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La montée de 
l'extrême droite 

Le Péri, en Valais: il rivait reçu, un bon écho. 

Populisme, exploitation, de l'inquiétude des 
citoyens, nostalgie du passé, faiblesse de la, 
classe politique, sca,nd,ale,s politico-économi
ques, etc., tout cet amalgame donne une 
dynamique politique à des mouvements sans 
nuance, partisans d'un système puv et dur et, 
surtout, de repli SUT soi. 
L'Italie de Berlusconi, d& Bossi et Fini; la, 
France de Le Pen et de Villiers ; aujourd'hui, 
l'Autriche de Haider; demain, la Suisse de 
Blocher et de Maspoli: l'Europe se donne une 
droite bien carrée, représentant 25 à, 30 % de 
l'électorat. 
C'est là un état défait, un constat qu'on peut 
regretter ou approuver. 
Et c'est autant un phénomène de société 
qu'un phénomène politique. 

La société contempo
raine est mondialiste: 
échanges commerciaux, mou
vements de population, systè
me de communication, cette 
mutation est dificile et inquié
tante pour beaucoup. 
La politique, elle, a promis 
beaucoup pendant les années 
de vaches grasses et la crise fait 
apparaître un monde sans ave
nir, hormis des sacrifices et des 
impôts. 
Dès lors, ceux qui refusent le 
monde et disent halte aux im
pôts, et offrent comme avenir 
un passé radieux font un tabac. 
Les sondages en Suisse don
nent déjà Blocher comme 
grand vainqueur des prochai
nes élections fédérales, à moins 
que... 

ADOLPHE RIBORDY 

\Coop Valais/Wallis 

Promotions et nominations 
De nouvelles promotions 
et nominations sont interve
nues au sein du groupe Coop Va
lais/Wallis. (Test ainsi que, sur 
recommandation de Coop Suis
se, le Conseil d'administration 
de Coop Genève a nommé à la 
tête de la société M. Raymond Lé-
chaire. Celui-ci a pris ses fonc
tions le 1" octobre 1994. Cepen
dant, en sa qualité d'ancien di
recteur de Coop Valais/Wallis et 
dans le but d'assurer la conti
nuité, M. Léchaire assumera ses 
responsabilités valaisannes jus
qu'au 1" décembre 1994. 
Pour remplacer cette personna
lité qui a su donner à Coop Va
lais/Wallis un nouvel essor, le CA 

de Coop Valais/Wallis a porté son 
choix sur M. Michel Produit qui 
assurait jusqu'ici la responsabi
lité du département venté/mar
keting au sein de l'entreprise. Le 
nouveau directeur a pris offi
ciellement la succession de M. 
Léchaire en date du l ' r octobre. 

Quant à M. Pierre-Alain Griech-
ting, adjoint de M. Produit jus
qu'à aujourd'hui, il poursuit do
rénavant la tâche de son prédé
cesseur en qualité de chef de 
vente de Coop Valais/Wallis. 

Le Confédéré présente aux nou
veaux ('lus ses vœux de succès 
dans l'accomplissement de 
leurs fonctions respectives. 

135e Foire û%i Valais 

Record d'affluence battu 
La Jréqztentation. à, la 
35'" Foire du Valais a franchi un 
nouveau palier. Dimanche soir, 
à l 'heure de la fermeture, le 
CERM totalisait 125 995 visi-

née du dimanche 9 octobre, 
22 702 personnes ont franchi 
les portes du comptoir. 

La 36' édition aura lieu du 29 
septembre au 8 octobre 1995. 

L'apport de CERM2 a contribué à l'établissement 
d'un nouveau record,de, visi-teurs à. lu.Foire,du Valais. 

leurs, soit 770 personnes de 
plus (pie le record absolu établi 
l'an dernier. Ce succès populai
re est à mettre principalement 
sur la construction de CERM 2. 
Avec sa salle Bonne-de-Bour
bon, la nouvelle aile du comp
toir a contribué à redynamiser 
la foire. Durant la seule jour-

Trois hôtes d 'honneur sont 
d'ores et déjà connus: la com
m u n e d'Evolène, l'Association 
des mycologues valaisans à 
l'occasion de son 50'' anniver
saire et le Musée de la machine 
agricole de Chiblin. Derniers 
échos de la 35'' Foire du Valais 
en 6-7-8. 

/1/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

LIQUEURS ET S P I R I T U E U X 
DE GRANDE C L A S S E 

• ' 

DU 11 AU 27 NOVEMBRE 

[Première Revue de Martigny-Bourg 
IDIA, 11 a/u, 27 novembre 

1994, Martigny-Bourg vivra au 
rythme de sa première Revue à 
l'enseigne de «Con... Fusion». 
Les représentations auront lieu 
à la salle de la Laiterie les jeu
dis, vendredis et samedis à 

20 h. 30 ainsi que les diman
ches à 17 h. 30. Le spectacle 
comportera 25 tableaux répar
tis en trois parties. L'initiative 
de cette Revue du Bourg re
vient à M. Pierrot Damay. En 
collaboration avec son compè

re Colin Paccolat, M. Damay a 
créé Pamdam Production qui 
assure donc la mise sur pied de 
cette première Revue, créée 
afin de marquer le 30*' anniver
saire de la fusion entre la 
Ville et le Bourg. p. 5 

TEMPLE DU SOLEIL 

lime secte aux diverses ramifications 
'Les massacres d,u Tem
ple du Soleil remplissent les 
pages de tous les j ou rnaux et 
c'est une lutte au « scoop », fut-il 
anodin. Mais il faut dire aussi 
que jamais autant une affaire a 
fourni de multiples rebondis

sements. D'un suicide collectif 
est passé au meurtre collectif, 
puis au règlement de comptes, 
le tout sur fond de trafic d'ar
mes et d'argent blanchi. 
Au départ, il y avait bien une 
secte ; elle semble avoir connu 

des dérapages. 
Mais d'où viennent ces recher
ches mystiques nouveau style? 
La liberté religieuse passe-telle 
aussi par l'adhésion à des sec
tes qui contraignent leurs 
membres? p. 3 

S 0 M M A I R E 
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CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

TOUS LES VENDREDIS 
DE 18 H. A 20 H. 

AMBIANCE MUSICALE 

Immeuble «La Villageoise» 
Tél. (026) 46 38 78 

1926 FULLY 
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TRANS INFO M. COTTURE 
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Rue de la Poste - FULLY 
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46 30 94 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

D%L 9 CLIA. 23 oatotyye CL Fitlly 

Animation missionnaire 
Cette année, la traditionnelle Fête des Missions du 

mois d'octobre revêtira à Fully une ampleur exception
nelle. En effet, sous l 'impulsion du père Gabriel Car-
ron, responsable de la pastorale des prisons en Argenti
ne et actuellement de passage dans notre paroisse, un 
important projet d'animation missionnaire a été pré
paré. Le clergé de la Paroisse et le Centre missionnaire 
de Fully ont accueilli ce projet avec enthousiasme; ils 
l'ont travaillé, approfondi, et présenté enfin au Conseil 
pastoral qui l'a soutenu. De quoi s'agit-il? 
L'animation missionnaire se déroulera sur deux se
maines, soit du 9 au 23 octobre. Ce que veulent les res
ponsables du projet c'est toucher l'ensemble de la po
pulation locale, pour (r)éveiller la responsabilité de 
chacun dans l'édification d'un monde plus chrétien. 
C'est pourquoi, ils ont fait appel à de nombreux bénévo
les et à tous les religieuses et religieux issus de la Parois
se (ils sont plus de 40 !) pour leur demander de partici
per d 'une manière ou d'une autre à cette animation 
dont voici les grandes lignes : 

Programme 
de la quinzaine missionnaire 

Semaine du 9 au 15 octobre 

Visite de tou tes les classes p r i m a i r e s et en fan t ine s 
de Ful ly p a r les p rê t res et re l ig ieux de la Paro isse 
q u i p a r l e r o n t de la Mission, p r o p o s e r o n t des té
moignages , sens ib i l i se ron t les enfan t s à l 'engage
m e n t a u service de l 'évangélisat ion. Pa r l ' i n te rmé
d ia i re des enfants , c'est u n p e u d a n s tou tes les fa
mi l l es q u e le message m i s s i o n n a i r e péné t r e ra . 

NOUVELLES DE FULLY 

Samedi 15 octobre à 19 h. 00 

Messe m i s s i o n n a i r e a n i m é e p a r les enfan t s des 
écoles. 

Semaine du 17 au 23 octobre 

Visite de tous les m a l a d e s de la Paroisse p a r les 
p r ê t r e s et re l ig ieux de Fully, e n col labora t ion avec 
la F ra te rn i t é et la C o m m i s s i o n des m a l a d e s du 
Conseil pas tora l , et avec les m i n i s t r e s auxi l l ia i res 
de l 'Euchar i s t i e . 

Dimanche 23 octobre, 
journée officielle des Missions 

Messe à 10 h 0 0 concélébrée p a r les p rê t r e s origi
n a i r e s de Ful ly d i sponib les , avec la p r é sence de 
tous les m a l a d e s q u i p e u v e n t se déplacer . Aprè s la 
messe , apér i t i f se rv i s u r le p a r v i s de l'église. 

P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t , contac ter E d m o n d Bru-
chez, p r é s i d e n t d u Centre m i s s i o n n a i r e de Fully. 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Instal lat ions et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1 9 2 6 FULLY-Châta ign ier Tél. (026) 46 11 88 
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BASKETBALL 

CHŒryijpixyruncLt 
de 1™ ligiAe 

Martigny 
battu à Renens 
Le BBC Martigny est en train de 
baisser pavillon. Après une 
entrée en matière tonitruante 
dans ce championnat de 1" ligue 
(trois victoires face à UniNeuchâ-
tel, Yverdon et Lausanne-Ville), la 
formation d'Yves Pointet a 
trouvé plus forte qu'elle la 
semaine dernière. A Brigue 
d'abord, elle a été battue de deux 
petits points (84-82). A Renens 
ensuite — c'était samedi —, elle 
s'est encore inclinée sur le score 
cette fois de 94 à 88. 
Pour le chef technique Guy 
Michellod, le match fut d'un très 
bon niveau. Le BBCM a cédé du 
terrain à son adversaire en 
deuxième période. A une minute 
du terme, Martigny a déposé un 
protêt suite à une erreur d'arbi
trage. En possession du ballon, 
Morisod a été sanctionné d'une 
faute alors qu'il s'apprêtait à 
réussir un panier. Au bénéfice de 
deux lancers-francs, Renens en a 
profité pour prendre le large de 
manière définitive. 
Le BBCM a évolué dans la compo
sition suivante : Scorano, Schoes-
ser, Vesta(9), Saudan, 01iveira(4), 
Imholz (24), Mudry (2), Horvath 
(19), Morisod (16), Conversano (4). 
Samedi 15 octobre, le BBC Mar
tigny jouera à Marin (2e ligue neu-
châteloise) pour le compte du 
deuxième tour de la Coupe de 
Suisse. 
* LNA : Monthey - Union Neuchâ-
tel 86-72. 

HOCKEY SUR GLACE I LUTTE FOOTBALL Le MS jpevd 
WYb JDOifYVt 

\HCM 
| et HCO 

Une défaite 
chacun ! 
Les affaires du HC Martigny vont 
mal. Samedi à Olten, après celle 
concédée devant Lausanne et 
Thurgovie, la bande à Ebermann 
a enregistré sa troisième défaite 
de la saison sur le score de 5 à 3. 
Rosol, Ecoeur et Nussberger ont 
marqué pour Martigny. 
Au classement, le HCM est 8e avec 
2 points. L'équipe dispose du 
compartiment offensif le moins 
efficace avec 8 buts inscrits seule
ment. 
La semaine à venir ne s'annonce 
pas de tout repos pour les hoc
keyeurs octoduriens. Ce soir à 20 
heures au Forum, pour le compte 
de la 6e journée, ils affronteront 
La Chaux-de-Fonds, équipe 
invaincue à ce jour. Et puis, jeudi 
13 octobre à 20 heures, le HCM 
sera en déplacement à Grasshop-
per, qui occupe la 2e' place du clas
sement. 

En 1"' ligue, le coup d'envoi du 
championnat a été donné ce der
nier week-end. A domicile, le HC 
Octodure a subi la loi de 
Genève/Servette sur le score de 6 
à 0. Les hommes de Pochon ont 
fait face durant la période initiale 
avant de céder devant la puis
sance genevoise. 
De son côté, à Fleurier, Sierre s'est 
imposé par 6 à 1. 
Ce soir à 20 heures, Sierre reçoit 
Unterstadt et mercredi à 20 h. 15, 
Octodure joue à Saas-Grund. 

I Faiioc-pcis devant 
I Kriessern 

Dommage pour 
le Sporting 
Une semaine après avoir rem
porté son premier match de la 
saison face à Einsiedeln, le 
Sporting-Club n'est pas par
venu à prendre la mesure de 
Kriessern. Les Saint-Gallois 
des frères Dietsche ont en effet 
imposé leur loi aux lutteurs 
octoduriens, l 'emportant fina
lement sur le score de 24 à 19. 

Marian Nedkov (52 kg), David 
Martinetti (82 kg), Grégory 
Martinetti (90 kg) et William 
Martinetti (100 kg) ont gagné 
leurs combats. David, Grégory 
et Thierry Sarrasin, Laurent 
Ribordy, Régis Claivaz, Youri 
et Mirko Silian se sont 
inclinés. 

Les résultats de la 4'' journée 
de championnat en LNA: 
Freiamt - Brunnen 37-7, Ein
siedeln - Sensé 9-31, Willisau -
Oberriet 34-9, Kriessern - Mar
tigny 24-19. 

Au classement, après quatre 
journées, Sensé et Willisau ont 
fait le plein de points (8). 
Freiamt, le champion en titre, 
suit à deux longueurs. Brun
nen et Kriessern totalisent 4 
points. Martigny est 6e avec 2 
points, devançant un duo avec 
0 point: Einsiedeln et Oberriet. 

Samedi prochain à 20 heures à 
la salle dé gymnastique du 
Bourg, le Sporting recevra 
Freiamt. 

Que d'occasions gâchées! 
Le Martigny-Sports ne trouvera 

pas aussi souvent sur son chemin 
une formation aussi faible que l'a 
été Grand-Lancy samedi. Et pour
tant, pour n'avoir pas su faire 
preuve de réalisme et de lucidité 
devant la cage adverse, le team de 
Christophe Moulin a une nou
velle fois raté une belle occasion 
d'obtenir un succès dans ce 
championnat de première ligue. 
Le MS a eu le contrôle des opéra
tions en première période. A la 
demi-heure, grâce à une réussite 
signée Favre, il menait 1 à 0. 
Après la pause, le jeu octodurien 
a perdu de sa substance. Grand-
Lancy en a alors profité pour 
refaire surface et égaliser à la 73e 

par l'inévitable Thome, le seul 
élément de valeur dé la formation 
genevoise. 

Au coup de sifflet final, l'entraî
neur Moulin ne pouvait se satis
faire de ce 1 à 1. Compte tenu des 
multiples occasions offertes, le 
MS aurait dû largement l'empor
ter. Si ces lacunes offensives se 
reproduisent trop souvent à l'ave
nir, le MS risque bien de souffrir 
dans la perspective de son main
tien. 
Résultats du week-end 
lre LIGUÉ: Renens - Montreux 
1-1, UGS - Monthey 2-3, Vevey -
Naters 0-1, Martigny - Grand-
Lancy 1-1, Le Mont - Rarogne 1-4, 
Signal Bernex - Stade Lausanne 
0-2, Nyon - Bulle 0-2. 
Au classement, Naters est seul en 
tête avec 16 points. Vevey est 2e à 
cinq longueurs. Monthey est T et 
Martigny 10''. 

(photo G.-A. Cretton) 

Favre. l'auteur du but de- Mar
tigny face à. OranA-hancy. 

2'' LIGUE: Bramois - Riddes 2-1, 
Conthey - St-Gingolph 0-1, Fully-
US Collombey-Muraz 0-1, Salque-
nen - Chalais 1-2, Savièse - Ley-
tron 3-3, Sierre - Grône 1-0. 
Au classement, Chalais (10 
points) précède... six équipesavec 
9 points, Fully, USCM, Grône, 
Leytron, Riddes et Bramois. Sal-
quenen et Sierre totalisent 8 
pointe. 
3P LIGUE: Hérémence - Chamo-
son 0-1, La Combe - Orsières 0-1. 
Nendaz - St-Maurice 31, US Port-
Valais - Massongex 0-3, Vionnaz-
Bagnes 1-1, Vouvry - Fully 2 34. 
Au classemenL Bagnes (14 pts) 
devance Orsières d'une longueur. 
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D E B A T D ' I D E E S 
0- Adolphe Rib<rrd,y 

\ ^ F ÉROUTANTE af

faire que celle d u Temple 

du Soleil qu i a fait, à ce 

jour, c inquante- t rois victi

mes. 

Police, j u s t i ce et m é d i a s 

sont déroutés p a r l 'absence 

de logique d ' u n tel massa

cre. 

Dans ce puzzle , c'est à q u i 

découvrira le « scoop » q u i 

explique. Et c h a c u n d 'y al

ler de sa pet i te révéla t ion 

sur les h a b i t u d e s a l imenta i 

res des d i r igeants de la 

secte. 

Aux de rn iè res nouvel les , 

cette affaire a u r a i t des ra

mifications de trafic d'ar

mes et d 'argent sale. 

Il fallait faire ta i re les té

moins. 

Un témoin , peut-ê t re , 

mais c inquante- t rois et u n 

bébé de q u e l q u e s m o i s ? 

Vraisemblablement, cette 

affaire en r ecouvre p lu

sieurs et diverses mot iva

tions. Il n e faudra i t p a s ou

blier n o n p l u s l ' hypo thèse 

iel'acte d ' u n v e n g e u r fou, 

poursuivant d u C a n a d a en 

Suisse les r e sponsab le s de 

la secte. 

La démarche m é t h o d i q u e 

de la police et de la j u s t i c e 

semble être la me i l l eu re 

pour résoudre cette affaire 

dans la m e s u r e o ù elle 

pourra être résolue . 

Mais, en fin de compte , ce 

drame pose t o u t le problè

me de la cana l i sa t ion d u 

sentiment re l ig ieux e n cette 

An de siècle. 

Parmi les c inquan te - t ro i s 

«suicidés», la m a j e u r e par 

tie cherchait d a n s cette sec

te une réponse à l e u r espé

rance. Ils en paya ien t m ê m e 

le prix p u i s q u e ce r t a ins y 

laissaient la moi t i é de l e u r 

salaire. 

A partir de q u e l m o m e n t , 

la liberté rel igieuse ga ran t i e 

par la loi devien t u n escla

vage religieux p u n i p a r cel

le-ci? 

A quel m o m e n t la l iber té 

d'association dev ien t u n e 

contrainte de r é u n i o n ? 

La réponse à ces ques 

tions dé te rminera que l so r t 

la société en t end rése rver 
aux sectes et à t ous m o u v e 

ments liberticides. 

TiribiA/ne liJrre 

Occupons également nos chômeurs 
en dehors de nos frontières 
Si la situation, économi

que de notre canton s'améliore 
quelque peu, les offices de tra
vail tournent toujours à plein 
régime, et cela très souvent 
avec des effectifs insuffisants. 
Les effets sur le marché du tra
vail sont encore pour l 'instant 
très modestes. 
La mise en place de program
mes d'occupation, la recherche 
de places de stages pour les jeu
nes, l'octroi de permis de séjour 
et de travail aux étrangers, les 
conseils, l'aide à la formation et 
à la recherche d 'un emploi 
constituent, dans les grandes 
lignes, le pain quotidien du 
personnel des offices commu
naux. 
Bien des communes valaisan-
nes se sont enfin regroupées 
pour mieux prendre en charge 
le fléau du chômage, fléau qui 
n'est d'ailleurs maîtrisé dans 
aucun pays d'Europe. 
Dans la région sierroise, les sta
ges en entreprises donnent en
tière satisfaction, puisqu 'une 
cinquantaine de jeunes, sans 
expérience professionnelle, 
ont accompli ou accompliront 
ces prochains jours une forma
tion pratique. Par la mise en 
place de nombreux program
mes d'occupation, nous of
frons également la possibilité à 
bien des chômeurs de rester 
dans une activité profession
nelle et de conserver ainsi leur 

savoir-faire. Par la même occa
sion, ils pourront prolonger 
leur période d'indemnités. 
Les communes doivent éviter 
les fins de droit Chaque jour, 
nous devons faire preuve 
d'imagination pour trouver 
des travaux intéressants, sans 
pour autant concurrencer les 
entreprises locales. Dans le do
maine des infrastructures 
sportives, nous avons décou
vert un créneau. Pour la plus 
grande joie des sociétés sporti
ves locales, nous venons de 
créer une piste finlandaise qui 
s'intègre parfaitement dans le 
complexe de Pont-Chalais. Le 
magnifique site de Géronde a 
également profité des efforts 
déployés par plusieurs chô
meurs. 
J'ose espérer qu'à l'avenir nous 
puissions, pour des personnes 
très qualifiées, mettre en place 
des programmes d'occupation 
hors de nos frontières. Ainsi, 
nous pourrions placer des chô
meurs difficiles à intégrer dans 
des programmes traditionnels, 
dans des activités utiles pour 
des pays étrangers. 
A titre expérimental, j ' a i propo
sé à l'OFIAMT un programme 
d'occupation pour hui t chô
meurs valaisans en Roumanie. 
Il s'agirait d 'un- projet-Pilote. 
La ville de Berne réalise actuel
lement une telle action en 
Tchéquie. Si l'OFIAMT donne 

son autorisation, des ingé
nieurs, des économistes, des 
spécialistes de l'agriculture et 
du tourisme valaisans pour
ront vivre une expérience ex
traordinaire de trois semaines 
dans la vallée de Cricov, sous la 
responsabilité d 'un exper t Les 
communes de cette vallée rou
maine, organisées selon le mo
dèle suisse d 'une région socio-
économique, souhaiteraient 
bénéficier de notre soutien 
pour une étude de la situation 
économique, cela afin de 
mieux connaître leur potentiel 
de développement et leurs 
points faibles. 
Je souhaite vivement que ce 
programme puisse se réaliser 
dans les plus brefs délais. Les 
actions à l'étranger exigent un 
partenariat fiable sur place, 
une sélection et une prépara
tion rigoureuses des partici
pants, u n solide encadrement 
et une bonne dose de volonté. 
En cette période difficile, les 
responsables politiques, tout 
comme d'ailleurs les entrepre
neurs, doivent faire preuve 
d'imagination, de créativité et 
de courage. Espérons que 
l'OFIAMT soit sur la même lon
gueur d'onde et donne au plus 
vite son feu ver t 

BERNARD BRIQUET 
Conseiller communal 

à Sierre 

En TYidirge de l'cuffcti/re dxt Tempte dxc Soleil 

Templiers et rosicruciens : 
retour du mysticisme moyenâgeux 
L'Ordre souverain et 

militaire du temple de Jérusa
lem (OSMTJ) figure dans la feuil
le officielle suisse du commerce. 
Il a officialisé son existence en 
juillet dernier. L'Ordre de la 
Rose-Croix dispose de plusieurs 
Temples en Suisse. Ces deux 
mouvements plongent leurs ra
cines dans le mysticisme du 
Moyen-Age. 
L'Ordre des Templiers a été fon
dé en 1119. Il a rapidement bé
néficié de privilèges extraordi
naires. Souverain dans ses pro
vinces, l'Ordre ne relevait que de 
l'autorité du Pape. Dès sa fonda
tion, il a obtenu de nombreuses 
donations. 
Ses membres étaient néan
moins pauvres. La règle des 
Templiers, reçues de saint Ber
nard, imposait pauvreté, obéis
sance et chasteté. Ces moines-
soldats représentaient en fait la 
seule force militaire organisée 
capable de protéger les lieux 
saints. Bons administrateurs, ils 
devinrent rapidement indispen
sables et l'or de l'Europe afflua 
dans ses coffres. 

| Trop puissants 
A la fin du XIIIe siècle, l'Ordre 
disposait de 9000 commande-
ries en Europe, chacune d'elles 
ayant une superficie moyenne 
de 1000 hectares. Grâce à ce ré
seau, les Templiers sont rapide
ment devenus les véritables 
banquiers des rois et des papes. 
Gros débiteur de l'Ordre, le roi 
français Philippe le Bel voulait 
éliminer ce véritable Etat dans 
l'Etat qui lui avait refusé le titre 
de chevalier. Il a profité de ru
meurs d'hérésie pour ordonner 
l'arrestation des Templiers fran
çais le vendredi 13 novembre 
-1307, jour considéré comme fu
neste depuis. 

L'Ordre a été dissout par le con
cile de Vienne (F) en 1312, mais 
il n'a pas été condamné. On a re
proché aux Templiers de cra
cher sur la croix, d'adorer une 
idole du nom de Baphomet de 
ne pas consacrer l'hostie lors des 
messes et de s'adonner à la sodo
mie. 

Les Templiers n'ont été pour
chassés qu'en France. Dans les 
autres pays d'Europe, l'Ordre a 
subsisté malgré la mort sur un 
bûcher parisien de son grand 
maître Jacques de Molay le 18 
mars 1314. En Espagne et au 
Portugal, les conciles régionaux 
chargés d'examiner le cas des 
Templiers les avaient proclamés 
innocents. Un nouvel ordre reli
gieux et militaire, l'Ordre des 
chevaliers du Christ a été créé. 
Les Templiers portugais et espa
gnols s'y groupèrent conser
vant le même habit blanc frappé 
de la croix pattée. 

| Compagnonnage 
Le compagnonnage, qui appa
raît au XIVe' siècle, est une autre 
institution dans laquelle cer
tains ont vu l'héritière des Tem
pliers. Ces sociétés secrètes ou
vrières semblent avoir germé 
deux siècles plus tôt à l'ombre 
des ordres religieux et militai
res. Certains compagnons se ré
clament d'un mystérieux maî
tre Jacques qui ne serait autre 
que Jacques de Morlay. 
L'OSMTJ, qui compte 400 mem
bres en Suisse répartis dans 
onze commanderies, se réclame 
des templiers originels. Mais il 
n'est pas le seul. Actuellement, 
plus de quatre-vingts ordres du 
temple sont recensés en Europe. 
Seuls sept ou huit sont considé
rés connue sérieux, même par le 
Vatican. 

I Ordre de la Rose-Croix 
Ordre philosophique et religieux 
qui se dit intégré à une « fraternité 
universelle» ayant compté aussi 
les Esséniens, les Manichéens et 
les Cathares, la Rose-Croix dispose 
de plusieurs temples en Suisse. 
Ceux-ci dispensent l'enseigne
ment gnostique de l'Ecole interna
tionale de la Rose-Croix d'Or (Lec-
torium Rosicrucianum). 
Dernier maillon des descendants 
spirituels de Zoroastre et de Lao 
Tseu, les Rosicruciens disposent 
d'une école internationale fondée 
en 1924 aux Pays-Bas par Catharo-
se de Pétri, des foyers du «Lecto-
rium Rosicrucianum» existent 
dans une dizaine de pays d'Euro
pe, en Amérique du Nord et du 
Sud, en Australie et en Afrique, (ats) 

En coulisses 

Les analphabètes 
peuvent voter PDC! 
Non, non, nous ne voulons pas 
polémiquer en affirmant que 
les analphabètes peuvent dé
sormais voter PDC. 
Nous ne .voulons pas non plus 
blesser le parti majoritaire. 
On veut insister sur le sens 
aigu du marketing des diri
geants du PDC valaisan. 
Le PDC suisse a adopté u n nou
veau logo et dans u n article, 
paru dans le NF du mercredi 5 
octobre signé cb, ce dernier 
écrit «, Enfin regardez bien le 
nouveau logo du PDC suisse,.. 
...Il permet d'être reconnu 
même par les anaphalbètes... » 
On savait que le PDC ratissait 
large, désormais il ratisse enco
re plus large! 

ARLEQUIN 

Un franc sur deux 
En 1993, la Suisse a réalisé 154 
milliards de francs, soit 43,2% 
de son produit national b r u t à 
l'étranger. L'année précédente, 
ce taux était légèrement plus 
faible. La vente de marchandi
ses y a contribué à raison de 
26,6%, celle de services de 
8,4%. Les revenus du capital et 
du travail à l'étranger se sont 
élevés à 8,2% du PNB. La part 
due au seul capital en représen
tait la quasi-totalité, soit 
95,5 %. En raison de la pauvre
té de notre pays en ressources 
naturelles et de l'exiguïté de 
son marché intérieur, notre 
économie est depuis toujours 
très engagée dans les grands 
courants commerciaux inter
nationaux. Les comptes natio
naux nous indiquent que sur 
la moyenne de ces dix derniè
res années, 43,5 % du PNB pro
viennent de prestations expor
tées. (SDES) 

Conférence 
dAlbertLongcJmmp 
Sur l'initiative de la Société mlaisanne de 

philosophie, M. Albert Longchamp pronon

cera une conjénnce ce memedi 12 octobre 

à 20 h. 15àla bibliothèque du Collège de St-

Maurice. Elle aum pourtitw «la moderni

té-.mythe et critique: 

Lacs de barrage 
Le taux de remplissage dés lacs 
de barrage en automne fournit 
un excellent indice de la sécuri
té de l 'approvisionnement élec
trique pour l'hiver à venir. De
puis 1991, ces lacs ont toujours 
été remplis à un niveau supé
rieur à la moyenne en cette pé
riode de l'année (soit à plus de 
95 %). Cette heureuse série est 
due à une succession de prin
temps et d 'automne pluvieux 
entrecoupés d'étés chauds. Le 
taux de remplissage de 9 8 % 
observé en ce début d'automne 
1994 est principalement impu
table à une longue vague de 
chaleur estivale, qui a favorisé 
la fonte des neiges et des glaces, 
ainsi qu'aux pluies de ces der
nières semaines. Lors de l'an
née de sécheresse 1989, ce taux 
n'avait atteint que 83 %. 
Plus d 'un tiers de l'électricité 
produite en Suisse provient 
d 'une centaine de lacs de barra
ge. Faute de pouvoir stocker di
rectement l'électricité, on accu
mule la capacité de production 
dans des lacs de retenue en alti
tude. Ces réservoirs peuvent 
être mobilisés en quelques se
condes pour couvrir les fortes 
poussées de la demande enre
gistrées à la mi-journée durant 
les mois d'hiver. 

Le tourisme mis à mal 
Le comité directeur du Groupe
ment suisse pour les régions de 
montagne (SAB) rejette catégori
quement les propositions du Con
seil fédéral visant à supprimer 
l'encouragement du crédit à l'hô
tellerie et aux stations de villégia
ture. Ces propositions mettent en 
jeu la substance même du touris
me, troisième branche d'exporta
tion du pays, note le SAB dans un 
communiqué. 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Manifs siemnses 
• Mardi 11 octobre.- Hockey sur glace à , 
20 heures à Gmben (Siem-Unterstadl); 
Ciné-Evolution à 20 h. 30 au Casino (pmjec-
lion du film «Journal intime", de et avec 
Nanni Moretti): 

• Mercredi 12 octobre.- Visite commentée du 
sentier viticole de Siem à Salquenen (dé
part à 13 h. 45 devant le Château de Villa, 
inscriptions a u (027) 55 85 35); 

• Jeudi 13 et vendredi 14 octobre-, salle de 
gym de Mumz à 20 h. 30. revue satirique 
pour les 50 ans du CAS local «Souris.. Siem». 

Golf pour les aînés 
Pro Seneetute Valais organise un 
cours d'initiation au golf les 18 et 
20octobréde9 fa. 30 à I I h. 30 au 
Driyirig Range de Oranges. Ce 
cours est ouvert à toutes person
nes âgées de 55 ans et plus. Le pro
fesseur est M. Jean-Michel Barras 
et le matériel sera à disposition. 
Renseignements et inscriptions 
jusqu'au 17 octobre au secrétariat 
cantonal de Pro Seneetute, à Sion, 
an (027) 22 07 41. 

Pastorale 
du tourisme 
La pastorale du tourisme et des 
loisirs du diocèse tiendra son as
semblée générale annuelle le ven
dredi 21 octobre à la chapelle de 
Crans-Montana. Les participants 
s'interrogeront sur la meilleure 
façon de recevoir les touristes 
dans le diocèse et sur les moyens à 
disposition pour leur offrir des 
lieux de célébration, de partage et 
d'écoute. Renseignements au 
(027) 55 11 15 et inscriptions au 
(027) 22 42 20. 

SIERRE Foiru/m d'a/rt 
conte-nvpoircuin 

Expo de Patricia et Marie-France Martin 

<A.u Jeu de Balle». Bruxelles 1994. 

Jusqu 'au 20 novembre, le Fo
r u m d'art contemporain (FAC) 
de Sierre abrite des sculptures 
molles, au m u r et au sol; des 
images détournées de l'histoi
re de l'art, des documents pho
tographiques et des monochro
mes portables, des pièces exé
cutées par Patricia et Marie-
France Martin. 
Les sœurs Martin ont entamé 
leur formation à l'ECBA de 
Sion. Elles ont poursuivi à 
l'Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris. Elles 
vivent et travaillent à Bruxel
les depuis 1986. 

Leur dernière série s'intitule 
Monochromes. Il s'agit de mo
nochromes portables, puisque 
réalisés en laine et... vendus à 
des prix concurrentiels à ceux 
pratiqués en boutique ! Le clin 
d'œil est double, non seule
ment parce qu'il se réfère au 
monochrome en tant que ten
dance de la peinture, mais éga
lement au marché-grippé-de 
l'art. 
Cette exposition est visible au 
FAC de Sierre jusqu 'au 20 no
vembre, du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures et le samedi 
de 14 à 17 heures. 

JO 2002 NoxwecLxt 
sponsor 

La SBS membre du Club 13 étoiles 
La candidature Sion 2002 

pour l'organisation des JO con
naît sa dernière ligne droite. 
Pour ce faire, elle a besoin d'ar
gent afin de présenter, dans les 
meilleures conditions, son dos
sier. D'abord en janvier, lors 
d'un choix préliminaire, en
suite en ju in pour le choix défi
nitif par les instances du CIO. 
La SBS, qui est déjà sponsor du 
Comité Olympique Suisse, 
vient de devenir membre du 
Club 13 étoiles et d'apporter un 
soutien de Fr. 200 ()()().—. 
Il faut savoir qu'à ce jour , les 
soutiens se montent à Fr. 2,6 
mios, répartis entre le Team 
2002 (jui regroupe des spon
sors jusqu 'à bailleur de Fr. 
400 ()()()—. Ce son! les PTT, Oli

vetti, UBS, le Groupe Mutuelle, 
la Zurich assurance et Ascom. 
Un deuxième club dit Club 13 
étoiles regroupe : Swissair, 
Kuoni, Amag, Kodak et, désor
mais, la SBS. 
Leur soutien peut-être de Fr. 
100 ()()().— ou deFr. 200 000. -
selon qu'ils demandent l'ex
clusivité d 'une branche. 
L'utilisation des logos est ac
quise à ces sponsors. 
Toujours en marge des JO, re
levons l'ouverture, dans quel
ques jours , d 'une exposition 
permente à Sion et une signali
sation routière indiquant les 
futurs sites. 
Dans quelques jours , les ex
perts du CIO seront en Valais 
pour examiner les sites. 

MM. Jean-Dantel Papilloud. président de la. 
Commission, marlcet ing. Jean-Pierre lia/m-
seyer, directeur de, la, SBS Valais, et CJha.rles-A.ti-
dré liey, secrétaire-général de JO 2002. lors de 
l'annonce de sponsorisatiem de la SBS. 

Réadaptation 
cardiovasculaire 
La construction d'un centre de 
réadaptation cardiovasculaire est 
à l'étude du côté de Salvan, au lieu 
dit Les Marais. Le projet fait l'objet 
d'une enquête publique. L'opéra
tion est évaluée à une vingtaine de 
millions de francs et devrait pro
curer entre 40 et 50 places de tra
vail. Nous en reparlerons. 

Orgamol investit 
L'usine Orgamol va investir, dans 
les cinq années advenir, un mon
tant de l'ordre de 27 millions. Le 
plan baptisé «Concept 2000» vise 
en priorité à moderniser les labo
ratoires par l'automation des ins
tallations. L'amélioration du 
système d'épuration de l'usine 
nord de l'usine d'Evionnaz et le 
renforcement de la sécurité font 
également partie du projet 

CHAMPERY Dxt 3 CLXt 
5 jiAfùrb 1005 

SALVAN En Tncurge 
ckht dnro/me 

La capitale de l'aventure Des dizaines de journalistes 
Rappel, canyoning, roller dans 

les rues du village, grimpe, par
cours de chasse, circuit aventure 
pour les enfants, parapente en 
double ou descente folle de VTT: 
telles sont quelques-unes des at
tractions figurant au programme 
d'Aventure 95 qui se déroulera à 
Champéry du 3 au 5 juin 1995. Pa
tronnée par l'Office du tourisme 
de Champéry et conçue par l'agen
ce MP Communication de La 
Tour-dePeilz, cette manifestation 
unique en son genre sera organi
sée pour la première fois l'année 
prochaine lors du week-end de 
Pentecôte. 
Durant trois jours, la station cha-
blaisienne se transformera en vé

ritable Disneyland de l'aventure. 
Réparties sur quatre sites, une 
quinzaine d'activités seront pro
posées aux visiteurs. Ils pourront 
passer de l'une à l'autre en fonc
tion de leurs envies, de leur témé
rité, de leur goût de l'aventure. 
En marge de ce parc d'attractions 
à ciel ouvert, un grand salon-ex
position sera mis sur pied au cen
tre sportif 
Fabricants de matériel, organisa
teurs d'événements, d'expédi
tions, de raids, offices du touris
me, sociétés d'édition, distribu
teurs de vêtements et d'articles de 
sports y présenteront un vaste pa
norama de l'offre actuelle en ma
tière d'aventure. 

Le drame de Salvan a attiré 
les journalistes par dizaines 
dans la station touristique. Ve
nus des quatre coins du mon
de, ils ont littéralement pris 
d'assaut le village. Ix;s habi
tants ne semblaient guère trou
blés par ce remue-ménage. 
Salvan a ressemblé à une véri
table ruche. Les journalistes 
s'affairaient en tous sens, ten
tant de glaner quelques infor
mations. Des journalistes fran
çais ont interviewé le cinéaste 
José Giovanni, domicilié à Sal
van et qui se promenait dans 
les rues du village. 
Pour de nombreux journalis
tes, la langue a constitué une 

difficulté. Beaucoup ne par
laient que l'allemand, d'autres 
uniquement l'anglais. Un jour
naliste asiatique et un Noir 
étaient également sur les lienx. 
La plupart venaient de France, 
dépêchés par des chaînes de té
lévision ou des radios. 
Les habitants ne se sont guère 
laissés bousculer dans leurs 
habitudes. Tout au plus ont-ils 
discuté avec; les gens de médias 
pour obtenir des informations, 
ragots ou rumeurs . L'attitude 
du juge instructeur, qui distil
lait les informations au comp
te-goutte, alimentait d'ailleurs 
les spéculations de la presse. 

(ats) 

Mecano SA ferme 
L'entreprise Mecano SA, à St-Mau-
rice, va déposer son bilan. L'entre
prise dirigée par MM. André Ver-
nay et Christian Dorsaz est victi
me de la crise économique qui sé
vit durement dans le Bas-Valais. 
Le personnel a cessé de travailler 
au milieu de la semaine dernière. 
Mecano SA est une entreprise spé
cialisée dans les constructions in
dustrielles métalliques et thermo-
plastiques. 

Corps acheminés 
à Lausanne 
Une partie des corps retrouvés à 
Salvan ont été acheminés hier à 
l'Institut de médecine légale de 
Lausanne pour y être autopsiés et 
identifiés formellement Le corps 
présumé de Joseph di Mambro fait 
probablement partie du nombre. 

PREVENTION DROGUE J\ MontHey, SŒifYtt-McL'urrice 
et Mctirijigny 

Nouveau cycle de douze conférences 
Un nouveau cycle de confé

rences démarrera la semaine 
prochaine dans le cadre de la 
campagne «Prévention Dro
gue». Douze rencontres sont 
agendées à Monthey, St-Maurice 
et Martigny sous l'égide de la Li
gue valaisanne contre les toxico
manies, à Sion. 
Le coup d'envoi sera donné le 
mardi 18 octobre à l'Hôtel de Vil
le de Martigny. A 20 h. 15, sur 
l'invitation de la commission 
«Prévention Drogue» de Mar
tigny en collaboration avec l'As
sociation de parents d'élèves, 
l'Association de personnes con
cernées par les problèmes liés à 
la drogue. L'Université populai
re et la LVT, le Dr Jacques Bes-

son, médecin-psychiatre et res
ponsable de la Polyclinique uni
versitaire de Lausanne, présen
tera une conférence sur le 
thème « Quelles maladies derriè
re la toxicomanie et l'alcoolis
me?». 
Le Dr Besson a entrepris plu
sieurs recherches dans le do
maine du traitement des per
sonnes alcoolo-dépendantes, 
ainsi que sur l'efficacité des 
systèmes de soins à l'intention 
des parents alcooliques et toxi
comanes. Il abordera la notion 
de développement affectif de 
l'enfant, de conséquences pour 
son équilibre personnel liées à 
des manques dans la construc
tion de son identité. 

Le Dr Jacques Besson sera le 
1H octobre à Martigny. 

Une réflexion sera ensuite enta
mée sur les raisons qui peuvent 
conduire à consommer plutôt 
tel ou tel produit. Comment ex
pliquer qu'un individu aura 
plus «d'affinité» pour l'alcool, 
pour un médicament, pour une 
drogue illégale? L'exposé du Dr 
Besson sera suivi d'un échange 
avec le public. Entrée libre. 
Pour le mois d'octobre, une 
deuxième conférence de la cam
pagne «Prévention Drogue» 
aura lieu le jeudi 27 à Saint-
Maurice. A 20 h. 15 à la salle du 
Roxy, M. Jean-François Dorsaz, 
psychologue au service médico-
pédagogique valaisan à Sion. 
s'exprimera sur le thème de la 
violence chez l'adolescent. 

http://CJha.rles-A.ti
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V I L L E DE A R T I G N Y 
jjtn visites commutées 
['«risite commentée de l'exposition» De 

glisse à Picasso» aum lieu ce mercredi 

Qoclobreà20kuresà la Fondation Pierre 

(îjiMddo. Me sera placée sous la conduite 

0<m Antoinette de ïïblff. Rappelons que 

10 exposition visible tous les jours de 9 à 

flUeiiresftf prolongée jusqu'au 13 novem-

faUlendemain à 20 heures, c'est le Ma-

0 <pti à son tourmettm sur pied une risi-

ittomnentée del'exposition eonsaewe aux 

unîmes du Catalan Anselme Boix-Vives. 

lesconteries ontrepris à la bîbho- ; 
tlièque municipale. Celle du mois 
Soctûbte aura lieu ce mercredi î 2 
seloariiorairesuivarttide 16heu-
KSà 16 n. 45 pour les enfante de 4 
àTâns, de 17 à 18 heures pour les 
pins grands et les adultes. Pierre*?-
^Claudine et les flûtistes vous at
tendait nombreux. 

Bois d'affouage 
La Bourgeoisie de Martigny infor
me les ménages bourgeois intéres
sés qu'ils peuvent réserver leurs 
lots de bois d'affouage, livrable 
dèsjanvier 1995, auprès du Greffe 
bourgeoisial de Martigny. Tél.: 
(026) 21 21 11. Les bulletins de 
commande seront expédiés ulté
rieurement 

Motocyclistes tués 
Un motocycliste vaudois de 28 ans 
s'est tué en sortant de la route Mar-
tigny-Salvan. Il a dévalé sur 300 
mètres dans les rochers en contre
bas. L'accident s'est vraisembla
blement produit mardi dernier 
veis\8 heures, selon la Police can
tonale valaisanne. Son corps a été 
retrouvé vendredi. 
Par ailleurs, un motocycliste vau
dois de 57 ans, circulant samedi 
du Bouveret à St-Gingolph, s'est 
tué samedi. Déporté à gauche 
dans un virage à l'entrée de la loca
lité, il a heurté une voiture qui ar
rivait correctement en sens inver
se. Il est mort durant son transfert 
à l'hôpital. 

Boutique 
d'artisanat 
La boutique artisanale de la place 
Centrale proposera plusieurs ren
dez-vous cette semaine: fabrica
tion de poupées et d'animaux en 
Wcot avec Ariette Darbellay le 11 
octobre, peinture sur bois avec 
Kris Bessard le 12 et peinture sur 
soie par Marcelle Roth le 13. Ren
dez-vous le matin entre 9 et 12 h. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'à 20 h. 30: True 
Mes, de James Cameron, avec Ar
nold Schwarzenegger et Jamie Lee 
Curtis. 
CORSO. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Trois couleurs: Rouge. 

Décès en Valais 
Mme Gisèle Maret-Udry, 65 ans, 
«S; M. Jérôme Revnard, 84 ans, 
«vièse; M. Gustave Bauer, 93 ans, 
°rsières; M. Gabriel Andrey, 63 
j"js. Illarsaz; Mme Lucie Dubuis, 
''«ans, Savièse; M. André Magne
nt 70 ans, Montana; M. Charles 
«rruchoud, 75 ans, Villeneuve; 
HmeCécile Debons, 56 ans, Grimi-
s"at; M. Jean-Maurice Jacquier, 
«ans, Sion; M. Joseph Devan-
"%. 76 ans, Réchy; M. Henri 
^nstantin, 77 ans, St-Ix-onard; 
"Denis Granges, 60 ans, Fully; 
«Jules Ducrey, 88 ans, Ardon ; M. 
«Me Franc, 23 ans, Monthey; M. 
'"•ippe Franc, 22 ans, Monthey. 

MARTIGNY-BOURG 
Dit 11 a/u 
27 novembre FONDATION LOUIS MORET 

Dima/ncTie 16 
octobre CL 17 H. 30 

La lre Revue du Bourg parle de vous ! 
C'est au début de l 'automne 

1993 que Pierrot Damay décide de 
réaliser u n rêve qu'il caressait de
puis de nombreuses années : faire 
une Revue au Bourg. 

saie de la laltefe du Bourg 
Ou H ou 27 ixMîmbfO 1994 

jerc 

Revue 
du 
Bourg 

Réservation: Ortce Ou Touiisme 
Place centrale 054/ 21 22 20 

Il persuade son compère Colin 
Paccolat que l'occasion du 30'' an
niversaire de la Fusion en 1994 
constitue la meilleure opportuni
té de se lancer dans l 'aventure. 
Ensemble, ils créent Padam Pro
duction qui assure donc la mise 
su r pied de cette ln ' Revue du 
Bourg. 
En t rempant leur p lume dans la 
salière, des écrivains du cru ont 
couché sur papier, du ran t l 'hiver, 
les divers événements cocasses de 
la région et u n met teur en scène, 
Raphy Jacquier, de Salvan/Les 
Marécottes, a été engagé. 

Depuis la mi-août, près de 60 per
sonnes (acteurs, danseurs , dan
seuses, décorateur, régisseur son 
et lumière, etc.), toutes bénévoles, 
s'activent à préparer les neuf re
présentations prévues. Ix> specta
cle débutera le 11 novembre. La 
salle de la Laiterie du Bourg, qui 
sera aménagée avec des petites ta
bles conviviales, donnera un ca
chet encore plus bordillon à ce 
spectacle. Les séances commence
ront les jeudis , vendredis et same
dis à 20 h. 30, alors (pie celles des 
d imanches débuteront à 17 h. 30. 
Le spectacle comporte 25 tableaux 
répartis en trois parties pour une 
durée d'environ trois heures. 
L'orchestre Magic Men assurera 
l 'accompagnement musical et 
l'Ecole de danse de Fabienne Re
belle la chorégraphie. 
Personne ne sera épargné dans 
cette Revue qui «accrochera» 
quelques têtes bien de chez nous, 
sans toutefois dépasser les limi
tes... de la bienséance! Il sera 
même possible de souper dans 
tous les restaurants du Bourg dès 
18 h. 30, les jours de représenta
tion, afin d'être assuré de ne pas 
manquer le début de cet immense 
éclat de rire et de bonne humeur . 
Il est réjouissant de constater que 
l'initiative d 'un petit groupe puis
se se concrétiser d'aussi belle ma
nière, grâce à l'appui des autorités 
communales , des troupes théâtra
les de la région et, surtout , de l'en
thousiasme de tous ceux qui ont 
répondu présents pour épauler 
les producteurs. 

A 20 francs l'entrée, lejeu en vaut 
vra iment la chandelle. N'hésitez 
pas à réserver vos places sans tar
der à l'Office du tourisme de Mar
tigny dès le 17 octobre au numéro 
(026)2122 20. 

Claude Darbellay à la, Fan<la,tixjn Louïs-Mwet, 
(Iitriariehe •prrtcha/in. 

Claude Darbellay (baryton) et Mi
chèle Courvoisier (piano) donne
ront un récital ce dimanche 16 oc
tobre à 17 h. 30 à la Fondation 
Louis-Moret sur l'invitation des 
Jeunesses musicales de Martigny. 
Le duo tournera des pages em
pruntées au répertoire de Beetho
ven, Brahms, Chausson et R. 
Strauss. 
Claude Darbellay est né en Valais 
et commence par faire des études 
de piano. Plus tard, à Genève, il 
obtient son diplôme de capacité 
professionnelle de piano. Parallè
lement, il entame des études de 
chant et fait la connaissance de 
Michel Corboz avec qui il collabo
re durant plusieurs années au 

sein de l'Ensemble vocal et en so
liste. Il entre ensuite à la Hochs-
chule de Zurich. Sur scène, il a 
chanté de nombreux rôles de Pur-
cell, Mozart, Rossini et Futun ma
gnifique Escamillo dans Carmen. 
11 possède une voix au timbre su
perbe, d'une plénitude impres
sionnante et une musicalité riche 
qui sait donner à ses interpréta
tions un dynamisme ardent. 
Claude Darbellay et Michèle Cour
voisier créent un climat de totale 
connivence pour libérer une mu
sique parfaitement partagée dans 
un même élan et une même pas
sion. 
Renseignements et réservations 
aux (026) 22 92 72 ou 22 23 47. 

HOTEL DE VILLE 
Université 
jpojpiAlaire 

Conférence de Patricia Morand 
L'Université populaire de 

Martigny a invité Patricia Mo
rand, journal is te et reporter, à 
venir présenter une conféren
ce sur le thème «Sur les petits 
chemins de la grande Europe » 
le lundi 17 octobre à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. 
Patricia Morand aime se dépla
cer dans les pays où l'Histoire 
connaît un tournant . 
Elle évite les capitales, les hô
tels et part à la découverte de 
pays profonds, s'intéressant 
aux différences entre les peu
ples. Elle aime se propulser là 
où l'histoire est en train de se 
faire pour participer à l'aven
ture de la remise en question 

complète de millions de des
tins. 
Lors de cette conférence, Patri
cia Morand nous fera partager 
sa passion pour les pays de l'est 
et racontera anecdotes et récits 
sur la Pologne, la Slovaquie, la 
Bohême, le Portugal et les ar
rières-cours de Berlin-Est. 
Née à Martigny en 1946, Patri
cia Morand est licenciée es let
tres de l'Université de Lausan
ne. En fréquentant tous les mi
lieux, s'intéressant à l'histoire, 
à la politique, elle publie dès 
1991 des reportages dans di
vers j ou rnaux et, en 1993, un 
livre intitulé «Vent d'Est. 
Confidences à l'arraché ». 

SUR LA N9 
I Entre Martigny 
I et St-Mcturice 

Deux frères 
décèdent 
Deux frères montheysans, Eric et 
Philippe Franc, sont décédés à la 
suite d'un accident survenu sa
medi vers 3 h. 30 entre Martigny 
et St-Maurice, à la hauteur de Mié-
ville. Les deux victimes étaient 
âgées de 22 et 23 ans. Le conduc
teur vaudois d'une autre voiture 
impliquée dans l'accident a été 
hospitalisé. L'aîné des deux frères 
est décédé samedi au CHUV, à 
Lausanne. Le cadet a succombé le 
lendemain à ses blessures. La poli
ce a lancé un appel à d'éventuels 
témoins, pour élucider lequel des 
deux frères était au volant. 

ECOLE DE THEATRE 
Dès le 
15 octobre 

Stage de 
scénographie 
Etablie dans ses nouveaux locaux 
au cœur de Martigny, l'Ecole de 
théâtre a repris ses activités de
puis peu. A partir du 15 octobre, 
des cours de scénographie seront 
mis sur pied sous la conduite de 
Gisèle Fabre-Bulle, restauratrice 
d'art, et Violaine Knecht, de l'ins
titut supérieur de peinture Van 
der Kelen à Bruxelles. Les cours 
porteront sur l'histoire des décors 
de théâtre, sur les méthodes de 
montage, sur l'utilisation de l'es
pace disponible, etc. Ils dureront 
jusqu'à la fin juin à raison d'un 
samedi par mois. 

McLiriyigrty-BoiArrg 

Expo à la Galerie Icare 
Dimanche 
16 octobre 

Brisolée du TCS 

Du 3 au 14 octobre, la Galerie Icare à Martigny-Bourg présente les 
créations du Valaisan Johnny Crettenand. A découvrir du lundi au 
jeudi de 14 à 18 heures, ainsi que le vendredi de 19 à 22 heures. 
Notre photo montre une œuvre de Johnny Crettenand, exposée à la 
Galerie Icare. 

Le dimanche 16 octobre, les 
membres de la section valaisanne 
du Touring Club Suisse (TCS) se 
retrouveront pour la traditionnel
le brisolée automnale qui célèbre 
la fin des vendanges. 

On dégustera entre amis les châ
taignes avec du moût et du vin 
vieux, du fromage et des fruits de 
saison. 

Les rendez-vous sont fixés à: 
Monthey (café-restaurant du Pont 
du Rhône); Saillon (restaurant de 
la Sarvaz); Savièse (Chalet de Bi-
nii); Sierre (Château de Villa); Ra-
rogne (place d'aviation hangar 1). 

Bonne nouvelle: les prix demeu
rent inchangés; sur présentation 
de la carte de membre du Touring 

Club Suisse, 12 francs pour les 
adultes, 6 francs pour les juniors 
jusqu'à 16 ans. 
Rendez-vous donc dimanche 16 
octobre dès 16 heures. 

Une autre brisolée 

Le même jour se déroulera la tra
ditionnelle brisolée du Parti radi
cal-démocratique de Martigny 
(PRDM). 
Les membres et sympathisants se 
retrouveront à partir de 16 heures 
à la salle communale de Martigny. 
Souhaits de bienvenue, loto, ani
mation musicale etjeux de société 
sont au programme. 
Invitation cordiale. 
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35e Foire du Valais * Martigny 
Les meilleures confitures pr imées I Fédération valais» d'apiculture 
165 confitures ont été soumi

ses à l'appréciation du j u r y cet
te année contre 209 en 1993. Le 
concours mis sur pied sous 
l'égide de l'OPAV a connu u n 
vif succès. 
Dans la catégorie «confiture à 

un fruit », la palme est revenue 
ex aequo à Marie-Claire Voef-
fray (Massongex) et à Jocelyne 
Formaz(Branson). Dans la caté
gorie «multi-fruits», c'est So
lange Constantin (Arbaz) qui 
s'est attiré les sympathies du 

jury. Enfin, le prix de la compo
sition la plus originale a été re
mise à Marie-José Derivaz (Mar
tigny) pour sa confiture au pru
neau, à l'orange, au pample
mousse, aux raisins secs et aux 
noix. 

'fous les ans, la Fédération 
valaisanne d'apiculture orga
nise une conférence dans le ca
dre de la Foire du Valais. Cette 
année, c'est M. Raphaël Des-
pons, conseiller apicole, qui 
s'est exprimé sur les origines et 
la composition du miel. Les 

participants ont été salués par 
M. Michel Roduit, président de 
la section de Martigny, et Moni
que Conforti, conseillère com
munale. La Fédération valai
sanne, présidée par M. Fran
çois Juil land, compte un bon 
millier de membres. 

A. l'heure die la, distribution des prix e n présemee de. M. Fernand 
Schallbetter. directeur rfe /,'OPAV. et du professeur Tournesol. 

La journée de réconomie 
La journée du chien 

A l'enseigne de la journée de 
l'économie, la salle Bonne de 
Bourbon a servi de cadre ven
dredi à u n débat public consa
cré au thème «Au-delà des JO, 
quel développement pour le 

Valais?». Dirigée par M. Jean-
Claude Péclet, rédacteur en 
chef de l'Hebdo, cette rencontre 
a été animée par MM. Raymond 
Deferr, conseiller d'Etat, Pascal 
Couchepin, président de Mar

tigny, Géo Bétrisey, directeur 
de Sodeval, Bernard Mudry, di
recteur de Djévahirdjian SA à 
Monthey, ainsi que par Mme 
Chantai Balet, avocate et dépu
tée. 

La journée du chien a connu 
son succès d'estime habituel à 
la foire du Valais. 
Les concours indiviuels et en 
ring, la présentation de chiens 
Retrievers et les diverses dé
monstrations (secours en mon

tagne, chiens d'avalanche, 
chiens de mouton, agility de la 
section de Sion) ont attiré un 
grand nombre de curieux et 
d'amis des bêtes samedi sur les 
emplacements réservés à cet 
effet 

Recherche et réadaptation professionnelle i chevaliers du Bon Pain 
L'Office régional AI du Valais 

a procédé jeudi dernier à la dis
tribution des prix de la recher
che et de la réadaptation profes
sionnelle, prix destinés à ré
compenser des personnes han
dicapées pour les efforts méri
toires accomplis en vue de leur 
réadaptation professionnelle et 

à honorer une personne ainsi 
qu 'un employeur pour leur en
gagement en matière de réa
daptation socio-professionnel
le. A l'Hôtel de Ville, en présen
ce du conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder, les prix de la réadap
tation ont été décernés à Lydie 
Spindler (Evian), Lucia Moret 

(Bourg-St-Pierre) et Sébastien 
Pitteloud (Bramois). Le prix Dr 
Rey-Bellet a été attribué à M. 
Denis Dubosson (Troistorrents), 
le prix spécial SBS de la recher
che à M. Fernand Nicollier 
(Uvrier) et le prix de l'employeur 
à Téléverbier SA représenté par 
son directeur Louis Moix. 

La Confrérie des Chevaliers 
du Bon Pain a tenu son assem
blée générale dans le cadre de 
la Foire du Valais sous la prési
dence du Grand Maître Alcide 
Epiney (2'' depuis la gauche), 

de Vissoie, qui a à cette occa
sion exprimé son intention de ,| 
rentrer dans le rang. 
En Valais, le groupement a un 
effectif d 'une septantaine de 
membres. 

Les lauréats 1004 récompensés jeudi dernier à, l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contacter le service FRT 

«Mères gardiennes» Martigny et environs 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 
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Jean-Claude Renggli roi du curling IL'AVGF fait la foire 
Trois semaines après avoir 

emporté le Tournoi de Mar-
my, Jean-Claude Renggli a ré
cidivé lors du 11e Tournoi de la 
foire du Valais. 
ĝocié à René Guntern, Fran-

(jsApothéloz et René Vionnet, 
Ifskip de Sierre-Seniors a im

posé sa loi dans l'ordre à Tor-
gon (André-Georges Moret, 
skip) et Chamonix (Roger Rol
land). Viennent ensuite: Mont-
choisy/Elysée (Christian Mer-
gozzij, Lausanne (Bruno 
Schenkel), Martigny-Latour 
(Bernard Dirren), Martigny 

(Pierre-Olivier Haller), Leuker-
bad (Sandro Pfammatter), 
Champéry-Mixte (Denis Marié-
tan), Les Contamines (Jean-
Pierre Bibollet), Lausanne-
Sports (Gilbert Recordon) et 
Sion «Boulevard» (Christian 
Wicky). 

Les vahujKftAffi fie Sierre-Seniors arec, 
p » Y;.S Ule 111 ci u C "( ' Ma t •! itj > i y. 

à droite, lie rua rd Dirren. 

Au revoir Naters, bonjour Evolène ! 
La commune valaisanne 

d'Evolène, mais aussi l'Associa
tion valaisanne des mycolo
gues, pour son jubilé, et le Mu
sée de la machine agricole de 
Chiblins seront les hôtes d'hon
neur de la prochaine Foire du 

Ifo quatrième invité de mar
que devrait compléter ce ta
bleau. En attendant confirma
tion, le comptoire octodurien a 
fait ses comptes, hier en fin 
d'après-midi. Commerciale
ment, cette édition 1994 a don
né des résultats, certes moins 
brillants que ses devancières 
de 1993 et de 1992, mais cepen
dant très acceptables. L'enquê
te réalisée auprès de 98 des 327 
exposants le souligne abon
damment Globalement, l'indi
ce de satisfaction ascende à 
84%. C'est neuf points de 
moins que l'an dernier, exerci
ce record. 
Mais voyons cela dans le détail. 
faut-il s'en étonner, les pintiers 
affichent tous, sans exception, 
un large sourire. Du 100% de 
contentement 
te constat vaut également pour 
lesecteur des jeux, j ou rnaux et 
divertissements. Les exposants 
réunis à l'enseigne de l'ameu
blement et des tapis ont aussi 
des raisons de lever le pouce. 

90% d'entre eux l'affirme en 
tout cas. 

Un sur deux 

Appareils ménagers, cuisines 
et radio TV, ces métiers-là di
sent leur satisfaction à raison 
de 83%. C'est encore le cas du 
bâtiment, de la construction et 
de la rénovation pour seize per
sonnes interrogées sur vingt 
(80%). La proportion d'expo
sants satisfaits est de sept sur 
neuf (78%) dans le secteur de 
l'artisanat, des bijoux, et des 
«nouveautés». Enfin, statisti
quement les moins heureux — 
les représentants en vêtement 
et confection — avouent tout de 
même à 75% une marche des 
affaires favorable. 
Autre question formulée par la 
direction de la foire. Elle con
cerne le mouvement commer
cial toujours. Un «sonde» sur 
deux, 50% très exactement, le 
juge bon à excellent, mais sur
tout bon. Cette catégorie était 
de 53% l'an dernier. Un sur 
trois préfère parler de stabilité 
quand il évoque ce millésime 
1994. Cette tranche est équiva
lente à celle des deux exercices 
précédents (32%). Enfin, 18% 

des personnes questionnées es
t iment les affaires insuffisan
tes. Là, en deux ans, le nombre 
d'insatisfaits a carrément dou
blé. 

Une «locomotive» 

Cette enquête apporte d'autres 
renseignements. On apprend 
par exemple que 49% des gens 
interrogés pensent avoir fait 
aussi bien sinon mieux qu'en 
1993. La proportion qui pense 
l'exercice sous revue inférieur 
au précédent est de 48%. Le 3% 
ne sait pas... 
Quelques remarques sur les 
nouvelles halles pour conclu
re. En l'espace de dix jours, 
CERM 2 a déjà démontré sa né
cessité. Reste qu'il va falloir ré
gler certains problèmes, en 
particulier au niveau des circu
lations. Ce corps de bâtiment 
manque, disent les exposants 
du secteur, d 'une véritable « lo
comotive». Qu'à cela ne tienne. 
Le comité du comptoir trouve
ra la parade. Un hôte d'hon
neur, par exemple, pourrait 
jouer ce rôle moteur et drainer, 
comme souhaité, davantage de 
public vers cette aile du comp
toir. 

Avec les joueurs du FC Sion Finale de Karaoké 
Organisée par Philémon Bissig 
au Petit-Forum, la finale canto
nale de Karaoké a débouché 
sur la victoire de Delphine 
Théier, de Sierre. Emmanuelle 
Roth, de Saxon, s'est classée 2e 

et le Vaudois Henri Zanuttig S''. 

Elle en a besoin. 

le FC Sion a toujours la cote. 
En dépit des problèmes ren
contrés en championnat et de 
^annonce, le jour même, de 
Mction de l 'entraîneur Bar
ons, les joueurs de la capitale 
* «ont plies de bonne grâce à 
la, séance de dédicaces organi
sée vendredi à la Foire du Va-
*a*& Les internationaux man

quaient à l'appel. Et pour 
cause. 
Depuis jeudi dernier, ils sont 
sous les ordres de Roy Hodgson 
en pleine préparation du 
match Suisse-Suède comptant 
pour le championnat d'Europe 
des nations. Notre photo mon
tre Lehman et Quentin à la dé
dicace. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

L'Association valaisanne de 
gymnastique féminine (AVGF) 
multiplie les initiatives pour 
se faire connaître auprès du 
grand public. Samedi, au Petit-

\f 1 / 

Forum, le mouvement Mère-
Enfant de la société de Mar-
tigny-Aurore a ainsi présenté 
u n aperçu des multiples activi
tés offertes. 

• / 

Avec la Fédération motorisée valaisanne 

Comme le veut la tradition, 
la Fédération motorisée valai
sanne a tenu son assemblée gé
nérale dans le cadre de la Poire 
du Valais. L'occasion pour le 
président Pierre-Louis Darioly 
de dénoncer l'attitude des éco
logistes qui ont une fâcheuse 
tendance à prendre pour cible 

le monde des deux roues. Ain
si, selon M. Darioly, « le trial est 
en train de vivre ses dernières 
heures chez nous ». 
Cette assemblée a également 
permis de saluer le titre du Va-
laisan Yves Briguet, champion 
d'Europe super-sports (600 
centimètres cube). 

| Inspecteurs et agents* d'assurance 

Forte de 130 membres, l'As
sociation valaisanne des ins
pecteurs et agents d'assurance 
(AVIAAP) s'est réunie à l'Hôtel 
de Ville. Après les souhaits de 
bienvenue du président Jean-
José Sanz, de St-Léonard, les 
participants ont entendu les 

conférenciers Dominique Per-
ruchoud, François Mathys et 
Werner Schnyder s'exprimer 
sur l'économie valaisanne 
d'aujourd'hui et de demain et 
sur les moyens à mettre en œu
vre pour assurer u n meilleur 
avenir à nos entreprises. 

Société des remontées mécaniques 

Ix>s directeurs et comptables 
des sociétés de remontées mé
caniques appartenant à l'AVERM 
ont siégé vendredi à la salle des 

Métiers de CERM 1. La TVA et 
ses modalités d'application fi
guraient à l'ordre du j ou r de 
cette séance de travail. 
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Play Strindherg 
Sur une mise en scène de Daniel W'olf. Vivia-

na Aliherti, Jean-Luc Bonjeat el Roland 

Vouilloz interpréleronl «Plan Strindberg», 

de Friedrich Dûrrenmatt, ce mardi 11 octo

bre à 20 h. 15 au Théâtre de Valère. à Sion. 

Ce spectacle est une production Astarté, 

Journée ffëtude 
Dans le cadre de l'Année interna
tionale de la ïamille, le service 
d'aide à la Jeunesse (Office canto
naldesmineurs) a organisé hier à 
Bramais une journée d'étude con
sacrée au thème «famille * Trans
formation - Reconstruction». Les 
participante ont été accueillis et 
salués par le conseiller d'Etat Ser
ge Sierro, chef du Département 
des affaires sociales. Ils ont ensui
te écouté deux exposés de Mme 
LauraCajdia'Voneehe, sociologue, 
sur le divorce dans les transfor
mations du couple et de la famille, 
et de M.Thomas (Steiser, docteur en 
droit, sur la révision du nouveau 
droit du divorcé. 

Miss Valais 
Dix Valaisannes ont obtenu, à Châ-
teauneuf/Conthey, leur billet en 
vue de l'élection de Miss Valais le 
21 octobre prochain. Ce sont Mlles 
Yasmine Copt (Sion), Michaela 
Zenhâusern (Zermatt), Sarah Stei-
ner (Niedergesteln), Paola Simone 
(Sion), Roselyne Sierro (Sion), Na
dine Reichen (Sierre), Valérie Ri
dai (Aproz), Violaine Grau (Les 
Haudères), Christelle Rywalski 
(Miège) et Karin Schallbetter (Mô-
rel). La gagnante recevra une voi
ture, la deuxième un voyage à New 
York et la troisième un séjour 
d'une semaine à Grimentz. 

CAS à Martigny 
Les délégués du Club Alpin Suisse 
(CAS) tiendront leur assemblée gé
nérale annuelle au CERM de Mar
tigny les 22 et 23 octobre pro
chains. Ils seront reçus par la sec
tion Monte Itosa, le groupe et la vil
le de Martigny. Monte Rosa, avec 
ses 3600 adhérents, est la plus im
portante section du CAS. Elle met 
sur pied chaque année plus de 600 
courses. Lors de l'assemblée des 
22 et 23 octobre, les délégués de
vront examiner l'introduction de 
nouvelles activités au CAS: l'esca
lade sportive et la compétition. 

Marguerite 
Burnat-Provins 
Deux visites commentées de l'ex
position consacrée à Marguerite 
Rurnat-Provins sont organisées à 
la Galerie de la Grenette, à Sion. 
Elles auront lieu le jeudi 13 octo
bre et le mercredi 26 octobre à 18 
heures. Entrée libre. 

AMPHITHEATRE Mate H 
de veines 

216 au thorax, 780 kg, Bijou remporte 

Michel Darioly 
à Sion 
Propriétaire du manège des Ilots à 
Martigny, Michel Darioly a été 
nommé comme nouveau gérant 
du centre équestre de Tourbillon 
par le Conseil communal de Sion. 
Il fonctionnera à la tête des deux 
structures. Michel Darioly est pro
fesseur d'équitation et est au béné
fice d'une licence nationale de saut. 

Maintien a domicile 
Pro Senectute et le Centre médico-
social d'Entremont mettent à dis
position leur matériel dans le but 
de favoriser le maintien à domici
le des patients ou des personnes 
âgées. Renseignements aux (026) 
38 13 13 ou 36 20 78. 

Bijou et ses propriêtaires Itcipnotid &: Itocluit à Sa Mon.. (phoKili.-A.Cn'Iloli) 

IJC traditionnel match de rei
nes de la Foire du Valais a con
nu une affluence record : 6000 
places vendues, -une arène 
comble, des spectateurs venus 
de partout et qui ont attendu la 
nuit tombante pour assister au 
tr iomphe de Bijou apparte
nant à Reymond & Roduit à 
Saillon. 
Ce splendide spécimen de la 
race d'Hérens avait déjà fait la 
loi en 1"' catégorie avant de 
s'imposer contre Junon , reine 
de la troisième catégorie. 

Cette journée était placée sous 
le signe de la « reine », puisque 
les spectateurs ont assisté à des 
combats splendides, certains 
duran t quinze minutes. 
170 bêtes de tout le Valais par
ticipaient à ce match organisé 
par le Syndicat d'élevage de 
Fully sous la présidence 
d'Yvan Bender. 
A relever que spectateurs, ju ry 
et propriétaires se sont prêtés 
de bonne grâce à des rôles de fi
guration pour les besoins du 
film «Le combat des reines». 

dvi réalisateur valaisan Pierre-
Antoine lliroz. 
Race d'Hérens et combats de 
reines connaissent un regain 
d'intérêt. 
Chamonix organisait pour la 
première fois de telles rencon
tres, Aoste reçoit le 23 octobre 
les meilleures lutteuses de la 
vallée. Enfin, le 5 novembre 
prochain, à Verbier, se tient un 
colloque sur la race d'Hérens, 
organisé sous l'égide de la Fon
dation Manuel Michellod. 

(RY) 

CHATEAUNEUF 

i Samedi 
| 13 octobre 

Avec Rosy Varte 
et Marina Vlady 
«La Source bleue», tel est le ti
tre de la superbe pièce théâtra
le mise en scène par Jean-Clau
de Brialy el dont les rôles prin
cipaux sont tenus par deux 
grandes dames du théâtre: 
Rosy Varte et Marina Vlady. 
C'est l'histoire d 'une rencon
tre, un rendez-vous d'amour et 
d'amitié qui se prolonge toute 
une existence entre deux per
sonnages rares: l 'un est écri
vain (Marina Vlady), l'autre est 
comédienne (Rosy Varte). Ce 
sont deux femmes exception
nelles, cruelles et tendres, 
joyeuses ou mélancoliques 
avec pour passion commune la 
vie. 

C'est avec soin, avec esprit, 
avec tact, avec finesse que 
Jean-Claude Brialy met en scè
ne ce texte nourri des écrits de 
deux femmes exceptionnelles 
et servi par, deux comédiennes 
d'exception. 
Le public raffole de ces évoca
tions sensibles qui donnent un 
étrange et troublant sentiment 
de familiarité avec ces hautes 
figures de la littérature, du 
théâtre. 
Le Valais accueillera cette pièce 
le samedi 15 octobre à 20 h. 30 
à la salle polyvalente de Châ-
teauneuf/Conthey. La location 
est ouverte dans les «Ticket 
Corner» SBH ou directement 
au secrétariat de Spectacle Ser
vices au (031) 31 71 31 . 

LEYTR0N Galerie de 
Va/yxcienne église SION 

Aquarelles et huiles de Guy Saillen 
Jusqu'au 23 octobre, la galerie 

de l'ancienne église de Leytron 
abrite une soixantaine d'aquarel
les et d'huiles signées Guy Saillen. 
Domicilié à Nendaz et âgé de 45 
ans, celui-ci occupe le poste d'ur
baniste au service de l'aménage
ment du territoire. La peinture oc
cupe une place de choix dans ses 
loisirs depuis 1982. 
La représentation de paysages et 
de l'environnement revient le 
plus souvent dans les oeuvres de 
Guy Saillen : regards sur divers si
tes de la plaine du Rhône, clins 
d'oeil à quelques coins aimés des 
vallées. Une exposition à décou
vrir du mercredi au dimanche de 
15 h. 30 à 18 h. 30. 

CitÂi) Sa illen lors du verri issaçje. en eoinjutfjii ic de 
Mine Joëlle, Carrupt. de. la Corrvmissicm cuitu-
relle de Leytrovi. 

| Ecole d'infirmières 

50 ans 
le 13 octobre 
L'Ecole d'infirmières de Sion 
soufflera ses cinquante bougies le 
jeudi 13 octobre. La partie officiel
le se déroulera à l'Aula du Collège 
des Creusets, à Sion. Four mar
quer l'événement, un livre-souve
nir a été édité sous la plume de 
Joëlle Droux, une historienne qui 
a réalisé un «fonds national» por
tant sur l'histoire des soins et des 
soignants en Suisse romande. Il 
comporte 160 pages environ. Un 
film intitulé « Des gestes pour soi
gner» a en outre été tourné. Il re
produit quelques soins infirmiers 
exécutés avec les costumes et le 
matériel d'époque. 

! 

VALAIS 

Antenne François-Xavier 
Bagnoud 

Les premiers 
pas... 
Intitulé «Les premiers pas...», le 
premier rapport annuel de l'An
tenne François-Xavier Ragnoud 
vient de paraître. Le document ex
plique que l'Antenne inai'gurée 
en septembre 1993 organise ses 
activités autour du postulat que la 
mort est une étape de la vie. Elle 
s'est donné pour objectifs de con
tribuer à l'évolution des attitudes 
de notre société face à la mort, de 
développer les soins palliatifs et 
de les généraliser, en particulier à 
domicile. D'octobre à décembre 
1993, l'Antenne a suivi 17 pa
tients. Le plus jeune avait 34 ans 
et le plus âgé 93 ans. Parmi eux. 
11 étaient atteints d'un cancer. 

BRIGUE/MARTIGNY 
JDIA 12 CL?A 14: octobre 

Séminaire sur la coopération transfrontalière 
Du 12 au 14 octobre se dérou

lera à Brigue et à Martigny un sé
minaire sur la coopération 
transfrontalière régionale sous 
la présidence de M. Bruno Spin-
ner, Chef du Bureau de l'inté
gration DFAE/DFEP. Il sera ou
vert par M. Ulrich von Fellen-
berg, de l'Office fédéral du per
sonnel, ce mercredi à 10 h. 30 au 
Château Stockalper, à Brigue. 
La coopération transfrontalière 
de la Suisse avec les régions li
mitrophes revêt plusieurs for
mes, qui vont des contacts infor
mels à des droits et obligations 
régis par un traité, en passant 
par la coopération au sein d'ins
titutions communes, au niveau 
régional ou communal. Elle vit 

des initiatives que prennent les 
cantons, les communes, les ins
titutions publiques régionales 
et locales, et les milieux privés. 
La coopération transfrontalière 
est un élément de la politique ré
gionale et de la politique d'inté
gration du Conseil fédéral. 
En raison de la situation parti
culière de la Suisse dans la cons
truction européenne — ni mem
bre de l'Espace économique eu
ropéen ni membre de l'Union 
européenne — les relations des 
cantons avec l'étranger sont un 
thème important. Dans son 
Rapport sur la coopération 
transfrontalière et la participa
tion des cantons à la politique 
étrangère, le Conseil fédéral en

tend promouvoir la collabora
tion avec les cantons de manière 
à rendre la politique extérieure 
proche des citoyennes et des ci
toyens. En ce sens, la coopéra
tion transfrontalière et ses nom
breuses possibilités d'action ont 
un rôle appréciable à jouer. 
Au cours de ce séminaire valai
san les participants entendront 
des personnalités et experts de 
haut vol, venus d'Italie, de Fran
ce et de Suisse. Bases légales et 
cadre institutionnel, coopéra
tion transfrontalière en région 
alpine, perspectives dans le ca
dre de l'initiative communau
taire LNTERREG II, constituent 
quelques-uns des thèmes abor
dés durant trois jours. 




