
Prix PME SBS Valais

Bruno Bagnoud
à l'honneur

quatre bimoteurs équipés pour le vol aux instruments. ^—^Cette entreprise de transports aériens a aussi réalisé ( 44 Jplus de dix mille sauvetages. \______S

Le directeur général de la SBS, M. Georges Blum , a remis hier
soir le Prix PME SBS Valais 1989 à M. Bruno Bagnoud, direc-
teur et pilote d'Air-Glaciers S.A.

Organisé par la SBS Valais avec la collaboration du Club
des managers et du «Nouvelliste» , ce prix est attribué pour la
quatrième fois. Il a pour but d'encourager l'esprit d'entreprise
en Valais.

Air-Glaciers existe depuis 1965 et a été choisi pour ce prix
parmi dix autres entreprises valaisannes candidates. La
compagnie emploie aujourd'hui 92 collaborateurs . Elle pos-
sède une flotte de dix-neuf hélicoptères et de onze avions dont

Sportives valaisannes lésées

Le scandale
de la médaille
volée ®

Coupe du monde de ski, slalom géant de Park City

Pirmin (2e) i ~ ï~
c'est bien parti! r_J

place du jeune es- f - >
^poir bernois Michel ( 4 ]von Griiningen. V, y

Sur une neige artificielle
difficile , à Park City, le
Norvégien Ole Christian
Furuseth a signé son troi-
sième

^ succès en coupe du
monde, dans ce slalom
géant. Il a confirmé sa
forme depuis ses deuxièmes
places lors des courses es-
tivales en Australie. Pour
notre représentant , Pirmin
Zurbriggen , la saison a fort
bien débuté avec une
deuxième place. Le bilan
helvétique est fort satisfai-
sant avec encore la sixième

Pirmin nous réserve encore
de belles satisfactions cet
hiver. Berthoud, arch.
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Votations fédérales de ce week-end

« Pour une Suisse IIAII
sans armée » W\r _PI

« Pro vitesse
100-130

p7\_) CONFÉDÉRATION SUISSE T
\^ SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

Bulletin de vote pour la votation populaire du 26 novembre 1989
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 26. November 1989

Réponse
Antwort

Acceptez-vous l'initiative populaire
«pour une Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix» ?

Wollen Sie die Volksinitiative
«f iir eine Schweiz ohne Armée und fur eine
umfassende Friedenspoiitik» annehmen?umfassende Friedenspoiitik» annehmen?

Les partisans de l'initiative «pour une Suisse sans armée »
prétendent que l'exemple d'une Suisse dépouillée de sa
défense incitera la planète à fermer ses arsenaux.

Quelle formidable fatuité ! Quelle monstrueuse igno-
rance de l'histoire et de ses retournements ! Quel terrible
aveuglement devant les mécanismes du pouvoir! Bref ,
c'est un non qu 'il faudra déposer dans l'urne : hier , aujour-
d'hui, comme demain , un territoire non protégé suscite
appétences et interventions extérieures.

Conserver son armée n'obéit en rien à une logique qui
voudrait que le pire soit probable. C'est plutôt postuler,
sans illusion mais avec raison , que le pire est hélas toujours
possible...
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 26 novembre 1989
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 26. November 1989

Réponse
AntWort

Acceptez-vous l'initiative populaire
« pro vitesse 130/100» ?

Wollen Sie die Volksinitiative
«pro Tempo 130/100» annehmen?

- Parce qu'il est prouvé que les limitations à 80-120 km/h
n'ont influé que de façon insignifiante sur les émissions
polluantes , contrairement à d'autres mesures, et qu'elles
ont donc manqué leur but;

- parce que les statistiques internationales montrent que
la diminution des accidents découle avant tout de pa-
ramètres étrangers à la vitesse;

- parce que le Conseil fédéral n'a pas tenu sa promesse et
que ce n'est guère le moment par conséquent de lui si-
gner un chèque en blanc;

- parce qu'un renoncernent des citoyens à des limitations
de vitesse raisonnables ouvrirait la porte à tout un train
de mesures tracassières - aujourd'hui déjà en prépara-
tion - dirigées contre le trafic individuel:

nous voterons OUI à l'initiative «pro vitesse 100-130».

. _ .



Madame
Louise COPPEX-CARRAUX

tient à vous dire combien
témoignages d'affection , de
du décès de notre maman,
été bienfaisants en ces jours

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Olivier Favre à Saint-Maurice;
- au docteur Ladislav Sadecky à Monthey;
- au révérend curé Borgeat à Saint-Maurice;
- au révérend curé Carraux à Massongex;
- à la Clinique Saint-Amé et son personnel à Saint-Maurice ;
- à M. Julien Delavy à Vouvry;
- à M. Antoine Rithner à Monthey;
- à la société de chant L'Amitié de Vouvry;
- ainsi qu'aux amis et connaissances.

Saint-Maurice et Allschwil, novembre 1989.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

tant de présences silencieuses, de
sympathie, de fleurs et de dons lors
grand-maman, belle-maman lui ont
d'épreuve.

Monsieur Marcellin LATHION
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Riddes, novembre 1989

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Lina NIEDERBERGER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Sierre, novembre 1989

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de leur cher époux,
papa, grand-papa, la famille de

Monsieur Bernard EGGS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pns part a sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leur réconfort, leurs dons et leur amitié. ,

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance:

Saint-Maurice et Val-d'Illiez, novembre 1989.

Un souvenir heureux est, peut -être sur terre,
plus vrai que le bonheur.

Entourés, dans leur grande tristesse, par vos témoignages de
sympathie et d'amitié lors du décès de Madame

Alice BERCLAZ-LORETAN

Incendie
le long de l'autoroute

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
prières, vos envois de fleurs, vos dons et votre amitié.

Elle adresse un merci particulier
au cure Dussex et aux concélébrants ;
aux docteurs Fumeaux et Biedermann ;
au personnel soignant section chirurgie de l'Hôpital de Sierre ;
à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
à l'entreprise Jules Rey S.A. à Crans;
à Coop à Genève ;
à Télé-Aminona et son personnel;
à l'entreprise et à la famille Gasser à Mollens;
à la Brasserie Cardinal;
au Football-Club Noble-Contrée ;
au GIRB de Randogne-Bluche;
au GRAP de Crans-Montana et Aminona;
à la classe 43 de Randogne-Mollens;
aux Tire-Bouchons;
aux sociétés villageoises;

- a tous les amis.

'Randogne, Novembre 1989
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ARDON (vp). - Hier après-midi ,
aux environs de 16 h 30, le feu a
pris sur une soixantaine de mètres vention des pompiers,
le long de l'autoroute (côté sud), à L'incendie a provoqué
la hauteur d^Ardon. gagement de fumée duranl

Du matériel de compostage soirée. Les pompiers de S
(foin , écorces, etc) avait été déposé intervenus pour livrer à lf
en grande quantité le long de l'au- lègues d'Ardon plus de ci;
inmiftp Tl _3 nric fpll _a+ O r_m lo an  mà*t- _3c Ae_ tiuionv

dégageant des flammes _ d
plus de deux heures malgré r

Monsieur Fernand GLASSEY
son épouse Josiane, son fils Olivier et sa famille vous remercient
de tout cœur de les avoir aidés à traverser ces premiers jours de
séparation.

Un merci tout particulier s'adresse également:
- au clefgé de la paroisse de Nendaz;
- au chanoine Claude Martin, recteur du collège de l'abbaye de

Saint-Maurice ;
- au clergé de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg;
- au chœur mixte La Davidica de Nendaz;
- à la direction et au personnel d'ATC Consultant à Fribourg;
- au comité, aux dirigeants et aux joueurs du FC Fribourg;
- au comité, aux dirigeants et aux joueurs du FC ES Nendaz;
- au comité, aux dirigeants et aux joueurs du HC Nendaz ;
- à la classe 1944 de Nendaz ;
- au bureau technique Tournier & Blanc à Sion ;
- à la société Rhône-Motor S.A. à Evionnaz ;
- à la fanfare La Concordia de Nendaz;
- à la société villageoise L'Eclair de Brignon.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.

ti
Fribourg, Nendaz, novembre 1989.

Le Prix PME
SBS Valais décerné

Ailes d'or
pour Air-Glaciers
Quelque cinq cents personnalités du monde politique
et économique valaisan étaient réunies hier soir à la
halle polyvalente de Conthey pour assister à la
remise du Prix PME SBS Valais 1989. La palme est
revenue à M. Bruno Bagnoud, directeur d'Air-
Glaciers. La deuxième place a été décernée à
Heinzmann AG (Eyolz-Monthey) qui est la plus
grande blanchisserie du canton et qui est dirigée par
M. Walter Heinzmann. Quant à la Cave du Tunnel,
dirigée par M. Jacques Germanier (Conthey), elle
s'adjuge le troisième rang
CONTHEY (vp). - Le souhait de
bienvenue a été prononcé par M.
Jean-Pierre Ramseyer, président
du directoire de la Société de Ban-
que Suisse (siège de Sion). Un dia-
porama a ensuite présenté les dix
entreprises candidates au prix. No-
tons que les trois premières
classées sont très proches au vu du
nombre de points.

Les candidats
Etaient en compétition : Air-Gla-
ciers S.A. (Sion), Aisa (Vouvry),

Biar S.A. (Lourtier), la Cave du
Tunnel (Conthey), Ceta S.A. (Vou-
vry), Clavien Frères S.A. et Fruitel
S.A. (Pont-de-la-Morge), Gomina
AG (Niederwald), Heinzmann AG
(Eyholz), les remontées mécani-
ques et métro alpin (Saas- Fee) et
Sochinaz (Vionnaz). Notons que
ces entreprises ont été régulière-
ment présentées dans la rubrique
mensuelle du «Nouvelliste » con-
fiée à M. Hervé Valette.

Flamme industrielle...
M. Raymond Deferr , chef du Dé-
partement de l'économie publique
de l'Etat du Valais, a pris la parole
au cours de la soirée. Il s'est dé-
claré satisfait, chiffres à l'apppui ,
du dynamisme nouveau qui pré-
vaut dans l'industrie valaisanne.

Quant à M.- Georges Blum, di-
recteur général de la SBS, il a re-
mis le prix de 10 000 francs ainsi
qu'une sculpture symbolisant une
flamme au lauréat du prix PME

• NYON (ATS). - Le musée du
Léman de Nyon présente dès au-
jourd'hui l'histoire de la formation
du lac. L'exposition «Les origines
du Léman» traite particulièrement
d'aspects géologiques, de l'origine
des noms ainsi que de l'occupation
des rives par l'homme. Elle se
tiendra jusqu'à octobre 1990.

M. Georges Blum, directeur gênerai de la SBS, remet le prix PMI
SBS a M. Bruno Bagnoud.

SBS Valais 1989, soit M. Bruno
Bagnoud, directeur et pilote d'Air-
Glaciers S.A.

Ce prix est le fruit du vote de
trois jury : le jury «prix PME SBS
Valais» , le jury «public» qui a voté
par l'intermédiaire des lecteurs du
«Nouvelliste » (huit cents réponses)
et ' enfin le jury «Club des ma-
nagers » .

Bruno Bagnoud
Homme de la montagne, guide ,
professeur de ski, pilote et chef
d'entreprise , Bruno Bagnoud est
âgé de 54 ans. Il a déclaré hier
soir: «Je suis comblé de bonheur.
Ce qui me dérange, c'est que les
autres méritaient ' ce prix ] autant
que moi. Mais je me console en
constatant que ces entreprises ont
le même objectif: réussir avec les
richesses de notre canton.»

Air-Glaciers
Bruno Bagnoud a fondé Air-Gla-
ciers avec Hermann Geiger en
1965. Ils n'avaient à l'époque
qu'une Alouette III (première du
genre importée en Suisse à des fins
civiles) et un Pilatus Porter.

Vingt-quatre ans après sa fonda-
tion, la compagnie dispose d'une
flotte de dix-neuf hélicoptères et
onze avions répartis dans sept ba-
ses différentes de Suisse romande
et de Suisse alémanique. Les do-
maines couverts par Air- Glaciers
sont nombreux: transports de mar-
chandises et de voyageurs, sauve-

Horaire scolaire continu en Anniviers

tages, maintenance et révisions
d'hélicoptères, lutte contre les in-
cendies, sulfatage des vignes, mis-
sions à l'étranger, rapatriements,
etc. Des vols à la carte sont dis-
ponibles dans toute l'Europe (540
destinations).

Même si la compagnie fait 90%
de son chiffre d'affaires avec les
hélicoptères, elle développe de
plus en plus le secteur de l'a-
viation. Elle est le numéro 1 en
Suisse romande pour le transport
de passagers en avion et en hé-
licoptère.

Les autres
L'entreprise Heinzmann AG (2e
place du prix PME), lave, blanchit
et repasse plus de 4000 kilomètres
de draps par année, ou si vous
préférez , dix tonnes de linge par
jour.

Quant à la Cave du Tunnel (3e
place), elle a un volume de vente
de 5,3 millions de litres par an,
mais elle sait surtout faire du vin
une affaire de qualité.

Notons que la soirée s'est ter-
minée avec un exposé de Mme
Maria Mumenthaler , présidente de
Manpower Suisse S.A. Mme Mu-
menthaler avait choisi de parler
sur le thème: «Nous avons les
moyens d'innover, avons-nous la
foi?» . Elle a notamment déclaré:
«L'ambiance créative est primor-
diale. Le patron ne doit pas être /e
seul livreur d'idées de son entre-
prise» . Tout un programme qui es!
précisément à la base du Pris
PME SBS...

t
La direction

et les collaborateurs
des Services industriels

de Monthey

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie ROCHAT

née ES-BORRAT

mère de leur collègue de
travail André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

WOUILLOZ
papa de Chantai, sa contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

t
i

Le Syndicat
des producteurs

de Charrat et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille ROSERENS
grand-père de Paul, son
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les parents favorables
Très attendu en Anniviers, le résultat de la
consultation des parents sur l'horaire scolaire
continu est tombé hier soir : ils se sont prononcés
pour la formule 8 heurës-13 h 50, expérimentée le
mois dernier au centre scolaire de la vallée (86 oui
contre 84 non) .
ANNIVIERS (gez). - Le dossier de
l'horaire scolaire continu a été
l'objet d'un débat passionné, ces
dernières semaines en Anniviers
(voir notre édition du 17 novem-
bre). Rappelons que, grâce à la
formule 8 heures-13 h 30, les élè-
ves qui n'habitent pas Vissoie, où
se trouve le centre scolaire, s'é-
vitent deux courses en bus - le
trajet dure quarante minutes pour
ceux de Zinal et de Chandolin .
Pour cette raison principalement ,
l'horaire continu a été expérimenté
pendant le mois dernier.

Des votes contrastés
A la lumière de cette expérience,
tous les parents d'enfants en âge
scolaire étaient appelés à se pro-
noncer pour ou contre cette for-
mule. Résultat de cette consulta-
tion : 86 oui à l'horaire continu
contre 84 non et 1 blanc (171 bul-
letins rentrés sur 172 distribués).
Les détails de ce scrutin, serré, ne
sont pas encore connus: notons ce-
pendant que la «campagne» a
clairement révélé que les parents
opposés à cette formule , qu 'ils ju-
gent trop fatigante pour les élèves,

sont plutôt des habitants du centre
de la vallée, alors que ses partisans
sont ceux des villages en bout de
ligne.

Parallèlement , le centre scolaire
d'Anniviers effectuait une
deuxième enquête, auprès des pa-
rents d'enfants en âge pré-scolaire
A une très forte majorité, ces der;
niers se sont déclarés favorables !
l'horaire continu: 45 oui, 9 non , 1
blanc (45 bulletins distribués, 2
non rentrés).

Aux communes
de décider
«Ces résultats seront insérés dans
le rapport sur l'horaire continu que
l'autorité scolaire d'Anniviers
élaborera en collaboration avec
des spécialistes et le Département
de l'instruction publique de l'Etat
du Valais» , expliquait hier soir M-
Francis Salamin , directeur du cen-
tre scolaire de la vallée. Ce rappon
sera remis aux six communes
d'Anniviers qui auront à se pro-
noncer sur l'opportunité d'expw 1'
menter sur un an l'horaire scolaire
continu.




