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JA Sierre 

\rpramsrverrsale alpine 

Le point 
sur Martigny-Aoste 

La, transversale ferroviaire du GraruL-St-Bern/iarrd, s'inscrit datus le 
nowvea/u concept rfes transports européens. 

Le GrandSaint-Bernard, plus que le. Sim-
plon, mais autant que le Gotthard, a toujours 
été un, lieu de passage importa/rit des Alpes. 
Brennus, plus de 57 ans avant Jésus-Christ, 
les légions de César puis Napoléon ont jugé ce 
passage essentiel. 
Au siècle passé, on rêvait de faire un tunnel 
en ce lieu. Puis, en 1D64, le tunnel routier en
tre en service. 
Devant l'Europe qui se constitue, on imagine 
des liaisons nord-sud, rapides par le train. 
Naît alors l'idée défaire un tunnel ferroviaire 
entre Martigny et Aoste. 
Mais, dans le même, temps, Ixx Suisse, à, petits 
pas, en hésitant, de décisions confédérales en 
votations populaires, de Lotchberg en Got-
thard, la Suisse ne comprend pas qu'au-
jourd 'hui les transversales doivent se conce

voir non plus en termes 
helvétiques, mais en termes 
européens. 
Il y a quelques années, un pro
jet naissait côté italien. Il pre
nait petit à petit corps. 
L'intérêt des autorités suisses 
et valaisannes était poli, sans 
plus. 
Dès lors, l'idée d'un finance
ment privé comme pour le tun
nel routier prenait corps. 
Quelques années plus tard, le 
projet n'est pas mort ni enterré, 
mais au contraire se précise. 
(Test donc l'occasion de faire le 
point. Ce que font pour nous 
deux députés du . district de 
Martigny, MM. Cyrano Vouilla-
moz et Thierry Fort (ry) 

75 ans de la FLV 

En présence de 450 invités 
Quelque 450 invités, 
parmi lesquels MM. Ray
mond Deferr, conseiller 
d'Etat, Simon Epiney, con
seiller national, Joseph 
Kûhne, président de l'Union 
centrale des producteurs de 
lait, et Melchior Ehrler, di
recteur de l'Union suisse des 
paysans, ont participé en fin 
de semaine aux festivités du 
75(' anniversaire de la Fédé
ration laitière valaisanne 
(FLV). 

Le directeur Alphonse Jac
quier a rappelé à cette occa
sion que la FLV met en va

leur et commercialise les 
produits laitiers de 1500 
producteurs valaisans. 

Vingt millions de litres de 
lait sont transformés en fro
mage à raclette, à la coupe et 
à rebibes. Le solde de la pro
ductions — 18 millions de li
tres — est destiné à d'autres 
produits laitiers, comme les 
yogourts et le lait de con
sommation. Et M. Jacquier 
de mentionner qu'à l'ensei
gne de Swiss Star, Cristalli-
na et Cremo, la FLV a élaboré 
plus de 10 mil l ions de yo
gourts en 1993. 

Grand Conseil 

La grande pagaille 

On'lira avec intérêt 
leur analyse en 6 

Le budget 1D05 de l'Etat 
du Valais dégage une volonté 
d'austérité. Mais à y regarder de 
plus près, on constate surtout 
une volonté de fuite en avant. 
En effet, la seide chose qui soit 
sûre, ce sont les dépenses de 
fonctionnement. Elles man
gent la totalité des recettes fis
cales. 
En revanche, les recettes sup
posées sont soumises à varia
tion ou à des décisions non en
core prises. 
Ainsi, on ne sait ce qui résulte
ra des déclarations d'impôts de 
1995. Les experts pensent que 
l'Etat a surestimé ces recettes. 
Berne ne donnera pas la totali
té de ce (jui est prévu au titre de 
subventions. 
L'impôt sur les véhicules à mo
teur n'est pas acquis. A ce jour, 
la commission du Grand Con
seil ne veut pas entrer en ma
tière. 
Le bénéfice de la BCV est incer
tain, dès lors les dividendes le 
sont aussi. 
On pourrait allonger la liste des 
recettes qui figurent dans le 
budget et qui sont aléatoires. 
En revanche, les dépenses sont 
à 90% confirmées. 
Dans ce climat surréaliste, le 
Conseil d'Etat agit comme si de 
rien n'était 
Il renvoie la détermination 
d'un nouveau concept salarial, 

il engage une école d'aspirants 
gendarmes alors qu'il y a plé
thore d'agents pour aussitôt 
annuler ces engagements, (voir 
en 3) 
Il trouve le moyen de tolérer 
entre deux lectures au Grand 
Conseil une augmentation de 
15% du nouveau pénitencier 
cantonal. 
Il accepte sans coup férir sa 
participation à l'école du lx>is 
de Lyss, qui coûte un million de 
francs par élève ! 
Il entreprend une évaluation 
«Enseignement 2000». Mais 
avant d'en avoir les conclu
sions, il sabre dans le budget 
du DIP. 
Il accorde le renchérissement 
et se permet alors que les im
pôts baissent, de laisser accroî
tre la masse1 salariale. 
C'est la grande pagaille! 
On veut à la lois se ménager les 
membres de la fonction publi
que et l'opinion, et faire comme 
si on était riche. 
Résultat le Valais s'endette. 
Un bon électrochoc mainte
nant ne vaudrait que des doses 
homéopathiques qui ne font 
que reporter le problème. 
Les députes auront-ils le coura
ge d'empêcher la pagaille et 
d'amorcer la guérison des fi
nances publiques. Réponse à la 
fin de la semaine. (RY) 

banque. 
Union de 
Banques Suisses 

Monthey • Martigny - Sion - Sierre 

ECOLE CANTONALE D'INFORMATIQUE 

I Quarante-huit certificats décernés 
\Le conseiller d'Etxxt Ser
ge Sierra, chef du DIP, a con
duit vendredi dernier la céré
monie de remise des diplômes 
à l'Ecole cantonale d'informa
tique de Sierre. 
Quarante-huit élèves se sont 

UNION EUROPÉENNE 

ainsi vu remettre leur précieux 
document des mains du chef 
du DIR 
L'Ecole cantonale d'informati
que que dirige M. Marc-André 
Berclaz a le vent en poupe. 
Depuis sa fondation en 1986 à 

nos jours, elle a vu le nombre 
d'élèves suivre une courbe as
cendante. Cette année par 
exemple, plus de 1500 person
nes auront assisté à des cours 
de l'ETC. 

p. 7 

I Réactiver la demande d'adhésion 
La, Suisse semble bien le 
seul pays européen à avoir opté 
pour la voie solitaire, le fameux 
«Alleingang» très prisé outre-
Sarine même si de récents son
dages laissent entrevoir un net 
renversement de la tendance. 

Ainsi, cette année, l'Autriche, 
la Finlande et la Suède diman
che ont dit oui à l'adhésion à 
l'Union européenne (UÉ). Dans 
quelques semaines, ce sera au 
tour de la Norvège de se pro
noncer. Après l'approbation 

finlandaise et suédoise, on voit 
mal les Norvégiens dire non à 
l'UE. Si ce scénario est respecté, 
la Suisse se retrouvera isolée 
au cœur du continent euro
péen. Réactivons donc no
tre demande d'adhésion ! p. 3 
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CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

Immeuble 
«La Villageoise» 
•s (026) 46 38 78 

1926 FULLY 

RESTAURANT 3^mo^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

Nous vous suggérons : 
NOS FRUITS DE MER - LES POISSONS DU LAC 

De notre HOMARIUM: 
L E H O M A R D C A N A D I E N 

ainsi que les huîtres « Fine de Claire » Marenne d'Oléron, 

<C (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 
CH -1920 MARTIGNY 

*=*&!? i&wesift "^-^ryQL/uJ ' 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 
Fermé le lundi 

CAFE RESTAURANT/ DEU L'UNION 
Salle pour banquet 

jusqu'à 200 personnes 

Assiette du jour 

Fondue 

Steak Tartare 

Grande carte 

Spécialité de 
chasse en saison 

Jocelyne et Bertrand 
METRAILLER-NANCHEN 

Tel. 027.36.13.47. 
Fermé le dimanche 

L.afi-cz/\£.±tauxant 

as ^La iJ^iaas 
— MENU DU JOUR 
— RACLETTE 

i r x r l&4- — METS AU FROMAGE 
4 OUVERT TOUS LES JOURS 

® (026) 22 21 60 
Place Centrale - 1920 Martigny 

Cuisine chaude de 11 h. 30 à 23 heures 
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 69 
Terrasse - Plage - Piscine - Tobogan géant 

Banquets et 
séminaires 
Chambres de 
premier ordre ! 
«Etape 
gastrono
mique 
au bord 
du lac Léman» 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
p,r Adolphe Ribcrrdy 

A LLEINGANG! 

Rappelez-vous, c'était le 

maître-mot, lors de la cam

pagne de 1992, s u r l 'adhé

sion de la Suisse à l 'Union 

européenne. 

Le n o n avait gagné. Au

jourd'hui, ce m o t dev ien t 

sinistre, n o n s e u l e m e n t 

parce qu ' i l signifie u n e idée 

d'une Suisse p r o s p è r e d a n s 

un m o n d e q u i se défait, 

niais pa rce qu ' i l p e u t ê t re 

pris a u p ied de la let tre. En 

effet, le ou i des Au t r i ch iens , 

des F in l anda i s et, d e p u i s ce 

week-end, des Suédois 

montre b i en q u e la Suisse 

suit u n p a r c o u r s soli taire. 

Si, d a n s q u i n z e j o u r s , les 

Norvégiens d i sen t à l eu r 

tour oui , la Suisse se ra vrai

ment seu le e n Europe . 

Sûrs d 'eux, les Blocher et 

autres p a r t i s a n s d u n o n af

firmaient q u e l 'Eu rope 

avait au s s i beso in de la 

Suisse et m ê m e p l u s q u e 

l'inverse. 

Et les nouve l l e s de tom

ber c h a q u e j o u r , i l l u s t r an t 

le clivage q u e l 'on cons ta ta i t 

alors. Ains i , à St-Gall, les 

entreprises s 'en von t de 

l'autre côté de la front ière , 

en Aut r iche , pa r ce q u e les 

salaires s o n t p l u s b a s et, 

surtout, pa rce q u e l 'Autri

che fait p a r t i e de l 'Europe . 

Des s t ratégies d ' en t repr i ses 

ignorent d é s o r m a i s n o t r e 

pays. Avec ses sept m i l l i o n s 

d 'habitants , c'est-à-dire u n 

petit m a r c h é , ses complexi 

tés mu l t ip l e s , l 'a t t rai t su is 

se n'est p l u s ce qu ' i l é t a i t 

On le savait , ce n 'est p a s 

en u n e a n n é e q u e t o u t se 

défait, m a i s la Su i sse p e r d 

chaque j o u r u n p e u de sa 

substance. 

Cela dit, n o u s n ' avons ja 

mais été des foudres de 

guerre, n i les p r e m i e r s à 

nous décider. Alors , a v a n t 

qu'il n e soit t r o p ta rd , il se

rait b o n q u e l 'on se pose à 

nouveau la ques t i on s u r 

notre a d h é s i o n à l 'Union 

européenne . 

Si ce n 'est p a s le r e m è d e 

miracle, ça n e peu t , e n t o u t 

cas, p a s n o u s faire p l u s de 

mal q u e de res ter s u r le 

chemin de l 'Alleingang. 

T*riJb%urie lïkrre 

RN9 : incroyable, mais pourtant vrai ! 
Dans ttn article- paru 

dans la t r ibune libre du Nouvel
liste du 29 octobre dernier, M. 
Michel Zufferey prend la défen
se de certaines grandes entre
prises auxquelles le Conseil 
d'Etat valaisan vient d'adjuger 
les travaux du tunnel de Gé-
ronde. Il défend par là même le 
Conseil d'Etat dans sa décision 
et prend à partie la députation 
DC du district de Sierre. A cet 
égard ses prises de position le 
concernent tout comme nous, 
nous lui laissons la paternité 
de ses propos, quand il dit que : 
«les adjudications auraient été 
attribuées aux petits copains 
DC du conseiller d'Etat Ber
nard Bornet ». Il faut savoir que 
les adjudications de cette im
portance sont du ressort de 
l'ensemble du Conseil d'Etat 
(3 DC, 1 CS, 1 RD). Nous ne 
savons pas quel but poursuit 
M. Zufferey, en voulant person
naliser l 'auteur de l'adjudica
tion. S'il veut régler des comp
tes qu'il le fasse ouvertement 
mais pas sur le dos des autres. 
Toutefois, le consortium Epi-
ney & Cie étant concerné par 
cette prise de position, nous en
tendons mettre en évidence 
certains éléments pour que 
chaque lecteur puisse se forger 
une idée u n peu plus objective. 
1. Notre consortium est formé 

des entreprises Epiney An
dré à Sierre, Fournier N.-G. à 
Sierre, Schnyder Vitus à 

Gampel, Dessimoz SA à 
Sion, Ambrosetti SA à Sion 
et Genève, et enfin Torno SA 
à Lugano et Milan. Il faut sa
voir qu'Ambrosetti SA a une 
filiale valaisanne en la socié
té Brunet Construction SA. 
Cette dernière est établie en 
Valais depuis 1991. Elle oc
cupe 11 personnes et a inves
ti dans notre canton plu
sieurs dizaines de millions 
ces dernières années. 

2. Dans notre contrat de con
sortium il existe une clause 
qui prévoit que le personnel 
d'exploitation du chantier 
sera mis à disposition par les 
entreprises valaisannes dans 
la plus large mesure possi
ble. Les entreprises Torno et 
Ambrosetti fournissant pour 
leur part, une partie de l'en
cadrement technique néces
saire au chantier ainsi que 
leur expérience dans ce do
maine. 

3. Dans son article, M. Zufferey 
fait une comparaison falla
cieuse en citant le personnel 
d'entreprises qui n'ont rien à 
voir avec le chantier en ques
tion. Heller, Zschokke, Bil-
lieux et Vadi ne sont pas ad
judicataires du Tunnel de 
Géronde. Merci pour votre 
objectivité Monsieur Zuffe
rey! 

4. M. Zufferey oublie égale
ment de dire que parmi les 
entreprises qui restent con

cernées par cette adjudica
tion, Losinger SA Sion ap
partient à Losinger Berne 
dont le 87% du capital est dé
tenu par le groupe français 
Bouygues. Quant à l'entre
prise Locher AG, qui a cu
rieusement été oubliée, elle 
a son siège social à Zurich. 
Bravo pour l'étiquette valai
sanne. 

En conclusion nous en appe
lons à la bonne conscience des 
citoyens. Le Conseil d'Etat pour 
des motifs incompréhensifs ac
cepte de retenir une offre qui 
est 600 000 francs plus chère 
que celle du Consortium Epi
ney & Cie. Dans une période où 
les mesures d'économie sont 
préconisées de manière impé-
rative et où l'on demande à cha
cun de faire des sacrifices, 
peut-on comprendre cette fa
çon de gérer les deniers pu
blics. Cela devient encore plus 
incompréhensif si l'on considè
re que la qualité des presta
tions dont est capable le con
sort ium évincé n'est pas remise 
en cause. 

A qui peuvent donc bien profi
ter ces largesses. Ce n'est donc-
pas pour rien que la députation 
DC de Sierre s'est permise d'in
terpeller le Conseil d'Etat valai
san. 

CONSORTIUM 
Epiney-Schnyder-Fournier 

Dessimoz-Ambrosetti-Torno 

PRDdeFuUy: 
Nouveau 
président 
à élire 
Le PRD de Fully tiendra son as
semblée générale annuelle ce 
mercredi 16 novembre à 20 
heures au Cercle Démocrati
que. A cette occasion, u n nou
veau président sera désigné en 
remplacement de M. Léonard 
Bender qui a exprimé le sou
hait de rentrer dans le rang 
après quatre ans de m a n d a t 
L'ordre du jour prévoit égale
ment une information sur les 
affaires communales et sur les 
votations fédérales du 4 décem
bre 1994. 

Chômage des jeunes 
inquëtant 
Le. chômage des jeunes en Euivpe a pris des 

importions inquiétantes. En juillet Wi 

c'est en Espagne que la situation des dé

mo ndeu rs d lemploi âgés de moins de 25 

ans était la plus mauvaise. Dans ce îxiys. 

sur 100 jeunes jemnuts. 41 étaient sanstm-

rail. pour32 jeunes hommes. Leschiffres 

n'étaient pas"bien meilleurs en Italie, en Ir

lande, en Fmrtce et en Belgique. En Suisse, 

en juillet toujouis. la situation des jeunes 

de ma nde u rs d'e mploi éla it pi us fa vorable. 

L'Ofiamt établit que 4%d'enliv eux étaient 

sans travail 

Ecole d'aspirants supprimée 

Qui paiera? 
Décidément. . en, ces 

périodes troublées, le Conseil 
d'Etat agit selon de bonnes ha
bitudes puis, soudain, mesure 
qu'il n'y a plus d'argent dans 
les caisses et qu 'une étude faite 
dans le cadre d'Administration 
2000 démontre qu'il y a trop de 
gendarmes. 
Conséquence: l'Exécutif canto
nal décide la mise sur pied 
d 'une école d'aspirants gendar
mes pour 1995 et se ravise en
suite. 
Qui va payer? C'est la question 
que le Service jur id ique du Dé
partement des finances essaye 
de résoudre dans la communi
cation interne que nous pu
blions ci-dessous. (RY) 

Monsieur le Chef de service 
Cher collègue, 

Suite à notre entretien de ce jour, 
nous sommes en mesure, après 
examen, de nous déterminer 
brièvement comme suit sur l'as
pect juridique d'une éventuelle 
annulation de la décision du 
Conseil d'Etat du 12 octobre 
1994: 
Par la décision précitée, le Con
seil d'Etat a engagé, en qualité 
d'aspirants gendarmes, dix-neuf 
candidats, et ce dès le début 1995. 
Cette décision confère ainsi aux 

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

Nous vous 
aidons: sérieux; 
avantageux. 

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

Fondation pour 
enfants de la nie 

7/7 
9 h - 2 h 

CCP 19 - 720 - 6 

fi?TÎR2i 2F-/Min 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

intéressés le droit de prendre 
part à cette école d'aspirants, et 
de bénéficier du statut d'aspi
rant gendarme pendant l'année 
1995. statut qui leur garantit non 
seulement la mise au bénéfice 
d'une formation théorique et 
pratique, mais aussi le verse
ment d'un salaire. 

L'annidation ou la modification 
de la décision précitée du Conseil 
d'Etat ne peut intervenir que 
dans le cadre de l'article 32 de la, 
loi du 6 octobre 1976 sur la procé
dure et la juridiction adminis
trative (LPJA), et plus spéciale
ment l'alinéa1 lettre b de dite loi. 
Les conditions posées par cette 
disposition et permettant la mo
dification d'une décision ne 
nous paraissent toutefois pas 
réunies en l'espèce, car notam
ment il ne s'est pas produit de
puis la première décision un 
changement notable de la loi ou 
des circonstances. De plus se po
serait de manière très sérieuse la 
question de la bonne foi. Cela dit, 
même dans l'hypotlièse — non 
réalisée à notre sens — où une 
modification de la décision se
rait admissible, cette modifica
tion devrait s'accompagner de 
versements d'indemnités aux in
téressés dans la mesure où ceux-
ci ont subi un dommage (cf art. 
32 al. 3 LPJA). Nous pensons ici 
notamment aux personnes qui, 
informées de leur engagement 
en qualité d'aspirant gendarme, 
ont d'ores et déjà dénoncé leur 
contrat de travail auprès de leur 
employeur actuel. 

Dans l'hypothèse — réalisée à no
tre sens — où une modification 
de la décision du 12 octobre 1994 
n'est juridiquement pas fondée, 
l'Etat devrait se conformer à dite 
décision. Au cas où il ne respecte
rait pas cette obligation, son 
comportement serait sanctionné 
par les instances de recours, les
quelles pourraient IMorique-
menl ordonner le maintien de 
l'école d'aspirant, ou plus vrai
semblablement le versement 
d'indemnités correspondant à la 
totalité du dommage subi par les 

intéressés (notamment perte de 
gain, et perte d'une possibilité de 
fornnation professionnelle). 
Veuillez agréer. Monsieur le Chef 
de service, cher collègue, nos sa
lutations distinguées. 

Le Chef du Service juridique: 
G. DE R1EDMATTEN 

Tensions entre le SIB 
et Zuchuat & Raymond 

Démenti du préposé 
à la faillite 
Suite au communiqué de presse 
adressé le 10 novembre 1994 par 
M. Jean-Claude Glassey, secrétaire 
du syndicat SIB, concernant la 
faillite de la société en commandi
te Yvon Zuchuat & Cie à Martigny, 
je tiens à y apporter un démenti 
des plus formel. 
Après la faillite, une nouvelle so
ciété en nom collectif, Patrick Zu
chuat et Gaston Raymond a été 
constituée. 
D'entente avec le soussigné, cette 
société a poursuivi les chantiers 
en cours avec l'accord des maîtres 
d'oeuvres. 
Cette façon de faire était dans l'in
térêt manifeste de la masse et de 
ses créanciers. Il a été convenu que 
la facturation globale devait s'ef
fectuer par la société en nom col
lectif Zuchuat & Raymond, et que 
la part revenant à la masse serait 
décomptée et rétrocédée. 
A l'heure actuelle, cette procédure 
touche à sa fin. Il reste quelques 
décomptes à établir. 
En ce qui concerne les inventaires 
de matériel et d'outillage, je préci
se qu'ils ont été réalisés sous ma 
responsabilité, tant au dépôt que 
dans les locaux d'exposition. La 
taxation de ces actifs est en cours 
par une maison spécialisée. 

Contrairement à ce qui est ce qui 
affirmé par le SIB, aucune irrégu
larité n'a été commise, et les accu
sations d'infractions pénales sont 
dénuées de tout fondement 

PIERRE DAL PONT 
Préposé substitut 

extraordinaire 
de la masse en faillite 

Yvon Zuchuat & Cie 

Caisse-maladie 
Chrétienne 
Sociale Suisse 
La caisse-maladie CSS (Chré
tienne-Sociale Suisse) ne relè
vera pas les cotisations des as
surés individuels dans l'assu
rance de base et dans certaines 
assurances supplémentaires. 
La décision de procéder à « zéro 
augmentation» a été possible 
grâce à la bonne situation fi
nancière de la CSS, la deuxiè
me caisse-maladie du pays avec 
plus d 'un miUion de sociétai
res. La CSS est l 'une des rares 
caisses-maladie de Suisse à ac
corder le rabais familial de 
20% sur les pleines cotisations 
des enfants, c'est-à-dire y com
pris pour les assurances sup
plémentaires. Pour les nou
veau-nés, il n'est perçu aucune 
cotisation durant le mois de 
naissance. Rappelons par ail
leurs que la CSS a introduit le 
compte «santé» personnel 
pour ses assurés. Ce compte 
peut être utilisé par les sociétai
res de la CSS pour financer des 
mesures de prévention person
nelles. 

PRD de Saxon 
L'assemblée générale du PRD 
de Saxon aura lieu ce jeudi 17 
novembre dès 20 heures au Ca
sino. La partie statutaire sera 
suivie d 'un exposé de M. Jean-
Daniel Barman, directeur de la 
LVT, sur le thème « La drogue. 
Le Letton : état des lieux ». 
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V I L L E DE A RTIG N Y 
217 924 visiteurs 
L'exposition «De Matisse à Picasso» a fermé 

sespiies dimanche à la Fondation Pi'eme-

Gianadda. Depuis le 18juin, 217924 per

sonnes l'ont visitée. Ce résultai est un tm 

grand succès, ont indiqué tes organisateurs, 

la prochaine exposition, visible depuis le 25 

novembit, sera consacrée à Albert Chavaz. 

Elle sera organisée en collaboration avec le 

Musée cantonal des beaux-arts, à Sion. 

Expert fiscal 
diplômé 
Associé de la fiduciaire Jordan 
& Berguerand à Martigrry, M. 
Gérald Jordan vient d'obtenir 
son diplôme fédéral d'expert 
fiscal. Agé de 4 9 ans, M. Jordan 
est domicilié à Collonges. Nos 
félicitations et bonne chance 
p o u r la suite dé sa carrière pro
fessionnelle,-: 

90 ans à Lourtier 
Les autorités de la commune 
de Bagnes ont récemment tété 
le 90,: anniversaire de Mme 
Louise Bruchez-Fellay. Le 
même jour, Mme Bruehez et 
son époux Emile ont* célébré 
leurs soixante ans de vie com
mune. Chapeau pour ce double 
bail! 

Clin d'œil sportif 
LUTTE. En déplacement à Wil-
lisau, le Sporting s'est incliné 
sur le score de 28 à 14. Côté oc-
todurien, Nedkov, David Marti-
netti et William Martinetti l'ont 
emporté. Au classement, c'est 
le statu quo après neuf mat-
ches. Sensé est en tête. Mar-
tigny est 7e avec 4 points et Ein-
siedeln, que le Sporting ira af
fronter samedi prochain, fer
me la marche avec 0 po in t 

FOOTBALL. Le Martigny-Sports 
a réalisé une excellente opéra
tion à Signal-Bernex. En s'im-
posant sur le score de 3 à 2 
(buts de Derivaz, Ochiosu et Pe-
toud), le team de Christophe 
Moulin remonte à la 8' place du 
classement de lr<' ligue au ter
me du 1er tour. Autres résul
tats: Naters - Renens 1-3, Mon-
they - Vevey 0-1, Stade Lausan-, 
ne - Rarogne 3-2. LNA : St-Gall -
Sion 0-1. 3' ligue: La Combe -
Massongex 1-2. 

HOCKEY SUR GLACE. Avec 
René Grand à la bande, le HC 
Martigny a renoué avec la vic
toire. Les hockeyeurs octodu-
riens ont battu Olten par 3 à 2. 
Ce soir à La Chaux-de-Fonds, il 
s'agira de remettre l'ouvrage 
sur le métier. 

En l r e ligue, Octodure s'est in
cliné à Moutier par 4 à 3. Ce soir 
à 20 h. 15, le HCO reçoit Neu-
châtel. 

CS-Actualité 
Dès le 1.11.1994: 

53/4 0/0 
d'intérêts sur le 

CS-Compte 3e pilier. 

En plus, des 
économies d'impôts 

appréciables! 

CREDIT SUISSE 
- . CS 

Martigny - Monthey - Saxon - Verbier 

ASSEMBLEE j\ssocicttiori 
SiAisse-Islande 

Assemblée générale 
d'automne 

Deux importants projets en 1995 Fidèles syndicalistes récompensés 

Le comité de l 'Associait ion Suisse-Islande et son 
président, M. Léonard, Closuit. 

Le point sur les négociations 
conventionnelles et une infor
mation sur les votations fédé
rales du 4 décembre relatives à 
l'assurance-maladie (révision 
de la loi fédérale sur l'assuran
ce-maladie et initiative «Pour 
une saine assurance-maladie) 
ont constitué l'essentiel des dé
bats inscrits à l'ordre du jour 
de la traditionnelle assemblée 
d 'automne de la section du 
Bas-Valais du Syndicat Indus
trie & Bâtiment (SIB). 
Il a ensuite appartenu au prési
dent de la section Georges Ma-
riéthoz et au secrétaire fédéra-
tif Jean-Claude Glassey de féli
citer et de récompenser dix-

sept syndicalistes pour un 
quar t de siècle de sociétariat 
Ce sont Pasqual Avitabile (Mar
tigny), AIdo Montanari (Mar
tigny), Jean Duplan (Bex), 
Amabile Rota (Monthey), 
Johnny Boson (Martigny), Al-
frédo Cora (Martigny), Andréa 
Ceccini (Vernayaz), Franz Mil-
lius (Monthey), Gérard Savioz 
(Collombey), Roland Barman 
(Troistorrents), Jean Moncalva 
(Choëx), Benoît Gross (Les Ma-
récottes), Mario Pascal Lanza 
(Monthey), Joseph Schers (Or-
sières), Roger Terrettaz (Bover-
nier), Liliane Turin (Troistor
rents) et Georges Vouilloz (Mar
tigny)-

LAssociation Suisse-Islande a 
tenu sa 51' assemblée générale 
samedi dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny 
sous la présidence de M. Léo
nard Closuit. 
Le groupement a u n effectif de 
170 membres environ. 
Lors de cette séance, le bureau 
de l'association a été reconduit 
dans ses fonctions, à savon- M. 
Léonard Closuit à la présiden
ce, M. Georgio Brighenti à la 
vice-présidence, Mme Christi
ne Jorg au secrétariat et Mlle 
Alexandra Closuit au poste de 
caissière. 
Pour l 'année prochaine, deux 
importants projets occuperont 
M. Closuit et ses amis. 
Il est d'abord question de faire 
v e n u en Suisse Mme Vigdis 
Finnbogadottir, présidente de 

la République islandaise, qui 
terminera son mandat en 
1995. 
Ensuite, à l'occasion du match 
de football Islande-Suisse, l'As
sociation fera en sorte qu 'une 
importante délégation se ren
de; à Reykjavik en août pro
chain. 
A noter que l'assemblée a été 
suivie par M. François Schâf-
fer, président de l'Association 
France-Islande. Les expérien
ces réalisées à ce jou r (échanges 
scolaires par exemple) ont for
tement intéressé M. Closuit et 
son comité 
La partie administrative a été 
suivie d'une conférence de M. 
Pierre-Alain Treyvaud sur sa 
traversée en solitaire du sud au 
nord de l'Islande en 14 jours en 
1991. 

Une -partie, des sociétaires du SII3 du I3a,H- Valais 
récompensés sa,medi soir à Martigny en compa
gnie de MM. Mariéthoz et Glassey. 

BASKETBALL 
Club de LNA à la 
salle du Bouvg 

BBCM - PuUy 
L'événement est d'importance pour le 
petit monde «basketballistique» octo-
durien. Ce mardi 15 novembre à 20 
heures à la salle du Bourg, le BBC Mar
tigny recevra Pully pour le compte des 
16es de finale de la Coupe de Suisse. La 
formation vaudoise, l'une des favori
tes cette saison, occupe tout simple
ment la 2e place du championnat suis
se de LNA à deux longueurs de Bellin-
zone. Elle est entraînée par Roland 
Lengenhagger et compte dans ses 
rangs l'Américain Brown ainsi que 
Margot et Deforel, deux internatio
naux. 

* En championnat de 1"' ligue, le BBC 
Martigny a battu La Tour samedi par 
86 à80. 

EXPOSITION JATA Mcurtovr 
de ICL Ville de Ma/rtigriy 

«Expression 94» dès le 19 novembre 
«Expression 94» est la deuxiè

me exposition du groupe des ar
tistes présentés au Château Royal 
de Collioure durant l'été 1990. 
Elle sera visible au Manoir de la 
Ville de Martigny du 19 novembre 
au 8 janvier 1995. 
Cette exposition réunira les pein
tures et les sculptures d'une dizai
ne d'artistes, parmi lesquels le 
Martignerain Michel Pavre. Le 
vernissage aura lieu samedi pro
chain dès 17 heures. Il appartien
dra à M. Philippe Pujas, président 
de l'Association Artitude, de pré
senter les œuvres exposées. 
L'espace culturel sera ouvert du 
mardi au dimanche de 14 à 18 
heures. 

Une œuvre présentée au Manoir depuis le 19 
novembre. 

ASSEMBLEE 
Tennis 
valcuiscuYb 

Yves Allegroz 
récompensé 
L'Association valaisanne de 
tennis (75 clubs) a tenu ses assi
ses annuelles à Châteauneuf-
Conthey sous la présidence de 
M. Philippe Bétrisey. Après 
avoir été informés sur l'état de 
santé du tennis valaisan, les 
participants ont attribué par 
acclamation le Mérite sportif 
1994 à Yves Allegroz pour son 
titre de champion suisse juniors. 
La partie statutaire a été suivie 
d 'un exposé de M. Pierre Paga-
nini, directeur administratif 
du centre sportif d'Ecublens, 
qui a parlé du fameux concept 
tennis-études. 

LEYTR0N 

Fête 
de la St-Mcurtin 

Nouveau curé 
installé 
Tous les ans, Leytron est en tête le 
jour de la St-Martin, la patronale du 
village. 
Vendredi dernier, la fête revêtait un 
aspect particulier, en ce sens que les 
paroissiens ont officiellement ac
cueilli leur nouveau curé, M. Jean-
Pierre Zufferey. Avant de venir à 
Leytron, le curé Zufferey fonction
nait à Miège. Il remplace M. Luc De-
vanthéry, parti en mission au 
Tchad. 
Le nouveau curé de Leytron a été sa
lué vendredi par le président de la 
commune, M. Pierre-André Herren, 
qui l'a assuré de son soutien dans 
l'accomplissement de sa tâche. 

LEYTRON 

A notre ami Robert Martinet 
A l 'automne de ta vie, tu t'en 

es allé vers d'autres horizons, 
là où la souffrance n 'a plus 
d'emprise sur l'être humain . 
Au milieu des couleurs cha
toyantes des arbres rou
geoyant sous le soleil décli
nant , sans une plainte, discrè
tement, tu nous a quittés, com
me tu l'as toujours été au cours 
de ta vie humainement riche. 

Car, Roby, tu as participé acti
vement à la vie politique et so
ciale de ton village. En effet, tu 
as siégé de longues années au 
sein du comité du Parti radical, 
défendant les principes fonda
mentaux de respect du pro
chain. Au niveau social, tu as 
été un collègue apprécié du
rant près de trente ans à titre 
de membre du Conseil d'admi
nistration de Coop Leytron. De 

plus, la pratique du patois local 
n'avait plus de secret pour toi, 
te r isquant même à entonner 
quelques rengaines au milieu 
de tes chers amis patoisants de 
Leytron. 
Tu nous manqueras beaucoup, 
cher ami. Tes réparties tou
jours empreintes d 'humour, 
nous ne les entendrons plus. 
Mais nous garderons long
temps en nos mémoires l'es
prit de ta présence. 
A ton épouse, à tes enfants et à 
toute ta famille, nous leur réi
térons toute notre sympathie 
et beaucoup de courage pour 
supporter la douleur de la s e 
paration. 
Au revoir cher ami. 

TES COLLÈGUES 
DU COMITÉ DE LA COOP 

LEYTRON 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
UaMom fédérales 
•fadeur qui entend exercer le droit de vote 

«rcorrespndance en fait ta demande 

0auSecrétarialmunicipalpourkieu-

0wvembir. 1994 avec indication préci-

titsmotifs. 

Ifiote par anticipation pourra être exercé 

fflètelde Vilie.au Greffe municipal le 

gttndi 30 novembre de 10 à 12 heures et 

jtU 18 heures. 

[a société de gymnastique Oe-
mduria, qui souffle ses cent 
bougies cette année, t iendra ses 
gages annuelles ce mercredi à 
20 h. 15 à i'HÔtei d u Grand-
(juffl. A l'ordre du j o u r figurent 
h présentation des différents 
rapports, les élections statutai
res et la désignation de niem-
(nesd'nonneur. Rappelons que 
rOctoduria au ra sa journée of
ficielle du 106* anniversaire le 
samedi 19 novembre prochain. 

«Pour l'emploi» 
Le rapport final sur le journal 
Pour l'emploi» sera présenté 

jeudi à 18 h. 30 au s tamm de la 
Jeune Chambre économique. 
Le .document analyse les résul
tats de l'impact du journal , tels 
qu'ils ressortent de la campa
gne de sondage effectuée. Les 
présidents des municipalités et 
responsables communaux 
concernés participeront à cette 
séance. 

Promotion civique 
U cérémonie de promotion ci
vique destinée à marquer l'en
trée dans la majorité civile des 
jeunes gens suisses et étran
gers nés en 1976 aura lieu le 
vendredi 2 décembre au Ca
veau de l'Hôtel de Ville dès 18 
heures. Un repas en c o m m u n 
suivra. 

Architecte honoré 
Le Martignerain Fabrice Fran-
zetti s'est vu décerner, à Berne, 
le Prix solaire 1994 dans la ca
tégorie «Planificateurs, archi
tectes et ingénieurs». Le projet 
primé est u n habitat groupé 
équipé d'un système de chauf
fage solaire. C'est à Saillon qu'a 
été construit cet ensemble de 
42 logements. 

GlasseyàCharmey 
L'entreprise octodurienne «Glas-
sey SA, matériel électroméca
nique» s'est vu confier la cons
truction de la patinoire de 
Charmey, en Gruyère. L'instal
lation a été mise en place en 
trois mois en collaboration 
avec les autorités communales 
* les habitants du lieu qui 
avaient déjà loué durant plu
sieurs années une patinoire dé
montable à Glassey SA. L'inau
guration de la patinoire de la 
Vallée de la Jogne aura lieu ce 
vendredi 18 novembre à Char
mey. Par ailleurs, u n match 
inaugural opposera, samedi 17 
décembre, le HC Fribourg Got-
tëron au HC Martigny. 
— 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
formst Gump, de Joseph Ze-
toeckis, avec Tbm Hanks. 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Ranger immédiat, de Philip 
Noyce, avec Harrison Ford, Ann 
Archer et Willem Dafœ. 

MARTIGNY-BOURG j\ la seule 
de la Lcviteirie 

«Con... Fusion» fait un tabac 
Les trois premières représen

tations de la l r e Revue du 
Bourg à l'enseigne de «Con... 
Fusion» ont suscité un énorme 
intérêt à la salle de la Laiterie. 
De l 'humour, de la causticité, 
des grincements de dents, de la 
tendresse parfois: tous les in
grédients sont réunis pour pla

cer ces rendez-vous sous le si
gne de la réussite. Le public de 
Martigny ne s'y est d'ailleurs 
pas trompé. Les neuf représen
tations du mois de novembre 
affichent complet, tout comme 
les supplémentaires du début 
décembre. Pour satisfaire à la 

demande, Padam Productions 
s'est donc vu dans l'obligation 
de programmer trois supplé
mentaires... supplémentaires 
les 3 et 7 décembre à 20 h. 30 
ainsi que le 8 décembre à 17 h. 
30. Réservations à l'Office du 
tourisme de Martigny. 

EXPOSITION 
A. la Galerie 
Icare 

Photos de 
Didier Lûônd 
Le Montheysan Didier Lûônd 
est l'hôte de la Galerie Icare, à 
Martigny-Bourg, jusqu 'au 19 
novembre. 
Après des études de mécani
cien autos, Lûônd a travaillé 
dans le domaine social au bout 
du lac Léman. Il s'intéresse à la 
photographie depuis 1978 et 
expose régulièrement le fruit 
de son travail depuis 1987. En 
octobre dernier, il était l'invité 
de la Galerie L'atelier, à Genè
ve. 
A Martigny-Bourg, le public 
peut découvrir les œuvres de 
ce photographe plein de sensi
bilité du samedi au jeudi de 14 
à 18 heures, ainsi que le ven
dredi de 19 à 22 heures. 

lioberl Rouge à la guitare 
(Photo J.Pict) Les nuits charutes du Bourg (Photo J.Pict) 

«Sève», tel est le thème de-
cette exposition,. 

Galerie Lcubcrvur 

Alain Bonnefoit dédicace 
Festival d'automne 

VW et Audi exposées au CERM 

L'artiste français Alain Bonnefoit (à gauche) a dédicacé son dernier 
ouvrage intitulé «Sa monographie, de 1970 à nos jours» samedi à 
Martigny. Le livre a paru aux Editions Latour. 

Le nouveau programme des modèles VW et Audi 1995 a été présen
té ce dernier week-end au CERM sur l'initiative des agents des dis
tricts de Martigny et Entremont. Le public venu en nombre a dé
couvert les nouvelles Polo, VW Golf New Orléans et Monte Carlo, 
Passât et Audi A6, S6, A8 et RS 2. 

RETROUVAILLES ^Anciens 
de Ste-Mairie 

RIDDES 

Le bonjour de M. l'Ambassadeur 
Avec les Amateurs 
Associes 

Les anciens élèves du Collège 
Ste-Marie de Martigny se sont 
retrouvés nombreux diman
che dernier à l'occasion de leur 
traditionnelle rencontre an
nuelle. 
Outre une brève partie admi
nistrative conduite par le pré
sident de l'Amicale Jean-Clau
de Jonneret , le point fort de la 
journée a été la conférence 
qu 'a prononcée M. l'ambassa
deur Guy Ducrey sur la politi
que de la Suisse dans le contex
te international. 
Un apéritif servi dans le hall 
d'entrée de l'établissement a 
précédé u n repas en commun. 
Les participants ont dégusté 
une excellente choucroute. 

« Scoop » 

L'a,mba&sadeur Guy Ducrey (à. dr.) en compa
gnie ciu président d e l'Amicale Jea,n-Cla,u*Je 
Jonneret. 

La troupe des Amateurs Asso
ciés de Riddes est à nouveau 
sur les planches. . 

Les deux premières représen
tations de «Scoop», pièce poli
cière écrite par Pierre Naftule 
et Roland Berger, ont été don
nées ce dernier week-end. 
Deux rendez-vous sont égaje-
men t programmés pour la fin 
de cette semaine, les vendredi 
18 et samedi 19 novembre à 
20 h. 30 à la salle de l'Abeille. 

Ija mise en scène de « Scoop » est 
signée Jean-Luc Monnet. 

La réservation se fait auprès 
de Crettaz Sports au (027) 
86 29 91 . \ 
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D O S S I E R 

Tunnel Martigny-Aoste 
La réalité dépasse la fiction 

1. L'état du projet 

En janvier 1989, les sociétés 
des chemins de fer des pays de 
la CEE ainsi que la Suisse et 
l'Autriche avaient envisagé 
trois hypothèses de nouveaux 
percements ferroviaires dans 
le secteur occidental de l'arc 
alpin : 
- Turin-Lyon 
- Santhia-Aoste-Martigny 
- Milan-Berne (Lôtschberg) 
L'Institut d'études des trans
ports dans l'intégration écono
mique européenne, de Trieste, 
a publié en 1989 une étude (2 
volumes) contenant l'examen 
technico économique de 48 
choix de projets et alternatives 
sur la base du choix du par
cours effectué, en 1989, par le 
Conseil régional de la Vallée 
d'Aoste. 
Le même institut de Trieste a 
réalisé en 1990 le projet défi
nitif de faisabilité de l'axe 
Martigny-Aoste. Cette étude 
conclut en disant qu 'un tel in
vestissement «paraît justifié 
même du point de vue de la 
rentabilité». Cette étude a été 
réactualisée en 1994. 
Or, aujourd'hui, deux aspects 
négatifs sont apparus : a) il est 
devenu illusoire d'obtenir u n 
financement de la part de la 
Confédération pour ce projet, 
en plus des projets Lôtschberg-
Gothard et Rail 2000 (revu à la 
baisse); b) le projet, relancé en 
Italie dès 1986, a été ressuscité 
u n peu tardivement pour figu
rer dans les projets prioritaires 
de l'Union européenne actuel
le, dont le Groupe Christo-
phersen en a retenu 30 divisés 
en trois catégories en fonction 
de la maturi té des dossiers. 
Ayant bien anticipé ces problè
mes, la solution d 'un finance
ment majoritairement, voire 
totalement privé, fut envisa
gée. 

2. Données techniques et 
initiatives financières 

Les caractéristiques de la 
transversale ferroviaire 
rail/route alpine du Grand-
Saint-Bernard, projet d'enver
gure, sont les suivantes : 
longueur du tunnel de base : 
48,5 k m ; longueur cumulée 
en tunnel : 95 k m ; longueur 
totale du nouveau tracé, avec 
viaducs: 162 k m ; vitesse pro
jetée: 250 km/h ; déclivité 
maximale : 10,3 %o. 
Ce projet permettra des gains 
de temps, en particulier sur 
les parcours suivants : 
Martigny-Aoste: 20 minutes ; 
Paris-Turin : 4 h. 25 ; Paris-
Milan : 4 h. 40 ; Francfort-
Turin: 6 h. 00. 
Sur le plan économico-
financier, plusieurs initiatives 
ont été réalisées. 
En mars 1990, une ébauche 
d'accord entre la Bégion Vallée 
d'Aoste et Siemens AG est ef
fectuée en vue de la création 
d 'une société mixte de finan
cement total de l'ouvrage. 
L'Istituto Mobiliare italiano 
(IMI) a également adhéré offi
ciellement à ce consortium 
techn ico-financier. 
Des demandes en vue d 'une 
adhésion ont été déposées par: 
FIAT, IMPRESIT (groupe Fiat), 

L avenir de la liai 
une collaboration 

son ferroviaire entre MarLign 
des différentes parties concer 

y et j\oste pause par 
nées. 

FINMARE-Finanziaria SpA, 
Ansaldo Transporti, Monte dei 
Paschi di Siena, Consorzio Stu-
di Costruzioni Ferroviarie 
(Italstrade - Lodigiani - Girola -
Italimpresit - CMC). 
Par comparaison, on peut éva
luer le coût du projet 
Martigny-Aoste dans une four
chette incluse entre le coût du 
Brenner (12,7 mia Ecu) et ce
lui du Lyon-Turin (6,7 mia 
Ecu); son coût estimé s'élève
rait à 6,2 mia de francs suis
ses. 

Quant aux initiatives suisses, 
il faut parler un langage clair: 
ni la Confédération, ni le Can
ton et République du Valais 
n'ont les moyens financiers de 
participer activement à ce pro
jet d'envergure. La seule solu
tion réaliste pouvant être 
adoptée est la privatisation du 
financement, accompagnée de 
la volonté d'engagement de 
toutes les parties, comme pro
posé en particulier par l'actuel 
président du Grand Conseil 
valaisan, M. Raoul Lovisa et M. 
Cyrano Vouillamoz, député, 
lors de l'assemblée de l'AIPLF 
(Assemblée internationale des 
parlementaires de langue 
française) de Paris, en juillet 
1994. 

Ce projet Martigny-Aoste est 
bien accueilli de la part des re
présentants des pays voisins. 

3. Les interventions politiques 
et institutionnelles 

Sur les vingt démarches politi
ques et institutionnelles, dou
ze ont été entreprises sur le 
versant italien, parmi lesquel
les deux interventions du Sé
nat de la République italienne 
en direction du Gouverne
ment. 
Le Valais, dans une moindre 
mesure, est intervenu dans le 
projet par la création d 'une 
convention de coopération et 
de concertation transfrontaliè
re avec; la Région Vallée d'Aoste 
(1990), et par la création d 'une 

communauté d'intérêt pour le 
projet Martigny-Aoste (1990). 
Notre Canton y participe égale
ment par l'intermédiaire de la 
Conférence permanente des 
Chambres de commerce ita
liennes et suisses des zones 
frontalières. 

Or, comme l'a rappelé M. Com-
penon — expert de l'Union eu
ropéenne présent lors de la 
séance à Sion d'une délégation 
de l'AIPLF — l'appui des Etats 
est indispensable, puisque ce 
sont eux qui ont les compéten
ces pour le tracé et pour la 
mise en œuvre des projets. 
Ces démarches du côté helvéti
que demeurent insuffisantes, 
en particulier de la part du Va
lais ; les raisons financières ne 
suffisent pas à l'excuser: il 
existe aussi un soutien moral 
plus qu'affirmé qui devrait se 
faire jour. 

A cet égard, il devient impéra
tif d'obtenir un consensus to
tal des parlementaires valai-
sans de la région 
Martigny-Entremont-St-
Maurice. En effet, actuelle
ment, pour l'avenir et le désen-
clavement de nos régions, il 
est d 'une urgente nécessité, 
avec les documenjfs à disposi
tion, ainsi que la dernière étu
de complète effectuée dans le 
cadre de l'intégration euro
péenne, d'améliorer le tissu 
économique, industriel, ainsi 
que la distribution rapide des 
produits de notre agriculture 
spécialisée, avec des moyens 
de transports modernes. 

4. L'avenir du projet 

Comme il a été relevé plus 
haut, l'axe Martigny-Aoste ne 
figue plus dans les program
mes de réseaux ferroviaires 
transeuropéens. Il vaudrait 
mieux dire «pas encore». 
En effet, M. Campenon en sa 
qualité d'expert a insisté sur le 
fait que ces programmes de 
l'Union européenne (UE) sont 
évolutifs, et que des modifica

tions des plans directeurs peu
vent intervenir à tous mo
ments. Il est donc impératif 
que le projet Martigny-Aoste 
entre dans les processus pro
grammatiques de l'UE. 
Pour ce faire, il faudra recher
cher l'appui d 'un groupe char
gé de prospective, se faire en
tendre par les négociateurs 
helvétiques, transmettre les 
données du projet au Cabinet 
CLAS de Milan (responsable de 
l'inventaire statistique du bas
sin alpin global). 
Enfin, le traité de Maastricht 
permet le transit avec les pays 
.tiers pour le développement 
des réseaux de communica
tions. 

Le projet Martigny-Aoste doit 
jouer la carte de la complé
mentarité. Complémentarité 
d'abord avec le trafic routier 
international, qui est l 'un des 
grands problèmes de la Vallée 
d'Aoste et de la Haute-Savoie. 
Par conséquent, ces aspects de 
solidarité doivent aussi être 

un motif d'engagement de la 
Suisse romande et du Valais 
en particulier. 

Si cette transversale alpine of
fre avec une infrastructure 
simple, une alternative 
rail/route, elle tient compte de 
la valeur économique Nord-
Sud et Est-Ouest de l'environ
nement des régions concer
nées, de leurs caractéristiques 
structurelles typiques, ainsi 
que des standards techniques. 

Le plus important est son 
fonctionnement et sa rentabi
lité, en étant un complément à 
la ligne Lôtschberg-Simplon, 
grâce à sa variante en «Y» avec 
sortie à Martigny et Riddes, 
ceci afin de desservir au 
mieux les directions qui per
mettront de revaloriser les zo
nes douanières d'Aosta et de 
Martigny, avec une meilleure 
répartition des charges. 

Les nouvelles structures et cel
les existantes, mais revalori
sées, permettraient en l'occur
rence la création de nombreux 
emplois. 

Aujourd'hui, il est donc impé
ratif de se préparer pour être 
mniment prêt à l'heure. A cet 
égard, il faut passer du projet 
au stade suivant, notamment 
la recherche d'appuis et de col-
lalx)rations de tous les concer
nés; c'est ainsi que le projet 
Martigny-Aoste a été présenté à 
l'assemblée des parlementai
res européens de langue fran
çaise, à Jersey le 14 novembre, 
dans la perspective de l'assem
blée générale de l'AIPLF de 
Monaco, une présentation ef
fectuée par MM. François Ste-
venin, président du Conseil ré
gional de la Vallée d'Aoste, et 
Cyrano Vouillamoz, député du 
Parlement valaisan avec l'ap
pui de la délégation suisse ro
mande. 

La rapide évolution de l'équili
bre économique, politique et 
social des pays européens, 
mais aussi de l'Europe de l'Est 
en pleine mouvance, nous 
oblige à ne plus attendre. 

CYRANO VOUILLAMOZ 
THIERRY FORT 

Députés 

INITIATIVE <,0(i L'AÇÇORANCE-MAtADIE 

A L'EXPLOSION 
DES cours 

DE LA SANTE ! 

Votation fédérale 
du 4 décembre 1994 

Les coûts de la santé 
poursuivront leur 

i ascension... 

Qui les paiera ? 
f Vous, avec vos impôts ! 

Vous, avec votre salaire ! 

Comité valaisan contre l'initiative 
-Pour une saine assurance-maladie" 
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AURICE SIERRE 
\0S(kBwissmmt 
tremblée générale de l'Association des 

0esBuissonnetsaum lieu ce jeudi 

filière à 19 h. 30à l'Ecole des 

^sonnets, à Sierre. La partie statutaire 

^suivie, à 20 heures, d'une conférence de 

unique Rivordy-Evéquoz. historienne de 

)isnrle thème «Panorama del'histoire 

(l'art en Valais: de l'Antiquité à l'Epoque 

(dfliiporaine». Cette conférence est ourer-

jimnon membresetl'entrée est libi-e. 

SIERRE Décès cL'iA/ne 
jpersonrtciiité CHALAIS SIERRE 

— 

Musée de la 
ligne et du vin 
penovembreàfévrier, le Musée 
(alaisâm de l a vigne et du vin 
ai Château de Villa, à Sierre, et 
la maison Zunthofen, à Sal-

penen» est ouvert du vendredi 
nidlmanehe de 14 à 17 heures. 
Bi dehors de ces heures, sur 
femande spéciale de groupes 
je plus de dix personnes, le 
gusée ouvre volontiers ses por
tes pour des visites l ibres ou 
eomméntées. Prière de s'adres-
ersoitàl^OTde Sierre au (027) 
55 85 35 soit au directeur du 
dosée, M, Éeon Sarrasin, àMar-
^ay,au{<J26)22 90 46. Rappe
lons que les deux sites du Mu-
iée sontreliês pa r u n sentier vî-
ticole. 

Amélioration 
pour Air-Zermatt 
La compagnie d'hélicoptères 
Air-Zermatt a augmenté son 
chiffre d'affaires de 1,35 mil-

I lion de francs pour le porter à 
9,81 millions au terme de 
l'exercice écoulé. Après de lour
des pertes, la compagnie pré
sente un cash flow de 1,05 mil
lion. Grâce au bénéfice réalisé, 
àla vente d 'un appareil de type 
Lama et surtout à l'augmenta-
lion du capital de 100%, la so-
tiété est parvenue à rembour
ser des dettes atteignant 5 mil
lions. Patron d'Air-Zermatt, M. 
Béat Perren a annoncé que sa 
compagnie prévoit d'intensi
fier sa coopération avec Helis-
»iss. La compagnie est action
naire d'Air-Zermatt depuis 
longtemps. Cette collaboration 
a porté ses fruits l'an passé et 
doit être maintenant dévelop
pée, (ats) 

; 

ffedération cycliste 
valaisanne 
La prochaine assemblée géné
rale de la Fédération cycliste va
laisanne se tiendra le samedi 
26 novembre prochain, à 14 
heures, au café de l'Avenir à 
Fully. 
Douze points sont à l'ordre du 
jour dont celui des nomina
tions des membres du comité 
ainsi que des clubs vérifica
teurs des comptes. 

Hommage à Alfred Rey 
Un événement vient de surve

nir, si bouleversant, si émouvant, 
et pourtant, il fallait bien s'y at-
tendre: la disparition d'Alfred 
Rey, ce grand patriarche de la gau
che valaisanne, de l'humanisme 
concrètement vécu et du mouve
ment syndical dans son impéris
sable marche vers le progrès. Un 
homme nous a quittés, exception
nel, hors du commun, dira-t-on, et 

'assurément ajusta titre: dans un 
monde qui a trop souvent recours 
à cet ineffable verbiage qui se tra
duit par l'infatuation inepta et 
l'exagération empesée, passant 
douloureusement sous silence les 
vertus authentiques de la vie, je 
n'hésiterai pas à qualifier Alfred 
Rey de grand homme. Oui, c'est 
un grand du mouvement ouvrier 
et de l'histoire valaisanne dans 
son intégralité. Parce que la gran
deur, toujours, se mesure à l'aune 
de l'engagement pour la race hu
maine et du combat pour l'éman
cipation de celles et de ceux qui 
forment la communauté de des
tin dans leur époque concrète. 

Alfred Rey formula des revendi
cations matérielles pour les siens, 
histoire de sortir les travailleurs 
de la pénombre de la misère, afin 
qu'ils puissent pénétrer sur le 
parvis de la sécurité existentielle. 
Mais Alfred Rey fit bien davantage 
que cela: il œuvra pour un bien 
inestimable, qui passe par l'amé
lioration de la condition sociale, à 
n'en pas douter, tout en ne s'arrê-
tant jamais à ce seul élément: je 
veux parler de la dignité humai
ne, de la dignité de l'ouvrier valai-
san qui doit son émancipation, en 
partie pour le moins, à Alfred Rey. 
Emancipation triple, à dire vrai : il 
fallut d'abord que les masses 
osent se détacher d'une société à 
connotation encore féodale; il fal

lut ensuite que les nouveaux ou
vriers industriels s'insurgent 
contre l'exploitation et le nou
veau paupérisme; il fallut enfin 
que les individus puissent aspirer 
à leur autonomie intellectuelle 
pour devenir de vrais citoyens. 
(l'est bien sous cet angle, me sem-
ble-t-il, qu'Alfred Rey, toute une 
longue vie durant, conçut son 
combat. Et c'est sous le même an
gle qu'il convient d'interpréter le 
rôle, tant historique que politi
que, de la communauté contrac
tuelle qui naquit, dans l'industrie 
suisse des machines et des mé
taux, en 1937, et qu'Alfred Rey, 
dans son entourage valaisan, re
prit à son compte. Non. la conven
tion ne devait pas être une fin en 
soi, une finalité qui marquait un 
point de non retour : elle constitua 
— et constitue toujours — un ins
trument de travail qui permet au 
mouvement syndical, par la dé
mocratie et la concertation, de fa
çonner le visage de la société et de 
poursuivre son engagement pour 
l'émancipation des hommes et 
des femmes au travail. Pour que 
cela devînt normal, pour que cela 
entrât dans les us et coutumes de 
tout un peuple, pour que cela 
s'inscrivît désormais dans la tra
dition d'une démocratie mettant 
à contribution toutes les forces so
ciales du pays, Alfred Rey fit don 
de sa personne et de son enthou
siasme combatif au peuple du Va
lais. 

Nous avons perdu un grand 
syndicaliste. Nous avons perdu 
un grand combattant. Nous avons 
perdu un grand homme auquel 
nous devons tant. Adieu, Alfred, 
tu nous manqueras. 

POUR LA FTMH VALAIS 
ROGER TISSIÈRES 

I Scumecki 
I IQ novembre 
PSV en fête avec 
Ruth Dreifuss 
Le Parti socialiste valaisan 
(PSV) fête cette année son 75'' 
anniversaire. 
C'est en effet le 7 décembre 
1919 que fut fondé, à Sion, au 
Cale Sarbach de la rue de Con-
they, le PSV. 
Charles Dellbergen fut son pre
mier président. 
L'idéal socialiste a traversé les 
générations avec succès dans 
notre canton, relève le PSV 
dans un communiqué. 
Une grande iête populaire est 
organisée pour marquer cet 
événement le samedi 19 no
vembre à la salle polyvalente 
de Chalais. 
La partie officielle débutera à 
18 heures en présence de la 
conseillère fédérale Ruth Drei
fuss. 
Pendant l'apéritif, prendront 
la parole Liliane Hildbrand, 
présidente du Parti socialiste? 
valaisan, un représentant de la 
commune de Chalais, André 
Ntashamaje, président du Con
seil général de Bulle, Peter Bo-
denmann, président du Parti 
socialiste suisse, et Ruth Drei
fuss, conseillère fédérale. 
Dès 19 h. 30, chacun pourra se 
restaurer dans les différentes 
cantines avant de suivre, à 
21 h. 30, le spectacle de Pascal 
Rinaldi et de ses musiciens. La 
soirée se poursuivra par un bal 
populaire animé par Bernard 
Broccard, de Chalais. 

Fonru/m ci 'œrt 
contemporain 

Exposition 
d'Yves Zbinden 
Le Lausannois Yves Zbinden 
est invité à exposer au Forum 
d'art contemporain (FAC) de 
Sierre du 27 novembre au 8 
janvier 1995. L'artiste-peintre 
propose la construction d 'un 
dispositif à partir de cadres 
ovales. Portraits sans visages, 
cadres pour photographies qui 
ont perdu toute trace figurati
ve: ce sont en fait des frag
ments multiples, à la fois iden
tiques et dissemblables. 

Zbinden parle volontiers de 
son hésitation entre peinture 
et objet. «Ce qui m 'a intéressé, 
c'est de pouvoir travailler en 
volume comme si l'épaisseur 
traduisait tout un passé » souli
gne l'artiste. L'hésitation se ca
ractérise ici par la présentation 
inclinée des cadres. Par ce dé
calage d'avec le mur , le frag
ment semble se présenter au 
spectateur, un peu comme si 
l'artiste lui offrait une galerie 
de portraits. 

Yves Zbinden mélange subtile
ment les matériaux: cadres, 
verre, matériaux trouvés, tex
tiles, papiers... Quelques mo
nochromes noirs ry thment 
l'espace, mais la tonalité géné
rale est proche de la couleur de 
la peau. Par la superposition 
des matériaux, l'artiste tente la 
reconstruction de la transpa
rence. 

Vernissage au FAC, le samedi 
26 novembre dès 17 h. 30. 

SIERRE 
| Assemblée d'Alpgold 

AOC pour 
les fromages? 
Alpgold, coopérative de produc
tion de fromages du Valais, a tenu 
ses assises annuelles à Sierre dans 
le cadre du 75' anniversaire de la 
Fédération laitière valaisanne. 
Directeur de la FLV, M. Alphonse 
Jacquier a rappelé les efforts réali
sés en vue de l'introduction du 
concept « Assurance qualité ». A ce 
propos, il a été rappelé les études 
effectuées afin de doter le fromage 
valaisan d'appellations d'origine 
contrôlée (AOC). Lors de cette 
séance, un appel à la raison a été 
lancé à la fromagerie de Conches, 
dont les responsables livrent le 
lait des producteurs hors canton. 

GYMNASTIQUE 
L !A VG CL Ncbters 

Trois nouveaux membres d'honneur 
Réunie à Naters en assemblée 

générale sous la présidence du 
Viégeois Klaus Kalbermatten et 
en présence du conseiller d'Etat 
Richard Oertschen, l'Association 
valaisanne de gymnastique (AVG) 
a distribue1 une cascade de distinc
tions. 
Ont ainsi été nommés membres 
d'honneur MM. Georges Osenda 
(Monthey), Alwin Meichtry (Na
ters) et René Magnin (Martigny). 
Trois mérites sportifs ont été dé
cernés à Silvio Borella, artistique 
individuel (Sion), à Philippe Hild
brand, dirigeant (Gampel) et aux 
jeunes gymnastes de Brigue par 
section. 
Plusieurs moniteurs ont été ré
compensés. Pour 10 ans d'activi
té: Claude-Alain Genolet (Mâche), 

Jean-Pierre Seppey (Mâche), Mad-
len Brunner (Gampel), Herold 
Borter (Ried-Brig), Marylène Pillet 
(Fully) et Michel Fumeaux (Con-
they); pour 20 ans: Bernard An-
çay (Sembrancher), Christine 
Mangold (Naters), Marylise Mon
net (Sierre), Ute Petzolt (Sierre) et 
Manuela Pont (Chalais). 
Au chapitre des nominations sta
tutaires, un nouveau responsable 
juge a été désigné en la personne 
de Jean-Paul Boulnoix (Ardon). 
Quant à Mme; Lise Delaloye (Ar
don), elle a été nommée responsa
ble du groupe «Mère et Enfant». 
Au Comité central, suite à la dé
mission du chef technique Geor
ges Osenda, trois responsables ont 
été désignés: Reinhard Zengaffi-
nen (Gampel) pour les hommes. 

Doris Pfammatter (Naters) et Na
thalie Roduit (Fully) pour les fem
mes. 
A la Gym-Hommes, Rolf Cathrein 
(Naters) a remplacé Alwin 
Meichtry à la présidence et Gérard 
Vanoni (Martigny) a succédé à 
René Magnin comme membre de 
la commission. 
Le calendrier des manifestations 
1995 maintenant: 30 avril (fête 
cantonale des Gym-Hommes à 
Martigny), 27-28 mai (fête bas-va-
laisanne à Charrat), 4 juin (fête 
des jeunes gymnastes à Sierre) et 
16-17-18 juin (fête cantonale de 
l'AVG à Sierre). 
Quant à la prochaine assemblée 
des délégués de l'AVG, elle aura 
lieu à Martigny, organisée par 
l'Aurore du Bourg. 

SIERRE Ecole cantonale cl'inforTnatiq'ue 

Décès en Valais 
M. Alfred Rey, 87 ans, Sierre; 
Mme Marthe Pannatier, 94 ans, 
Nax; M. Aloys Charbonnet, 77 
^ Brignon ; Mme Marguerite 
Zeller, 82 ans, Sierre; Mme Ger
maine Cergneux, 83 ans, Mu-
toz; Mme Agnès Délez, 88 ans, 
St-Maurice; Mme Rose Monod, 
62 ans, Martigny; Mme Irène 
fogoz, 84 ans, Venthône; Mme 
Sidonie Pellaud, 72 ans, Bover-
nier; Mlle Cécile Varone, 64 
ans, Savièse; M. Albert Weber, 
W ans, Granges; Mme Claire 
Wehrli, 45 ans, Muraz; M. Jean-
Pierre Maes, 53 ans, Randogne; 
Mme Maryse Solfrini, 47 ans, 

"aurice. 

48 nouveaux certificats décernés 

t 

Quarante-huit nouveaux 
certificats ont été distribués 
vendredi à l'Ecole cantonale 
d'informatique de Sierre par 
M. Serge Sierro, chef du Dépar
tement de l'instruction publi
que (DIP). Ils marquent la réus
site de formations en emploi 
comportant quatre cents heu
res de cours réparties sur une 
année et demie. 
Dix-huit certificats cantonaux 
de bureautique appliquée ont 
été remis aux pionniers de la 
première volée d 'une nouvelle 
formation lancée en 1993. 
L'ETC entend ainsi élargir son 
domaine d'activité aux nouvel
les techniques de l'Office Auto-
mation, qui modifient sensi

blement les méthodes de tra
vail administratif et de secréta
riat. 
Avec trente certifiés DAO dans 
les deux langues cantonales, le 
dessin assisté a marqué le dé
but de la diversification de 
l'ETC vers les formations à une 
année. L'ETC est devenue l 'un 
des plus grands centres de for
mation dans ce domaine en 
Suisse. 
L'établissement sierrois a ou
vert ses portes au printemps 
1986 avec vingt-huit élèves., 
Cette année, plus de 1500 per
sonnes auront suivi des cours à 
l'ETC, une véritable fourmiliè
re qui répartit ses activités en
tre le centre-ville de Sierre, le 

Techno-Pôle, Viège et Rrigue 
selon les cas. 
Des dizaines de milliers d'heu
res de cours ont été dispensées 
dans les quatorze salles d'in
formatique entièrement équi
pées dont dispose l'école. Six 
systèmes d'exploitation, 240 
postes de travail et quatorze 
serveurs permettent à peine de 
répondre à la demande. L'ETC 
occupe aujourd'hui l'équiva
lent de trente personnes à 
plein-temps et est dirigée par 
M. Marc-André Berclaz." 
Plusieurs Bas-Valaisans figu
rent parmi les diplômés: Clau
de Bettex (Salvan), Jorge Cer
gneux (Sierre), Pierre-André 
Donnet (Sion), Michel Giaquin-

to (Martigny), Stéphane Giger 
(Sierre), Gladys Lattion (Mu
raz), Jean Moix (St-Martin), Do
minique Zuchuat (Bramois), 
Louis Becera (Martigny), Jac
ques Dessimoz (Conthey), Xa
vier Fellay (Saxon), Philippe 
Germanier (Sion), Olivier Jon-
court (Troistorrents), Philippe 
Mûller (Sion), Daniel Signorelli 
(Miège), Philippe Williner (Vé-
troz), Geneviève Amos (Sierre), 
Michèle Antille (Miège), Marie-
Noëlle Claivaz(Vionnaz), Marti
ne Epiney (Noës), Kany Wa 
Kany (Sierre), Pierre Imhof 
(Sierre), Corinne Leiggener 
(Chippis), Marc Morend (Ar
don) et Caria Zufierey (Chip
pis). 
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A R T I C N Y A SI O 
Théâtre Boulimie à Sim 
Martine Jeannent, Samy Benjamin et Lom 
Golovtchiner. soit le Théâtre Boulimie, 
seront à Sion cette semaine. Jeudi 17 no
vembre à 20 h. 15, le trio interprétera 
«Dernière autoroute avant la station » au 
Théâtre de Valère. 

Téléovronnaz 
en assemblée 
[/assemblée générale des action
naires de TtëléoYïonnaz SA tien
dront leur assemblée générale or
dinaire le jeudi lvt décembre à 19 
heures au café-restaurant des Sa
pins, aux Mayens-de-Chamoson. 

Sites construits 
à protéger 
L'Inventaire fédéral des sites cons
truits à protéger s'enrichira d'une 
nouvelle série au 1er janvier 1995. 
En modifiant une ordonnance, le 
Conseil fédéral l'a complété par 
des sites d'importance nationale 
répertoriés dans sept cantons, 
dont le Valais et Fribourg. La nou
velle série de sites construits à pro
téger comprend 93 villes, villages 
et hameaux situés dans tout le 
canton du Valais. L'Inventaire fé
déral aide la Confédération à assu
mer ses devoirs en matière de pro
tection de la nature et du paysage, 
(ats) 

Nonagénaires 
fêtées 
Les autorités de la commune de 
Bovernier ont récemment fêté le 
90'' anniversaire de Mme Louisa 
Sarrasin. Elle est pensionnaire du 
Castel Notre-Dame, à Martigny. 
De leur côté, les autorités de la 
commune d'Ardon ont fêté les 90 
ans, au foyer Pierre-Olivier de 
Chamoson, de Mme Esther Fros-
sard. Nos compliments à toutes les 
deux. 

Nomination a la CCVC 
Le Conseil d'Etat a nommé M. 
Claude Follonier, de Vex, au poste 
de directeur de la Caisse cantonale 
valaisanne de compensation 
(CCVC) en remplacement de M. Ro
land Revaz qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. Agé de 40 ans, 
M. Follonier était jusqu'ici em
ployé comme économiste auprès 
de la CCVC. Il entrera en fonction 
le l"janvier 1995. 

Journée d'étude 
de l'ASPAN 
L'Association suisse pour l'amé
nagement national (ASPAN) tien
dra une journée d'étude jeudi 17 
novembre à l'Ecole d'ingénieurs 
du Valais, à Sion, sur le thème 
« Les JO de 2002 en Valais, Aména
gement du territoire et environne
ment: conflit ou synergie?». MM. 
Gilbert Debons, président du co
mité de candidature, et Wilhelm 
Schnyder, conseiller d'Etat, s'ex
primeront à partir de 10 h. 30. 

Prix culturel 
sédunois 
Le Conseil municipal de Sion a dé
cerné le Prix culturel 1994 de la 
Ville à «Interface - Ensemble dan
se et musique». Ce groupe a été 
fondé par des danseuses et des 
musiciens valaisans qui souhai
taient associer dans une même dé
marche créative chorégraphie et 
composition musicale. Le Prix 
sera remis à « Interface » en date du 
25 novembre. 

En assemblée CL SejrtbircvYbclbeir 

Les sergents-majors à l'ordre 
Dimanche se tenait, à Sembran-

cher, rassemblée valaisanne des 
sergents-majors sous la présidence 
de M. Jean-Marcel Giroud. 

L'occasion pour ce dernier de saluer 
Louis Rouiller et André Bertholet, 
membres vétérans, ainsi que Jean-
Marie Maye et Pierrot Imboden, 
membres fédéraux, pour 25 ans de 
servie*'. Les 140 sergents-majors de 
l'Association valaisanne se sont oc
cupés de problèmes administratifs, 
mais il était aussi question des réfor
mes militaires en cours. Après leur 
assemblée, une aubade apéritive 
par la fanfare l'Avenir sous la direc
tion d'un des leurs, M. Christian Mo-
nod, permit de fraterniser avec, la 
population du chef-lieu. MM. René 
Berthod, préfet et Jacques Voutaz, 
président de Senibrancher, hono
raient de leur présence cette assem
blée cantonale. (RY) -

Comité et membres vétérans posent pour la 
plu)I/o souvenir. 

OO a/vis CL SCLVVCWI 

La fête pour Mme Léa Gay 

FULLY 

JeiAcVi 
J_ 7 noT>emïyre 

Conférence de 
Jeanne Hersch 
La philosophe Jeanne Hersch 
sera à Fully ce jeudi 17 novem
bre. A 20 h. 15 au Cercle Démo
cratique, elle posera une ré
flexion sur la manière dont 
nous vivons notre temps. Dé
passer le rapport immédiat à la 
réalité, aux événements pour 
chercher des leviers permet
tant d'expérimenter le lent et 
long chemin de grandir, telle 
sera l'orientation de la confé
rence de Jeanne Hersch. Un dé
bat avec le public est prévu, 
L'entrée à cette conférence or
ganisée par Entracte en colla
boration avec l'APCD, les pa
rents d'élèves, la Commission 
Jeunesse et l'Oeuvre Sœur 
Louise Bron est libre. 

Les autorités de Salvan, M. Pier-
re-Angel Piasenta en tête, ont fêté 
dimanche les 90 ans de Mme Léa 
Gay. Née Gay, elle épousa un por
teur du même patronyme, Alexis 
Gay, agriculteur aux Granges. 
Elle eut la douleur de perdre son 
mari en 1973. 
De leur union sont nés deux en
fants, Georges et Marie-Thérèse, la
quelle épousa Héribert Jacquier. 
Aujourd'hui, 3 petits-enfants et 2 
arrières petits-enfants égayent la 
vie de leur grand-mère. 
Pour ses nonante ans, Mme Gay a 
tenu que le don de la commune 
aille à une œuvre de bienfaisance, 
geste symbolique d'une vie de don 
de soi. 

Mme Gay entourée de ses enfants, de sa, sœur et 
de, ses arrières petit.H-enfa.nLH. Jeanne Hersch à Fully jeudi. 

j \ BTCwisori/FiAlly 

Daniel Bollin vous accueille 

Daniel Bollin ouvre les portes de son atelier de gravure et de pein
ture à Branson/Fully du 17 au 27 novembre. L'artiste-peintre se 
fait un plaisir de recevoir les visiteurs de 17 heures à 20 h. 30. 

ORSIERES 

I Vétérans musiciens 
| du Valais romand 

Liens d'amitié 
renforcés 
Quelque 240 personnes ont parti
cipé dimanche àOrsières à la jour
née annuelle de l'Amicale des vé
térans musiciens du Valais ro
mand, journée destinée à renfor
cer les liens d'amitié entre les 
membres. 
Lors de la partie administrative 
présidée par M. Norbert Marclay, 
de Sierre, les sociétaires ont dési-. 
gné leur nouveau banneret en la 
personne de M. Cyrille Volluz, 
d'Orsières. L'assemblée a été sui
vie d'un concert, d'un vin d'hon
neur, de la remise de la bannière 
et d'un repas en commun. 

SEMBRANCHER 

| VolleybcLll 

6e Tournoi 
d'Entremont 
Samedi, la société de gymnasti
que le Catogne de Sem bran
cher organisait, pour la 6e fois, 
le tournoi de Volleyball d'En
tremont. 
Huit équipes participaient à 
ces joutes et trois formations 
fribourgeoises étaient invitées. 
Le tournoi s'est déroulé durant 
toute la journée et s'est termi
né par la victoire de Sembran-
cher. Il fut suivi d 'une raclette. 
Voici le classement: 1. Cato
gne, Sembrancher; 2. Orsima-
ball; 3. Bagnes; 4. Com'in; 5. 
Sales; 6. Ursy; 7. Vuadens; 8. 
Gym hommes, Vollèges. 

ISERABLES 

I 3 décembire 
! CL 15 Heivres 

Délégués de la FFRDC 
en assemblée 
Les délégués de la Fédération 
des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre (FFRDC) 
t iendront leur assemblée géné
rale annuelle le samedi 3 dé
cembre à Isérables. Les débats 
commenceront à 15 heures à la 
salle de l'Helvétia. Le calendrier 
des manifestations, le rapport 
de la Commission d'étude de la 
journée de festival et la rénova
tion de l 'ancienne bannière 
sont à l'ordre du jour . 
L'an prochain, le 103" Festival 
de la FFRDC se déroulera à Isé
rables, organisé par la fanfare 
Helvétia. 

MARTIGNY-CROIX 
J\ ICL Pcrrte d'Ociodtvre 

Grande vente aux enchères de tableaux 
La Galerie du Rhône, à Sion, a 

mis sur pied samedi, à la Porte 
d'Octodure à Martigny-Croix, une 
importante vente aux enchères de 
quelque 250 tableaux d'artistes 
suisses et européens du XIXe et du 
XXe siècle. 
La vente s'est déroulée sous la 
conduite du commissaire-priseur 
Pierre-Alain Crettenand et de Me 

François Gianadda. 
Parmi les œuvres présentées figu
raient des Dufy, Monet, Chavaz, 
Buehet, Biéler, Renoir, Le Corbu-
sier, Vautier, Dubuis, De Vla-
minck et bien d'autres d'une va
leur de plus d'un million de francs. 
A noter que le tableau Les Nym
phéas de Monet a été acquis pour 
un montant de 200 000 francs. 

liea.ueoup de. inonde, à, cette vente, aiur enchères 
organisée par la. Galerie du lilu'me, à, Sion. 




