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\Après le d/ra/me cie Sctlvctn et Cïieifry 

a grande peur 
\AbiAs seœ%œls contre des enfants 

Motion acceptée contre l'avis 
du Gouvernement 

Salvan: aucun autre lieu que- géographique avec ce suicide collect^'JT 
(Photo H. Moll) 

Quarante-huit personnes, peut-être davanta
ge, ont trouvé la mort à Fribourg et en Valais 
dans ce qui pourrait être un suicide collectif 
d'une secte dissidente de l'Ordre du Temple 
de Jérusalem. 
Cette hécatombe touche de plein fouet des pe
tites communautés villageoises, dont le seul 
lien avec ces drames résulte de leur situation 
plutôt isolée. 
Ces deux, derniers jours, les recoupements se 
font entre le Canada, Fribourg et le Valais, 
qui permettent d'émettre une hypothèse sé
rieuse, à savoir qu'il s'agit là de personnes 
appartenant à la même secte, dont le chef se
rait Luc Jouret, un Canadien d'origine belge. 
On ignore encore pour l'instant si des « exécu
teurs» sont entrés en action et auraient pris 
la fuite une fois leur «mission accomplie». 

La, jyrogrxxrrvrrvatixyrt rve 
fait aucun doute ni, semble-t-il, 
la simultanéité des événements. 
L'enquête permettra de cerner 
dans le détail le déroulement 
du drame et, surtout, la psycho
logie de groupe qui a amené 
cinquante personnes à mour i r 
dans la nui t du 4 au 5 octobre. 
Ce massacre collectif est le qua
trième survenu en vingt-cinq 
ans. Les autres concernaient 
surtout les USA. Mais voilà que 
le mal semble toucher aussi 
l'Europe. 
L'émotion a été vive à Salvan et 
dans tout le Valais. 
L'enquête permettra d'abord de 
comprendre, ensuite il con
viendra d'empêcher ce phéno
mène de prendre de l'ampleur. 
Les responsables religieux et 
politiques sont interpellés, (ry) 

Le Conseil des Etats a ac
cepté une motion de Thierry 
Béguin (PRD7NE) concernant 
les abus sexuels commis contre 
des enfants. Elle demande de 
porter les délais de prescrip
tion de 5 à 10 ans. Le Conseil fé
déral n'en voulait pas. Pour
tant, le radical neuchâtelois se 
fonde sur une augmentation 
solide pour défendre sa re
quête. 

Thierry Béguin s'exprime com
me procureur général chargé 
de l'application de la loi pénale, 
comme avocat de la société 
dont la mission consiste à dé
fendre les victimes et, en pre
mier lieu, les plus faibles d'en
tre elles, c'est-à-dire les enfants. 
Il parle aussi, comme homme 
politique avec le souci du bien 
commun qui implique u n re
gard critique sur la société et sa 
manière de fonctionner, sur les 
lois qui la régissent, sur les 
manquements de ces derniè
res, sur les effets délétères 
qu'elles produisent parfois. 
Pour lui, la révision du Code 
pénal en matière d'atteintes à 
l'intégrité sexuelle entrée en vi
gueur le 1er octobre 1992 est 
globalement négative, parce 
qu'elle affaiblit la position déjà 
difficile des victimes et qu'elle 
ne profite qu'aux abuseurs de 
toutes sortes. 
Il rappelle que la philosophie 
qui a inspiré les experts à l'ori
gine de la révision reflète u n 
courant de pensée propre aux 
années septante, complète
ment dépassé aujourd'hui. A 
l'époque, pénalistes et psychia
tres invitaient à la plus grande 
circonspection en matière 
d'abus sexuels commis sur des 
enfants: «Méfiez-vous des dé
clarations d'enfants ! Ils affabu
len t » Tel était le premier com
m a n d e m e n t Si l'accusation, 
par malheur, prenait quelque 
consistance, on disait alors: 
«Etouffez, étouffez! Le rappel 
de tels souvenirs va faire souf
frir la victime. Mieux vaut 
qu'elle oublie; elle s'en portera 
mieux.» C'était le deuxième 
commandemen t II fallait que 

la société se dépêche de remet
tre le couvercle sur le chau
dron sulfureux et s'asseye des
sus. 
La pratique de cette nouvelle 
disposition, depuis bientôt 
deux ans qu'elle est en vigueur, 
démontre son effet pervers. Les 
praticiens du droit pénal, les 
professionnels de l'aide aux 
victimes, les pédopsychiatres, 
les spécialistes de la psycholo
gie enfantine constatent que ce 
délai de prescription est trop 
court, pour une raison très 
simple. Les abuseurs d'enfants 
(filles ou garçons) se recrutent 
malheureusement le plus sou
vent dans le milieu familial, au 
sens étroit ou large, dans le cer
cle des adultes assumant des 
tâches éducatives, ou sportives 
ou loisir. Le rapport d'autorité, 
le lien de dépendance empê
chent les enfants de parler. Soit 
ils ne perçoivent pas immédia
tement que la limite a été fran
chie, soit ils ont peur de ne pas 
être cru par le monde des adul
tes, soit encore ils culpabilisent 
et développent u n sentiment 
de honte. 

Ils portent ainsi leur souffran
ce cachée pendant des années 
et avec elle des blessures 
psychiques graves et difficiles à 
réparer. Quand ils osent enfin 
parler, il est trop tard, la pres
cription est acquise. Le travail 
de réhabilitation psychique est 
compromis, car il passe par la 
reconnaissance par la société 
du préjudice subi. La déclara
tion de culpabilité de l 'abuseur 
est la condition nécessaire de la 
thérapie. De plus, l'effet pré
ventif est annulé. Il existe des 
cas où l'on a dû abandonner 
des poursuites pénales pour 
cause de prescription et classer 
des dossiers, alors qu 'un père 
de famille était susceptible de 
poursuivre ses activités sur des 
enfants plus jeunes, conforté 
qu'il était dans sa position 
d'abuseur. Pas de procès, pas de 
culpabilité établie, donc même 
pas de mesures tutélaires à en
visager faute de preuves. L'en
quête aurait peut-être permis 
de les rassembler. 

-^ ( A 
tf_w 
0 m 
J3o r ~T|I 

H 
r* ^ ^ ^ ^ 
JKa 
ni •3: 5 «i 

O ^̂ J ^i 
L____̂ 

o o 
• • i 
— > 
C 3 
an 
CZ> 
^ 
i i i 

• 

1 1 1 

CD 

c ô 
CD 

O O 
I_I_I 
• j ^ 

• d 

an 

à» 
\ 

i i i r-— 
t^ c ^ 
'•=»• -"S-
O - o 
<—• oo 
u_T r^ 

t±! -« 

c^ , 

OS
ITI

O 
02

7 
3 

X *l_l_) 

PROTECTION DES EAUX 

I Le Léman toujours convalescent 
IH y a vingt-cinq ans, une 
grande peur parcourait la Suis
se romande: le lac Léman était 
en train de mourir. 
200 affluents, 5000 kilomètres 
de rives étaient considérés par 
deux millions d'habitants 

FOOTBALL EN 1re LIGUE 

comme des égouts pratiques. 
Résultat: les algues prolifé
raient et le Léman moura i t 
Une association s'est créée, des 
stations d'épuration ont été 
construites, on 311311: vers u n 
mieux. Qu'en est-il aujourd'hui? 

Après vingt-cinq 3ns d'efforts, 
voilà que des hivers plus 
chsuds brsssent moins les 
eaux du lac. 

Le Léman est toujours 
convalescent p. 8 

ILe déclic du Martigny-Sports? 
Le Martiaruu-Snports 3- Aux dires de son mentor, avec phsse finale. L'approche est se \Le Martigrty-Sports 
Ml trouvé son ry thme de croi
sière? Après avoir battu Mon-
treux à domicile, la formation 

\ entraînée par Christophe Mou
lin a obtenu u n remarquable 
partage de l'enjeu à Monthey. 

Aux dires de son mentor, avec 
u n brin de réussite en plus, le 
team des bords de la Drsnse au-
rsi t même pu prétendre su to
tal de l'enjeu à Monthey. 
Le problème setuel du MS, c'est 
son manque de réalisme en 

phsse finale. L'approche est sé
duisante, mais l'inefficscité est 
crisnte à la conclusion. 
Les résultats positifs obtenus 
ces dernières semaines crée
ront-ils le déclic? Réponse 
denrain à Grand-Lancy. p. 2 
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ACCESSOIRES AUTO 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 
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CTixjuYYijpixyrxfYicut siAÂsse de lre Vigile 
Stade d'Octodxvre - Samedi CL 17 Heures 

Le Martigny-Sports reçoit Grand-Lancy 
Christophe Moulin est fort 

satisfait Et il y a effective
ment matière à partager son 
contentement 
Après avoir battu Montreux 
à domicile, le Martigny-
Sports a réussi l'exploit d'ob
tenir le partage de l'enjeu 
sur la pelouse du FC Mon-
they, là même où, la semai
ne précédente, la formation 
locale s'était imposée en 
Coupe de Suisse face à Lau
sanne. L'entraîneur du Mar-
tigny-Sports est conscient 
d'avoir joué un bon tour à 
son rival des bords de la Viè-
ze. «Monthey dispose de 
deux éléments essentiels : 
Saibene et Vannay. Si nous 
parvenions à les neutraliser, 
j e savais que nous aurions 
une chance de tirer notre 
épingle du jeu. Le résultat 
est donc parfaitement justi
fié, même si, au vu de la 
physionomie de la partie, 
nous aurions peut-être mé
rité de l'emporter» explique 
le mentor octodurien. 
Christophe Moulin souhaite 
que l'état d'esprit affiché à 
Monthey soit à nouveau pré
sent demain face à Grand-
Lancy, match dont le coup 
d'envoi sera donné à 17 heu
res au stade d'Octodure: 
« L'équipe fait preuve de soli
dité et de solidarité lorsque 
les circonstances l'y obli
gen t on l'a vu à Monthey. 
J'espère que cela va conti
nuer». 

Moulin attend davantage de 
réalisme en phase offensive. 
Le j ou r où le MS concrétisera 
les nombreuses occasions 
offertes, l'adversaire aura de 
la peine à s'en remettre. 
Revenant sur le match de de
main comptant pour la 8e 

journée de championna t 
l 'entraîneur relève que 
Grand-Lancy est une équipe 
largement à la portée de sa 
troupe. «Les Genevois 
jouent la contre-attaque. 
Nous serons souvent en pos
session du ballon, il faudra 
en faire un bon usage. Une 
attention de tous les instants 
sera en outre requise. Une 
seule erreur en défense et 
l'adversaire pourrait s'en
gouffrer dans la faille avec 
les conséquences que l'on 
imagine» souligne-t-il. 
Pour la rencontre du week-
end, tout le monde sera là. 
Polo a purgé son match de 
suspension et sera à la dis
position de son entraîneur, 
(chm) 

Dehors et, ses ca:marra.d/es du MS doivent s'impo
ser demain aux dépens de Chrand-Lancy. Au 
classement, les Genevois suivent les Bas-Va.l<x.i-
sans à, une longueur: (photoG.-A.Cretton) 

Programme 
du week-end 

PREMIERE LIGUE. Mar
tigny - Grand-Lancy, Le 
Mont - Rarogne, Renens -
Montreux, Signal Bernex -
Stade Lausanne, Stade 
Nyonnais - Bulle, UGS - Mon
they, Vevey - Naters. 
DEUXIÈME LIGUE. Bra-
mois - Riddes, Conthey - St-
Gingolph, Fully- US Collom-
bey-Muraz, Salquenen - Cha-
lais, Savièse - Leytron, Sierre 
- Grône. 
TROISIÈME LIGUE. Héré-
mence - Chamoson, La Com
be - Orsières, Nendaz - St-
Maurice, US Port-Valais -
Massongex, Vionnaz - Ba
gnes, Vouvry - Fully II. 
QUATRIÈME LIGUE. Mar
tigny II - Vernayaz samedi à 
19 h. 30. 

CINQUIEME LIGUE. Mar
tigny III - Troistorrents II di
manche à 10 heures. 
SENIORS. Martigny - Vion
naz vendredi à 20 heures. 

JUNIORS DU MS 
A DOMICILE. Samedi 8 octo
bre : MS E reg II - Monthey III 
et MS E reg III - Leytron à 14 
Heures, MS B reg III - St-Mau-
rice à 15 heures, MS D reg II -
Fully III à 15 h. 15. Diman
che 9 octobre: MS A reg II -
Riddes à 14 heures, MS A in-
ter II - Central Fribourg à 15 
heures. 

A L'EXTÉRIEUR. Samedi 8 
octobre : Sion II - MS DI élite, 
Fully III - MS C reg II, Naters I 
- MS E I élite, Vollèges II - MS 
D reg III, Leytron - MS B reg 
II, Orsières - MS C reg III, Or
sières II - MS E reg IV, Nen
daz I - MS E reg V. Dimanche 
9 octobre : Grand-Lancy - MS 
C inter II, Assens - MS B in-
t e r l l . 

firh 
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MARTIGNY VALAIS SUISSE us? 
Mode masculine XXL 
• Spécial isé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

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

M m e J . - B . H e n z e n 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1 9 2 0 M a r t i g n y 
•s? (026) 22 25 32 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HIFI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M,H. 

Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

LES ARTS 
GRAPHIQUES 
EN VALAIS 

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

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

a n c . S C H M I D & D I R R E N 

MARTIGNY SION MONTHEY 

MORET SPORTS 

SKI-TENNIS 
FOOTBALL - CONFECTION 

Place de Plaisance 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 59 28 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

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

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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H DEBAT D ' I D E E S 
,y Adolphe Ribordy 

\ A E m o n d e m o d e r n e 

avec son ra t iona l i sme , sa re

cherche effrénée de b i e n s 

matériels, s emb le frappé 

de stupeur e h a q u e fois q u e 

des gens m e u r e n t e n grou

pe ou seul p o u r des r a i sons 

jeligieuses, m y s t i q u e s ou 

de psychologie de p e u r irra

tionnelle. 

On pense n a ï v e m e n t q u e 

possédant de l 'argent, des 

immeubles, des vo i tu res 

luxueuses, dev ra i en t ê t re 

des barrières suff isantes 

pour empêcher le mal-être . 

Pourtant, les « su ic idés » 

deSalvan, de Cheiry, d u 

Québec, dépoui l lés de l eu r s 

signes extér ieurs de r iches

se et des hab i t s con tempo

rains, r e ssemblen t c o m m e 

des frères a u x m i s é r e u x en 

haillons qui , a u Moyen-Age, 

s'en allaient, sous la con

duite de que lques m o i n e s 

illuminés, vers l 'absolu et, 

finalement, s ' ab îma ien t 

dans les flots. 

Plongés d a n s l e u r i m m é -

diateté, les c h r o n i q u e u r s n e 

manquent pas d 'établ ir u n 

rapport de causal i té e n t r e 

immonde m o d e r n e i n h u 

main et ces su ic ides collec

tifs. 

En fait, ces p h é n o m è n e s 

sont aussi v i eux q u e l ' hom

me, parfois sauvages , par

fois ritualisés. La m o r t e n 

groupe ne date p a s d 'hier , 

seules les fo rmes o n t chan 

gé: aujourd'hui, c'est le poi

son, le fusil. 

Et puis, d a n s no t r e socié

té plus tolérante qu ' au t r e 

fois, les sectes p e u v e n t a l ler 

au bout de l e u r logique des

tructrice. Jadis , le p o u v o i r 

* les religions d o m i n a n t e s 

brûlaient les m e m b r e s des 

sectes avant le d é n o u e m e n t 

fatal quand ce n 'étai t p a s u n 

massacre d û m e n t m i s e n 

scène. 

Cela dit, la prol i féra t ion 

te sectes, si elle in te rpe l le 

les religions e n place, n e 

doit pas e m p ê c h e r l 'autor i

té politique d 'agir s u r d e u x 

Plans: éveiller, p a r l ' ins

truction, l 'espri t c r i t i que de 

•a jeunesse et vei l ler à la 

transparence de toute orga

nisation de type re l ig ieux. 

M. Gertschen, in te rpe l lé 

Par nos soins il y a d e u x 

*8 au Par lement s u r cette 

question, était resté p l u t ô t 

éva8if. 

Une copie à revoir. 
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Dimanche à Martigny : l'arène des stars 
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Fbrrvuule magix^bte 

Mettre un frein aux rumeurs 
Les faits sont simples. Il 

y a une année environ, une sec
tion de la cote d'or zurichoise a 
demandé qu 'une votation soit 
tenue au sein du Parti radical 
zurichois sur le maintien de la 
formule magique. En réalité, la 
question était ambiguë. On de
mandai t si on voulait une poli
tique bourgeoise claire et pour 
cela la fin de la formule magi
que. La réponse, elle, fut claire. 
Une majorité des votants zuri
chois se déclara favorable à la 
fin de la formule magique. A la 
limite on les comprend. Si vrai
ment la modification de la 
composition du Conseil fédéral 
suffirait pour que M. Blocher 
se rallie aux autres partis sur la 
question européenne, alors il 
faut faire ce pas. L'ennui est 
que les choses sont plus com
pliquées. La notion de politi
que bourgeoise n'est pas claire 

lorsqu'il s'agit de politique eu
ropéenne, de politique agrico
le, de choix de transversales, 
d'imposition fiscale, etc. 
Les divergences sont profondes 
et ne peuvent être résolues sim
plement par une négociation 
générale entre responsables 
des partis et des groupes une lé
gislature à l'avance. Des ac
cords peuvent être trouvés. Ils 
nécessitent la maturation du 
temps et parfois des majorités à 
géométrie variable. 
Donc en majorité les membres 
du parti zurichois se sont pro
noncés pour la rupture de la 
formule magique. Ils eurent 
des entretiens avec les respon
sables nationaux du parti et du 
groupe. De ces rencontres on 
peut tirer une conclusion. La 
complexité du problème prati
que et théorique ne permet pas 
de trancher à coup de hache. 

Sur ce, un groupe déjeunes Zu
richois reprit la motion de leur 
parti et demandera un débat 
au sein du Conseil des délé
gués. A notez au passage 
qu 'une bonne partie des res
ponsables de cette initiative se 
sont illustrés en prenant posi
tion contre la loi sur le racisme 
pourtant défendue par tous les 
partis bourgeois. On en est là. 
Ce thème n'est pas le plus im
portant du congrès de Sion. Il 
ne marquera certainement pas 
la fin de la discussion sur la for
mule magique. En effet, en po
litique rien n'est éternel, sur
tout pas une formule gouver
nementale. Mais dans les cir
constances actuelles, la rupture 
de la formule magique crée 
plus de problèmes qu'elle n'en 
résout 

PASCAL COUCHEPIN 

Création die places ae stage jpoiA/r les jeiA/nes 

Bernard Comby: la Confédération aussi 
Dans l& cadre de la ré

vision de l'assurance-chômage, 
il est demandé aux cantons et 
aux communes de créer des 
programmes d'occupation et 
de formation. Par voie de mo
tion, Bernard Comby demande 
à la Confédération de prendre 
aussi des mesures dans ses pro
pres services. 

La Suisse compte actuellement 
plus de 50 000 jeunes chô
meurs entre 20 et 29 ans. Un 
pays qui ne peut plus offrir du 
travail à ses jeunes qui ont fait 
l'effort d'obtenir une forma
tion (jeunes gens ayant termi
né u n apprentissage ou des étu
des) est u n pays sans avenir! Il 
faut donc impérativement que 
la Confédération prenne des 
mesures exceptionnelles afin 
de contribuer à offrir aux jeu
nes sans emploi des places de 
stage d 'une durée de six mois 
par exemple, no tamment au 
sein des Régies fédérales com
me les PTT et les CFF. 

Dans cette optique, le conseil
ler national valaisan prie le 
Conseil fédéral de négocier 
avec les Régies fédérales la 
mise sur pied, en commun, 
d 'un programme extraordinai
re de création de places de stage 
pour les jeunes gens au chô
mage. 
Les modalités d'application de

vraient être définies d 'un com
m u n accord entre les PTT, les 
CFF et l'OFIAMT, quant au fi
nancement, il pourrait être as
suré en majeure partie par la 
caisse fédérale d'assuran
ce-chômage, le solde étant pris 
en charge par les Régies fédé
rales. 
Il faudrait prévoir, par exem
ple, la création de quelque 
3000 places en permanence 
pour des stages d 'une durée 
maximale de 6 mois. Le pro
gramme devrait être conçu de 
manière souple afin de pouvoir 
s'adapter à l'évolution des be
soins en la matière, dans u n es
prit de partenariat entre les dif
férentes institutions intéres
sées à ce programme. 

L'OFIAMT devrait aussi inciter 
le secteur privé à agir dans la 
même direction, selon des mo
dalités à convenir avec les en
treprises elles-mêmes. 

La révision en cours de la légis
lation fédérale sur le chômage 
a certes prévu de renforcer l'ac
tion en faveur des programmes 
de formation continue, de recy
clage ou des programmes d'oc
cupation temporaire et de 
stages. 

Théoriquement, cette solution 
paraît excellente. Pratique
ment, elle pose maints problè
mes, car il faut obtenir de telles 

possibilités à plus de 100 000 
chômeurs. La tâche est colos
sale! 
Certes, il est plus facile d'orga
niser des programmes de for
mation continue ou de recycla
ge (bien que parfois l'adéqua
tion entre l'offre de formation 
et les besoins de l'économie 
laisse à désirer) que de mettre 
sur pied des programmes vala
bles d'occupation temporaire. 
Les cantons et les communes 
qui sont confrontés à ces ques
tions savent combien il est dif
ficile de le faire. 
Dès lors, la Confédération, qui 
est le plus gros employeur du 
pays et qui va licencier quelque 
15 000 personnes d'ici à l'an 
2000, devrait aussi apporter sa 
pierre à la lutte contre le chô
mage, en particulier dans les 
régions les plus touchées par 
ces licenciements. 
En effet, il ne suffit pas de de
mander aux cantons et aux 
communes d'agir dans ce do
maine. Encore faut-il que la 
Confédération, la première, en 
donne l'exemple? 
Au lieu de payer des jeunes à ne 
rien faire, le programme pro
posé offrirait une réelle chance 
à la jeunesse au chômage de se 
rendre utile au pays, tout en 
complétant sa formation par 
des stages pratiques. 

Vols d'hélico 
Le .Conseil fédéral ne voit pas 
de raison de restreindre, voire 
d'interdire les vols touristiques 
d'hélicoptères en montagne. Le 
ministre des transports Adolf 
Ogi l'a déclaré mardi. Les deux. 
représentants valaisans au 
Conseil des Etats ont estimé 
que ces vols sont une nécessité 
pour les régions alpines. Selon 
Edouard Delalay, ils remplis
sent avant tout des fonctions 
économiques et de sécurité. Les 
vols à des fins touristiques ne 
sont qu 'un complément pour 
les sociétés qui exploitent des 
hélicoptères. 

Age d'admission 
dans les cinémas 
Les catégories d'âge d'admission dans lesci-

mémos vaudois etgenevois tontpasserde 

cinq à tmis à fin octobit. soit 7.12 et 14 ans. 

Les cinémas mudois indiquenml de plus 

un âge suggéré, It fagil défaire la différen

ce entre tes films nocifs et ceux où tes en

fants risquent de s'ennmjer ou de ne pas 

comprendre. Fiibomg, le Jura et NeucMtel 

vont suivre tout prochainement Le Valais 

devm en manche d'abord modifier sa légis

lation en matière de cinéma. 

Pommes de terre 
en manque 
Le recul des surfaces et les in
fluences climatiques vont en
traîner cette année d'impor
tantes répercussions sur la ré
colte de pommes de terre. Il est 
certain que la quantité ne suffi
ra pas à l 'approvisionnement 
du marché indigène. Des im
portations seront nécessaires, 
relève l'agence de presse CRIA, 
qui annonce une estimation de 
récolte de quelque 600 000 ton
nes. Il faut remonter à 1939 
pour trouver dans les statisti
ques une récolte inférieure à 
celle de 1994. 

Permis 
de construire 
Le nombre des demandes de 
permis de construire a conti
nué de progresser jusqu 'à fin 
septembre 1994. Depuis le dé
but de l'année, on a recensé 
21 540 demandes pour des 
constructions nouvelles ou des 
transformations importantes, 
soit 14,1% de plus que lors de 
la période correspondante de 
l'année précédente. En Suisse 
romande, la progression a été 
de 6,9% depuis le début de l'an
née. Toujours en Romandie, les 
demandes pour les nouveUes 
constructions ont augmenté de 
20,8%, relève l'Info-Centre 
Suisse du bâtiment dans u n ré
cent communiqué. 

Valaisan élu au TF 
Le Valaisan Theodor Lorétan a 
été élu juge-suppléant au Tri
bunal fédéral. Agé de 41 ans, 
M. Lorétan est de Loèche-les-
Balns. Il a été proposé à l'As
semblée fédérale "par le groupe 
indépendant et évangélique. 
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Sections romandes de la SIA Réception des autorités de Naters 
Les présidents des sections 

romandes de la Société des in
génieurs et architectes (SIA) 
ont tenu une séance de travail 
dans le cadre de la Foire de Va
lais. 
Les participants auxquels 
s'étaient joints les membres ro
mands du comité central ont 
abordé plusieurs thèmes d'ac

tualité, dont celui ayant trait à 
la promotion de la profession. 
Par ailleurs, le lendemain, a été 
mise sur pied une conférence-
débat sur le thème des coûts de 
la construction. Jean-Marc La-
munière, architecte et profes
seur EPFL, et Bernard Attinger, 
architecte cantonal, figuraient 
parmi les intervenants. 

Une partie de l'auditoire attentif a,u:r. explica
tions des conférenciers. 

[Rencontres de clubs-service 

Sur l'initiative du Iiotary-Club d,e Martigny, les 
membres de clubs-service de Martigny, d'Aoste 
et de France voisine se sont retrouvés dans le ca
dre de la, faire. Au total, quelque 150 personnes 
ont ainsi pu fraterniser durant l'apéritif au 
cours de la visite des stands et lors du repas servi 
à, la, salle Bonne-dr-Bourhon. 

Planning familial et consultation conjugale 

A la salle de l'Hôtel de Ville, 
la Fédération valaisanne des 
associations et centres de con
sultation en matière de gros
sesse, planning familial et cen

tres de consultation conjugale 
a fait le point sur les dossiers 
de l 'heure. Une quarantaine de 
personnes a suivi cette assem
blée. 

Enfants de la fête 

La journée de mercredi était 
réservée aux enfants. De multi
ples activités leur ont été pro
posées en divers endroits de la 
foire, des séances de maquilla

ge aux fours de manège en pas
sant par les concerts et les con
cours de dessin organisés au 
Petit-Forum sous l'égide du 
Centre de Loisirs et de Culture. 

La représentation de la com
m u n e haut-valaisanne de Na
ters, conduite par Mme Edith 
Nanzer, a été reçue au Caveau 
communal . Après le tradition
nel coup d'oeil sur la ville de
puis Chemin-Dessous, la visite 
du Moulin Semblanet et le vin 
d'honneur, les deux déléga
tions ont partagé le repas de 
midi à la salle Bonne-de-Bour
bon de la Foire du Valais. C'est 
au Petit-Forum qu'a eu lieu la 
partie officielle avec allocu
tions, échange de cadeaux et 
verre de l'amitié. La journée 
s'est poursuivie par la visite du 
pavillon d 'honneur de Naters. 

DifWhcuYtc He, 
Q octobre 

Journée du 
combat de reines 
A l'occasion de la Foire du Va
lais les parcs et rues des quar
tiers Forum, Octodure, Délèze, 
Oche, Pré-Borvey, Alpes et rou
te du Levant seront encombrés, 
le parcage des véhicules y sera 
très limité. 
La police municipale prie ins
tamment les automobilistes de 
se conformer de bonne grâce 
aux recommandations suivan
tes. 
Les habitants des rues du Fo
rum, d'Oche, d'Octodure, de 
Pré-Borvey sont priés de garer 
leur véhicule dans leurs par
kings souterrains et places pri
vées. 
Les autres automobilistes par
queront gratuitement leur vé
hicule dans le parking souter
rain Communal et Migras (cen
tre ville), parking souterrain de 
la Coop, rue de la Poste, quar
tier gare CFF, place,de Pome, 
Prés-de-Croix, gare du Bourg, 
sortie de l'autoroute et zone in
dustrielle. 
Si vous êtes domiciliés à Mar
tigny, nous vous recomman
dons de vous rendre à pied à la 
Foire du Valais et au combat de 
reines. 
Veuillez vous conformer aux 
indications des agents chargés 
d'assurer la sécurité. 

Police municipale 

Durant la, partir, officielle au Petit-Forum. 

Eglise réformée évangélique 

L'Eglise réformée évangéli
que du Valais souffle en 1994 
les vingt ans du statut de droit 
public voté par le peuple valai-
san. Présente à la Foire du Va
lais dans un stand situé juste 
en face du vestiaire à habits, 
l'EREV dresse, par l'image et 

par le texte, un aperçu des acti
vités déployées. A l'occasion de 
ce 20' anniversaire, toute une 
série de manifestations vont se 
dérouler à Sierre, Sion, Saxon, 
Martigny (vente paroissiale le 4 
décembre) et Monthey d'ici la 
fin de l'année. 

15.30 Salle Vaison-la-Romaine: as-
semblée des présidents des 
Clubs membres de la Fédéra-
lion motorisée valaisanne. 

21.00 Quartier du Bourg: fête delà 
Saint-Michel organisée par h 
fanfare municipale Edelweiss. 

CANCER ET PSYCHISME 
Une action de la Ligue contre le cancer 

08.30 Piscine et Stade du Forum: con
cours en ring. 

13.30 Concours individuel avec tous 
les participants. 

14.00 Présentation de chiens retrie-
vers. 

14.45 Démonstrations diverses: se
cours en montagne et chiens 
d'avalanches, championnats 
suisses de groupe, agility de la 
section de Sion, ring français, 
chiens de moutons, etc. 

16.30 Fin du programme, distribu
tion des prix. 

AUTRES ACTIVITÉS 

08.30 Patinoire: tournoi internatio
nal de curling de la Poire du Va
lais. 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 
14.00 Petit-Forum: démonstrations 

de gymnastique mère-enfant 
par l'Association valaisanne de 
gymnastique féminine. 

14.00 Entrée de la Foire (côté ville): 
concours de skatc organisé par 
le Centre de loisirs de Martigny. 

14.30 Hôtel de Ville: assemblée de la 
Fédération valaisanne d'apicul
ture avec conférence de M. Ra
phaël Desponts, conseiller api
cole. 

09.30 Amphithéâtre de MarrignH 
grand combat de reines orgaffl 
se par le Syndicat d'élevage! 
Fully avec la participation (Ŵ  
meilleures lutteuses du cantol 
et des reines d'alpage, plus (H 
6000 places pour le public doij 
2500 assises. 

16.30 Finale pour le titre de «reineil 
la Foire du Valais 1994». 

AUTRES ACTIVITÉS 

08.30 Patinoire: 2r journée du t^ 
noi international de curlin 
la Foire du Valais. 

10.00 Ouverture de la Foire au pubjjj 
10.00 Halle des animaux: tourS'J 

manèges pour les enfai 
Nombreux jeux, concourŝ  
animations diverses danst 
les secteurs de la Foire. 

21.00 Fermeture de la 35' Foi) 
Valais. 
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VILLE DE ART I C N Y 

(jderie Icare 
{gnowelle exposition, une. à la Galerie 

fait à Ma rligny-Bourg. Jusqu 'a u 14 oclo-

^.l'espace culturel accueille les œuvres de 

jjjtwnjCrettenand. Vernissage ce vendredi 

0kum. 

Expo prolongée 
Ltaposttfea1 «De Matisse à Pi
casso» joue les prolongations à 
la {fondation Pierre-Gîanadda. 
Initialement prévue jusqu 'au 

par novembre, elle fermera fi
nalement ses portes en date du 
13 novembre. L'espace culturel 
est ouvert tous les jours de 9 à 

*Î9heurés. 

Sortie du CAS 
Le groupe de Martigny du CAS 
oiganise une sortie au Moléson 
le 9 octobre. Le départ est prévu 
à 7 h. 30 sur la place de Rome. 
Inscriptions au (026) 64 11 85. 

Soirées béatitudes 
La communauté charismati
que des Béatitudes organise 
une rencontre ce samedi 8 octo
bre à 20 heures à l'église parois
siale de Martigny. Pour d'autres 
renseignements, composez le 
(027)5515 54 à Venthône, siège 
de la communauté. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'au 13 octobre 
tous les soirs à 20.30, diman
che à 14.30 : True Lies, avec Ar
nold Schwarzenegger, Jamie 
Lee Curtis et Charlton Heston ; 
ce soir à 18.00, samedi et di
manche à 17.00: 4 mariages et 
1 enterrement, avec Hugh 
Grant et James Fleet 
CORSO. Ce soir à 20.30, demain 
à 20.00, dimanche à 14.30 et 
20.30, dès lundi à 20.30: Trois 
couleurs: rouge, avec Irène Ja
cob et Jean-Louis Trintignant; 
samedi à 22.00, dimanche à 
16.30: Le colonel Chabert, avec 
Gérard Depardieu, Fanny Ar-
toat, Fabrice Lucchini et An-
dreDussolier." 

Décès en Valais 
M. Jean Clivaz, 41 ans, Monta-
na;M. Bernard Carrupt, 58 ans, 
Martigny ; M. Edouard Vogel, 72 
ans, Sion; M. Frédéric Plaschy, 
33 ans, Sierre; Mme Georgette 
Raboud, 61 ans, Collombey; M. 
Raymond Perrin, 57 ans, Val-
d'flliez; Mme Marie-Thérèse 
Sierra, 47 ans, Sion ; Mme Alick 
Pachoud, 39 ans, Sierre. 

FOIRE DU VALAIS Un brin 
d 'Histoire 

Qui était Bonne de Bourbon? 
Tous ceux qui sont allés à la 

Foire du Valais, écouter des 
discours ou boire u n apéritif 
à la salle Bonne de Bourbon, 
on t en t endu d u e que cette 
d a m e avait octroyé à Mar
tigny, dès 1392, des droits de 
foire, l ' un à la saint Barnabe 
apôtre, l 'autre à la saint Luc 
évangéliste. C'est l 'origine de 
la Foire du Lard à Martigny-
Bourg et de celle (pie nous cé
lébrons ces jours-ci. 

Mais d 'où venai t cette Bonne 
de Bourbon pour posséder de 
tels pouvoi r s? Qui était son 
père, son époux? 
Pe r sonne de ceux à qui j e nie 
suis adressée n ' a p u répon
dre. J ' a i donc été à la biblio
thèque d e m a n d e r u n livre 
s u r Bonne de Bourbon. Il 
n ' en existe pas . Avis aux his
tor iens qu i voudra ien t com
bler cette lacune. 
Heureusement , j ' a i rencon
tré M. Marcel Filliez, ancien 
conseiller c o m m u n a l , qui a 
bien voulu me faire pa r t de 
ses connaissances à ce sujet: 
«— Née en France, m'a-t-il ap
pris , arr ière-arrière petite fil
le de Saint-Louis, roi de Fran
ce sous le n o m de Louis IX, 
Bonne de Bourbon a épousé 
Amédée VI, auquel suddéda, 
q u a n d elle devint veuve, leur 
fils Amédée VIL Mais ce der
nier m o u r u t très j e u n e , lais
san t u n peti t garçon de hu i t 
ans , qui sera Amédée VIII. 

Une régence s ' imposait j u s 
qu ' à sa majorité. Mais qui 
choisir, sa mère Bonne de 
Berry ou sa grand-mère Bon
ne de Bourbon? Cette derniè
re fut n o m m é e en raison de 
sa g rande expérience et s igna 
donc tous les actes officiels 
s u r le Comté de Savoie qui 
compor ta i t n o t a m m e n t le 
Pays de Vaud et le Bas-Valais. 
La c o m m u n e de Martigny 
conserve dans ses trésors la 
char t re signée à Chambéry, le 
dern ie r j o u r de jui l le t de l 'an 
1392, avec l 'empreinte du 
grand sceau, pour conférer 
les droits de foire. Mais ne 
croyons pas que ce fut u n ca
deau . Afin d'offrir u n e possi
bilité de développement au 
chef-lieu, nous lui concédons 
u n droi t de foire et reconnais
sons avoir reçu des Martigne-
ra ins h u i t fois vingt florins 
d 'or de bon poids, à ra ison de 
sept sous mauriçois pa r flo
r in , de la ma in du chef Martin 
de Calcibus, notre trésorier 
général de Savoie. Donné pa r 
la Comtesse après délibéra
tion avec MM. de Monjovet, 
J e a n de Contiens et le Chan
celier de Savoie Jacques 
Champion . » 

Cette b o n n e Comtesse ne per
dait pas de vue les finances de 
l'Etat, jus t i f iant la confiance 
qu 'on avait mis en elle, en lui 
oct royant la Régence. 

MARGUETTE BOUVIER 

COURSE A PIED 
Samedi 5 novembre, 

| la Corrida d'Octodure 

On peut déjà 
s'inscrire! 
Le samedi 5 novembre, le cœur 
de Martigny accueillera la 19' 
édition de la Corrida d'Octodu-
re. Les premières courses sont 
annoncées à 14 heures. 
Ix> comité d'organisation a pré
vu, pour chaque participant, 
une très belle médaille de col
lection qui présente un quar
tier de la ville et son église. 
Les renseignements et bulle
tins d'inscriptions sont dispo
nibles auprès de Jean-Claude 
Delay, à Martigny (22 61 34) ou 
pour les sportifs de la région de 
Martigny directement à l'Office 
du tourisme. 
Organisateur de cette épreuve, 
le CABV Martigny compte sur 
une nombreuse participation 
et donne donc rendez-vous aux 
sportifs le 5 novembre. 
Le CABVM fait savoir que les 
principaux engagés des cour
ses «élite hommes et femmes» 
feront l'objet d 'un prochain 
communiqué de presse. 

^ « M D'OCTODVtffc 

SPORTS 
Lutte, basketball 
et hockey sur glace 

Programme 
du week-end 
LUTTE. Pour le compte de la 4" 
journée du championnat suisse 
de LNA, le Sporting se rend sa
medi à Kriessern. Rappelons 
que les lutteurs octoduriens ont 
remporté le week-end passé 
leur première victoire de la sai
son face à Einsiedeln. Après 
trois journées, c'est Sensé qui 
mène la danse avec 6 points de
vant un trio formé de Willisau, 
Freiamt et Brunnen à deux lon
gueurs. Le Sporting et Kriessern 
suivant avec 2 points. 

HOCKEY SUR GLACE. Le HC 
Martigny a ieté mardi son pre
mier succès de la saison. La for
mation octodurienne a battu 
Ajoie sur le score de 4 à 3 après 
avoir été menée 3 à 1. Une victoi
re qui tombe à pic pour les proté
gés d'Eberman avant le péril
leux déplacement de samedi à 
Olten. 

Le coup d'envoi du champion
nat de 1"' ligue ^era donné ce 
week-end. Le HC Octodure dis
putera son premier match di
manche à 18 heures face à l'une 
des équipes favorites de la com
pétition, GE/Servette. 

BASKETBALL. A Brigue, le BBC 
Martigny a connu, après sa série 
de trois succès, sa première dé
faite de la saison sur le score de 
84 à 82. Samedi, le BBCM joue à 
Renens avant d'aller affronter, 
le 15 octobre, Marin (2' ligue 
neuchâteloise) pour le compte 
du 2' tour de la coupe de Suisse. 

CONCERT Ca/ves dxi Manoir 

«At the Gates» et «Nembrionic» 
Deux groupes suédois se pro

duiront aux Caves du Manoir 
ce vendredi 7 octobre: At the 
Nates et Nembrionic. Ce con
cert organisé par Underground 
Promotion débutera à 21 h. 30. 
Dans les semaines à venir, Un
derground Promotion propo
sera d'autres rendez-vous aux 
amateurs de Death Métal, d'Ex
trême Métal et de Techno Rap 
Métal. Pour la fin du mois, la 
scène octodurienne accueillera 
deux groupes américains 
«Christian Death» et «Forbi-
den ». Un ensemble hollandais 
est également annoncé pour le 
30 octobre, «Gorefest». 
Amateurs, à vos agendas ! <A.i ihe, Gates» a/ux Caves du Manoir ce vendredi. 

FONDATION GIANADDA 
I Samedi 
I 22 octobre 

Concert jumelé 
L'Association fédérale des mu
siques, l'Union des chorales, la 
Société fédérale des orchestres 
et l'Association suisse des tam
bours organisent un concert 
commun tous les deux ans. Sa
medi 22 octobre à 20 heures 
dans le cadre de la Fondation 
Pierre Gianadda, les quatre as
sociations seront donc sur la 
scène. Elles seront respective
ment représentées par l'Har
monie municipale de Mar
tigny, l'Orchestre de chambre 
St-Paul de Lausanne, les Tam
bours et Fifres sierrois ainsi 
que par le chœur d 'hommes et 
le chœur de dames La Romaine 
de Martigny. 

MARTIGNY _# ! 
30 SEPTEMBRE A U 9 OCTOBRE 

Combat de Reines! 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 
dès 10 heures 

""" Dans l'arène de l'amphithéâtre d'Octodure 
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Rencontre 
Valais-Fribourg 

Le Stade d'Octodure, à Martigny, 
accueille, samedi 8 octobre, une 

DirmcuYtcHe. 23 octobre 

X F Foulées de Saxon 
Changement de date impré

visible... mais les Xles Foulées 
saxonnaintzes auront bien lieu 
le dimanche 23 octobre. 

Au programme, la course des 
écoliers et écolières, celle des 
cadets, juniors , dames, vété
rans et « élites » ainsi qu 'une ca
tégorie réservée aux handis-
ports sur la distance de 
lkm700 . N'oubliez pas non 
plus la course des parents qui 
promet d'être indécise... parti

cipez à la fête et inscrivez-vous ! 
Les renseignements et inscrip
tions peuvent être obtenues 
chez Stéphane Schweickhardt, 
1907 Saxon, ou par téléphone 
au (026) 44 19 59. 
Lors d 'un prochain communi
qué, nous vous ferons part des 
principaux engagés puisque la 
course se veut à la lois populai
re et spectaculaire. 
Ne perdez pas u n instant et ins
crivez-vous! 

rencontre athlétique entre le can
ton de Pribourg et celui du Valais 
sur une distance peu courue, le re
lais 10 x 10 000 mètres. 
La manifestation débute à 
10 h. 30 pour se terminer vers 
15 h. 45. L'équipe valaisanne, 
malgré les forfaits pour blessures 
de Stéphane Schweickhardt, Biai
se Marclay, Charles-Albert Roh et 
pour raisons professionnelles de 
Reinhold Studer et J.-P. Carruzzo, 
défendra ses chances contre une 
équipe fribourgeoise emmenée 
par Patrick Vienne et Pierre-An
dré Kolly. 
L'équipe du Vieux-Pays court 
dans la composition suivante : Mo
rand Louis, Jollien Didier, Miguel 
Victor, Alirio de Oliveira, Michel 
Délèze, Dominique Crettenand, 
Pierre Délèze, Solioz Dominique, 
Lionel Saillen et u n athlète à dési
gner. 

Test de Conconi: 
le dernier 

Pour la 4'' et dernière fois, cette 
saison, la Fédération valaisanne 

d'athlétisme met su r pied une soi
rée de tests du Dr Conconi qui aura 
lieu, au Stade d'Octodure de Mar
tigny, le jeudi 27 octobre. 
Le test du Dr Conconi permet de 
déterminer le seuil (endurance-ré
sistance) et de donner des conseils 
dans le but d'optimiser l'entraîne
m e n t 
Le prix du test est de Fr. 35.— ; il 
comprend le test lui-même, le gra
phique qui est le résultat du test 
ainsi qu 'un entretien avec un spé
cialiste qui analyse vos résultats. 
Les renseignements et inscrip
tions doivent parvenir à Jean-
Pierre Terrettaz, 4, chemin de la 
Scierie, 1920 Martigny, tel. (026) 
21 11 00 ou Bruno Crettenand, 
173, avenue Maurice-Troillet, 
1950 Sion, tél. (027) 23 55 91 . 
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La qualité à un prix imbattable 
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Votre chance à Sion. 

Désireuse de compléter son team juridique, la Banque 

Cantonale du Valais engage 

u n ( e ) j u r i s t e 

à qui elle demande: 

• Licence en droit; brevet d'avocat et/ou de notaire 

souhaité 

• Connaissances juridiques en rapport avec la 

pratique bancaire 

• Langue maternelle française avec de bonnes 

connaissances de la langue allemande 

• Aptitude à gérer et à s'organiser 

• Facilité de rédaction 

• Age idéal : 30 à 40 ans 

et à qui elle offre: 

' Un poste à responsabilités 

• Une large autonomie dans l'exercice de la fonction 

• Les avantages sociaux d'une entreprise structurée 

Les personnes intéressées peuvent adresser leur offre 

manuscrite avec curriculum vitae et copie de certificats 

au chef du personnel de la Banque Cantonale du Valais, 

Rue des Cèdres 8,1950 Sion, jusqu'au 14 octobre 1994 

au plus tard. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Service Ressources humaines ( Tél. 027 / 24 6711} 

Banque Cantonale du Valais 

Atelier Sctirtt-UiAJbert CL Sion 

Remise d'un chèque par le Iion's Club1 

Contrôle technique gratuit 
des véhicules 

Le TCS Section Valais, avec la collaboration de la Police 
cantonale, offre un contrôle gratuit des phares, pneu
matiques, indicateur de vitesse (sauf traction 4x4), etc. àtous 
les automobilistes. 

12/13/14 octobre 
Monthey Ancien dépôt Cardinal 

Route du Sirnplon 9 

10/11 octobre 
Martigny Garage TCS 

Route du Levant 

09.30 à 12.00 heures 
14.00 à 18.30 heures 

09.30 à 12.00 heures 
14.00 à 18.30 heures 

Si vous désirez adhérer au TCS suisse, Section Valais et 
profiter des nombreux avantages offerts par le club, 
demandez un bulletin d'inscription au stand. 

AI. Hubert, Bonvin. prési
dent du Lion's Club, remet 
le clièque à M. Yvan Re
bord,, directeur des Ate
liers Saint-Hubert, sous 
l oeil attentif de M. Daniel 
Pi, responsable de cette ac
tion, du club services. 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Enseignes lumineuses 
Eclairage sur mesure 
Tubes Néon Brodés 
Caissons lumineux 
Signalisation routière 
Réparation d'enseignes 
toutes fabrications 

FULLY - Tél. (026) 46 32 41 
Fax (026) 4614 83 

MARET Néon 

Les membres du Lion's Club 
Sion-Valais romand ont tenu, à 
la fête du livre de Saint-Pier-
re-des-Clages, u n stand et ont 
vendu de nombreux ouvrages. 
Le bénéfice de cette vente était 
destinée à la Fondation Saint-
Hubert qui exerce ses activités 
dans tout le Valais. 
Ainsi, mercredi, M. Hubert 
Bonvin, président du Lion's 
Club, remettait à M. Yvan Re
bord, directeur des ateliers 
Saint-Hubert, u n chèque de 
3000 francs. 
En ces temps de réduction de 
subventions, devait souligner 
M. Rebord, ce geste est fort bien
venu. 
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Directe par Téléphone 

156 73 19 



ARTI G N Y A SI O 

0rans 
mstes 

totâêrans gymnastes du Vaiaisauront 

ajournée ce dimanche 9 octobre à Ar-

taEUe réunira plus de 200 participants. 

DesenUéegénémle débutera à 10 heures 

fijjgfll populaire. Me sera suivit'd'un apé-

ijjfd'tin repas en commun et d'une visite 

Michel Eavre 
àBruxeUes 
L'artiste oetodurien Michel Fa-
HÇ expose à Bruxelles. Il pré
sente ses sculptures à la Con-
BastGaîlery du 5 au 30 octobre 
1994. Le vernissage a lieu ce sa-'' 
medi.; 

MUSIQUE Crédit Suisse 
Rendez- VOTAS 

5e tranche 
des impôts 
cantonaux 
La 5e tranche des impôts canto
naux 1994 est échue au 10 oc
tobre 1994. Les contribuables 
qui n'ont pas réglé la 5e tranche 
par l'impôt anticipé ou par 
paiement anticipé sont invités 
àlapayer au moyen du bulletin 
déversement adressé avec l'en
voi du mois de février jusqu 'au 
9 novembre 1994. Dès cette 
date, un intérêt moratoire au 
taux de 6% sera calculé. Aucun 
délai de paiement ne sera ac
cordé. Le trop facturé payé sera 
remboursé à la notification du 
décompte définitif avec intérêt 
au taux de 6%. L'impôt notifié 
par tranches ne peut être con
voi Une réclamation et u n re
cours ne peuvent être formés 
que contre la taxation définiti
ve, fait savoir le Service canto
nal des contributions dans un 
communiqué. 

Veillées 
spirituelles 
La communauté du Verbe de 
Vie, à St-Pierre-de-Clages, pro
pose, mardi 11 et mercredi 12 
octobre, deux veillées spirituel
les pour couples. Elles seront 
animées par le Père Jacques 
Marin selon le programme sui-
vant:messe à 18 heures, repas à 
19heures et enseignement à 20 
heures. Par ailleurs, les 15 et 16 
octobre, se tiendra à St-Pier-
re-de-Clages une session pour 
adolescents sur le thème «Je 
suis venu pour la vie». Rensei
gnements et inscriptions au 
(027)86 75 56. 

A Sion le 3 novembre 

Me Tibor Varga 

Avec ses concerts Rendez-
Vous, le Crédit Suisse explore 
de nouvelles pistes pour met
tre la musique classique à la 
portée de tous. A la fin octobre 
et au début novembre, le CS 
convie pour la 4e fois le public à 
ses concerts Rendez-Vous. Ils 
seront donnés cette année dans 

neuf villes de Suisse par l'Or
chestre de l'Académie Tibor 
Varga de Sion placé sous la di
rection de Tibor Varga. Parmi 
les solistes figure le j eune pia
niste de Martigny, Olivier Cave. 
L'étape valaisanne est prévue 
en date du 3 novembre à Sion 
(salle de la Matze à 20 heures). 

CULTURE 

I Guides des 
I monuments suisses 

Sur l'Hospice du 
Grand-St-Bernard 
La deuxième série 1994 des 
«Guides de monuments suis
ses» édités par la Société d'his
toire de l'art en Suisse vient de 
paraître. Les cinq nouveaux 
guides sont consacrés aux châ
teaux de Bellinzone, à la ville 
de Berne, à l'Hospice du Grand-
St-Bernard, au château d'Obe-
rhofen au bord du lac de Thou-
ne et à la collection du Musée 
cantonal des Beaux-Arts, à 
Lausanne. Deux guides sont 
parus en français, deux en lan
gue allemande et un en lan
gues italienne et allemande. 

L'Hospice du Grand-St-Ber
nard, l 'un des plus célèbres 
monastères des Alpes, abrite 
des biens culturels de haut 
rang. Le guide rédigé par Da
niel Thurre et édité en collabo
ration avec la Communauté 
des chanoines du Grand-
St-Bernard raconte l'histoire 
de l'Hospice et décrit son église 
et son trésor. L'église, construi
te au XVIIe siècle sur les murs 
d 'un édifice du XHIe siècle., est 
décorée de peintures murales 
dans le style piémontais. Le ri
che trésor de l'église comprend 
des œuvres d'orfèvrerie, de 
l'ère gothique à la nôtre. 

Les cinq guides peuvent être 
achetés à l'endroit même au 
prix de 10 francs ou en librai
rie. Ils sont aussi disponibles 
auprès de la Société d'histoire 
de l'art en Suisse, Pavillonweg 
2, 3001 Berne. 

SION 

Centre professionnel 
de Sion 

Expo pour 
prévenir les chutes 
Une exposition originale se 
tient au Centre professionnel 
de Sion du 6 au 11 octobre. Elle 
est ouverte à tous et a pour but 
de sensibiliser les visiteurs, au 
danger des chutes. Il s'agit 
d 'une exposition interactive 
où chacun peut tester des si
tuations de risque de glissade 
ou de faux pas. Un jeu et un 
film vidéo complètent cette 
présentation. 

L'objectif de l'exposition itiné
rante «Gare aux faux pas» est 
d'informer le grand public. Des 
rampes et des escaliers gran
deur nature amènent le visi
teur à expérimenter diverses 
situations... plus ou moins pé
rilleuses. Des brochures gratui
tes d'informations sur les revê
tements de sols, sur la cons
truction des escaliers, sur les 
chaussures et sur les produits 
de nettoyages adaptés sont dis
ponibles. Un film vidéo mon
tre comment un «tombeur» 
peut devenir victime de ses 
chutes étourdies. Enfin, un 
concours permet de gagner de 
nombreux prix. 

Il a été prévu de montrer cette 
exposition aux 3000 apprentis 
du canton. 

Cette présentation est visible 
au Centre professionnel de 
Sion (Av. de France 25) du lun
di au vendredi de 9 à 11 heures 
et de 14 à 17 heures. 

MONTHEY - ST-MAURICE • SIERRE 

Sierre 

Décès d'Alick 
Pachoud-Métrailler 
L'Association de la Presse valai-

sanna a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès d'Alick Pa
choud-Métrailler, survenu à l'Hô
pital de Sierre après une longue 
maladie. 
Alick a travaillé durant de nom
breuses années comme corres
pondante du Nouvelliste à Sierre. 
Elle fut admise au titre de mem
bre active RP en février 1994 au 
sein de l'Association de la presse 
valaisanne, avec laquelle elle con
serva des liens étroits tout au long 
de sa maladie. 
A sa famille vont nos sincères con
doléances. 

Golf CliCb die Sierre 

1er championnat 
de club 
Ouvert depuis un mois et 

demi, le parcours du Golf Club 
de Sierre connaît u n succès 
grandissant tant sur le plan 
touristique que sur celui des 
membres, qui sont aujour
d 'hui au nombre de 380. 
Ce week-end, les golfeurs sier-
rois pourront se mesurer dans 
le cadre du championnat du 
club. Le nombre de partici
pants est fixé à 80 pour cette 
compétition «stroke-play». 
Ce championnat aura lieu les 8 
et 9 octobre. La distribution 
des prix se fera au restaurant 
Rive-Gauche dès 17 heures. 

SIERRE A.WFA.C 

Expo de Marie-France et Patricia Martin 
Du 7 octobre au 20 novem

bre, la Forum d'art contempo
rain fFAC) de Sierre présente 
u n ensemble de pièces réali
sées ces dernières années par 
les artistes sierroises Marie-
France et Patricia Martin. On y 
découvrira des sculptures mol
les, au m u r et au sol ; des ima
ges détournées de l'histoire de 
l'art, des photographies et... 
des monochromes portables. 
Après deux ans d'études à 
Sion, Marie-France et Patricia 

poursuivent leur formation à 
l'Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris parallè
lement à une activité dans le 
domaine textile. 

Depuis 1986, elles vivent et tra
vaillent à Bruxelles. 

Rappelons qu'en 1988, elles 
avaient exposé au Manoir de la 
Ville de Martigny sur le thème 
«Deux en un». 

Le vernissage au FAC de Sierre 
a lieu ce vendredi dès 17 h. 30. 

Expo 
àLeytron 
Du 7 au 23 octobre, la galerie de 
l'ancienne église de Leytron 
abrite les œuvres du Nendard 
°uy Saillen. Ses aquarelles et 

. &s huiles représentent pour 
; l'essentiel des paysages de la 
Sjf"16 d u Bhône e t d e s vallées 
«ivironnantes. Le vernissage a 
Heu ce vendredi dès 18 heures. 

Marie Escher-Lude 
à Saxon 
^«position que consacre la 
^lerie Danièle-Bovier de 
««on aux œuvres de l'artiste 
jteSembrancher Marie Escher-
^de ferme ses portes ce di
manche 9 octobre. Cette pre
station est à découvrir de 15 
a i » heures. 

SAINT-MAURICE 

Chevalier 
de ICL Route 

Agaunois 
récompensé 
L'Agaunois Pierre Bellwald a été 
couronné Chevalier de la Route 
au cours d'une cérémonie tenue 
mardi à l'Hôtel de Ville de St-Mau-
rice. M. Bellwald a reçu son titre 
des mains de M. Bernard Geiger, 
commandant de la Police canto
nale valaisanne, et en présence de 
MM. Jean-Paul Duroux, président 
de St-Maurice, Bernard Nicod, 
membre du jury, et Gérard Bor-
net, capitaine de la police cantona
le. En août dernier, M. Pierre Bell
wald avait sauvé de la noyade un 
automobiliste qui avait perdu la 
maîtrise de son véhicule entre 
Martigny et St-Maurice. 

MISSION 

Galerie 
CHolaze 

Huiles de 
Gérard Bonvin 
Du 8 octobre au 8 décembre, la 
Galerie Cholaïc à Mission, dans 
le val d'Anniviers, abrite les 
œuvres du Valaisan Gérard 
Bonvin. Dès son j eune âge, il se 
passionne pour le dessin et 
s'oriente vers l 'huile qu'il trai
te à sa manière. Peintre figura
tif avant tout, Gérard Bonvin 
s'oriente néanmoins vers le 
surréaliste, le « sphéorisme » en 
particulier. Admirateur de 
Tintoret et Michel-Ange, il est 
aussi im... accordéoniste de ta
lent, tout en ne négligeant ni 
l'orgue ni le saxophone. 
Vernissage ce samedi dès 18 h. 

VEROSSAZ 

Atelier 
d'art vistuel 

Nouveaux 
cours 
L'atelier expérimental d'art vi
suel de Vérossaz que dirige 
Christine Aymon met t ra l'ac
cent cette année sur le dessin et 
les démarches personnelles 
(peinture, sculpture, assembla
ge et fibre). Des visites d'exposi
tion, des rencontres avec des 
artistes et des conférences figu
rent également au program
me. Au terme de la formation, 
les élèves reçoivent u n diplô
me à la fin du cycle complet ou 
Un certificat à la fin d 'un cycle 
d'étude partiel. 
Pour de plus amples informa
tions: (025) 65 12 29. 

CHAMPERY 

Erij%tirt de 
l'an jprocHain 

Aventura '95 
Une nouvelle attraction sera 
mise sur pied du 3 au 5 j u i n 
prochain à Champéry à l'ensei
gne d'« Aventura 95 ». 

Durant trois jours , une quin
zaine d'activités seront propo
sées aux hôtes de la station, qui 
auront tout le loisir d'élaborer 
leur programme en fonction 
de leur âge ou de leurs aptitu
des. 

Ces activités auront pour cadre 
Barme, Planachaux, le Grand-
Paradis et Champéry même. 

Une initiative inteUlgente que 
l'on doit à l'Office du tourisme, 
à la commune de Champéry et 
à l'agence MP Communication. 



Magazine 

Pollution! 

Opération rivières propres 

En septembre 1990 était lancée 
l'action «rivières propres». Il s'agis
sait de dresser un inventaire des rejets 
polluants sauvages et des décharges 
qui affectent à la fois la qualité des 
eaux et l'attrait des berges des 
rivières qui se jettent dans le Rhône et 
le Léman. 
Cette opération a permis à plus de 
2700 personnes de parrainer une 
rivière, soit, à ce jour, 700 km de 
cours d'eau. 500 équipes se sont 
constituées pour procéder à l'inven
taire. .Cet inventaire vise à cerner les 
rejets polluants sur les 5000 km des 
200 rivières qui alimentent le Léman, 
à vérifier ces données par l'ASL, à 
envoyer le tout aux communes 
concernées. 
La deuxième étape est dans le camp 
des communes, enfin, dans une troi
sième étape, on récompensera la com
mune la plus efficace pour la protec
tion de son cours d'eau et pour les 
mesures prises. Voici l'état de la 
situation en mai 1994: 

Opération rivières propres 

Rivières pour lesquelles les communes 
concernées ont reçu dossier de résultat 
détaillé (mai 94): 

GatofGe) 

Les Contamines 

Itote-SnoielHS 

Le Bru 

La Carrière 

LaChemaz 

uotm 
La Craie 

Le Draina 

laTiniere 

LeDrower 
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Le M e 

Le Prou 1 Sciez 1 

Les Léchera 

LtUjoM 

LeLocan* 

Le Marina 

Le Moul in 
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Le Redon 

• a r a » dossier n'a 
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L'Eau Froide 

L'Eau Noire 
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LeBwv 

LeCtuirtpaflai 

LeCanset 

UPryfVdiCe) 
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bi envoyé n u l n'y a rien a signaler. 

Etat en mai 1994 ; ' . r 

Les résultats sont disponibles pour 
51 rivières du bassin lémanique, 
soit 790 km, l'ASL a envoyé 186 
dossiers de résultats détaillés à 171 
communes avec copies aux autres 
administrations concernées, 3202 
rejets, ont été répertoriés, dont 1609 
rejets polluants ou suspects de pol
lution. 

Une rivière assainie 

Sauvegarde du Léman, encore un effort 
C'est au milieu des années 1970 que l'on a pris conscience 

que le lac Léman était malade des rejets drainés par 

200 rivières sur 5000 kilomètres, 

formant une région habitée par près de 2 millions 

d'habitants. On a entrepris d'y remédier, une association est née, 

des mesures ont été prises, mais le lac est fragile. 

Le bleu Léman 

ëommn Wtflani du Limon 

Stations d'épuration 

La déphosphatation permettra au lac 
de mieux respirer. Le déficit en oxy
gène est parfois compensé par la cir
culation hivernale pour autant que 
l'hiver soit rigoureux. Or, nous 
vivons des hivers doux et le lac 
souffre toujours. 
Impérativement il faut que les bas
sins qui conduisent des eaux dans le 
lac aient des eaux épurées. Or, il y a 

encore trop d'eaux usées qui se 
déversent dans le lac (cf. tableau ci-
dessous). 
Les générations actuelles ont reçu 
un lac sain ou moins malade, elles 
doivent le rendre en santé aux géné
rations suivantes. C'est la logique 
qui s'impose et que poursuit l'Asso
ciation pour la sauvegarde du 
Léman. 

Ry 

Etal au 1" janvier 1993 du nombre d'habitants (population permanente et saisonnière 
encore à raccorder à une station d'épuration (d'après CIPEL 1993). 

Un des bijoux de l'Helvétie est bien 
sûr le lac Léman. C'est près de ses 
berges que l'homme, depuis son arri
vée en Helvétie a bâti sa maison, tiré 
quelques ressources du lac, acclima
té la vigne sur ses flancs. 
Autour de l'arc lémanique c'est 
presque une civilisation qui s'est 
construite. 
Des villes ont pris naissance et ont 
rayonné dans le monde entier. 
Peut-on imaginer Genève, Lausanne 
sans le lac? 
Que serait Evian sans ce plan d'eau? 
Bref, ce lac, chanté, loué, semblait 
être là pour toujours dans un état 
immuable. Soudain le monde moder
ne a fait intrusion, et avec lui la 
révolution industrielle, un mode de 
vie qui affirmait que la nature 
était soumise à l'homme. 
Déchets, polluants multiples ont 
failli faire mourir le lac Léman. 
Comme à un être vivant, l'oxygène 
vint à manquer au lac dans les 
années J 970. 
Les scientifiques s'alarmèrent, on 
créa l'Association pour la sauvegar
de du Léman et petit à petit, l'état du 
lac s'améliora. 
Mais comme un être vivant le lac 
reste fragile. 
C'est que de multiples facteurs 
influent sur son état de santé, les pol
luants bien sûr, phosphore en tête, 
mais aussi des déchets plus subtils et 

le climat. Ainsi dans son dernier bul
letin l'ASL écrit: «La tendance à la 
baisse de la concentration en phos
phore dans les eaux du lac se pour
suit fort heureusement... 
Amorcée en 1979, cette diminution, 
44%, aboutit à une concentration.de 
50 microg/litre». 
Or, il faudrait atteindre 25 
microgr/litre pour être en mesure de 
limiter efficacement la prolifération 
des algues. 
Alors regardons sur quoi ont porté 
les efforts depuis 25 ans et ce qui 
reste à faire. 

Diminution du phosphore 

Le premier cri d'alarme, en 1975, a 
amené dès 1979 une diminution 
constante de la teneur en phosphore 
dans les eaux. 
Pour l'ASL, cette évolution favorable 
est à mettre en relation avec les 
efforts d'assainissement des eaux 
usées domestiques et industrielles, 
avec la suppression des phosphates 
dans les produits de lessive pour tex
tiles en Suisse, leur réduction en 
France, en fin les milieux agricoles 
ont consenti un sérieux effort pour 
limiter l'utilisation intensive des 
phosphates. Les nitrates ont suivi 
aussi cette courbe. 

Soigner sa rivière 
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Déchets inadmissibles 

http://concentration.de



