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\Dans lA/ne année, les élections fédérales 

Bruits de coulisses 
I Fondation Pierre Gianadda 

200 000 visiteurs 
L,'Exposition «De Matisse 
à Picasso» connaît un succès 
remarquable, puisqu'elle a at
teint les 200 000 visiteurs. Il 
faut savoir aussi que l'expo est 
ouverte jusqu 'au 13 novembre. 

C'est donc le dernier moment, 
pour ceux qui auraient man
qué de fréquenter cette splen-
dide exposition 1994, de se ren
dre à Martigny. 

p . 4 

Matisse et Balthus à la Fondation Pierre Giariadda. 

Fondation du Centenaire de la SBS 

Un chèque pour Pro Octoduro 

Dans un an auront lieu les élections fédérales. 
Déjà, la campagne a pris tournure par une invi
tation, rendue publique, de la gauche valaisanne 
d'entrevoir une alliance des minorités valaisan-
nes: radicales, socialiste, libérales et vertes. 
Les états-nmajors en débattent. 
Du côté majoritaire, on joue plus feutré. Mais, ré
cemment, les chrétiens-sociaux du Bas inorgani
sés du point de vue politique, mais présents sur 
le plan syndical, ont exigé du PDC d'avoir un siè
ge sur la liste DC bas^valaisanne. La présence 
jusqu'ici de Vital Darbellay toujours bien réélu, 
est la preuve, affirmentyils, de l'importance de ce 
courant de pensée. Une candidature de Martigny 
a été évoquée. Coté chrétien-social toujours mais 
dans le Haut-Valais cette fois, on est inquiet 
d'une disposition nouvelle de la loi fédérale sur 
tes droits politiques qui ne permettrait plus les 
sous-apprentements, faisant courir le risque à 

cette, formation de per
dre son siège au profit d 'une 
autre composante majoritaire. 
On peut le constater donc, la 
gauche valaisanne, socialiste et 
chrétienne-sociale, fait le for
cing. 
Cette crainte provient peutêtre 
de quelques tentatives de l'UDC 
zurichoise de s'implanter par
tout en Suisse et en Valais en 
particulier. Des contacts per
sonnels ont eu lieu. 
Le Valais est mûr, dit-on, pour 
s'offrir u n frisson populiste. 
Mais les analyses de tendances 
ne doivent pas faire oublier 
qu'il faut des hommes et des 
femmes pour porter le message. 
Dans notre prochaine édition, 
nous ferons le point sur la si
tuation de nos neufs représen
tants à Berne. (RY) 

La Fondation d/u. Centenai
re de la Société de Banque Suisse 
(SBS) a remis un montant de 10 
000 francs à la Fondation Pro Oc
toduro que préside M. Jean Guex-
Crosier. Ce dernier a reçu son chè
que des mains de M. Albert Ré
duit, directeur de la succursale de 
Martigny de la SBS. 
Rappelons que Pro Octoduro veil
le à la protection et à la mise en va
leur du patrimoine gallo-romain 

de la ville de Martigny. Dans cette 
perspective, elle entend mener à 
bien, dans un avenir proche, trois 
objectifs précis : la présentation de 
la première cathédrale paléochré
tienne du Valais découverte sous 
l'église paroissiale en 1991, la 
mise en place de structures per
mettant la présentation de specta
cles à l'amphithéâtre et un balisa
ge didactique du circuit archéolo
gique. 

M. Albert HodUu.it (à, g.) remett/xnt le chèque au 
•président de Pro Octoduro. 

PREVISION DES GROS EBOULEMENTS 

ILe Valais à la pointe de la recherche 
mGéologzoe cantonal de-
jrwis 1987, M. Jean-Daniel 
Rouiller occupe parallèlement 
la fonction de directeur du Cen
tre de recherches scientifiques 
fondamentales et appliquées 
(CRSFA) de Sion, dont les activi

tés portent actuellement sur 
les problèmes d'instabilité de 
terrain, d'hydréologie et de géo
thermie. Avec l'aide financière 
du Ponds national de la recher
che, le Valais se trouve à la 
pointe de la recherche sur la 

prévision des gros éboule-
ments. Selon M. Rouiller, la vo
lonté politique d'aboutir existe 
bel et bien. Un effort est entre
pris pour détecter suffisam
ment à l'avance ces impor
tants événements. p. S 

NUMÉRO SPÉCIAL 

ILe Valais, pays de loisirs 
•Troisième jnrodiuction 
de co-édition entre le Confédé
ré, le Journal de Sierre et le 
Journal du Chablais, u n «Spé
cial loisirs » est encarté dans les 
pages de votre journal . 
Ce numéro fait le point sur la 

capacité du Valais d'offrir de 
multiples loisirs à ses hôtes 
mais aussi à ses habitants. 
Outre les distractions sportives 
ou culturelles que l'on connaît 
bien, il faut mentionner les 
nouveaux sports: golf et équi-

tation. Une offre abondante 
concernant le bien-être, une 
vie nocture animée, sans ou
blier, la révélation de ces der
nières années, la percée dans le 
secteur de la 
gastronomie. p. 9 à 16 
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Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

ACCESSOIRES AUTO 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 • 

«iGTB/rfl. Maîtrise 
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naire A 
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téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1020 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 * 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

ChxxvYijyioruYbCLt s%visse de l_re ligtce 
Stade d 'OctodiAfre - Samedi à 17 heiA/res 

Martigny reçoit Stade Nyonnais 
Si les paris rapportaient gros 

en première ligue, nul doute 
que celui qui aurait misé sur le 
Martigny-Sports aurait décro
ché la tymbale le week-end pas
sé. 
En déplacement au stade du 
Stapfen à Naters, formation in
vaincue après onze matches de 
championnat, le Martigny-
Sports pouvait difficilement 
imaginer autre chose qu 'une 
défaite. Or, contre toute attente, 
les protégés de Christophe 
Moulin ont réalisé l'exploit de 
s'adjuger le total de l'enjeu. Cet
te victoire par 2 à 1 a été obte
nue à la 90e minute à la faveur 
d 'une réussite de Derivaz. 
Auparavant, force est d'admet
tre que les Bas-Valaisans ont été 
constamment dominés. Naters 
s'est créé de nombreuses occa
sions, mais à chaque fois, le 
gardien Giovanola ou l 'un de 
ses défenseurs ont mis leur 
veto avec le succès que l'on sai t 
Cette victoire pour le moins 
inattendue relance les actions 
du Martigny-Sports. Dans les 
esprits, le déclic a dû se produi
re et il y a fort à parier que le 
club des bords de la Dranse se 
mette désormais à rêver d 'une 
position au classement plus 
conforme à sa valeur. 
L'étincelle allumée à Naters va 
prendre de l'ampleur, c'est cer
tain. Pour ce faire, le capitaine 
Petoud et ses camarades n'ont 
pas d'autre alternative que de 
persévérer dans la voie tracée 
et de renouveler avec la vic
toire. 

A cet égard, le match de de
main au stade d'Octodure face 
à Stade Nyonnais (coup d'envoi 
à 17 heures) revêt une impor
tance significative. Au classe
ment, les Vaudois totalisent le 
même nombre de points (10) 
que le MS. Une victoire et le re
tour au premier plan finira par 
devenir une réalité pour Mar
tigny. 
Aux joueurs maintenant 
d'oser, de prendre leurs respon
sabilités, bref de tout faire pour 
trouver le chemin des filets. 
Maîtriser le cuir dans l'entre-
jeu , c'est une chose, parvenir à 
concrétiser la domination exer
cée en est une autre. Pour le 
MS, c'est là que le bât blesse de
puis le début du championna t 
Souhaitons que la victoire dé
crochée à Naters ait servi de dé
tonateur sur ce point précis, 
(chm) 

Résultats des 29 
et 30 octobre 

PREMIERE LIGUE: Monthey -
Rarogne 0-0, Montreux - Vevey 
0-2, Naters - Martigny 1-2, Bulle 
- UGS 3-1, Grand-Lancy - Le 

Olivier Polo et ses camarades du Martigny-Sports 
vont-ils continuer sur leur lancée dema.in fa-ce à, 
Nyon ? On le leur souhaite. (photo G.-A. Cretton) 

Mont 0-2, Stade Lausanne - Re-
nens 1-3, Nyon - Signal Bernex 
4-2. 
DEUXIÈME LIGUE: Bramois -
Savièse 6-2, Chalais - St-Gin-
golph 1-1, USCM - Sierre 1-0, 
Grône - Salquenen 0-4, Leytron 
- Conthey 0-0, Riddes - Fully 
1-1. Au clssement, Salquenen 
est en tête avec 14 points, de
vant un trio composé de Fully, 
US Collombey-Muraz et Bra
mois (13 points). 
TROISIÈME LIGUE: C h a m o 
son - Vouvry 0-0, Fully II - La 
Combe 2-2, Massongex - Héré-
mence 1-1, Orsières - Bagnes 
2-0, US Port-Valais - ES Nendaz 
0-0, St-Maurice - Vionnaz 0-2. 

Ce week-end 

LNA: Sion - Lausanne (diman
che à 14 h. 30). 
PREMIÈRE LIGUE: Martigny -
Stade Nyonnais, Le Mont - Sta
de Lausanne, Montreux - Mon
they, Rarogne - Grand-Lancy, 
Renens - Bulle, UGS - Naters, Ve
vey - Signal Bernex. 
DEUXIÈME LIGUE: Bramois -

Salquenen, Chalais - US Col
lombey-Muraz, Grône - Fully, 
Leytron - St-Gingolph, Riddes -
Conthey, Sierre - Savièse. 
SENIORS: Salquenen - Mar
tigny (ce soir à 20 h. 15) pour le 
compte des quarts de finale de 
la Coupe valaisanne. 

Juniors 
du Martigny-Sports 

A DOMICILE. Samedi 5 novem
bre: MS B reg II - Vétroz à 15 
heures, MS C reg III - Fully I à 
15 heures, MS E reg V - Conthey 
IV à 15 heures, MS E reg IV - Isé-
rables II à 15 heures. Diman
che 6 novembre: MS B inter II -
Lausanne II à 13 h. 30, MS C in
ter II - Vevey à 13 h. 30, MS A in
ter II - Marin à 15 h. 15. 
A L'EXTÉRIEUR. Samedi 5 no
vembre: USCM - MS B reg III, 
Fully I - MS E reg II à 13 heures, 
Vétroz I - MS D élite à 13 h. 30, 
Chamoson II - MS E reg III à 
13 h. 30, Bagnes II - MS D reg III 
à 15 h. 30, Saxon - MS C reg II à 
17 heures, Vernayaz - MS A reg 
II à 18 heures. 
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Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
* (026) 22 25 32 

••'*L 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

LES ARTS 

GRAPHIQUES 

EN VALAIS 

H,^ 

cassaz-montfort sa 
martigny - tél. (026) 22 2119 - fax 22 92 97 

du plirex 
• l'espace 
• bureautique s.a. 

anc. SCHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

MORET SPORTS 

SKI-TENNIS 
FOOTBALL - CONFECTION 

Place de Plaisance 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 59 28 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction • 
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 
Interconti - Protection juridique. 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
|r Adolphe Ribordy 

u E sens c iv ique des 

(jloyens tel q u ' o n l 'enten-

p au siècle passé , à savoir 

^ sentiment de c o n t r i b u e r 

j l'édification de la société, 

ila fixation des règles p o u r 

que règne, a u se in d u grou

pe social, la me i l l eu r e har 

monie possible, n 'est p l u s 

jemise a u j o u r d ' h u i . 

Pendant les pé r iodes de 

tensions, la g u e r r e ou u n e 

grave crise sociale, l 'espri t 

civique étai t vif, d ' u n e p a r t 

en défendant son pays, 

d'autre p a r t e n conf ron tan t 

des visions de la société. 

Pendant la pé r iode de 

prospérité q u i a d u r é p r è s 

de quarante a n n é e s , ce s e n s 

civique s'est é m o u s s é et l 'on 

a cru n a ï v e m e n t et les poli

ticiens ont, in téressés , laissé 

croire auss i q u e la po l i t ique 

donnait la p rospér i té . 

Aujourd'hui , o n se r e n d 

compte q u e la po l i t ique 

n'est que l 'art de fixer les 

meilleures règles poss ib le 

pour p e r m e t t r e la cohabi ta

tion de mi l l ions d ' indiv i 

dus dans u n pays d o n n é , te

nant compte des in térê ts de 

chacun et de l ' in térê t géné

ral. 

Mais cet in térê t géné ra l 

est de m o i n s e n m o i n s com

pris dès lors qu ' i l h e u r t e u n 

intérêt par t icul ier . Auss i , 

dire q u e le s e n s c iv ique se 

fait p l u s r a r e es t u n e évi

dence. 

Au l ieu de c h a n g e r le dis

cours, de d i re a u x ci toyens 

ce que la po l i t ique p e u t et 

ce qu'elle n e p e u t pas , de 

permettre p l u s de t r anspa 

rence, les p a r l e m e n t s font 

des liftings. 

Ainsi, d e v a n t le dés inté

rêt cro, j san t des c i toyens 

pour les q u e s t i o n s posées et 

pour les élect ions, o n modi 

fie les règles de p r o c é d u r e 

de vote e n p e r m e t t a n t , p a r 

exemple, la généra l i sa t ion 

du vote p a r c o r r e s p o n d a n 

ce. 

En soi, ce n 'es t p a s u n 

mal. Mais le fond d u problè

me d e m e u r e : u n s e n s civi

que en décl in et u n dis

cours popu l i s t e e n p rogrès 

mettront à m a l la démocra 

tie suisse ces p r o c h a i n e s 

années. 

A propos de vente aux étrangers 
Lettre adressée à M. Epiney, Service juridique du Registre Foncier, 1950 Sion 
Monsieur. 

Je vous remercie des renseignements 
que vous m'avez communiqués lors de 
notre entrevue du 22 crt 
Les lois ou règlements d'application 
ne sont pas toujours clairs dans leur 
interprétation. — Le reproche est l'ait 
au Service juridique du Registre Fon
cier du Valais d'être trop strict dans 
l'application des lois au lieu de tenir 
compte de l'Esprit des lois, ce qui est 
essentiel. Et cela fait du tort à l'écono
mie du pays dont les caisses sont vides. 
1"exemple: 
Ventes autorisées 
aux étrangers 650%o 
Ventes réalisées 
... par ex 637%o 

Disponible 13%o 
Or, pour toute nouvelle vente dépas
sant 13%o, vous avez toujours refusé 
l'autorisation. On a perdu de très nom
breuses ventes de la sorte en Valais. 
Il serait logique et plus équitable, dans 
l'intérêt du pays, de prendre en consi
dération le 50% des millièmes de la 
vente. Si ce 50% des millièmes est infé
rieur à 13%o. la vente serait autorisée. 
Si, au contraire, ce 50% serait supé
rieur à 13%>, la vente serait refusée. 
Ainsi, une vente de 2%, (50% = 10%o) 
serait autorisée. Par contre, une vente 

de 30%o (50% = 15%o) serait refusée. 
Ainsi, la limite de 650%o autorisée se
rait totalement utilisée, ce qui n'est pas 
le cas actuellement 
Le Valais est en zone sinistrée. 
Il est important de réanimer l'écono
mie. L'impôt sur les gains immobiliers 
est de 40% en Valais (Vaud 18%), plus 
2% pour les droits de mutation. 
La mise en valeur totale des quotas au
torisés est donc importante. 
2'exemple: La loi Koller 
Elle autorise la vente d'un logement 
occupé par un étranger à un autre 
étranger. 
L'esprit de la loi est qu'il ne doit pas y 
avoir d'augmentation des millièmes 
autorisés dans une telle transaction. 
Mais il peut très bien se produire 
qu'un logement qui était libéré de son 
propriétaire étranger soit revendu à 
un étranger par un Suisse. Il n'y a pas 
non plus d'augmentation de milliè
mes pour ce logement dans ce cas pré
cis. 
Par synthèse de ce problème, il fau
drait généraliser la possibilité de ven
dre à un étranger tout logement qui se
rait libre dans une PPE pour autant 
que les millièmes autorisés à cette PPE 
soient respectés. 
Ce serait une loi simple, qui respecte
rait l'esprit de la loi, qui est de permet

tre des mutations de logements sans 
dépasser les quotas admis. Ce serait de 
la plus parfaite légalité. 
Mais il faut absolument simplifier les 
lois si l'on veut redonner du dynamis
me à l'économie, remplir les caisses 
qui sont vides et cela sans impôts nou
veaux. Le marché immobilier par son 
ampleur, s'il est revitalisé, peut être le 
seul moyen d'arriver à ce résultat 
Vu l'importance de pareilles décisions 
à prendre, je communique la présente 
aux autorités valaisannes, Conseil 
d'Etat, et à Mesdames et Messieurs les 
députés au Grand Conseil valaisan. 
Les conditions actuelles sont favora
bles. La Loi Koller a été admise par 120 
voix pour, 12 contre et 8 abstentions 
au Conseil national. C'est tout dire! 
Les Suisses peuvent acheter ce qu'ils 
veulent en Euro>x>, Italie, France, Es
pagne, Portugal, etc. L'Europe regarde. 
Les pourparlers bilatéraux désirés par 
la Suisse sont en souffrance. Pour cau
se! 
J'espère que le Conseil d'Etat du Valais 
pourra faire entendre sa voix à Berne, 
en communiquant éventuellement 
la présente requête. 
Je vous prie d'agréer. Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

HUGO BUSCAGLIA 
LA T0UR-DE-PEILZ 

Tribune libre 

Bien, l'hôpital 
J'ai du subir récemment 

une intervention chirurgicale au 
bras. Rien là de transcendant si
non douloureux avec, surtout 
l'appréhension de me retrouver à 
l'hôpital de district de Martigny ! Il 
faut dire que, dans ce domaine 
hospitalier, j 'ai été habitué depuis 
ma prime enfance aux grands éta
blissements lausannois avec leurs 
cohortes de professeurs, docteurs 
en chefs, assistants qui ne le sont 
pas moins et j 'en oublie... 
De «notre» hôpital, bien qu'ayant 
dépassé la cinquantaine depuis 
quelques centaines de kilomètres 
déjà, comme vous, je n'avais ja
mais entendu dire trop de bien... 
bien au contraire. 
Hors j 'ai trouvé ce matin-là au ser
vice ambulatoire, une très sympa
thique Françoise, décontractée, 
souriante qui eut, avant, le mérite 
de ne rien m'imposer et après, ce
lui-là même de comprendre que 
j'étais inséparable de la fumée de 

ma pipe ! Sans oublier des qualités 
professionnelles certaines avec 
un pansement posé en douceur et 
qui n'est pas parti en morceaux 
dans les heures qui suivirent J'y 
ai aussi rencontré un anesthésiste 
barbu, volubile, plein d'humour, 
d'esprit avec un résultat probant: 
j'étais détendu avant même 
d'avoir reçu la moindre pilule. 
En «salle d'op », rebelote ! Avec une 
infirmière en provenance du Sud 
dont la mission était de m'attacher 
et une autre, française, qui s'est 
occupée pendant les vingt minu
tes passées en sa compagnie, que 
tout m'aille bien: souffle, cœur et 
autres bricoles. Avec autant de 
gentillesse que d'attention. 
Je ne vous parlerai pas du toubib 
puisqu'il est interdit à la profes
sion de faire de la pub! Mais, ce 
«bourgeois des 5 communes», au
thentique fils de quincaillier du 
Bourg a su, lui, m'écouter, quand 
je lui disais que « m'opérer le bras, 

c'était m'empêcher de marcher et 
que, par voie de conséquence^ il 
s'agissait de faire une suture non 
pas dans la dentelle mais bien plu
tôt en forme de courroies trapéroï-
dales pour moteur de 500 CV ». 
Il l'a fait ! Et ne m'a pas fait atten
dre toute la journée puisqu'à 15 
heures déjà il venait me dire que 
je pouvais me faire emporter ! Der
nière précision, parce qu'il faut 
tout de même un peu plus qu'une 
entaille au bras pour me couper 
l'appétit bien qu'ayant largement 
dépassé les heures — je suis re
monté du billard vers les 13 heu
res —j'ai reçu, non à ma demande, 
mais spontanément un repas de 
midi tout à fait convenable. 
Bien, l'hôpital de Martigny. Et si 
j'avais osé, en partant j'aurais fait 
la bise à Françoise D.,... mais voilà 
on n'ose plus! Sauf écrire et dire 
merci. 

TRUCK 

Les chances du tunnel Martigny-Aoste 
La presse, quotidienne 

en a parlé : à l'occasion d'une séan
ce de travail de la délégation Ré
gion Europe de l'Assemblée inter
nationale des parlementaires de 
langue française (AIPLF), tenue à 
Sion sous la présidence du con
seiller national Bernard Comby, 
celui-ci en a profité, notamment 
pour obtenir une résolution de 
soutien à la candidature Sion-Va-
lais 2002 pour l'organisation des 
Jeux Olympiques, mais aussi 
pour rompre une lance en faveur 
d'une liaison ferroviaire Mar
tigny-Aoste, sous le Grand-
Saint-Bernard. 
Contrairement à ce que certains le 
laisseraient entendre, ce projet 
dispose de réelles chances. Préten
dre le contraire n'est pas seule
ment faire preuve de mauvaise 
foi, mais aussi ignorer les condi
tions extrêmement difficiles pour 
faire passer la BLS/Simplon à par
tir de la vallée du Rhône et en di
rection de Brigue. Alors, pourquoi 
ne pas la diriger sous le Grand-
Saint-Bernard? 
Nombreux sont d'ailleurs les ar
guments qui parlent en faveur de 
cette dernière variante: outre les 
oppositions d'ores et déjà pro
grammées à travers ce Haut-Va-
lais, quel que soit le parcours choi
si, il faut savoir que la BLS/Sim
plon ne sera jamais considérée 
comme une voie à grande vitesse 
tant que le tracé Brigue/Iselle - Do-
modossola n'offre pas de meilleu
res conditions. En effet dès la 
frontière franchie, et jusqu'à Do-
modossola pratiquement la ligne 

traverse une zone géologique-
ment tourmentée, peu sûre, avec 
une forte pente/rampe qui limite 
et la vitesse et la charge des con
vois. Pour y remédier, une seule et 
unique solution: l'édification 
d'un nouveau tunnel de quarante 
kilomètres entre Brigue et Domo-
dossola. 
Comme quoi, les Bernardistes ont 
le droit de rêver. 
D'autant plus que les cheminots 
italiens, pour ce qui les concerne, 
n'ont absolument rien prévu dans 
ce spécifique domaine. Leur trien
nal budget de 1995-1997 prévoit 
effectivement un investissement 
global de 40 000 milliards de lires 
(32 milliards de francs environ) 
dont le 60% est destiné à la réalisa

tion de lignes à grande vitesse à 
l'intérieur du pays. Alors que 100 
milliards de ces mêmes lires se
ront consacrées pour l'ultérieur 
avancement des études et des pro
jections pour les passages de la 
«direttissima» Turin-Lyon et de 
celle du Brenner, mais pas le 
moindre kopeck pour les voies 
d'accès aux transversales helvéti
ques du Gothard et du BLS/Sim
plon. 
A parier que — basé, lui, sur l'ini
tiative et les fonds privés — le 
Grand-Saint-Bernard, judicieuse
ment expliqué, pourrait bien ne 
pas être le dernier dans cette cour
se contre la montre. 

LOUIS TISSONNIER 

t 
Les membres de direction, 

les membres des cadres et les collaborateurs 
du Crédit Suisse Martigny/Bas-Valais 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
PAUL CRETTON 

beau-frère de leur directeur M. Jacques Cave 
et oncle de leur collaborateur, membre des cadres, M. Michel Cave 

Jeunes dirigeante 
d'entreprises 
Le Groupement des Jeunes Di
rigeants d'Entreprises (GJD) re
cevra M. Eric Lehmann, prési
dent de la Société suisse de ra
diodiffusion et Télévision, et 
Directeur commercial de la 
«Tribune de Genève», lundi 7 
novembre à 18 h. 30 au « Relais 
du Petit-Bourg», à Ardon. Son 
exposé portera sur les défis qui 
attendent les médias, service 
public et secteur privé, à la fin 
du siècle. Un débat suivra, ani
mé par François Dayer. 

Vendange 1994 
La vendange Mien Valais s'est avém 
quantitativement la plus faible depuis 1980. 
Le volu me récolté a atteint 41.4 »/ illions de 
litm. Il est inférieur de 20% aux prévisions 
fa ites à fin août. Les blancs représentent 
49,3% du total et les muges 50,7%. Les vins 
de 1"catégorie représentent 36.1 millions 
de litres. Le chasselas totalise 16.4 millions 
de litres. Suivent le pinot noir{122 mil
lions). legamatj(6 millions) et lejohannis-
berg(l,4mi 

7 corps identifiés 
Sept nouveaux corps décou
verts dans les décombres des 
chalets de Salvan ont été for
mellement identifiés: trois fil
les de 15, 12 et 4 ans, les mères 
de deux d'entre elles, ainsi que 
deux autres femmes. La mère 
de la troisième fille avait été 
précédemment identifiée par
mi les victimes de Salvan. Il 
s'agit de quatre Françaises, 
d 'une Belge, d 'une Franco-Ca
nadienne et d 'une Suissesse. 

* 

Séminaire sur la TVA 
Pour clarifier des questions 
spécifiques que pose la TVA en 
matière d'import-export la 
Chambre valaisanne de com
merce organise, le vendredi 2 
décembre, u n séminaire sur le 
thème «La taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), ses effets sur 
l'entreprise et ses aspects parti
culiers liés à l'import-export». 
Le sujet sera développé par M. 
Claude Ruff, expert fiscal au
près de l'Administration fédé
rale des contributions. 

Plaine-Morte 
Le sort du glacier de la Plaine-
Morte est encore incertain. Le 
TF n'est pas parvenu à trancher 
le litige qui oppose les cantons 
du Valais et de Berne. Une sus
pension d'audience a renvoyé 
le verdict à une date ultérieure. 

Constitution cantonale 
Le Conseil fédéral a adressé u n 
message au Par lement dans le
quel il recommande d'accorder 
la garantie fédérale à des modi
fications conistitutionnelles dans 
cinq cantons, dont le Valais qui 
a révisé la réglementation sur 
les droits populaires et pou
voirs publics, ainsi que celle 
consacrée aux incompatibilités. 
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VILLE DE A RTI C N Y 
Skm-Zurkh: 
pointfmal 
La ligne aérienne Sim-Zurich. exploitée par 

Cmssair depuis le 4 mai 1992. est définitive

ment supprimée. Une demande insuffisan

te due à des horn hes défa wrables et à des 

tarifs trop élevés est à I origine de cette déci

sion. La ville de Sion, le canton du Mais et 

les rigions socio-économiques a u nml dé

pensé quelque 2 millions de francs à fonds 

perdu pur cette liaison. L'utilisation de la 

ligne parles touristes est restée très infé

rieure aux attentes de la compagn ie. Selon 

M. Edy Peter, directeur de l m de Sion. il 

faut savoir en tirer les conséquences et ne 

pas baisser les bms. Cehi-ci reste con vaincu 

qu'une autre compagnie aérienne repren

dra le flambeau malgré l'interdiction des 

vols de nuit à l'aéroport de Sion. 

Gymnastes 
Réunie à St-Maurice sous la prési-

soeiatlo» bas-valaisanne de 
gymnastique (ABVG) a élevé à 
l'faonorariat deux membres dé
missionnaires du comité: Calhy 
DtValItet et René Magnin. Ils ont 
été remplacés par Gérard Vanoni 
(Martigny) et Thierry Levraut 
(Fully). Le calendrier des manifes
tations futures a été présenté. Re
tenons que fa Fête bas-valaîsanne 
auralieo à Charrat les 27 et 28 mai 
1995. L'ABVG organisera par ail-
leurs un tournoi de uni-hockey à 
Riddes ee vendredi 4 novembre et 
le 3 mars 1995 à Monthey. Par ail
leurs^ un camp polysportif est pré
vu en avrU1995. 

Un ouvrier valaisan de 40 ans, M. 
Jean-Claude Lambiel, de Riddes, a 
été tué au cours d'un accident de 
travail à l'usine électrique d'Ecô-
ne. Alors qu'il était occupé à dé
monter des pièces métalliques 
dans la fosse d'une turbine, une 
lourde clé s'est brisée et est tombée 
sur sa tête. La victime a été tuée 
sur le coup. 
Par ailleurs, un homme d'une cin
quantaine d'années a tiré plu
sieurs coups de feu dans la nuit de 
samedi à dimanche à Fully avant 
de se donner la mort II a tiré plu
sieurs coups de mousqueton sans 
atteindre personne avant de se 
donner la mort en retournant 
l'arme contre lui. 

Décès en Valais 
Mme Ida Prossard, 88 ans, Ardon ; 
Mme Jeanne Borrat, 76. ans, Val-
d'IUiez; M. Gérard Frasseren, 63 
ans, Martigny ; M. Robert Moret, 72 
ans, Bourg-St-Pierre ; M. Jean-
Claude Lambiel, 40 ans, Riddes ; 
Mme Agnès de Riedmatten, 91 
ans, Sion; Mme Mariette Rey, 66 
ans, Ayent; M. René Drapel, 81 
ans, Monthey; Mme IrmaZurbrig-
gen, 69 ans, Sion ; M. Philippe An-
nen, 56 ans, Grimisuat; M. Edgar 
Vuissoz, 48 ans, Vex; M. Carletto 
Bagaini, 81 ans, St-Maurice; M. Al
fred Délèze, 75 ans, Nendaz; Mme 
Catherine Schmid, 86 ans, Sierre; 
M. Emilio Romiti, 82 ans, Mar
tigny; Mlle Agnès Vernier, 80 ans, 
Vétroz; Mme Angèle Joris, 47 ans, 
Martigny ; Mme Catherine Rossier, 
84 ans, St-Martin; Mme Adeline 
Crittin, 77 ans, Chamoson; Mme 
Zélia Gobelet, 45 ans, Sion; M. 
Paul Cretton, 80 ans, Orsières; M. 
Clément Barman, 83 ans, Mon
they; M. Paul Seeholzer, 88 ans, 
Monthey; M. Robert Martinet, 59 
ans, Montagnon; M. Claude Per-
raudin, 23 ans, Plan-Conthey; M. 
Adolphe Bellon, 87 ans, Troistor-
rents; Mme Elie Rossier, 71 ans, 
Sion; Mme Angèle Buttet, 81 ans, 
Plan-Conthey; Mme Cécile Quino-
doz, 85 ans, Sierre ; M. Si inéon Gil-
lioz, 68 ans, Sion ; M. Paul Magnin, 
69 ans, Charrat; Mme Lina Pedro-
ni, 95 ans, Saxon; Mme Germaine 
Vergères, 78 ans, Plan-Conthey ; M. 
Beno Schmidhalter, 68 ans, Mon
they. 

Festival du livre «Espace Enfants» 
La Chine était à l 'honneur à 

Martigny dans le cadre du Festi
val international «Espace En
fants». A la Fondation Pierre-
Gianadda, en présence de l'écri
vain chinois Han Suyin, de l'am
bassadeur de Chine à Berne Xin 
Futan et du président de Mar
tigny Pascal Couchepin, deux 
prix pour le concours du meil
leur texte ont été décernés. Deux 
classes valaisannes ont été ré
compensées pour la qualité de 
leurs travaux, celle de 6"' primai
re de Martigny de Jean-Pierre 
Nater et celle de 3e primaire de 
Val-d'Illiez d'Ariette Anthony. 
Deux autres prix ont été attri
bués: Le Prix international Es
pace Enfants 1994 à une jeune 
allemande de 26 ans, Katja Men-
sing, et le Prix spécial Unesco à 
la Chinoise Hong Xi. 

L'écrivain Han Suyin (à, droite) en compagnie 
de l'ambassadeur d e Chine en Suisse Xin Futan. 

La SBS à l a 3 5 e Foire d u Valais 

Accident de travail 
et suicide 

Le concours organisé par la 
SBS dans le cadre de la 35e Poi
re du Valais a vu la participa
tion de 4900 personnes. 

Le premier prix, un week-end 
pour deux personnes à Paris, a 
été remis a Mlle Annick Par
quet, de Martigny. Le deuxième 
prix, une montre en or, a ré
compensé Mme Brigitte Mil-
lius, de Savièse. Quant au troi
sième prix, u n stylo en or, il a 
été offert à M. Stéphane Gillioz, 
de Verbier. Les douze autres ga
gnants ont reçu des Taxcard té
léphoniques. 

La cérémonie de remise des 
prix s'est déroulée mercredi 
dans les locaux de la SBS Mar
tigny sous la conduite du direc
teur Albert Roduit . . . 

MARTIGNY-CROIX 
I « Goûtons 
I nos gouttes » 

Triomphe 
d'une Vaudoise 
IJC concours «(Joutons nos 
gouttes » de la section valaisan-
ne des Amis du Vin a pris fin à 
Martigny-Croix par les deux 
dernières épreuves: «Fendants 
des régions» et «Millésimes 
rouges ». La première a été rem
portée par Roland Puippe 
(Sion) devant Denise Goc-d 
(Epalinges) et Stefano Délitroz 
(Sion). La deuxième a permis à 
Eddy Good de l'emporter de
vant Denise Good, Denis Mon-
nier et Rémy Mabillard, de 
Chalais, premier Valaisan. 
Le classement final, établi au 
terme des quatre épreuves, 
voit en tète Denise Good, nom
mée «Papille d'or 1994». Elle a 
devancé Eddy Good et le jour
naliste Roland Puippe. La re
mise des prix aura lieu le 12 
novembre dès 10 h. 30 à Ar
don. 

Les gagna.nts en compagnie des représentants 
de la, SBS Ma/rtigny. La dégustation, un art difficile. 

Drapeau remis à l'amphithéâtre FONDATION GIANADDA 
Eocpo «De MaMsse 
CL Picasso » 

Le cap des 200 000 visiteurs 

L'ER Inf Mont 210 a procédé a la remise de son' drapeau vendredi 
dernier à l 'amphithéâtre au terme de sa période d'instruction dans 
le val d'Hérens. La cérémonie s'est déroulée sous les ordres du cap 
EMG Jean-Marie Cleusix et sous les yeux du vice-président de Mar
tigny Pierre Crittin, du juge Arsène Crettaz et du div Bernard 
Mayor. Les recrues seront démobilisées aujourd'hui dans les caser
nes de St-Maurice/Lavey. 

L'exposition «De Matisse à 
Picasso» a franchi le week-end 
passé le cap des 200 000 visi
teurs. M. et Mme Jacques et 
Ruth Mottier, de la Tour-de-
Peilz, se sont vu remettre la 
plaquette de l'exposition et des 
bouteilles de vin des mains de 
Carole Bircher. Cette expo, qui 
fermera ses portes le 13 no
vembre, se place en troisième 
position, après Modigliani en 
1990 (263 332) et Degas en 
1993 (241 295), des manifesta
tions les plus fréquentées de la 
Fondation Pierre-Gianadda. Le 
record de visiteurs en une seu
le journée a été atteint le 17 
août avec 4401 entrées. 

Carole saluant M. et Mme Ruth. des 
fidèles de la Fondation Pierre-Gia
nadda. 

ANNEE 1994 
CovrimiA/ne 
oie JS/LcvriAgny 

Prix des sportifs méritants 

J\ Gcistirono'YruicL 

Festival des vins rouges valaisans 

L'Administration commu
nale informe tous les sportifs 
de Martigny qu'ils peuvent 
s'annoncer, soit personnelle
ment, soit par l ' intermédiaire 
de leur club, ceci jusqu ' au 18 
novembre 1994, pour l'attri
bution du Prix des sportifs mé
ritants 1994. Les conditions à 
remplir sont les suivantes: 
— u n classement dans les trois 
premiers d 'un championnat 
suisse; 
— u n classement dans les six 
premiers d 'un championnat 
d 'Europe; 
— u n classement dans les hui t 
premiers d 'un championnat 
du monde; 
— une sélection olympique. 

Résultat obtenu entre le 15 no
vembre 1993 et le 15 novem
bre 1994. 
Ce prix peut être attribué à u n 
sportif non domicilié à Mar
tigny mais faisant partie d 'une 
société sportive de Martigny ou 
domicilié à Martigny mais affi
lié à une société sportive d 'une 
autre localité. 

7/7 
9h-2h 

i ooaisuiz 
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UÛYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

Dans le cadre de Gastrono-
mia , à Lausanne , le Valais de 
la Vigne a organisé, sous l'égi
de de l'OPAV, le Festival des 
v ins rouges valaisans, mani 
festation recondui te à Zurich 
p e n d a n t Vin-Expo. 

Les par t ic ipants à cette ren
contre o n t dégusté 28 vins . La 
présen ta t ion étai t assurée 
p a r M. J e a n Cret tenand, u n 
spécialiste en la mat ière , res
ponsable de n o m b r e u s e s 
commiss ions de dégustat ion. 

Tout a commencé pa r deux 
Gamay. Six Dôles p r i r e n t le 
relais, h a r m o n i e u s e s et ra
cées, t an iques et fruitées. 
Trois P inots noi rs , b ien racés 
et typiques , s u i v i r e n t On 
con t i nua avec l 'Humagne et 
la Syrah, deux Cornalin, 

deux assemblages et le Cor-
n u l u s rouge. 

Chacun de ces v ins était com
m e n t é pa r les encaveurs con
cernés. 

Le tout se t e r m i n a pa r u n apé
ritif et u n repas en commun , 
au cours duque l les conversa
t ions por tè ren t s u r les ven
danges 1994, s u r les quotas, 
s u r les AOC, etc. 

Le mar iage des me t s et des 
v ins se termina en apothéose 
avec le Mit is, v in l iquoreux 
d u Bon Père Germanier , ac
c o m p a g n a n t l 'Aumonière de 
poires au v in rouge et son sor
bet. Ce festival, fort bien 
m e n é p a r le directeur de 
l'OPAV F e r n a n d Schallbet-
ter, p r i t fin pa r la visite de 
Gastronomia. (RC) 
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VILLE DE A RTI G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

i -

Yerly ûptic v 
1 ÏÏTarrigny 

ÙpdldmmdQuiifick 
0iezwrkiwis Edmond Quinche es/ 
$idelà Fondation Louis-Morel. L'espace 
(imlduchemin des Barrières présente 
Kjdiite dessins et lavis du 5 novembre a u 
timbre. Vernissage ce samedi dès 17 h. 

Restriction 

En raison de la Corrida d'Oetodu-
K, la Police municipale eommu-
jiqae que l'avenue de la Gare, la 
fiaceCênÉrale, la m e de l'Hôtel de 
filie. la rue des MarrOnnfers, la 
mute du Simplon, la rue du Collè-
f et la rue du etrand*VfeTger seront 
sméesà la çJ»mlation et au sta-
ioiBieinent samedi 5 novembre 
*12 a 20 heures. 

Vernissage 
àl'Alibi 
Du 5 au 26 novembre, la Galerie de 
l'Alibi (rue du Simplon 148) ac
cueille les œuvres de l'artiste Eric 
Bovisi. Vernissage ce 5 novembre 
dès 18 heures. 

COURSE A PIED 

Sa/medi 
3 nerverrityre 

19e Corrida 
d'Octodure 
Le CABV Martigny organise, ce 
samedi, la 19"' Corrida d'Octo
dure, course pédestre tracée au 
cœur de la cité sur un circuit de 
957 mètres à parcourir au gré 
des catégories. 
Près de 1000 concurrents(tes) 
sont at tendus demain dès 14 h. 
A 15 h. 10, les femmes s'élan
ceront. Elles auront une dis
tance de 4785 mètres à effec
tuer. Les favorites sont l'Ukrai
nienne Raznovskaia, l'Anglai
se Una English, la Slovaque 
Mocariova, l'Italienne Curti, 
les Hongroises Racz et Agoston 
sans oublier les Suissesses Mo-
retti, Moser et Rueda-Oppliger. 
La course réservée à l'élite dé
marrera à 15 h. 40. Sur dix 
tours (9570 mètres), le peloton 
se livrera une lutte sans merci. 
La victoire devrait se disputer 
entre Kadlot (Hongrie), Tikho-
nov (Russie), Bernardini (Ita
lie), Mustapha Asib (Maroc) et 
surtout le Kenyan Patrick 
Sang, vice-champion du mon
de et olympique sur 3000 m 
steeple et vainqueur de la Cor
rida en 1990. Du côté suisse, ci
tons les noms de Markus Graf, 
Michel Délèze, Thierry Cons
tantin, Dominique Crettenand 
et Charles-Albert Roh. 
La course se déroulera de 14 
heures à 19 h. 30, sans inter
ruption. Les organisateurs ac
cepteront les inscriptions sur 
place, sans majoration de prix. 

BOXE 
Ce verbcVred/i CL ICL 
salle d/iL Boitirg 

Deux combats professionnels 
ANARTICMY 

SNBîffiBI S NOVEMBRE «94 

Jean Chiarelli (à g.) et Re.ri.ato Pascale boxeront 
ce soir- à. la, salle, de gym. de Martigny-Bourg. 

Les amateurs de boxe seront nom
breux à se rendre à la salle du 
Bourg ce vendredi à l'occasion 
d'un meeting mis sur pied par le 
Boxing-Club Martigny et le Fan's 
Club de Jean Chiarelli. 
La soirée commencera à 19 h. 30. 
Deux combats professionnels 
sont à l'affiche. Ils opposeront, en 
catégorie Welter, Jean Chiarelli, 
de Charrat, à l'Italien Luigi La 
Grasta (2 fois champion de son 
pays des Super-légers), puis, en ca
tégorie Lourd, le Sierrois Renato 
Pascale au Serbe Nesboja Milose
vic (2 fois champion d'Europe de 
boxe américaine). Ce dernier a la 
particularité d'être le garde du 
corps de l'acteur Belmondo. 
La pesée des boxeurs aura lieu ce 
vendredi à 11 heures au Super 
Centre Coop de Martigny. 

Sept combats amateurs figurent 
également au programme de ce 
meeting. Trois boxeurs locaux — 
Jérôme Fournier (22 ans), Enver 
Bajami (16 ans) et Linisa Mitrovic 
(17 ans) — feront ce soir leurs tou
tes premières armes. 
Par ailleurs, le BC Martigny a com
mencé sa saison dans la nouvelle 
salle située au sous-sol du com
plexe scolaire du Centre-Ville. 
L'entraîneur Ramon Garcia a ins
crit trois séances d'entraînement 
hebdomadaires (lundi, mercredi 
et vendredi de 19 heures à 
20 h. 30). Les débutants sont les 
bienvenus. 
Une jeune équipe de boxeurs est 
en cours de formation. Dès le dé
but novembre, elle défendra les 
couleurs octoduriennes sur les 
rings du pays. 

SPORTS 
I Bctsteet, hoclcey 
I et Vutte 

Demandez 
le programme! 
B ASKETB ALL. Après avoir humi
lié Bulle sur le score de 97 à 72 — 
Imholz a réussi 30 points samedi 
passé —, le BBC Martigny est en 
déplacement à Vernier ce week-
end. Rappelons qu'en 16es de fi
nale de la Coupe suisse, le team 
d'Yves Pointet recevra Pully 
(LNA) le 16 novembre à 20 heures. 
LUTTE. En battant Oberriet par 
23 à 21, le Sporting a accompli un 
pas peut-être décisif vers son 
maintien en LNA. Au classement, 
Martigny totalise 4 points. L'équi
pe devance Oberriet (3) et la lan
terne rouge Einsiedeln (0). Ce sa
medi à 20 heures, le Sporting re
çoit Brunnen à la salle du Bourg. 
Au match aller, Brunnen s'était 
imposé 29 à 15. 

AUTOMOBILISME. Olivier Burri 
et Christophe Hoffmann ont rem
porté le 25e Rallye international 
du Valais devant Jaquillard-Ja-
quillard. Les meilleurs Valaisans 
sont Philippe Roux (3e), Jean-Lau
rent Girolamo (4e) et Jean-Marie 
Carron (5e). 
IIOCKEY-SUR-GLACE. Battu 6-5 à 
Ajoie, le HC Martigny occupe dé
sormais la dernière place du clas
sement après douze journées. 
Mardi 8 à Lausanne, il s'agira de 
tenter un exploit. Sinon... 
En lre ligue, Octodure ne va pas 
mieux. Le team de Pochon n'a pas 
encore comptabilisé le moindre 
point. Samedi à 20 h. 15, le HCO 
reçoit Tramelan, avant dernier 
avec 2 points. 

Ï00O visiteurs 
La Martigneraine Claudia Mudry 
aété fêtée au titre de 1000e visiteu
se de l'exposition «Marguerite 
Burnat-Provins ou l'impossible 
présence». Cette expo a fermé ses 
portes dimanche dernier à la Gale
rie de la Grenette, à Sion. Elle a 
donc rencontré un vif succès. 

m 

Brisolée du CAS 
La traditionnelle brisolée du 
CAS Martigny aura lieu ce di
manche. Départ à 8 h. 45 à la 
gare de Martigny. Inscriptions 
aix22 18 39ou 22 57 65. 

Avec le GCI 
la conférence de Mme Monique 
Ibrnay initialement prévue est 
remplacée par un exposé du prési
dent Ive Favre sur le thème : « Quel 
sort faut-il réserver à notre grou
pe?». Rendez-vous ce vendredi à 
20 h. au local de la Maison Conforti. 

CERM 
DirrrhCuricHe 
3 ncrvemlyre 

Fête de l'église 
La fête de l'église aura lieu au 
CERM ce 6 novembre. Elle dé
butera à 9 h. 30 par u n café of
fert par le comité de la restau
ration de l'église. A 10 h. 30, 
célébration de la messe chan
tée par l 'ensemble vocal «Trait 
d'Union» de St-Léonard. 

Dégustation des plats de cuisi
ne portugaise, italienne et es
pagnole. La raclette sera aussi 
servie. Animation et j eu de la 
roue de la fortune l'après-midi. 
Il sera possible d'acquérir des 
livres et la plaquette de l'église. 
Un stand sera dressé pour les 
amateurs de brocante. 

RENCONTRE 
Association valaisanne 
des écrivains 

| SC Mœrtxgriy 

Cours OJ 
Le Ski-Club Martigny organise 
son traditionnel cours OJ, des
tiné aux enfants non débu
tants nés entre 1979 et 1987. 

Le programme de la saison 
comporte cinq journées d'en
t ra înement dans différentes 
stations de ski les dimanche 15 
janvier, samedi 28 janvier, di
manche 5 février, samedi 18 
février et dimanche 5 mars . Le 
prix du cours est fixé à 100 
francs. Les inscriptions sont 
prises jusqu 'au 30 novembre 
dans les magasins suivants: 
Bagutti Sports (avenue de la 
Gare 32), Furia Sports (rue de la 
Poste 12) et Moret Sports (place 
de Plaisance). 

Anne Perrier à Martigny 
Les Valaisans qui aiment la poé

sie vont avoir l'occasion de ren
contrer une grande poétesse de 
notre temps. En effet, le samedi 5 
novembre, Anne Perrier sera 
l'hôte d'honneur de l'Association 
valaisanne des écrivains, à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. Elle lira ses 
poèmes et donnera une causerie 
sur son cheminement littéraire 
depuis un demi-siècle. 
La rencontre, qui débutera à 
16 h. 30, après la remise des prix 
de l'AVE pour l'année 1994, sera 
précédée d'un prélude musical et 
suivie d'un apéritif offert par la 
Ville de Martigny. L'entrée est gra
tuite et ouverte à tout le monde. 
La qualité principale de la poésie 

de la Lausannoise Anne Perrier 
paraît bien être le dépouillement, 
la sobriété. Des mots simples, des 
mots de tous les jours, qui retrou
vent toute leur efficacité parce 
qu'utilisés avec justesse et une 
grande économie. 
Anne Perrier aime beaucoup le 
Vieux-Pays, puisqu'elle y a amé
nagé une petite résidence secon
daire au-dessus de Chamoson. 
Souhaitons au public de venu-
nombreux à cette rencontre mise 
sur pied par l'AVE. Il ne regrettera 
pas le déplacement. L'occasion lui 
est donnée de faire la connaissan
ce d'une poétesse dont le talent 
n'a d'égal que la modestie et la dis
crétion. 

Nouvelle poste 
les travaux de construction de la 
nouvelle poste du Bourg ont com
mencé sur le Pré-de-Foire. L'Admi
nistration communale versera 
650 000 francs pour les besoins de 
l'édification du bâtiment La clien
tèle aura une surface de 200 m2 à 
disposition. La poste du Bourg 
fera dotée de 200 cases postales, 
l'inauguration est prévue dans 
m peu moins d'une année. 

Ecole cl& covwYYhenrce 

La «Nuit du baûminton» CERM 2 Lies 5 et 
G ruyve'ryifrre 

Au cinéma _ 
WSINO. Jusqu'au 10 novembre, 
tous les soirs à 20.30, dimanche à 
14.30: Forrest Gump; samedi à 
17.00 et dimanche à 17.30: Il était 
"nefoisleBronx. 
CORSO. Jusqu'au 10 novembre, 
bus les soirs à 20.30, dimanche à 
W.30 et 17.15 : Danger immédiat 

Expo féline internationale 

t 
Organisée par le club local, la première « Nuit du Badminton » a atti
ré une centaine de joueurs le week-end passé à la salle de gymnasti
que de l'Ecole de commerce de Martigny. Une initiative marquée 
du sceau de la réussite, qui pourrai t bien connaître d 'heureux 
lendemains. Une manière originale en tout cas d'assurer la promo
tion de ce sport à Martigny. 

Des vedettes de tous poils, le 
Persan, le Sphynx sans poil, le 
Sacré de Birmanie, le Balinais, 
le Devon rex et bien d'autres 
encore, seront les hôtes de l'ex
position féline internationale 
organisée au CERM 2 les 5 et 6 
novembre. 
Des exposants suisses, fran
çais, allemands, italiens, bel
ges, hollandais feront le dépla
cement sur l'Invitation du Cat-
Club de Genève, organisateur 
de la manifestation duran t 
laquelle sera proposé u n juge
men t «Spécial Sacré de Bir
manie», show à l 'américaine. 
CERM 2 sera ouvert les samedi 
5 et dimanche 6 novembre de 
10 à 18 heures. 

Les chats seront les hôtes de 
CERM 2 ce -week-end. 

http://Re.ri.ato
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CHARRAT 

SAXON 

RIDDES 

Ancienne salle de gym de CliAourircuL 

Expo d'artistes et artisans locaux 
Hier s'est ouverte à l'ancien

ne salle de gymnastique de 
Charrat la traditionnelle expo
sition des artistes et artisans lo
caux. L'initiative est à mettre à 
l'actif de la Commission « Cul
ture, Loisirs et Sports » de Char-
r a t Peinture sur soie, crochet, 
tricot, peinture à l'huile, pein-

r •-*—V'v " 

ture sur porcelaine et sur bois 
et an imaux en tissu et bien 
d'autres travaux sont visibles 
aujourd'hui de 18 à 21 heures, 
samedi et dimanche de 14 à 19 
heures. Les artistes ont pour 
noms Réjane Cuennet, Made
leine Fardel, Jeanine Darioly, 
Michèle Francey, Yvette Da-

r LBCMNKWBR/WM6 A 

V \ESFHSAWESA 

1908 RIDDES 

« (027) 86 55 86 

Fax (027) 86 60 92 TJyie. intéressante démarche culturelte à décou
vrir à, Clia-rrat. 

MEUBLES BENDER S.A. I906 CHARRAT 
Jôl. (026) 46 13 42 - 46 35 42 Fax (026) 46 35 55 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
INSTALLATION \ 
DÉPANNAGE 

APPAREILS 
ÉLECTRO
MÉNAGERS 

M.-Ph. Blanc - J.-C. Crettenand 
a (027) 86 26 37 - Fax (027) 86 81 42 Case postale 106 RIDDES 

rioly, Angela Cretton, Jacqueli
ne Gaillard, Simone Gaillard, 
Ilelga Joris, Marie-Jeanne 
Scherle et Caroline Cretton. Le 
vernissage d'hier soir a été 
agrémenté de productions de 
deux musiciens de jazz, Sébas
tien Chappot et Steve Chambo-
vey. 

Théâtre à Riddes 
Les Amateurs Associés de Rid
des interpréteront «Scoop» sur 
la scène de l'Abeille, à Riddes, 
les 11, 12, 18 et 19 novembre à 
20 h. 30. La réservation se l'ait 
au (027) 86 29 91 . 

100 A N S Union Suisse des marchands de chaussures I 

Chaussure du jubi lé! 

SWISSi 
TEAMS 

RIDDES 
•I 
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60 ans de mariage 
M. et Mme Maurice et Ida Bender, 
domiciliés à Fully, vont fêter pro
chainement leurs soixante ans de 
mariage. Nos compliments. 

Grand Conseil et agriculture 
Lors de la discussion du pro

gramme quadriennal, au nom 
du groupe radical, le député 
Emmanuel Chevrier a regretté 
que l'agriculture une fois de 
plus est la laissée pour compte. 
En effet, le budget annuel du 
Service des améliorations fon
cières a passé de 10 à 5 millions 
alors que ces investissements 
génèrent des subventions fédé
rales qui seront ainsi perdues 
pour notre canton. 
Il a relevé que le salaire du pay
san en 1994 est exactement le 
même que celui de dix ans pas
sés. 
De plus, on a affublé les agri
culteurs d 'un droit foncier ru
ral qui a cassé les reins à l'éco
nomie agricole et on concocte 
déjà u n droit foncier urbain 
qui sera encore plus catastro
phique pour notre pays. 
Un autre exemple qui écrase le 
paysan: c'est la loi sur l 'Impôt 
fédéral direct approuvée par 
les Chambres fédérales le 
14.12.1990 et qui entrera en vi
gueur le 1e r janvier 1995. L'art 
125 prévoit que pour toute acti
vité lucrative indépendante, on 
doit tenir une comptabilité. 
Cette disposition oblige les 
26 000 contribuables valai-
sans qui déposent avec leur dé
claration d'impôt l'annexe 
agricole, de tenir une compta
bilité. Aberrant! 
Le Conseil d'Etat a atténué cette 
r igueur en acceptant et en con

firmant au Grand Conseil que 
les paysans dont le chiffre d'af
faires est inférieur à Fr. 
50 000.— pourront bénéficier 
comme jusqu' ici de normes 
forfaitaires et seront libérés de 
tenir une comptabilité. 
L'intervenant a fait part de son 
souci de savoir à quelle sauce 
sera mangé le paysan dans le 
cadre du GATT et de la conven
tion alpine. 
Dans le premier cas, sous l'in
fluence des importateurs le 
Conseil fédéral prévoit réduire 
les taxes d'importations sur les 
fruits en particulier. 
Le GATT doit-il favoriser uni
quement le triangle d'or et sa
crifier le reste du pays? 
En ce qui concerne la conven
tion alpine, les concepteurs ont 
fait fi des aspirations des hom
mes et des femmes vivant dans 
l'espace alpin donc de l'agricul
ture. 
Dans ces deux cas le Conseil 
d'Etat a dit sa préoccupation et 
qu'il était déjà intervenu à ce 
sujet et dans le sens de l'inter
venan t 
Une volée de bois vert a été lan
cée à la commission sur les 
AOC qui dans son rapport 1993 
qui vient de nous être t ransmis 
dit son auto-satisfaction sur les 
mesures prises en ce qui con
cerne les limites des degrés 
Oeschslé. 
Arrivé à la conclusion que 
pour une différence de 1/10 de 

degré u n vigneron touche Fr. 
3.— le kg de chasselas ou 50 
centimes le kg, il ne faut rien 
comprendre à la vigne et au vin 
ni au salaire du travailleur de 
la terre. 

On a l'impression que nous 
sommes dirigés dans le cadre 
de cette commission par une 
majorité de gens non motivés, 
des théoriciens fumeux décon
nectés des réalités économi
ques et de la culture de la vi
gne. 

Tout ceci pour vous dire que le 
paysan dans ce pays est le laissé 
pour compte. 

Au bilan de l'Etat figure une ré
serve pour les améliorations 
foncières de huit minions que 
le député Chevrier demande 
d'utiliser cette réserve dans les 
quatre ans à venir pour com
penser la réduction du crédit 
budgétaire. 

Dans sa réponse, le Conseil 
d'Etat a promis à l 'intervenant 
de tenir compte de ses remar
ques et le groupe agricole du 
Grand Conseil est saisi de ces 
objets. 

E. CHEVRIER 

Nouveau 
périodique : 
«Papyrus» 
L'Association Espoirs/Hoffhun-
gen a été dissoute pour faire place 
à Arts et Lettrcs/Kunst une Litera-
tur. 
La revue Espoirs/Hoffnungen pa
raîtra dès l'an prochain métamor
phosée: Papyrus est l'appellation 
du périodique qui paraîtra com
me par le passé quatre fois par an. 
De nouveaux objectifs ont été défi
nis. Les animateurs de la publica
tion s'activent pour que Papyrus 
ouvre ses colonnes à toutes les mi
norités linguistiques de l'arc alpin 
et devienne ainsi une «eurore-
vue» dynamique et valorisante 
pour ce « cœur des Alpes » qu'est le 
Valais. 
Le nouveau numéro d'Es-
poirs/Hoffnungen contient les 
prémices de ce que sera graphi
quement Papyrus. Le dossier 
principal est consacré à l'écrivain 
alémanique Friedrich Glauser. Ce 
numéro 19 présente aussi Han 
Suyin qui vient d'être l'hôte de 
Martigny. Au sommaire figurent 
encore des articles sur des thèmes 
littéraires et artistiques. 
Le prochain numéro aura pour 
thème central l'art symbolique et 
mystique de Ch. Clos Olsommer. 
(J.-P. G.) 

Concert à 
St-Pierre-de-Clages 
L'église de St-Pierre-de-Clages ac
cueillera dimanche dès 17 heures 
l'orchestre Divertimento de Ber
ne. Sous la direction de Chantai 
Wuhrlimann, cet ensemble de 40 
musiciens tournera des pages de 
Haydn, Gluck, Telemann et Vival
di. Ce concert est organisé par la 
commission culturelle locale de 
Chamoson. 

Schiesser 

VEX - Salle de gymnastique 
Samedi 5 novembre dès 20 heures 

SUPER LOTO 8000 
Association radicale Hérens 
• 20 séries • 2 séries royales 

20 bons de boucherie - Paniers garnis 
Fromages - Viande séchée 

1 abonn. : 35.— 2 abonn. : 50.— 3 abonn. : 60.— 

SAMED112 NOVEMBRE 1994 A 17 H 30 
HÔTEL DE LA PORTE D'OCTODURE 

MARTIGNY 
Tél. (026) 22 71 21 

Sortie autoroute direction Grand-Saint-Bernard 

IMPORTANTE VENTE 
AUX ENCHÈRES 

DE 260 TABLEAUX 
d'artistes suisses et européens XIXe et XXe: 

ailly, E. Bieler, E. Bille, R.-Th. Bosshard, G. Buchet, 
E. Castres, E. Chambon, A. Chavaz, A. 

A. Baillv 
E. Castres, E. Chambon, A. Chavaz, A. Derain, 

F. Dubuis, F. Dufaux, R. Dufy, M. Ernst, W. Gimmi, 
A. Gleizes, A. Gos, A. Lebourg, Le Corbusier, 

M. Luce, C. Monet, C.-C. Olsommer, F. Picabia, 
P.-A. Renoir, R. Ritz, E. Robellaz, C. Schwabe, E. Vallet, 

L. Valtat, 0. Vautier, J. Villon, M. De Vlaminck, etc. 
Bel ensemble d AFFICHES ORIGINALES 

EXPOSITION: 
GALERIE DU RHÔNE • 

Grand-Pont 17 (vieille ville) 
Tél. (027) 22 00 50 - Fax (027) 22 02 50 

Tous les jours: sa 29 octobre - ve 11 novembre 
Non-stop de 10 à 19 h (ve 11 novembre 10 à 12 h) 

Catalogue richement illustré sur demande (Fr. 15.-) 

SION 

TROUVER 
QUELQU'UN 
un(e) ami(e) 

Nous vous 
aidons: sérieux; 
avantageux. 

Amicitas Valais: 
« (027) 86 41 63 
« (021) 801 81 44 

A vendre à un prix 
très intéressant 

Grammophon 
à pavillon, avec beau
coup de vieux disques 
shellac. 
Pour tous renseigne
ments: 057/ 33 44 82 
(12.15-14.00 ou après 
18.00 heures) 

A l'achat d'un 
slip Slipidu 

nous vous offrons 
le deuxième! 

Blanc 
HENRIETTE RODUIT 

Rue du Grand-Verger 11 
MARTIGNY s (026) 22 38 6.1 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

file:///ESFHSAWESA
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A R T I G N Y A S I O 
jlbenfe et Beethoven 
1/pianiste Jean-François Heusser tournera 
fcpuges de Beethoven et Alben iz ce vendre
di novembre à 20 k 15 au Théâtre de Valè-
ibSion. Ce concert est inscrit au 
0amme du Cercle des Manifestations 
0iques(CMA)deSion. 

l'Association des Amis de Rives-
iiu-Rhone a un nouveau prési* 
dent, Sors de la récente assemblée 
générale, M. Gabriel Grand, viee-
ptésidientjùsgu'ieiva été nommé à 
ce poste. Il remplace M, Herraann 
peilegrini. ;':.. 

Thés dansants 
Les aînés de Martigny et environs 
sont informés que deux thés dan
sants auront lieu les lundis 7 et 21 
novembre dès 14 heures à la Salle 
communale. 

Un pacte 
avec le diable 
fe vendredi 4 novembre à 20 h. 15 
au Cercle Démocratique de Fully, 
les jeunes de l'Ecole de Théâtre de 
Martigny interpréteront «Un pac
te avec le diable» sur une mise en 
scène de Corinne Arter. Neuf co
médiens, tous adolescents, et six 
musiciens de l'atelier de Jean Ro-
chat inviteront le public à faire un 
bout de chemin avec une jeune fil
le, Roxanne, qui, après une dispu
te familiale, fugue et se retrouve à 
lame. Elle rencontre David, qui se 
drogue. Elle voudrait l'aider... 
Cette soirée qui sera suivie d'un 
débat avec le public est organisée 
par l'Association Entracte en col
laboration avec l'APCD, l'œuvre 
Sœur Louise-Bron et la Commis
sion Jeunesse de Fully sous l'égide 
du secteur Prévention de la LVT. 

«Marie » à Fully 
L'église paroissiale de Fully servi
ra de cadre à « Marie », spectacle de 
Daniel Facerias, le lundi 7 novem-
breà20 h. 15. Ce spectacle de son, 
de lumière et de musique propose 
une transposition moderne des 
moments forts de la vie de Marie, 
Mère de Jésus. Le passage à Fully 
de cette manifestation est dû à 
Pierre-André Perrin, stagiaire au
près des prêtres de la paroisse, et à 
la Commission de la Famille du 
Conseil pastoral qui se charge de 
l'organisation. 

Expo de Capobianco 
La Maison de la Nature « La Glaciè
re», située près du lac de Montorge 
à Sion, accueille du 6 au 20 no
vembre une exposition intitulée 
•Le sous-bois et sa faune». Elle 
réunit des peintures, dessins et 
aquarelles de l'artiste Raymond 
Capobianco et d'élèves des écoles 
deSion. Le vernissage a lieu same
di 5 novembre dès 16 heures. 

Panoram'art 
valaisan 
La Table Ronde 21 organise une 
«position intitulée «Panoram'art 
valaisan» du 4 au 13 novembre à 
I» Galerie des Châteaux de Sion. 
Qle réunit les œuvres de plus de 
50 artistes valaisans. Vernissage 
(«vendredi dès 18 heures. 

Sarcloret à Saillon 
[aCommission culturelle de Sail-
'°n a invite le caustique et déran-
êeant Sarcloret Le poète, genevois 
| farceur, se produira samedi 5 
novembre dès 20 h. 15àlaMaison 
StellaHelvética. Entrée: 15 francs. 
•Nervations au (026) 43 11 12. 

SION 
Remise du dossier 
paralympique 

Un atout 
supplémentaire 
Le dossier paralympique remis au 
comité de candidature de Sion pour 
les JO de 2002 est un atout impor
tant. A l'instar des JO, les jeux pa-
ralympiques se veulent aussi ceux 
de l'équilibre. Les différents sites 
choisis répondent aux exigences 
particulières des personnes handi
capées. 
Depuis les JO d'Albertville en 1992, 
ces jeux olympiques pour handica
pés sont couplés avec les JO. Toutes 
les villes candidates pour 2002 ont 
un dossier paralympique. Si celui-ci 
est bon, c'est un plus pour une can
didature. 
Le village paralympique sera situé à 
Anzère où se dérouleront égale
ment les épreuves de ski alpin. 
Crans-Montana accueillera le ski 
nordique. A Sion se dérouleront les, 
cérémonies d'ouverture et de clôtu
re, et les épreuves sur glace (patina
ge de vitesse et hockey). 
Le budget se monte à 21 millions de 
francs. Les recettes prévues cou
vrent les dépenses. L'essentiel des 
revenu est assuré par le marketing 
et les prestations en nature du comi
té des JO. Les paralympiques ne bé
néficient en revanche pas de droits 
de retransmission télévisée. 
Le dossier paralympique sédunois 
sera examiné par les experts inter
nationaux en février prochain. La 
commission paralympique, inté
grée au comité de candidature, table 
sur une participation de quelque 
2000 athlètes en provenance d'une 
quarantaine de pays, (ats) 

SION 
Centre de formation 
professionnelle 

Diplômes 
d'architecture 
Pour la 81' année consécutive, le 
Groupe des architectes et des in
génieurs de la section valaisan-
ne de la SIA mettent sur pied 
une exposition des diplômes 
d'architecture et de génie civil 
obtenus par des Valaisans ou 
traitant un sujet valaisan. Ces 
travaux de diplôme ont été ré
compensés dans les Ecoles poly
techniques de Lausanne et de 
Zurich, ainsi qu'à l'Ecole d'ar
chitecture de l'Université de Ge
nève. 
L'objectif de la démarche con
siste à offrir la possibilité aux 
jeunes architectes et ingénieurs 
nouvellement diplômés de se 
faire connaître. 
L'exposition de cette année se 
tient au Centre de formation 
professionnelle de Sion, dans le 
hall central, du 4 au 18 novem
bre 1994. Elle réunit les travaux 
de huit architectes et de trois in
génieurs. A titre d'exemple, les 
architectes Stéphane Jordan et 
Olivier Vollenweider ont abordé 
deux sujets martignerains. Le 
premier a développé la restruc
turation du quartier de la distil
lerie Morand et le deuxième 
s'est penché sur un projet de 
nouvelle gare. 

Lors du vernissage prévu ce 
vendredi dès 17 h. 30, Ruggero 
Tropeano, professeur à l'EPFZ, 
s'exprimera sur le thème «Sau
vegarde et restauration du pa
trimoine moderne ». 

VERBIER 
Fondation 
Manuel-Michellod 

Agriculture 
et tourisme 
C'est sur le thème « Agriculture 
et tourisme » que se tiendra, sa
medi 5 novembre dès 9 heures 
à la salle La Comba de Verbier, 
la rencontre annuelle de la 
Fondation Manuel-Michellod. 
De grandes discussions ont 
lieu tant chez les éleveurs (pie 
chez les responsables politi
ques, économiques et touristi
ques sur les liens entre ces 
deux secteurs économiques va
laisans. 
Parmi les propriétaires de la 
race d'Hérens, certains refu
sent de devenir ce qu'ils esti
ment être des «marionnettes 
touristiques ». D'autres esti
ment qu'il faut jouer à fond la 
carte de la « touristifïcation », y , 
compris de «touristifier» la 
race d'Hérens elle-même par la 
multiplication du folklore, des 
matchs d'été. D'autres pensent 
encore que les éleveurs doivent 
être payés pour leurs presta
tions touristiques. 
Pour affronter ces questions 
difficiles, le 5 novembre s'arti
culera autour de trois axes : . 

- des éleveurs donneront leur 
avis sur la « touristifïcation » 
et l'élevage de la race d'Hé
rens; 

- des responsables du touris
me valaisan réagiront aux 
propos des éleveurs ; 

- u n débat général fera la 
synthèse des propositions 
formulées et avis exprimés. 

Séminaire du CKEM 
et du GEVR 

Factures d'électricité 
Le Centre de recherches énergéti
ques et municipales (CREM) de Mar
tigny et le Groupement pour l'éner
gie du Valais romand (GEVR) orga
nisent aujourd'hui à Sion, à la Bras
serie valaisanne, un séminaire por
tant sur la gestion de la pointe de 
consommation d'électricité par les 
consommateurs industriels. L'ob
jectif de la rencontre sera de faire le 
point sur les possibilités de gestion 
de l'énergie de pointe qui s'offrent 
aux industriels et de présenter des 
actions concrètes déjà réalisées. Le 
séminaire sera présidé par le con
seiller national Simon Epiney. 

Radicaux du 
district de Sion 
Les délégués des sections radica
les du district de Sion sont convo
qués pour l'assemblée générale 
ordinaire qui aura lieu le mardi 8 
novembre à 20 heures à l'Hôtel du 
Rhône, à Sion. 

Anciens de 
«Sainte-Marie» 
La rencontre annuelle des anciens 
élèves du Collège Ste-Marie de Mar
tigny aura lieu Te dimanche 13 no
vembre. Le temps fort sera la confé
rence de M. l'Ambassadeur Guy Du-
crey sur le thème «La politique 
étrangère de la Suisse dans le con
texte international». Un repas en 
commun suivra Les «Anciens» 
peuvent encore s'inscrire auprès de 
M. Jean-Claude Jonneret au (026) 
22 29 55 au prix de 40 francs (repas 
et cotisation). 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

SIERRE A la Maison de Courten 
jusqu'au 13 novembre 

TLM: 50 ans de dessins de presse 
Dessinateur de presse de ré

putation internationale, Tim 
(pseudonyme de Louis Mitel-
berg) expose ses oeuvres à la 
Maison de Courten, à Sierre, 
jusqu 'au 13 novembre. Le pu
blic peut découvrir une centai
ne de dessins d'actualité politi
que de ces cinquante dernières 
années. Tim retrace d 'un trait 
incisif et parfois féroce les 
grands événements de l'Histoi
re, de la guerre du Vietnam au 
taux de chômage actuel en pas
sant par Mai 68. Les grandes fi
gures politiques occupent une 
place importante dans l 'œuvre 
de Tim. On pense notamment à 
Richard Nixon, à Henry Kissin
ger, à Georges Pompidou, à 
François Mitterrand et à bien 
d'autres encore. 
Tim estime que le dessin de 

presse est une manière amu
sante de s'intéresser à la société 
dont il fait partie. Pour lui, il 
s'agit de souligner l'importan
ce d 'une certaine crise, d 'un 
certain drame à la fois pour les 
régimes, pour les dirigeants, 
pour le peuple... 
Tim est un véritable artiste. Il a 
illustré un certain nombre 
d'ouvrages d'auteurs célèbres 
(Kafka, Zola, Machiavel) et a 
réalisé des affiches pour plu
sieurs films. Il est également 
u n sculpteur de renom. Deux 
monuments portent sa signa
ture dans la ville de Paris. 
Rappelons que dans le même 
temps, la Maison de Courten se 
propose de faire découvrir 27 
dessinateurs italiens à travers 
une sélection de croquis consa
crés à Silvio Berlusconi. 

Hemnnry Kitini.tujcr. je.'uxr. tiipUymatiqites. 

Switzerland 
Accordéon 
Val-d'Illiez a accueilli le 2" 
« Switzerland Accordéon » le 
week-end passé. Durant trois 
jours , cet ins t rument a été roi 
au travers de la présence.de 
plus d 'une centaine de musi
ciens, dont plusieurs vedettes 
de grand talent. On pense à 
Eric Bouvelle et Frédéric Lan-
glais. Des milliers de visiteurs 
se sont déplacés au cœur du 
Chablais valaisan. Cette initia
tive est due à trois mordus de 
l'accordéon: Paul-André Jau-
nin, Rémy Léchaire et Chris
tian Reuse. 

Prix 
à l'initiative 
touristique 
En collaboration avec la JCE de 
Crans-Montana et l'Ecole suis
se de tourisme, «Sierre Ré
gion » institue le Prix à l'initia
tive touristique 1995. Il vise à 
encourager un projet qui n 'a 
pas pu voir le j ou r en Valais, à 
stimuler la créativité, voire 
l'utopie et à favoriser leur con
crétisation. Le prix d 'un mon
tant de 10 000 francs sera attri
bué à u n projet réalisable dans 
le cadre géographique du dis
trict de Sierre. Renseigne
ments au (027) 57 22 22. 

75 ans 
pourlaFLV 
La Fédération laitière valaisan
ne (FLV) soufflera ses 75 bou

gies les 11 et 12 novembre. 
Toute une série de manifesta
tions marqueront cet anniver
saire à Sierre. Le directeur de 
l'USP, M. Melchior Ehrler, pro
noncera une conférence sur le 
thème «Le GATT, et mainte
nant?». 
La FLV regroupe 1500 produc
teurs répartis sur l 'ensemble 
du territoire cantonal. Vingt 
miUions de litres de lait sont 
transformés en fromages à ra
clette, à la coupe ou en rebibes 
et vendus sous l'appellation 
Valdor. 
Une quantité à peu près égale 
est réservée au lait de consom
mation et aux yogourts. 
Une plaquette sortira de presse 
à l'occasion de ce 75e anniver
saire. 

Expo de 
Gherri Moro 
Gherri Moro, le peintre italo-
suisse, est au cœur d 'une gran
de rétrospective réalisée dans 
sa ville natale de Castelfranco-
Veneto à la Galerie Flavio-Stoc-
co duran t les mois de décem
bre 1994 et janvier 1995. 

Fichu? 
I Nous réparons toutes les marques ou 

remplaçons votre ancien appareil 
Immèàlateaeirt et a tes prix basl | 

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 
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M A G Z I 
JEAN-DANIEL ROUILLER, GEOLOGUE CANTONAL 

Doit-on craindre que le ciel nous tombe sur la tête 1 
Instabilité de terrain, écroulements de falaises, 
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? 
Instabilité de terrain, écroulements de falaises, 
éboulements. Le Valais est l'un des cantons les plus 
exposés en matière de danger naturel. Le géologue 
cantonal, M. Jean-Daniel Rouiller, reste rarement les 
bras croisés. Et il exerce en parallèle la fonction de 
directeur du Centre de recherches scientifiques fon
damentales et appliquées (CRSFA) de Sion. Originai
re de Collonges et né à Sion, M. Rouiller a notamment 
travaillé en Afrique pour le compte des Nations-
Unies et de diverses Organisations non gouverne
mentales (ONG). Il occupe le poste de géologue can
tonal depuis 1987. Rencontre. 

— On parle souvent d'instabilité de 
terrain et de danger lié à l'écroulement 
de falaises. En tant que géologue can
tonal, vous suivez tout cela de très 
près. En Valais, quelle est la nature de 
ces risques et doit-on vraiment crain
dre que le ciel nous tombe sur la tête ? 

— Dès l'instant où il s'agit d'éboule-
ment, on peut craindre que cela soit le 
cas suivant où l'on se tient. S'il s'agit 
de laves torrentielles telles que Brigue 
en a connues en septembre de l'année 
dernière, ce sont plutôt des coulées 
qui vont nous tomber sur la tête. Non, 
soyons sérieux ! D'une manière géné
rale, je dirai que le Valais est le canton 
alpin par excellence où personne n'est 
vraiment à l'abri d'une chute de pier
res. Que vous soyez en montagne à 
3000 mètres d'altitude ou sur une rou
te de vallée latérale, à chaque instant, 
le risque de recevoir une pierre sur la 
tête ou sur le capot de votre véhicule 
existe bel et bien. Si vous voulez vous 
prémunir totalement contre ce genre 
d'accident, la meilleure chose que je 
puisse vous conseiller est de ne pas 
quitter le centre de la vallée du Rhône. 
Et encore, ne vous approchez pas trop 
des berges du Rhône en cas de crue ! 

— Au-dessus de Fionnay, il y a quel
ques mois, le terrain a bougé, sans 
dommages heureusement. Or, dans le 
cas précis, le barrage de Mauvoisin 
n'est pas loin... 

— Dans le cas précis, ce genre d'évé
nement n'a aucune relation de cause à 
effet. Simplement, les falaises de la 
vallée de Bagnes, comme celles de tou
tes les vallées latérales, tendent à 
s'écrouler sous l'effet de l'érosion. 
Cela est un processus lent et irréversi
ble dont les débris de roche qui en ré
sultent sont évacués sporadiquement 
sous forme de laves torrentielles. Les 
intempéries de Munster (août 87) et de 
Brigue-Saastal (septembre 93) illus
trent parfaitement ce phénomène. A 
ce propos, la réalité du terrain démon
tre que moins une vallée est fréquentée 
et entretenue par l'homme, plus vite 
elle se dégradera et se fermera... com
me un livre ! A partir de là, on peut 
prédire qu'un vallon protégé comme 
celui de Réchy se fermera beaucoup 
plus vite qu'une vallée à forte activité 

humaine, comme par exemple celle de 
Zermatt où, pourtant, les phénomè
nes d'érosion et leurs conséquences y 
sont beaucoup plus importants. En 
regard de ce qui s'est passé à chaque 
grosse crue, ne devrait-on pas classer 
les rives du Rhône au bois de Finges 
comme périmètre d'absorption de 
crue et les aménager pour qu'elles 
jouent encore mieux ce rôle sécuritai
re à l'avenir? Mieux, à la Souste, les 
mesures de protection contre les crues 
de l'IUgraben sont très contraignan
tes. Pourquoi ne pas créer au sommet 
du cône de Finges un système qui, à 
partir d'un débit critique de laves, les 
dévierait sur l'ensemble du cône de 
Finges? Finalement, tout est une 
question d'équilibre et les décisions 
d'intervention humaine, qu'elles 
soient de nature constructive ou éco
logiste, doivent être prises de manière 
à retarder au mieux le moment inéluc
table où l'homme devra battre en re
traite et quitter ces contrées. Quoi 
qu'il en soit, si, dans un proche avenir, 
le Valais devait devenir une réserve 
d'indiens, il y a fort à parier que ces 
Indiens-là n'y survivront pas sans 
l'aide massive de l'homme blanc des 
mégalopoles! Si l'on quitte l'échelle 
humaine, l'évolution de la terre est là 
pour nous rappeler que l'histoire ne 
cesse de se répéter et que les monta
gnes sont destinées à être totalement 
abrasées pour aller combler les mers. 
Un jour, dans des centaines de milliers 
d'années, le Valais aura la morpholo
gie actuelle du Plateau suisse. 

— Vous dirigez le Centre de recher
ches scientifiques fondamentales et 
appliquées (CRSFA) de Sion. Quel est 
son rôle précis en Valais ? 

— Sa mission consiste en priorité à 
promouvoir la recherche en matière 
de géologie en Valais. Le CRSFA exis
te depuis 1968 et n'a pas beaucoup 
fonctionné jusqu'en 1984. En 1987, 
sur demande du conseiller d'Etat Ber
nard Bornet, j'ai repris la direction du 
Centre. Actuellement, nous mettons 
l'accent sur les problèmes d'instabili
tés de terrain, d'hydrogéologie et de 
géothermie, dont les retombées de
vraient bénéficier avant tout à l'éco
nomie valaisanne dans son ensemble. 

Du tac au tac... 
— En tant que géologue cantonal, lorsque la Saltine déborde et provoque 
des inondations monstres à Brigue, vous vous dites, intérieurement: «On 
aurait pu prévoir... » 
— Bien entendu. C'est d'ailleurs le souci que j'ai maintenant. Mon rôle est 
de tout mettre en œuvre pour prévoir au maximum ce genre d'événements. 
— Les mouvements observés au glacier de Birch dans le Lotschental vous in
quiètent... 
— Au même titre que les mouvements de roche. A ce que je sais, ils sont bien 
suivis par l'EPFZ 
— Brigue, Randa, Saillon, Fionnay, Blatten. Le géologue du canton du Va
lais a-t-il plus de travail que son collègue fribourgeois par exemple... 

.— Sans aucun doute. Vu la taille du canton et la concentration de dangers 
naturels potentiels, il use en tous cas plus ses pneumatiques que ne le font ses 
collègues de Suisse romande ! 
— Entre géologues cantonaux, quelles sont les relations entretenues... 
— Bien sûr. Toutes les années, nous nous retrouvons à l'occasion d'une réu
nion organisée par le Service hydrologique et géologique national. Cette ren
contre permet un échange de points de vue sur ce qu'il faut faire ou ne pas 
faire dans nos contrées respectives. 
— Le sport vous intéresse... 
— Oui. Outre la marche en montagne par la force des choses, je pratique vo
lontiers le ski et le football en salle. 
— Votre avis sur le projet «Administration 2000»... 
— C'est une très bonne chose qui se justifie pleinement. 
— Quel sentiment vous a inspiré l'affaire de la secte du Temple du Soleil ? 
| - Si les gens veulent se suicider, on ne peut pas les retenir ! Il est regrettable 
que des enfants en fassent les frais. 

Jean-Daniel Rouiller, géologue cantonalvalaisan, dirige le CRSFA de Sion depuis 1987. 

«Un jour, 
le Valais aura 

la morphologie 
actuelle du 

Plateau suisse » 

— Au début du printemps, vous avez 
annoncé le lancement d'une étude-
pilote dans le Haut-Valais en relation 
avec l'éboulement de Randa. Le but 
de la démarche, c'est la constitution 
d'un réseau cantonal de surveillance... 
— Oui et, d'autre part, l'objectif de 
ces travaux consiste à dresser l'inven
taire des sites susceptibles de produire 
des phénomènes çtu genre de celui sur
venu à Randa, c'est-à-dire des éboule
ments de masse qu'on ne verrait pas 
venir et qui pourraient tomber sur un 
village valaisan avec les conséquences 
fâcheuses que je vous laisse imaginer. 
— Une collaboration a été mise en 
route avec des spécialistes de l'étran
ger... 
— De nombreux observateurs étran
gers sont venus à Randa par exemple. 
Nous avons l'occasion de rencontrer 
ces spécialistes lors de colloques, de 
séminaires et symposiums traitant de 
ces problèmes spécifiques. Mais c'est 
surtout avec l'aide scientifique et fi
nancière du Fonds national de la re
cherche et son programme PNR 31 
que nous travaillons dans les vallées 
de Zermatt et Saas. Actuellement, du 
fait des travaux du CRSFA, le Valais se 
trouve à la pointe de la recherche sur la 
prévision de ces gros éboulements. La 
volonté d'aboutir dans ces recherches 
est présente au sein de la classe politi
que et un sérieux effort est entrepris 
pour essayer de détecter suffisam
ment à l'avance ces importants événe
ments. 
— Au printemps dernier, le CRSFA 
avait dû renoncer à la réalisation d'un 
forage profond à Saillon en raison de 
l'opposition d'un citoyen de l'endroit. 
Où en êtes-vous avec ce programme 
aujourd'hui? 
— D'après mes renseignements, l'op
position a été levée. Déboutés par le 
Tribunal administratif cantonal, les 
opposants n'ont, semble-t-il, pas fait 
recours auprès de l'instance supérieu
re. Conséquence, le CRSFA prépare ce 
forage en collaboration avec la com
mune de Saillon pour qu'il puisse être 
exécuté dans le courant du printemps 
prochain. 
— Les travaux de la clinique de la 
CNA vont démarrer à Sion. Le 
CRSFA est intéressé à ce projet, du 

moins en ce qui concerne le chauffage 
du futur hôpital... 
— Nous avons, formulé des proposi
tions dans ce sens et sommes dans l'at
tente de la prise de position de la 
CNA. Nous projetons d'effectuer un 
forage profond pour essayer de tou
cher d'éventuelles eaux chaudes qui 
remonteraient au contact-entre les al-
luvions du Rhône et la roche. A Sion, 
ce contact se situerait approximative
ment à 500 mètres au-dessous du sol. 
Il s'agit là d'une théorie séduisante, 
qui devrait être vérifiée par le forage 
lui-même. Je le répète, le choix final 
appartient à la CNA et, dans une 
moindre mesure, à la commune de 
Sion. 

« Le Valais 
est à la pointe 

de la recherche 
sur la prévision 

des gros 
éboulements» 

— Au mois de mai a démarré une re
cherche sur les ressources en eau sou
terraine (nappe phréatique) entre 
Martigny et Sierre. Les résultats 
donnent-ils entière satisfaction ? 
— C'est une sorte de monographie ré
gionale que le CRSFA réalise par le 
biais d'une thèse de doctorat en colla
boration avec le Centre d'hydréologie 
de l'Université de Neuchâtel. Nous 
avons plusieurs projets en cours qui 
sont financés par le Fonds national de 
la recherche et ce projet en est un. La 
démarche consiste à dresser une 
synthèse sur le comportement des 
eaux souterraines de la vallée du Rhô
ne qui, comme vous le savez, est un 
important bassin tampon souterrain 
au pied de l'énorme réservoir d'eau 
potable à l'échelle européenne que 
sont nos Alpes. 
— Dans une brochure du Programme 
national de recherche (PNR), il est in
diqué que le Valais est un canton forte
ment concerné par les problèmes de 
catastrophes naturelles... 
— Vous faites allusion à un bulletin 
du programme PNR 31 intitulé 
«Changements climatiques et catas
trophes naturelles». En effet, depuis 
quelques années, il semble que les évé
nements vont dans le sens que leur at
tribuent les climatologues. Encore 
qu'il faille rester très prudent dans les 
pronostics. J'en veux pour preuve les 
pluies diluviennes qui continuent de 
s'abattre cette année sur le Sahel, 
alors que la saison des pluies devrait 

être terminée depuis longtemps. Pour 
revenir à la question de départ, le fait 
que nous soyons au cœur du massif al
pin fait que l'on rencontre en Valais 
tqute la panoplie des dangers naturels 
directement liés à l'effet conjugué et 
souvent dévastateur de la pente et de 
l'eau (éboulements, glissements, 
crues, avalanches, etc.). De plus, nous 
avons, avec la région bâloise, les zones 
de Suisse les plus sujettes aux tremble
ments de terre. Il y a indéniablement 
une concentration de facteurs qui 
peuvent faire penser que notre canton 
est plus inhospitalier que d'autres. Ce 
n'est pas la lutte incessante de nos an
cêtres pour la survie qui le contredira. 
Finalement, toutes ces catastrophes 
qui parsèment notre histoire ne sont-
elles pas là pour contrebalancer un 
peu la chance que nous avons de profi
ter d'un micro-climat exceptionnel 
dans un cadre tout aussi exception
nel? Est-ce que tout cela ne devrait 
pas nous encourager à continuer la 
lutte avec l'aide de l'homme blanc? 

— Un projet prévoit l'amélioration 
de la cartographie de risques sismi-
ques potentiels en Valais, à Bâle-Ville 
et à St-Gall. Il inclut des recomman
dations pour des mesures préventives 
à l'échelon national... 

— Lorsque l'on parie de mesures pré
ventives dans ce projet baptisé « Sis-
moval», il faut sous-entendre l'éta
blissement d'une cartographie plus 
fine du risque sismique pour les sec
teurs Sion-Sierre et Visp-Brig, qui 
sont en Valais les zones où le risque 
sismique est le plus élevé. L'optique se
rait de formuler des propositions plus 
précises en matière de constructions 
para-sismiques. 

— Tunnel du Lotschberg, nouvelles 
transversales alpines, vous suivez tout 
cela de très près... 

— En tant que géologue cantonal, il 
est évident que je m'intéresse à tous les 
trous en projet, si vous voulez. Le 
Centre a mené une étude pour connaî
tre l'impact que pourrait avoir le creu
sement du tunnel du Lotschberg sur 
les circulations souterraines amenant 
les eaux chaudes à Leukerbad. Je dois 
dire que ce rapport, aujourd'hui sous 
toit, démontre que le risque est très 
faible. 

Propos recueillis 
par 

CHARLES MÉROZ 


