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par 
Adolphe Ribordy 

Où sont les pauvres? 
A l'arrivée du cinématographe 

et de certaines distractions plus 
mondaines, quelqu'un a eu l'idée 
séduisante de dire: «Tiens, si l'on 
prélevait une taxe sur ces specta
cles pour riches et on alimenterait 
ainsi un fond qui servirait à aider 
les pauvres?». 

Mais voilà, la majeure partie 
des spectacles taxés se dérou
laient en ville ou du moins dans 
des localités de moyenne impor
tance, là où la pauvreté était la 
moins évidente et dans des petits 
villages, à la pauvreté tradition
nelle, le fonds des pauvres restait 
désespérément vide. 

Mais l'habitude était prise et les 
billets de cinéma, de spectacles, 
de sports portaient tous cette ins
cription «Droit des pauvres com
pris». 

Le monde moderne étant ce 
qu'il est et la solidarité entre les 
hommes s'étant singulièrement 
améliorée, l'anachronisme a ga
gné ce droit sans pour autant ne 
plus être perçu. 

Dans certaines communes, on 
le dirige carrément dans les re
cettes générales. 

Mais le paradoxe de cette his
toire c'est que, petit à petit, les 
sociétés locales versaient des 
sommes importantes à la caisse 
publique, laquelle les restituait 
tout aussitôt sous forme d'aide 
aux sociétés locales. 

Les pauvres, eux, devenus de 
plus en plus rares, étaient aidés 
par les assurances sociales, 
l'AVS, l'Ai, notamment. 

Au travers de ce droit des pau
vres, c'est finalement toute l'His
toire du pays qui se profilait et 
tout le système dit de l'assistance 
publique. Une fois de plus se véri
fiait le principe qu'une compéten
ce générale accordée par la loi à 
l'Etat ou aux organismes qui le 
composent ne sait pas s'adapter 
à temps. 

il aura fallu des démarches judi
ciaires de certains clubs sportifs, 
une motion au Grand Conseil dé
posée par Régis Premand et le 
soussigné pour faire admettre 
que la loi qui donne son fonde
ment au droit des pauvres soit re
vue. 

Un examen, un regard sur le 
modèle ancien utilisé pour venir 
en aide aux pauvres démontre les 
progrès accomplis non plus dans 
l'aide spécifique accordée à l'une 
ou l'autre personne démunie, 

mais dans la solidarité générale. 
Ainsi, par toute une série de 

mesures générales, les commu
nes, les cantons, la Confédéra
tion parviennent à alléger les 
charges ordinaires de ceux qui 
gagnent le moins. 

Si un «pépin» survient, ce sont 
les assurances qui prennent le re
lais. Donc on peut dire que 90% 
du peuple suisse n'a plus rien à 
craindre d'un avenir incertain. 

Mais il reste quand même un I 
10%. Et c'est cette minorité qui 
doit préoccuper le responsable 
politique en vertu du principe 
qu'un Etat de société ou de civili
sation se mesure à l'aide que l'on I 
apporte ou au soin qu'on prend 
pour les plus défavorisés. 

Si certains cas résultent plus 
d'un défaut de volonté, ou d'un ' 
entraînement coupable des inté
ressés, il reste néanmoins quel
ques vides juridiques qui ne per
mettent pas de venir en aide à des 
personnes déterminées. 

On les envoie alors à l'assistan
ce publique. C'est là la démarche 
la plus humiliante qui soit. Un re
lent de mendicité et d'opprobe 
l'entoure alors que les quelques 
cas que je connais résultent de 
l'attachement familial. Tenez une 
femme abandonnée par son mari 
et devant élever ses enfants 
n'aura d'autres ressources après 
quelques aides ponctuelles que 
de recourir à l'assistance publi
que. 

Dans un canton où le mot famil
le sert plus souvent qu'à son tour 
de slogan électoral, il est éton
nant que ce soit ces cas qui doi
vent recourir à la plus désuète 
des aides. 

L'occasion est donnée désor
mais à un groupe de travail mis 
sur pied par le Département des 
affaires sociales de réfléchir sur 
la situation des plus démunis 
dans notre canton et les moyens 
de leur venir en aide tout en adap
tant le système de solidarité pu
blique. 

Et nous laisserons les histo
riens se pencher sur la pauvreté 
de ce pays et rappeler qu'il y a 
peu, on recherchait les familles 
jusqu'à la 8* génération pour ai
der l'assisté et que les communes 
faisaient de la pharmacie pour sa
voir laquelle, de domicile ou 
d'origine allait passer à la caisse ! 

C'était le bon temps diront 
quelques nostalgiques! 

Grand Conseil: 
Motions et postulats 
en abondance 

Saillon et Plan-Cerisier 
Le vin en vedette 

Votation communale 
àChamoson 

3 

4 
Football : Fully reçoit Nyon 7 

HC Martigny : le feu aux 
poudres demain soir 9 

Les vignerons romands 
sur la bonne pente 

29* Foire du Valais 
Coup d'envoi 
dans une semaine 

Conseil communal de Martigny: 
Le retrait de 
Pierre-André Pillet 8 

Bimillénaire du Gd-St-Bemard : 
Colloque 
à Bourg-Saint-Pierre 

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Bernard Comby informe 
• Formation des enseignants et semaines de 4 jours 1/2 
• Meilleure éducation routière à l'école 
• Revue moderne pour les enseignants «Résonances» 
• Plus de 600 demandeurs d'asile en Valais 
• On bûche sur les mesures pour les personnes âgées 
(ry). — Conférence de presse jeudi ma
tin à Sion pour présenter à l'opinion pu
blique les problèmes qui se posent 
dans les départements de M. Comby. 

L'UNIVERSITÉ 
POUR LES ENSEIGNANTS 

Le DIP va soumettre à consultation 
deux propositions de formation pour 
les enseignants primaires. 
a) Première proposition : 

La formation comprendrait sept ans 
d'études dans une école normale 
pour chaque répion linguistique. Au 
terme des six premières années, 
l'étudiant obtiendrait une maturité D 
avec options pédagogique et artisti
que. La septième année serait réser
vée à la formation pratique. 

b) Deuxième proposition : 
La deuxième proposition compren
drait également sept années d'étu
des subdivisées en cinq ans de for
mation générale et deux ans de for
mation professionnelle. 
La formation générale serait acqui
se dans les collèges et attestée par 
un certificat de maturité reconnu sur 
le plan fédéral. 
La formation professionnelle serait 
donnée en deux ans dans une école 
normale supérieure (une par région 
linguistique). Durant ces deux an
nées, le candidat à l'enseignement 
pourrait acquérir un complément de 
formation générale dans les bran

ches artistiques notamment ainsi 
qu'une formation pédagogique et 
pratique. 
Pour les enseignants secondaires 

l'université serait la règle. 

SEMAINE DE 4 JOURS ET DEMI 
Quatre jours et demi d'école telle 

semble la règle dans un avenir proche. 
Si une demi-journée est imposée en 
milieu de semaine, les communes au
ront le choix du jour de liberté. Pour 
compenser cela il est prévu 38 semai
nes de cours effectifs. 

Suite en page 5 

« Le Sécateur d'Or 88» à Fredy Girardet 

Fredy Girardet a coupé, ce jeudi, la première grappe, marquant ainsi le coup 
d'envoi symbolique des vendanges valaisannes. 

LEYTRON. — Dans le but d'honorer 
des personnalités qui contribuent à la 
promotion et à la mise en valeur des 
produits de la vigne valaisanne, 
l'OPAV a institué une nouvelle distinc
tion baptisée « Le Sécateur d'Or », com
parable aux Oscars dans le monde du 
cinéma ou encore aux Sept d'Or, la ré
compense attribuée aux gens de télévi
sion en France voisine. Le premier 
« Sécateur d'Or» a été décerné ce jeudi 
au célèbre maître queux de Crissier, 
Fredy Girardet, considéré comme le 
meilleur cuisinier du monde. La remise 
de ce prix s'est déroulée au domaine 
du Grand-Brûlé à Leytron en présence 
de MM. Raymond Deferr, président du 
Gouvernement valaisan, Gérald Jor
dan, 1er vice-président du Grand Con
seil, André Lugon-Moulin, directeur de 
l'OPAV, et Jean-Pierre Guidoux, le 
nouveau président de l'OPEVAL. 

Assemblée de la Société 
coopérative du Confédéré 

L'assemblée générale annuene 
de la Société coopérative du Confé
déré aura lieu le vendredi 23 sep
tembre à 19 heures à l'Hôtel Forum, 
à Martigny. 
Ordre du jour: 
1. Lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée générale 
2. Rapport du Conseil d'administra

tion 
3. Lecture des comptes 
4. Rapport des vérificateurs des 

comptes 
5. Approbation des comptes 
6. Nominations statuaires 
7. Divers. 
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Tell quel. Un pied dans la lucarne. 

Catherine, nouvelle speakerine. 
21.40 Mon œil. Un certain regard sur les 

Suisses. 

TF1 
20.40 Avis de recherche. Variétés pré

sentées par Patrick Sabatier. Invi
té: Michel Boujenah. 

22.30 Sirocco Express. Magazine de 
l'évasion et du voyage. 

A2 
21.35 Apostrophes. Les lectures d'Hu

bert Reeves. 
23.10 Ciné-Club. «La captive aux yeux 

clairs» d'Howard Hawks avec Kirk 
Douglas. 

FR3 
21.30 Thalassa. Vous avez dit boycott. 

L'Afrique du Sud, pôle maritime 
important. 

22.45 La guerre de Corée. Série docu
mentaire. De novembre 1950 à dé
but 1951. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Volets verts. Vous avez dit Mon-

treux? En direct des Avants. 
00.15 Le film de minuit. «Les proies» de 

Don Siegel avec Clint Eastwood, 
Géraldine Page, Jo Ann Harris. 

TF1 
20.45 Sébastien, c'est fou. 
22.25 Ushuaia. Magazine de l'extrême. 

Le Pôie Nord en planche à voile. -
Vol acrobatique. - Construction 
d'un téléphérique. - Le plongeur 
comique. 

A2 
20.35 Les 7 d'or. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.20 Le divan. Invité: Claude Santelli. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

TSR 
16.25 «Les patins d'Alfred» de Bill 

Persky avec Tim Conway, Jan 
Murray, Ruta Lee. 

20.55 Colombo. «Poids mort». 

TF1 
14.20 Les nouveaux dimanches de 

Guy Lux. 
21.00 «Les héros n'ont pas froid aux 

oreilles» de Charles Nemos avec 
Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, 
Anne Jousset, Roland Giraud. 

A2 
17.00 Commandant Cousteau. Cap 

Horn, les eaux du vent. 
20.35 «L'étrange monsieur Ryder». 

Téléfilm. 

FR3 
20.30 Soirée élections cantonales. 1 " 

tour. 
22.35 Cycle Maurice Tourneur. «Impas

se des deux Anges» avec Paul 
Meurisse, Simone Signoret, Da-
nièle delorme, Jacques Castelot. 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Ludwig, le cré

puscule des dieux» (2). Film de Lu-
chino Visconti, avec Helmut Ber
ger, Romy Schneider. 

21.50 Cinérama. Avec Jean-Luc Bris-
seau et Fabienne Babe pour le film 
«De bruit et de fureur» ainsi que 
Chris Menges et Shawn Slovo 
pour «Un monde à part». 

TF1 
20.40 Hemingway. Série (1/4). Avec 

Stacy Keach, Marisa Berenson, 
Joséphine Chaplin, Pamela Rééd. 

22.30 Méditations. Les accidents de la 
route. 

A2 
20.35 Le grand échiquier. Variétés de 

Jacques Chancel. Deux hommes 
dans le siècle: le commandant 
Cousteau et Gilbert Bécaud. 

22.35 Séance de nuit. «Et Dieu créa la 
femme». Film de Roger Vadim, 
avec Brigitte Bardot, Curd Jùr-
gens, Jean-Louis Trintignant, 
Christian Marquant! 

FR3 
20.30 «Une histoire simple». Film de 

Claude Sautet, avec Romy 
Schneider, Claude Brasseur, Bru
no Cremer. . 

22.55 Océaniques. Des idées. Le voya
ge de Laure. Un analyste, Pierre 
Solié, et une analysée, Laure, ra
content une longue cure analyti
que. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Reflets du vendredi. 
17.05 Première édition. Le «père» 

d'Amandine. Emile Papiernik, gy
nécologue-obstétricien. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine cinéma et communica

tion. 
19.00 JazzZ. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. En direct 

de la Fête des vendanges de Neu-
châtel. 

22.40 Les cachuètes salées. En direct 
du podium de Neubourg. 

ESPACE 2 
12.40 Escale. Paul Castella: des livres 

riches. 
17.00 Nuit de l'opéra. G. Donizetti: 

«Don Pasquale»; G. Verdi: «Don 
Carlo»; C.-M. Weber: «Le Frei-
schùtz». 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

RSR1 
11.05 Bleu ciel. Corée sans frontière? 
20.30 Du côté de la vie. Mais quelle heu

re est-il donc ? Cette nuit verra nos 
montres se mettre à l'heure d'hi
ver. Il sera donc question du 
temps. Celui qui est. 

ESPACE 2 
17.05 L'heure musicale. 25" Festival Ti-

bor Varga. Quatuor Sine Nomine. 
Oeuvres de Haydn, Dvorak, Bee
thoven. 

20.30 Espaces imaginaires. «Le dis
cours en astrophysique» d'André 
Chabin. 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Editrice, quel 

métier! 
20.30 Polar Première. Travail du cha

peau. 

ESPACE 2 
11.30 Le livre de Madeleine. Un livre, un 

jour: «Félix Leclerc, le roi heu
reux». 

18.05 Espace 2 Magazine. 

R A D I O M A R T I G N Y 

Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

19.15 La page magazine. Le pain de 
Chandonne, par Michel Jeanbour-
quin. 

20.05 Salade pour feuilles de choux. 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho

mas. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

17.00 Fantasy's Box avec Bertrand. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
20.05 Un invité, un programme. Une 

émission de Jean-Luc Ballestraz 
qui vous propose ce soir de décou
vrir Reynald Melly. 

21.00 HCM - HC Genève-Servette. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

17.00 Musique champêtre avec Kurt 
Scheidegger. 

1900 Le moment patoisant. 
19.15 Classique d'automne par Gérard 

Bochy. 
20.05 Les années soixante avec Jean 

Solioz. 
22.00 CouleurJazzavecSteffetCamille 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 

19.15 La page magazine. Rencontre 
avec Jean Broutin, spécialiste 
français de l'hérésie catare. 

20.05 L'oreille cassée 
22.00 FM & Cie. 

Casino: ce soir à 19.00 et 21.00, samedi à 
14.30, 17.00, 19.00 et 21.00, dimanche à 
14.30, 17.00 et 20.30: Crocodile Dundee II 
avec Paul Hogan et Linda Kozlowski (7 
ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, diman
che matinées à 14.30 et 16.30 : Big big big, 
de Penny Marshall avec Tom Hanks (7 
ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de l'au
tomobile. Les trésors du musée de Sao 
Paulo: «De Manet à Picasso», jusqu'au 6 
novembre. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
19.00. 
Manoir de Martigny : Michel Favre (sculp
tures), jusqu'au 16 octobre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ecole-Club): Aquarelles de 
Lotte Guenthardt, illustratrice d'albums 
dédiés à la rose. Ouvert jusqu'au 30 sep
tembre, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Fondation Louis Moret: Franco Franchi 
(sculptures), jusqu'au 30 septembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Latour: Alain Arlettaz (huiles), 
jusqu'au 15 octobre, du lundi au vendredi 
de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, samedi 
de 10.00 à 12.00, dimanche de 15.00 à 
18.00 en présence de l'artiste. 
Centre valaisan du film: photographies 
de Werner Bischof (1916-1954) sur la Hon
grie en 1947. Ouvert jusqu'au 13 octobre, 
du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «16 juin 
1818: la débâcle de Giétroz», expo théma
tique ouverte jusqu'au 9 octobre. Septem
bre et octobre du mercredi au dimanche 
de 15.00 à 18.00. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «La 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027)35 11 01 

montagne vue par Samivel» jusqu'au 2 oc
tobre. 
Galerie d'Agaune, Saint-Maurice: Eti 
(peintures), ouvert jusqu'au 25 septem
bre, de 14.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Saillon (Fondation Stella Helvética): les 
artistes savoyards exposent, ouvert jus
qu'au 9 octobre, tous les jours de 14.30 à 
18.00. 

Salvan (Grenier de la Maison communa
le): paysages de Pierre Aymar. Prolonga
tion jusqu'au 25 septembre, du lundi au 
vendredi de 8.00 à 11.00 et de 13.00 à 17.00. 
L'artiste est présent le samedi et le diman
che de 15.00 à 18.00. 

CM»** 

DÉCÈS 

M. Emile Volery, 93 ans, Collombey 
M. Amôdée Fumeaux, 82 ans, 

Plan-Conthey 
M. Alfred Morard, 74 ans, Ayent 
Mme Denise Gillioz. 81 ans. Riddes 
M. Louis Moix-Favre, 68 ans, St-Martin 

COUPE VALAISANNE: 
LE HC VIÈGE VAINQUEUR 

Dans son fief, le HC Viège a logiquement 
remporté la Coupe valaisanne de hockey 
sur glace. Cette compétition a réuni les qua
tre formations du Vieux-Pays qui disputent 
cette année le championnat de 1 " ligue. Il 
s'agit de Monthey, Champéry, Saas Grund 
et Viège. 

«COURSE SUR MESURE-
A SAINT-MAURICE 

Organisée à Saint-Maurice samedi der
nier, la «Course sur mesure» a vu la partici
pation d'une centaine de coureurs dans le 
Bois-Noir. Sur la distance de 11,5 km, le 
meilleur temps a été réalisé par Bernard 
Woeffray, de Saint-Maurice, en 36'19". 
Quant à Christian Granges, de Fully, il s'est 
montré le meilleur sur la distance de 5230 m 
en 18'39". 

DELTA A MONTHEY: RÉSULTATS 
Les championnats valaisans de delta ont 

eu lieu à Monthey. Cette compétition a cou
ronné Roland Délez, des Marécottes, l'un 
des meilleurs spécialistes helvétiques à 
l'heure actuelle. Il adevancé deux Monthey-
sans, Bernard Jordan et Marcel Besson. Le 
Martignerain Patrick Van Overbergh s'est 
classé au 11e rang. 

VBC MARTIGNY: 
NOUVEAU PRÉSIDENT 

Au cours de sa récente assemblée géné
rale, le Volleyball-Club de Martigny s'est 
donné un nouveau président en la personne 
de M. Olivier Bonnébault. Il succède à M. 
Jean-Paul Jacquemin, démissionnaire, qui, 
lors de cette séance, a dressé le bilan de son 
mandat de trois ans. Un bilan réjouissant 
puisque durant cette période, l'effectif a 
passé de 37 à 82 unités et les équipes inscri
tes en championnat de deux à six. 

SACOCHE-ANIMATION: 
ÇABOUGEASIERREI 

Les saisons culturelles sierroises vont re
partir d'un bon pied grâce à Sacoche-Ani
mation, une équipe de huit personnes qui 
aura pour tâche de mettre sur pied des 
spectacles dans la Cité du Soleil. Le premier 
rendez-vous a été fixé au samedi 15 octobre 
avec la compagnie de danse de Bruno Ver
di. Quatre autres spectacles seront encore 
proposés cette année à la Maison de Cour-
ten. A partir de l'année prochaine, le groupe 
pourra à nouveau disposer de la salle de la 
Sacoche, actuellement en cours de rénova
tion. 

CHÔMAGE EN VALAIS: 0,8<M> 
En août, le taux de chômage s'est élevé à 

0,7% dans notre pays. C'est le niveau le 
plus bas depuis octobre 1982. Tous les can
tons romands dépassent cette moyenne, 
dont le Valais avec 0,8%. 

UNE SÉQUENCE SUR 
«L'INCONNUE DU RHÔNE» 

Ces jours derniers, une équipe de la TV 
romande était en Valais pour tourner une 
séquence sur «L'inconnue du Rhône» avec 
la participation de la championne de nata
tion, Isabelle Caprani, qui s'est jetée à l'eau 
devant une caméra montée sur un canot. 
L'équipe de la TV romande a également mis 
sur pied une brève cérémonie au cimetière 
et à l'église paroissiale de Saillon à la mé
moire de «L'inconnue du Rhône», avec la 
collaboration des musiciens de Jo Perrier. 

CHEFS D'ÉTABLISSEMENT 
SECONDAIRES A MARTIGNY 

Durant trois jours, Martigny a abrité la 36' 
rencontre de la Conférence romande et tes-
sinoise des chefs d'établissements secon
daires. Les participants ont évoqué l'impor
tance de la place tenue par le directeur 
d'école au travers d'une interrogation toute 
simple: «Le directeur est-il un chef d'entre
prise?». Invité d'honneur cette année, M. 

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT ET DU GORNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduit 
pour le Gornergrat 

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1988, valable 2 jours, aller et retour 
par n'importe quel train 

dès Brig 
dès Visp 
dès St. Niklaus 
dès Tàsch 

Fr. 55 
Fr. 54 
Fr.51 
Fr.43 

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2, 
réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable. 

Bernard Comby, chef du DIP, a parlé desel-
forts entrepris par le Valais, canton non-
universitaire, en matière de formation pro
fessionnelle, faisant allusion à la création de 
la toute nouvelle Ecole technique supérieu
re (ETS). 

NOUVEAU CHEF DU PERSONNEL 
A L'ÉTAT DU VALAIS 

M. Franz Michlig, 38 ans, de Ried-Brigue 
a été nommé au poste de chef du personne-
et de l'organisation de l'Etat du Valais. Il en
trera en fonction le 1 •' janvier prochain. 

NOUVEAU PRÉSIDENT A L'OPEVAL 
Au cours de son assemblée générale te

nue à Châteauneuf, l'Organisation profes
sionnelle pour l'économie viti-vinicole valai
sanne (OPEVAL) s'est donné un nouveau 
président en la personne de M. Jean-Pierre 
Guidoux, l'actuel secrétaire de l'Union des 
négociants en vins du Valais. M. Guidow 
succède à M. Rolet Mathier, de Salquenen 
Par ailleurs, les délégués se sont prononcés 
en faveur de l'adhésion de la Confrérie des 
vignerons-encaveurs de Saint-Théodule au 
sein de l'OPEVAL. Cette admission a élé 
rendue possible suite à une modification du 
règlement de l'OPEVAL. Désormais, il n'esl 
donc plus nécessaire d'encaver le 4% de la 
récole valaisanne pour devenir membre de 
l'organisation faîtière. 

M. Jean-Pierre Guidoux, nouveau président 
de l'OPEVAL. 

• Garantie de prix bas1 

• Qualité! 
• Immense choix! 
• Service! 
• Location: durée minimale 4 mois 

Réfrigérateurs 
67 modèles de diverses marques, 
encastrables ou indépendants, 
disponibles dans toutes les dimensions. 
En stock, immédiatement livrables. 

Deux exemptes: 
Réfrigérateur 

Bauknecht 
T 1506 
Contenance 125 I, 
modèle de table. 
Prix avantageux 
à l'emporter 
(ou 3x103.-1 

Réfrigérateur 

Bosch 
KTL 1520 
Modèle de table 
à dégivrage 
automatique. 
Capacité 138 I 
(dont 20 I de 
compartiment 
congélation 
à 3 étoiles) 

298. 

448.-
Location, droit d'achat Fr. 18.-/m. 

Novamatic EK15 
Réfrigérateur 
encastrable: 
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour. 
Dégivrage 
automatique. Ca/1 Q . 
Prix imbattable î l t U * 
(Demandez le rabais de quantité) 
Paiement sur factura. Toutes I n marqua fcvnbto 
immédiatement. Livraison et iatalation par nos 
spéciafeiBs. Garantie possible d'usine 10 ara. Cnoo 
permanent d'appareil d'occasion et d'exposition. 
Conseil « dormcae sur demanda. 

Sfcwi. a v d e Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Contre Riviera 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lauaanna, plaça Centrale 1 021 22 33 37 
Réparation rapide tout— mmrqtMW 021 20 10 'P 
Service de commanda par téléphona 021 22 33 37 
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Saillon: Fête du Vin 1988 

Les «4 Vallées» à Zoug 

SEMBRANCHER (ry). — Ils étaient une dizaine les journalistes zougois et de 
cette région à visiter les «4 Vallées» mardi et à voir de près les Ateliers Saint-Jean 
deTéléverbieràSembrancherainsiquelestanddequelque200m2quiiraàZoug, 
du 22 au 29 octobre, dans le cadre de la Zugerherbstmesse, la foire d'automne du 
paradis fiscal suisse. Le coût de ce stand est devisé à Fr. 40 000.—, il permettra 
de montrer les différents aspects des «4 Vallées» et surtout de vanter la gloire du 
ski. A propos de gloire, les anciens champions Philippe Roux, Roland Collombin, 
Lise-Marie Morerod et le champion d'aujourd'hui William Besse feront le déplace
ment tout comme «Nos Atros Bon Bagna». 
Notre photo : sous la conduite de MM. Sarbach et Messelier, respectivement res
ponsables de la promotion et de la station, les journalistes zougois admirent le 
stand qui fera le déplacement en Suisse centrale. 

Entremont: une implantation industrielle 

SEMBRANCHER (ry). — Des travaux de terrassement ont commencé en aval de 
Sembrancher dans la zone industrielle en face des Ateliers Saint-Jean de Téléver-
bier. Il s'agit de ceux de l'entreprise de menuiserie industrielle Bruchez Frères au 
Cotterg, Bagnes. Ce bâtiment de quelque 4000 m2 abritera des installations ultra
modernes et permettra en quelque 12 minutes à partir de matériaux bruts de fabri
quer portes et fenêtres. Une vingtaine d'emplois sont prévus pour faire tourner cet 
instrument moderne. On notera que cette zone industrielle à l'entrée de l'Entre-
mont aune vocation régionale définie depuis 1972 et qu'elle remplit son rôle puis
que, depuis, trois implantations industrielles d'importance ont eu lieu. 
Notre photo: les travaux de terrassement ont commencé pour la menuiserie 
Bruchez. 

Vendredi et samedi, le village de 
Saillon vivra à l'heure de sa tradition
nelle Fête du Vin. 

Les festivités démarreront sur le 
coup de 19 heures aujourd'hui avec les 
productions des fanfares La Lyre et 
L'Helvétienne. L'ensemble Le Musot 
de Veyras, apportera également son 
concours à l'animation de cette soirée. 

Samedi, la journée animée par José 
Marka se déroulera selon le program
me suivant: 
dès 11 heures, concert apéritif par la 

L'année 1989 marquera le bimil-
lénaire du Grand-Saint-Bernard. 
Cet événement sera célébré par 
toute une série de rencontres popu
laires et culturelles. 

C'est ce week-end que sera don
né le coup d'envoi des manifesta
tions liées au 2000e anniversaire du 
plus célèbre passage des Alpes, 
sous la forme d'un colloque organi
sé à Bourg-Saint-Pierre et à l'Hospi
ce du Grand-Saint-Bernard. «Au 
long des routes transalpines — 

Fanfare de Belfaux 
dès 13 h. 15, visite du vignoble 
dès 15 heures, présentation du millési
me 1987, par M. Dominique Fornage, 
Vinothèque Nobilis à Sion 
dès 16 h. 30, animation musicale 
dès 17 h. 45, messe 
dès 18 h. 45, lâcher de ballons 
dès 19 heures, production: Fanfare de 
Belfaux, chants «Le Flonzelet» Duillier, 
groupe folklorique «Li Rondénia» de 
Fully. 

Fête patronale à Dorénaz 
Samedi 24 septembre, ce sera la 

fête patronale dédiée à Saint-Nico
las de Flue à Dorénaz. A cette occa
sion, la Société de développement 
de Dorénaz-Alesse-Champex a mis 
sur pied un important programme 
de festivités: 
9 h. 30, grand-messe et procession 
dans les rues du village 
11 heures, inauguration et bénédic
tion de la maison communale - allo
cutions - vin d'honneur offert par la 
Commune 
12 h. 45, départ en fanfare pour la 
salle «La Rosière» 
13 heures, repas en musique sous 
le thème «Viva il Ticino» - animation 
et danse avec l'accordéoniste Oli
vier Ravey - ambiance - décoration 
méridionale 
19 heures, restauration chaude 
21 heures, grand bal populaire ani
mé par l'orchestre «Les Sympathi
ques» (3 musiciens). 

I 

MM. Silvio Seiler, de Brigue, Beat 
Meichtry, de La Souste, et le Sédunois 
Gérard Mottet, qui ont réussi leurs exa
mens supérieurs en matière de ban
que, examens qui se sont déroulés du 
12 au 15 septembre à Berne. 

Syrlène Décaillet, de Martigny, Ro
maine Abbet, de Chemin, et Domini
que Korber, de Martigny, qui viennent 
de réussir le «First certificate in en-
glish», de l'Université de Cambridge. 
La remise des diplômes vient d'avoir 
lieu à la salle du Grand Conseil, à Sion. 

Montagnier. — Mme Marie-Louise Vau-
dan, pensionnaire de la Maison La Provi
dence à Montagnier, qui vient de souffler 
ses nonante bougies. Félicitations. 

La fête à La Fontaine 
FULLY. — La Jeunesse de La Fon
taine organise une fête populaire ce 
samedi 24 septembre à la Châtai
gneraie. Toute une animation sera 
mise en place à partir de 17 heures 
pour les enfants. Le Groupement 
des propriétaires-encaveurs de 
Fully s'est associé à la mise sur pied 
de cette journée qui prendra fin par 
un bal dès 21 heures. 

2393 chasseurs en Valais 
Selon les dernières statistiques éta

blies par la Section chasse et études du 
gibier de l'Office fédéral des forêts, 
la Suisse comptait l'année dernière 
34 030 chasseurs, dont 2393 dans le 
canton du Valais. Au total, en 1987, 
191 698 animaux ont été tirés, dont 
109 706 mammifères et 81992 oi
seaux. 

Ajoutons que la route, le rail et les 
machines agricoles tuent aussi du gi
bier. En 1987, 13 105 animaux sauva
ges ont péri dans un accident. 

Fête d'automne du PRD 
de Monthey-Choëx 

Le PRD de Monthey-Choëx invite 
la population montheysanne à une 
grande fête sur la place de Tiibingen, 
le samedi 24 septembre. 

L'apéritif sera servi à 11 heures. 
L'animation musicale sera assurée 
par le Rhône Riber Band, Scarfalus 
et les Bananeiros. Le public pourra 
également se restaurer sur place. 

Assemb lée du PRD 
de Salvan 

Les membres et sympathisants du 
PRD de Salvan sont invités à prendre 
part à l'assemblée générale prévue ce 
vendredi 23 septembre à 20 h. 15 à 
l'Hôtel Bellevue (1er étage), à Salvan. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Accueil 
2. Procès-verbal de l'assemblée gé

nérale 1987 
3. Le mot du président César Revaz 
4. Politique communale 1984-1988 

par nos trois conseillers : André Co-
quoz, Pierrot Fournier et Pierre-An-
gel Piasenta 

5. Coup d'œil sur la politique valaisan-
ne par Jean-Luc Favre, député-sup
pléant. 

6. Elections communales 1988 
7. Divers 

Clin d'œil culturel 
VISITE COMMENTÉE A LA 
FONDATION PIERRE GIANADDA 

La troisième visite commentée de 
l'exposition «De Manet à Picasso» aura 
lieu ce vendredi 23 septembre à 20 heu
res à la Fondation Pierre Gianadda. A 
l'instar des deux précédentes, elle sera 
conduite par Martha de Giacomi, histo
rienne d'art. 

GALERIE DES MARMETTES: 
HUILES DE JEAN ROLL 

La Galerie des Marmettes, à Mon-
they, abrite jusqu'au 15 octobre une 
exposition consacrée aux huiles récen
tes de Jean Roll. Cette présentation, 
dont le vernissage aura lieu ce vendre
di dès 17 heures en présence de l'artis
te, est visible tous les jours de 14 h. 30 
à 18 h. 30, sauf le lundi. 

SCULPTURES ET SÉRIGRAPHIES 
A LA GALERIE GRANDE-FONTAINE 

A Sion, la Galerie Grande-Fontaine 
propose, du 23 septembre au 15 octo
bre, une exposition réunissant les 
sculptures de Paul Proz et les sérigra
phies sous forme de pièces uniques de 
Toni Bieli. Le vernissage est prévu ce 
vendredi de 18 à 21 heures. La présen
tation est visible du mardi au samedi 
de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

Paul Proz, qui fut, comme Alberto Sar-
toris, un architecte-précurseur, s'adon
ne aujourd 'nui à la sculpture. On le voit 
ici a vec Cisca de Ceballos qui a écrit un 
texte poétique sur ses œuvres. 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 
SUISSE 

On rappelle que Médecins sans 
Frontières - Suisse organise une confé
rence ce soir à 20 heures en l'aula du 
Collège des Creusets, à Sion. L'asso
ciation, sous le titre «Allons-y», présen
tera ses multiples actions dans le mon
de. L'entrée à cette conférence est li
bre. 

PIERRE KUENZI 
A LA GALERIE CASABAUD 

«De l'ébène à l'érable» est le thème 
de l'exposition qui ouvre ses portes ce 
dimanche 25 septembre (vernissage 
dès 16 h. 30) à la Galerie Casabaud, à 
Saint-Maurice/Les Cases. Jusqu'au 31 
décembre, Pierre Kùenzi présente le 
fruit de son travail tous les jours de 
9 heures à minuit, sauf le mardi soir et 
le mercredi. 

GALERIE DE LA TREILLE: 
STÉPHANE SOMMER 

«Hommage à Finges» est le thème 
général de l'exposition qui va ouvrir 
ses portes ce samedi 24 septembre à la 
Galerie de la Treille, à Sion. Jusqu'au 
23 octobre, tous les jours de 14 à 
20 heures. Stéphane Sommer présen
te ses peintures consacrées à ce su
perbe site du Valais central. Le vernis
sage aura lieu demain dès 17 heures. 

VISITE DU SITE 
DU VIEUX-ÉMOSSON 

La SD de Finhaut-Châtelard-Giétroz 
organise une visite commentée du site 
du Vieux-Emosson ce dimanche 25 
septembre. Les départs sont fixés au 
barrage d'Emosson, à 9 h. 30,10 h. 15 
et 11 heures. Pour tous renseigne
ments, prière de composer le (026) 
4 71 80. 

VERNISSAGE 
A LA GALERIE LATOUR 

On rappelle que la Galerie Latour, à 
Martigny, abrite depuis demain et jus
qu'au 15 octobre une exposition con
sacrée aux peintures surréalistes 
d'Alain Arlettaz, artiste domicilié à Mar
tigny. Le vernissage aura lieu ce same
di dès 17 heures. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DES 10 HEURES 

«Caves ouvertes» à Plan-Cerisier 

L'opération avait rencontré un tel écho populaire l'an passé que les Amis de Plan-
Cerisier ont tout naturellement décidé de remettre l'ouvrage sur le métier cette an
née. Ce samedi 24 septembre, à partir de dix heures, les caves du hameau seront 
donc à nouveau ouvertes au public pour la plus grande joie des dégustateurs et 
des amateurs de bons vins. Une animation est également prévue sur la place de 
Plan-Cerisier, où les visiteurs pourront se restaurer sous la cantine de fête aména
gée pour la circonstance. 

BIMILLÉNAIRE DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Colloque à Bourg-Saint-Pierre 

Une «classe» en Beaujolais 

SEMBRANCHER (ry). — La classe de contemporains 1943 de Sembrancher a 
marqué ses 45 ans par une sortie dans le Beaujolais histoire de constater la joie vi
gneronne des pays du vin. Parcours balisé par la visite de quelques caveaux de 
Pérouge et de noms fleurant bon les grands crus : Brouilly, Morgon, Saint-Amour. 
On notera à ce propos la réussite dans ce coin de france d'un Allemand du Nord 
qui s'est épris de la France et de ses vins et dont le clos porte le nom de «Marian
ne» à Saint-Amour et le vin se prénomme « Le Puceau » ! Tout un programme. 
Notre photo : les contemporains 1943 de Sembrancher dans le caveau de Saint-
Amour. 

IBREDES 10 HEURES 

s» à Plan-Cerisier 

oopulaire l'an passé que les Amis de Plan-
e remettre l'ouvrage sur le métier cette an-
1e dix heures, les caves du hameau seront 
ir la plus grande joie des dégustateurs et 
tion est également prévue sur la place de 
•e restaurer sous la cantine de fête amena-

ÎAND-SAINT-BERNARD 

jrg-Saint-Pi 
Ceux qui restent et ceux qui par
tent» est le thème général de ce col
loque qui réunira vendredi, samedi 
et dimanche des historiens de plu
sieurs pays sous la direction scienti
fique de M. Pierre Dubuis. 

Cette rencontre débutera à la 
Maison communale de Bourg-St-
Pierre ce vendredi à 16 heures par 
une allocution de bienvenue que 
prononcera M. René Berthod, pré
sident du comité d'organisation du 
bimillénaire. 

en Beaujolais 

i contemporains 1943 de Sembrancher a 
3 Beaujolais histoire de constater la joie vi-
ilisé par la visite de quelques caveaux de 
inds crus: Brouilly, Morgon, Saint-Amour, 
ce coin de france d'un Allemand du Nord 
îs et dont le clos porte le nom de «Marian
ne «Le Puceau»! Tout un programme. 
Je Sembrancher dans le caveau de Saint-
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Chamoson: votation communale 
L'assemblée primaire de Chamoson 

est convoquée pour le 25 septembre 
prochain. 

Citoyennes et citoyens sont invités à 
se prononcer sur l'acceptation ou le re
jet du règlement d'organisation com
munal. Conformément à la loi sur le ré
gime communal, ce règlement est sou
mis au référendum obligatoire et le vote 
organisé, selon la loi sur les votations. 

LE RÈGLEMENT SOUMIS AU 
VOTE POPULAIRE A ÉTÉ: 
— demandé et souhaité par les respon

sables des partis politiques (PDC et 
PRD) 

— élaboré par une commission commu
nale (3 conseillers) sur la base du 
projet cantonal 

— présenté et approuvé par le Conseil 
communal 

— discuté et modifié en assemblée pri
maire extraordinaire du 18 juillet 
1988. 
Il est en outre recommandé par la 
commission d'étude pour le règle
ment d'irrigation du vignoble pour 
son article 7, ainsi que par divers 
groupements proches des vigne
rons. 
Celles et ceux qui ont pris la peine 
d'étudier le règlement proposé au
ront constaté: 
— qu'il ne contient aucune contrain

te supplémentaire pour les admi
nistrés 

— qu'il élargit au contraire les droits 
— qu'il offre la possibilité, à celles et 

ceux qui s'intéressent, de partici
per plus activement à la chose pu
blique 

— qu'il permet au Conseil commu
nal, par son article 7, de déléguer 
certaines compétences dans des 
secteurs bien définis (irrigation). 

IMPORTANCE DU RÈGLEMENT 
D'ORGANISATION COMMUNAL 
POUR LES VIGNERONS 

Accepter le règlement proposé c'est: 
— avoir un statut juridique bien déter

miné pour le service irrigation 
— permettre au Conseil communal de 

déléguer des compétences 
— obtenir le droit de confier, partielle

ment, l'exploitation du service irriga
tion à des vignerons et à les intéres
ser activement 

— mettre en application les règles 
adoptées, soit par l'assemblée des 
vignerons, soit par l'assemblée pri
maire du 18 juillet 1988 

— reconnaître le travail effectué par la 
commission d'étude qui a fonctionné 
durant plus d'un an et demi pour éta
blir rapports et règlements 

— mettre fin aux interminables discu
tions qui ressurgissent à chaque as
semblée primaire au sujet de la ges
tion et des investissements. 

Refuser le règlement c'est refuser la 
délégation de compétences et retourner 
à la case départ, point zéro. 

Donc allons voter le règlement et ac
cepter les propositions qui nous sont 
faites par l'autorité. D.M. 

Stéphane Schweickhardt 
champion valaisandu 10 000 m 

Mercredi soir au stade d'Octodu-
re, Stéphane Schweickhardt a rem
porté le titre de champion valaisan 
dans l'épreuve du 10 000 mètres, 
dont la première place est revenue 
au Bernois Markus Graf en 29' 18"77. 
Le Saxonnain a couvert la distance 
en 30'21 "45. A la 2* place, on trouve 
le Sédunois Michel Délèze (31 '06"33) 
et à la 3*, le Riddan Dominique Cret-
tenand (32'27"53). 

Quant à l'épreuve du 3000 m réser
vée aux dames, elle a vu la victoire 
de Martine Bellon, de Troistorrents 
(10'50"87) devant Carole Pellou-
choud, du CABVM (10'51 "37). 

Pour les amateurs 
de raisin suisse 

Pendant 3 à 4 semaines, le raisin de 
table suisse - du chasselas - se trouve 
sur les marchés au prix maximum auto
risé par la Confédération de 4,20 francs 
le kg. La vendange est précoce et 
d'une qualité exceptionnelle; on pré
voit une forte demande. Selon un vi
gneron de Grimisuat, J.P. Aymon, le 
raisin de table ne doit pas être cueilli 
sur de jeunes vignes, les grappes étant 
trop grosses et serrées. Il faut enlever 
certaines feuilles et arroser, si besoin 
est, de nuit pour éviter les coups de so
leil sur les raisins. La cueillette ne peut 
pas se faire par du personnel extérieur 
à l'exploitation viticole. Elle a l'avanta
ge d'avancer le début des vendanges. 

Tous les raisins ne se prêtent pas à la 
consommation de table. Des règles 
strictes ont été édictées. En Suisse, le 
seul cépage autorisé est le chasselas. 
Les raisins doivent être murs, secs et 
dorés. Une demande officielle doit être 
adressée 

Billets spéciaux à prix 
réduit pour le Gornergrat 

Du 1or au 31 octobre 1988, des billets 
à prix réduits à destination du Gorner
grat seront émis journellement au dé
part de Brig, Visp, St. NiklausetTâsch. 
Facilités de voyage pour familles. Voir 
annonce dans ce numéro. 

Université populaire 
à Yétroz 

L'ouverture des cours est prévue 
pour le 10 octobre. Les personnes 
intéressées peuvent s'inscrire jus
qu'au 25 septembre, à l'adresse 
suivante : Camille Seppey, à Vétroz, 
tél. (027) 36 17 40. 

Teilzeit nach Mass 
fur eine 

engagierte, initiative Frau 
Sie verbindeh Famille Und Beruf bei einer 
erfolgreichen Aussendiensttâtigkeit mit sportli-
cher Note, die Spass macht. 
Auf dièse anspruchsvolie, herausfordemde 
Aufgabe unter dem Patronat der 

Stiftung 
Schweizer Sporthilfe 
bereitet Sie bei uns eine sorgfâltig aufgebaute 
Schulung vor. 
Sie treffen intéressante Menschen, teilen Ihre 
Zeit frei ein (ca. 4 - 5 Stunden pro Tag) und fah-
ren nichl weit. 
Neben einer heiteren, zuverlasshchen Persôn-
lichkeit und Kontaktfreudigkeit brauchen Sie 
Telefon und einen PW (Autospesen werden 
vergûtet). 
Auch wenn Sie in letztef Zeit nicht berufstâtig 
vtaren, freuen wir uns auf Ihren Anruf fur ein 
erstes, unverbindlichesGesprâch. 
022 43 55 30 Sport Schweiz AG, Genf 

Fête villageoise à Aproz 
Vendredi, samedi et dimanche, trois 

sociétés locales, le football-club, 
l'Echo du Mont et le Muguet, ont uni 
leurs efforts pour mettre sur pied une 
grande fête villageoise à Aproz. Plu
sieurs sociétés se produiront en soirée 
et durant la journée de dimanche. Les 
participants auront le loisir de se res
taurer et d'étancher leur soif sur place. 

4e chaîne, TV locales, 
quel avenir? 
SIERRE. — La 4e chaîne fait parler 
d'elle. Mais quelle sera sa structure? 
Une télévision avec des antennes ré
gionales, une copie de FR3 ou plu
sieurs TV locales indépendantes? 
Quelle place occuperont les TV locales 
dans ce système? Garderont-elles une 
échelle locale ou deviendront-elles ré
gionales, voir supra-régionales? 

Le lundi 26 septembre, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville de Sierre, le colloque 
«4° chaîne TV locales, quel avenir?» 
ouvrira plein feu sur ces questions. Ani
mée par Bernard Crettaz, conserva
teur du Musée d'ethnographie de Ge
nève, cette table ronde réunira des 
hommes de média et des décideurs 
économiques et politiques. 

Ce débat, organisé par la Jeune 
Chambre économique de Sierre, sera 
retransmis en direct sur le réseau de 
Canal 9. Usera aussi question du rôle et 
de la place de la SSR, des autres média 
et des organismes privés. De même, le 
problème du financement sera abordé. 
Publicité, taxes, redevances, subven
tions ou sponsoring? Enfin, le rôle que 
joue le média lui-même, sa fonction 
d'animation ou d'information, le béné
volat seront autant de thèmes soule
vés. 

M»tf»»S°l 

Des motions et des postulats en abondance 
Avant chaque session du Grand 

Conseil — la prochaine débute lundi 
matin 26 septembre — le secrétariat 
établit la liste des motions, postulats, 
interpellations et résolutions déposés 
par les députés et non encore traités. 
Il y en a, en tout, 81, soit 1 de moins 
qu'en juillet. 

Il s'agit de 24 motions, 25 postulats, 
3 interpellations et 4 résolutions. Dans 
l'ordre des départements, l'Instruction 
publique vient en tête avec 16 textes, 
l'Economie publique suit avec 15, les 
Travaux publics 14 et les Finances 10. 

Plusieurs de ces interventions écri
tes signées d'un député et consorts — 
c'est-à-dire appuyées par quelques au
tres — ou d'un groupe parlementaire 
traitent de sujets identiques. Aussi, les 
groupe-t-on, lors des travaux du Parle
ment, au moment où sont traités les ob
jets en question. C'est ainsi que l'on 
prévoit d'en développer 9 au cours de 
la prochaine session. Elles concernent 
la création de mesures légales pour 
une meilleure gestion concernant la li
mitation de la construction des résiden
ces secondaires; les conditions d'ob
tention des allocations de chômage 
dans les entreprises de remontées mé
caniques; la modification de la loi sur la 
formation professionnelle; l'assurance 
d'avoir des informations et des con
seils d'actualité sur le développement 
technologique et les possibilités d'ap
plication dans le domaine de l'informa
tique et de la télématique; le maintien 
des écoles spéciales pour les enfants 
susceptibles d'être éduqués dans le 
village d'enfants de Loèche; la modifi
cation de la loi sur les allocations fami

liales aux salariés et agriculteurs indé
pendants; l'introduction d'autocontrô
lés dans la protection de l'environne
ment, distribution de check-lists à la 
population; les risques dans les gran
des industries chimiques en cas de 
tremblement de terre; l'incendie de 
produits chimiques à l'usine de la Lon-
zaàViège. 

Si nous faisons un rapide tour d'hori
zon des textes proposés aux divers dé
partements et pour lesquels quelques-
uns nécessitent une réponse écrite, 
nous constatons que cela va des rela
tions entre la Confédération et les can
tons aux questions beaucoup plus ré
gionales, en passant par des deman
des de modifications de lois. On y traite 
également d'énergie, par exemple la 
création d'un tunnel technique dans la 
plaine du Rhône pour l'enfouissement 
des lignes électriques. Si l'on deman
de une meilleure information lors des 
votations cantonales, l'on va égale
ment jusqu'à réclamer la nomination 
d'un homme de confiance pour l'admi
nistration de l'Etat. La prévention con
tre les accidents et les avalanches, les 
résidences secondaires, les guides de 
montagne, l'adjudication des travaux, 
la mise en valeur des vins, des fruits et 
des légumes, l'élaboration d'une loi 
sur le tourisme, l'évolution de l'école, 
une meilleure politique en faveur de la 
jeunesse, l'organisation de cours du 
soir, le subventionnement scolaire, la 
création d'un fonds cantonal pour la fa
mille, les travaux routiers, la transver
sale alpine, l'encouragement des 
transports publics, la création d'un ins
titut d'étude de la neige et des avalan

ches dans le district de Viège, ainsi que 
les problèmes d'information et d'élabo
ration d'une nouvelle loi sur la presse 
composent ce menu varié et pas tou
jours digeste. 

C'est un menu qu'il faut d'ailleurs in
tégrer aux thèmes débattus, lorsqu'il 
reste du temps et cela pose souvent 
des problèmes de programmation. 

Tant qu'il y aura des députés et aussi 
longtemps qu'ils ne pourront pas tous 
intervenir en session, le secrétariat en
registrera de très nombreuses inter
ventions écrites. Et encore, il ne s'agit 
là que de motions ou postulats, il reste 
tout le problème des demandes de mo
difications de textes débattus, ce qui 
constitue un travail important. 

Sébastien Delatour 

25e anniversaire de 
l'Echo du Vieux-Bisse 
SAVIÈSE. — La société d'accordéo
nistes Echo du Vieux-Bisse de Savièse 
fêtera son 25" anniversaire les 23,24 et 
25 septembre. La société présidée par 
M. Stéphane Solliard et dirigée par M. 
Jean-Louis Dubuis organise conjointe
ment la 6' Amicale cantonale des so
ciétés d'accordéonistes. 

Les festivités débuteront vendredi 
par une soirée saviésanne, alors que 
samedi la soirée sera agrémentée par 
les concerts des deux sociétés invi
tées, l'Echo du Léman de Nyon et 
l'Union des accordéonistes carou-
geois. Dimanche sera journée officielle 
avec un grand cortège à 13 h. 30 réu
nissant douze sociétés. 

PINGOUi 
BOUTIQUE 

VAUÔTÔN 
CONFECTION DAMES 

Du 19 septembre au 
1er octobre 
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DU NOUVEAU DANS LE CINÉMA 
n «Ciné Fil» 

(ymf). — «Ciné Fil», c'est l'enseigne 
choisie par les villes de Martigny, Sier-
re et Monthey pour offrir aux incondi
tionnels de bon cinéma, un plus dans 
leur paysage culturel. 

Désormais, les cinéphiles auront la 
possibilité, s'ils manquent une projec
tion à Martigny, de se rattrapper pen
dant encore deux semaines et plus, 
dans l'une des deux autres villes. 

En effet, cette possibilité relevait en
core de l'utopie jusqu'à l'initiative com
mune de MM. Eigenheer, Darbellay et 
Eichenberger, respectivement respon
sables des cinémas de Sierre, Mar
tigny et Monthey. 

Dans le but de présenter au public un 
cinéma haut de gamme de la manière 
la plus attrayante et la plus accessible, 
ils ont mis sur pied l'opération «Ciné 
Fil». 

La formule consiste à présenter tous 
les 15 jours un film différent, dont la dif
fusion sera échelonnée dans les trois 
villes. C'est-à-dire que le spectateur 
ayant manqué une séance à Sierre 
pourra se rendre deux jours plus tard à 
Martigny ou à Monthey. 

Pour profiter de ce système D, nul 

besoin de faire partie d'un club. Des 
abonnements «Ciné Fil» sont en vente 
au prix de Fr. 35.— pour 5 séances, ce 
qui ramène le prix du billet à Fr. 7.—. 
Cet abonnement valable dans les trois 
villes, est transmissible et peut être uti
lisé pour deux personnes. Soulignons 
que l'abonnement habituel est égale
ment valable pour le «Ciné Fil», mais ce 
uniquement dans la ville d'édition. 

«Ciné Fil» débutera le 8 octobre, si
multanément à Sierre et Monthey, et le 
15 octobre (Foire du Valais oblige) à 
Martigny. 

Une première tranche de 5 films sera 
proposée jusqu'à Noël et la saison se 
poursuivra jusqu'à fin avril 89 avec une 
dizaine de films. Les films seront: «Pa
ris Texas» de Wim Wenders, «Les ailes 
du désir» de Wim Wenders également, 
«Sammy et Rosie s'envoient en l'air» 
de Stephen Frears, «Working Girls» de 
Lizzie Borden, «Le ventre de l'architec
te» de Peter Greenaway, et «El Norte» 
de Gregory Nava. 

Pour terminer, signalons encore que 
dès l'an prochain, la ville de Sion se 
joindra au trio. 

Nous publions ci-après la réponse de Swissair à M. Léonard Closuit, lequel 
dans un article paru dans le Confédéré avait mis en cause la distribution de 
vins valaisans dans les avions de la compagnie nationale. Des précisions qui 
s'imposaient sont venues de la part de Swissair. I_a rédaction 

Swissair achète pour 6 millions en Valais 
S.A. Suisse pour la Navigation Aérienne 
Schweizerische Luftverkehr AG 
Swiss Air Transport Company Ltd 

Le Confédéré 
M. Léonard-Pierre Closuit 
Case postale 407 
1920 Martigny 
Genève, le 16 septembre 

Monsieur, 
Nous avons lu avec attention et intérêt votre «Tribune libre» du Confédéré du 6 
septembre, intitulée «Swissair et la promotion des vins valaisans». 
Le choix des vins servis à bord des avions de notre compagnie aérienne nationale 
nous vaut périodiquement des critiques émanant de passagers domiciliés dans 
des cantons vinicoles. Nous comprenons leur réaction spontanée, mais il faut 
qu'ils sachent — et c'est votre cas — pourquoi nous ne pouvons leur donner en
tière satisfaction. 
1. Tous les vins blancs servis à bord de Swissair sont des vins suisses. 
2. Dans les rouges, la consommation de vins suisses est deux fois supérieure à 

celle de vins français. 
3. La clientèle de Swissair est composée, à 70%, de ressortissants étrangers qui 

ne goûtent pas forcément les vins de nos régions. 
Il y a enfin un phénomène économique : les vins français sont nettement meil
leur marché que les nôtres. Etant donné que Swissair offre gratuitement les 
boissons alcoolisées à ses passagers, elle est contrainte de tenir compte de ce 
facteur. 
Pour votre information, nous ajoutons que Swissair achète chaque année pour 6 
millions de francs de produits et biens de consommations en Valais, dont 2 mil
lions de francs pour l'achat de Dôle. 
En espérant que ces quelques éléments vous permettront de mieux apprécier la 
situation, nous vous prions de croire, Monsieur, à nos sentiments cordiaux. 

Swissair 
Presse et relations extérieures 

Cédric Dietschy 

SEMESTRE D'HIVER 87-88 

Baisse des nuitées à Martigny 
Le bulletin d'information de l'As

sociation hôtelière du Valais vient de 
sortir de presse. Ce document four
nit d'intéressantes données statisti
ques à propos de l'hôtellerie valai-
sanne durant le semestre d'hiver 
1987-88. 

Ainsi, durant la période considé
rée, on apprend que la ville de Mar
tigny a enregistré au total 30 982 nui
tées contre 31 304 durant la période 
précédente correspondante. Les hô
tes du pays sont en augmentation 
alors que les touristes étrangers 
sont venus moins nombreux sur les 
bords de la Dranse. 

A la lecture de ces tableaux com
paratifs, on s'aperçoit que Sal-
van/Les Marécottes est en augmen
tation de 4%. En revanche, Champex 
(-2%), Ovronnaz (-24%) et Verbier 
(-10%) sont sur la pente descendan
te en ce qui concerne le nombre de 
nuitées comptabilisées durant le se
mestre d'hiver 1987-88. 

Sprint final pour 
le Jeu du Million 

C'est ce samedi 24 septembre que 
se déroulera le dernier tirage intermé
diaire du Jeu du Million, dans le cadre 
ue l'émission «Sportpanorama» de la 
télévision alémanique. C'est au judoka 
Jùrg Rôthlisberger, champion olympi
que de judo en 1980, que reviendra 
1 honneur de tirer au sort les huit princi
paux gagnants, parmi plus de 50 000 
cartes de participation. Cette année, le 
Super Prix est un appartement de va
cances à Veysonnaz. 

Projet de loi sur les ci
némas et les théâtres 

Le Conseil d'Etat a récemment déci
dé de retirer du bureau du Grand Con
seil le projet de loi sur les cinémas et les 
théâtres et d'attendre le sort définitif 
que les Chambres fédérales réserve
ront à ce projet de réforme du Code pé
nal avant de vouloir légiférer au plan 
cantonal. 

Le projet de loi sur les cinémas et les 
théâtres vise à la suppression de toute 
censure préventive à l'endroit de spec
tacles réservés aux adultes au profit 
d'un renforcement, dans ce domaine, 
des mesures de protection en faveur 
de la jeunesse. Par le biais des restric
tions d'admission aux salles de ciné
ma, restrictions fondées sur le critère 
d'âge, le projet de loi sur les cinémas et 
les théâtres atteint théoriquement cet 
objectif. Mais, pratiquement, son effi
cacité demeure illusoire puisque le 
champ d'application du projet se cir
conscrit aux vingt-trois salles publi
ques de cinéma que compte le Valais 
alors que le péril se situe au plan de la 
commercialisation des vidéo-casset
tes. 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Bernard Comby informe 
Suite dé la i "page 

ÉDUCATION ROUTIÈRE A L'ÉCOLE 
L'éducation routière à l'école ne 

date pas d'aujourd'hui. 
En ce domaine de la formation des 

jeunes comme en d'autres, les situa
tions ne sont cependant jamais définiti
vement acquises. La persistance des 
accidents de la route, le lourd tribut 
qu'ils font payer à la société en général 
et à la jeunesse en particulier, malgré 
tous les efforts accomplis pour en dimi
nuer l'importance, incitent à une ré
flexion constante et conduisent à l'étu
de de mesures sans cesse repensées. 

C'est dans ce sens que le Conseil 
d'Etat a envisagé d'intensifier le rôle de 
l'école, de lui confier une mission plus 
précise et de lui fournir les moyens né
cessaires à son action. 

Ainsi, cinq heures par année scolaire 
et par degré d'enseignement seront 
données en école enfantine et pour la 
scolarité obligatoire et deux heures 
pour la formation post-obligatoire. 

Augmentation très nette 
des requérants 
d'asile en Valais 

En moinsd'une année, le Valaisa 
connu une importante augmenta
tion du nombre de requérants d'asi
le. Ils ont passé de 413 à 634. 

Il est intéressant aussi de noter la 
provenance durant les 9 mois 1988 
des requérants. 

Des tableaux qui se passent de 
commentaires: 

RÉPARTITION DES CANDIDATS 
RÉFUGIÉS PAR CONTINENT 

15.09.88 31.12.87 
Europe 317 140 
Afrique 147 159 
Asie 117 54 
Amérique 53 60 
Total 634 413 

ARRIVÉES EN VALAIS 
EN 1988 PAR NATIONALITÉ 
Turquie 
Inde 
Yougoslavie 
Iran 
Angola 
Pakistan 
Pologne 
CSSR 
Ethiopie 
Ghana 
Liban 
Zaïre 
Bangladesh 
Chili 
Sri-Lanka 
Colombie 
Somalie 
Nigeria 
Paraguay 
Tunisie 
Total 

190 
19 
16 
11 
8 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

291 

On se penche sur 
les personnes âgées 

M. Bernard Comby a annoncé, à 
la suite des interventions parlemen
taires de MM. Bernard Bonvin et Jé-
rémie Robyr, la création d'un grou
pe de travail sur la manière de pro
téger mieux les personnes âgées. 

La mission de ce groupe est la 
suivante: 
Dans un premier temps 
— d'étudier toutes les mesures uti

les à la protection des person
nes âgées séjournant dans les 
homes tant du point de vue fi
nancier, du confort hôtelier, de 
la qualité des soins que de l'hy
giène; 

— de réviser les dispositions léga
les et réglementaires actuelle
ment en vigueur et, dans la me
sure du possible, de donner une 
nouvelle base légale aux mesu
res précitées sous la forme d'un 
texte unique. 

Dans un deuxième temps 
— d'examiner la situation des per

sonnes âgées en Valais et de 
proposer, le cas échéant, des 
améliorations pour favoriser leur 
intégration sociale et culturelle. 

Publicité et promotion du 

Ofà m Orell Fussli Publicité SA 

«RÉSONANCES»: LE NOUVEAU 
MENSUEL DE L'ÉCOLE VALAISANNE 

Après trente-deux ans de parution 
régulière, l'Ecole valaisanne au tirage 
de 3650 exemplaires et distribuée à 
tous les enseignants cède la place à 
«Résonances». Le DIP, toujours à 
l'écoute des enseignants, a décidé de 
rendre leur revue plus attrayante et 
plus dynamique. C'est pourquoi dès le 
mois de septembre, le bulletin mensuel 
du personnel enseignant change d'as
pect et subit un remaniement de fond. 

La rédaction dirigée par Mme Marie-
France Vouilloz souhaite ouvrir le men
suel à une population plus large et don
ner la parole à toute personne concer
née par l'école. Dans ce but une rubri
que «La parole aux lecteurs» voit le 
jour pour permettre à quiconque le dé
sire d'user de sa liberté d'expression et 

de faire connaître son opinion. 
La première partie du journal sera 

entièrement consacrée au thème du 
mois selon des modalités différentes 
d'après les sujets abordés. Il est sou
haité cependant, le plus souvent possi
ble, avoir des renseignements prove
nant de l'école primaire, du cycle 
d'orientation, du collège, de l'école 
professionnelle, de l'école normale 
ainsi que des associations travaillant 
directement sur le terrain ou des cher
cheurs ayant proposé des travaux en 
lien avec le thème du mois. 

La deuxième partie du journal verra, 
comme «L'Ecole Valaisanne», ses co
lonnes s'ouvrir aux informations offi
cielles et corporatives. De plus, une 
page spéciale sera consacrée aux ma
nifestations culturelles en lien avec 
l'école. 

t 
Que la volonté soit faite 

Son épouse: 
Albertine RUDAZ, àVex; 

Ses enfants et petits-enfants : 
Marie-Jo et Raymond RUDAZ-RUDAZ, à Vex ; 
Jean-Bernard et Denise RUDAZ-CLIVAZ et leurs enfants Frédéric et Patrice, 

à Vex; 
Reynald et Catherine RUDAZ-PERRUCHOUD, à Sion ; 

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ; 

Sa sœur Catherine CHAPUISOD-RUDAZ, à Cully ; 
Famille de Freddy BOULENAZ-RUDAZ, leurs enfants et petits-enfants, 

àMontreuxet Aigle; 
Famille de Jules RUDAZ-BOVIER, leurs enfants et petits-enfants ; 
Famille de Ferdinand RUDAZ-BOVIER et leurs enfants; 
Famille de Jean PITTELOUD-RUDAZ et leurs enfants ; 
Famille d'André RUDAZ-RUDAZ et leurs enfants ; 
Famille de René RUDAZ-RIEDER et leurs enfants; 

Ses filleuls Edna et Mario ; 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies ont la profonde douleur de fai
re part du décès de 

Monsieur 
Raoul RUDAZ 
survenu à l'hôpital régional de Sion le 
22 septembre 1988, dans sa 74° an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement sera cé
lébrée à l'église de Vex, le samedi 24 
septembre 1988, à 10 heures. 

Le défunt repose au centre funéraire 
de Platta. La famille sera présente le 
vendredi 23 septembre de 18 heures à 
20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Collection 

LINEA 
Bois stratifié blanc de grande qualité. 
Possibilité d'assortir les couleurs du socle 
et des rebords Livrable également en bois 
massif plaqué. 

10 162.-
(Appareils et montage inclus) 

Les cuisines Fust sont livrées avec des ap
pareils encastrables de marque: réfrigé
rateur Bosch KTL 2331 , 222 1, comparti
ment de congélation 18 1, cusinière Bosch 
HEE 612 G, blanche, gril incorporé, hotte 
aspirante Bosch DHE 603 avec éclairage, 
éviers Franke Compact, lave-vaisselle 

Bosch SMI 4322 blanc. 
Services Fuit: 

Garantie de 5 ans sur les meubles — Réno
vation prise en charge e A à Z — Conseils à 
domicile et sans engagement de nos spé
cialistes — Offre immédiate par ordinateur 
dans nos centres d'exposition, en fonction 
de votre cuisine — En permanence, cuisi

nes d'exposition à prix coûtant. 
Appelez-nous pour convenir d'un .entretien 

avec un spécialiste en cuisines! 
Fust vous offre plus! La quali té à des 
prix avaHaqoux : un des points forts de 

Fust) Tester-nous! 

CUISINES 
ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

Slon.av.de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 

Villeneuve, Centre Rivlera (021) 960 25 11 

Lausanne, Grand-Poni 2 (021) 23 65 16 

Etoy, Centre de l'Habitat (021) 807 38 78 

Le grand constructeur de cuisines 

CONCERT EXCEPTIONNEL 

ce soir à Saint-Maurice 
On rappelle que c'est ce soir à la 

grande salle du Collège de Saint-
Maurice que l'Orchestre des Jeu
nes du Conservatoire de Pékin se 
produira sous l'experte direction de 
Xu Xin. L'ensemble tournera des 
pages signées Brahms, Paganini, 
Beethoven, Prokofiev, Mozart, 
Schumann, Tchaïkovski. Ce con
cert est placé sous le patronage de 
MM. Otto Stich, président de la 
Confédération, et Wang Meng, mi
nistre de la culture de la République 
populaire de Chine. 

Deux concours de photos U N E N O U V E A U T É A L U N I C E F 

Q 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

Tissus 
mi-fil 
pour nappes, 
blanc 
Larg. 135 cm. 

le mètre " l i " 

Le Conseil du Léman, institution ré
gionale créée en 1987 et comprenant 
notamment le canton du Valais, a lancé 
un concours de photos sur le thème 
«Le bassin lémanique». Trois catégo
ries ont été créées: amateurs juniors 
(12 à 18 ans), amateurs seniors (plus 
de 18 ans) et professionnels. Les per
sonnes intéressées peuvent s'inscrire 
jusqu'au 20 novembre (amateurs) et 
jusqu'au 30 novembre (profession
nels). Pour tout renseignement com
plémentaire, prière de contacter M. 
François Logoz, à Lausanne. Tél. (021) 
44 61 77. 

Le deuxième concours est mis sur 
pied par Photo-Reportage, à Sion. 
Cinq disciplines sont au choix pour ce 
marathon de l'humour: photographie, 
pensée-maxime, croquis, slogan publi
citaire et land art. Pour tout renseigne
ment, prière d'écrire à Photo-Repor
tage, case postale 2040, 1950 Sion 2. 
Les meilleurs travaux seront récom
pensés. 

Des cartes de Madagascar ornées de fleurs 
Les Antaimoro, un groupe ethnique 

vivant sur le haut plateau de Madagas
car, ont appris l'art de fabriquer du pa
pier au contact d'Arabes immigrés. Le 
papier se fait à partir de l'écorce du 
daphné; la pâte est trempée puis re
cueillie sur une grille tendue de lin. 
Abstraction faite du séchage, le pro
cessus de fabrication du papier s'achè
ve ici. Mais ies Antaimoro ne s'arrêtent 
pas là. Ils récoltent des fleurs de toutes 
les couleurs, en détachent les pétales 
et les disposent avec art sur le papier 
encore mouillé pour en faire des bou
quets toujours nouveaux qu'ils fixent 
ensuite. 

L'UNICEF a découvert récemment 
la tradition des Antaimoro vieille de plu
sieurs siècles et propose cet autom
ne/hiver des cartes (cartes doubles 

avec feuille protectrice de forma: 
10 x 20cm) et des panneaux murai» 
de format A 4. Le produit de la vente 
permet à l'UNICEF de financer notam
ment un programme nutritionnelle à 
Madagascar. Dans les pays industrialh 
ses, cette île de l'océan Indien est con
nue surtout comme un paradis de va
cances. L'opinion publique mondiale 
ne sait guère que la moitié des enfants 
environ souffrent de malnutrition 
L'UNICEF est en train aujourd'hu 
d'aménager des jardins potagers avec 
la collaboration des autorités de l'ins
truction publique, des enseignants ei 
des élèves. Les enfants et les mères 
apprennent à l'école à préparer des lé
gumes. Ainsi, les repas qui se compo
saient jusqu'alors presque unique
ment de riz deviennent plus variés et. 
surtout, plus sains. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Samedi 24.9.88 0800-1500' 

Place de tir - Zone des positions: N Bramois 597/120. 
Zone dangereuse: Prabé - Pra Roua - Crêta Besse - Sex Noir 
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) -
Incron (excl) - Prabé. 
Centre de gravité: 593500/126000. 
' = réserve. 
Armes: canon 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m 
Ne ïamais 
loucher Marquer 

Informations concernant les tirs, 
33 51 11. 
Sion, 8.8.88 

dès le 8.8.88: tél. (027) 

ER art 235 

& 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4%% 
série 67, 1988-96 de fr. 158 000 000 
But: Financement des affaires actives de banques membres et rembourse

ment de l'emprunt 5Vi%, série 26, de 1980, de 90 millions de francs, 
venant à échéance le 16 octobre 1988. 

Souscription: du 23 au 29 septembre 1988, à midi. 

Prix d'émission: 100%. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 66 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 

et Zurich. 

Libération: le 17 octobre 1988; coupons annuels au 17 octobre. 

No de valeur: 48 766. 

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

RÉOUVERTURE 
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 1988 

ESSO Self Service, Noël Coutaz, rue du Léman, 1920 Martigny 

Nous vous invitons à notre grand concours 
ESSO Card! Total des prix frs 3000.-

Co Mat ion et raclette! Boissons fraîches. 
Animation musicale, ballons pour enfants et un 
cadeau à chaque automobiliste. 

Nos prix attractifs 
ESSO Sans plomb 95 8 2 c t / l 
ESSO Super 90 c t / l 
ESSO Diesel 88 ct/l 

La qual i té 
de la grande marque. 

Et en plus notre station super moderne vous offre 
tous les avantages ESSO: 

• faire le plein 24 h sur 24 avec l'ESSO Card, 
l'EC-Direct et avec l'automate à billets 

• îlot de service avec aspirateur 

• automate 2T 

• ESSO Shop/Kiosque 

• lavage 

http://Slon.av.de
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PC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
j\s y. •*_ I\A^-^U~ m _ 

FULLY, UN NOM QUI CHANTE 
Notre vignoble vous offre ses spécialités... 

son fendant Combafeu, sa dôle Royale 

NOUVEAU: Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés (50 personnes) 

Vente-dégustation dans nos caves 
y compris le samedi 

FAMILLE LAURENT THEYTAZ - FULLY 
Vigneron-encaveur * (026)5 33 27 

Garage G. Carron 
FULLY 

/ " ^ « (026) 5 35 23 

\mS Agence OPEL 

Maîtrise fédérale 
OPEL 

Boulangerie 
Pâtisserie 

J.-J. Rard 
Roduit 

S 5 3 6 1 7 

FULLY 

BAR - TEA-ROOM 

<r Jz.es IlLoulins i 

GRAND CHOIX 

\ c/re 
chaussures 

FULLY * (026) 5 32 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 15 HEURES 

Fully - Stade Nyonnais 
(chm). — Une victoire face à Monthey (2-1), deux par
tages de l 'enjeu avec Fr ibourg et Folgore (1-1) et une 
défaite à domici le devant Beauregard (0-4). Un mois 
après le coup d 'envoi du championnat , le bi lan du FC 
Fully inspire quelque inquiétude. L'entraîneur Claude 
Troi l let abonde dans ce sens et tente de fournir une ex
pl icat ion : «C'est à la conclusion que le bât blesse. De 
nombreuses lacunes sont apparues lors de l'élabora
tion de la manœuvre offensive. De plus, nous ne som
mes pas parvenus à concrétiser toutes les occasions 
très nettes dont nous avons bénéficié. A Fribourg et à 
Folgore par exemple, nous avons plus d'une fois réus
si à placer un homme en position favorable. Malheu
reusement, les filets n 'ont pas tremblé. Avec un peu de 
chance, peut-être que la confiance serait présente et 
le FC Fully mieux placé au classement après quatre 
journées». 
En clair, ce qui manque au jourd 'hu i au FC Fully pour 
faire mei l leure f igure, c'est davantage de matur i té, de 
discipl ine col lect ive et de cohésion sur le plan offensif. 
Le décl ic ne devrait cependant pas tarder à se produi
re. Qui sait, ce d imanche peut-être au stade de Char-

not où , à partir de 15 heures, le FC Fully donnera la ré
pl ique à Stade Nyonnais, néo-promu à cet échelon de 
la hiérarchie. 
Pour ce match, l 'équipe bas-valaisanne pourra à nou
veau compter sur Régis Moret et Claude Troi l let, ab
sents à Folgore. Le mentor f ull iérain aura donc la total i
té de son effectif à d isposi t ion. Ce qui ne sera pas de 
t rop pour venir à bout de cette format ion vaudoise ca
pable de mener la vie dure à son hôte, comme l'avait 
fait un certain Beauregard il y a trois semaines à peine. 
Les protégés du président Fellay ont dû retenir la le
çon . Du moins on le souhai te ! 

P R O G R A M M E D U W E E K - E N D 

Aigle - Monthey, Central - Beauregard , Echal lens - Ve-
vey, Grand-Lancy - Folgore, Stade Lausanne - Fri
bourg , Fully - Stade Nyonnais, Châtel - Rarogne. 
* Mercredi à Savièse, pour le compte de la demi -
f inale de la Coupe vala isanne, Fully a fac i lement dis
posé de l 'équipe locale sur le score de 5 à 1 (2 buts de 
Régis Moret, 1 de Pierre Roduit , 1 d 'Ar let taz et 1 de 
Gaby Carron). 

On souhaite à Léonard Dorsaz (à gauche) et à ses coéquipiers du FC Fully de renouer avec la victoire dimanche 
face à Stade Nyonnais. 

H imprimerie 
ctor/dz 

1926 FULLY 
TEL. (026)541 21 

Tous travaux d' impression 
noir et couleurs 

Quand l'imprimé atteint 
son but ! 

Tout le monde peut être 
satisfait! 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

s (026) 5 44 69 - 5 32 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 

• Art ic les cadeaux «bébés» 

FULLY 

•s (026) 5 52 45 

AU CHAVALARD 
RESTAURANT 
PIZZERIA 

Famille 
Stéphane Boson 

FULLY 

•s? (026) 5 45 59 

BOUTIQUE 

Qt anms 
MICHÈLE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY s (026) 5 33 22 

CERCLE DEMOCRATIQUE 
Café-Restaurant 

> Menu du jour 
> 3 salles pour noces, banquets, 

séminaires, jusqu'à 200 places 

L'établissement est ouvert 
tous les jours 

FULLY 

H ® (026) 5 34 33 - 5 32 58 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c. 

Articles et machines 
pour caves et vignes 

Route de Saillon 

FULLY 

s (026)5 4818 

dès le 1.3.89: 46 28 18 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
Chez Suzanne et Raymond Gay 

Ambiance assurée! 
FULLY 'S (026) 5 32 58 

ALBERT MARET 
AMEUBLEMENT 

• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sol : tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

•a (026) 5 33 52 

âtaLa Bâloise 
^ T ASSURANCES 

GAY ARMAND 
&FILS 

Machines agricoles 
+ 

Garage de Fully 

FULLY 

s (026) 5 31 93 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

•s (026) 5 38 06 
5 59 00 

VALLOTON SA 
VINS 
DU VALAIS 
FULLY 

Tél. bureau + 
cave 
(026) 5 33 40 

VIN DE LA 
CHATAIGNERAIE 

\ 

S 

O Frères 

taiss 
ETABLISSEMENT 
HORTICOLE 

6ARDEN CENTRE 
Maîtrise fédérale 

Hort iculteurs-f leuristes 
Grand-Blet tay-FULLY 

s établ iss. (026) 6 23 16 - 6 33 23 

Le Café « A l'Union » 
Chez Edith 

MAZEMBROZ 

s (026) 5 36 24 

C'esf 
chouette! 

KJ 

G. MARET 
Horloger 
diplômé EHS 

Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Spécial i tés: pendules 
et montres anciennes 

FULLY Vers-l'Eglise 
•a (026) 5 44 04 - 05 SCORPIO 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing • 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 

® (026)5 4612 

$ 
SUZUKI 
— • / / / 

S W I F T 1,3 GXI/GTI 

http://Jz.es
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Irratics et Le Faster en concert 

MARTIGNY (ymf). — Ce soir, les res
ponsables des Caves du Manoir propo
sent en pré-concert un groupe indigè
ne : Irratics. Souvenez-vous, il y a deux 
ans, après avoir gagné la sélection 
suisse, ils étaient allés représenter no
tre pays au Printemps de Bourges. Les 
quatre Octoduriens (Vicki Dutoit, Biai
se Lucianaz, Frédérique Theurillat et 
Pierre-Alain Jost) ont pressé un maxi et 
ne comptent pas s'arrêter en si bon 
chemin. Vous les retrouverez à 21 heu

res précises ce soir. 
Le Faster, groupe genevois, prendra 

ensuite le relais, avec une des plus au
thentiques musiques rock qui soit. Une 
musique aux accents rageurs et vindi
catifs. Un groupe qui réactualise 
l'énergie et l'esprit punk avec des com
positions comme «Let's go suicide». 

Ce vendredi 23 septembre aux Ca
ves du Manoir. Ouverture des portes à 
20 heures. Début du concert à 21 heu
res. Entrée: Fr. 10.—. 

SIX ARTISTES VIENNENT EN AIDE AU FOYER 
POUR TOXICOMANES «RIVES-DU-RHÔNE» 

Prolongation de l'exposition 
MARTIGNY. — Marianne Décosterd, 
Simone Guhl-Bonvin, Charles Menge, 
Gérard Palézieux, Pierre Schopfer, 
Walter Willisch : ces six artistes de re
nom se sont unis, à l'instigation du 
Lion's Club Sion et Valais romand pour 
aider le Foyer Rives-du-Rhône à Sion. 
Chacun a produit une estampe origina
le et ces six estampes ont été réunies 
dans un portefeuille mis en vente au 
profit de la dite institution. 

Une exposition de ces six gravures 
et d'autres œuvres des artistes a été or
ganisée à Martigny, â la Galerie de 
Rome, grâce à la bienveillante compré
hension du propriétaire des lieux. (Jet
te exposition a connu un très grand 
succès. Elle était prévue, à l'origine 
pourdix jours, soit jusqu'au 18 septem
bre. Vu les nombreuses demandes 
d'amateurs d'art n'ayant pu l'admirer, 
il a été décidé de prolonger cette expo
sition jusqu'au 30 septembre. 

Toutes les personnes intéressées 
par l'art en général et par l'œuvre des 
artistes qui ont accroché leurs toiles ne 
seront pas déçues de leur visite à la Ga
lerie de Rome, 1, place de Rome à Mar
tigny ; ouvert tous les jours de 14 heu
res à 17 heures, y compris samedi et di
manche. 

Il faut rappeler que cette opération 
s'inscrit dans le cadre de la grande ac
tion menée par les Lions pour doter le 
Foyer Rives-du-Rhône d'une ferme 
moderne et fonctionnelle, instrument 
nécessaire aux démarches de réinser
tion entreprises dans cette institution. 
Ou la démonstration que l'art et la bien
faisance font bon ménage ! Une œuvre 
à soutenir. 

Crédit Suisse : Fashion & Finance 

•MH 
MARTIGNY. — Mercredi soir, à la Fondation Pierre Gianadda, le Crédit Suisse de 
Martigny, en collaboration avec les maisons Saudan Les Boutiques, Alpina et 
Moret-Sports, a mis sur pied une manifestation des plus originales baptisées 
«Fashion & Finance». Les nombreuses personnes présentes ont assisté à une 
conférence de Mlle Martine Stettler, fondée de pouvoirs et juriste au Crédit Suis
se, sur la banque et le nouveau droit matrimonial et successoral, avant de suivre 
un défilé sur les tendances de la mode automne-hiver 1988-1989. 

2 9 e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

Ouverture dans une semaine 
La tension monte sur les bords de la 

Dranse où, une semaine avant l'ouver-
..ire, on commence déjà à vivre au 
rythme de la 29" édition de la Foire du 
Valais * Martigny. Mercredi matin, le 
comité d'organisation de la manifesta
tion a présenté par le menu le program
me qui attend les visiteurs. Cette 29" 
édition verra la participation, on le rap
pelle, de cinq hôtes d'honneur qui sont 
le canton de Schwyz, la commune de 
Saillon, l'Alliance suisse des samari
tains, les Musées régionaux et l'Uni
versité de Lausanne. 

S C H W Y Z 
La présence schwyzoise s'articulera 

autour de deux axes principaux: le 
stand d'une surface de 108 m2 et le dé
filé auquel prendront part seize grou
pes et 450 figurants. Le pavillon d'hon
neur permettra au public de découvrir 

MARTIGNY HÔTE D'HONNEUR 
DE L'OGA BRIGUE 1988 

Remerciements 
La Ville de Martigny et le comité d'or

ganisation de cette manifestation re
mercient chaleureusement les grou
pes, les sociétés locales, la Fondation 
Gianadda, les particuliers qui ont parti
cipé au grand cortège officiel du mardi 
6 septembre 1988, le personnel du 
stand, les visiteurs octoduriens, tous 
ceux enfin qui de près ou de loin ont of
fert spontanément leur appui et leur 
sympathie et ont ainsi œuvré au reten
tissement flatteur de Martigny en sa 
qualité d'hôte d'honneur de l'OGA Bri
gue 1988. 

Le comité d'organisation 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

Encore quelques places 
L'Université populaire de Mar

tigny annonce la reprise des cours 
de la saison 1988-1989. 

Il reste encore quelques places 
pour certains cours de langue et 
pour les cours de yoga et d'astrolo
gie. 

Les personnes intéressées peu
vent encore s'inscrire en télépho
nant au (026) 2 56 81. 

«ENTREPRISE DE TRAVAIL PROTÉGÉ» 

Nouvelle action de 
la JCE de Martigny 

En début d'année, la Jeune Cham
bre économique de Martigny s'était 
fixé comme objectif de «créer une en
treprise de travail temporaire protégé 
afin de faciliter la reprise d'une activité 
professionnelle aux personnes ren
contrant des difficultés d'intégration ou 
d'adaptation». Aujourd'hui, l'OLM oc-
todurienne est en mesure de souligner 
que «les contacts établis avec les com
munes du giron de Martigny sont posi
tifs et que des solutions se profilent à 
court terme». La JCE de Martigny indi
que que « les entreprises réceptives ont 
déjà bénéficié de notre service de pla
cement. Actuellement, le dossier est à 
l'étude au niveau cantonal et sera re
mis avant la fin de l'année aux orga
nes compétents, ceci afin d'obtenir un 
soutien financier». 

Soioti&i* chez soi 
Qui ne sera pas amené à prendre 

soin dans sa famille, d'un malade, 
d'une personne âgée ou immobilisée 
par accident? 

Dans le meilleur des cas, vous ferez 
ce que le bon sens vous indiquera, 
mais vous serez d'autant plus compé
tent et plus à l'aise si vous avez suivi le 
cours Croix-Rouge «Soigner chez soi». 

Par soin aux malades, on n'entend 
pas seulement guérir ce qui est mala
de, mais aussi conserver ce qui est 
sain. 

Dans cet objectif, l'AMIE association 
d'entraide de Martigny, met sur pied ce 
cours «Soigner chez soi» en huit soi
rées de deux heures les mardis et jeu
dis 11,13,18,20,25,27 octobre et 3 et 
8 novembre. A la fin du cours, il sera re
mis à chaque participant, une attesta
tion de participation. Pour renseigne
ments et inscriptions, veuillez compo
ser le 2 81 82. 

L'AMIE 

les différents aspects du canton à 
l'aide de tableaux de chiffres et de ma
tériel photographique dans les domai
nes du sport, de l'éducation, des loi
sirs, de la culture, de l'industrie, de 
l'agriculture, de l'histoire et de l'artisa
nat. Les principaux centres économi
ques seront mis en exergue et un aper
çu des trente plus grandes entreprises 
du canton sera offert aux visiteurs. 
Quant au cortège, prévu le samedi 1°' 
octobre à partir de 14 heures selon le 
parcours traditionnel, il permettra aux 
spectateurs de faire plus ample con
naissance avec les six districts du can
ton à travers les loisirs, les coutumes et 
le folklore. 

SAILLON 

Hôte d'honneur de cette 2" édition, la 
commune de Saillon se présentera au 
public dans un pavillon où sera mise en 
place une importante activité. Les vi-
gnerons-encaveurs de Saillon, la so
ciété des Bains de Saillons et la Socié
té de développement ont conjugé leurs 
efforts pour présenter un programme 
d'animation digne de ce nom. Tous les 
jours, le stand abritera diverses pro
ductions musicales et chorales et per
mettra aux visiteurs de découvrir l'es
sentiel de l'activité économique dé
ployée dans la commune. Saillon pren
dra également part au cortège du sa
medi. Plus de 500 figurants, ainsi 
qu'une vingtaine de chars et groupes 
composeront la délégation bas-valai-
sanne dans les rues de Martigny. 

L'UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE 

Troisième hôte d'honneur, l'Univer
sité de Lausanne souhaite pouvoir pro
fiter de l'occasion pour se rapprocher 
davantage du Valais, canton non-
universitaire. L'UNIL aura un stand de 
plus de 200 m2 à sa disposition pour 
présenter l'essentiel de son activité. Au 
programme figurent également une ex
cursion géobotanique et géologique 
dans la région du coude du Rhône, ain
si que plusieurs conférences et expo
sés sur lesquels nous aurons l'occa
sion de revenir. Le temps fort de la pré
sence de l'UNIL à la Foire du Valais * 
Martigny sera sans aucun doute la si-

5 octobre, entre les Départements* 
l'instruction publique des cantons de 
Vaud et du Valais, convention visantau 
renforcement des liens entre le Vieux-
Pays et l'Université de Lausanne qu 
accueille actuellement quelque 50C 
étudiants valaisans. 

L'ASS ET 
LES MUSÉES CANTONAUX 

Les deux derniers invités d'honneur 
sont l'Alliance suisse des samaritainsà 
l'occasion de son centenaire et les Mu 
sées régionaux de Plan-Cerisier, d'Isé-
rables, du Châble et de Praz-de-Fon 
L'ASS sera représentée par la section 
des samaritains du Valais romand 
Dans le stand des Musées régionaux, 
les visiteurs pourront, entre autres cho
ses, découvrir les différentes étapes de 
la vinification. Un rendez-vous à ne pas 
manquer donc le lundi 3 octobre. 

QUELLE A N I M A T I O N ! 
Comme à l'accoutumée, une impor

tante animation annexe sera mise en 
place durant cette 29e édition de la Foi
re du Valais du 30 septembre au 9 octo
bre. Retenons la participation de la Po
lice cantonale valaisanne, de Radio-
Martigny, du CREM et de l'Association 
romande de myopathie. Les visiteurs 
auront également le loisir de parcourir 
les 600 stands représentant plus de 
cinquante branches de notre écono
mie, ainsi que les traditionnelles expo
sitions d'animaux sans oublier les at
tractions foraines, le concours hippi
que, le tournoi de pétanque, la journée 
des aînés, le tournoi de curling, le 
marché-concours de bovins, les dé
monstrations d'Air-Zermatt et la bour
se valaisanne des affaires, 3" du nom 

FANFARE EDELWEISS 
Concert de la Saint-? 

Ce dimanche 25 septembre, la fanfa
re municipale Edelweiss, sous la ba
guette de son nouveau directeur, M 
Elie Fumeaux, se produira sur la place 
du Bourg. Sept pièces figurent au pro
gramme de ce concert qui débuterai 
l'issue de l'office religieux, aux envi
rons de 11 h. 15. 

CONSEIL COMMUNAL DE MARTIGNY 

Pierre-André Pîllet se retire 
La situation politique à l'approche 

des élections communales se clarifie. 

Du côté radical, le président de cette 
formation, M. Vuignier, n'a reçu dans 
les délais impartis qu'une annonce de 
retrait, celle de M. Pierre-André Pillet, 
conseiller communal depuis huit ans et 
dynamique responsable du secteur 
des sports. 

Les cinq autres membres radicaux 
du Conseil seront donc à nouveau en 
lice, à savoir MM. Pascal Couchepin, 
Robert Franc, Jacques Cave, Pierre 
Crittin et Mme Monique Conforti. 

Du côté DC on connaît déjà le retrait 
de MM. Bernard Schmid et Pierre 
Vouilloz. M. Roger Bonvin ayant an
noncé qu'il était partant pour un nou
veau mandat. 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Du côté du Conseil général, le départ 
le plus marquant est celui de M. Hubert 
Ducry, son président. On ne sait pas 
encore avec exactitude les départs du 
côté DC et socialiste. En revanche, du 
côté radical on a pris note des retraits 
suivants: René Valloton, Philippe Or-
sat, Danielle Henriot, Jean-Pierre Mo-
ret, Christian Saudan, Jean-Michel 
Rossa, Daniel Berguerand, Jean-Da
niel Arlettaz, Roger Constantin, Roger 
Theux, Jean-Paul Bircher et Jean-
Charles Poncioni. 

CONSEIL BOURGEOISIAL 
Du côté du Conseil bourgeoisial on 

connaît les annonces de retrait de MM 
Roland Métrai et Gérard Saudan, les 
autres membres sont encore dans l'ex
pectative. 

Comme on peut le constater désor
mais les états-majors politiques von! 
partir en campagne d'abord pour trou
ver des candidats et candidates pouf 
établir les listes, ensuite pour convain
cre le corps sélectoral de la justesse de 
leurs arguments. 

Le ministre des sports P.-A. Pillet 
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Vous déménage : 
Alors lisez 

Vous allez changer de domicile et 
vous comptez sans doute emporter 
avec vous ce précieux auxiliaire qu'est 
le téléphone. N'oubliez pas toutefois 
que si vous vous êtes libre, lui... il a un 
fil à la patte. 

Il s'agit donc de demander son trans
fert assez tôt pour pouvoir en disposer 
à votre aise. 
Indications utiles en cas de trans
fert: 
— Annoncez le transfert à l'aide de la 

formule se trouvant à l'intérieur de 
l'annuaire (pages 7 et 8 + envelop
pe) ou en téléphonant au 113 mais 
au moins 30 jours à l'avance. 

— Laissez votre appareil sur place et 
utilisez celui qui se trouve dans le 

nouvel appartement, quitte à l'é
changer par la suite et gratuitement 
auprès de la Direction des Télécom
munications. 

— S'il n'y a pas d'appareil à la nouvelle 
adresse, prenez contact assez tôt 
avec un installateur-concessionnai
re. 

N'attendez pas la veille du déména
gement pour effectuer toute démarche 
utile, faute de quoi vous ne pourrez pas 
être servi dans les délais. 

Pour en savoir davantage, appelez le 
no 113 ou adressez-vous à votre Direc
tion des Télécommunications. 

A propos... n'oubliez pas non plus 
d'annoncer assez tôt votre change
ment d'adresse à la poste. 

SAMEDI 1e r OCTOBRE A LA MATZE 
Un concert à ne pas manquer 
SION. — Le 1er octobre se déroulera, à 
la salle de la Matze à Sion, une soirée 
exceptionnelle. 

En effet, nous allons trouver réunis 
sous le même toit: Berlioz, Haendel, 
Borodine, Parry et ceci grâce à la com
plicité de la Schola des Petits Chan
teurs de Notre-Dame de Valère, du 
Chœur des collèges de Sion, du Brass 
Band 13 Etoiles et du soliste anglais Ar
thur Fairlie. 

Qui ne connaît déjà les deux groupes 
de chanteurs emmenés avec maestria 
par M. Bernard Héritier de Savièse. 
Chacun d'eux collectionne un grand 
nombre de concerts très prisés et leur 
répertoire puise dans la renaissance 
comme dans le contemporain. 

La Schola est formée d'enfants dès 6 
ans déjà jusqu'à 14 ans et après la mue 
de leur voix, certains reprennent leur 
occupation jusqu'à l'âge des 20 ans. 

Le Choeur des collégiens se compo
se de 130 jeunes environ qui ont pour la 
grande part choisi l'option musique 
dans leurs études. C'est dire que le 
plaisir de chanter leur est familier. 

Ils interpréteront donc plusieurs piè
ces accompagnées par le Brass Band 
13Etoiles. Cet ensemble de cuivres, di
rigé de main de maître par le fidèle 
Géo-Pierre Moren, collectionne égale
ment les éloges et les titres. 

Les morceaux choisis pour l'occa
sion sont : «Jérusalem » de Parry, «Allé
luia» de Haendel et «Danses polovt-
siennes» de Borodine. 

Avec 200 chanteurs et 32 musiciens, 
cela promet une vraie fête, une explo
sion dans la fusion des voix et des cui
vres. 

Cuivres qui nous feront à leur tour 
découvrir une page vigoureuse et bien 
sentie d'Hector Berlioz, «Le Carnaval 
romain». 

Le soliste de la soirée, l'Ecossais Ar
thur Fairlie, né en 1962 à Glasgow en
tra dans l'Ensemble de l'Armée du sa
lut à 11 ans déjà où il joua de plusieurs 
instruments avant de fixer son choix 
sur le cornet à 16 ans. Il accomplit de 
brillantes études musicales et côtoya 
plusieurs orchestres de renom, tels 
que le «Philharmonica Orchestra» de 
Londres, l'Orchestre des jeunes de la 

CEE, il pratique également dans le 
monde du Brass Band en tant que 
membre du «Whitburn Burgh Band» et 
depuis 1986, il est soliste à l'Opéra de 
Zurich. 

Pour nous, lors de ce concert, il inter
prétera une pièce pour cornet extrême
ment difficile d'Ernest Tomlison : «Cor
net Concerto». 

Venez donc tous encourager de vo
tre présence des chanteurs et des mu
siciens qui essaient de faire quelque 
chose de nouveau, de se grouper pour 
tansmettre ensemble leur amour de la 
musique. 

CAMEL TROPHY'89 

Valaisans, plus que quelques 
jours pour vous inscrire! 

Vous aimez l'aventure, la vraie? Le 
défi à la volonté, au courage et à l'esprit 
d'initiative et d'équipe ne sont pas de 
vains mots pour vous, alors n'hésitez 
pas! 
PLUS QUE DIX JOURS... 

... pour demander le formulaire 
d'inscription à cette adresse: Camel 
Trophy, case postale, 1094 Paudex-
Lausanne. Ou téléphonez au (021) 
39 26 76, jusqu'au 10 octobre, dernier 
délai! 

La Suisse espère remporter sa pre
mière victoire au Brésil lors de la 10° 
édition du Camel Trophy. Grâce à 
vous, peut-être! 

MANÈGE DE LA NOBLE CONTRÉE 

Nouveau départ 
Le manège de la Noble Contrée re

prend du service sur le Haut-Plateau. 
Pour marquer cette réouverture, l'As
sociation touristique et sportive de 
Montana, le Cercle hippique et la So
ciété du manège organisent une mani
festation officielle ce samedi 24 sep
tembre de 11 heures à midi. Diverses 
démonstrations sont prévues en mati
née. Entre 14 et 17 heures, le public 
pourra s'initier à l'équitation et visiter 
les installations. 

POINT DE V U E HAUT-VALAISAN 

«Du béton armé dans la tête 
Récemment, la presse haut-valai-

sanne a fait mention d'un dépasse
ment sensible du coût relatif à l'instal
lation et à l'exploitation de l'Ecole d'in
génieurs à Sion. On y a même avancé 
des chiffres qui ne correspondent ab
solument pas à la réalité. Il ne faut pas 
oublier que la nouvelle institution est 
due à l'initiative du conseiller d'Etat 
Bernard Comby et que, par consé
quent, elle suscite pas mal de jalousie 
dans certains étages du Palais du Gou
vernement notamment. 

D'autant plus que, chaque jour da
vantage, notre ministre de l'éducation 
cantonale se signale à l'attention géné
rale par son courage et son engage
ment. En effet, M. Comby y a très bien 
su associer savoir et enthousiasme. 
Non seulement pour combler le retard 
considérable creusé par son prédéces
seur démocrate-chrétien. Mais aussi et 
surtout pour offrir à notre jeunesse de 
nouvelles possibilités propres à com
pléter son bagage intellectuel au ni
veau de la technologie moderne, sans 
devoir quitter le canton. « Il faut avoir du 
béton dans la tête pour ne pas com
prendre qu'il vaudra toujours mieux 
dépenser quelques millions supplé
mentaires pour l'enseignement que de 

sacrifier des milliards pour le bétonna-
ge autoroutier de notre étroite val
lée... », écrivait récemment à ce propos 
un éditorialiste brigand. 

PARTIRA OU 
NE PARTIRA-T-IL PAS? 

C'est évidemment du conseiller 
d'Etat HansWyerqu'ils'agit. Bon nom
bre de Haut-Valaisans parmi les soi-
disant bien informés le voient déjà pro
mener ses petits-enfants sur les bords 
de la Viège. D'autres en revanche lui 
prêtent des intentions de poursuivre sa 
carrière politique. Le temps de régler 
ses dossiers les plus chauds et à la fois 
de préparer son successeur qui ne se
rait autre que M. Peter Bloetzer, l'ac
tuel président de la commune de Viè
ge, malheureux et surprenant vaincu 
des dernières élections nationales. 

Il appartiendra toutefois à l'assem
blée des délégués d'en décider, affir
ment ceux qui ne sont pas précisément 
sur la même longueur d'ondes que les 
Viégeois et qui — le cas échéant — 
avanceraient la candidature de l'actuel 
Grand Baillif. Un jeune loup qui, certes, 
ne manque pas d'appétit. 

L'Observateur 
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Le feu aux poudres, demain soir à 20 heures 

Les cintres de la patinoire du Forum d'Octodure sont prêts pour résister aux 
milliers de voix qui, dès demain soir, vont hurler leur plaisir de retrouver les 
«Lion's» on ice. 

Aux commandes du navire, le prési
dent Grand attend, lui aussi, beaucoup 
de ses troupes. Un président tout heu
reux de pouvoir présenter une patinoi
re dotée enfin d'une horloge électroni
que à quatre faces, permettant à tout 
un chacun de se tenir au courant du 
chronométrage sans devoir se «dévis
ser la tête». Plus même, un Totomat, 
défilant sur écran donnera toutes les 
indications nécessaires. Avec une ca
pacité qui peut atteindre près de 5000 
places, le Forum est prêt pour devenir 
la Resega du canton. 

QUELLE PRÉPARATION! 
Depuis le mois de juillet où la prépa

ration physique avait été confiée à Phi
lippe Monnet, Normand Dubé et son 
adjoint Dany Malone, ont dirigé près de 
50 entraînements sur glace et trois 
camps à Verbier. Autant dire que les 
garçons sont prêts et qu'ils attendent 
avec impatience le coup d'envoi du 
championnat. 

Un local de presse a été aménagé 
sous les tribunes pour permettre aux 
gens de plume de travailler dans des 
conditions optimales. Et du côté du 
fan's club, on nous promet des innova
tions qui vont encore décupler cette 
ambiance si particulière à l'antre du 
Forum. 

Sur le plan des joueurs, l'arrivée de 
défenseurs commes Heiniger, Dazzi et 
Jezzone, pour ne citer qu'eux, devrait 
donner à l'arrière-garde des «rouge et 
blanc» une assise et une rigueur enco
re inconnue à ce jour. Et, devant, le 
nom de Bob Mongrain suffit pour faire 
trembler les défenses adverses. Et 
puis, il y a les jeunes loups qui ne de
mandent qu'à prendre une place de ti
tulaire, même si, avec Normand Dubé, 
on sait qu'elles sont cher ces places... 

Avec l'introduction dans le contin
gent de juniors issus du club comme 

Alain Darbellay, Cédric Michellod et 
Alexandre Formaz, la moyenne d'âge 
du HCM a pris une cure de jouvence 
pour totaliser 23 ans et 7 mois. 

DANS LE QUATUOR DE TÊTE 
Les 12 matches de préparation con

tre des équipes de renom, Bienne, Klo-
ten, Ambri et Langnau, sans oublier les 
vice-champions d'Allemagne du EHC 
Mannheim ont déjà permis de présen
ter une équipes terriblement agressi
ve, au bon sens du terme, ce qui pro
met de belles, empoignades sur les 
rings de glace de Ligue nationale B. 

Le président René Grand et son état-
major ne font pas de mystères, quant 
aux objectifs du HCM pour la saison à 
venir. Objectif prioritaire, terminer 

Clin d'œil sportif 
RUGBY 
Championnat suisse de LNB, 2e jour
née, La Chaux-de-Fonds reçoit Mar-
tigny samedi à 15 heures. 

FOOTBALL 
Ce samedi, pour le compte de la 12" 
journée du championnat suisse de 
LNB, le Martigny-Sports affronte Etoile 
Carouge au stade de la Fontenette. Les 
autres matches de la journée: Bulle -
UGS, La Chaux-de-Fonds - Malley, 
Chênois - Bienne, Granges - Yverdon, 
Renens - Montreux. 
Deuxième ligue: Agarn - Bramois, Bri
gue- USCM, Conthey-Lalden, Leytron 
- Salquenen, Savièse - Leuk-Susten, 
Sierre - Grimisuat. 
Troisième ligue, groupe 2: Ardon -
Leytron 2, La Combe- Bagnes, Nendaz 
- Martigny 2, Riddes - Vouvry, Vétroz -
Chamoson, Vionnaz - Saint-Gingolph. 
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Le Mont-de-Piété : éloge de la pauvreté 
Après les « Chansons pour le feu et le 

vent», J.-M. Meilland nous livre son 
deuxième recueil de poèmes, «Le 
Mont-de-Piété» (Ed. Saint-Germain-
des-Prés), «pour rallumer le feu» dit-il. 
Il est à craindre que, dans le déferle
ment de la rentrée littéraire, cet ouvra
ge ne passe pas inaperçu. Et pourtant, 
nulle autre poésie ne cherche plus à 
tendre la main et à nouer une relation 
amicale avec son lecteur: les poèmes 
sont selon le souhait de l'auteur plus 
des chansons destinées au partage 
convivial que des textes destinés à un 
sussurement solitaire. Le titre d'ail
leurs est une trouvaille: le mont-de-
piété n'est-il pas l'endroit où les pau
vres viennent déposer leurs objets per
sonnels en échange de menue mon
naie...? Ici, la monnaie est bien sûr tou
te spirituelle. 

Soi-même et le monde extérieur: tel 
est le mouvement pendulaire du re
cueil. Tantôt le scalpel du poète se 
tourne vers l'intérieur, et la parole est 
alors souvent complainte mélancoli
que du sournois mal de vivre ou du 
«bleu à l'âme» : l'esprit analytique, à la 
fois cause et juge du mal, est un «cro
chet qui torture» ou «un écheveau» 
noir qui a de la peine à distinguer la 
bonne monnaie de la fausse. Tantôt le 
regard du poète se porte vers l'exté
rieur pour voir une «ville froide», image 
d'un univers lisse et sans chaleur où 

« La pluie lourde en longs fils 
Rend le monde liquide». 
Grande est alors la tentation de cher

cher dans les déserts, « loin des pistes -
De grands secrets» : tentation de l'exil, 
tentation de la sainteté, tentation de 
l'évasion par la pensée ou le rêve. Mais 
la chute guette à coup sûr celui qui bâtit 
des «châteaux en Espagne»: 

«Je me voulais sans tort 
Je voulais être très grand 
Et je ne suis qu'un nain.» 
Reste alors à retrouver des voies hu

maines. Dans toute la deuxième partie 
du livre («Chansons du monde tel qu'il 
est » et « Chansons de liberté»), la révol
te laisse la place à la confiance et le ton 
se fait plus optimiste, plus conquérant ; 
la parole est alors celle du missionnaire 
qui veut tout à la fois convaincre et par
tager ce qu'il a de plus cher : sa pauvre
té, pauvreté à laquelle le poète consa
cre sa plus belle chanson : 

«Je veux chanter la pauvreté 
Noble dame sans oriflamme (...) 
Celle d'esprit et du dedans (...) 
Dans la sécheresse et le gel 
Elle est fontaine après la flamme» 
La pauvreté appelle la fraternité 

avec tous les oubliés «du temps crispé 
d'aujourd'hui»: vieillards incompris, 
étrangers, ouvriers... Elle permet aussi 
un accord avec la nature et les «prai
ries de liberté»: «Il faut aimer notre 
terre». 

Même si l'on souhaiterait parfois que 
le poète laisse plus la parole aux mots, 
le «blues» a trouvé en J.-M. Meilland 
son chantre français: parole évangéli-
que, tellement anachronique et telle
ment actuelle! 

P.-F. M. 

dans les quatre premiers. La suite cou
lera de source... 

Pour atteindre cet objectif, il faut 
franchir l'écueil présenté par Genève-
Servette demain soir. Le premier 
match du championnat représente tou
jours une inconnue, car, même si l'on 
est bien préparé, il est difficile de juger 
de l'état de préparation de l'adversai
re. Et les hommes de Paul-André Ca-
dieux ont, dans leurs rangs, des per
sonnages à prendre au sérieux, ne 
serait-ce que Serge Roy, qui fit partie 
du Team Canada, au même titre que 
Jean Gagnon. 

Enfin, «quand faut y aller, faut y al
ler». Première mise en jeu de la saison : 
demain soir à 20 heures à la patinoire 
du Forum. Pierre-Alain Roh 

DIMANCHE A 9 HEURES 

Fully - Sorniot 
Le Club des Trotteurs organise ce di

manche la traditionnelle course pédes
tre entre Fully et Sorniot. Le départ de 
cette 14e édition sera donné à 9 heures 
devant la Cave Carron et l'arrivée ju
gée devant la Cabane Sorniot à 2060 
mètres d'altitude. Quant à la distribu
tion des prix, elle est prévue aux alen
tours de 15 heures sur la place du Petit-
Pont. 

En 1987, cette course avait attiré 
plus de 200 concurrents. Cette année, 
les organisateurs en attendent autant. 
Les personnes intéressées peuvent 
encore s'inscrire ce dimanche dès 7 
heures à la salle de gymnastique. 

Parmi les favoris, on peut retenir les 
noms de Colombo Tramonti, détenteur 
du record de l'épreuve en 59'01 ", et de 
Mike Short. Jay Johnson et Beat Imhof 
devraient en principe être au départ, 
mais rien n'est encore sûr aujourd'hui. 

5es Foulées 
saxonintzes ce samedi 

Près de 600 concurrents seront sur 
la ligne de départ, ce samedi 24 sep
tembre, de la 5e édition des Foulées 
saxonintzes, une épreuve organisée 
par Stéphane Schweickhardt. Les pre
mières catégories s'élanceront sur le 
coup de 15 heures. Parmi les princi
paux engagés, on peut retenir les 
noms de Markus Graf, Werner Meier, 
Michel Délèze, Michel Seppey, Alerio 
de Oliveira, Marco Bovier, Marius Has-
ler, Jean-Pierre Berset et Norbert Mou
lin. Du beau monde donc et un beau 
spectacle en perspective demain dans 
les rues et sur les hauts de Saxon. 
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SALLE DU BOURG • SAMEDI A17 HEURES 

Martigny - Versoïx 
Ce week-end, c'est la deuxième jour

née de championnat en 1™ ligue natio
nale. 

A cette occasion, le BBC Martigny 
reçoit Versoix à la salle du Bourg. Le 
coup d'envoi de ce match sera donné à 
17 heures samedi. 

Après le succès obtenu face à Pâ-
quis-Seujet en Coupe de Suisse, le 
team de Billingy devrait être en mesure 
de tenir la dragée haute à la formation 
genevoise, même si cette dernière 
vient d'aligner deux victoires consécu
tives. La première en championnat 
face à Rolle et la deuxième en Coupe 
de Suisse face à Marly. 

C'est donc une équipe ambitieuse 
qui sera l'hôte du BBC Martigny de
main sur le parquet de la salle du 
Bourg. 
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RESTAURANT 
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L'HÔTEL*** 

Jorunu 
RESTAURANT 

G. Vallotton, Martigny 
Tél. (026) 2 18 41 

Ses nouvelles 
délicatesses de gibier 

à plume et son menu 
gastronomique 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Famille 
Glardon-Tonetti 
1921 Martigny-Croix 

(026)2 16 68 

Civet de lièvre Fr. 13.50 

Civet de chevreuil Fr. 17.50 

Civet de chamois Fr. 15.50 

Filets de lièvre au genièvre (2 pers.) Fr. 46.— 

Selle de chevreuil Grand-Veneur Fr. 68.— 

Selle de chamois Monte-Rosa Fr. 58.— 

Médaillon de chevreuil (aux myrtilles) Fr. 34.— 

Civet de sanglier Fr. 17.— 

Garniture: spâtzli et pâtes maison 
(sans oublier notre carte gastronomique) 

et nos spécialités: pizzas et lasagnes 

MA YENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 

spécial i tés de chasse 
Civet de cerf 

Civet de chevreuil 
Selle de chevreuil 

Il est agréable de réserver au tél. (027) 86 28 20 

RESTAURANT 

DU FEYLET 
RAVOIRE 

M. et Mme Jean-Maurice 
Vouilloz-Bernard 

ont le plaisir 
de vous annoncer que les 

!_•; > 

spécialités de chasse 
vous seront servies dès le 

vendredi 16 septembre 1988 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 2 25 41 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose ses 

de chasse 
Réservez vos tables 
au tél. (027) 86 26 21 

'RESTAURANT 
BRASSERIE DU 

GRAND-ST-BERNARD 
PLACE DE LA GARE 1920 MARTIGNY 026/2 84 45 
TENANCIÈRE : CLAUDINE GRAND PARKING PRIVÉ 

LA CHASSE 
vous sera servie 

selon la mode du chef 

Fermé le mercredi 

Restaurant Relais Fleuri 
D. et R. Robatel 

vous proposent leurs 

spécialités de chasse 
Terrine de faisan 

Entrecôte de cerf aux ceps 
Civet de chevreuil 

Et toujours... 

Fondue fribourgeoise 
(gruyère-vacherin) 

Carte des mets 

Réservez vos tables 
DORÉNAZ - «• (026) 8 10 23 

Fermé le mercredi 

10 

HÔTEL-RESTAURANT 

GRAND-QUAI 
MARTIGNY 

Rue du Simplon 
Tél. (026) 2 20 50 

Spécialités 
de chasse 

Salles pour sociétés 

Famille Lunebourg-Frôhlich 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Nos spécialités 
de chasse: 

HÔTEL DE RAVOIRE Tél. (026) 2 23 02 
Famille GLUCK 

Le patron vous propose 
Selle de chevreuil (2 pers.) 

Noisette de chevreuil 
Civet de chevreuil 

Râble de lièvre (2 pers.) 
Cailles farcies 

^ bains 

Saillen Station 
thermale 

suisse 

Le Restaurant 
des Bains de Saillon 

vous propose ses 

SPÉCIALITÉS DE CHASSE 
dès le lundi 19 septembre 

Et bien entendu... 
toujours notre carte gastronomique 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 6 31 41 

GAUER | ; l HOTELS 

Wfa • « i 
Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél . (026)6 3141 

Café-Restaurant du Soleil 
Gérald Michellod 
vous propose son 

MENU DE CHASSE 
Filet de lièvre aux champignons frais 

Paupiettes de canard à l'ananas 
Soufflet de faisan au vinaigre de cassis 

Sorbet à l'Humagne rouge 
Brochette de cerf Grand-Veneur 

Chariot de fromages 
Feuilleté de William 

Fr. 65.— 

Réservez vos tables 

MONTAGNON s/Leytron Tél. (027) 86 25 71 

ï*5 

K Je i. 

-A 
| 

ifàanfieuâ ! 

»j» .. 

Famille GIROUD-BAGATTI 
1922 LES GRANGES-SALVAN — Tél. (026) 6 14 00 

Nos spécialités de chasse 
Terrine de gibier 

Selle de chevreuil (2 pers.) 
Noisette de chevreuil 

Civet de chevreuil 
Entrecôte de cerf au feu de bois 

Ces mets sont accompagnés de nouilles fraîches 
«maison». 
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•.;•;' FULLY, un nom qui chante 
'"": Notre vignoble vous offre ses spécialités.. 

: son Fendant «COMBAFEU» 
i sa Dôle «ROYALE» 

Vente-dégustation dans nos caves y compris le samedi 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ 
Vigneron-encaveur 

1926 FULLY • Tél. (026) 5 33 27 

' * • : : • ' • ' 

CAVEAU DEGUSTATION 
pour groupes et sociétés (jusqu'à 50 pers.) 

Depuis 1890 
trois générations 
au service de la vigne 
et du vin 

F AMEUX 
ENDANT 
LEUROC 

fi. SIMONETTfi Sfi 
GRANDS VINS DU VALAIS 

MfIRTIGNY 

GEORGY CARRON-GIROUD 
Vîgneron-Encaveur - Cave de Mazembroz 

1926 FULLY 
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¥,¥ ¥ 
LA MAISON 

/ — n - \ VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\ ~ ^ ^ 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

recommande ses sélections 
de la Châtaigneraie 

et sa nouvelle réserve du Maréchal Ferrant 

Ermitage - Pinot - Durize 

•:;.\:7 

LE CAVEAU DES URSULINES situé à la 
rue du Bourg 39 à Martigny-Bourg - « (026) 2 21 77 
peut accueillir 40 personnes. 
Ouvert au public pour la dégustation et la vente 
tous les jours de 10 heures à 13 h. 30 et de 16 heu
res à 20 heures (le dimanche sur rendez-vous). 
M. Ulysse Mugnier, œnologue, est au service des vi
gnerons depuis plus de dix ans. 
Il se réjouit de la visite des amis, des clubs, des socié
tés, des groupes, des entreprises, qui souhaitent vivre 
des moments agréables dans un cadre ancestral. 

(de, cmvu 

Les vignerons romands sur la bonne pente 
Naturellement en pente, les vi

gnes du pays... remontent la pente 
économiquement, cinq années 
ayant été marquées par d'impor
tants excédents de vins indigènes 
sur le marché. 

Sans crier victoire, nous pou
vons prétendre voir le bout du tun
nel de nos difficultés, souligne 
Tony Stampfli, secrétaire de la Fé
dération romande des vignerons, à 
l'occasion de l'assemblée des dé
légués du mardi 20 septembre à 
Miège (Valais). 

Dans une analyse de la situation 
de la viticulture suisse à la veille 
des vendanges, le secrétaire de la 
FRV constate une bonne tenue des 
vins indigènes sur le marché. 

Par rapport à la consommation 
totale ils occupent les 87,3% dans 
les blancs; les 23% dans les rou
ges, et globalement les 42,2%. 

PRÉVISIONS DE RECOLTE 
Les prévisions de récolte sur le 

plan suisse laissent augurer, avec 
1 223 504 hl, un volume inférieur 
de 33 858 hl à celui de 1987, mais 
très légèrement supérieur à la 
moyenne décennale (plus 16 766 
hl). Pour la Suisse romande, la ré
colte des blancs (65,8 millions de li
tres) serait nettement inférieure à 
la moyenne décennale 1978/1987 
(71,3 millions de litres), soit de 5,5 
millions de litres ou 7,7%. Dans les 
rouges, en revanche, la production 
est estimée à 39,7 millions de litres, 
soit un volume 19,6% supérieur à 
la moyenne décennale (33,2 mil
lions de litres). Globalement, la ré
colte pronostiquée pour la Suisse 
romande est très proche de la 
moyenne décennale: 105,5 mil
lions de litres contre 104,6 millions. 

Il est réjouissant de constater 
que les prévisions de récolte sont 

inférieures au pouvoir d'absorption 
du marché, ce qui contribuera à 
poursuivre l'assainissement, relè
ve M. Stampfli. Qualitativement, la 
récolte s'annonce sous les meil
leurs auspices. La teneur en sucre 
devrait être élevée et le souci pre
mier du vigneron sera de vendan
ger à qualité optimale afin d'assu
rer un bon équilibre alcool/acidité. 

L'AVENIR 
Les excédents au terme de l'an

née vinicole 1988/1989 se situe
ront à quelque 17,7 millions de li
tres (2,7 mois de consommation) 
dans les blancs et 2,1 millions de li
tres (0,5 mois) dans les rouges. 

L'évolution que l'on peut atten
dre de la situation sur le marché 
des vins indigènes au cours de 
l'exercice 1988/1989 démontre 
que, cet automne, les mesures 

non-alcooliques prévues par le 
plan quinquennal d'assainisse
ment se justifiaient pleinement. 
Aussi, les décisions du DFEP de ré
duire la campagne de jus de raisin 
(5 millions de litres au lieu de 7) et 
de renoncer à celle de moût pri
meur (Sauser) ne peuvent trouver 
l'entière approbation de la FRV. 
Alors que l'économie vinicole indi
gène voit son assainissement se 
poursuivre conformément aux ob
jectifs du plan quinquennal 
1986-1990, nous ne pouvons sous
crire à une politique qui vise à re
mettre en cause ces deux actions 
non-alcooliques figurant au budget 
1988 de la Confédération, relève 
M. Stampfli. Ces décisions ris
quent d'anéantir les fruits que les 
vignerons sont en droit d'attendre 
sur les prix payés à la production 
(actuellement inférieurs aux prix: 
courant les fr?«s de production)! 

après les efforts consentis ces der
nières années pour maîtriser leur 
récolte. En revanche, il importera 
de repenser l'ensemble des mesu
res de soutien pour 1989. En effet, 
au terme de l'exercice 1988/1989, 
on peut s'attendre à ce que les ex
cédents soient sensiblement résor
bés. Ceux-ci se recenseront uni
quement dans les vins vieux (millé
simes antérieurs à 1986). Il impor
tera, en 1989, d'axer les mesures 
d'assainissement en priorité sur 
l'utilisation industrielle. De cette fa
çon on peut penser que l'assainis
sement du marché sera atteint à fin 
1989, permettant de mettre un ter
me au plan quinquennal une année 
plus tôt que prévu. L'adaptation de 
ces mesures doit donc être confor
me aux réalités du marché afin de 
ne pas provoquer une raréfaction 
de l'offre qui serait contraire aux in
térêts des consommateurs. 
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COMMUNE DE MARTIGNY 
Mise au concours 
L'Administration communale de Martigny met au concours 

1 poste d'ouvrier 
au service de la piscine et de la patinoire 

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir. 

Les intéressés présenteront leur offre détaillée et ma
nuscrite, avec curriculum vitae, copies de certificats, 
photo et en mentionnant leur prétention de salaire, à 
l'Administration communale de Martigny, jusqu'au lun
di 10 octobre 1988, avec mention «poste d'ouvrier à la 
piscine et à la patinoire». 

L'Administration communale 

La plus importante exposition 
, de cheminées en Suisse romande ! 

tfgieô 
Bnsaçti 

Plus de 40 modèles montés comme chez vous 

Entreprise de construction M Les fils Sambiagio 

CH-2523 Liqnières. CH-1800 Vevev. av. du Général-Guisan 44 
tél. 038/51 24 81 tél. 021/921 24 81 

Expositions ouvertes du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30 (Vevey: lundi matin fermé) 

Madame, Monsieur, 
si vous êtes animé: 
— d'un esprit vendeur 
— de dynamisme 
— du sens des responsabilités 
— de persévérance 
— et qu'en plus, mais ce n'est pas obligatoire, vous con

naissiez le domaine de la publicité presse, nous pou
vons vous offrir un poste à temps partiel comme 

courtier en publicité 
pour le secteur de Martigny à Sierre 

Nous vous assurons 
— une activité variée et indépendante 
— des gains intéressants 
— un soutien actif. 
Faites sans tarder vos offres à 

ofà 
Oreff Fussli Publicité S.A. 
D. Marti 
Avenue de la Gare 40 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 56 27 

Editeur: Coopérative 
• Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage). 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
* rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: otoOrell-
FussMSA, 
avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
« (026) 2 56 27 
Téléfax21517 

A louer à MARTIGNY 
chemin des Barrières 

Appartement 4 pièces 
tout confort. 

Libre tout de suite ou à convenir. 

garage voiture 
box fermé. 

S'adresser à la concierge 
Mme Leone, tél. (026) 2 54 49. 

Conférence romande à 
l'Institut Saint-Raphaël 
CHAMPLAN. — L'Institut Saint-
Raphaël, à Champlan, servira de cadre 
ce vendredi au congres annuel des di
recteurs d'institutions d'éducation. 
Quelque 130 personnes se sont inscri
tes à cette rencontre qui avait eu lieu à 
Martigny en 1983. La direction du con
grès sera assurée par M. Claude Pelle
tier, docteur en psychologie. 

VENDANGES 

Prudence sur les routes 
En Valais, les vendanges ont 

commencé ce jeudi. Le comman
dant de la Police cantonale recom
mande aux usagers de la route de 
faire preuve de prudence et d'adap
ter la vitesse aux conditions de la 
circulation en raison de la présence 
de véhicules agricoles. 

eFOIRE DU MUAIS 
d e s reW°uV< 

L'événement de tout un pays. 
Le temps des retrouvailles. A la 
valaisanne. Une spectaculaire place 
de fête de 26000 m2, avec 
300 exposants et plus de 600 stands. 
Des animations. Des rencontres. 
Et des découvertes. C'est la Foire du 
Valais 1988. Tous les jours, 
de 10 h. à 21 h. 
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