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JA Sier re 

le Valais en devenir 

Sillcon-Valais 
ou Disneyland? 

Vbtations cantonales 

Oui, trois fois, mais 
un scrutin boudé 
12% des Vdlxxisaris sont 
allés aux urnes pour dire oui à 
l'abrogation de la loi sur le sé
j ou r des étrangers et Suisses en 
Valais, loi désuète; oui aux in
compatibilités, dont l'idée est 
issue d 'une motion radicale; 
oui plus t imidement aux modi
fications sur les droits populai
res. C'est à près de 80% que ces 
approbations ont été données 
avec un 76% pour le Bas-Valais 
concernant les droits populai
res. Cette faible participation 
justifie à elle seule le passage 
au référendum facultatif. 
Il faudra voir maintenant ce 
qu'en feront le Conseil d'Etat et 
le Par lement 
S'il s'agit de légiférer plus rapi

dement, plus efficacement 
pour moderniser l'appareil 
normatif, cette évolution est in
téressante. S'il s'agit de ne rien 
changer sur le fond, mais de 
percevoir taxes et impôts sans 
l'épée de Damoclès qu'est le 
vote populaire, alors le peuple 
aura été trompé. 
Premier rendez-vous en mai 
1994 lorsque le Grand Conseil 
devra dire s'il sollicite le vote 
du peuple pour la hausse des 
taxes sur les véhicules à mo
teur. 
On sera fixé sur « la revitalisa
tion de la démocratie» dont 
parlaient les inconditionnels 
du référendum facultatif. 

(RV) 

I La Jeunesse radicale suisse à Martigny 

Dérégulation, 
chômage et drogue 

D'abord, bien exploiter et gérer ce que noxts avons. ( l ' I l n l i i l d i l i i T I l l u l ' i ' I ' l 

La crise économique actuelle met à mal tous 
les secteurs d'activités du canton à, l'exception 
du tourisme. 
Dans les composantes du produit intérieur 
brut, les investissements en construction et 
en équipements sont ceux qui subissent la 
plus forte baisse. Pourtant, dans les années 
1980, le Valais était vu par certains comme le 
Siliconvalley de la Suisse. Le réveil est brutal, 
bizarrement, le tourisme va bie.n et semble 
confirmer ce que dit le sociologue valaisan, 
Bernard Crettaz : les Alpes pourraient deve
nir Disneyland, gra,ndeur 1 sur 1, de l'Euro
pe, de demain. 
finalement, cette crise doit nous amener à 
Considérer l'économie sous des aspects 
impies et de bon sens. Que savons-nous faire 
anxieux et quels sont nos atouts ? 

Nozis disposons d'une 
nature et d 'un climat remar
quables. Voilà la matière pre
mière dont dispose le tourisme 
notamment, mais nous ne sa
vons pas bien le gérer. L'accent 
est à porter là. 
Nous disposons de beaucoup 
d'eau et donc d'électricité. 
Exploitons-les mieux en liai
son avec les activités que l'éner
gie génère. 
Nous disposons de forêts, de vi
gnes, de terres fertiles. Que 
peut-on améliorer? 
Vouloir faire des puces électro
niques, alors que nous man
quons d'ingénieurs pour les 
barrages et pour les usines chi
miques ; vouloir faire de la ges
tion de fortune, alors que nous 
ne savons pas gérer nos forêts, 
nos espaces, est-ce bien sage? 

ADOLPHE RIBORDY 

Lors du débat sur le chômage, on reconnaît., de gauche à 
droite, MM. Christian Nanchen, Léona:rd Bruchez. syndi
caliste. Léonard, Bender, meneur de débat, Pascal Couche-
pin, conseiller national. Jean-Luc Nordmann, directeur 
de l'OFIAMT et le président de la JBS Andréas Gadner. 

La JUS a tenu son Congrès 
annuel à Martigny sous la pré
sidence d'Andréas Gadner. 
Samedi, M. Jean-Luc Nord
mann , directeur de l'OFIAMT, 
introduisait le débat sur le chô
mage. 
Il devait préciser qu'en 1975, la 
crise avait été plus dure avec 
une baisse du produit intérieur 
b ru t de 7%, mais pour une per
te de 10 000 emplois seule
m e n t Alors que, pour la crise 

actuelle, le produit intérieur ne 
baisse que de 1%, mais pour 
172 000 emplois perdus. 
Il est vrai, soulignait M. Nord
mann , que la loi sur le chôma
ge ne date que de 1977 et qu'en 
1975, 200 000 étrangers 
étaient partis et que les femmes 
avaient quitté le marché du tra
vail. Des comparaisons qui ex
pliquent mieux la situation ac
tuelle. 

Suite en p. 7 

POUR FAIRE 
ACCORDER 

(VOTRE PIANO 
\ DROIT OU 

À QUEUE, 

f vous ne devriez 

faire appel qu'à un 

spécialiste chevronné. 

Alors, à quand le plaisir 

. de votre appel? 

1 

Hug Musique 
RuedeConthey 15 

1950 Sion 

Téléphone 027/22 10 63 

LA SAGA DES FAMILLES VALAISANNES 

ILes Gabioud du Guercd/Martigny 
\ryrès -plusieurs semai- senter les Gabioud du Guercet, fants, Bernard Gabioud garde {près pliAsieurs semai

nes d'interruption, la chroni
que de Marie-Josèphe Luisier 
«La saga des familles valaisan-
nes » paraît à nouveau dans ces 
colonnes. Aujourd'hui, notre 
collaboratrice a choisi de pré

senter les Gabioud du Guercet, 
quartier tranquille de Mar
tigny, avec u n éclairage sur le 
chanoine Bernard Gabioud, ac
tuel prieur de l'hospice du 
Grand-Saint-Bernard. 
Aîné d 'une famille de dix en

fants, Bernard Gabioud garde 
de son enfance u n merveilleux 
souvenir. 
«Deux choses m'ont marqué: 
la famille et la montagne » affir
me le chanoine Gabioud, 
alpiniste émérite. p. 4 

CSI MARTIGNY 

•

La passation des pouvoirs 
Le 1er ja,rvvier prochain. bons et lovaux services. «Le Co- d 'automne samedi, ai \Le lKr janvier prochain, 
c'est une page de l'histoire du 
Centre de Secours-Incendie 
(CSI) de Martigny qui se tourne
ra avec la mise à la retraite du 
Major Charly Délez, libéré de 
ses obligations après 45 ans de 

bons et loyaux services. «Le Co
lonel » sera remplacé à ce poste 
par l'actuel Capitaine Marc-An
dré Pillet, qui accédera alors au 
grade de Major. 
Durant l'année écoulée, le CSI 
Martigny, engagé en exercices 

d 'automne samedi, a eu à inter
venir à 117 reprises sur le terri
toire communal . Le rapport 
technique mentionne 129 in
terventions en tout genre, dont 
24 incendies, 16 feux de voi
tures et 16 inondations. p. 5 
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Pour le social, pas de Rostigraben 
Nous savons que les Romands 

ont été déçus du résultat de la con
sultation du 6 décembre sur 
l'EEE. Pensons aussi que plus 
d'un million de citoyens outre-Sa-
rine ont voté oui. Pour montrer 
cette solidarité avec la Romandie 
la maison d'électricité Hans K. 
Schibli AG de Zurich a organisé 
cette année son camp d'apprentis 
en Valais. 

Dans le val d'Hérens, sur la mon
tagne d'Eison, au-dessus de Saint-
Martin, entre roches et pâturages, 
se trouvaient des ruines d'un al
page devenu inutilisable. Le cli
mat rude à une altitude de 2400 m 
fut le pire ennemi de cette vieille 
construction. Le consortage d'Ei
son, fort de 140 membres, sous la 
présidence du député Emmanuel 
Chevrier, décida de remettre à 
neuf ces installations qui doivent 
héberger une centaine de bêtes. A 
refaire et moderniser aussi la fro
magerie comme la maison des 
bergers. 
Là-haut, à 2400 m d'altitude, dans 
cet air pur mais froid ce fut le cen
tre d'activité d'un groupe de sept 
apprentis de Hans K. Schibli AG 
de Zurich. Cette entreprise organi
se depuis seize années un camp 
d'apprentis qui, gratuitement, ap
porte une aide efficace à des pay
sans de montagne. Le responsable 
des apprentis, M. Ueli Brasser, 

avait décidé d'aller cette année en 
Romandie. Pour venir en Valais, il 
eut la chance d'avoir dans la mai
son un de ses anciens directeurs, 
un authentique Valaisan, M. Gas
ton Dussex qui, avec ses ancien
nes relations, trouva rapidement 
une solution. 
Sur la commune de Saint-Martin, 
le projet de l'alpage d'Eison était 
prêt Une personne du pays, M. 
Emile Mayor, de Suen, après étu
des sur plusieurs projets n'avait 
plus qu'à attendre la décision fina
le du Service cantonal des amélio
rations financières. Le finance
ment était garanti par la cotisa
tion des membres du consortage 
comme des subsides fédéraux, 
cantonaux et communaux. 
Dans un temps record de deux 
mois et dans des conditions at
mosphériques défavorables, la 
construction fut prête, charpentes 
posées, toits couverts permirent 
aux électriciens de poser leurs ins
tallations. Dans l'espace de deux 
semaines, ces sept apprentis pu
rent faire leur travail préparé 
techniquement par M. François 
Crettaz, de Mase. Le volume était 
grand avec installation lumière 
dans les locaux et à l'extérieur. 
Raccordement de plusieurs mo
teurs comme machine à traire, 
pompe à purin, installation d'un 
gros boiler et encore l'équipement 

de la cuisine avec ses appareils ac
cessoires. L'énergie électrique est 
fournie par deux groupes séparés 
de 6,4 et 40 kW. 
Dans tous les points, cette expé
rience de venir en Valais a été une 
réussite. Le premier but d'aider 
un consortage et leur économiser 
au moins 20 000 francs était don
né. Pour ces habitués de la ville ve
nir travailler en haute montagne 
est une expérience de plus. Pour 
quelques-uns ce fut aussi le mo
ment de parler français et de met
tre en pratique les leçons prises 
sur les bancs d'école. Le contact 
avec les artisans du chantier com
me celui avec les gens de Saint-
Martin restera pour ces jeunes un 
bon souvenir. Pour eux, de dormir 
dans les lits de la protection civile 
comme de dîner en montagne 
avec une cuisinière de fortune res
tera inoubliable. 
Parler à ces gens de Zurich de Ros
tigraben est pour eux un mot 
étranger. Ils ont découvert une 
nouvelle région, un autre langage, 
une culture nouvelle qui a dé
montré la diversité de notre Suisse. 
La maison Hans K. Schibli, son 
propriétaire, M. Hans Jôrg Schibli, 
comme M. Ueli Brasser ont dé
montré que, dans notre pays, sur 
le plan social, il n'y a pas de Rosti
graben. 

PETER BILL 

Travail rfe montage dans la. maison rénovée, (les 
bergers. (IMI»U> iiaiph iii-nnix-ni) 

| Chxjumrcit 

Assemblée générale 
de la SFG Helvétia 
Devant u n parterre clairsemé, Mme Huguette 
Moulin préside cette assemblée générale an
nuelle. 
Le point le plus important à l'ordre du j ou r était 
la proposition par le comité du renouvellement 
des statuts. Ceux-ci, votés et acceptés, remplace
ront les anciens qui dataient de 1961. 
Au chapitre des nominations, notons le départ 
de Mme Huguette Moulin et l'élection de Mme 
Christine Théoduloz au poste de présidente. 
M. Jacques Cretton est n o m m é caissier en rem
placement de Mme Théoduloz. 
L'assemblée a acclamé pour vingt ans de moni-
tariat Mme Anny Volluz et M. Hervé Dini pour 
dix-sept années passées dans la fonction de 
contrôleur des comptes où il cède la place à 
Mme Huguette Moulin. 

Les moniteurs et monitrices ont lu leur rapport 
de la saison écoulée et tous sont déjà en activité 
pour la nouvelle saison 93-94 qui se terminera 
en point d'orgue lors de sa prochaine soirée 
bisannuelle en décembre 1994. Porte de ses 110 
membres, la SFG Helvétia est une société très 
active. (PAT) 

| Autonomie et séciAfirité 

Collecte 1993 
Selon u n e récente enquête auprès de retraités 
en Suisse, l 'autonomie et la sécurité — et parti
culièrement la sécurité matér iel le— consti
tuent les deux conditions les plus importantes 
de leur mieux vivre. 
Les personnes âgées souhaitent pouvoir vivre 
de manière indépendante et surtout décider 
elles-mêmes de leur existence. 
Dans chaque région, Pro Senectute propose des 
prestations adaptées aux besoins de chacun et 
permettant à chacun de se prendre, si possible, 
lui-même en charge: 
— de la consultation sociale; 
— des aides financières; 
— des moyens auxiliaires pour le maintien à 

domicile; 
— des activités sportives (gymnastique, mar

che, ski de fond); 
— des cours (réveil-mémoire, préparation à la 

retraite, etc.); 
— des occasions de contacts et de rencontres. 
Si les activités de loisirs sont complètement 
autofinancées, les autres réclament, par contre, 
des moyens financiers importants. Aidez-nous 
à poursuivre nos objectifs en participant à la 
collecte 1993. 
La Fondation Pro Senectute est présente dans 
toutes les régions du Valais. Vous pouvez obte
nir des informations plus complètes en contac
tant le secrétariat cantonal, 7, rue des Tonne
liers, 1950 Sion, tél. (027) 22 07 4 1 . 

PRO SENECTUTE VALAIS 

CAMPAGNE D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ EN FAVEUR 
DES SECTIONS ROMANDES DE LA CROIX-ROUGE 

R 

< 

( 

H 
v 

Si vous skiez avec un enfant sur votre dos à une vitesse 
de 50 km/h par une température de -10 degrés, quelle 
est la température apparente du corps de l'enfant ? 

Lors d'une course à pied ou d'un jogging, combien 
de pulsations-minute convient-il de ne pas dépasser ? 

Pourquoi la Croix-Rouge vend-elle du mimosa au 
mois de janvier? 

Pourquoi Maurice Chevalier et le Général de Gaulle 
sont-ils enregistrés à la Croix-Rouge? ' 
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LA CROIX-ROUGE : LA PLUS SUISSE 
DE TOUTES LES AVENTURES HUMAINES 

Chaque section romande de la Croix-Rouge vient en aide sur tous les 

fronts : assistance aux personnes âgées, visites de personnes seules, éducation 

à la santé, formation... 

• J e commande "SOLIDAIRE') le jeu de société de la Croix-Rouge édité à son 
profit au prix de 20Fr. l'unité. 

• J e soutiens les sections romandes de la Croix-Rouge grâce à un don supplé
mentaire de Fr. 

• 10 Fr.: représentent une journée de colonie pour un enfant défavorisé 
• 15 Fr.: représentent un service de transport pour personnes âgées 
• 20 Fr.: représentent des soins à domicile (hygiène et confort) 

pour une personne âgée 
LJ 50 Fr.: représentent une excursion pour une personne handicapée 

ou un aîné avec le car de l'amitié. 

Nom: 

Adresse : 

Code postal: 

Prénom : 

Localité: 

Le jeu de société 
"SOLIDAIRE" est édité au profit des 

sections romandes de la Croix-Rouge. Vous pourrez y 
jouer en famille et découvrir la plus suisse de toutes les 
aventures humaines: la Croix-Rouge. 

Coupon à renvoyer avec votre paiement (CCP 10 - 3350-3), sot» enveloppe timbrée à : 
Sections romandes de la Croix-Rouge - Av. de la Gare, 10 -1003 Lausanne 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
«• Adolphe Ribordy 

E Congrès de la 

eunesse radica le su i s se a 

ermis d ' en t end re le direc-

sur de l 'Ofîamt, M. Nord-

Lnn , s u r des compara i -

Ions ent re la cr ise de 1975 

«celle des a n n é e s 1990 . 

| Objectivement celle de 

'l975 était p l u s grave. Le 

produit i n t é r i eu r b r u t avai t 

laissé de 7 % con t re 1 à 

1,5% en 1991 et 1992. 

Ces deux crises, s a n s e n 

analyser les causes , com

portent t rois différences 

majeures d o n t l ' u n des as

pects est le c h ô m a g e . 

Inexistant e n 1975 , le 

chômage frappe d u r e m e n t 

en 1993. 

En 1975, 200 0 0 0 é t ran

gers étaient r epa r t i s chez 

eux et les f e m m e s ava ien t 

quitté le m a r c h é d u travai l . 

La quest ion q u e l 'on se 

pose c'est p o u r q u o i cela 

c'est produi t e n 1975 et p a s 

en 1993? 

La cause p r inc ipa le est 

qu'en 1977 est en t rée e n vi

gueur \a loi s u r le c h ô m a g e . 

Ceci explique cela. 

Soyons j u s t e , la r es t ruc tu 

ration des en t repr i ses , des 

marchés, la r a t iona l i sa t ion 

et la crise conjoncture l le 

provoquent u n déficit d 'em

plois. 

Mais dans que l le m e s u r e 

laloi sur le c h ô m a g e n 'a p a s 

crée un appel de sans-em

plois et d a n s que l le m e s u r e 

elle est uti l isée c o m m e pro

tection sociale p a r cer ta ins , 

sans autre cons idé r a t i on? 

On nous s ignale , ici, des 

Jeunes en fin de scolari té , 

ans, t o u c h a n t des in-

femnités de c h ô m a g e de 

fe 1700.—, là, u n e recher-

4e de travail aléatoire, ail

leurs des p a t r o n s q u i em-

ent des c h ô m e u r s à l'es-

^sans bour se déliée p o u r 

«renvoyer a u t e r m e de 

™r période proba to i re . 

Afin d'éviter q u e le c l ima t 

& devienne m a l s a i n , il fau t 

'tenir le p r i nc ipe : d ' abord 

^ travail, en su i t e v i e n n e n t 

^ autres cons idé ra t ions 

"ciales. 

«loi est là p o u r pro téger 

* faibles, p a s les p l u s ma-
us. 

Smog estival en Valais 

Amélioration de la situation 
Le smog estival, provo

qué par des concentrations 
d'ozone trop élevées, est en ré
gression en Valais. Le Service 
cantonal de l 'environnement 
voit dans cette évolution le ré
sultat des mesures mises en 
place ces dernières années, a-
t-il indiqué dans u n communi
qué. Les valeurs enregistrées 
cet été demeurent néanmoins 
supérieures aux normes. 
Le Service de la protection de 
l 'environnement a comparé les 
concentrations de polluants 
mesurées ces trois dernières 
années dans les neuf stations 
du réseau Resival. Il constate 

que les dépassements des va
leurs limites d'ozone sont régu
lièrement enregistrées entre 
avril et septembre. Les plus for
tes concentrations se situent à 
une altitude de 1000 mètres et 
en dehors des agglomérations. 
D'une manière générale, la 
concentration horaire maxi
male est en diminution. De 193 
microgrammes d'ozone par 
mètre cube d'air en 1991, elle a 
grimpé à 233 ug/m3 en 1992 
avant de retomber à 181 ug/m3 
cette année. Le nombre d'heu
res de dépassement est égale
ment en diminution. Sur l'en
semble des neuf stations, des 

dépassements des valeurs limi
tes ont été enregistrés durant 
3060 heures en 1991, 3815 
heures en 1992 et 1679 heures 
cette année. 
La réduction des polluants per
met de diminuer les concentra
tions d'ozone. A côté des mesu
res déjà réalisées dans les sec
teurs du trafic, de l 'industrie et 
des ménages, le Valais étudie 
u n plan de mesures complé
mentaires. A terme, il s'agit de 
respecter les valeurs fixées tant 
pour l'ozone que pour les pol
luants à l'origine du smog esti
val, principalement le dioxyde 
d'azote, (ats) 

QiAXJiiité die l'ctcctceil 

Expérience à Verbier et Crans-Montana 
AujowTrl'htii plzcs que. 

jamais, l'ensemble des profes
sionnels du tourisme sont sen
sibles à l 'importance de la qua
lité de l'accueil et ils y travail
lent quot idiennement 
C'est dans ce cadre qu 'une ex
périence-pilote est menée con
jointement à Crans-Montana et 
Verbier. Elle a pour partenaires 
le Département de l'Economie 
publique, la BCV, les offices du 

tourisme des stations concer
nées ainsi que l'Ecole Lémania 
Valais. 
Le concept, baptisé «Langues et 
Accueil», propose à toute per
sonne d'obtenir la reconnais
sance de son intérêt et de ses 
compétences dans le cadre de 
l'étude des langues mises au 
service d 'une certaine philoso
phie du tourisme et ceci à tra
vers l'obtention d 'un certificat 

«Le Touristic Communications 
Certificate». 
Le TCC souhaite aussi bien sou
ligner l 'importance de la recon
naissance de quelques bases 
dans une langue, que d'inviter 
tout un chacun à en acquérir la 
parfaite maîtrise. 
Les premiers examens pour le 
TCC auront lieu à Crans-Monta
na, Verbier et Sion dès la fin du 
mois de novembre prochain. 

Décision CLIA, TF 

Jean Dorsaz en faillite 
Dejywis plzis cl 'u,ne an

née, Jean Dorsaz déposait re
cours sur recours pour échap
per aux procédures de faillite 
engagées contre lui par la SBS 
et la Banque Cantonale du Va
lais (BCV). En octobre de l'an
née dernière, le financier avait 
été inscrit contre son gré au re
gistre du commerce suite à u n 
arrêt du TF. La voie était alors 
ouverte pour requérir sa fail
lite. 

La BCV n'avait toutefois pas at
tendu cet élément pour lancer 
sa première action. Au début 
du mois d'octobre 1992, elle 
avait déposé une demande de 
faillite sans poursuite préala
ble, acceptée par le juge de Mar-
tigny. Le dossier est encore de
vant le Tribunal cantonal valai-
san suite à u n recours du fi
nancier. La SBS avait pour sa 
part demandé une faillite ordi
naire sur laquelle le financier 
avait requis le sursis concorda
taire. 

Dans ces deux cas, Jean Dorsaz 
a épuisé toutes les voies du re
cours. Et en septembre dernier, 
une nouvelle procédure de fail
lite pour effet de change a été 
déposée par la BCV et contrée 
par u n recours du financier di
rectement au TF. Les juges de 
Lausanne ont donc mis u n ter
me à plus d 'une année de ba
taille jur idique en prononçant 
la faillite irrévocable de Jean 
Dorsaz. 

Les procédures encore pendan
tes sont ainsi annulées. Une 
première assemblée des créan
ciers pourrait se dérouler le 26 
octobre à Martigny. Ils désigne
ront les experts chargés d'éva
luer la masse en faillite. Après 
la demande de sursis concorda
taire, Jean Dorsaz avait soute
nu devant le Tribunal cantonal 
que ses actifs, estimés à quel
que 270 millions de francs, 
couvraient pratiquement ses 
passifs. 
La décision du TF marque la 
fin d'un nouvel épisode de l'af
faire Dorsaz. Au plan financier, 
l 'homme d'affaires se retrouve 
dessaisi de ses biens dont l'en
semble, y compris les sociétés 
dont il est seul propriétaire, 

tomberont dans la masse en 
faillite. Sur le plan pénal, une 
instruction est toujours ouver
te contre lui pour abus de con
fiance et gestion déloyale, (ats) 

Licenciements chez 
Ultra Précision 
Ultra Précision SA, à Monthey, 
a annoncé une trentaine de li
cenciements. Selon le commu
niqué de la société, cette res
tructuration est due à la réces
sion. La section locale de la 
FTMH a protesté et exprimé sa 
consternation. 
Selon le communiqué de l'en
treprise, le groupe Ultra Préci
sion emploie environ 250 colla
borateurs. 
La direction de l'entreprise in
dique que depuis de nombreu
ses années, des pertes impor
tantes ont été enregistrées. 
Le directeur Alain Glauser a dé
claré que les licenciements in
terviendront encore avant la 
fin du mois d'octobre pour la 
p lupa r t Un plan social sera éla
boré. 

Claude Smadja 
à St-Maurice 
A l'occasion de son assemblée 
générale annuelle, la Société de 
radio et de télévision (SRT) du 
Valais reçoit le chef de l'infor
mation à la TSR, Claude Smad
ja , grand connaisseur des pro
blèmes politiques de notre 
temps. 
M. Smadja est revenu à la télé
vision après avoir occupé u n 
poste en vue au World Econo
mie Forum. 
Le conférencier parlera de son 
expérience journalist ique et 
sera à disposition pour répon
dre aux questions. 
La soirée aura lieu ce jeudi 28 
octobre dès 20 heures à la salle 
bourgeoisiale de St-Maurice. 
Invitation cordiale à tous les té
léspectateurs du Valais ro
mand. 

Inondations de septembre: 
modifications climatiques 
durables relancées 
Les inondations qui ont ravagé 
Brigue et le Tessin posent à nou
veau la question d'un réchauffe
ment du climat dont les consé
quences pourraient être un ac
croissement du nombre des catas
trophes de ce type en Suisse. Mais 
la science ne dispose pas de don
nées suffisantes pour dire claire
ment si ces événements sont la 
conséquence de modifications cli
matiques durables. 
Pour deux scientifiques interro
gés par l'ATS, les inondai ions de 
Brigue et du Tessin correspondent 
parfaitement aux conséquences 
que peut entraîner une modifica
tion climatique, indique M. Diet-
mar Grebner, météorologue à 
l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich. En fait les chutes de pluie 
sur les cantons du sud de la Suisse 
ont surtout été exceptionnelles de 
par leur durée. 

Selon M. Grebner, les fortes pluies, 
qui ont aussi touché le nord de 
l'Italie et le sud de la France, sont 
la conséquence d'une conjonction 
de conditions météorologiques 
particulièrement défavorables. A 
fin septembre, une importante dé
pression régnait sur cette région. 
En outre, les températures relati
vement hautes de la zone inférieu
re de la couche nuageuse ont pro
voqué des courants ascendants 
vers les zones plus froides. L'air 
chaud et humide s'est alors rafraî
chi, provoquant des précipita
tions intensives. 

Accident mortel 
à Chamoson 
Une automobiliste de 67 ans, Mlle 
Thérèse Martin, a été la victime 
d'un accident dimanche, sur le 
territoire de sa commune. Elle cir
culait en voiture en direction du 
village lorsque, dans un virage en 
épingle à cheveu, le véhicule a 
quitté la chaussée et dévalé un ta
lus d'une hauteur de cinquante 
mètres. La conductrice a été tuée 
sur le coup. 

La passagère arrière du véhicule a 
dû être désincarcérée par les pom
piers avant d'être hospitalisée par 
ambulance. Le passager avant a 
aussi (Hé transféré à l'hôpital. 

Une lueur 
d'éternité 
«Une lueur d'éternité», le der
nier ouvrage de Maurice Mé
trai, est u n roman d 'une extrê
me densité, dont la fascination 
constante envoûte littérale
ment le lecteur. Rappelons que 
l 'auteur a obtenu, en 1992, 
pour l'ensemble de son œuvre, 
le Grand Prix et la Grande Mé
daille de la Francophonie de 
l'Académie Française, la plus 
importante distinction jamais 
octroyée, par l 'Institut de Fran
ce, à u n écrivain suisse. «Une 
lueur d'éternité» est en vente 
au prix de 30 francs auprès de 
l 'auteur à Grimisuat 

Vente et 
publicité 1994 
Ofa vient de publier la serviette de planifica

tion pour le commerce et l'artisanat Cette 

serviette est une aide fonctionnelle pour pla

nifier vos activités de publicité et de vente. 

Grâce aux listes de contrôle, feuilles de pla

nification et calendriers, la saisie et ta pré

sentation des données de l'année écoulée fa

cilitent la budgétisation de la nouvelle an-

me commerciale. 

Ce document est disponible (30 francs) au

près de Ofa Orell Fussli Publicité SA, route 

de Chavannes 33,1002 Lausanne (tél. -. 

0211624 00 74) ou dans l'une de ses succur

sales. 

Don d'un 
demi-million 
Le comité du Parrainage suisse 
pour communes de montagne 
a décidé d'accorder 500 000 
francs aux localités de monta
gne qui ont souffert des récen
tes intempéries. Les gouverne
ments valaisan et tessinois re
cevront chacun la moitié de 
cette aide d'urgence. L'argent 
servira à épauler, dans leurs 
travaux de reconstruction, les 
villages touchés par les élé
ments naturels et dont les fi
nances sont précaires. 

Recrue décédée 
La recrue — domiciliée à Iséra-
bles — décédée le 16 mars der
nier lors d 'une marche militai
re à Bex avait les mains liées au 
sac du camarade qui la précé
da i t Le chef de l'Information 
du Département militaire fédé
ral a confirmé l'information, 
précisant que la pratique n'a 
rien d'exceptionnel et n'est ja
mais imposée. L'instruction 
suit son cours. Une informa
tion sera publiée d'ici la fin de 
l'année, (ats);; 

Le Léman va mieux 
La qualité chimique des eaux 
du Léman s'est améliorée ces 
dernières années, mais cette 
évolution favorable n'est pas 
encore suffisante sur le plan 
biologique. C'est la conclusion 
de la 32e session annuelle de la 
Commission internationale 
pour la protection des eaux du 
Léman (CD?EL) contre la pollu
tion, (ats) 
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L'artisanat... gage de qualité 
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APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 

û anrh 
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Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
« (026) 461217 

Décoration et travaux de rembourrage 

Loé Verres à Martigny-Bourg ^ ^ L I £ J 

GRAPHISME PUBLICITE 

Tél. (026) 22 06 07 - Fax (026) 22 96 69 

Rue Marc-Morand 2-Martigny 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

Louis Guex 

Jules Morel 

Paul-Henri Saudan 

Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.P. 70 
Tél. 026 / 22 19 31 Fax 026 / 22 09 31 

Le commerce de Louis Vergères est installé sur la place 
du Bourg à Martigny-Bourg. Le patron est efficacement 
secondé par son épouse Marcelle et M. Martial Vocat, 
tapissier-décorateur. 
Trois secteurs bien distincts composent le commerce: 
1. Le magasin: vous pourrez y faire votre choix parmi 

u n grand nombre d'échantillons de tissus pour meu
bles, décoration et tenture murale provenant des plus 
grandes marques telles que Jab, Fisba, Pierre Frey, 
Boussac, Paule Marot, etc. 

2. l'atelier: c'est là que se réparent vos canapés et vos 
fauteuils. M. Vergères slest spécialisé dans la rénova
tion et la réparation de meubles anciens. 

3. Nos courtepointières sont à même de confectionner 
les rideaux, couvre-lits et coussins que vous avez 
choisis dans le magasin. 

FfLUW/#F3E3E:> 

LE GUERCETCH1920MARTIGNYTEL.026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel «Car Bench« • Peintures au four • Dépannage véhicules acriderts 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décoration 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

•s (026) 22 38 44 

le £€*%/& t'ùtUitUt*. I 

EXPO PERMANENTE 
25 cuisines agencées 

armoires de rangement 
mobilier de bains 

une photo ne vous dirait pas grand chose... 
un» visita chez nous vous dira tout ! 

WO© 
rue des Finettes 88 

1920 MARTIGNY 
Tél. 028 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 

Pellouchoud SA 

Maîtrise ' l - ' fédérale 

C ^ 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 

BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET-TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026)22 6303 

Fax (026) 22 03 02 

v^= 

Gros plan sur le chanoine Bernard 
Etre l'aîné d'une famille de dix en
fants donne tout naturellement le 
sens des responsabilités que le 
chanoine Bernard Gabioud, ac
tuel prieur de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard a pratiqué dès l'en
fance. «Dans une famille nom
breuse, il faut savoir partager et 
faire la place à l'autre», déclare-
t-il. 
Nés entre 1945 et 1964, les six gar
çons et quatre filles d'André Ga
bioud et Cécile Lovey ont grandi 
au Guercet à Martigny, dans la fer
me familiale. C'est une famille 
nombreuse de la génération ac
tuelle. Une véritable « tribu », alors 
que dans les familles des années 
soixante les enfants commen
çaient déjà à se compter sur les 
doigts d'une main. 
Bernard Gabioud garde de son en
fance un merveilleux souvenir. 
«Nous étions des paysans et notre 
agriculture était tout à fait polyva
lente», dit-il. Aujourd'hui, Marcel, 
le second et Jean-Marc, le troisiè
me ont choisi la même voie que 
leurs parents: paysans au Guer
cet Marcel suit aussi la tradition 
puisqu'il est père de six enfants. 

«Nous avons toujours été une fa
mille unie et très ouverte», ajoute 
le chanoine Gabioud. Qui se sou
vient: «Chez nous, il y avait tou
jours place pour les cabossés de la 
vie. ces clochards de village. Avec 
ses frères et sœurs, il allait sou
vent porter, le soir, un bol de bouil
lon aux soldats qui cantonnaient 
au Guercet «Maman ne les ou
bliait jamais», assure Bernard Ga
bioud qui étudie à Fribourg avant 
d'être ordonné prêtre dans la con
grégation des chanoines du Saint-
Bernard en 1970. 

«Comme j'étais l'aîné de dix en
fants, pour papa, c'était dur de me 
voir partir», reconnaît-il. Mais les 
parents Gabioud, âgés aujour
d'hui de 75 et 72 ans, ont accepté 
les projets de tous leurs enfants. Et 
Bernard de relever:«Ils vivaient 
leur foi, sans forcer ni contraindre 
les autres. » L'exemple suffisait 
Ce n'est donc pas par hasard que 
l'aîné devient prêtre. Deux filles, 
Agnès et Thérèse sont infirmières. 
Quant à Jacques, le sixième de la 
grande famille, il est médecin gé
néraliste à l'Isle dans le canton 
de Vaud. Lucia est institutrice et 

Michel, peintre en bâtiment est 
un passionné de courses pédes
tres de montagne. Tous les Ga
bioud d'ailleurs passent la majori
té de leurs loisirs en montagne, 
peaux de phoque l'hiver, marches 
l'été. «Deux choses m'ont profon
dément marqué, la famille et la 
montagne», affirme Bernard Ga
bioud. 

Jeune chanoine, il passe tous ses 
étés en montagne. «Au Simplon et 
au Grand-Saint-Bernard. «Je me 
suis imprégné de l'esprit du cha
noine Gratien Volluz. J'ai lu tous 
ses écrits», dit-il. Guide diplômé 
en 1969, Bernard Gabioud s'est 
toujours occupé du secteur alpi
nisme dans les hospices. 
Il fait œuvre de pionnier en orga
nisant le premier en Suisse, les 
camps d'alpinisme destinés aux 
enfants. Depuis, ceux-ci ont été 
imités par le CAS et d'autres orga
nismes. 

Actuellement le prieur Gabioud 
s'occupe des pèlerinages alpins 
qui rassemblent été comme hiver, 
de plus en plus de monde. Les 
gens éprouvent le besoin de se res
sourcer dans l'effort et la médita
tion », constate Bernard Gabioud. 
«La montagne offre un lieu et un 
temps pour vivre une expérience 
humaine». 
Les marches sont accessibles à 
tous. «Il faut marcher ensemble, 
prendre le rythme du plus faible», 
ajoute-t-il. Les participants des pè
lerinages alpins de cet été, de La 
Fouly au Grand-Saint-Bernard, 

ont réfléchi sur le thème « Se cons
truire en communauté, dans lf 
souffle de l'Esprit». Et le chanoine 
Gabioud d'insister: «Cesjournées 
sont un défi à notre société con
temporaine individualiste qui en
gendre solitude, dépersonnalisa
tion et désarroi». 
Quand on demande au chanoine 
Bernard Gabioud d'évoquer son 
expérience de la prière, il répond 
d'emblée: «Je ne sais pas prier,je 
ne sais pas ce qui se passe au cœur 
de moi », avant d'expliquer : « Deux 
lieux ont donné corps à la prière 
de mon cœur, la montagne et le dé
sert» La montagne d'abord fré
quentée dès ma jeunesse coninie 
berger puis comme guide. Elle m'a 
arraché à l'enfermement de mon 
adolescence. 
Je me suis laissé aussi séduire par 
le désert le Sahara, le Hogar, Ass-
krem. Régulièrement le chanoine 
Gabioud accompagne des groupes 
sur les pas de Charles de Foucault 
«Entrer dans le désert c'est af
fronter l'aridité, la sécheresse et se 
dépouiller de tout», avoue-t-u 
humblement». 

MARIE-JOSÈPHE LUISIEB 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

FJsite commentée 
Mercredi 27 
Çuênième visite commentée del'exposi-

(on consacrée à Degas aura lieu ce mercre-

0octobre dès 20 heures à la Fondation 

fym-Gianadda. Elle sera placée sous la 

miuile de Martha Degiacomi. Cette expo-

iionfermem ses portes le 21 novembre. 

Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre le 
vendredi 29 octobre à 18 h. 45 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de 
Ville 5. Cette invitation s'adres
se aux fiancés et futurs mariés. 

Succès de la fête 
à la Ludothèque 
La fête du jeu du 18 septembre 
aétéun succès. Près de 500 en
fants ont pris part à cette mani
festation. Les heureux ga
gnants du concours de lâcher 
de ballons sont Qeli Rama-
dush, Fabien Crettenand et An-
gelo Soma, tous de Martigny. Ils 
peuvent se rendre à la ludothè
que pour recevoir leur prix. 

Magasins 
du Monde 
Jusqu'au 30 octobre, Magasin 
du Monde organise une semai
ne «portes ouvertes» à l'occa
sion de ses dix ans d'activité à 
la rue de l'Hôpital. Un apéritif a 
marqué cet anniversaire hier 
soir sur place, (chm) 

Au cinéma 
cette semaine 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 16.30 
et 20 h. 30: Jurassic Park, de 
Steven Spielberg; jusqu 'à jeudi 
à 14 h. 30: Bambi, de Walt Dis
ney. 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
ttiffhanger, de Renny Harlin, 
avec Sylvester Stallone. 

Décès en Valais 
Mme Isaline Lathion, 89 ans, 
s'on; Mme Rosa Schmutz, 89 
ans, Conthey ; M. René Praplan, 
ÏÏ ans, Lens; Mme Isolina 
"oux, 86 ans, Champlan ; Mme 
touisa Becquelin, 90 ans, St-
"aurice; M. Narcisse Monnet, 
j>9 ans, Pinsec; Mme Gertrude 
%, 88 ans, Sierre; Mme Eugè
ne Mathey, Martigny; M. Be-
n°ît Dessimoz, 77 ans, Con-
% ; Mme Catherine Cretton, 
°7 ans, Martigny ; Mlle Thérèse 
Martin, 67 ans, Chamoson; M. 
Bernard Brouze, 55 ans, Les 
fouettes. 

CSI MARTIGNY A l'heure des 
exercices d'automne 

Passation de pouvoirs 

Enlèvement des 
ordures ménagères 
En raison de la Fête de la Ibus-
saint, l 'enlèvement des ordures 
ménagères et commerciales à 
Martigny, pour les quart iers du 
Bourg et de La Bâtiaz est annu
lé. Nouveau programme: mar-
di2 novembre (enlèvement des 
ordures poux la Ville, le Bourg 
et La Bâtiaz); dès mercredi 3 
novembre.- programme nor-

De g. à dr., Ma,rc-A.ndré Fillet, chef du CSI Mar
tigny à,partir du 1 ^janvier 1994. Fraw-cis Four-
nier. conseiller communal, et Charly Délez. 

Quatre-vingts hommes ont 
participé samedi, à Chemin-
Dessous et au Rosel, aux exerci
ces d 'automne du CSI Mar
tigny, exercices concoctés cette 
année par les Lt Pierre-André 
Bovier et Freddy Keller. 
Mais l 'événement principal de 
la journée a été la passation des 
pouvoirs à la tête du corps des 
sapeurs-pompiers de Marti
gny. Après 45 ans de service, le 
Maj Charly Délez sera libéré de 
ses obligations à la fin de l'an
née. Il t ransmettra alors le té
moin à Marc-André Pillet, pro
m u major au 1er janvier 1994. 
D'autres promotions entreront 
en vigueur au début janvier 
prochain: Plt Gérald Turchi 
(Cap); Lt Michel Comte (Plt); 

Cpl Patrick Leryen et Michel 
PictOLt); Cpl Philippe Mermod, 
Christian Berguerand, Michel 
Fellay et Nicolas Rouiller (Sgt); 
Sap Alain Martin, Guy Bru-
chez, Raphaël Tedesco, Olivier 
Morend et Jean-Louis Roduit 
(Cpl). 
Plusieurs distinctions ont en 
outre été remises lors de la soi
rée de compagnie: Sap Jean-
Louis Roduit et Raphaël Tedes
co (5 ans), Lt Freddy Keller (10 
ans), Lt Michel Comte et Cpl Mi
chel Fellay (15 ans), Plt Robert 
Crettenand, Sap Michel Bau-
m a n n et Cpl Roger Baumann 
(25 ans), Maj Charly Délez (45 
ans). 

(chm) 

SOCIETE 
I Administration 
I communale 

Prix des sportifs 
méritants 93 
L'Administration communale 
de Martigny informe tous les 
sportifs de Martigny qu'ils peu
vent s 'annoncer soit person
nellement soit par l'intermé
diaire de leur club, et ceci jus
qu'au 20 novembre 1993, pour 
l 'attribution du Prix des spor
tifs méri tants 1993. 
Les conditions à remplir sont 
les suivantes: 
Pour u n sportif individuel (un 
classement dans les trois pre
miers d 'un championnat suis
se, u n classement dans les six 
premiers d 'un championnat 
d'Europe, u n classement dans 
les hui t premiers d 'un cham
pionnat du Monde, une sélec
tion olympique). 
Pour u n club ou une société 
(une participation à la finale 
d 'une épreuve de Coupe suisse, 
u n titre de champion suisse 
dans u n championnat d'asso
ciation). 
Le résultat obtenu concerne la 
période allant du 15 novembre 
1992 au 15 novembre 1993. 
Ce prix peut être attribué à u n 
sportif affilié à une société 
sportive de Martigny, même 
s'il n'est pas domicilié lui-
même à Martigny ou à u n spor
tif de Martigny ou domicilié à 
Martigny mais affilié à une so
ciété sportive d 'une autre loca
lité. 

L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE 

CERM 

3e SHow J\IA£OS-
Motos-FoVies 

Cent véhicules 
insolites 
Le 3e Show international in-
door de véhicules insolites a 
remporté u n incroyable succès 
populaire samedi et dimanche 
au CERM de Martigny. 
En plus des insolites véhicules 
exposés, le public a apprécié les 
démonstrations en plein air of
fertes par des pilotes parfaite
ment maîtres de leur volant. Le 
Dragster à réacteur (6000 cv) et 
le tracto-pulling ont suscité 
l 'admiration des visiteurs. 
Une rencontre qui attire tou
jours plus de monde et qui sera 
certainement à nouveau mise 
sur pied l 'année prochaine à 
pareille époque, (chm) 

Plusieurs modèles ont été 
exposés dans le hall d'en
trée, du Super Centre Coop 
de Martigny. 

ASSEMBLEE Sociétés de ^rmesiq^te 
dit Bcts-Valcuis 

Le Festival 1994 à Martigny-Bourg 
Réunis samedi à l'occasion 

de leur assemblée générale, les 
délégués de la Fédération des 
sociétés de musique du Bas-Va
lais ont été orientés sur le dé
roulement du 64'' Festival or
ganisé les 27,28 et 29 mai 1994 
à Martigny-Bourg par la fanfa
re Edelweiss. Le président du 
CO Pierre Dal Pont a présen
té l'essentiel du programme. 
Concours des «jeunes solistes », 
soirée de gala sous la forme 
d 'un spectacle tout public, pro
ductions des sociétés devant 
un jury , cortège le dimanche 
dès 13 heures, concerts en salle 
et remise des distinctions cons
titueront les points forts, (chm) 

Le comité de. la Fédération de.s sociétés de musi
que du Bas- Valais* que préside. M. Gilbert Cnre.pl. 
d,u Bouveret. 

FONDATION GIANADDA 
| Venolredi 5 nov. 

Nouveau concert 
Le clavecin sera à l 'honneur 
lors du prochain concert don
né à la Fondation Pierre-Gia-
nadda le vendredi 5 novembre 
à 20 heures. Les mélomanes 
auront le plaisir d'entendre 
Christiane Jaccottet et Dorota 
Cybulska. Elles interpréteront 
le Concerto pour deux clave
cins et cordes de Bach et le Con
certo n° 4 pour clavecin et or
chestre à cordes de Haydn. 

Le duo sera accompagné par 
l'Orchestre de Chambre Arcata 
de Stuttgart, qui interprétera 
également «Prélude, arioso et 
fughette sur le nom de Bach» 
de Honegger et la Sérénade en 
si majeur op. 22 de Dvorak. 

SPORTS Ltttte, football, 
Hocteey et bashzet 

Tous les résultats du week-end 
LUTTE. A Brunnen, le Spor-

ting a enregistré une lourde dé
faite sur le score de 24 à 17. Les 
vainqueurs martignerains sont 
Marian Nedkov (57 kg), Gré-
gory Martinetti (90 kg), Frédé
ric Héritier (62 kg) et Nicolas 
Lambiel (68 kg G). Autres ré
sultats: Einsiedeln - Freiamt 
18-26, Sensé - Willisau 18-25, 
Kriessern - Schattdorf 28-15. 
HOCKEY SUR GLACE. Plus dif
ficilement que prévu, le HC 
Martigny-Valais a remporté sa 
7e victoire consécutive face à 
Ajoie par 2 à 1 (buts d'Heldner 
et d'Aebersold). En 1" ligue, le 
HC Octodure l'a emporté à Star 
Lausanne sur le score de 5 à 2. 
Ce soir, le HCM-VS va à Grass-

hopper et Octodure reçoit Vil-
lars dès 20 h. 15. 
CURLING. Le 5e tournoi d'au
tomne de Montana a vu la vic
toire de Lausanne-Olympique. 
Montana-Sec (Stéphane Huser, 
skip), a pris la 3e place, Crans-
Montana (David Cottini, skip) 
la 6e et Sierre-Seniors (Jean-
Claude Renggli, skip) la T. 
BASKETBALL. Lourde défaite 
pour le BBC Martigny. A domi
cile, la formation de Descartes 
a été battue par Carouge sur le 
score de 90 à 68. 
FOOTBALL. LNA: Lausanne -
Sion 1-1. Ce soir à 20 heures, 
Sion reçoit Zurich. LNB : Mon-
they - Delémont 1-1. PREMIÈ
RE LIGUE: Rarogne - Châtel 

4-1, Martigny - Renens 3-2, 
Fully - Echallens 1-2, Versoix -
Naters 0-1. DEUXIÈME LIGUE : 
Bramois - Brigue 1-1, Conthey -
Savièse 5-6, Grimisuat - Sal-
quenen 3-3, Leytron - Grône 
6-0, St-Gingolph - Vouvry 2-2, 
Sierre - USCM 2-1. TROISIÈME 
LIGUE, GR. 2: Hérémence - La 
Combe 1-0, Massongex - Vétroz 
3-1, Nendaz - St-Maurice 1-1, US 
Port-Valais - Fully II 1-3, Rid-
des - Vionnaz 1-0, St-Léonard -
Bagnes 0-7. 

JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS. 
MS A inter II - Bulle 3-2, Mas
songex A reg I — MS 3-6, Mon-
they B inter II - MS 3-1, Bagnes 
B reg I - MS 2-0, MS C inter I -

Young Boys 1-4, St-Gingolph C 
reg I - MS 0-6, Sion D élite - MS 
1-2, MS D reg II - Erde 3-12, MS 
D reg III - Saxon 6-1, Isérables D 
reg IV - MS 3-15, MS E élite -
Sion 2-3. 

DROGUERIE DE LA GARE 
Italo Federici -1920 Martigny 

liquidation 
totale 

par suite de décès, autorisée du 
25.10.93 au 24.454. 

Rabais de 10 à 40% 

http://Cnre.pl
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-^à chez le commerçant et l'artisan 
*>~- de votre village 

sassH 
EôiB^KÛGg> 

1 M m 

FIDUCIAIRE 
AGENCE IMMOBILIERE 

REPR. UNION DE BANQUES SUISSES 
CONTINENTALE ASSURANCES 

-MICHEL BRUCHEZ SA 
CASEPOSTALE 1955 CHAMOSON / VS TÉL. (02?) 86 62 06109 FAX (027) 86 60 59 MOBILE (0/1)282593 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

« ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDÉO CAMÉRA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

-Antoine Boulnoix 

^ 

Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
« (027) 36 45 77 
Fax (027) 36 68 77 

mu 'Iik m 

CODY- COLOQ- CENTER 
atelier de" reproduction pour dessins et 

aplatis de tous formats 

027 / 36 n 48 

Jacques-Roland 
Coudray 

PLÂTRE 
PEINTURE 

PAPIER-PEINT 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 

36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

Bien venue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

RADIO - TV - HIFI • VIDÉO CAMÉRA - AUTO-RADIO - SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance - 1963 VÉTROZ - s (027) 36 45 77 

EHH5M1 
UN NOUVEAU SYSTÈME DE PROGRAMMATION 

Un magnétoscope ne doit pas forcément ressembler à n'importe 
quel autre magnétoscope. Soyez sincère: n'avez-vous jamais 
éprouvé de difficultés à programmer votre magnétoscope? 
Grâce à ShowView, cette époque est définitivement révolue chez 
Telefunken. ShowView est un nouveau système de programma
tion dont la simplicité est unique en son genre. Les magnétoscopes 
Telefunken vous offrent le système ShowView sous une forme parti
culièrement novatrice et parfaitement mûrie. Ici, en effet, cette tech
nique est déjà complètement intégrée dans le système à menus. 
Vous pouvez bien entendu continuer à utiliser également le système 
habituel de programmation par horloge. 

Prix de lancement, dès r T. 0 9 U > ~ 

Disponible immédiatement. 

Présentcitiori cu%i Centre ORIPH 

Ferme pour jeunes en difficulté 
C'est au Centre ORIPH de Pont-de-la-Morge que la Jeune Cham
bre économique de Martigny a présenté aux autorités cantonales 
le projet de rénovation de la ferme Berner, située sur le territoire 
de la commune de Fully. L'initiative de la construction d'une 
ferme destinée à recevoir une quinzaine d'adolescents en diffi
culté est due à M. Georges Lamon, directeur du Centre ORIPH. 
En novembre 1991, ce dernier a pris contact avec la Jeune Cham
bre économique de Martigny qui a trouvé l'idée séduisante et 
aussitôt constitué une commission sociale chargée de la mise en 
route d'une étude de faisabilité. Composée de Aïla Laakso, 
Liliane Vallotton, François Gsponer, Jean-Marie Duc, Philippe 
D'Haenens, Serge Richoz et Massimo Migliaccio, la commission 
a entrepris de multiples démarches pour permettre la poursuite 
du projet jusqu'à l'achèvement de l'étude présentée vendredi à 
Pont-de-la-Morge. La ferme Berner est propriété de l'Etat du 
Valais. Selon l'étude de l'OLM octodurienne, « la responsabilité 
sera confiée à un couple résident». Le projet prévoit une prise en 
charge comprenant plusieurs phases bien distinctes : l'agricul
ture, les animaux, les chevaux, les loisirs et les sports, ainsi que 
l'intendance. Le projet global est estimé à Pr. 1 150 000.—. La 
balle est maintenant dans le camp des autorités cantonales qui 
auront tout le loisir de le modifier, de donner le feu vert à la réa
lisation ou d'enterrer le dossier purement et simplement, ce que 
l'on ne souhaite évidemment pas compte tenu des efforts con
sentis depuis deux ans par l'OLM octodurienne. Cette dernière 
a édité une BD intitulée «Les nouvelles pensées de Pascal». Le 
livre explique de manière très succincte le rôle de la ferme Ber
ner. La BD est en vente au prix de 20 francs, pour couvrir les 
frais: JCE de Martigny, CP 636, 1920 Martigny. (chm) 

ChxXt&ŒiAW&iAf-Coritïiey 

Concert du Brass Band 13* 
Fondé en novembre 1973, le Brass Band 13 Etoiles fête 

cette année son vingtième anniversaire. 
A cet effet, un concert du jubilé aura lieu le samedi 30 
octobre à 20 heures à la salle polyvalente de Châteauneuf. 
Conthey. 
Lors de ce concert, se produiront les trois quatuors (Elite, 
Soleil et Rhodania) composés des membres des Brass 
Bands 13 Etoiles et 13 Etoiles formation B ainsi que les 
Brass Bands 13 Etoiles et 13 Etoiles formation B, indivi-
dueUement et en «massed bands». 
Au programme de cette soirée figurent notamment la 
Finale de la 4e Symphonie de Tchaïkovski dans un arran
gement de D. Ashmore, Jubilee Ouverture de Philip \ 
Sparke ainsi que le célèbre poème symphonique Life f 
Divine de Cyril Jenkins. 
A l'occasion de ce concert, le Brass Band 13 Etoiles inter-
prêtera en grande première «Saisons», suite pour brass 
band, composée spécialement pour cette anniversaire ' 
par Jean Balissat, compositeur de Suisse romande très.. 
connu et fort apprécié. 
Les solistes du BB Treize Etoiles (Claude-Alain Barmazau 
cornet, Pierre-Yves Evéquoz à l'alto, Vincent Luisier au 
trombone et Jacques Evéquoz à l'euphonium) agrémen
teront à leur manière ce concert des plus prometteurs. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

M F 2AMBAZ GÉO 8c DURENT 
CARREWGES CONTHEY 
t»6. CONTHÉY IOUT£ CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE DART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Natel (077) 28 16 22 

i«*?S. ss*- Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
• Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre • pavés - bordures - dalles 
• moellons - tablettes -

4000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 3 
Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 ARDON 

[ S I R V I C Ë ] 

FUCHS 

Appareils ménagers 
Vente Service 

CHAMOSON 

* (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 
Fax (027) 86 61 91 

R & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! FORS 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE - BUREAU TECHNIQUE 

VÉTROZ 
« (027) 36 25 08 

ARDON 
* (027)866208 

SERVICE DE DEPANNAGE 

m j m * ^ m m — 1964 CONTHEY CENTRE 3960 SIERRE 

AGOMÈ Fax (027) 36 6118 VALAISAN 
" * * * * * ' " » Tél. (027) 36 15 04 py DUCy Tél. (027) 55 83 83 



s 

BONF£DERI_Mardi i 26 octobre 1993 

D É B A T D ' I D É E S 
ha Jeunesse rruOcctle suisse CL Mcurtigny 

Dérégulation, chômage et drogue > 

Une -partie, de l'assemblée avec, au premier plan, des personalités radicales. 

Suite délai™ page 
Première mesure, souli
gne M. Nordmann, revoir la loi 
sur le chômage. Avec les dispo
sitions actuelles, l 'endettement 
sera de Fr. 8 miards en 1994 ! 
Sur un plan général, le direc
teur de l'OFIAMT relève que la 
poursuite de la politique euro
péenne, le GATT, le programme 
île revitalisation, l'introduc
tion ûe\a TVA, sont des facteurs 
ctynamiques. Le débat qui sui
vit avec MM. Pascal Couchepin, 
Léonard Bruchez, Christian 
Nanchen, Gaby Grand, sous la 
direction de Léonard Bender, 
permit de mieux cerner les dif
férentes réalités du chômage et 
plus particulièrement du chô
mage des jeunes. 

Dimanche matin, les jeunes ra
dicaux dirent oui à la TVA et 
non aux initiatives jumelles, ce 
non à la suite d 'un débat entre 
MM. Jean-Pierre de Kalbermat-
ten et Adolphe Ribordy. 
La JRS décida aussi de stopper 
son programme d'action sur la 
drogue suite à des divergences 
très grandes existant entre l'at
titude répressive dès Romands 
et permissives des Alémani
ques. Enfin, la JRS arrêta sa po
sition sur la dérégulation. 
Elle estime que seule une déré
glementation de l'économie 
suisse est en mesure de lutter 
efficacement et radicalement 
contre le chômage. 
Il faut renoncer au perfection
nisme helvétique, cesser de 

camper sur des positions extrê
mes et prendre des risques. 
La déréglementation passe no
tamment par l'amélioration 
des conditions-cadres, l'ouver
ture vers l'Europe et le monde 
et la mise en place d 'un régime 
financier et fiscal moderne. 
Une intensification de la con
currence et la simplification 
dès procédures •cadministrati- :! 

ves sont aussi nécessaires. 
S'agissant du chômage des jeu
nes, u n accent spécial doit être 
mis sur leur occupation «afin 
de pallier aux méfaits de l'oisi
veté». Il faut par ailleurs ap
prendre à intégrer le chômage 
dans notre mode de vie. 
Au chapitre administratif, on 
notera le départ du comité de la 

vice-présidente, Mlle Claude 
Bertelletto, de Sion, remplacée 
par u n autre Valaisan, M. Yan
nick Fellay, de Martigny. 
De nombreuses personnalités 
radicales valaisannes assis
taient aux débats. 
On reconnaissait MM. Sierro, 
conseiller d'Etat, Comby, con
seiller national, Puippe prési
dent du Grand Conseil, Crittin, 
président du Groupe radical au 
Grand Conseil, des présidents 
de communes et des députés. 

La présidente de la JRV, Fabien
ne Bernard, était satisfaite de 
l'organisation de ce congrès en 
Valais, lequel a vu, à Riddes, 
lors de la soirée d'accueil, plus 
de 150 personnes. 

MONTHEY 
SAINT-MAURICE 

SIERRE 

Expo au Château 
de Ventilant 
Le Château de Venthône abrite jusqu'au 

14 novembre une exposition de peintures 

signées Thierry Kupjerschmid. Une présen-

• talion à découvrir les mardis, mercredis, 

jeudis, vendredis et dimanches de 15 à 

]9 heures. Cette exposition est proposée par 

la Commission culturelle de Venlhône. (chm) 

L'Histoire sacrée 
de Judith 
Oeuvre de M.-A. Charpentier, 
«L'Histoire sacrée de Judi th» 
sera jouée par le Chœur mixte 
de Sainte-Croix les samedi 13 
novembre à 20 heures et di
manche 14 novembre à 17 heu
res en l'église de Sainte-Croix, à 
Sierre. Les solistes sont Sylvie 
Arlettaz, Jean-Luc Follonier, 
Michèle Olivier et Pierre-Alain 
Héritier. La réservation se fait 
auprès de la Librairie Amacker. 

(chm) 

Val d'AnnMers au 
Comptoir gruérien 
Le 3e Comptoir gruérien ouvre 
ses portes aujourd'hui. Durant 
dix jours , la manifestation pré
sente les activités de 220 expo
sants sur une surface de quel
que 13 000 mètres carrés. 
L'hôte d 'honneur de cette 3e 

édition est le Val d'Anniviers. 
Hier, la Fédération des SD du 
Val d'Anniviers a levé le voile 
sur cette participation. Touris
me, économie artisanat seront 
à l 'honneur à Bulle durant dix 
jours, (chm) 

Suite CL IAJYL curticle d/iL Confédéré 

Réponse au «députe en Démocratie» Thierry Ibrt 
Aujourd'hui, éme-ttre 

une opinion qui n'est pas dans 
lecourant de l'idéologie média
tique dominante, c'est être as
suré de se faire traiter d'extré
miste (de droite), de fasciste, de 
raciste et j ' en passe. Ainsi, ceux 
lui ont, malgré le titanesque 
conditionnement des médias 
(exclusivement aux mains du 
grand capital !), voté le 6 décem
bre 1992 contre la dissolution 
te la Suisse dans l'empire euro
péen en édification sont, par 
définition selon les européistes 
feux intelligents, également 
Par définition selon ces mêmes 
sources!) pour le moins des 
ftns bornés, u n bas peuple 
Aruti et débile. Quoique, en li
sant l'article paru dans le Con
féré du 12 octobre 1993, for-
tëest de constater, dès le prê
ter paragraphe, que la sottise 
f l'illettrisme ne respectent 
Pw nécessairement cette fron-
"ère. Aussi, sans vouloir re
prendre point par point cet ar-
fole, il vaut la peine d'extraire 
f la magistrale « bouillie pour 
**ts» de notre maître Jacques 
""pardon, de notre «député en 
^mocratie» — les deux élé
ments suivants. 

£ récuse mon afin-mat ion que 
"socialisme et le grand capital 
^ h e n t toujours de concert, 
"•freinent et vulgairement dit, 
•fte le fric est à gauche. Et pour

tant. . Pour ne pas remonter à la 
révolution française de 1789 et 
à son financement, qui donc a 
définitivement mis en selle le 
national-sociaZtswi«, sinon les 
multinationales possédant les 
industries de la Ruhr (Krupp, 
Thyssen, von Opel, etc.) et la 
grande presse nationale? Qui a 
sauvé la révolution léniniste et 
le communisme en 1918, sinon 
le capitalisme franc-maçon 
américain (Hammer et con
sorts)? Qui a soutenu financiè
rement Staline durant toute la 
Deuxième Guerre mondiale, si
non le prêt-bail concocté par 
l'entourage crypto-communiste 
de Rooswelt? Et qui au
jourd 'hui encore, après la dislo
cation et le collaps de l'URSS 
réanime à coups de dizaines de 
milliards de dollars cette CEI 
qui a déjà réabsorbé progressi
vement toutes les républiques 
séparatistes de la soi-disant dé
funte URSS qu'elle remplace ju-
teusement et avantageusement 
grâce à la générosité du grand 
capital? Enfin, qui possède les 
médias et les mutiinattonales 
qui veulent imposer, à terme et 
une fois l'empire européen édi
fié, la mondialisation de la pla
nète, cette constante commune 
tant à rinternationalisme socia
liste qu'à la franc-maconnerie 
et au capital supranational? No
tre brave «député en Démocra

tie» confond certainement dé
mocratie et naïveté : (mais est-ce 
tellement différent, en pratique 
actuelle?). Il faut relever que si 
le socialisme a toujours étayé le 
grand capital, il a par contre 
systématiquement combattu et 
diabolisé l'entreprise familiale, 
la propriété privée, le patrimoi
ne et sa transmission, en u n 
mot le petit capital: celui qui 
procure l'indépendance maté
rielle du citoyen et engage sa 
responsabilité personnelle. Et 
,1a «dékoulakisation» — ce gé
nocide de la paysannerie russe 
— de l'URSS des années '20, 
toujours subventionnée par le 
capitalisme transnational, en 
est certainement la démonstra
tion la plus atroce et la plus 
spectaculaire. 

Quant à la curieuse définition 
(selon J. Habermas!) du patrio
tisme proposé par notre «dépu
té en Démocratie», elle ne fait 
même pas sourire. Qu'est-ce 
qu 'un «patriotisme constitu
tionnel» je vous le demande... 
Rien d'autre qu 'un patriotisme 
de papier. Pense-t-il sérieuse
ment que la longue cohorte de 
soldats, de patriotes, de résis
tants, de dissidents qui ont don
né, au cours de l'histoire, leur 
vie pour leur pays sont morts 
pour honorer et défendre une 
constitution, u n chiffon de pa
pier. Papier qui, pour prendre 

l'exemple de la Constitution 
suisse, est électoralement modi
fié 3 à 4 fois par année, afin de 
préserver les privilèges du pou
voir et de ses lobbies? Allons 
donc! Us sont morts pour dé
fendre leur famille, leur mai
son, la terre que leur a léguée 
leurs parents et plus loin leurs 
ancêtres, les libertés concrètes 
par eux transmises, en u n mot 
pour défendre la patrie. Car la 
patrie c'est tout cela et encore 
bien plus, mais en tout cas pas 
une constitution. Mais que peut 
importer la patrie à u n politi
cien qui s'intitule «député en 
Démocratie» parce qu'il consi
dère, probablement, que s'affir
mer député en (du) Valais c'est 
déjà risquer d'être accusé de fai
re preuve de racisme! 
Vraiment si les députés en Dé
mocratie de cet acabit pourront 
— croient-ils ! — se sentir à l'aise 
dans la Communauté euro
péenne, ce ne sera certaine
ment pas le cas pour leurs élec
teurs, perdus et noyés dans u n 
empire de 380 minions de su
jets, mentalement violés et con
ditionnés par les fantasmes uto-
piques du socialisme interna
tionaliste et soumis au grand 
capital exploiteur aux mains de 
puissances occultes. 
« Un tiens vaut mieux que deux 
tu l'auras » dit le proverbe... 

E. TRUFFER 

Henri Des a Sierre 
Henri Dès, le chouchou des en
fants e t parfois, de leurs pa
rents, sera sur la scène de la sal
le omnisports de Sierre ce mer
credi 27 octobre dès 19 heures 
avec des notes pleines la tête et 
u n large sourire jus te au-des
sous de la moustache. La loca
tion pour ce spectacle se fait 
dans les Ticket Corner SBS ou 
en composant le (027) 31 71 31 . 

Valaisan à l'honneur 

M. Jean Bonvin, 59 ans, de 
Chermignon, vient d'être nom
mé président du Centre de Dé
veloppement de l'OCDE. 
Licencié et Docteur en Sciences 
économiques, il est entré au 
service de l'OCDE en 1980. M. 
Bonvin a assumé les tâches de 
Chef de la Recherche, puis de 
Directeur au Centre de Déve
loppement Il a consacré sa car
rière aux relations Nord-Sud et 
représenté le Centre de Déve
loppement dans de nombreu
ses conférences internationa
les. Auparavant M. Bonvin 
avait no tamment exercé des 
professions diplomatiques au 
Burundi et donné des cours 
dans les Universités de Lausan
ne et de Lille, (chm) 
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ARTI G N Y A SI O 

Théâtre à Sion 
Sur me m ise en scène de Francis Perrin, 

Michèle Bernieret Pauline Dawmakjoue-

mnt «Bonneannée toi-même»ce mardi26 

octobre dès 20 h. 15 au Tliéâtw de Valère, à 

Sion. Cette pièce s'insère dans le pmgmm-

me de la saison 93-94 du Cercle des Ma n ijes-

talions artistiques (CMA) de la capitale, 

(chm) 

SION 
Indttstriels vala/isans 
en assemblée 

ornes 
Jusqu 'au 29 octobre, le hali du 
(VuIn- professionnel de Sion 
accueille ttne exposition des 
travaux de diplômes d'archi
tecture et de génie civil obten us 
par des Valaisans ou trai tant 

| ^ : s n j e t valaisan. Cette • exposi- •;• 
tion est organisée pour l a 7e1 an
née consécutive pa r la SIA-Va-
lais. Lors du vernissage a été 
projeté u n film de Charles Wid-
m a n n s u r l 'œuvre de Jean Su* 
ter, pionnier de l'architecture 
moderne en Valais, (ehm) 

Gym 
du Bas-Valais 
L'Association bas-valaisanne 
de gymnastique se réunira à 
l'occasion de son assemblée gé
nérale le vendredi 29 octobre à 
20 heures au collège de Riddes. 
Les rapports, le programme 
d'activité 93-94 et les distinc
tions figurent à l'ordre du jour. 
L'ABVG est présidée par M. Josy 
Vouillamoz. (chm) 

Ecole d'aspirants 
Une demi-journée «portes ou
vertes» de l'Ecole d'aspirants 
gendarmes et d'aspirants agents 
de sûreté se déroulera le 30 oc
tobre dès 9 h. 30 à Sion au bâti
men t de la Police cantonale. 
L'école compte 22 jeunes gens, 
(chm) 

Rallye du Valais 
Le départ du 34e Rallye inter
national du Valais sera donné 
en cette fin de semaine au 
CERM. Les Hollandais, les Bel
ges, les Allemands et les Ita
liens seront les favoris de cette 
épreuve. Les Suisses Jean-Ma
rie Carron et Obvier Burri se
ront du rendez-vous, à l'instar 
des pilotes régionaux Georges 
Darbellay, Philippe Roux, Pa
trick GoUiard ou encore Nico
las Terrettaz. (chm) 

Président à Alpgold 
Lors de son assemblée générale 
tenue à Châteauneuf, la Coopé
rative Alpgold a élu à sa prési
dence M. Bernhard Gemmet, 
de Ried-Brigue. Agriculteur, M. 
Gemmet est député au Grand 
Conseil et membre du Groupe 
agricole, (chm) 

Jean Chiarelli 
à Genève 
Une grande soirée de boxe est 
organisée le 29 octobre au Vel. 
d'Hiv. de la Queue d'Arve, à Ge
nève. Cinq combats profession
nels sont à l'affiche. Le public 
pourra notamment voir à l'œu
vre le Charratain Jean Chiarelli 
opposé en dix rounds de trois 
minutes au Genevois John Ki-
chenin. Ce combat désignera le 
champion suisse dans la caté
gorie welters. (chm) 

Le creux de la vague atteint 

Le comité de l'Union, d e s Ind/tAslrû-:L<i valaijsans. 

Sous la présidence de M. Jean 
de Lavallaz, directeur d'Alus-
suisse, les Industriels valai-
sanns étaient en assemblée 
vendredi à Sion. 
Ils ont constaté que les temps 
étaient durs dans toutes les 
branches. 
MM. Herold de Ciba-Geigy, 
Grand de Marti Matériaux, 
Karlen de la Brasserie valai-
sanne et Z'Brun d'Appartbau, 
ont rapporté sur la marche des 
affaires dans les différentes ré
gions du Valais, alors que MM. 
de Lavallaz et Couchepin, res
pectivement président et secré
taire, firent un tour d'horizon 
général. 
Investissements réduits pour 
les grandes entreprises — Ciba 

investit Fr. 100 mios en 1993, 
pour Fr. 150 mios en moyenne 
en 1990,91 et 92 -, chômage ( 9 
à 10% pour les villes bas-valai-
sannes), ralentissement géné
ral sont les principales préoc
cupations des industriels. 
La reprise prévue en 1993 est 
reportée en 1994 mais, selon 
les industriels, on sent quel
ques frémissements sans plus. 
M. Schnyder, conseiller d'Etat, 
inquiet, comme son collègue 
Sierro, présents tous deux à 
cette assemblée, déplora le chô
mage des jeunes, mais fit état 
des importants investisse
ments en cours en Valais : bar
rages, transports, etc. 
Du baume sur une crise persis
tante. (Ry) 

SION 
I JVnrêté 

siur les J\OC 

Pas d'effet 
suspensif 
L'arrêté valaisan sur les vins 
•d'appellation d'origine contrô
lée (AOC) est applicable sur la • 
récolte 1993. Le recours déposé 
par l'Union des négociants en 
vins du Valais (UNW) contre la 
suppression immédiate du 
droit d'ouillage (coupage des 
vins) n 'a pas obtenu l'effet sus
pensif. Les deux autres recours 
déposés contre l'arrêté ont reçu 
u n accueil identique au Tribu
nal fédéral. 

L'arrêté cantonal est ainsi ap
plicable dans toute son éten
due pour le millésime 1993. 
L'UNVV a pris acte avec regret 
de cette décision, a déclaré son 
secrétaire Jean-Pierre Guidoux. 
La bataille n'est toutefois pas 
encore perdue. Le TF doit enco
re statuer sur le recours lui-
même. 

Deux autres recours avaient 
été déposés contre l'arrêté sur 
les AOC. Le premier émanait 
d 'un encaveur de Fully, qui 
s'opposait aux limites quanti
tatives pour les vins de seconde 
et troisième catégories. Le se
cond était le fait d 'un produc
teur de j u s de raisin opposé 
aux systèmes des quotas. L'ar
rêté prévoit en effet que la limi
te de rendement s'applique à la 
récolte globale quelle que soit 
la destination finale du raisin. 
Le TF a également refusé d'oc
troyer l'effet suspensif à ces 
deux recours, (ats) 

JO : délégation 
valaisanne à Berne 
Une délégation du comité d'ini
tiative pour l'organisation des 
JO d'hiver 2002 en Valais a été 
reçue vendredi à Berne par le 
Comité olympique suisse (CIO). 
Elle a ainsi pu présenter son 
dossier de candidature. 
Cette rencontre a été « extrême
ment positive et a démontré 
l'intérêt évident du COS pour 
cette candidature» relève un 
communiqué du comité d'ini-
tiative. 
La délégation valaisanne était 
conduite par M. Pierre Moren. 
Il était accompagné de MM. Gil
bert Debons, président de Sion, 
et Wilhelm Schnyder, conseil
ler d'Etat, (chm) 

Institut Kurt-Bôschj 
pose du bouquet 
De nombreuses personnalité 
ont assisté vendredi à la 
du bouquet destiné à marquei 
l 'achèvement du gros œuv 
du futur Institut universit 
Kurt-Bôsch. 
La partie officielle a eu pour c 
dre les bâtiments en construo 
tion installés le long de la Bor
gne, à Bramois. 
Les travaux ont démarré en 
mars de cette année. Ils sontl 
évalués à 4,5 millions de 
francs. 
Lors de cette manifestation, s 
sont exprimés MM. Berna 
Comby, président du Consefl 
de fondation IKB, Serge Sierra,! 
conseiller d'Etat, Françoisl 
Mudry, vice-président de Sion,} 
et Grégoire Comina, architecte] 
mandaté, (chm) 

SION 
Hôpital 
mégioncLl 

Un détenu s'évade 
Un détenu de 47 ans, considéré 
comme dangereux, s'est échap
pé samedi soir de l'Hôpital de 
Sion. Incarcéré dans le péni
tencier de la même ville, il 
avait été emmené dans l'éta
blissement hospitalier, car il 
semblait souffrir d 'une affec
tion rénale. Le détenu, d'origi
ne croate, est prévenu d'escro
querie et d'infraction à la Loi 
fédérale sur la circulation rou
tière. 

Lors de son arrestation le 1er 

septembre à Viège, il s'était 
rendu coupable de mise en 
danger de la vie d 'autrui avec 
usage d 'une arme à feu. 

ISERABLES HeVvéticL en fête 

Nouvelle salle bénite et inaugurée 
D'un coût de 600 000 francs et 

aménagée sur deux niveaux sur la 
place du téléphérique, la nouvelle 
salle Helvétia a été inaugurée sa
medi, à Isérables. 
La fanfare Helvétia et la Jeunesse 
radicale «L'Idéal» disposent dé
sormais d'un lieu de rencontre et 
de travail adapté à leurs besoins. 
Les participants ont été accueillis 
en musique. La bénédiction par le 
curé Lagger a été suivie d'un dis
cours de bienvenue prononcé par 
M. Dominique Vouillamoz, prési
dent du Comité de construction. 
Respectivement président de 
« L'Idéal » et de la fanfare Helvétia, 
MM. Thierry Fort et Henri Philip-
poz se sont aussi exprimés same
di, (chm) 

La fanfare Helvétia, en fête samedi à. l'occasion 
de l'inaiAguration de sa nouvelle salle. 

GROUPE MAGRO 
| J\ HocHe 

Centre commer
cial inauguré 
Le groupe romand de distribu
tion indépendant Magro SA 
vient d ' inaugurer le nouveau 
centre commercial qu'il ex
ploite à Roche (VD). Le com
plexe, entièrement modernisé, 
a fait l'objet d 'un aménage
ment particulièrement soigné, 
selon une conception nouvelle, 
axée sur la convivialité et le 
confort des clients. Sur une 
surface de 6800 m2 , l'hyper
marché Magro de Roche propo
se un vaste assortiment d'ali
mentation générale. Le com
plexe accueille neuf partenai
res, une station d'essence et u n 
parking gratuit de 300 places, 
(chm) 

FABRIOUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

D nleurs-nu meroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tel (027)22 50 55 
Fa«(027| 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

e-^+ Samaritains. 

Les sama
ritains dis
pensent 
les pre
miers se
cours aux 
personnes 
de notre 
pays. 

C0LL0NGES 
GARDEN et ETABLISSEMENT 
1903 COI-LONGES 
Téléphone (026) 67 15 85 

MAGASIN de SAINT-MAURICE 
Tél. (025) 65 13 22 

Jfleut! 
Toutes confections florales 

CHRYSANTHÈMES 
PENSÉES • BRUYÈRES 
BULBES (tulipes, jonquilles) 

ARRANGEMENTS TOUSSAINT 
CONIFÈRES • ARBUSTES 
BRANCHES DE SAPINS BLEU 

POUR LA TOUSSAINT 
Grande vente devant le cimetière de Martig 
du samedi 23 au samedi 30 octobre de 10 heures à 16 heures 
le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre de 8 h à 11 h 

Entretien annuel de tombe 




