
thème tournait sur comment 
gérer la ville après des grandes 
organisations. Or, l'on sait que 
le Valais veut organiser les pro
chains JO. On était donc venu 
de Barcelone, d'Albertville, de 
Ullehammer, de Séville même 
pour dire aux architectes et 
constructeurs valaisans com
ment c'est après. 
Intérêt vif de l'auditoire où l'on 

remarquait cependant l'absen
ce des responsables des pro
chains JO valaisans. 
Quant à Mario Botta, il a mon
tré si l'en était encore besoin 
que l'architecture n'est pas un 
art en soi mais qu'il doit s'ins
crire dans une réflexion géné
rale sur la société et sur le 
temps qu'on vit, 
A cet égard, il expliqua la signi
fication qu'avait pour lui l'or
ganisation de la prochaine ex
position nationale éclatée en 
trois points du pays. Mais il sut 
aussi montrer que la Suisse 
n'était peut-être pas encore prê
te pour organiser une fête qui 
lui ouvre des espaces. De sur
croît la seule réponse qui lui 
parvient de Berne pour l'ins

tant c'est «tropcher». 
Or, une iête, pour l'auteur de la 
tente du 7()()'', n'est pas une af
faire d'argent, (''est d'abord 
l'envie de la faire ou ne pas la 
faire. La Suisse selon l'architec
te tessinois est encore et tou
jours en train de se replier sur 
elle-même jusqu'à la prochai
ne génération. 
Un colloque passionnant qui a 
surtout démontré que les gran
des idées, les grandes manifes
tations, les concepts architectu
raux ne sauraient se passer 
d 'une réflexion globale sur 
l'instant, l'architecture a 
l'avantage sur les autres disci
pline de devoir tenir compte 
plus largement de facteurs so
ciaux. (Ry) 

Entourant tard literie. Marin Botta, les différents intervenants de ce 
symposium «Construire la, ville > (photo G.-A. Cretton) 

Avec le personnel enseignant 

ïi 

Le personnel enseignant de Martigny et environ a été reçu au 
Petit-Forum par les représentants de la bourgeoisie, de la Munici
palité et du comité de la foire. Un apéritif a suivi. 

Journée du troisième âge 

10.00 Hôtel de la Ville: accueil de la 
délégation officielle de Naters, 
hôte d'honneur. 

10.30 Départ pour le Belvédère de 
Chemin-Dessous. Visite «pano
ramique» de la ville. 

11.30 Retour à Martigny, visite du 
Moulin Semblanet, vin d'hon
neur. 

12.45 Salle Bonne-de-Bourbon: ban
quet officiel. 

15.00 Petit-Forum: partie officielle 
avec allocutions de MM. Raphy 
Darbellay, président de la Foire 
du Valais, Pascal Couchepin, 
président de la Ville de Mar
tigny, et Mme Edith Nanzer, pré
sidente de la commune de Na
ters. Animation musicale et 
verre de l'amitié. 

16.00 Visite du pavillon d'honneur 
de la commune de Naters. 

AUTRES ACTIVITÉS 

10.00 Ouverture de là Foire au public. 
16.00 Salle des Métiers: assemblée 

des présidents des sections ro
mandes de la SIA, hôte d'hon
neur. 

17.00 Petit-Forum: rencontres rota-
riennes suivies d'un apéritif, 
de la visite de la Foire et d'un re
pas en commun à 20.00 à la sal
le Bonne-de-Bourbon. 

18.30 Petit-Forum :2e éliminatoire du 
concours cantonal de karaoké. 

C'était hier la journée du troisième âge à la Poire du Valais. Les 
Participants ont été comme à l'accoutumée accueillis à la Fonda*-
•on Pierre-Gianadda. Ils ont assisté à une conférence de M. Daniel 
idmer, animateur de l'émission «Monsieur Jardinier» de RSR1. 

i npU!^' direction le PetitrFbrum de la foire où un apéritif offert par 
Crédit Suisse les attendait aux sons des productions de l'accor-

aeoniste de service. 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

L'ouverture de la Foire du Valais coïncide traditionnellement 
avec la journée de l'élevage. A l 'amphithéâtre, le marché-concours 
de bétail bovin organisé par l'Office cantonal de l'Fx:onomie anima
le a attiré son lot habituel de connaisseurs et de curieux. Le public 
s'est également rendu nombreux à l'exposition des quatre races 
bovines élevées en Valais, exposition visible à la halle des animaux. 
Tout au long de la semaine, signalons que des tours de manège sont 
proposés aux enfants à dos de poney. 

Des exposants récompensés 

La maison Anthamatten Meubles à St-Maurice (notre photo) a été 
récompensée pour sa 25' participation à la Foire du Valais. D'autres 
exposants ont été félicités pour avoir particulièrement su illustrer 
le thème « Une fleur à l'économie ». Il s'agit de Rebord-Duay, Martini 
Rossi SA, Salamin Electricité SA, Maye SA, Coop Valais, Laurent 
Thétaz, la Gazette de Martigny et Procim SA. Hors foire, le Café du 
Valais, par Denis Favre, a été félicité pour l 'animation mise en place. 

Concours hippique de la foire 

Le traditionnel concours hippique revêtait cette année u n intérêt 
particulier. Le club de Martigny s'était en effet vu confier la tâche 
délicate de mettre sur pied la finale du championnat suisse juniors 
et des jeunes cavaliers. Plus de 800 départs ont été enregistrés ven
dredi, samedi et dimanche sur l'habituel emplacement des Neuvil-
les. Ce concours hippique est cette année la plus importante mani
festation du genre organisée dans notre canton. 
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Images d'un cortège réussi 

J 

(photo G.-A, Crettonj 

Les animœuoc uni fait la joie des enfants. 

Un petit air ecclésiastique bien sympathiqrce ! 

Naters entretient des liens historiques avec l Italie. 

Des invités de marque, a.u cortège de samedi. 

Avec la C8S Assurance de Martigny 
La section de Martigny de la 

Chrétienne Sociale Suisse 
(CSS) Assurance a tenu son as
semblée générale dans le cadre 
de la Foire du Valais. 
L'occasion pour le président 
Fernand Boisset de rompre 
une lance en faveur de la nou
velle Loi sur Tassurance-mala-
dle sur laquelle le peuple de
vra se prononcer le 4 décem
bre. Selon Fernand Boisset, 
«considérée de manière globa
le et à moyen terme, la nouvel
le loi comporte de notables 
avantages. Le libre passage en
tre les caisses éliminera de 
nombreux problèmes. Les ho
noraires des médecins ou les 
factures d'hôpitaux seront 
mieux contrôlés et la solidarité 
entre individus sera renforcée. 
Cette nouvelle loi mérite donc 

notre soutien ». 
Dans son rapport, M. Boisset a 
par ailleurs relevé que la réfor
me des structures entreprise 
au sein de la CSS Assurance ar
rivait à son terme. Pour M. 
Boisset, «la CSS veut s'ouvrir 
plus à l'extérieur et un effort 
sera demandé aux collabora
trices et collaborateurs des 
caisses afin d'être plus près des 
assurés ». 
Enfin, M. Boisset a parlé de la 
création d 'une société anony
me sous le nom d'Arcovita sur 
l'initiative de quatre caisses-
maladie, la CSS, l'Evidenzia, la 
Grutli et la CMB. « Elles enten
dent contribuer à juguler l'ex
plosion des coûts de la santé 
publique et aboutir ainsi à en
rayer la hausse des cotisa
tions» a expliqué M. Boisset, 

Télécom PTT 

32 millions investis à Martigny 
La formation dispensée par 

Télécom PTT est un élément 
important de la politique d'en
treprise. Les collaboratrices et 
collaborateurs reçoivent une 
instruction de base axée sur les 
exigences à la place de travail. 
Ils ont également la possibilité 
de suivre divers cours de per
fectionnement dans le cadre 
d 'une formation continue. 
Dans le Département Télécom, 
plus de 115 000.jours de for
mation sont ainsi dispensés 
chaque année, ce qui représen
te, en moyenne, six jours par 
collaborateur. 
Afin de poursuivre également 
à l'avenir cet effort important, 
Télécom PTT a décidé de cons
truire deux centres de forma
tion en Suisse, l 'un à Pfaffikon 
et l'autre à Martigny. 
Estimé à plus de 32 millions de 
francs, le centre de formation 
de Martigny Les Vorziers sera 
situé au nord-est de la cité d'Oc-
todure sur u n terrain de 
14 000 m2 propriété de Télé
com PTT. Ce bâtiment com
prendra notamment des salles 
d'instruction, locaux d'infor
matique, ateliers, studio de vi
déo-conférence pour une surfa
ce de 4056 m2. Un hôtel d 'une 
capacité de 214 lits et deux res
taurants offrant au total 350 
places, sous gérance privée, 
permettront d'héberger les 
personnes en formation. 
Suivant les disponibilités, une 
partie des équipements pourra 
être utilisée par des tiers pour 
l'organisation de séminaires et 
autres rencontres diverses. 
La mise à l'enquête publique 
aura lieu cette année encore. 
Les travaux devraient débuter 
au milieu de l'année prochaine 
et s'achèveront en 1997. 

Révision de la loi sur 
l'organisation des PTT 

Le Conseil d'administration 
des PTT a décidé de proposer 
au Conseil fédéral et au Parle
ment la transformation des Dé
partements de la Poste et des 
Télécommunications en deux 
entreprises autonomes cha
peautées par un holding. 
En acquérant le statut d'éta
blissement de droit public au
tonome et la personnalité juri
dique, la Poste pourra remplir 
convenablement sa mission de 
service public tout en accrois
sant sa liberté d'action. 
Pour sa part, Télécom revêtira 
la forme d'une société autono
me de droit public s'inspirant 
autant que possible du droit 
des sociétés anonymes. Ce sta
tut lui garantira des conditions 
analogues à celles de la concur
rence et la possibilité de con
clure des alliances. 
Les réformes proposées per
mettent d'éviter toute subven
tion croisée entre ces deux en
treprises. La fourniture des ser
vices de base sur l'ensemble du 
territoire, y compris dans une 
région décentralisée telle que 
la nôtre, est assurée. L'étendue 
du mandat et les modalités de 
financement seront réglées 
dans la nouvelle loi sur la poste 
et la loi sur les télécommunica
tions. 

La clientèle et le public tireront 
également profit de ces adapta
tions qui créeront des condi
tions optimales pour la fourni
ture de prestations équilibrées 
et compétitives. 
La nouvelle loi sur l'organisa
tion des PTT et la refonte des 
autres dispositions légales de
vraient être examinées en 1996 

Le futur centre de formation de Martigny 

par le Parlement et pourraient 
entrer en vigueur dès 1997. 

NaletCetDGSM: 
des réseaux performants 

Canton touristique par excel
lence, le Valais se devait de dis
poser d 'un réseau de commu
nication permettant à nos hô
tes étrangers d'utiliser leur té
léphone mobile sur sol helvé
tique. 
Depuis 1993, la norme euro
péenne GSM (Global System for 
Mobile communication) per
met aux abonnés provenant 
d 'un pays avec lequel Télécom 
PTT a conclu des accords spéci
fiques de passer d 'un réseau à 
l'autre (roaming). 
La réciprocité étant de mise, le 
nouveau système met à la dis
position du public suisse un 
service de téléphonie continue 
et transfrontalier dans 19 pays 
du globe dont une grande par
tie d'Europe occidentale. Le dé
ploiement du réseau se déroule 
conformément aux prévisions 
de Télécom PTT. 
En Valais, la vallée du Rhône 
entre Evionnaz et Brigue ainsi 
que la route du Simplon jus
qu'au col sont desservies. Des 
communications peuvent déjà 
être établies dans la vallée du 
Grand-Saint-Bernard mais la 
couverture complète ne sera 
réalisée qu'à la fin de cette an
née. 

Le réseau Natel D GSM couvrira 
au cours des années 1995-1996 
l'ensemble des vallées latérales 
afin que son étendue soit com
parable à celle du Natel C. 
Précisons encore que le réseau 
Natel C sera totalement achevé 

dans notre canton avec la mise 
en service de la station de 
Crans. Des améliorations ponc
tuelles seront encore réalisées 
en fonction des problèmes 
techniques pouvant se présen
ter. 
Afin de répondre à de nom
breuses demandes, Télécom 
PTT vend et loue depuis le 1» 
juillet 1994 des appareils Natel 
C. 

Offices de poste 

Les Offices de poste valaisaiis 
sont équipés d'appareils per
mettant de régler toutes les 
prestations courantes des PTT, 
sans argent liquide, de maniè
re simple et pratique, grâce à la 
Postcard gratuite du compte 
jaune . La Postcard, carte à puce 
moderne, occupe une place pri
vilégiée. En Valais, plus de 650 
points de vente permettent ce 
genre de transaction en systè
me ouver t 
La poste a par ailleurs plu
sieurs projets de construction 
en Valais. 
A Sion, le début des travaux de 
construction d 'un bâtiment 
d'exploitation (27 millions) est 
prévu cet automne. 
A Sierre, le dossier a été déposé 
pour mise à l'enquête et les tra
vaux de construction devraient 
débuter au printemps pro
chain. Investissement prévu: 
12 millions de francs. 
Quant aux offices de St-Mauri-
ce et Viège, ils devraient être 
prochainement transformés. 
Le bureau de poste de Mar-
tigny-Bourg doit également fai
re l'objet de travaux d'aména
gement 

Concours de pétanque 

Organisé par le club de Mar
tigny sur l 'emplacement habi
tuel du Forum, le concours in
ternational de pétanque de la 
Foire a connu son traditionnel 
succès. 
Le concours de triplettes (A) a 
été remporté par Nicolas Stam-
pone, Salvatore Teti et Eugène 
Ianni (mitigé), alors que dans 
la cat B, la victoire est revenue à 

Bruno Pellaud, Roland Fellay 
et Romuald Fellay (mitigé). 
L'épreuve de doublettes a vu les 
victoires de Mario et Afro Co* 
lombari, de Verbier, en cat A, et 
de Claude Meuwly associé a 
Antonio Lopez (Jonquille) en 
cat B. Dans le tournoi féminin 
de doublettes, Danielle Fabrizà 
et Speranza Duc (mitigé) l'on* : 
emporté. 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
jdfetde Vienne 

nr. Viénlw de MM de \ïenne •• se 

0ra à la «i/fc de ̂ ¥m <> ̂ ¥e 'f 

gjiUoclobre à 20 h. 15. Au progmmme-. 

,lff ies Cygnes ». • Casse Soisette » el la 

#(111 bois dormant •• de Teha ikorski, 

Um te taises et des polkas de J. 

WfaUameretZielmr. Réservations au 

Découvrir 
le vignoble 
LOT de Sierre organise une vi
site du vignoble sur le sentier 
viticole de Sierre à Salquenen 
ce mercredi 5 octobre. Rendez-
vous à 13 li. 45 devant les bu
reaux de TOT. Inscriptions au 
(027)55 85 35. 
Par ailleurs, signalons que le 
Slartignerain Léon Sarrasin a 
été nommé à la direction du 
Musée valaisan de la vigne et 
du vin en remplacement de 
Mme Isabelle Raboud. M. Sar-
tasavest professeur à l'Ecole de 
commerce de Martigny et effec
tue actuellement u n travail de 
recherche sur le vignoble de 
Cliarrat 

La Bulle 
La Bulle, forum des régions, 
sera au Bouveret du 6 au 13 oc
tobre. Le coup d'envoi de cette 
semaine de rencontres sera 
donné jeudi à 20 heures par un 
débat public intitulé «ENS 
2001: une chance pour le Cha
ulais et la Riviera» et diffusé 
sur les ondes de Radio Cha-
blais. 

Décès en Valais 
M. Uns Mathieu, 26 ans, Albi-
nen; M. Jean-Louis Daudet, 52 
ans,Ardon; Mme Berthe Chris-
faat, 74 ans, Monthey; M. 
Jean-Laurent Cheseaux, 82 
jns,Saillon; M. Léon Burnier, 
"Sans, Saxon; Mme Alice Be-
ney.82 ans, Mollens; Mme Ma
ria Lanza, 64 ans, Monthey; M. 
Georges Perruchoud, 83 ans, 
Valais; M. Bruno Ragazzi, 55 
ans, Sierre; M. François Pra-
•"ng, 71 ans, La Luette ; M. Ger-
•yata Carraux, 84 ans, Muraz; 
| Léo Kalbermatten, 79 ans, 
«latten; M. Henri Cavin, 65 
P . Sierre; Mme Cécile Bocha-
% 87 ans, Le Trétien; Mme 
Germaine Rey, 86 ans, Mar-
"%; M. Philippe Saudan, 43 
m Martigny ; M. Jean-Jacques 
«fterey, 61 ans, Sierre; M. Ro
bert Baehler, 46 ans, Verbier; 
| Aloys Métrailler, 74 ans, 
Valais; Mme Aline Roh, 64 
m, Montana; Mlle Andrée de 
^ r t x , 77 ans, St-Maurice; 
* îtedérico Belingheri, 80 ans, 
"orenaz; MUe Jeanne Pont, 73 
p Martigny; Mme Betty 
^rge, 75 ans, Monthey; M. 
«itoine Rosset, 86 ans, Orsiè-
F i M. Pierre Jungo, 82 ans, 
m; M. Antoine Evéquoz, 65 
^Conthey. 

MONTHEY Ecole d''infirmières-
assistantes du Bas-Valais 

SAINT-MAURICE Remise des diplômes 
àVESCEA 

La dernière volée 

pique «Piepus» 
Dms le cadre de Texturà, pro-
«mme de réinsertion ayant 
jggeuré » ce j o u r 130 mois de 
jj«ajlà47 employés, une bou* 

«Piepus» a ouvert ses 
jjites à Monthey, à la rue du 
juiti Elle offre, sux une.sur-
|ede 100 m% plus de 2000 ar-

à des prix défiant toute 
Incurrenee. Le stock sera re

nient remis à j o u r par 
personnel compétent Le 

ignanme Textura a permis 
reeupératàon, depuis le 3 jan« 

•, de plus de 100 tonnes de 
•méats, chaussures, etc. 

Vingt-deux étudiants récompensés 
La quatrième volée d'étu

diants à plein temps et la troi
sième en emploi de l'Ecole su
périeure de cadres pour l'éco
nomie et l 'administration de 
St-Maurice ont reçu leur diplô
me d'économiste d'entreprise 
ESCEA jeudi dernier des 
mains du conseiller d'Etat Ser
ge Sierro et du directeur de 
l'établissement Hervé Rey. 
Lesétudiants, vingtet un au to
tal, sont Valaisans et Vaudois. 
Voici ce palmarès : 
- CLASSE EN EMPLOI. Frances-
co Bortone (Martigny), Serge 
Chabbey (Ayent), Pascal De-
vanthéry (Chalais), Sonia 
Emery (Lens), Bertrand Haefli-

ger (Saxon), Pierre In Albon 
(('balais), Gérard Mabillard 
(Saillon), Clélia Morisod (Mon
they), Dominique Morisod 
(Verbier), Claude Reichenbach 
(Sion) et Olivier Thurre (Cha-
moson). 

-CLASSE A PLEIN TEMPS. Fré
déric Antille (Sierre), Xavier 
Buro (Sierre), Katia Coudray 
(Ardon), Laurent Derivaz (Bex), 
Karine Epiney (Noës), Aroldo 
Fioroni (Veyras), Corinne He-
beisen (St-Maurice), Thomas II-
ler (Ilaute-Nendaz), Daniel Mi-
chellod (Le Cotterg, Bagnes), 
Gilbert Noti (Naters) et Melly 
Théoduloz (Lausanne). 

La remise des d.iplôtries.- promotion 
Monthey. 

IMAC)» à 

La remise du diplôme à dix in
firmières-assistantes a été mar
quée cette année par un climat 
émotionnel inhabituel. En ef
fet, la réorganisation cantonale 
de la formation professionnel
le change le statut des écoles. 
Les élèves ont été conscientes 
de cet état de fait, puisqu'elle 
ont animé cette cérémonie de 
remise et pris congé de Mme 
Danielle Pommaz, leur direc
trice. 

On peut regretter avec elles que 
la formation de la santé en Va
lais puisse se passer des quali
tés de Mme Pommaz pour de 
basses raisons de politique po
liticienne. Mais l'essentiel est 
bien dans l'esprit qu'a su géné
rer cette école auprès de futu
res soignantes. En ce sens, 
Mme Pommaz a bien mérité de 
la solidarité humaine à défaut 
de la reconnaissance de l'Etat 
du Valais. Mais à choisir... (RY) 

Les diplômés de. la volée li)04: de l'ESCEA. de St-
Maurice en compagnie, du directeur Hervé Rey. 

Groxtpe folkloriqi^e « Le Vieixoc Pays » 

En voyage dans le Gard 

Le groupe folklorique «Le Vieux Pays» de St-Maurice que préside 
Mme Marie Rolier est allé à St-Laurent-des-Arbres (Gard) les 10 et 
11 septembre dans le cadre de l'Union générale des Rhodaniens 
(UGR). Cette société a noué des amitiés du côté de Sembrancher, 
commune jumelée précisément avec St-Laurent-des-Arbres. «Le 
Vieux Pays» a été reçu par l'ensemble «L'Esperanzo». 

SIERRE 

I Maison 
{ de Coxurten 
Expo de Tim 
Tim est l'un des plus célèbres 
dessinateurs de presse. Du 29 
octobre au 13 novembre, la 
Maison de Courten, à Sierre, 
présentera une centaine de ca
ricatures et de dessins réalisés 
par cet artiste né en Pologne en 
1919. Il s'agit d 'une rétrospec
tive de 50 ans retraçant le par
cours irréprochable de cet 
h o m m e talentueux et sensible. 
Relevons que Tim fut l 'auteur 
du premier dessin de presse 
publié dans « Le Monde ». 

Cette exposition est mise sur 
pied par la commission de 
presse du Festival de la bande 
dessinée de Sierre. 

SIERRE 
Maison 
de CoiAjrten 

Autour de 
Corinna Bille 
A l'occasion de la réédition de 
l'œuvre de Corinna Bille dédiée à 
la jeunesse, les Editions «La Joie 
de lire » et la fondation Rainer Ma
ria Rilke ont inauguré samedi, 
dans les caves de la Maison de 
Courten à Sierre, une exposition 
en présence de l'écrivain Maurice 
Chappaz. Cette exposition montée 
à la Foire du Livre de Genève a 
comme fïl conducteur «Le mystè
re du monstre», une histoire de 
Corinna Bille illustrée par le gra
veur, sculpteur et naturaliste ge
nevois Robert Hainard. Plusieurs 
o'uvres sont visibles à Sierre. 

ST-MAURICE Fonctionnaires 
valaisans SIERRE Le PRD et l'ouverture 

des commerces 

Bras de fer en vue 
Les mesures d'économie tou

chant la fonction publique 
n'ontpas l'heur de plaire aux so
ciétaires de la Fédération des 
magistrats, enseignants et fonc
tionnaires (FMEF) de l'Etat du 
Valais. Réunie à St-Maurice en 
assemblée générale, cette der
nière, par la voix de son secrétai
re Ignace Rey et de son président 
Jean-Pierre Salamin, a dit haut 
et fort ce qu'elle pensait des dis
positions prévues par le gouver
nement dans le budget 1995. 
Les doléances des fonctionnai
res portent notamment sur la 
réduction de salaire des ensei
gnants, sur le non-paiement du 
dernier sixième du 13' salaire et 
sur la suppression des frais de 

déplacement du domicile au 
lieu de travail. 
La FMEF a adopté une résolu
tion demandant notamment 
l'arrêt de la politique de déman
tèlement de la fonction publi
que et la mise en place d'une po
litique du personnel à court et 
moyen terme. Dans cette résolu
tion, votée par les 300 partici
pants à l'assemblée, la fédéra
tion dénonce également les éco
nomies réalisées sur le dos de 
ses sociétaires. 
A St-Maurice, il a appartenu au 
conseiller d'Etat Wilhehn 
Schnyder de justifier les mesu
res envisagées. Il a naturelle
ment évoqué la précarité actuel
le des finances publiques. 

Tout reste à faire 
Le comité du Parti radical-dé

mocratique de Sierre a pris acte 
de la décision des citoyennes et 
citoyens sierrois qui ont rejeté le 
texte adopté par le Conseil géné
ral. 
Dans un communiqué, le PRD 
de Sierre réaffirme son engage
ment à l'idée d'une libéralisa
tion dés règles cantonales régis
sant l'ouverture et la fermeture 
des commerces, dans l'optique 
d'une dynamisation de l'écono
mie locale et d'une animation 
bienvenue de la ville. Le PRDS 
admet cependant qu 'une libéra
lisation ne peut être réalisée 
dans l'immédiat sans une meil
leure prise en compte de l'avis 
des commerçants, des intérêts 

légitimes de leurs employés et 
des besoins de la vie associative. 
Le PRDS a décidé de prendre 
l'initiative de réengager immé
diatement le dialogue avec les 
milieux concernés et avec les 
autres partis politiques. L'objec
tif réside dans l'élaboration ra
pide d'une solution bénéficiant 
d'un large soutien et qui puisse 

. entrer dans les faits en 1995 
déjà, éventuellement à titre 
d'essai. 

Le PRDS conclut en affirmant 
que le temps est venu de la con
certation et du dialogue en vue 
de réaliser une libéralisation li
mitée des horaires d'ouverture 
des commerces dans l'intérêt de 
chacun. 

m 
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A R T I G N Y A S I O 
Violon et piano 
Jeudi Boctobre à 20 h. 15 au Théùlw de 

Valère à Sion, Patrick Genêt (violon)et Oli

vier battion (piano) interprélemnt des 

œuvresde Brahms. Ce concert s'inscrit dans 

le cadre du pmgramme du Cercle des Mani

festations artistiques de Sion. 

Remise de drapeau 
Le B^ ta f mont 6 a terminé son 
cours de répétition 1994. Les 
différentes unités ont remis 
leur drapeau. Pour le Bat fus 
mont 11, cette cérémonie s'est 
déroulée jeudi dernier a Orsiè-
res, sur la place des Ides, sous la 
houlette-'du major E. Glllioz et 
en présence des représentants 
des communes environnantes. 
Le régiment valaisan remercie 
par ailleurs la population pour 
l'accueil qui lui a été réservé. Le 
prochain CR se déroulera du 16 
octobre au 3 novembre 1995 
dans un secteur «'étendant de 
St-Mauriee à Stans. 

BOURG-ST-PIERRE Tunnel d/u 
GcL-St-Benrncurd, FULLY Collège 

d& Saœé 

Gare routière nord inaugurée Pose de la première pierre 
Tout ce que Fully compte d'élus 

et de notables a participé, mercre
di dernier, à la cérémonie haute
ment symbolique de la pose de la 
première pierre du nouveau Col
lège de Saxe. 
Il a d'abord appartenu au prési
dent de la Municipalité Pierre An-
çay de s'exprimer. «Le temps de 
l'action est venu» a souligné M. 
Ançay avant de préciser que cette 
réalisation répondait, à Fully, à 
un réel besoin en matière d'in
frastructures scolaires et sporti
ves. 
Président de la Commission de 
construction, le conseiller com
munal Jean-Bernard Carron a 
pour sa part, non sans avoir égn: 

tigné au passage les opposants an 
projet, insisté sur les efforts co» 
sentis par les pouvoirs publia 
pour offrir à la commune d(»Fu||( 
un instrument d'éducation se* 
laire digne de ce nom. 
Les travaux du complexe scolain 
de Saxe ont démarré en juillet & 
cette année. L'inauguration «| 
prévue pour la rentrée scolain 
1995-1996. Le bâtiment seraamé 
nagé sur quatre niveaux. 11 abrite. 
ra dix salles de classe, une salle 
gymnastique, un local de réuni 
de 150 places et un abri de prol 
tion civile de 300 places. La faci 
re se montera à 9 millions 
francs, dont 6,5 millions à lach; 
ge de la commune de Fully. 

La gare routière nord du Tunnel du Crrand-St-Bernard 
officielle ment inaugurée vendredi. (photo Bernard Dubuis) 

En souvenir de 
François Locher 
On a enseveli à Salins M. Fran
çois Locher. Fervent radical, 
conseiller communal durant 
de longues années, il défendit 
ses idées et fut très actif et écou
té au sein de l'Exécutif de sa 
commune. Président de la fan
fare La Liberté, il en fut un pi
lier. La société l'a accompagné à 
sa dernière demeure, mar
quant ainsi sa reconnaissance 
et son souvenir. 
A son épouse, à ses enfants Car-
mel, Martial et Bernard ainsi 
qu'à sa famille va notre condo
léance émue. 

Overdose mortelle 
Un jeune homme a été découvert 
sans vie dans un bar de Sion. Le 
décès est dû à une overdose d'hé
roïne. Il s'agit du 8e décès par over
dose survenu enValais cette année. 

Magasins La Source 
Les magasins de la chaîne La 
Source en Valais ont été repris par 
le groupe Usego Trimerco Holding 
SA. Toutes les filiales de la chaîne 
changeront d'enseigne au cours 
des prochains mois pour se trans
former en «primo» ou «Visavis». 
Une nouvelle société, Filval SA, a 
été créée dans le but de gérer l'en
semble des nouvelles positions 
commerciales en Valais. Elle sera 
basée à Ardon et emploiera six col
laborateurs. 

Alpiniste tué 
Le guide valaisan Robert Baehler, 
47 ans, a perdu la vie au Népal 
alors qu'il entreprenait l'ascen
sion du Dhaulagiri (8167 mètres). 
Il faisait partie d'une expédition 
de sept guides valaisans. Il mon
tait seul lors de l'accident II a été 
aperçu lorsqu'il est tombé, alors 
qu'il se trouvait à 7700 m d'altitu
de. Son corps n'a pas été retrouvé. 

Raymond Vouillamoz 
récompensé 
Directeur des programmes de la 
TSR, M. Raymond Vouillamoz 
s'est vu décerner le Prix du Mérite 
culturel 1993 de la commune et 
de la bourgeoisie de Riddes. Cette 
distinction lui a été remise samedi 
aux Mayens-de-Riddes/La Tzou-
maz, le lieu de détente préféré de 
la famille Vouillamoz. 

La gare routière nord du tunnel 
du Grand-St-Bernard fonctionne 
depuis le 19 mars 1964, jour de 
l'ouverture au trafic de l'axe re
liant la Suisse à l'Italie. Elle sert de 
cadre à de multiples activités: 
douane suisse (service civil du dé
douanement des marchandises 
commerciales, gardes-frontière 
pour le trafic des voyageurs et les 
tâches de la police), douane ita
lienne, Cappi-Marcoz (agence en 
douane), direction Sisex et le ser
vice d'exploitation du Tunnel du 
Grand-St-Bernard SA. Pour ré
pondre aux besoins, un projet de 
transformation a été mis en «'li
vre, comprenant diverses amélio
rations liées notamment aux ins

tallations de ventilation et de 
chauffage et à la transformation 
du rez-de-chaussée et de l'étage. 
Les travaux exécutés en deux éta
pes ont commencé en septembre 
de l'année dernière. 
Le nouveau bâtiment, long de 80 
mètres et large de 8 mètres, a été 
remis aux utilisateurs en fin de se
maine à l'occasion d'une manifes
tation inaugurale qui a réuni de 
nombreux représentants de l'Offi
ce des constructions fédérales, de 
la direction du Ve Arrondisse
ment des douanes et de la Société 
du Tunnel du Grand-St-Bernard. 
Parmi les invités, on notait la pré
sence du conseiller national Ber
nard Comby. 

La. prêta 1ère henné a été coulée. par MM. Pierre 
A.nça;y. président (le Fully. .Jeun-Iieraard Ca-r-
ron, conseiller corn-m;wnaJ.. et Catherine Iiollin. 
secrétaire conttn anale. 

ISERABLES 
NonctgéncLi/re fêtée 

Bon anniversaire Fridoline Monnet 
Le président de la Municipa

lité Narcisses Crettenand, les re
présentants de la Bourgeoisie 
et la juge de commune Berthe 
Fort ont effectué, samedi, une 
visite de courtoisie à Mme Fri
doline Monnet à l'occasion de 
son 90'' anniversaire. Née Cret
tenand, Fridoline épousa De
nis Monnet en 1930. De cette 
union naquirent cinq enfants. 
La nonagénaire a toujours 
vécu à Isérables, au contraire 
de ses sœurs Odette, Aline, Cé
line et Adeline qui, petite pa
renthèse, sont toutes âgées en
tre 78 et 96 ans. 
Nos compliments à Fridoline 
pour ses 90 printemps. 

Mme. Fridoline Monnet en compagnie, du président 
d'Isérahles Narcisse Crettenand. 

LIVRE 

I J\Ade sjponrt'i've 
I TtCLlCLfisCUYUYhe 

«Trait d'union» 
A l'occasion de son 10' anni
versaire, la fondation de l'Aide 
sportive valaisanne a édité un 
livre intitulé «Trait d'union»et 
rédigé par le regretté André 
Juilland. Cet ouvrage de 128 
pages, contenant 125 billets 
parus depuis 1982 dans la 
presse quotidienne sous la plu
me de M. Juilland. a fait l'objet 
d 'une présentation officielle à 
Sion en présence de M. Serge 
Sierra, conseiller d'Etat. Le rôle 
du dirigeant et de l'entraîneur, 
le fair-play, la violence, la pro
motion du sport sont quelques-
uns des thèmes abordés dans le 
livre. 

\ 

SAILLON Vigne ù, Fa/rïnet 

Un caillou de tous les cantons suisses 
Lundi s'est terminée à Saillon 

la traditionnelle «Fête à Fari-
net», qui marque chaque pre
mier week-end d'octobre la ven
te aux enchères du vin de la 
«Plus petite vigne du monde». 
La moyenne des ventes fu' de 87 
francs par bouteille, le record, 
ayant été atteint par celle por
tant le numéro «1994», année 
du Mundial américain, bouteil
le aequise par la FIFA au prix de 
550 francs. La FIFA présentait 
sur place, pour la circonstance, 
les trophées de la Coupe du Mon
de 1998. 

En quittant le Valais, les chauf
feurs de toutes les voitures suis
ses portant plaques « 1994» ont 
dépose'1, en présence du prési-

CUty Itefjezzoni devant les trophées de la. Coupe 
du Mo ri de li)i)H. 

dentdu Grand Conseil RaoulI* 
visa, un caillou de leur canton 
sur la vigne de l'Abbé Pierre. 
Au terme de la manifestation, la 
ville de Lucerne a offert aux Va
laisans deux clous de l'antique 
Pont-de-la-Chapelle. 
Au cours de ce week-end coloré, 
le record du inonde du saut en 
hauteur en patins à roulettes, 
soit 2m80, fut battu, devant no
taire, par Alain Jacquier. 
L'ancien champion Clay Regaz-
zoni a signé durant deux heures 
les bouteilles mises aux enchè
res, la recette qui sera versée cet
te année à l'Association huma
nitaire «Intégration pour tous» 
ayant dépassé pour la premier? 
fois les 23 000 francs. 




