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Les retrouvailles d'automne 
En rédigeant cet article, quel

ques jours avant l'ouverture offi
cielle de la 29* Foire du Valais, 
j'admire un ciel sans nuage, un 
soleil automnal qui depuis plu
sieurs années est au rendez-vous 
de la Foire du Valais. Ils ont bien 
de la chance les organisateurs de 
ce grand marché octodurien. 

Drôle de cocktail que ce ren
dez-vous automnal de Martigny, 
et ça fait 29 ans que ça dure dans 
une ambiance et un sérieux re
marquables. 

Prenez une ville qui aime le 
commerce, pas trop grande de 
préférence, choisissez une date 
qui fait tilt dans la mémoire col
lective des gens (foires d'autom
ne égalent surplus de fromage, 
bêtes à vendre, provisions pour 
l'hiver), construisez-lui un cadre 
ample et rationnel, le CERM, voilà 
le contenant est prêt. 

Maintenant le contenu. 
Un canton invité, une commu

ne de ce coin de pays, quelques 
invités d'honneur représentant la 
recherche, la technique, l'écono
mie, une option annuelle sur les 
nouveautés, quelques stands à 
boire et voilà vous pouvez lancer 
l'invitation: «Les retrouvailles 
d'automne». 

Ces années passées, ils étaient 
près de 120 000 à avoir répondu, 
et la Foire du Valais demeurait 
ainsi la plus grande rencontre de 
ce type dans le Vieux-Pays. 

Ce qui est le plus étonnant dans 
cette organisation c'est qu'elle a 
l'air de fonctionner sans effort, 
comme si cela était dans la nature 
des choses qu'un tel Comptoir 
naisse chaque année pour dix 
jours et se projette à nouveau 
pour l'an suivant. 

L'équipe en place, sous la con
duite de M. Raphy Darbellay, est 
d'une efficacité redoutable et tra
vaille, nous dit-on, dans une am
biance peu commune. Ceci expli
que peut-être cela. En outre, de
puis une année M. André Coquoz 
est devenu directeur de la Foire 
du Valais et l'organigramme ainsi 
revu a permis une plus grande ef
ficacité. 

Voilà tout ceci pour vous dire 
que lorsque vous lirez ces lignes 
la Foire du Valais aura ouvert ses 
portes. 

Bon, diront les esprits cha-
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grins, une foire reste une foire, 
pourquoi en faire tout une his
toire. 

C'est que l'ancien Comptoir de 
Martigny n'est pas une manifes
tation commerciale comme les 
autres. 

Au fil des ans se sont greffées 
sur le rendez-vous octodurien 
toute une série de manifesta
tions, de réunions, d'assemblées 
qui regroupées donnent vraiment 
la pleine mesure de l'importance 
de la Foire du Valais. 

Combien d'organisations pro
fessionnelles, de séminaires, 
d'assemblées se tiennent en mar
ge ou dans le cadre du CERM ou 
de Martigny pendant la durée de 
la Foire? Innombrables. 

Tout ce qui vibre en Valais, tout 
ce qui veut faire avancer les cho
ses, arrêtent volontiers des dates 
pendant cette période où l'on est 
sûr de la disponibilité des gens et 
de leur bonne disposition d'es
prit. 

C'est peut-être cela aussi une 
des clés de la réussite de ces re
trouvailles d'automne. 

Et puis, on ne le dira jamais as
sez, la population de Martigny se 
prête volontiers à ce genre d'ef
forts. Martigny aime les choses 
qui bougent, qui avancent. Et 
puis la population ne rechigne 
pas devant le coup de main à don
ner, le bénévolat peut compter 
sur du monde notamment quand 
il s'agit de donner un côté fête à 
ce rendez-vous. 

Et puis à Martigny, on aime la 
fête et la fête c'est aussi une des 
composantes du Comptoir avec 
comme phare le fameux cortège 
du samedi qui attire année après 
année une foule considérable 
pour admirer les dernières trou
vailles du comité et surtout faire 
plus ample connaissance avec 
les invités d'honneur. 

Voilà, il n'y a pas lieu d'en dire 
plus. 

Les habitués sont convaincus, 
les autres seront attirés par cette 
29' édition qui a su se renouveler 
au point qu'on a l'impression 
qu'il s'agit presque d'une mani
festation nouvelle. 

Rendez-vous? 19 heures dans 
le hall central ou au restaurant 
schwyzois, je t'attends et me ré
jouis de te revoir. A dimanche! 

Grand Conseil: 
La santé publique 
valaisanne 

Bimillénaire du 
du Grand-St-Bernard 
Concours du Confédéré 

Fully: 
En souvenir d'Armand 
Malbois 

Fanfare de la JRV: 
10 ans et 
un nouveau drapeau 

Poète honoré: 

22 

24 

3 
22 

«Les ministres des finances des 
sept pays occidentaux les plus in
dustrialisés sont arrivés hier soir à 
un accord qui offre un certain espoir 
d'allégement de la dette des dix-huit 
pays les plus démunis du monde» 
annonçait (en étouffant un bâille
ment) le speaker de service, lors 
d'un récent journal télévisé, tandis 
que la caméra balayait négligem
ment un groupe de notables tristou
nets à l'issue d'une séance où de 
toute évidence ils n'avaient pas dû 
se marrer. 

Ce genre d'information n'est évi
demment pas de nature à susciter l'en
thousiasme des foules. C'est la raison 

Cilette Cretton 

Pourtant, quelques grandes entre
prises et divers établissements bancai
res helvétiques continuent à investir 
dans ces pays, tout particulièrement 
dans le secteur de l'énergie. En août 
1985, un rapport de la Banque mondia
le dénonçait la prolifération, notam
ment dans les pays d'Afrique, de 
grands projets non viables, réalisés à 
grands frais grâce au financement des 
pays industrialisés. Ces «éléphants 
blancs», comme les appelle la Banque 

LES ELEPHANTS BLANCS 
pour laquelle on la réduit au strict mini
mum, juste quelques secondes au-
delà desquelles le téléspectateur 
moyen se met à zapper furieusement. 

Les pays pauvres sont endettés jus
qu'au cou, c'est un fait connu. Leurs 
ressources ne permettent plus d'épon
ger les intérêts de leurs dettes, ce qui 
explique la sollicitude attendrie dont ils 
sont l'objet de la part de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire inter
national, organismes qui, comme cha
cun le sait, se penchent rarement sur 
les misères d'autiui dans un élan de 
purephilantropie. 

mondiale, sont dus au mépris d'études 
économiques et financières sérieuses, 
mépris dont la responsabilité n'incom
be pas tant aux pays pauvres qu'aux 
institutions étrangères de financement 
qui ne cherchent qu'à les exploiter. 

Un exemple: la centrale hydroélec
trique d'Inga II, au Zaïre. Les deux cen
trales d'Inga représentent la moitié des 
dettes de ce pays. Or, elles ne sont ex
ploitées que pour un quart de leur po
tentiel, ce que l'entreprise (suisse) qui 
les a installées était loin d'ignorer lors 
de l'établissement des projets. 

Ces éléphants blancs se réalisent 
grâce aux faveurs accordées par les 

Etats occidentaux à l'exportation, sous 
forme de crédits et de garanties qui 
sont à la charge des contribuables. Si 
l'économie privée devait assumer seu
le ses responsabilités, elle serait plus 
perspicace dans ses investissements. 

C'est ainsi que les pays économi
quement faibles s'appauvrissent tou
jours plus, ce qui les rend très vulnéra
bles et provoque toutes sortes de re
mous internes prppices à l'installation 
de régimes musclés, étroitement soli
daires des exploiteurs. Ceux qui fuyent 
la violence et la misère se voient ac
cueillir chez nous avec le froid mépris 
que l'on réserve aujourd'hui aux «réfu
giés économiques». Ils ne sont pour
tant que le produit de la politique insen
sée menée par quelques profiteurs 
sans scrupule, qui eux ont droit à la 
considération de la classe politique au 
pouvoir dans les pays industrialisés 
comme le nôtre. 

Pour tenter de résoudre humaine
ment le problème des nombreux réfu
giés dans notre pays, il faudrait peut-
être commencer pas désacraliser le 
mythe de l'expansion économique à 
n'importe quel prix. Autrement dit, il 
vaudrait mieux faire un effort pour sup
primer les raisons de ces exodes mas
sifs plutôt que chercher les moyens de 
boucler nos frontières. 

CONGRES DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Guy-Olivier Segond parle aux jeunes 22 

Dans le but de renforcer les liens qui unissent le Vieux-Pays aux autres cantons suisses, le Conseil 
d'Etat a décidé de remettre à chacun de ceux-ci 100 m2 de vigne de ses domaines. Le premier de ces 
parchets sera officiellement remis au Gouvernement schwyzois ce vendredi 30 septembre au Domaine 
du Grand-Brûlé, à Leytron. Cette cérémonie fera suite aux manifestations qui marqueront aujourd'hui 
l'ouverture de la 29e Foire du Valais * Martigny, dont le canton hôte d'honneur est justement celui de 
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20.05 Tell quel. Disparitions d'enfants: 
rompre le silence. 

22.10 Cadences. Rien qu'une poussière 
dans l'œil... Extrait du ballet de 
Philippe Saire «3 x rien». 

TF1 
20.40 Avis de recherche. Variétés pré

sentées par Patrick Sabatier. Invi
tée: Anne Sinclair. Avec Vanessa 
Paradis, Pierre Bachelet, Kassav, 
Jean Marais. 

22.35 Urgences. Une caméra installée 
dans le service psychiatrique de 
l'Hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Boule
versant ! 

A2 
21.35 Apostrophes. Romancières. 

Avec Geneviève Bon, Sophie 
Avon, Nadine Diamant, France 
Huser, Christine Rochefort. 

23.10 Ciné-Club. «Le convoi des bra
ves » de John Ford avec Ben John
son, Joanne Dru, Ruth Clifford. 

FR3 
21.30 Thalassa. Une noire vaut deux 

blanches! Perle noire en Polyné
sie. La pêche au caillou à Taha'A. 

22.45 La guerre de Corée. Série docu
mentaire. Du début 1951 à la fin de 
la guerre (juillet 1953). 

SAMEDI 1 " OCTOBRE 

TSR 
20.40 «Les deux madames Grenvil-

les». Série avec Ann-Margret, 
Claudette Colbert, Stephen Col-
lins. 

22.55 «Château en enfer» de Sidney 
Pollack avec Burt Lancaster, Jean-
Pierre Aumont, Patrick O'Neal. 

TF1 
13.30 Reportages. Des barreaux dans 

la tête. 
22.25 Ushuaia. Magazine de l'extrême. 

Au programme: Big foot. Curs. 
Delta acrobatique. Cascadeurs de 
feu. 

A2 
20.35 Champs-Elysées. Invité d'hon

neur: Charles Aznavour. 
22.15 «Crime story». Série avec Dennis 

Farina, Anthony Denison, Stephen 
Lang. 

Spécial cinéma. «Verdict» de Sid
ney Lumet avec Paul Newman, 
Charlotte Rampling. 
A propos du dernier film de M. 
Scorcese. «La dernière tentation 
du Christ». 

FR3 
20.30 
22.20 

Disney Channel. 
Le divan. Invitée : Ariette Laguiller 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 

TSR 
16.30 «La justice de Simon l'Indien» de 

George McCowan avec Burt Rey
nolds, IngerStevens. 

20.00 Juste pour rire. 1 " partie. Présen
té par J .-C. Brialy avec la participa
tion d'Alex Métayer, Les Nuls, 
Charles Trenet, Renaud... 

TF1 
18.30 Vivement lundi! Série. «Auto dé

termination». 
21.00 «Comédie erotique d'une nuit 

d'été» de Woody Allen avec 
Woody Allen et Mia Farrow. 

A2 
17.05 Commandant Cousteau. Docu

mentaire. « Cuba, les eaux du des
tin». 

20.35 Le policier du dimanche soir. 
«Fausses notes» avec Marie-José 
Nat, Claude Rich, Richard Berry, 
Feodor Atkin. 

FR3 
19.00 «Lady Blue». Série. «Le décora

teur» avec Jamie Rose, Danny 
Ajello, Joël Balley, Bruce A. 
Young. 

22.45 «Madame Du Barry» de William 
Dieterle avec Dolores Del Rio, Re-
ginald Owen. 

22.20 

TF1 
20.40 Hemingway. Série (2/4). Avec 

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

22.30 Une République, quatre monar
ques. Documentaire. 

A2 
20.35 L'heure de vérité. Jacques Cal-

vet, président du directoire de 
Peugeot SA. 

22.25 Séance de nuit. «Tueurs de da
mes» d'Alexander Mackendrick 
avec Alex Guiness, Kathie John
son, Peter Sellers. 

FR3 
20.30 «Le rêve brisé». Téléfilm de Boris 

Sagal avec James Franciscus, 
Diane Baker. 

22.20 Océaniques. Des idées. Jean 
Cocteau 1963. 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Philosphe avec 

Claude Jaquillard, professeur de 
philosophie et écrivain. 

19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Emile Jacques-

Dalcroze, compositeur suisse. 
22.40 Démarge. En direct et en public du 

studio 11, Maison delà Radio à Ge
nève: Francis Conway (rock). 

SAMEDI 1 " OCTOBRE 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. En direct 

de Martigny à l'occasion de la Foi
re du Valais. 

14.00 La courte échelle. Jeunes sans 
frontières. 

ESPACE 2 
17.05 JazzZ.PhilWoods'LittleBigBand. 
18.15 Nouvelles de la chanson françai

se. Les oubliés des oubliettes. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 

RSR1 
11.05 Bleu ciel. Christ sur grand écran. 
20.30 Du côté de la vie. «Les écouter 

parler... c'est commencer à rêver. 
Aujourd'hui, Jacqueline Kelen, 
journaliste à France-Culture et 
écrivain. 

ESPACE 2 
17.05 L'heure musicale. En direct du 

Théâtre de Valère à Sion. Florin 
Paul, violon, J.-F. Antonioli, piano. 
Oeuvres de Mozart, Brahms, 
Enesco, Ravel. 

20.00 Espaces imaginaires. Diffusion 
des trois dramatiques du Prix 
«Ecrivain Public». 

LUNDI 3 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuener. Tournée roman

de pour Isabelle Mayereau. 
13.30 Reflets. Tabac : c'est décidé, j'ar

rête! 

ESPACE 2 
15.00 Cadenza. Marc Andreae, chef 

d'orchestre avec l'Orchestre 
Radio-Symphonique de Bâle. 
Oeuvres de Beethoven, Gurgmùl-
ler, Honegger. 

18.05 Espace 2 Magazine. Dossier Arts 
visuels: Francesco Clémente, ex
pressionniste italien. 

RADIO MARTIGNY ~ 
Du lundi au v e n d r e d i 
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 30 SEPTEMBRE 

19.15 La page magazine. En direct de la 
Foire du Valais, rencontre avec le 
CREM avec Adolphe Ribordy. 

20.05 Bédécole. La BD à la Foire du 
Valais. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

SAMEDI 1 " OCTOBRE 

16.05 Fantasy's Box avec Bertrand et 
Mély. Flasches sportifs MS-Chè-
nois. 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
20.05 Plein vol. Tout savoir sur le con

cours Marathon de dimanche. 
21.00 Hérisau-HCM. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 

10.00 Marathon. Le grand jeu de la Foire 
du Valais. 

13.30 Le Marathon. 
19.15 Méli-mélomane par Gérard 

Bochy. 
20.05 Les années soixante avec Jean 

Solioz. 
22.00 CouleurJazzavecSteffetCamille 

en©**5 

Casino: jusqu'à dimanche 2 à 19.00, sa
medi et dimanche matinée à 17.00: Bag
dad Café avec Marianne Sâgebrecht (14 
ans); jusqu'à dimanche 2 à 21.00, samedi 
et dimanche matinée à 14.30, lundi et mar
di à 20.30: Crocodile Dundee II avec Paul 
Hogan et Linda Kozlowski (7 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 
matinées à 14.30 et 16.30: Rambo III avec 
Silvester Stallone (14 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 10.00à 
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. 
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-

Plus sportive que 
jamais: la nouvelle 
Celica Turbo 4 WD 
à transmission 
intégrale permanente. 

grie en 1947. Ouvert jusqu'au 13 octobre, 
du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice (Galerie d Agaune) : 15 ar
tistes valaisans. Ouvert jusqu'au 23 octo
bre, tous les jours de 09.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud) : travaux de Pierre Kùenzi sur le thè
me «De l'ébène à l'érable». Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de 09.00 à minuit, sauf 
le mardi soir et le mercredi. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «16 juin 
1818: la débâcle de Giétroz», expo théma
tique ouverte jusqu'au 9 octobre. Octobre 
du mercredi au dimanche de 15.00 à 18.00. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «La 
montagne vue par Samivel» jusqu'au 2 oc
tobre. 
Saillon (Fondation Stella Helvética): les 
artistes savoyards exposent, ouvert jus
qu'au 9 octobre, tous les jours de 14.30 à 
18.00. 

DECES 

M. Jules Mudry, 75 ans, Lens 
M. Jean Denis, 63 ans, Produit 
M. Marcellin Zermatten, 53 ans, St-Martin 
M. Alfred Donnet, 88 ans, Muraz 
M. Alfred Nicollier, 77 ans, Martigny 

JA G A. ANTILLE SA. 

GOLF C1600. 1988, blanche 
GOLFGL 1800, 1986, blanche 
JETTA GL 1300, 1984, blanche 
SCIROCCOGU, 1982, bleue métal. 
AUDI 80 QUATTRO, 1987, blanche 
AUDI COUPÉ QUATTRO, 1987, 
bleue métal. 
AUDI 200 TURBO QUATTRO. 1985 
bleue métal., avec climatisation 
FIAT REGATA 75, 1987, verte métal. 
DAIHATSU CHARADE, 1988, rouge 
RENAULT 5 TL, 1979, beige 
CITROEN AX14 TZS, 1988, muge 
FORDORION 1,6i, 1987, bleue 
BMW318i, 1981, bleue métal. 
JEEP SUZUKI SJ 410, 1984, blanche | 
VWDOUBLE-CABINE 1600, beige 
+ voitures neuves avec primes !\ 
Garantie - Facilités • Ouvert le samedi 

GARAGE OLYMPIC 
Av. du Léman 43 - 1920 Martigny 

«• (026) 2 90 88-2 48 88 
Représentant: 

Mike CARRON. Martigny-Combe 
~» (026) 2 7721 

- , } 

Agriculteurs! Entreprises! 
Une offre intéressante 
et à des prix concurrentiels... 
Programme diversifié et adapté 
à vos exploitations: 

• Elévateur hydraulique 
• Giro-broyeur 
9 Rota et bêcheuse 
• Machine à arracher les 

carottes, etc. 

• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LE SERVICE APRÈS-VENTE 
— Informations et devis sans engagement 

POMPE 
MASSELLI 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 
Puits et pompage 
1907 SAXON • Tél. (026) 6 22 40 

J portes, 4 places, 5 vitesses, 4 cylindres, 
1998 cm3, 136 kW (185 en) DIN, 16 sou
papes, turbocompresseur à échangeur 
thermique, transmission intégrale perma
nente à viscocoupleur et freinage anti
blocage, fr. 41200.-. 
Celica 2.0 GTi: 3 portes, 4 places, 
fr. 28 900.-. Freinage antiblocage en 
option, fr. 1950.-. 
Celica 2.0 GTi Cabriolet: 2 portes, 
4 places, fr.37 600.-. 

TOYOTA 
Le N° 1 japonais 

Centre de Vente Toyota 
Avenue du Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 22 22 

super discount 

HYPOTHÈQUES 
PROPRIÉTAIRES 
ACHETEURS 
CONSTRUCTEURS 
ENTREPRENEURS 

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités, 
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformat ion de 2e et 
3e rangs en 1er rang plus avantageux. •Amortissement intéressant # Possibilité aussi de 
profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous risques. • Etude dossier sans frais, 
ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chiffre 4976 à ofa Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. Si Berna 
Rue de la Poste 

REGINA 
Haricots moyens 
820 g 

Offre, 
SAXON 

Bâtiment Saxonor 

Y. 40 

MOUCHOIRS 
TEMPO 

10x10 

RAGOUT 
DE BOEUF 

Y. 40 

BIERE M0USSY 
sans alcool 

6x33 cl 3° 95 

CH0C0UT 
FRIGOR 

DUS M! I 
BOUCHERIES I .si 2x100 g 

VIANDE HACHEE 
DE BOEUF 

2 50 
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En souvenir de M. Armand Malbois 
ancien conseiller communal et député-suppléant 
FULLY. — Le 13 septembre, une fou
le nombreuse accompagnait à sa 
dernière demeure M. Armand Mal
bois, emporté trois jours auparavant 
par une violente hémorragie céré
brale. 

Né en 1918, le défunt appartenait à 
l'une des plus anciennes familles de 
Fuliy. En effet, les Malbois, originai
res de la Bourgogne selon la tradi
tion, avaient acquis le droit de bour
geoisie avant le milieu du XVIIe siècle 
déjà. Féru d'histoire, notre ami Ar
mand se plaisait d'ailleurs à relever 
que sa famille avait fourni nombre de 
magistrats à la commune de Fully, 
notamment deux présidents au XIX" 
siècle. 

En 1941, le mariage avec Séraphi-
ne Roduit, fille d'Adrien, conduisit 
Armand Malbois à s'établir à Mazem-
broz. Distingué très tôt par ses con
citoyens à cause de son intelligence 
et de la sûreté de son jugement, il ne 
tarda pas à jouer un rôle en vue. Ain
si, il fut appelé, en 1943, à présider la 
Jeunesse radicale «L'Amitié» puis à 
collaborer aux instances dirigeantes 
du PRDF. En 1957, les électeurs du 
district de Martigny le désignèrent 
comme suppléant de M. Fernand 
Carron au Grand Conseil. En 1960 
enfin, il fut élu en tête de la liste radi
cale au Conseil communal, avec MM. 
André Ducrey et Noël Vérolet com
me collègues. En cette qualité, Ar
mand Malbois eut l'honneur d'ac
cueillir à Mazembroz, lors de la ré
ception de son ami Arthur Bender 
élu au Conseil d'Etat, tout le «Valais 
politique». A cette occasion ses pa
roles de bienvenue ne manquèrent 
pas de toucher l'auditoire, pourtant 
coutumier du fait, car elles allaient 
au-delà des lieux communs et témoi
gnaient d'un profond attachement 
au pays. Outre ses mandats électifs, 
Armand Malbois fit partie du Conseil 

Ordination sacerdotale 
de Philippe Luisier 
FULLY. — Dimanche 2 octobre, à 
l'église paroissiale de Fully, Mgr Henri 
Schwéry procédera à l'ordination sa
cerdotale d'un jeune jésuite, Philippe 
Luisier, enfant de la commune. A cette 
occasion, plus d'une vingtaine de jé
suites suisses seront présents à Fully. 
Cette ordination à laquelle toute la po
pulation fulliéraine s'associe, repré
sente un véritable événement liturgi
que, car il y a plus d'un siècle qu'il ne 
s'est produit. Rappelons que les jésui
tes ont été interdits en Suisse de 1847 à 
1973. 

Philippe Luisier est né à Fully le 21 
mai 1957, septième et dernier enfant 
de la famille Jules Luisier-Boson, an
cien buraliste. Ecoles primaires à Fully. 
Maturité classique au Collège de Saint-
Maurice en 1976. Etudes de philologie 
classique (langues grecque et copte) à 
l'Université de Genève. Licence es let
tres en 1981. 

DÉROULEMENT 
DE LA CÉRÉMONIE 
Célébration d'accueil: 
09.00 place du Petit-Pont, rassemble

ment; 
09.30 accueil prière, chant; 
09.45 départ du cortège pour l'église. 
Messe solennelle et ordination : 
10.30 présidée par Mgr Schwéry 
Après la cérémonie: 
vin d'honneur devant l'église, sous la 
cure, allocution de François Dorsaz, 
président de Fully. Productions des so
ciétés. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

de fabrique et de diverses commis
sions. Il fonctionna aussi, pendant 
de longues années, comme taxateur 
officiel, une tâche dans laquelle il ex
cellait aux dires de ses pairs. 

A côté de son engagement public, 
le défunt œuvra efficacement au dé
veloppement économique de Fully. 
En exploitant avec méthode et initia
tive ses vignes et sa « campagne», en 
participant à la fondation des Caves 
Valloton, ainsi qu'en dispensant aux 
jeunes agriculteurs de nombreux 
«cours centraux» d'arboriculture, 
dans le cadre de I ' Ecole cantonale de 
Châteauneuf. 

Ces dernières années, Armand 
Malbois s'était quelque peu retiré de 
«l'agitation du monde», portant un 
regard parfois sceptique sur les évé
nements, comme il convient aux in
dividus enrichis par l'expérience et 
le commerce des hommes. En adop
tant cette attitude réservée du nota
ble, dont chacun sollicite les sages 
conseils, Armand Malbois n'enten
dait pas manifester du désintérêt 
pour la cause publique. Au contrai
re, il n'hésitera pas, par exemple, à 
donner sa caution morale au mouve
ment de sauvegarde du site du 
Breyon, en appuyant cette démar
che écologique concrète et utile à la 
communauté. 

Aujourd'hui, alors qu'il pouvait lé
gitimement espérer «profiter de la 
vie», Armand Malbois s'en est allé 
subitement, sans que rien ne laisse 
prévoir une telle issue. Laissant 
dans la douleur et la tristesse sa chè
re épouse Séraphine, toujours aima
ble et attentionnée, sa fille Sylviane 
et ses trois fils, Georges, Philippe et 
Norbert, ses proches et ses amis. 

A toutes et à tous le PRDF exprime 
sa plus vive sympathie et son témoi
gnage de fraternité. 

PRDF 

Fête des vendanges et du 
vin à St-Pierre-de-Clages 

La Société de développement de 
Chamoson et des Mayens organise 
vendredi et samedi sa traditionnelle 
fête des vendanges et du vin. De 18 
heures à 3 heures du matin, les visi
teurs pourront étancher leur soif et 
se restaurer. Ils pourront déguster 
des spécialités du coteau de Cha
moson. Un bal populaire suivra. 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

G A L E R I E D 'AGAUNE 

SAINT-MAURICE. — L'Association 
valaisanne des artistes a choisi la 
Galerie d'Agaune, à Saint-Maurice, 
comme lieu de son exposition cette 
année. Une exposition dont le ver
nissage aura lieu ce vendredi dès 18 
heures et qui réunira les œuvres de 
quinze artistes du Vieux-Pays. Il 
s'agit de Didi Bader, Prisca Emonet, 
Marguerite Kùnzi, Liliane Marasco, 
Chantai Moret, Laetitia Perret, Moni
que Sartoretti, Edelbert Brégy, Char
les Colombara, Pierre Darbellay, Cy
rille Evêquoz, Jean-Paul Faisant, Da
niel Gaillard, Jetulla Haliti et Marc 
Salzmann. 

L'espace culturel est ouvert tous 
les jours, sauf le lundi, de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heu
res jusqu'au 23 octobre. 

C M A A SION 

Coup d'envoi le 2 octobre 
Le Cercle des Manifestations Artisti

ques (CMA) de Sion vient de faire paraî
tre son programme de spectacles pour 
la saison à venir. Le coup d'envoi sera 
donné le dimanche 2 octobre à 17 heu
res au Théâtre à Valère. Jean-François 
Antonioli (piano) et Paul Florin (violon) 
tourneront des pages empruntées au 
répertoire de Mozart, Brahms, Enesco 
et Ravel. Jean-François Antonioli a 
déjà eu l'occasion de se produire à 
Sion. Quant au Roumain Paul Florin, il 
a remporté le 1e r prix du concours de 
violon Tibor Varga en 1984. 

VENDANGES VALAISANNES 

Geste symbolique de la SBS 
Depuis plusieurs années, la Société 

de Banque Suisse Valais marque à sa 
manière la période des vendanges. 
Ainsi, pendant une semaine, elle offrira 
à sa clientèle, dans l'ensemble de son 
réseau valaisan, du vin et du raisin. 

Au moment où les vendanges bat
tent leur plein, ce geste symbolique dé
montre la solidarité et l'étroite collabo
ration qui existent entre les divers mi
lieux économiques de notre canton. Il 
permet également de faire découvrir 
ou redécouvrir aux hôtes de passage, 
clients et amis, les fruits du terroir. 

Comme la vigne et le vin sont étroite
ment liés à la culture valaisanne, la So
ciété de Banque Suisse dédie une pen
sée reconnaissante aux vignerons et 
aux cavistes qui ont œuvré une année 
durant pour le plus grand plaisir des 
consommateurs. 

Combat de reines 
à Vercorin 

Ce dimanche 2 octobre, le Syndicat 
d'élevage de Chalais-Réchy-Vercorin 
organise un combat de reines à partir 
de 10 heures. Ce rendez-vous est le 
dernier inscrit au calendrier avant la fi
nale cantonale qui aura lieu le diman
che 9 octobre dans le cadre de la Foire 
du Valais * Martigny. 

SAXON : SIX MEDAILLES 
BENE MERENTI 

Six membres du chœur-mixte La Cé-
cilia, de Saxon, viennent de recevoir 
leur médaille Bene Merenti. Il s'agit de 
MM. Jean Vernay, Jacques Thomas, 
Georges Felley, Alphonse Reuse, Al
bert reuse et Jean Reuse, qui se sont 
vu remettre cette distinction dimanche 
dernier pendant l'office divin. 

CHAMPS-DE-BOURG: 
UN ACHETEUR 

La fiduciaire Schweickhardt à Saxon 
est devenue propriétaire des terrains 
du Tennis-Club Martigny au cours 
d'une récente vente publique. L'ac
quéreur construira une série de villas 
sur cette parcelle de 4400 m2. La fidu
ciaire Schweickhardt paiera 1,7 million 
de francs au Tennis-Club Martigny, 
montant qui servira au financement 
d'une partie du nouveau centre de ten
nis de la route du Levant. Rappelons 
que ce centre ouvrira ses portes le sa
medi 15 octobre. 

SPORTIFS VALAISANS 
EN ÉVIDENCE 

Disputé le samedi 24 septembre, le 
Triathlon de Nice (4 km de nage, 120 
km à vélo et 30 km pour la course à 
pied) a permis aux trois membres du 
Club Triathlon Valais de se mettre en 
évidence. Ces trois sportifs valeureux 
sont Yves Thiébaud (Verbier), Pierre 
Gerbex (Verbier) et Gérard Waridel 
(Martigny). Plus de 800 concurrents 
ont pris le départ. Seulement 500 ont 
terminé dans les délais impartis. 

CONVENTION COLLECTIVE 
DÉNONCÉE 

La convention collective de travail 
entre la Société du tunnel du Grand-
Saint-Bernard et le syndicat a été dé
noncée et sera remplacée le 1o r janvier 
par un règlement direct entre le per
sonnel et le syndicat. Il n'y a donc plus 
de syndicat dans l'entreprise. 

Collecte de sang 
SAXON. — Une action du don du 
sang aura lieu le lundi 3 octobre à la 
salle de la protection civile de 
Saxon. Cette opération se tiendra 
de 18 h. 30 à 21 heures. 

Dix ans et un nouveau drapeau 
pour la fanfare de la JRV 

C'est en 1978 que trois jeunes radi
caux valaisans vont décider du sort de 
cette fanfare, en effet leur goût pronon
cé pour la musique va les inciter à met
tre sur pied une fanfare de la Jeunesse 
radicale valaisanne. Ces trois jeunes 
gens répondaient aux noms de Vincent 
Droz, Raymond Gay et Eddy Vouilla-
moz. 

Les jeunes sont recrutés pour la plu
part dans la Fédération des fanfares ra
dicales démocratiques du Centre. Le 
premier directeur se nomme Raymond 
Cretton. Avec la complicité de Guy 
Desfayes, premier président, ils met
tent sur pied le premier concert annuel 
qui se déroulera à Leytron au prin
temps 1979. Raymond dirigera encore 
une année sous la présidence de Ray
mond Gay. Pour le remplacer la fanfare 
fait appel à Christian Monod. Christian 
va assurer la direction de la fanfare 
pendant les sept années à venir. Il con
naîtra trois présidents: Raymond Gay, 
Eddy Vouillamoz et Alain Jeltsch. 

Nous voici donc maintenant au seuil 
de la dixième année d'existence. Le 
comité a décidé de fêter l'événement 
comme il se doit. Un comité d'organi
sation œuvre déjà à la bonne marche 
de cet anniversaire. La fête sera simple 
puisqu'elle se passera le soir du con
cert annuel, le samedi 11 février 1989 
en la salle de l'Abeille à Riddes. La fan
fare inaugurera ce soir-là son propre 
drapeau. Pour financer ce projet, des 
carnets de souscription sont déjà en 
circulation et nous comptons sur le 
soutien de tous les radicaux à cette oc

casion. 
Pour que la réussite soit au rendez-

vous la fanfare compte sur la venue 
d'une nouvelle volée de jeunes afin de 
palier les départs survenus durant 
l'entre-saison. Nous lançons donc ici 
un appel à tous les gens concernés. 
Afin de rendre la formule plus attrayan
te (les jeunes consacraient des diman
ches entiers pour les répétitions) les ré
pétitions ont lieu maintenant tous les 
dimanches soir de 18 à 20 heures. 

Des changements sont également 
intervenus à la tête de la société. Le 
président Alain Jeltsch laisse le flam
beau à un jeune homme de Fully, Sa
muel D'Andrès. Le directeur Christian 
Monod nous quitte également. Pour le 
remplacer le comité a fait appel à un 
jeune également, John Schmidli, de 
Chamoson. John est trompette militai
re et suit actuellement des cours de di
rection. 

Le comité profite pour remercier ici 
tous ceux qui ont œuvré pour le main
tien de cette fanfare, en particulier 
Christian Monod qui a passé sept an
nées à la direction de celle-ci. Car venir 
diriger pendant des dimanches toute la 
journée représente une grande somme 
de travail et de sacrifice. Nous souhai
tons également bonne chance au nou
veau comité et au nouveau directeur, 
et longue vie à la fanfare de la Jeunes
se radicale valaisanne. Quant à vous 
chers amis radicaux nous espérons 
vous retrouver nombreux le 11 février à 
Riddes. 

Le comité 

EXPOSITION COLLECTIVE A MONTHEY 
_ 

En marge de l'art institué, ils sont 
tous quatre des créateurs autodidactes 
et s'expriment librement sans se sou
cier des courants artistiques en vogue. 
La Grange Vanay, à Monthey, qui les 
accueille est un lieu tout à fait adapté 
à des œuvres de cette nature: ni trace 
de tape-à-l'œil ni esbroufe. Un endroit 
où l'on ose encore respirer. 

Marie-Rose Lortet a la passion des 
fils quels qu'ils soient: de laine, de co
ton, de pêche, ficelles de gâteau ou de 
cadeau. Afin de les assembler et de les 
imbriquer les uns aux autres, elle s'em
pare de la technique du tricot — restée 
endormie dans des usages tradition
nels de l'artisanat — et la recrée avec 
une folle inventivité. Le programme où 
le modèle disparaît, au profit d'une im
provisation créatrice originale et toute 
personnelle: «Mes tricots sont faits 
sans dessin préalable, au fur et à me
sure, selon l'humeur des jours et à par
tir d'une image non figée». C'est ainsi 
que se déploie sur des grandes surfa
ces un univers multicolore à caractère 
légendaire, qui franchit parfois le seuil 
de l'expression abstraite. 

C'est également de légende qu'il 
faut parler pour les œuvres de François 
Burland tant son imagination tient de la 

.... 

fable. Sur de très longs formats hori
zontaux, ses figures humaines et ani
males anthropomorphes et zoomor-
phes, se retrouvent dans un cortège 
frénétique, voire dyionisiaque. L'en
semble de son œuvre est parcouru 
d'un élan révélé par le choix des sujets 
et la ligne dominée par la courbe. Ce 
mouvement est accentué par des traits 
gestuels noirs, ultime étape de sa créa
tion, qui recouvrent ses dessins soi
gnés, et dynamise la composition 
d'une joie toute iconoclaste. 

Jean Faucherre et Rosemarie Koczy 
sont préoccupés par la figure de la per
sonne humaine. Le premier sculpte de 
multiples visages dans des pièces de 
bois récupérées et de natures diver
ses. Il laisse précéder les valeurs du 
matériau — nœud, embranchement, 
etc.) afin d'y puiser les sources de son 
imagination. Dans les dessins à l'encre 
de R. Koczy, la courbe ondoyante ex
prime la douleurdes personnages tour
mentés qui s'y révèlent. 

Les œuvres présentées appartien
nent à la Collection Neuve Invention et 
sont prêtées par le Musée de l'art brut 
pour cette exposition visible jusqu'au 
30 octobre à la Grange Vanay, à Mon
they. Lucienne Peiry 

IL VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR 

Conseils contre le mal de dos 
Le mal de dos évoque des douleurs au 

niveau dorsal ou lombaire. Ce mal tou
che surtout les personnes âgées de plus 
de quarante ans, mais même les plus jeu
nes qui pratiquent, par exemple, une acti
vité physique inadéquate, ne sont pas à 
l'abri de ce mal du siècle. 

C'est en changeant souvent de position 
et en observant quelques règles que bien 
des douleurs peuvent être évitées. Vous 
trouverez dans le nouveau dépliant de la Li
gue suisse contre le rhumatisme intitulé 
«Protégez votre dos» des indications utiles 

sur les positions debout ou assises adéqua
tes, sur les détente en position couchée, 
avec dessins à l'appui, et des renseigne
ments sur la manière de vous pencher ou de 
soulever des poids importants. 

Vous pouvez obtenir gratuitement ce dé
pliant faisant partie de la série «Peut-on pré
venir les rhumatismes?» auprès de la Ligue 
suisse contre le rhumatisme, case postale, 
8038 Zurich, en joignant une enveloppe af
franchie de grandeur moyenne (C5) portant 
votre nom et adresse. 

Chaud soleU,^ 
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paradisiaque 
Vacances dorées 
à Benidorm ou Calpe A savouir.orna'me 

haoue se*'' 
Grand choix d hôtels et "„ l'année 
de formules 

dèspr. 445.-
Départs tous les vendredis soir voyage seul F t. ^ L v P O « — 

10 jours paradisiaques. Demandez vite le programme! 

Renseignements et inscriptions: 

BADAN! 
M orges, Grand-Rue 34, 021/803 07 33 
Lausanne. Chauderon 4. 021/202155 
Vevey. Rue du Lac 43, 021/9211415 
Cossonay. Vy-Neuve 1, 021/8612125 
ou à votre agence de voyages habituelle. 
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Schwyz: une Suisse en miniature 

Le canton de Schwyz, hôte d'hon
neur de la 29° Foire du Valais à Mar-
tigny, est en quelque sorte une Suisse 
en miniature. 

Il y a d'abord le nom qui a donné sa 
consonance au pays, ensuite il y a les 
lacs, enfin il y a ce paysage si caracté
ristique de l'arrière-pays qui identifie 
si bien le pays des Helvètes. 

Comme on ne peut pas tout retenir 
des leçons d'histoire et de géographie 
de l'école primaire, c'est finalement 
quelques clichés qui demeurent au fil 
des ans et qui ne permettent pas de 
bien cerner une réalité cantonale di
verse. 

Si bien que Schwyz, pour la plupart 
des Valaisans, est un des trois cantons 
«primitifs»; on le perçoit tout petit, on 
lui devinedes vaches grises qui portent 
le nom du canton et on le pressent con
centré sur son agriculture de monta
gne. 

La réalité est bien différente. 

104 000 HABITANTS 
Au point de vue général, tout est axé 

sur deux centres culturels: Schwyz, le 
centre de la vie politique, et Einsiedeln, 
celui de la culture religieuse et idéolo
gique. L'exemple d'Einsiedeln permet 
de souligner explicitement comment 
joue cette influence dans les divers do
maines de la vie: la culture, et les men
talités, l'économie et, à un niveau plus 
durable, les valeurs de l'éducation ont 
pu tirer des avantages immenses du 
rayonnement de cette abbaye bénédic
tine. 

Le canton préalpin de Schwyz com
prend trente communes regroupées en 
six districts (Schwyz, Gersau, March, 
Einsiedeln, Kûssnacht et Hôfe). Il 
compte environ 104 000 âmes, soit 
1,5% de la population suisse. Douze 
cantons s'étendent sur une superficie 
plus ample, treize sont plus petits. 
Environ 85% de la population est ca
tholique. 

Au classement des revenus par habi
tant, le canton de Schwyz occupe une 
position proche du milieu : la 15". La fis
calité y est par ailleurs très avantageu
se tant pour les personnes naturelles 
que pour les sociétés anonymes: seuls 
Zurich et Zoug battent le canton de 
Schwyz sur ce plan, pour les premiè
res, et seul le canton de Zoug est enco
re plus favorable, pour les dernières. 

Au point de vue économique, le can
ton de Schwyz ne constitue pas une 
unité: à ce point de vue, on n'y trouve 
pas de centres au sens propre du mot, 
mais seulement, dans les parties inté
rieures et périphériques, des points ré
gionaux souvent fortement orientés 
vers les agglomérations industrielles 
des cantons avoisinants. En effet, envi
ron 20% de la population active domici
liée dans le canton travaillent en de
hors de celui-ci. 

On ne saurait parler de branches 
économiques dominantes dans le can
ton de Schwyz, où prédominent en fait 
les petites et moyennes entreprises ar
tisanales et industrielles: 87% de 
celles-ci comptent moins de 10 colla
borateurs, et seulement 1% emploie 
plus de 100 personnes. Ce grand nom
bre d'entreprises aux dimensions de
meurées humaines offre l'avantage de 
comporter une adaptation plus rapide 
et plus aisée à l'évolution des condi
tions du marché: une caractéristique 
dont l'économie du canton de Schwyz 
n'est pas peu fière! 

EINSIEDELN ET ROTHENTHURM 
Evidemment, parler de Schwyz per

met de dire tout le charme de la petite 
capitale de ce canton qui porte le 
même nom, cela permet aussi de com
menter le versant tourné vers le lac de 
Zurich et dont la richesse, par les re
tombées de la puissante métropole 
suisse alémanique, se voit au premier 
coup d'œil, cela permet aussi d'énu-
mérer les stations touristiques con

nues loin à la ronde: Gersau, Kûss
nacht. On peut aussi, de ce coin de 
pays dire tout le bien qu'on pense de sa 
lutte contre l'environnement: Rothen-
thurm, un nom que désormais tous les 
Suisses connaissent. 

Mais parler de Schwyz c'est avant 
tout évoquer l'apport historique capital 
du chef-lieu et citer dans la foulée Ein
siedeln. Le célèbre couvent, s'il a au
jourd'hui un peu perdu de son rayonne
ment, a réellement façonné ce pays. 

Le visiteur ne se lassera pas d'admi
rer la splendide façade de ce couvent 
puis son église baroque. C'est finale
ment, comme le disait un journaliste, 
le seul monument religieux moderne 
de Suisse. 

Mais si la chance lui est donnée, à ce 
visiteur, d'aller jusque dans la biblio
thèque du couvent, alors là, il compren
dra pourquoi Einsiedeln a joué un rôle 
si important dans l'Histoire de Suisse 
et bien au-delà. 

Dans ce couvent Zwingli y a passé 
quelques années, l'élite suisse du siè
cle passé allait volontiers y faire ses 
classes, c'est là que de nombreux Va
laisans allaient se mettre au diapason 
helvétique en y finissant leurs classes 
de collège. Aujourd'hui, il n'y a plus 
qu'un seul collégien de Suisse roman
de! Les moines y sont moins nombreux 
et les touristes ne manquent pas. Ainsi 
va le monde. 

La chance des Valaisans cette an
née est donc de découvrir un canton 
que l'on pense connaître et qui, en fait, 
doit se découvrir par le détail. 

La Foire du Valais offre donc l'occa
sion d'aller à la rencontre de ce mer
veilleux coin de Suisse, de voir d'abord 
ce que les Schwyzois veulent nous 
montrer avant d'aller à leur rencontre 
dans leur région même, à une autre oc
casion. 

Bienvenue à ce canton «primitif» en 
Octodure. 

Ry 

Le Salon renaissance dans la maison Ital 
Reding. 

Sous les arcades de la place principale à Schwyz 

Le Valais tend la main à Schwyz, hôte d'honneur de la 29" Foire du Valais ' Martigny 

Le train joue un rôle essentiel pour le canton de Schwyz sur le plan économique 

Le lac des Ouatre-Cantons, un atout pour le canton de Schwyz en matière touristique 

Le couvent d'Einsiedeln, connu dans le monde entier Au cœur de Schwyz 
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J • • » de Lausanne à la Foire du Valais Les Musées régionaux hôtes d'honneur 

L'Université de Lausanne a le privilè
ge d'être cette année l'hôte d'honneur 
de la Foire du Valais à Martigny du 30 
septembre au 9 octobre. Elle bénéficie 
à cette occasion du patronage conjoint 
des Conseils d'Etat vaudois et valai-
sans. 

Grâce à sa nouvelle infrastructure, 
l'Université de Lausanne est en passe 
de quitter sa vocation purement canto
nale, pour atteindre une envergure ro
mande. Elle est désormais prête à ac
cueillir plus d'étudiants valaisans— au 
nombre de 500 à ce jour — qu'elle ne le 
fait actuellement. 

Sa présence au Comptoir de Mar
tigny permettra au public valaisan de 
rencontrer des enseignants, des cher
cheurs et des étudiants. Une trentaine 
de professeurs sont d'ailleurs eux-
mêmes d'origine valaisanne, comme 
l'actuel recteur, M. Pierre Ducrey. 
L'Association des universitaires valai
sans à Lausanne (AUVAL) sera pré
sente sur le stand, prodigant des con
seils aux futurs étudiants dont elle sou
haite faciliter l'intégration dans la capi
tale vaudoise. D'une surface de 240 
m2, ce stand donnera au public un 
aperçu de l'activité de six des septs fa
cultés de l'UNIL. 

Au-delà de la Foire, des débats et 
des forums qu'elle propose, l'Universi
té de Lausanne et le canton du Valais 
engagent une collaboration à long ter
me grâce à l'appui d'un comité de liai
son valaisan qui favorisera les contacts 
entre les dirigeants de la Haute Ecole, 
le Valais et les Valaisans. Concrète
ment, le projet vise à créer des cours 
décentralisés, à encourager la forma
tion continue et à développer des re
cherches en relation avec des préoccu
pations valaisannes. 

Plusieurs instituts effectuent d'ores 

et déjà des recherches en terre valai
sanne: citons par exemple l'atlas struc
turel du Valais, en cours d'élaboration 
sous la direction de l'Institut de géogra
phie et de l'Office cantonal valaisan de 
statistiques; l'association Mediplant 
spécialisée dans l'analyse des plantes 
aromatiques qui travaille en Valais en 
étroite relation avec l'Ecole de pharma

cie. L'Université de Lausanne souhaite 
voir de telles initiatives se multiplier; la 
Foire du Valais lui semble l'occasion 
idéale d'y pratiquer la politique d'ou
verture — notamment à l'égard des 
cantons non-universitaires — qu'elle a 
engagée lors du 450° anniversaire de 
sa fondation et pour marquer son trans
fert à Dorigny. 

Forums et conférences 
les, et de M. Hermann-Michel Hag-
mann, directeur du Centre médico-
social de Sierre. 

19 h. 45 - Halle des réunions - Nou
velles formes familiales et sécurité 
sociale 
Exposé de M. Pierre Gilliand, dans le 
cadre de la rencontre d'automne du 
Centre de liaison des associations fé
minines valaisannes (CLAF). 

3 OCTOBRE 
17 heures - Salle des métiers - Mar
guerite Burnat-Provins (1872-1952) 
Exposé de Mme Doris Jakubec et ses 
collaborateurs, directrice du Centre de 
recherches sur les Lettres romandes. 
L'exposé sera suivi d'un débat, organi
sé par l'Association des écrivains valai
sans sur le thème «Ecrire en Valais au
jourd'hui». 

4 OCTOBRE 
10 heures - Salle des métiers - Vieil
lissement de la population et plani
fication médico-sociale 
Exposés de M. Pierre Gilliand, profes
seur à la Faculté des sciences socia-

1er OCTOBRE 

Excursion géobotanique et 
géologique «Les Follatères 

La région du coude du Rhône, entre 
Dorénaz et Branson (Fully), offre aux 
naturalistes un des sites les plus re
marquables de Suisse. 

Les richesses des Follatères com
blent en effet aussi bien le géologue 
que le botaniste, l'ornithologue que 
l'entomologiste, ou simplement l'ama
teur de paysages harmonieux. 

La brève excursion proposée dans le 
cadre de la Foire du Valais donnera un 
aperçu, limité par la force des choses, 
de cette palette. 

Lors d'un premier arrêt dans l'an
cienne carrière de Dorénaz, les géolo
gues présenteront les vestiges fossiles 
de la flore qui a donné naissance aux 
charbons de la région. Puis les partici
pants longeront le mont Rosel en direc
tion des Follatères. 

Un second arrêt donnera l'occasion 
d'admirer le coteau encore sauvage et 
de découvrir quelques curiosités qui lui 
sont propres, parmi lesquelles quel
ques plantes à floraison automnale. 

Restera ensuite à franchir le coude 
du Rhône pour atteindre le pied du co-

» 

teau de Branson, où un troisième arrêt 
permettra à chacun de se dégourdir les 
jambes en parcourant une pelouse 
steppique parsemée de chênes buis-
sonnants. 

Puis, en suivant un chemin de vi
gnes, les promeneurs examineront la 
flore et la faune des talus ensoleillés et 
autres endroits influencés par l'hom
me. 

Les particularités géologiques et bo
taniques locales seront évoquées et il
lustrées par quelques exemples. 

Les thèmes de la protection et de la 
gestion du site pourront également 
être abordés dans ce contexte. 

Rendez-vous sur le stand de l'Uni
versité, Foire du Valais, Martigny. 
Départs: le matin à 9 heures ou 
l'après-midi à 15 heures. 

Trajet en car: Martigny (portes du 
Comptoir) - Dorénaz (arrêt géologi
que) - Mont Rosel (arrêt botanique) -
Pont de Branson (arrêt botanique et 
géologique) - Martigny. Durée du cir
cuit: environ deux heures. 

5 OCTOBRE 
JOURNÉE OFFICIELLE DE L'UNIL 
14 heures - Halle des réunions 
Forum d'orientation destiné aux 
collégiens valaisans 
Salle des métiers 
Rencontre enseignants valaisans -
enseignants UNIL sur le thème 
«Quelles collaborations?» 
Organisés par le Service d'orienta
tion et conseil aux étudiants de 
l'UNIL, avec l'appui du Départe
ment de l'instruction publique du 
Valais. 

16 heures - Manifestation offi
cielle - Halle des réunions 
Allocutions de MM. Bernard Comby 
et Pierre Cevey, conseillers d'Etat, 
chefs du Département de l'instruc
tion publique des cantons du Valais 
et de Vaud, et Pierre Ducrey, rec
teur de l'UNIL. Signature de la con
vention. 
16 h. 30 - Visite du stand et apéri
tif - Stand de l'Université 

5 OCTOBRE 
10 heures - Salle des métiers - Le 
nouveau droit de la famille 
Forum présidé par M. Fritz Sturm, pro
fesseur à la Faculté de droit, avec la 
collaboration de personnalités du mon
de judiciaire valaisan. 

6 OCTOBRE 
10 heures - Salle des métiers - Les 
épidémies et les maladies conta
gieuses 
Exposé de MM. Glauser et Bille, pro
fesseurs à la Faculté de médecine et 
présentation du phénomène des épi
démies par M. Guy Saudan, historien. 
Cette manifestation bénéficie de l'ap
pui de l'Association des médecins va
laisans. 

7 OCTOBRE 
10 heures - Le marketing viti-vini
cole 
Exposé de M. Michel Carie, professeur 
à l'Ecole des Hautes Etudes commer
ciales, dans le cadre de la Journée de 
l'économie. 

Au même titre que le canton de 
Schwyz, la commune de Saillon, l'Al
liance suisse des samaritains (ASS) et 
l'Université de Lausanne, les Musées 
régionaux figurent au rang d'hôtes 
d'honneur de la 29° édition de la Foire 
du Valais * Martigny. Placé sur le thè
me général «Il était une fois le Valais», 
le pavillon des musées d'Isérables, de 
Bagnes, de Praz-de-Fort et de Plan-
Cerisier permettra au public de faire 

plus ample connaissance avec l'activi
té déployée autrefois. 

Le lundi 3 octobre à 14 h. 30, le pavil
lon des Musées régionaux servira de 
cadre à une rencontre au cours de la
quelle les participants pourront décou
vrir les étapes de la vinification. Ce 
rendez-vous certainement apprécié du 
public sera orchestré par M. Didier Jo-
ris, du Laboratoire Vini-Conseil, à Cha-
moson. 

A l'intérieur du Musée folklorique d'Isérables. 

L'Alliance suisse des samaritains 
fête son anniversaire 

Il était une fois un homme en Sama-
rie... Près de 2000 ans plus tard, le dé
vouement du bon Samaritain reste pré
sent dans les mémoires. La Suisse 
s'inspire de cet exemple d'amour du 
prochain. Grâce à l'initiative du ser
gent sanitaire Ernest Moeckli, une poi
gnée d'hommes conscients de leurs 
responsabilités fondent l'Alliance suis
se des samaritains à Aarau. 

Depuis un siècle, maintenant, l'ASS 
n'a jamais dévié de deux principes fon
damentaux : neutralité absolue tant po
litique que confessionnelle et convic
tion que la santé n'est pas l'affaire 
d'une élite bien formée, mais bien celle 
de tous les citoyens. 

Fille de la Croix-Rouge Suisse, l'ASS 
s'inspire de ses principes fondamen
taux: humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, caractère bénévole, 
unité, universalité. 

L'ASS est régie par des statuts et ré
glementée par la doctrine directrice, 
bien définie en 1978. 

Tous les blessés ou toutes les per
sonnes qui tombent subitement mala
des reçoivent les premiers soins appro
priés. Toute personne souffrant physi
quement ou psychiquement obtient as
sistance. 

Pour atteindre ce but, l'ASS éveille 
et approfondit dans toutes les couches 
de la population l'idée d'assistance 
spontanée, désintéressée, efficace. 

L'enseignement à la population est 
de ce fait primordial. Les sections diffu
sent des documents, organisent des 
conférences, dispensent des cours: 
— cours de sauveteurs - 5 leçons de 2 

heures pour les candidats au per
mis de conduire 

— un complément de 8 leçons de 2 
heures les initieront aux premiers 
soins 

— un cours de samaritains complet 
comprend 26 heures d'enseigne
ment à l'issue desquelles les élèves 
sont capables de reconnaître les 
blessures, les affections suscepti
bles de mettre la vie en danger, 
d'appliquer les mesures vitales de 
secours immédiat, de soigner les 
blessures légères et/ou de préparer 
le transport des patients 

— cours de soins à domicile, en colla
boration avec la Croix-Rouge 
Suisse 

— urgences chez les petits enfants 
comportant 3 leçons de 2 heures 

— urgences chez les personnes 
âgées -cours en élaboration 

— cours de sanitaires d'entreprise et 
d'aides de transport. 

L'Alliance suisse des samaritains 
forme elle-même ses moniteurs, ses 
cadres techniques et administratifs. 

Les sections de samaritains du Va
lais romand sont actuellement au nom
bre de 39 qui comptent plus de 1450 sa
maritains actifs et un bon nombre de 
membres passifs. Le Haut-Valais, pour 
sa part, recense 51 sections et 1640 
membres actifs. 

Les sections de samaritains collabo
rent activement au Don du sang, tien
nent régulièrement des postes sanitai

res au cours de fêtes, de foires com
merciales, rassemblements sportifs, 
etc. Elles collaborent en cas de catas
trophes et au Service sanitaire coor
donné. 

Elles mettent à disposition de la po
pulation des objets sanitaires. 

La question financière, direz-vous, 
comment se règle-t-elle chez les sama
ritains? 

Une collecte est organisée, annuel
lement, à fin août, sur le plan suisse. 
Nos membres actifs paient une cotisa
tion, s'abonnent au journal bi-mensuel 
des samaritains. 

La finance des cours encaissée au
près des participants, l'aide de la Lote
rie romande, des pouvoirs publics, les 
dons privés contribuent au bon fonc
tionnement de l'ASS. 

COMITE 
Présidence: Eliane Rey, Chermi-
gnon - Vice-présidence: Benoît 
Paccolat, Villeneuve - Caissier: Mi
chel Vernay, Sion - Secrétaire: Cé
cile Joris, Saxon - Présidente CTC: 
Romaine Nichini, Sion - Représen
tants des régions: Robert Vocat, 
Sierre; Jean Biollaz, Chamoson; 
Hubert Besse, Sarreyer; Elvira Bor-
geaud, Collombey-Muraz. 

COMMISSION 
TECHNIQUE 
Médecin-conseil: Jean-Luc Held, 
Ardon - Médecin-conseil adj.: Fran
çois Gay-Crosier, Martigny - Prési
dente: Romaine Nichini, Sion - Ins
tructeurs: Hedwige Aymon, Sion; 
Claude Coulon, Champéry; Jean-
Camille Favre, Choëx; Romano 
Schalekamp, Réchy. 

INSTRUCTEURS 
ADMINISTRATIFS 
Cécile Joris, Eliane Rey. 

CHARGÉ DE PRESSE 
ET D'INFORMATION 
Cécile Joris. 
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GA3AG 
Charly Bertholet 

SAILLON 

VENTE - RÉPARATIONS 
AGENCE TOYOTA 

Tél. (026) 6 20 04 

Café-Restaurant 
de la Poste 

Cuisine du patron 
Spécialités 

Vins du Valais 

D. Claivoz-
Ecœur 

(026)6 22 32 
1913 SAILLON 

""SE 

UNION-FRUITS SAXON SA 
CH • 1913 SAILLON 

EddyBuchard 
Inst. diplômé 

FERBLANTERIE 
CHAUFFAGE 
COUVERTURE - APPAREILLAGE 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 20 62 - Privé 6 33 43 

29 e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

Saïllon (z) heureux! 
CORTEGE 
ET M A N I F E S T A T I O N S 

Hôte d 'honneur de la 29e Foi
re du Valais, Sail lon se prépare 
à marquer d 'une pierre blanche 
son passage en Octodure. 

Depuis plus d 'une année, 
sous la direct ion du Conseil 
communa l devenu pour la cir
constance comité d'organisa
t ion, sociétés et part icul iers ont 
consacré de longues soirées à 
l 'élaboration du stand et des 
chars. 

T R O I S C A R T E S 
ET LE BOURG 

Un passé riche d'histoire et 
de légendes, une économie 
prospère et un site incompara
ble, tels seront les trois grands 
axes du cortège. 

Emmené par la fanfare La 
Lyre, les autorités ouvriront ce 
cortège suivi par la partie histo
r ique, de la noblesse moyennâ-
geuse à Farinet. 

Au rythme de la fanfare Hel-
vét ienne défi lera ensuite l 'éco
nomie locale, alors qu 'avec La 
Persévérance débutera l'as
pect culturel et tourist ique. 
Avec cinq cents part ic ipants, 
vingt groupes et chars, ce sera 
donc un cortège haut en cou
leur qui égaiera, samedi 1 e r oc
tobre, les rues de Mart igny. 

A L'ABRI DES V IE ILLES 
M U R A I L L E S 

Si le pavil lon d 'honneur mo
nopol isera l 'attention, la Fonda
t ion Stel la Helvét ica prolongera 
durant toute la Foire l 'exposi
t ion consacrée aux artistes sa
voyards. 

Au CERM, ce seront les so
ciétés et art isans locaux qui ani
meront un pavil lon se présen
tant comme le reflet de la réali
té, le décor reproduisant les mu
railles et les portes du vieux 
bourg. 

COMPOSITION DU CORTEGE 11 
1. 3 cartes et le bourg 12 

Fanfare La Lyre 13> 
Autorités 14. 

2. Noblesse et cour 15. 
3. Marchands et troubadours 
4. Serfs et vilains 16. 
5. Maurice Barman 
6. Farinet 17. 
7. Fanfare L'Helvétienne 18. 
8. Le grand marécage 19. 
9. L'assainissement de la plaine 20. 

10. Les cultures fruitières 

Les cultures maraîchères 
L'horticulture 
La vigne et le vin 
L'aviculture 
Fanfare La Persévérance, 
Martigny-Croix 
Restauration et sauvegarde du 
bourg 
Les Bains de Saillon 
Le Centre culturel Stella Helvética 
Les jeunes et l'avenir 
Fanfare municipale Edelweiss, 
Martigny 

ANIMATIONS AU PAVILLON D'HONNEUR 

Vendredi 30.09 

Samedi 1.10 

Dimanche 2.10 

Lundi 3.10 

Mardi 4.10 

Mercredi 5.10 

Jeudi 6.10 

Vendredi 7.10 

Samedi 8.10 

Dimanche 9.10 

Tous les jours 

Fanfare des jeunes - J.-Auguste Erzer, maître potier, étain 
d'art 

Fanfare Helvétienne, fanfare La Lyre, Société de musique 
d'Ecuvillens Posieux - Farinet - J.-Auguste Erzer 

Chœur mixte La Laurentia - Clément Dayer, interprète de Fari
net - J.-Auguste Erzer 

Pupillettes «Gym Bayard» - Chœur des jeunes - Nicole Giroud, 
peinture sur porcelaine - Louis Vuichard, peinture -

M.-André Cheseaux, électronique 
Journée officielle -11 heures, réception des invités à la grande 

salle de l'Hôtel de Ville - Fanfare La Lyre - Groupe de dan
se La Bayardine - Optigal et Optisol 

Spectacle «Saillon au moyen âge» - Chœur d'enfants - Optigal 
et Optisol 

Fanfare L'Helvétienne - Christine Huguenin, orfèvrerie -
J.-Claude Praz, ornithologie 
Ski-Club - Fanfare des jeunes - Maryse Hamstag-Produit, ver

rier d'art 
FC Saillon - Monique Briguet, couture - Wilfried Markus, souf

fleur sur verre 
Amis des reines - Monique Briguet et M.-André Cheseaux 

Présentation des vins de Saillon - Les Bains de Saillon et la So
ciété de développement - Concours «A la découverte de 
Saillon» 

Garage 
de la Sarvaz 

Rodolphe Crettenand 

1913 SAILLON 

Tél. atelier (026) 6 29 61 
Tél. appartement (026) 6 21 43 

Café-
Restaurant 
du 
Vieux-Bourg 

Venez déguster 

le menu du chasseur 
Claude et Anne Luisier 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 32 40 

Marc Raymond & Fils 
Vignerons-encaveurs 

Vins de Saillon 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 23 33 

CAISSE RAIFFEISEN 
MICHEL ROSSIER, gérant 

1913 SAILLON - Tél. (026) 6 37 67 

Antoine Denis 
ÉCOLE DE CONDUITE 

1912LEYTRON 
Tél. (027) 86 35 24 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 29 64 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz 
1913 SAILLON 

Tél. (026) 6 31 40 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

E. FUMEAUX 
Médaille d'or 
MEFA 1985 

Lard séché 
aux herbes 

1907 SAXON 

Tél. (026) 6 27 87 

Médaille d'argent 
MEFA 1985 

Saucisse fumée 
à manger cru 

1913 SAILLON 
Centre commercial 

Tél. (026) 6 39 79 

Marchandise de première qualité 

ILtz Ctatitô &e haillon 
JEAN-AUGUSTE ERZER 

1913 SAILLON (VS) SUISSE 
Tél. 026/62234-62960 

Maître Potier 

exigez la griffe et le poinçon 

authentiques: J.-A. ERZER 

ATTENTION! 
MESSAGE 

AIR CALL VALAIS 

On recherche: 

Artisans 
Commerçants 

Notaires et médecins 
Entrepreneurs et 

représentants 

VOUS TOUS! 

Qui cherchez un moyen 
simple de communication 

Nous vous invitons 
le lundi 3 octobre 

de 9 heures à 11 h. 30 

DÉMONSTRATION 
au stand d'honneur 
«Saillon-z-heureux» 

MkMîlU 
Alpha. 

Le message qu'il vous faut, 
quand il le faut! 

Distribution : 

AIR CALL VALAIS 

026/63133 
027/221219 

5 ans 
1e r septembre 1983 - 1 e r septembre 1988 

Cures thermales - Vacances 
Centre médical - cures thermales 

2 piscines thermales 34° -1 piscine semi-olympique 26° -1 piscine d'enfants -1 toboggan géant 71 mètres 
Sauna - Bain de vapeur - Fitness - Bodybuilding - Gym-tonic - Solarium - Massage 

Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

Tél. (026) 6 31 41 Les Bains de Saillon 1913 Saillon (VS) 
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Saillon, hôte d'honneur de la Foire du Valais 
A travers les siècles 
Saillon, bourgade de contraste, se présente en Octodure. De la tour Bayard aux Bains, l'Histoire 
de la commune est parsemée de noms légendaires. Remontons les siècles pour retrouver Sail
lon à l'aube de l'humanité. 
Un certain nombre de trouvailles archéologiques at
testent que Saillon a été habité dès l'âge du bronze. 
D'autres découvertes nous prouvent une continuation 
à travers les siècles; de l'époque romaine au moyen 
âge, le 1e r sanctuaire chrétien de Saillon étant édifié à 
la fin du 5e siècle. 
Dès le second quart du 12e siècle, on constate l'exis
tence d'une famille des seigneurs de Saillon, vassale 
des comtes de Savoie. Les ayants droit de la seigneu
rie cédèrent leurs parts au comte Thomas de Savoie, 
de 1222 à 1232. La seigneurie de Saillon s'étendait en 
amont des Follatères, sur les deux rives du fleuve. 
C'est ainsi que Saillon devint le centre d'une châtelle-
nie, c'est-à-dire une circonscription militaire, judiciaire 
et administrative. En 1255, Pierre de Savoie se voit at
tribuer, dans sa part de l'héritage paternel, les posses
sions valaisannes de la maison de Savoie. Prévoyant 
la guerre qui l'opposera à l'évêque de Sion, Henri 1e r 

de Rarogne, il améliorera les défenses d'une partie du 
château et du bourg. Vers 1262 commenceront les tra

vaux de construction de la tour. En 1271, Saillon verra 
sa chartre lui concédant un marché hebdomadaire et 
transférant à Saillon les foires de Saint-Pierre-de-
Clages. Pendant un certain temps, Saillon vivra dans 
une relative prospérité économique, marquée par 
l'établissement de changeurs lombards et de famille 
de petite noblesse, sans pour autant être un carrefour 
commercial important. La conquête en 1475, qui 
aboutira à faire passer entre les mains du prince-
évêque et des sept dizains la souveraineté, ne change 
pas grand chose à la vie quotidienne de Saillon. Il 
mène la vie tranquille d'un bon village de campagne. 
L'Histoire de Saillon c'est également des hommes qui 
feront parler d'eux: Farinet, le célèbre faux mon-
nayeur chanté par Ramuz et dont la tombe est à Sail
lon. C'est aussi Maurice Barman, le célèbre homme 
politique, président du Gouvernement valaisan. C'est 
encore le peintre Gustave Courbet qui y séjourna et 
plus récemment, c'est l'acteur Jean-Louis Barrault, 
bourgeois d'honneur. 

Sport, santé, détente et plus de 70 places de travail grâce aux Bains de Saillon qui 
ont connu en cinq ans un essor réjouissant. 

L'histoire «moderne» de Saillon débute avec les travaux d'endigue-
ment du Rhône. 

Ce qui était un marécage devint terre fertile. Aujourd'hui, Saillon pro
duit principalement des pommes, poires, oignons, choux-fleurs et 
dans une moindre mesure, fraises, abricots et asperges. Cependant 
l'agriculture cède peu à peu le pas, et représente souvent une activité 
complémentaire. Les encaveurs saillonains misent sur les spéciali
tés, et la plupart d'entre eux en proposent une dizaine à leurs clients. 

Si beaucoup de Saillonains travaillent à l'extérieur, de plus en plus de 
jeunes reviennent s'établir dans leur commune. 

Deux entreprises offrent un certain nombre de places de travail, à 
commencer par les Bains de Saillon qui fête leur cinquième anniver
saire. 

BAINS DE SAILLON: ESSOR RÉJOUISSANT 

Depuis son ouverture, le 1 e r septembre 1983, cet établissement a con
nu un essor réjouissant. Alors que la moyenne des entrées s'établis
sait à 302 en 1983, elle atteint 600 cette année. Evolution importante 
également en ce qui concerne les personnes employées, qui de 28 
employés en 1983 passent à 70 cinq ans plus tard. L'investissement 
initial qui se montait à 40 millions s'est vu renforcé par 25 nouveaux 
millions. Une fois le programme achevé, le total des investissements 
se montera à 100 millions. En plus du complexe proprement dit, six im
meubles ont été prévus. Trois sont déjà en place et le quatrième est 
sur le point d'être terminé. Au chapitre des constructions, signalons 
encore celle prochaine d'un hôtel quatre étoiles de 155 lits et la créa
tion d'une zone sportive et de détente. D'autre part, l'extension des 
piscines reste la priorité de la société. 

Le centre médical occupe aujourd'hui un médecin-chef à plein temps, 
deux spécialistes à temps partiel, huit physiothérapeutes, deux ré
ceptionnistes et deux secrétaires médicales. 

OPTIGAL: DÉJÀ PLUS DE 25 ANS 

La seconde entreprise se nomme Optigal. Il y a un peu plus de vingt-
cinq ans, elle construisait à Saillon deux parcs de ponte qui occupent 
aujourd'hui 13 personnes, complété par trois autres personnes occu
pées à la désinfection et à l'entretien. En 1970, Optigal crée une usine 
d'engrais et offre quatre nouveaux postes de travail et quatre autres 
pour l'entretien et l'atelier. 

Des chiffres et des lettres 
Superficie: 1384 hectares, se ré-
partissant comme suit: 
— Forêt 
— Alpage 
— Plaine 
— Vigne 
— Inculte 
Population: 
habitants 

309 hectares 
467 hectares 
400 hecatres 
198 hectares 
10 hectares 

un peu plus de 1000 

Curé de la paroisse: abbé Léonce 
Bender 
Conseil communal: Marcelin Fu-
meaux (président), Edgar Roduit 
(vice-président), Jean-Claude Thur-
re, Pierre-Antoine Crettenand, Pa
trice Bruchez (membres). 
Rivière: laSalentze 
Limites: Saxon, Fully, Leytron, Rid-
des 
Enclave: dans les alpages, entre 
Leytron et Fully 
Sociétés: Choeur mixte Laurentia, 
Choeur d'enfants, fanfare L'Helvé-
tienne, fanfare La Lyre, Football-
Club I et II et juniors, Gym «Bayard», 
Basket féminin, Ski-Club, Société 
de développement, La Bayardine 
(moyen-âge), Jeunesse de Saillon, 
Société de tir, Cercle maraîcher, 
Syndicat des vignerons, Encaveurs 
de Saillon, Irrigation du vignoble. 

Enquête Stéphane Délétroz 

Vue partielle du bourg et des murailles. 

Saillon (z) heureux! 
Aujourd'hui la commune de Sail

lon offre deux images à celui qui la 
traverse. Celle du vieux bourg, té
moin d'un passé remarquablement 
conservé. Un passé qui s'ouvre, grâ
ce aux expositions de la Fondation 
Stella Helvética, vers le présent. Cel
le de la plaine, laborieuse, où les 
constructions se multiplient et offrent 
de Saillon une image dynamique. 

De part sa proximité des stations 
de ski et de part le complexe des 
Bains, Saillon est appelée à connaî
tre un important essor touristique. 
Gageons que les Saillonains, résolu
ment tourné vers l'avenir, sauront 
conserver intact tout ce qui fait le 
charme de leur sympathique com
mune. Ainsi que le relevait son prési
dent, M. Fumeaux, avec tous ces 
atouts, Saillon, uni et décidé, abat 
ses cartes et... garde son bourg. 

Saillon conjugue passé et présent. 

FONDATION STELLA HELVETICA 
Un joyau au cœur du bourg 

Au centre du vieux bourg de 
Saillon se trouve la maison 
Stella Helvética, ancienne
ment maison Moulin et Ber-
tholet. Ce bâtiment est le siè
ge de la Fondation Stella Hel
vética - Centre culturel de Sail
lon. 

En 1970, des jeunes étudiants 
de la société Stella Helvética ont 
découvert ces maisons en rui
nes, vouées à la démolition. 
Convaincus de la nécessité de 
sauver ce témoin du passé sail-
lonain, ils fondirent en 1972 la 
société Maison Stella Helvética. 
Cette société put acquérir les 
bâtiments pour la somme sym
bolique d'un franc. Les 350 000 
francs nécessaires pour entre
prendre ces travaux furent réu
nis grâce aux quelque 100 000 
francs de parts sociales souscri
tes par les stelliens, à diverses 
subventions de la Confédéra
tion, du canton et de la commu
ne, ainsi qu'à divers dons de 
tiers. Fin 1974, le gros œuvre 
était terminé - façades restau
rées, dalles intérieures recons
truites et toiture en ardoise en
tièrement refaite — et la caisse 
asséchée! 

MAIN DANS LA MAIN 
Si Stella Helvética cherchait 

un endroit pour ses réunions an
nuelles, la commune était de 
son côté intéressée par ces lo
caux pour y développer ses acti

vités culturelles. C'est ainsi que 
fut créée la Fondation Maison 
Stella Helvética - Centre culturel 
de Saillon. Grâce à diverses ai
des financières et à des em
prunts bancaires, elle put termi
ner les travaux entrepris et inau
gurer la maison Stella Helvética 
le 26 avril 1986. 

VISITE GUIDÉE 
A l'exception de deux locaux 

(musée estudiantin et carnotzet) 
que Stella Helvética s'est réser
vé, ainsi que d'un studio et d'un 

Une vingtaine d'artistes sa
voyards occupent actuellement 
la Fondation Stella Helvética. 

Une des œuvres exposées jus-
qu 'au 9 octobre. 

appartement loués à des habi
tants de Saillon, la totalité des 
bâtiments est employée confor
mément aux statuts de la fonda
tion. La grande salle polyvalente 
et le foyer sont utilisés, en plus 
des expositions, pour des confé
rences, séminaires, banquets et 
concerts réunissant jusqu'à 200 
personnes. La maison dispose 
également de salles de dimen
sions plus modestes, ainsi que 
de la galerie Stella proprement 
dite. 

Actuellement et jusqu'au 9 oc
tobre, la maison Stella Helvética 
abrite les peintures et sculptures 
d'une vingtaine d'artistes sa
voyards. 
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300 exposants, 600 stands, plus de 
50 branches d'activité commerciale. 
De nombreuses participations spécia
les, comme l'Association romande de 
myopathie, la Police cantonale valai-
sanne, le traditionnel gymkhana des 
routiers, les expositions d'animaux, les 
attractions foraines, le Centre de re
cherches en énergie et technique mu
nicipale de Martigny, le stand des 
championnats du monde de lutte l'an
née prochaine à Martigny, les démons
trations d'Air-Zermatt, les tournois de 
pétanque et de curling. 
Le cortège du samedi 1 •' octobre sil
lonnera les rues de la ville, selon le 
parcours traditionnel, à partir de 14 
heures. Il promet d'être haut en cou
leur grâce à l'importante délégation 
schwyzoise (20 groupes et 450 f igur-
rants) et aux efforts fournis par la 
commune de Saillon (20 groupes et 
500 participants). En préambule à ce 
cortège, le Kiosque à musique de 
RSR1 sera diffusé en direct de la Foi
re le matin dès 11 heures. 
La journée officielle aura lieu ce ven
dredi 30 septembre en présence du 
Gouvernement valaisan in corpore et 
d'une importante délégation officielle 
du canton de Schwyz. La paire de ci
seaux qui servira au symbolique coupé 

de ruban sera apportée par l'homme-
radar, un conducteur masqué qui tra
versera la ville au volant d'une automo
bile. 
La halle de réunions, dont le confort 
a été amélioré, a déménagé. Cette 
année, elle a été installée face aux 
caisses d'entrée, sur un terrain nou
vellement aménagé, celui-là même 
qui, si tout se déroule selon les prévi
sions, accueillera la future salle 
polyvalente. 
Un bus-navette assurant le trajet «Gare 
- Fondation Pierre Gianadda - Foire du 
Valais» circulera durant les dix jours et 
sera à nouveau gratuit. Un deuxième 
bus, plus petit, assurera le même servi
ce aux heures de pointe et rendra éga
lement service aux automobilistes 
pour les ramener sur les parcs. 
Il est encore bon de rappeler que le 
parc communal du Manoir sera à 
nouveau gratuit cette année, grâce à 
l'amabilité de l'Administration com
munale. Alors, profitez-en! 
Le temps fort de la journée de fermetu
re, le dimanche 9 octobre, sera le tradi
tionnel combat de reines, organisé par 
le Syndicat d'élevage de Martigny et 
environs. Cette année, de nouveaux 
gradins seront aménagés, qui offriront 
mille places assises supplémentaires. 

CONCOURS HIPPIQUE DE LA FOIRE DU VALAIS 
Participation record: du jamais vu en Suisse romande 

La Vinothèque et le Restaurant 
de la Foire du Valais 

La Vinothèque de la Foire du Va
lais, qui a connu un grand succès 
auprès des amateurs de bons vins, 
sera présente pour la troisième an
née consécutive à la foire automna
le. 

Le succès de cette initiative a in
cité les responsables à poursuivre 
sans relâche leurs efforts pour la 
promotion des hauts de gamme du 
terroir valaisan. 

Comme l'an passé, il a été fait ap
pel à des dégustateurs de renom 
pour sélectionner les crus qui figu
reront à la Vinothèque de la Foire du 
Valais, à savoir: 
M. Jean Crettenand, oenologue fé
déral à la Station fédérale de Chan
ges; 
M. Didier Joris, œnologue, prop. 
d'un laboratoire vini-conseil à Cha-
moson; 

M. Louis Monnet, œnologue au Ser
vice cantonal de la viticulture; 
M. Henri-François Magistrini, œno
logue de Martigny; 
M. André Darbellay, agronome, ad
joint de direction de l'OPAV; 
Mme Corinne Clavien, ingénieur-
œnologue au Service cantonal de la 
viticulture; 
Mme Marie-Thérèse Chappaz, 
œnologue à Martigny; 
Mme Francine Gonset, œnologue 
au labo vini-conseil à Chamoson. 

Sur 90 vins présélectionnés, 25 
ont obtenu l'acceptation à la Vino
thèque, se situant entre 17,5 et 18 
points sur 20; 15 ont obtenu la men
tion «Excellence». 

Il convient d'associer à cette réa
lisation M. Raphy Mabillard, du Ca
veau de Charrat/Vison, qui assure
ra la maintenance de la Vinothèque. 

Animation Centre Loisirs Martigny 
dans le cadre de la Foire du Valais 

Journée des jeux de simulation de 10 
heures à 18 heures. 

Pour cette journée animée par les 
équipes de Jeux de rôles de Martigny 
et Monthey avec la collaboration des 
clubs de Suisse romande, nous vous 
proposons 4 types d'animation. 

De 9 à 18 heures, à la salle des mé
tiers, exposition sur les jeux de simula
tion avec des démonstrations de par
ties; 

A10 heures, 13 heures et 15 heures, 
à la salle des métiers, initiation à ces 
heures débutent des parties d'initiation 
aux jeux de rôles. Les personnes dési
rant s'initier aux règles et principes de 
ce type de jeux trouveront des joueurs 
expérimentés qui se tiendront à dispo
sition pour leur faire vivre leur première 
partie. 

ASSOCIATIONS FEMININES 

Agenciez déjà! 
MARTIGNY. — Réservez déjà, Mes
dames, Messieurs, le mardi 4 octobre 
1988, à 19 h. 30, à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

C'est en effet la date qu'a réservée le 
Centre de liaison des associations fé
minines du Valais pour sa traditionnel
le rencontre d'automne à Martigny. 

Une fois de plus un invité de marque 
en la personne du professeur Pierre 
Gilliand, de l'Université de Lausanne, 
invité d'honneur de la Foire du Valais. 

Le professeur Gilliand nous parlera 
des «nouvelles formes familiales et sé
curité sociale». 

Un rendez-vous à ne pas manquer. 
La conférence se tiendra à l'Hôtel de 

Ville de Martigny. 

De 10 à 12 heures et de 14 à 16 heu
res, au «Petit Forum»: jeu démonstra
tion «ONU». Grâce à la collaboration 
de personnes de toute la Suisse ro
mande, vous aurez l'occasion de sui
vre en direct un jeu de simulation diplo
matique: «réunion du «Conseil de sé
curité» de l'ONU». 

Dès 10 heures et jusqu'à 15 heures, 
au Petit Forum. Un concours: une en
quête de police grandeur nature. 

A tout moment, vous pouvez partici
per à ce concours gratuit qui s'adresse 
aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. 

Pour ce jeu, vous serez un agent se
cret chargé de contacter un informa
teur qui vous remettra des documents. 
Cet homme étant pourchassé, il se ca
che. A vous de le découvrir. Des indi
ces disséminés dans la Foire vous per
mettront de le trouver. 

De nombreux prix récompenseront 
les détectives les plus rapides (1er prix 
un carnet d'épargne de 100 francs). 

CONCERT 
A18 heures, Les Krocmiten. Ce nou

veau groupe de cinq jeunes monthey-
sans s'est lancé dans le style punk 
français. Les amateurs des Beruriers 
Noirs ne sauraient manquer ce mo
ment. 

18 h. 30, Split Ethics de Martigny. 
Formé de musiciens qui jouent ensem
ble depuis plusieurs années, ce groupe 
s'est créé un style propre, une musique 
new weave teintée de rock et de jazz. 
Créations et morceaux connus s'entre
mêlent avec des improvisations. Pour 
l'occasion quelques copains rejoin
dront la formation en fin de concert. 

Ce sont donc deux groupes très dif
férents que nous avons le plaisir de 
présenter. 

Avec 1250 départs, le Concours hippique de la Foire du Valais à Martigny affi
che le plus grand nombre d'inscriptions jamais vu en Suisse romande. Ce 
sera donc sur quatre jours que cette manifestation aura lieu. Au départ, trois 
jours étaient programmés, pour vingt épreuves. 
UN CONCOURS FÊTE 

Cette saison, les grands concours 
Vendredi la journée est réservée aux 
épreuves de degré II. 

valaisans, Conthey, Sierre, Sion et 
Martigny ont vu le nombre de leurs ins
criptions augmenter de manière spec
taculaire. Mais la palme du record re
vient sans nul doute au concours de la 
Foire du Valais, qui a débuté déjà le 
jeudi 29 septembre. De toute la Suisse 
et de France voisine les cavaliers ont 
rallié le Valais; un engouement qui est 
tout à l'honneur des organisateurs et 
des sponsors, et qui prouve que le 
sport équestre est en plein essor dans 
notre canton. 

LES VALAISANS EN NOMBRE 
Tous nos cavaliers seront présents 

sur le terrain de la Foire du Valais, hor
mis les haut-valaisans. Michel Darioly 
de Martigny avec son crack «Ladislas» 
(8e au dernier Championnat romand) 
sera le seul Valaisan à concourir dans 
la plus haute épreuve, un SI avec bar
rage. Dans les RIV/MII, nous retrouve
rons nos cavalières nationales Peggy 
Rausis, de Savièse, et Olivia Dumou
lin, de Verbier. En RIII/MI, Louis Dor-
saz, Gérard Luisier, Arthur Roten, Ga
briel Zufferey, Jean-Yves Serra, Fabri
ce Cottagnoud seront accompagnés 
des amazones Catherine Darioly, San-
dra Schlegel, Doris Nicolet, Murielle 
Petitjean et Stéphanie Trisconi dans 
les épreuves de samedi et dimanche. 

DE TOUTE LA SUISSE, 
D'IRLANDE ET DE FRANCE 

Philippe Putallaz, le champion ro
mand en titre devait participer au con
cours de Martigny. Mais la Fédération 
a sélectionné ce Valaisan de Genève 
pour le concours de Palerme, avec le 
cadre B de notre équipe suisse. En tête 
d'affiche du concours de Martigny, 
nous retrouverons donc Jùrg Notz, le 
dominateur du concours de Sierre; 
Thomas Balsiger, le vainqueur du 
grand prix de Conthey. Mais il faudra 
aussi compter sur Kurt Blickenstrofer, 
Heinz Wellenzohn, Jurg Hiltebrand, 
Tina Moggi, Marianne Muller qui ne fe
ront certainement pas le déplacement 
de la Suisse allemande pour rien I Mais 
de très nombreux Romands défen
dront eux-aussi les places d'honneur, 
comme Jean-Pierre Panetti, Patrick 
Manini, Sandra Putallaz, Laurence 
Schneider, sans oublier l'Irlandais 
Niall Talbot et les Français Christophe 
Cuyer et Philippe Linget. 

POUR LA TROISIÈME FOIS 
EN VALAIS: UNE ÉPREUVE S 

C'est en 1977 que le Club équestre 
de Sion organisait pour la première fois 
en Valais une épreuve de catégorie S 
(supérieur). En 1982, déjà dans le ca

dre du Comptoir de Martigny, le Club 
hippique de Martigny et environs met
tait sur pied un concours national avec 
épreuve S. 

Cette année, le comité d'organisa
tion de l'édition 1988 a réouvert le pari 
d'organiser un SI; et c'est 63 chevaux 
qui prendront le départ du «Prix Annick 
et Yves Perréard» dimanche dès 
15 heures. Il faut savoir qu'en Suisse la 
qualification des chevaux dans les dif
férentes catégories se fait selon le total 
de leurs gains acquis l'année précé
dente et l'année en cours. La limitation 
étant d'un minimum de Fr. 2500.— de 
gains, nous verrons dont des «cracks* 
sur le terrain des Neuvilles. 

Radio-Martigny toujours de l'avant 
Radio-Martigny va bientôt fêter ses 5 

ans d'activité et comme chaque autom
ne, elle peaufine sâ  grille de program
me et son organisation^,, 
1. Ballade francophone 
L'émission «Parlez-moi d'amour» qui 
avait suscité quelques remarques de la 
part des auditeurs, a été remplacée le 
mardi soir de 20 h. 05 à 22 heures par 
une émission qui fait la part belle a la 
chanson française, intitulée «Ballade 
francophone». 
Cette émission animée par Pascal Sec-
chi doit son titre à un concours qui ré
colta plus de 100 appels téléphoni
ques. Et c'est parmi les propositions 
des auditeurs que le nouveau titre a été 
choisi. 
2. Dialogue énergétique 
A partir du 15 octobre, les émissions 
hebdomadaires de 5 minutes, émis
sions de services, reprendront. Rele
vons parmi elles, celle intitulée «Dialo
gue énergétique» produite par le 
CREM (Centre de recherches énergéti
ques de Martigny). 
Sa diffusion se fera le mercredi. 

3. Le Centre de loisirs de Martigny re
prendra également sa place sur l'an
tenne dès le 15 octobre et ce sera dé-' 
sormais le samedi à 15 heures. 

4. Sportifs à vos marques 
Le service des sports retransmettra 36 
rencontres de hockey sur glace du HC 
Martigny durant l'hiver. 18 de ces ren
contres feront l'objet d'un concours, le 
fameux concours «Pick-Puck». 
Le football ne sera pas oublié puisque 
la plupart des matches du Martigny-
Sports seront également diffusés. 

5. Radio-Martigny sort 
Radio-Martigny a choisi d'intensifier 
ses sorties durant l'année 1988. Plu
sieurs animations ont eu lieu à Uvrier, à 
Ecuvillens et lors d'inaugurations d'ex
positions ou d'ouvertures de centres 
de vente. 
Le 21 septembre, la station octodurien-
ne était à Sion à la Foire de l'oignon. 
Radio-Martigny aime ces marchés 
d'ambiance puisqu'elle a couvert plu
sieurs marchés de Martigny le jeudi. 
Mais la grande sortie de Radio-Marti
gny c'est bien sûr la Foire du Valais où 
un studio est prêt à recevoir durant 10 
jours tout ce qui va se passer dans l'en
ceinte de cette grande foire. 

6. Ça devient professionnel 
Depuis le 1 " septembre, Pierre-Alain 
Roh est devenu le premier collabora
teur engagé à plein temps par Radio-
Martigny. Il est responsable des émis
sions «Clin d'œil» du matin et assure 
également divers travaux d'organisa
tion au sein de la radio. 
Désormais, avec la présence quasi 
permanente de Jean-Luc Ballestraz à 
la technique, deux jeunes en forma
tion, Radio-Martigny commence à 
avoir un staff d'importance. 
Changement encore dans la distribu
tion des rôles où Jean-Louis Thomas 
est nommé responsable de l'émission 
à succès des fins de soirées, FM & 
Compagnie. Il partagera ses soirées 
avec Michel Mottier. 
Stéphane Délétroz, quant à lui, quitte 
l'animation pour l'information puisqu'il 
poursuit un stage de journaliste RP. 
Comme on peut le constater, Radio-
Martigny poursuit avec dynamisme 
son chemin qui est de bonne augure 
dans la perspective d'une future radio 
valaisanne. 

Radio-Martigny à la Foire du Valais 
Programme du lundi au samedi inclus: 

Jeu marathon 
le 2 octobre 

Pour la deuxième fois consécuti
ve, la Foire du Valais accueille, du
rant sa 29e édition, le grand jeu ma
rathon. 

De Saint-Maurice à Sion, les ha
bitants du Bas-Valais pourront re
trouver la position de l'hélicoptère 
d'Air Zermatt SA, grâce aux indices 
géographiques, culturels et histori
ques distillés sur les ondes de Ra
dio-Martigny FM 90,8 de 9 h. 30 à 
17 h. 30. 

Les premiers arrivés à chacune 
des cinq étapes gagneront de nom
breux prix offerts par le Crédit Suis
se Bas-Valais, partenaire principal. 
Un montant total de plus de 6000 
francs sera distribué à cette occa
sion. 

Le public peut, dès maintenant, 
se rendre dans les succursales du 
Crédit Suisse, afin de retirer le bon 
de participation dessiné par Albert 
Weinberg, créateur de Dan Cooper. 

Cette édition a lieu grâce à la par
ticipation de Téléphonie SA Sion, 
de Brigitte Ruefenacht vêtements 
professionnels à Martigny et de Pu
blicité Mayor à Bex, elle est budgé-
tée à plus de 20 000 francs. 

10.00 
10.05 
10.15 

11.00 
11.05 

12.00 

12.30 
13.30 
15.00 

16.00 
17.00 
18.00 à 06.00 

Les infos RSR 
Clin d'œil avec Pierre-Alain Roh 
C'est à vous pour pas un rond (bourse échange gratuite). Support 
musical champêtre de Kurt Scheidegger et invités 
Les infos 
Nostalgie à plein tube et invités jusqu'à midi. Il y aura des jeux du
rant la matinée avec les cadeaux des invités 
Les nouvelles régionales de midi. Bulletin d'information avec la 
rédaction de Radio-Martigny 
Midi-Première reprise de la RSR 1 •' programme 
Musicalement vôtre, avec BO et des invités 
Cabaret, avec Jérôme Luyet et Jean d'Arville et éventuellement 
des invités si nécessaire 
Rendez-vous, avec Philémon et éventuellement des invités 
Tutti-Frutti, avec Jean Solioz 
Programme normal de Radio-Martigny. 

Programme du dimanche 2.10.1988 
06.00 La Première de RSR 
09.10 Retransmission delà messe 
10.00 Grand jeu marathon prévu pour la journée avec Stéphane Délé

troz en studio, J.-L. Ballestraz en bus, Pat. Stalder, Mick Decos-
terd et Pierre-Alain Roh en hélicoptère. De 16 à 18 heures, le pro
gramme musical sera concocté par Kurt Scheidegger 

18.00 Programme normal du dimanche... 

Programme du dimanche 9.10.1988 
06.00 La Première de RSR 
09.10 Retransmission de la messe 
10.00 Clin d'œil en direct de la Foire du Valais * Martigny comme en se

maine. Jusqu'à 16 heures, le programme de semaine est main
tenu 

16.00 Rendez-vous champêtre avec Kurt Scheidegger 
18.00 Les informations internationales, régionales et locales. 
Le programme de ces deux dimanches peut être inversé si la météo n'est pas fa
vorable le premier dimanche. 
Magazines: vendredi 30.9, lundi 3.10 et vendredi 7.10. 



Vendredi 30 septembre 1988 CONFEDERE 

29e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 
Le Gymkhana des routiers Manifestation d'élevage du bétail 

dans le cadre de la Foire du Valais 1988 

Comme chaque année, la section 
Valais - plaine du Rhône des Routiers 
suisses organise ' son traditionnel 
Gymkhana sur la place des Douanes à 
Martigny. 

Lors de cette manifestation, comp
tant pour la qualification des partici
pants au Championnat du monde des 
conducteurs (Championnat UICR = 
Union internationale chauffeurs rou
tiers), les concurrents s'affronteront en 
5 catégories: véhicule lourd avec re

morque, semi-remorque, véhicule 
lourd sans remorque, car, voiture auto
mobile légère. 

Le Gymkhana rhodanique se dérou
lera les samedi 8 octobre de 8 h. 30 à 
17 heures et dimanche 9 octobre de 
7 h. 30 à 16 heures. 

Il est bien entendu que ce concours 
est ouvert à toute personne en posses
sion d'un permis de conduire valable 
pour la catégorie choisie. 

Pour le comité: 
D. Schweickhardt 

1. MARCHÉ-CONCOURS DE 
BÉTAIL BOVIN, 
MERCREDI 5 OCTOBRE 

But 
— Démontrer le type de bovins à sé

lectionner dans nos races à aptitu
des combinées (lait et viande) 

— Démontrer les progrès réalisés par 
notre élevage bovin au double point 
de vue de la productivité et de la 
conformation 

— Susciter l'émulation chez les éle
veurs 

— Permettre des échanges entre les 
éleveurs et les personnes actives 
dans d'autres secteurs de l'écono
mie. 

Participation 
100 vaches et génisses de deux races 
bovines, à savoir la race d'Hérens et la 
race tachetée rouge du Simmental. 

Méthode d'appréciation 
Productivité laitière 
a. Génisses: 

L'ascendance laitière est appréciée 
sur la base des performances laitiè
res de la mère et des résultats du 

testage du père, 
b. Vaches: 

L'indice laitier moyen et la teneur en 
graisse moyenne de toutes les lacta
tions sont pris en considération pour 
le classement. 
Classement de synthèse 
Des commissions d'experts appré
cient l'extérieur (type - membres -
mamelles - trayons) de chaque ani
mal et exécutent un classement se
lon la valeur d'élevage qui résulte de 
la productivité laitière et de la confor
mation globale. 

2. EXPOSITION PERMANENTE 
DANS LA HALLE DU BÉTAIL 

But 
— Représenter dans le cadre de la Foi

re du Valais, la production animale 
qui fournit un rendement brut d'en
viron 100 millions de francs par an à 
l'économie cantonale 

— Informer les visiteurs sur le type de 
bétail recherché pour nos diverses 
conditions d'exploitation 

— Nouer des liens entre la ville et la 
campagne 

— Promouvoir les races valaisannes 
— Permettre aux éleveurs d'exposer 

les fruits de leur sélection. 

Vaches laitières du 5 au 9 octobre 
Chacune des quatre races bovines éle
vées en Valais sera exposée, selon la 
répartition suivante: 
Race d'Hérens 6 animaux 
Race tachetée rouge 6 animaux 
Race brune 4 animaux 
Race tachetée noire 4 animaux 

Menu bétail, du 2 au 6 octobre 
6 groupes de chèvres et de moutons 
seront présentés dont les races typi
quement valaisannes, le mouton «nez-
noir» et la chèvre «col-noir». De plus 
une jument suitée de son muleton ou 
un mulet seront présents durant toute 
la durée de la Foire. 

3. ORGANISATION D'UN COMBAT 
DE REINES 

Le dimanche 10 octobre se déroulera 
le traditionnel «combat de reines» de la 
Foire du Valais. 

Station cantonale 
de zootechnie 

LeS P T T f idè les a u pOSte Programme général 
Après avoir été l'un des hôtes d'hon

neur de la 28° édition, les PTT repren
nent modestement leurs quartiers 
dans le cadre de la 29° Foire du Valais. 

Dans leur stand habituel, l'accent 
sera mis sur les dernières nouveautés, 
qu'il s'agisse des services postaux ou 
des télécommunications. 

Vous avez dit nouveautés? 
Il s'agira en tout cas d'un stand très 

«branché», branché sur l'avenir avec, 
en vedette, le Vidéotex, ce moyen de 
communication et d'information qui se 
veut résolument à la portée de tout un 
chacun. Pas moins de six raccorde
ments seront en service afin d'en facili
ter la démonstration. 

Le Téléfax quant à lui se présentera 
sous un nouveau «look» puisque doté 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
A L'HÔTEL DE VILLE 
Forêts valaisannes: 
énergie en stock ou 
déchets? 

Vieillissement des forêts, arbres 
malades, subventions colossales 
pour sauver ce poumon végétal, au
tant de problèmes qui agitent le 
monde politique, les milieux écolo
giques, le tout un chacun depuis 
quelques années. 

Conscients de ces problèmes, di
vers milieux, notamment le Groupe
ment de la population de montagne 
du Valais romand, le Centre de re
cherche et d'enseignement en éner
gie et techniques municipales 
(CREM) et la Commission de sylvi
culture de l'Association régionale de 
Martigny, ont mis sur pied une jour
née d'étude sur le thème de «l'hygiè
ne des forêts, déchets ou ressour
ces indigènes?». Ce sera le 30 sep
tembre à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny que se tiendra cet 
important colloque. 

Des professionnels, des connais
seurs de la forêt, des techniciens es
sayeront de déterminer quelle utili
sation future pour la forêt, notam
ment sur le plan énergétique, tant au 
niveau du chauffage que de la pro
duction d'électricité. 

La forêt valaisanne de demain va-
t-elle retrouver une nouvelle santé 
lorsque les hommes auront trouvé 
des nouveaux moyens d'utilisation 
de son capital énergétique? Le sémi
naire qui se tient à Martigny lors de la 
première journée de la Foire du Va
lais est une réponse partielle à cette 
interrogation capitale. 

Cette journée de travail commen
cera à 11 h. 15 par une allocution de 
bienvenue que prononcera M. Domi
nique Sierro, président du GPMVR. 
Tout au long de la journée, les inter
venants se succéderont et évoque
ront les thèmes retenus. Parmi les 
orateurs, signalons MM. Roland Mé-
'fal, ingénieur forestier EPFZ, Chris
tian Werlen, ingénieur forestier, et 
Bernard Saugy, ingénieur EPFL et 
directeur du CREM. 

d'un microtel incorporé rendant super
flue l'installation en parallèle d'une sta
tion téléphonique. 

Parlons aussi sécurité avec le Télé-
alarm' S8, nouveau système suisse 
d'appel à l'aide instantanée, bienvenu 
dans les cas d'accident, de malaise, de 
menace ou d'angoisse. 

Pour ce qui est des appareils télé
phoniques, toute la beauté d'un com
pact se retrouvera dans le dernier-né 
de la gamme Tritel qui trônera en com
pagnie du Portatel, appareil sans cor
don, et du Swisstel, l'appareil sans pa
reil quant à sa forme, ses couleurs, son 
encombrement, son poids et qui est 
tout simplement vendu, libéralisation 
oblige. 

Côté postal, il sera bien sûr question 
du compte de chèques, du Postomat, 
du service des voyageurs, de la philaté
lie mais surtout du Telegiro — une au
tre application du Vidéotex — ou télévi
rement via écran, pour en finir avec les 
désagréments des paiements. 

Journée des aînés 
le mardi 4 octobre 

Comme chaque année, la direction 
de la Foire du Valais de Martigny accor
de l'hospitalité d'un stand à Pro Senec-
tute Valais. Ce stand est ouvert pen
dant toute la durée de la Foire. Mme 
Colette Ravera et ses collaboratrices 
accueillent, écoutent, informent. 

Le 4 octobre est une journée spécia
lement organisée pour les aînés et elle 
coïncide avec celle de Saillon. 

Voici le programme mis sur pied grâ
ce à la générosité du Crédit Suisse et 
de son directeur de Martigny: 
09.00, accueil à la Fondation Gianadda 
09.30, conférence par Mme Farquet, 
diététicienne: «L'alimentation: une 
fleur pour la santé» 
10.30, visite de l'exposition «De Manet 
à Picasso» 
11.30, distribution de la carte journaliè
re d'entrée à la Foire par le Crédit Suis
se - départ pour la Foire 
11.45, apéritif-musette offert au Petit 
Forum. 

Restrictions de circulation 
MARTIGNY. — En application de 
l'article 6 de l'arrêté du 1 0 r mars 
1966, concernant les restrictions à 
la circulation, la Police municipale 
de Martigny informe les usagers 
motorisés que les routes suivantes 
seront fermées à la circulation en 
raison du 29° cortège de la Foire du 
Valais le samedi 1e r octobre de 13 
heures à 16 heures. 

Avenue de la Gare - avenue du St-
Bernard - rue d'Oche - rue du Forum 
- rue Octodure - rue de la Moya - rue 
du Collège - rue de l'Hôtel-de-Ville -
rue des Marronniers. 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres du service de sé
curité, ainsi qu'à la signalisation 
temporaire placée en raison de cet
te manifestation. 

Police municipale Martigny 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
Journée officielle 
10.00 Ouverture au public de la 29" Foire 

du Valais 
10.00 Rendez-vous de l'Harmonie munici

pale de Martigny et des Gendarmes 
valaisans sur la place de la Poste; 
Défilé jusqu'à l'Hôtel de Ville 

10.15 L'homme-radar (conducteur mas
qué) part de la gare en direction de 
l'Hôtel de Ville 

10.15 Rendez-vous des invités devant 
l'Hôtel de Ville 

10.30 Hôtel de Ville: allocution de M. Pas
cal Couchepin, président de la ville 
de Martigny et conseiller national; 
Productions musicales; 
Apéritif d'honneur 

10.55 Cortège des invités jusqu'à l'entrée 
de la Foire emmené par l'Harmonie 
municipale et les Gendarmes valai
sans en tenue d'apparat 

11.00 Ouverture officielle de la 29" Foire 
du Valais. Visite des pavillons et des 
stands 

12.15 Petit Forum de la Foire: allocutions 
officielles de MM. Raphy Darbellay, 
président de la Foire du Valais, Ray
mond Deferr, président du Gouver
nement valaisan, Marcel Kiirzi, Lan-
damann, président du Gouverne
ment schwyzois 

13.00 Déjeuner officiel à la halle de réu
nions de la Foire du Valais 

dès 16.00 Réception du Conseil d'Etat 
schwyzois par le Gouvernement va
laisan 

Manifestations annexes 
dès 07.00 Suite du concours hippique de 

la Foire du Valais, sur le terrain des 
Neuvilles, face au CERM 

dès 11.00 Hôtel de Ville: séminaire orga
nisé par le Groupement de la popula
tion de montagne du Valais romand 
en collaboration avec le CREM et 
l'ARM sur le thème: «L'hygiène des 
forêts. Déchets ou ressources indi
gènes?» 

17.00 Réception du personnel enseignant 
de Martigny et de la région au pavil
lon d'honneur des Musées régio
naux 

dès 21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel organisée 
par la fanfare municipale Edelweiss. 

SAMED11" OCTOBRE 
Journée du cortège 
10.00 Ouverture de la Foire au public 
10.15 Arrivée des cars de la délégation 

schwyzoise 
11.00 Petit Forum de la Foire: Kiosque à 

Musique de la Première de RSR 1 
avec la participation de sociétés 
schwyzoises et saillonintzes 

12.00 Halle de réunions de la Foire: récep
tion de la délégation schwyzoise et 
repas en commun 

14.00 Grand cortège - départ place de la 
Gare - avec la participation de socié
tés et groupes représentant les hô
tes d'honneur et en particulier le 
canton de Schwyz et la commune de 
Saillon 

dès 15.30 Collation des sociétés à la halle 
de réunions, puis productions diver
ses dans l'enceinte de la Foire 

17.30 Départ de la délégation et des socié
tés schwyzoises 

Concours hippique de la Foire du Valais 
de 07.00 à 18.00 env. Suite des concours 

sur le terrain des Neuvilles, face au 
CERM 

Tournoi International de pétanque 
dès 13.00 Stade du Forum: concours de 

triplette 

Manifestations annexes 
dès 10.00 Stand de l'UNIL: départ pour 

l'excursion géobotanique et géologi
que aux Follatères 

dès 10.00 Stade du Forum: exposition de 
matériel de sauvetage et d'hélicop
tères d'Air-Zermatt (Lama, Alouette 
3, Bel 412, Ecureuil B1) 

dès 15.30 Démonstrations d'Air-Zermatt: 
intervention incendie, sauvetage et 
treuillage, en collaboration avec le 
CSI de Martigny et l'Alliance suisse 
des samaritains, hôte d'honneur 
(durée 30 à 40 minutes environ) 

15.30 Hôtel de Ville: assemblée du comité 
central de la Fédération motorisée ' 
valaisanne 

17.00 Petit Forum de la Foire: remise des 
médailles Henri Dunant pour 25 ans 
d'activité dans l'Alliance suisse des 
samaritains 

18.30 Halle de réunions de la Foire: repas 
des membres et invités de l'Alliance 
suisse des samaritains 

dès 21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel organisée 
par la fanfare municipale Edelweiss. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
Journée de détente en famille 
10.00 Ouverture de la Foire au public 
Nombreuses animations et attractions di
verses dans les différents stands de la Foire 
Concours hippique de la Foire du Valais 
de 07.00 à 18.00 env. Suite des concours 

sur le terrain des Neuvilles, face au 
CERM 

Tournoi International de pétanque 
dès 08.00 Stade du Forum: concours de 

doublettes 

Manifestations annexes 
09.30 Hôtel de Ville: assemblée générale 

annuelle de la Chrétienne Sociale 
Suisse Assurances, section de Mar
tigny 

dès 10.00 Stade du Forum : exposition de 
matériel de sauvetage et d'hélicop
tères d'Air-Zermatt. Exposition et 
démonstrations de modèles réduits 
hélico. 
Départ du jeu Marathon organisé 
par Air-Zermatt et Radio-Martigny 
avec la collaboration du Crédit 
Suisse 

dès 10.00 Petit Forum et Salle des Mé
tiers: jeux de rôles et «Killer» (enquê
tes policières) organisés par le Cen
tre des loisirs de Martigny 

dès 17.30 Petit Forum: productions d'or
chestres de jeunes 

18.00 Stade du Forum: arrivée du jeu Ma
rathon. 

LUNDI 3 OCTOBRE 
Journée du vin 
10.00 Ouverture de la Foire au public 
10.30 Halle de réunions de la Foire: initia

tion à la dégustation et exercices 
pratiques en vue d'effectuer une dé
gustation dans les meilleures condi
tions afin d'exploiter toutes ses qua
lités gustatives. Cette séance est ou
verte à tous les amateurs. Finance 
d'entrée Fr. 10.— comprenant éga
lement l'entrée à la Foire 

11.45 Débat sur le thème du «Vin sans al
cool» avec M. Philippe Cuenat, cher
cheur à la Station fédérale de Chan-
gins et créateur de la technologie du 
vin sans alcool, la maison Bourgeois 
Frères S.A. à Ballaigues et M. Char
les-Edouard Bourgeois, premier 
vendeur de produits à base de vin et 
à faible teneur en alcool «le Flight» ; 
Dégustation du vin sans alcool et du 
Flight 

dès 14.30 Pavillon des Musées régio
naux: représentation de toutes les 
étapes de la vinification «du raisin à 
la bouteille», commentée par des 

oenologues expérimentés, sous la 
responsabilité de M. Didier Joris, 
atelier de dégustation à Chamoson 

Manifestations annexes 
11.15 Petit Forum : réception et apéritif des 

exposants. Remise des distinctions 
aux exposants ayant participé à 25 
éditions de la Foire du Valais 

Forum UNIL 
17.00 Salle des Métiers: forum sur les let

tres romandes organisé par l'UNIL. 

JOURN DU VIN 
Dégustateurs 
à vos marques 
MARTIGNY. — La Foire du Valais 
innove cette année, instaurant, le 
lundi 3 octobre, une journée officiel
lement dédiée au vin. A la clé: une 
initiation et des exercices pratiques 
réservés aux profanes que nous 
sommes pour la plupart. 

Plus besoin de présenter Didier 
Joris et son atelier de dégustation. 
Les responsables de la foire onf fait 
appel à ses lumières pour conduire 
ce cours ouvert à tout un chacun. 
Seule condition : s'inscrire au préa
lable par téléphone exclusivement 
en composant le (026) 2 24 01 ou le 
2 14 95. L'inscription (10 francs) 
comprend la «leçon» en même 
temps que l'entrée au Comptoir. 

Pour des raisons que l'on devine, 
l'œnologue doit savoir quel sera le 
nombre d'amateurs intéressés par 
cette formule originale permettant à 
Monsieur Tout-le-Monde — à Ma
dame également — d'exploiter au 
mieux ses qualités gustatives. 

Plus concrètement, cette initiati
ve débute, lundi donc, à 10 h. 30 
dans la halle de réunion de la foire 
située à l'extérieur de l'enceinte du 
CERM, face aux caisses principa
les. «L'exercice», lui, devrait durer 
une petite heure. 

VIN SANS ALCOOL: 
QUEL AVENIR? 

Autre rendez-vous inscrit à 
l'agenda de cette journée du vin, un 
débat sur le thème «Le vin sans al
cool». Cette table ronde prévue à 
l'heure de l'apéritif (11 h. 45) aura 
également pour cadre la halle de 
réunion. Elle sera animée par M. 
Philippe Cuénat, chercheur à la 
Station fédérale de Changins et 
créateur de la technologie du vin 
sans alcool, la maison Bourgeois 
Frères à Ballaigues, et M. Charles-
Edouard Bourgeois, premier ven
deur de produits à base de vin et à 
faible teneur en alcool, «Le Flight». 

Enfin, l'après-midi de lundi tou
jours, dès 14 h. 30, verra la présen
tation dans le pavillon consacré aux 
musées régionaux de toutes les éta
pes de la vinification à l'enseigne 
« Du raisin à la bouteille». Cette troi
sième animation sera présidée par 
Didier Joris entouré pour la circons
tance par plusieurs professionnels 
de la vigne et de son «sang». 

Là encore, le public pourra se fa
miliariser à la vie du vin et ses méta-
bolismes par l'intermédiaire de dis
cussions. 
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•EN EXCLUSIVITE POUR MARTIGNY, 

FESTIVAL DES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE 

Avec des services de table 
aux noms qui chantent, 
des appellations fleurant bon 
le soleil, l'amitié, les souvenirs 
de vacances: 
BEL CANTO, AMIGO, 
BLUEDREAM,OCEAN ou 
RIVIERA 

La plus belle collection du Va
lais et l'un des assortiments 
les plus complets de Suisse 
en 
• PORCELAINE 
• CRISTAL 
• CÉRAMIQUES ET TERRES 

CUITES 
• LUMINAIRES 
• EXCLUSIVITÉS DE CLASSE 

Toutes Is grandes marques 
prestigieuses actuellement sur 
le marché. 

Des lignes pures, un Design exceptionnel pour ce thé 
AMARIS noir et or sur fond blanc. Le hit de la saison! 

ffiou tiqua àe porcelaine 
9hdrêcD'9hàès 

MARTIGNY 

r. 
FIDUCIAIRE G. JORDAN G L DERGUERAND 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

V. 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/2 78 00 

Bauknecht 
Appareils 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfri
gération/congélation au 
lavage/séchage, linge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et grillades - micro-
ondes en appoint. 

Avec ce souci primordial: 
économies d'eau et 
d'énergie. 

Conseil, vente et livraison à domicile: 

MARTIGNY 

Entreprise d'électricité 
Atelier électromécanique 
Lumière force 
Téléphone concession A 
Radio-TV 

**•*#£!& 

M A R T I G N Y - s (026) 2 21 71 - Téléfax (026) 2 97 26 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

à la Foire du Valais * Martigny 

Passez voir nos attractions à notre stand 

1BI 

Après 10 ans 
de succès 
entamons 
la nouvelle 
décennie 
dans l'optimisme 
et la joie 

m 

m 

En confiance avec vos imprimeurs! 

tflDjp 
Notre spot publicitaire est diffusé sur Ï ' I H K I IVJfl les : 

«RI 
Ml 

vendredi 30.9.88 à 12 h. 15 
samedi 01.10.88 à 18 h. 30 
lundi 03.10.88 à 12 h. 15 
mardi 04.10.88 à 18 h. 30 

mercredi 05.10.88 à 12 h. 15 
jeudi 06.10.88 à 18 h. 30 
vendredi 07.10.88 à 12 h. 15 
samedi 08.10.88 à 18 h. 30 

Et n'oubliez pas de vous brancher sur 90.8 FM le 30.O9.88 à 10 h. 20 
Myriam et Pierre-André Dorsaz vous parleront de leur imprimerie 

CRETTON Roland 
PROMOTIONS 
IMMOBILIÈRES 
Avenue de la Gare 28 
002629714 
1920 MARTIGNY 

A VENDRE 

A MARTIGNY 

magnifiques appartements 
de 31/2 et 41/2 pièces 

dans petit immeuble résidentiel 
à l'avenue des Epineys 

appartement de 41/2 pièces 
de 138 m2 dans zone tranquille 

et ensoleillée à 3 minutes 
du centre. 

CRETTON ROLAND MARTIGNY 

A vec les compliments... 

Chaussures 
Confection 
Chemiserie 

1920 MARTIGNY 1 

à votre 
service 

wut'etfiH 
A920 

N\art\9"V 

A cette occasion, une agréable 
s u r p r i s e vous attend 

Mme Huguette Moulin se réjouit de votre visite 
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Cabotine Jusqu'au bout des cils 

Beaucoup connaissent sa pas
sion immodérée pour le théâtre, 
mais ignorent le temps qu'elle 
consacre à la danse. D'autres la 
voient s'épanouir en élevant sa 
petite Isaline de 7 ans, mais ne se 
doutent pas qu'un grand nombre 
d'enfants bénéficient de son at
tention lorsqu'elle leur enseigne 
le solfège. D'autres encore res
tent stupéfaits en la découvrant 
championne de tennis ou joueu
se invétérée de bridge. 

ELLE, c'est Chantai Lagneaux. 
Actrice, metteur en scène par 
passion, danseuse depuis tou
jours, professeur d'initiation mu
sicale et de solfège pour les tout 
petits, joueuse de bridge par folie 
et championne de tennis depuis 
cet été! 

Une femme espiègle, mutine, ca
botine à souhait, qui organise sa 
vie sur deux rimes simples: ca
lembours toujours, morosité ja
mais. 

Il y a près de vingt ans, Chantai La
gneaux envisage son avenir profes
sionnel dans l'enseignement du solfè
ge et de l'initiation musicale. 

A l'époque, l'initiation musicale fait 
timidement son apparition en Valais, 
selon une nouvelle méthode prônée 
par M. Wilhelms. Pour acquérir cette 
formation, trois ans de cours à Delé-
mont étaient nécessaires. Elle les suit 
et, aujourd'hui, elle initie les enfants 
quelques heures par semaine au Con
servatoire de Martigny. 

Le but recherché par l'initiation est 
de développer le sens auditif de l'en
fant et de le préparer à la musique, dès 
l'âge de 4 ans et jusqu'à 7 ans. Sur cet
te base, il acquiert le sens du rythme et 
se familiarise avec le monde des sons ; 
les portes du solfège peuvent alors 
s'ouvrir à lui. L'idée est simple: autre
fois, on apprenait les notes d'abord 
pour les vivfe ensuite, aujourd'hui, la 
méthode Wilhelms permet de vivre 
d'abord et d'apprendre après! Cela 
peut être paradoxal, mais c'est beau
coup plus facile! 

— Quel est l'âge pour débuter? 
— Dès que possible, à 4 ans. 
— En prenant connaissance de 

votre palmarès personnel, dans tous 
les domaines, on serait tenté de croi
re que vous avez TOUT débuté à 4 
ans? 

— Ciel jamais! J'ai commencé la 
danse à 4 ans et je la pratique toujours 
effectivement. Mais, pour le piano, j'en 
avais 10, pour le théâtre entre 13 et 14 
ans, le tennis 25 environ et le bridge ne 
m'occupe que depuis peu de temps. 

— Abordons votre côté théâtral, 
car en fait il est celui qui vous con
vient le mieux. Il y a certainement 
des moments où vous n'en faites 
pas, cela doit se passer pendant vo
tre sommeil I 

— Oui, il est vrai que j'adore jouer, 
m'amuser 24 heures sur 24. A la mai
son, dans la rue, partout. Je suis très 
très cabotine. J'aime imiter les snobs, 
me faire passer pour quelqu 'un d'autre 
au téléphone, me donner des genres, 
et... guetter les réactions ! 

'Pendant une séance de maquillage de scène pour le.«Vison voyageur». Ces 
séances sont toujours très épiques car le maquillage me fait pleurer et il faut 
toujours recommencer!» 

— Le théâtre sur scène, quand 
cela se passait-il pour la première 
fois? 

— C'était au pensionnat à Monthey. 
Nous jouions des pièces classiques 
pour l'école, du Marivaux ou du Moliè
re. En principe, j'écopais toujours des 
rôles d'amoureux transi, au masculin 
j'insiste, et devais toujours faire des dé
clarations aux copines! Puis, j'ai fait 
partie d'une troupe amateur pendant 
une douzaine d'années. Après quel
ques interprétations, l'envie de la mise 
en scène m'a prise et m'a passionnée. 
En fait, la mise eh scène est la fonction 
la plus enrichissante dans le théâtre. 
Elle vous permet de jouer tous les rô
les. C'est ce qui me plaît vraiment. 

Au printemps de cette année, Chan
tai Lagneaux fonde «La Troupe du 
Château» en compagnie de quelques 
amis épris de planches comme elle. Le 
paysage culturel de la ville de Martigny 
s'est ainsi élargi. Les répétitions vont 
déjà bon train et les trois coups seront 
frappés dans un mois à peine. 

— Chantai, pour la première sai
son de la Troupe du Château, vous 
vous contentez d'un rôle sans tou
cher à la mise en scène, comment 
supportez-vous la chose? 

— En l'occurrence, je m'y résous 
assez facilement. D'autant plus que je 
ne me prive pas de faire mes commen
taires. Au sein de la troupe, nous avons 
un excellent dialogue, nous avons 
donc la possibilité d'échanger nos 
points de vue. En outre, nous avons 
choisi un metteur en scène de premier 
ordre en la personne de François Per-
rin (j'aurais peut-être dû le dire en pre
mier!). Enfin, notre troupe encore 
nouvelle-née me demande en qualité 
de présidente, une certaine disponibili
té concernant les inévitables démar
ches administratives. 

drôles 
de 

dames! 

par 
yvonne 
felley 

— Que présentez-vous au public 
début novembre? 

— Une comédie anglaise intitulée 
«Le Vison Voyageur». Comme le titre 
l'indique, il y sera question de vison et 
autres riches fourrures. A une époque, 
les années 60, où les femmes pou
vaient encore en porter sans choquer 
les foules. L'histoire montrera qu'une 
femme même désargentée et n 'appar
tenant pas à la meilleure société pou
vait néanmoins trouver la possibilité de 
posséder un vison. L'action se déroule 
chez le fournisseur attitré des pension
naires de Buckingham! Le patron, in
vétéré coureur de jupons, se met dans 
des situations impossibles, au grand 
dam de son associé qui, toutefois, ré
serve quelques surprises... Bref, ce 
sera délicieusement comique. 

— Carressez-vous des projets au 
style particulier pour la «Troupe du 
Château»? 

— Oui, par exemple, jouer des piè
ces d'auteurs de la région, tels que 
François Perrin, qui a écrit quelques 
pièces qui méritent une attention. J'en
visage également la mise sur pied 
d'une revue, composée de toutes les 
formes d'expression imaginables. Je 
pense aussi à une pièce qui s'écrirait 
par tous les membres de la troupe au 
fur et à mesure des répétitions. Une 
composition en commun. L'expérien
ce peut donner des résultats très inté
ressants. 

— Quel personnage rêvez-vous 
d'interpréter un jour? 

— Un dramatique pour changer. Je 

voudrais être Electre! C'est le grand 
drâââme n 'est-ce pââs ? 

— Votre rôle préféré? 
— Chantai Lagneaux, épouse, mère 

et femme comblée. 

«Ici, je dansais toute seule sur scène la 
«Lettre pour Elise». 

~ De tels cours sont-ils ouverts 
aux adultes également? 

— Pas du tout, ce pour plusieurs rai
sons. La principale étant que les adul
tes sont si intellectuels qu'ils ne par
viennent plus à se laisser aller; ils réflé
chissent trop. D'autre part, un cours 
est composé de jeux de clochettes, de 
sifflets, de xylophone et autres mélodi
es. Franchement, m'imaginez-vous le 
'aire avec des adultes? 

— Pas vraiment. Mais développez 
les différentes phases de cette initia
tion... 

—• Un cours dure 50 minutes et son 
degré évolue à chaque fois. Il comporte 
Quatre phases: 
— le développement auditif (sons de 

clochettes, sifflets, xylophone, etc.) 
— le développement rythmique/auditif 

(frappés...) 
~~les chansons qui englobent le 

rythme, la mélodie et les paroles 
la rythmique pure (courir, mar
cher...) 

— Si bien que votre famille doit se 
sentir au spectacle toute l'année? 

— Non, pas vraiment, avec eux c 'est 
différent. Ils m'ont toujours connue ain
si. Alors, ils normalisent le cas! Mais il 
n'en est pas moins vrai que nous pas
sons des moments formidables en
semble et que nous ne perdons aucune 
minute. 

— N'êtes-vous jamais grave? 
— Un jour, j'ai pris conscience des 

réalités de la vie, du monde et j'ai pen
sé : « Si c 'est ça, alors autant en rire, si
non cela risque de devenir très péni
ble. » C'est vrai, on ne peut plus ouvrir 
un journal ou tourner un bouton sans 
voir des horreurs. Voilà pourquoi j'ai 
besoin d'assaisonner ma vie avec de 
l'humour. Toutefois, comme à tout le 
monde, il m'arrive de déprimer un peu, 
mais très peu alors, et surtout lorsque 
je suis seule. J'ai horreur de cela... je 
ne peux plus jouer! Alors, ce n'est plus 
«marrant»! Voilà, vous connaissez 
mon drame. 

Pendant un cours d'initiation musicale, les enfants se laissent aller aux sons et aux rythmes. Ils ne cherchent pas de midi à 
14 heures, au contraire des adultes! 
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Les boulangeries 
POCHON FRÈRES S.A. 

A MARTIGNY 

informent leur fidèle clientèle que leur 

ÉPICERIE DE MARTIGNY-CROIX 
EST OUVERTE LE DIMANCHE MATIN 

de 7 heures à 11 h. 30 

Vous pourrez y trouver également, 
tous les produits de boulangerie 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
SPORTING 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 34 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026)2 31 12 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
LE CAPRICE 

Avenue de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 37 31 

Nous vous proposons du lundi au vendredi 
de 11 heures à 13 h. 30 

notre carte restauration 

Mutuelle Valaisanne - Caisse-Maladie 
cherche pour son agence de Monthey un 

responsable d'agence 
auquel seraient confiées tant les tâches administratives 

que commerciales. 

Les candidats qui disposent d'une bonne formation commerciale 
et, si possible une expérience dans le domaine des assurances et 
qui souhaitent avoir une activité indépendante, peuvent adresser 
leur candidature avec les documents usuels à la 
Direction de la Mutuelle Valaisanne, 
avenue de la Gare 20, à Slon. 

SANS COMPROMIS: 
TROOPER 4x4 
SPECIAL EDITION. 

Puissance, confort et plaisir au volonl sans compromis. Avec moteur à essence 2.6/ 

ou turbo-diesel 2.8I. Spécial: une multitude d'accessoires qui sont autant d'atouts! 

Déjà sous le charme? GM/ISUZU DE 
RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MWTWSE © FSDERALf 
GARAGE - CARROSSERIE D U SIMPION 
Route du Simplon II2 Tel. 026 /2 26 55 

Nos agents locaux: Fuliy: Garage Carre n - Saint-
Maurice: Garage Bossonet • Saxon: Garage B. 
Monnet • Les Valettes: Garage du Durnand SA 

SEMBRANCHER - VALAIS 

raine 
O C i ï i D n N i i v n t n - Ï M L M I 

Jla Jsrairu 
RESTAURANT - BAZAR - CAMPING - MOTEL 
J . - P . T R O I L L E T * (026) 8 82 06 

au carnotzet 
Grillades au feu de bois 

Pizzas - Cuisses de grenouilles, etc. 
de 19 heures à 23 h. 30 - D i m a n c h e : 19 à 22 heures 

Fermé le lundi 

Avis de tir 
Des t i rs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Mardi 11.10.88 0800-1800 
Jeudi 13.10.88 0800-2400 
Vendredi 14.10.88 0800-1800 
Samedi 22.10.88 0700-1200 
Lundi 24.10.88 1400-2000 
Mardi 25.10.88 0700-2400 
Mercredi 26.10.88 0600-1200 
Jeudi 27.10.88 0800-1400 

Place de t i r - Zone des posi t ions: Montset VS 13.1. 

Zone dangereuse: Mont Carré - Mont Rouge - Mont Loéré -
Greppon Blanc-Pt 2712-Pt 2786-Pt 2541.9-Pt 2158 Chaulué 
(exel) - Essertse (exel) - Mont Cauille - Termeno Ro - Mont 
Carré. 

Centre de gravi té: 594200/110300. 

Armes : toutes les armes d'infanterie. 

Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
15.10.88 
17.10.88 
18.10.88 
19.10.88 
20.10.88 
22.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 
27.10.88 

0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

Place de tir - Zone des posi t ions : La Combartseline 
VS 16.10. 

Zone dangereuse : Greppon Blanc -
na - Combartseline 

Pt 2675-Pt 2492-La Mei-
- Pt 2246 - Crête S Pt 2246 - Pt 2855 -

Pt 2786-Greppon Blanc. 

Centre de gravité : . 592500/110000 

A rmes : armes d'infanterie. 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi r.-
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

6.10.88 
7.10.88 
8.10.88 

10.10.88 
11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
15.10.88 
22.10.88 
25.10.88 
26.10.88 
27.10.88 

1400-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1200 
0800-1200 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1200 

Place de tir - Zone des posi t ions : La Tsa VS 16.5. 

Zone dangereuse: 
soure (exel) - Tortin • 

Centre de gravité : 

Armes : fass + can 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

Dents Rousses -P t2741 .8 -Co ldeChas -
Prarion - Dents Rousses. 

588500/107000 

ach. 

6.10.88 
7.10.88 
8.10.88 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
15.10.88 
22.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 
27.10.88 

1000-2300 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2300 
0600-1800 
0800-1200 
0800-1200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1800 

Place de t i r - Zone des positions: Cleuson VS 16.7. 
591600/106500. 

Zone dangereuse: Le Métailler - Pt 3088 - Le Perron -
Pt 2559.4 - S des See - Refuge de St-Laurent - Bec des Eta-
gnes - Mont Fort Pt 3328.6 - Petit Mont Fort - Grand Désert -
Grand Mont Calme - Col de Prafleuri - Pt 3066 - Fenêtre d'Allè-
ves - Monts Rosets - Pt 3148 - Le Métrailler. 
Centre de gravité : 592500/104500. 
Armes: armes d'infanterie (incl Im Id). 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mardi 11.10.88 0700-2200 

Mercredi 12.10.88 0700-2200 
Jeudi 13.10.88 0700-2200 
Vendredi 14.10.88 0700-2200 
Samedi 15.10.88 0700-1200 
Lundi 17.10.88 0700-2200 
Mardi 18.10.88 0700-2200 
Mercredi 19.10.88 0700-2200 
Jeudi 20.10.88 0700-2200 
Samedi 22.10.88 0700-1200 
Lundi 24.10.88 0700-0000 
Mardi 25.10.88 0700-2200 
Mercredi 26.10.88 0700-2200 
Jeudi 27.10.88 0700-2200 

Place de tir - Zone des posi t ions : La Combire VS 16.11. 

Zone dangereuse : Mont Rouge - La Tsa - Pt 2063 - La Combi

re - La Meina - Pt 2675 - Mont Louéré - Mont Rouge. 

Centre de gravité : 593000/111500. 

Armes : armes d'infanterie. 

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

Projectiles non éclatés 

Hfe 
Ne jamais 
loucher 

Informations concernant les tirs, dès le 6.10.88: tél. (027) 
23 10 95. 
Sion, 15.9.88 Bat inf mont 5 

Avis de tir 
Des t i rs avec muni t ions de combat auront Heu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

4.10.88 
5.10.88 
6.10.88 
7.10.88 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Place de t i r - Zone des positions: La Maya (VS 12.10). 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Plan Genevrec - Lové-
gno - Pt 2170 - Pt 2140 (exel) - Bella Luette - Pt 2902 - La Maya 
Pas de Lovégno - Becca de Lovégno 
Centre de gravi té: 603500/113500. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir aff ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

« 

Neiamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs, dès le 13.9.88: tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, 12.9.88 Cdmt ER art 235 

Avis de tir 
Des t i rs avec 

aux 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

muni t ions de 
dates et l ieux 

6.10.88 
7.10.88 
8.10.88 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
17.10.88 
18.10.88 
19.10.88 
20.10.88 
21.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 

combat auront Heu 
suivants : 

0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Place de t i r - Zone des posi t ions: Plats de la Lé VS 11.4. 

Zone dangereuse : Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Singline 
- Pied des falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 - Pt 1924 - Roc 
de la Vache. 

Centre de grav i té : 615000/107300. 

A rmes : armes d'infanterie avec Im. 

Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
21.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 

0800-2300 
0800-2300 
0800-1400 
0800-2300 
1800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 

Place de t i r - Zone des posi t ions : Montagne de Nava 
VS10.6. 

Zone dangereuse: Pte de la Forcletta - Pt 2621 - Pt 2768 -
Pt 2423 - Pt 2150. - Chiesso - Pt 2146 - Navetta - Pt 2273 - Crête 
de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta - Pte de Forcletta. 

Centre de grav i té : 615000/114500. 

A rmes : armes d'infanterie sans Im. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
21.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 

R0800-2200 
R0800-2200 
R0800-1600 
R1900-2200 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
21.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 

Place de tir - Zone des posi t ions : Montagne du Touno 
VS10.7. 

Zone dangereuse : Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe de Tourtemagne - Le Touno - Pt 2908 - R 2246 - Hôtel 
Weisshorn (exel) - Pt 2465.7 - Pt 2513 - Pointes de Nava -
R 2768 - Pointe de la Forcletta. 

Centre de gravité: 615500/116500. 

Armes: armes d'inf avec Im. (R = réserve). 

Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

0800-2130 
0800-2130 
0800-2130 
0800-1800 
1900-2130 
0800-1800 

R0800-1800 
R0800-1800 

Place de tir - Zone des positions: Orzival VS 10.2. 

Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - R 2647 - Le 
Chaché - Chiesso Blanc - Les Tsoudjires (exel) - Pt 2107.6-
R 2247 - R 2620 - La Brinta. 

Centre de gravité : 608000/117000. 

Armes: armes d'infanterie avec Im. (R = réserve). 

A l t i tude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Mercredi 12.10.88 0700-2400 
Jeudi 13.10.88 0700-1800 
Vendredi 21.10.88 2000-2400 
Lundi 24.10.88 0400-2200 

Place de t i r - Zone des pos i t ions: La Tsa VS 10.3A. 

Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona -
Pt 2273.7 - R 2125 - Les Crêts (exel) - R 2473.7 - 20 m au sud 
du téléski -Les Crêts- - R 2874 - Becs de Bosson. 

Centre de gravité : 608000/113100. 

Place de t i r - Z o n e des pos i t ions : La Tsarva VS 10.3B. 

Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638.9 - Bendolla (exel) • 

Pt 2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 

Centre de gravité : 608000/114500. 

A rmes : armes d'infanterie sans Im. 

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

Projectiles non éclatés 

» 

Ne ta/nais 
louche* 

Informations concernant les tirs, dès le 6.10.88: tél. (027) 
65 11 56. 
Sion, 15.9.88 Cdmt bat fus mont 8 
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L'ATELIEQ DU PIANO 

- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

BERNARD MICHAUD 
Facteur de piano 

Accordage - Réparations - Vente 

Rue Marc-Morand 8 -1920 Martigny - Tél. (026) 2 22 36 

Téléphonez pour un rendez-vous! 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
27.10.88 

0800-1800 
0700-1800 
0700-1700 
0800-1700 
0800-2400 
0700-1700 
0800-1600 

Place de tir - Zone des positions: Vameralp/Chumme 
(VS14.5). 
Zone dangereuse : Trubelstock - Pt 2756 - Tschajetuhorn - Jà-
gerkreuz - R 2223.8 - R 2156.1 Planitschat - Nùschelet -
Pt 2495.4 - R 2839 - Trubelstock. 
Centre de gravité: 610500/134000. 
Armes: toutes les armes d'infanterie. 

aximalede 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

la trajectoire 
7.10.88 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 
27.10.88 

4000 m s/mer. 
1300-2400 
0900-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 

Place de tir - Zone des positions : Les Outannes VS 14.4. 
Zone dangereuse: Schwarhorn - Rothorn - Les Faverges 
Pt 2946 - Mont Bonvin - Pt 2741.5 - Petit Mont Bonvin (excl) -
Merdechon R 2093 - R 1927 Le Sex - Béoron - Pt 1992 - Nùs
chelet - Pt 2495.4 - Pt 2609.6 - R 2839 - Trubelstock - Pt 2895 -
Schwarhorn. 
Centre de gravité : 608000/135000. 
Armes: Fass/ HG 43/ Im 8.1 cm / Im Id / mitr. 
Altitude maximaie 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 (a zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

•ans 

m 
Ne jamais 
toucher 'g Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 9.10.88: tél. (027) 
41 65 14, 
Sion, 13.9.88 Cdmt bat fus mont 7 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 
Lundi 

Mercredi 

Jeudi 

12.10.88 

13.10.88 

14.10.88 

22.10.88 
24.10.88 

26.10.88 

27.10.88 

1000-1200 
1300-1630 

R0700-1200 
1330-1530 

R0700-1200 
1330-1530 
0900-1100 
0930-1200 
1300-1700 
0800-1200 
1300-1700 
0800-1000 

Place de tir - Zone des positions: Pointe d'Hérémence 
(VS14.1). 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 2519,8 
Pt2560 - R 2588 - Sex Rouge - R 2831 - Chamossaire - R 2542 
Serin - R 2421 - R 1896 - Serin - Pt 1993 - Pt 2209.0 - Pt 2812 -
Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300. 
R = jours de réserve. 
Armes: fass, Troq, HG 43, mitr 51. 

Mardi 11.10.88 0700-1800 
Mercredi 12.10.88 0700-2400 
Jeudi 13.10.88 0700-1800 
Vendredi 14.10.88 0700-1800 
Lundi 24.10.88 0700-2400 
Jeudi 27.10.88 0700-1800 

Place de tir - Zone des positions : Plaine Morte/Er Lens 
VS14.3. 
Zone dangereuse: Sex des Molettes - R 2049.9 - Tseuzier 
(excl) - Pt 1868 - R1850 - R1662 - Bella Lui - Col de Pochet - Pt 
2671.5 - R 2828 - Pointe de la Plaine Morte - R 2761 - Pt 2900 
Weisshorn - Weisshornlûcke - R 2884.8 - Rohrbachstein - Col 
de la Plaine Morte - Sex des Molettes. 
Centre de gravité : 602000/134500. 
Armes: Fass/ troq / HG 43. 

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

Ne jamais 
loucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 9.10.88: tél. (027) 
4165 14. 
Sion, 13.9.88 Cdmt bat fus mont 7 

Svfl 

Alain Conforti 
Génie civil 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs 
tennis 

1920 MARTIGNY 
Avenue du Simplon 19 
Tél. (026) 2 67 64 

Le bois, notre fierté, 
Construire ou rénover en toute sérénité... 
Demandez les conseils de nos spécialistes. 

Châteauneuf-Conthey 
(027)3610 03-04 

La maison valaisanne spécialisée pour: bois 
massif «toutes essences» - panneaux - isolation 
phonique et acoustique - cartons bitumés -
lames - lambourdes - portes - bois croisé - cas
settes pour plafond. 

Service de livraison journalier. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

6.10.88 
7.10.88 
8.10.88 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 
27.10.88 

0800-2200 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir - Zone des positions: Euloi (VS 23.1). 
Zone dangereuse : 
Tita Séri - Fenestral 
Château - Petit Pré 
Pointe d'Aufalle. 

3ointe d'Aufalle 
- Six du Doe -

- Dent Favre - Tête Noire -
Grand Chavalard - Grand 

Pt 1864 - Bougnone Pt 1995 - Six Noir -

Centre de gravité: 575000/116500 
Armes: armes d'inf 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

avec Im8.1 cm 
11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
20.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 
27.10.88 

et 12 cm. 
0800-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1700 

R0700-1700 
0800-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions: Chamosentse VS 23.3. 
Zone dangereuse: Gouilles Rouges - Pointe de Chemo - La 
Chaux Pt 2246 - Loutse - La Gotta - Les Pouays - Sentier des 
Pouays à la Losentse - Losentse jusqu'à sa source - Gouilles 
Rouges. 
Centre de gravité: 578500/119500. 
Armes: armes d'inf avec Im. (R = réserve). 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

11.10.88 
12.10.88 
13.10.88 
14.10.88 
20.10.88 
24.10.88 
25.10.88 
26.10.88 
27.10.88 

0800-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0800-1700 

R1200-2200 
0800-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-1800 

Place de tir-Zone des positions: Creux de la Lé (V'S 15.1) 
Zone dangereuse : Schluchhorn - Pt 2578.7 - Dent Blanche -
Mont Brun - Sex des Fours - Chalet de la Lé - Rive W du Lac de 
Senin - Pt 2024.1 - Schluchhorn. 
Centre de gravité: 587800/133500. 
Place de tir - Zone des positions : Lapis de Tsanfleuron. 
(VS15.2) 
Zone dangereuse : Mont Brun - Pt 2796 - R 2862 - Pt 2383.5 -
Les Cloujons - Veillar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleu
ron - Chalet de la Crêta - Sex des Fours - R 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité : 587000/131000. 
Armes : armes d'inf avec Im 8,1 cm et 12 cm. (R = réserve). 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

Mardi 11.10.88 0800-2200 
Mercredi 12.10.88 0730-2200 
Jeudi 13.10.88 0730-2200 
Vendredi 14.10.88 0800-1700 
Jeudi 20.10.88 R1200-2200 
Lundi 24.10.88 0800-2200 
Mardi 25.10.88 0730-2200 
Mercredi 26.10.88 0730-2200 
Jeudi 27.10.88 0730-1800 

Place de tir - Zone des positions : Trente Pas (VS 15.3). 
Zone dangereuse : Tête Noire Pt 2450.9 - La Fava - Croix de la 
Cha - Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2389 - R 2236 - Chaux d'Aire -
Pt 1943 - R 1969 - La Pierre R 1928 - La Contheysanne - Tête 
Noire - R 2450.9. 
Centre de gravité : 588000/126300. 
Armes: armes d'inf avec Im 8.1 et 12 cm. (R = réserve). 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 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 

Ne jamais 
toucher Marquer © 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 6.10.88: tél. (027) 
86 38 09. 
Sion, 15.9.88 Cdmt bat fus mont 6 

Plus de 20 ans d'expérience pour mieux vous servir! 

FAVRE RESSORTS 

RESSORTS INDUSTRIELS 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS 
DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

CHARRAT 
Tél. (026) 5 41 63 - 5 48 78 

PROGRAMME DE FABRICATION 

— Ressorts de compression - traction - torsion: diamètre de fil de 0,05 mm 
à 30 mm 

— Ressorts de forme en fil rond ou plat 
— Pièces embouties, découpées et pliées de toutes formes 
— Ressorts de téléskis tous modèles 
— Travaux mécaniques 
— Boîtes d'assortiments 
— Fabrications spéciales de petites (dès une pièce), moyennes et grandes 

séries 
— Conseils et appuis techniques gratuits pour l'élaboration et la calcula-

tion de ressorts ou pièces ayant les mêmes propriétés. 

r Le premier téléfax avec Swisstel 
intégré: Brother FAX-100. 

bfOthet Fr. 2450.-
Des impressions privilégiées. 

PAPETERIE 
ORGANISATION DE BUREAU 
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

DIXENCE21 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 62 62 
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Quel cortège 
29 e FOIRE DUiMUAIS 

ITIARTIGNYBU 30 septembre au 9 octobre 1988. 
Ouvert tous les jours de 10 h. à 21 h. 

e*uaord\na\re. 

i 

MARTI MATERIAUX 
Le bon sens construct i f . 
Des compétences. 
Du choix. Et des idées. 

Mart i Matér iaux SA 

1920 Mart igny 

Tél. 0 2 6 / 2 28 85 • Fax 0 2 6 / 2 92 84 

Votre dépositaire de Sierre à Vevey 

des produits: 

Garantie de prix bas' 
Qualité! 1 " 
Immense choix! 
Service! 
Location: durée minimale 4 mois 

Lave-linge automatiques 
Immense choix des marques Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht 

6 
599.-

Par exemple: 
Lave-linge 
automatique 

Novamatic 404 
4 kg de linge 
sec, nombreux 
programmes, 220 V, 
H 85/L 60/P 52 
(ou 3x 206.-) 

Lave-linge 
automatique 

Bauknecht 
WA812 
4,5 kg, tous les 
programmes 
nécessaires, 
220/380 V: 
la qualité à un 
prix vedette FUST 
Location, droit d'achat Fr. 4 5 . - I m . 
Paiement ta factura. Toutes les marques Svrabtes 
mmédratemerrl. Service complet FUST. 
Garantie puxHa jusqu'à 10 «m. Choix permanent 
d'appareis d'occasion et déposition. 
Contais à domicto sur demande. 

1090.-

Slon, av. deTourbillon47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 021 22 33 37 
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 

Nous exposons à la 29e Foire du Valais 1988 
Stand 125/126 - Rendez-nous visite 

A LOUER DÈS LE 1.10.1988 
MARTIGNY-LA VERRERIE 
A 4 KM DU CENTRE VILLE 

Liaison par train MC, Martigny-
Vernayaz 

4 studios meublés 
cabine douche, cuisinette, lingerie, 
vaisselle, TV couleur, tout équipé 
pour 2 personnes. 
Fr. 635.— par mois, toutes charges 
comprises. 

Téléphonez: 
samedi 1 " octobre entre 9 et 
12 heures au (025) 65 18 09. 

ou écrire: case postale 28, Alain-Ri
chard Eienberger, 1890 St-Maurice. 

_r» 
INTER
MUSIQUE 
MARTIGNY 

Tony Cheseaux 
Responsable 

Rue de la Dranse 6 
(face au Manoir) 

Tél . (026) 2 47 00 

La maison spécialisée 
dans la fourniture de 

partitions 
pour fanfares, 

harmonies 
et brass bands. 

Vous découvrirez 
également chez 

INTER-MUSIQUE 

leur assortiment: 
disques 

cassettes 
compact dise 

leur grand choix de 
méthodes 

et partitions 
pour tous instruments. 

Breaks. Les 
sans-compromis. 
Confort de grande routière et polyvalence 
exceptionnelle. 
Différentiel autobloquant de série. 

Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martignv, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 0.5 

Garage du Salantin SA 

VOLVO 
Qualité et sécurité 

Département sablage 

ARTDONAY S.A. 
1963 Vétroz (Suisse) 

Tél. (027) 36 36 76 

Sablage 
Spécialité: DÉPLACEMENT A DOMICILE 

Devis sans engagement - Principalement pour chalets 
Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes, 

camotzets 
Constructions métalliques en général, etc. 

CAFE MOCCADOR 

MARTIGNY 
Renseignements et dégustat ion 

au... stand n° 65 - secteur B 
•s (026) 2 16 83 bureau 
«• (026) 2 52 09 dépôt 

Moccndor... 
le café qu'on aime bien 

f QUALITÉ POUR PROFES-
j SIONNELS ET AMATEURS 

à de riciïY 
MACHINES A BOIS 

5 fonctions sur une machine 
exemple : machine combinée KDD 

Qualité de pointe pour un travail de 
précision professionnelle. 

Ki MARTIGNY - Tél. (026) 2 25 77 -M %- Stand533 S 
f Route du Simplon entre Martigny et Charrat <r^jj v i * 

Exposée chez: • • , » 

*%°rV -^f 
B R I C 0B0IS/ 

C O G E D E M sa DXJM.9 J:\ 

Foire du 
Valais 

stand 533 
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CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Maîtrise fédérale 
Route du Levant 108 - MARTIGNY 

(026) 2 22 94 

Tous types de 
remorques 
tonnage de 

400 kg à 2000 kg 

GRAND CHOIX 
EN STOCK 

Une gamme 
complète 

Service soigné 
chez le spécialiste 

Pose à domicile 

Moquette 
Tapis d'Orient 
Parquet - Linos 
Rideaux 
Coupons 

Si jeunes et 
si avantageuses! 

Voici les trois versions jeunes 
deBernina: 1004,1005 et 1010. 
Une qualité élevée et un confort. 
d'utilisation pensé dans ses 
moindres détails pour un rap
port prix/performances remar
quable. 
Déjà pour moins de . mille 
francs! 

BERNINA 
Les plaisirs de la couture 

du jamais vu! 
prix imbattables 

SACHS D0LMAR109. Fr. 730.- _ Û A 
net au comptant 5 9 U i ° 

SACHS D0LMAR115. Fr. 930.- - - n 
net au comptant 7 5 Q i " 

SACHS D0LMAR116 SI. Fr. 1095.— Q O f t 
net au comptant O O U i ' 

Débroussailleuses - Fendeuses à bois - Treuils 
Tondeuses à gazon 

Rendez-nous visite au Comptoir 
de Martigny, stands no 430 et 431 
Documentation-démonstration sans engagement 

Importations directes 

MATÉRIEL FORESTIER & JARDIN 
MAURICE JAQUET S.A. Q 

BEX Tél. (025) 63 14 14 
SION Tél. (027) 31 34 24 
VUCHERENS Tél. (021) 903 21 54 

MORRENS - LE MUIDS - VALANGIN 

NOMBREUSES 
SOUS-AGENCES 

M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Des prix 
jamais vus... 
sur pneus 
Good Year neige <UG2 - UG3) 

Pendant la Foire du Valais 
Profitez de votre passage 

pour commander 
vos pneus d'hiver 

y4toduif Pneus /Martigny 
s> (026) 21783-24430-Appart. 2 13 12 

'A 

AEG 

GOODfYEAR T§ COMPTE SUR TOI 

Appareils ménagers 
et industriels 

Exposant à la Foire du Valais 
Secteur H - Stands 363-364 

ANDRÉ MONNIER-QASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
V (026) 2 22 50 

Demandez une 
offre sans engagement 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA - R. WARIDEL 

1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 36 
Tél. (026) 2 29 20 

expose à la Foire du Valais 
Halle G - Stand 325-326 

ihH-mumi 

! 

A VENDRE EN PPE 
SAXON 
(plein centre) 

3PE 

KSKIT 

SYSIEMFWSA 
CONSTRUCTION D€ VILLAS 

Case postale 24 - Tél. (027) 86 58 00 - 1912 Leytron 
Fax (027) 86 22 61 

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
— Matériaux durables et naturels 
— Réalisation sans concurrence et rapide 
— K-S KIT SYSTEM S.A. réalise votre habitation 

dans un bref délai et assure un prix fixe sans 
dépassement 

— Terrain et nombreuses références à disposition 
— Visite d'une villa-témoin 

sur rendez-vous C 

— N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre 
documentation gratuite en joignant cette an
nonce à votre envoi. 

MICHEL 
TARAMARCAZ 

REVETEMENTS 
DE SOLS 

1926FULLY 

1© 
•s (026) 5 41 71 

SUPERBE APPARTEMENT NEUF 

4 pièces + hall 
traversant 

Surface 135 m2; 2 balcons -1 loggia vi
trée; cuisine entièrement agencée ; 3 sal
les d'eau; construction soignée à carac
tère résidentiel; à proximité des écoles, 
commerces, transports et centres ther
maux. 

Htwsm 
CRÉATIONS ET RÉALISATIONS 
SERIGRAPHIE, LETTRES ET MATÉRIEL ADHÉSIFS 

PENE GRANGES & CIE Roule du S.mplon 112 
Prix: appartement 

garage 
Fr. 285 000.-
Fr. 15 000.-

Pour traiter: 
Gérances P. Stoudmann-Sogim 
Maupas 2, case postale 156 
1000 Lausanne 9 
Tél. (021)20 56 01 int. 69 

SA 

Le numéro 1 
des magasins spécialisés 
en TV - vidéo - Hi-Fi 

Grand choix de compact Disc 

• Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV Video Hi-Fi 

Rue d u R h ô n e 25 - S I O N - T é l . (027) 2 2 0 4 22 

Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une 
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, 
injection électronique Bosch-Motronic 
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, 
plus de 200 km/h chrono. 
Tram de roulement abaissé, pneus taille 
basse montés sur jantes alu, 4 freins à 
disques assistés (ventilés de l'intérieur 
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, 

volant sport gainé cuir. Spoiler avec 
antibrouillards et bien d'autres choses 
encore. 
Votre agent Peugeot Talbot vous attend 
pour un essai routier. 
Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650 . - . 

P E U G E O T 2 0 5 G T I 
UN SACRÉ NUMÉRO. 

Mardi 
14 octobre 1988| 

à 20 h. 30 
SAINT-MAURICE 

BASILIQUE 

Nous cherchons un jeune 

Mhopr 
intéressé au secteur dynamique et moti
vant des assurances / conseils / gestion. 
Région Martigny / VS & environs. 

Nous demandons: 
— esprit d'initiative et sens des respon

sabilités 
— connaissances en informatique sou

haitées 
— facilités dans les contacts 
— connaissances de l'allemand. 

Le Challenge vous tente? 

Alors adressez aujourd'hui encore votre 
offre manuscrite, curriculum vitae, 
certificats et photo sous chiffre 9302 à 
ofa Orell Fussli Publicité SA, case 
postale 110,1920 Martigny. 

En coproduction avec le Festival de 
musique Montreux-Vevey, les 

Jeunesses culturelles du 
Chablais / Saint-Maurice présentent 

ENSEMBLE«0RGANUM» 
Direction. MARCEL PERES 

Au programme: 
le chant liturgique de l'Eglise 

milanaise des XI' et XII* siècles 
Places: Fr. 20.— à 40.— 
Membres «Jeune»: Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: Bureau du Festival, av. des 
Alpes 14, Montreux, (021) 963 54 50 
Billets en vente le soir-même à 
l'entrée de la Basilique. Les places 
réservées doivent être retirées avant 
20 h. 15. 

Agent off iciel: 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 2 23 33 

Agent local: 
Garage B. Droz, Le Châble, tél. (026) 2 11 67 

rarsa 
PEUGEOT TALBOT 

m a z o u t , c h a r b o n , b o i s , 

b e n z i n e , d i e s e l , l u b r i f i a n t s , 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

combustibles 

Martigny - (026) 2 31 17 — Monthey - (025) 71 38 66 — Aigle - (025) 26 54 11 
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Maxime? Question de goût 
Ce canapé, on l'aime ou on ne l'aime pas. 
Mais sa ligne, son confort, ses 6 types de cuir 
et 42 coloris ne vous laisseront pas indifférent. 
Et son prix non plus. Quoi qu'il en soit, ren
dez-nous visite: nous avons bien d'autres 
modèles à vous montrer - pour tous les goûts. 
Tous nos salons avec 5 ans de garantie, certi
ficat d'origine, livraison gratuite. 

Modèle Maxime fauteuil, canapé 2, 3 et 4 places, angle panoramique 
BÂLE, BEVAIX, CONTHEY, GENÈVE, LAUSANNE, ST-LÉGIER, ZURICH 

80 MAGASINS DANS LE MONDE. 

FT6ED01M](S~ 

mitolILILA 
Un seul lave-vaisselle porte le nom GEHRIG-
VAISSELLA, mais il existe en quatre modèles et 12 ver
sions différentes. Dont une répond exactement à votre 
idéal! 
Appelez-nous au téléphone pour que nous vous 
soumettions une offre parfaite. 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
MARTIGNY. avenue de la Gare 26 (026) 21050 
SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 (025)651041 

La Grande-
Canarie avec 

Corona Holidays. 

% s e e 

RABAIS SENIOR 
dès 60 ans 

avec 

)ean-, P*ul bia *°y«3es 
C (027)2! 
" " « « M o rouit 'ourt t 

5363 
GtAHDt UHAIIK 

S3i l9sosi0n étÊ 
Rendez-nous visite 
à la Foire de Martigny 
stand no 289 - secteur G 

Vous serez les bienvenus dans notre 
exposition ouverte en permanence 
dans nos locaux à Martigny! 

FABRIQUE S U I S S E DE FENETRES S Y N T H E T I Q U E S 
DÀEZJ 

MARTIGNY Tèl.026/2 80 83-RARON 028/44 17 18 
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EPRE ECOLE PROFESSIONNELLE 
D'ÉLECTRONIQUE SA 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

Devenez 
INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie 
Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
0(021) 22 16 19. 
Admission chaque début de mois. 

Ai. 

: 

DEPUIS 1951 
UNE ENTREPRISE 
VALAISANNE 
AU SERVICE DES 
VALAISANS 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Elévateurs 0^ 
Engins de ^^ 
déneigement 
hDscfiunq 

1917ARDON 
(027) 86 33 44 
3922 STALDEN 
(028)52 12 46 

B5S3S MEUB&S 

MIGROS UALAIS 
^ du SimP,on 

Fenêtres EgoKiefer: 

GENETTI S.A. 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. -1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

Fenêtres en bois, bois-aluminium 
et plastique pour bâtiments neufs 
et rénovation 
«Roccalu» Store et volet en 
aluminium 
Cuisine 
Bienvenu et heureux de vous accueillir 
à la Foire du Valais, stand 499 à 501, secteur L 

ROCCABOIS 
EBENISTERIE-MENUISERIE 
P. M. et V. Roccaro -1906 Charrat - (026) 5 40 20 

La technique de pointe pour fenêtres et portes. Dans toute la Suisse. 

GAMBETRAVEUETRINE 

BRASILIA - Collant gran moda con 

slip sgambato e raffinato bordo di 

pizzo. CANTREŒ 20 den., slip tanga, 

varie tinte moda. 8V2-IOV2 9.-

FINESSE - Un lieve luccichio dona 

ancor più fascino aile sottilissime 

collant con slip tanga. Materiali: 

Lycra, poliammide/elastam 10 den. 

Diverse tinte moda. 8V2-IOV2 5.-

Shopping Center Serfontana 
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Petit-Carroz 
Fourrures 

LA FOURRURE CHEZ 

NOS PRIX COMPTOIR 

EXPOSANT AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

LE SPECIALISTE 

Depuis 
plus de 

Du 30 septembre au 9 octobre 1988 Stand n° 152-3-4 

SIERRE AVENUE DU CHÂTEAU 6 Tél. (027) 55 08 01 

B U F F E T EXPRESS 
r3&?^<> — 

Gare CFF 
1920 Martigny 

boissons chaudes 
froides 

fast food divers 

SAX#N 

Heures d'ouv. 5 heures - 22 heures 
Tél. (026) 2 46 77 - Privé 2 59 25 Fam. René Sierro-Segatto 

NOUVEAU! 
Représentation exclusive pour la Suisse romande des 

engrais «Derome» 
Demandez nos conditions. 
Tél. (026) 6 27 47. 

,iV .,• cr :' ')'»• 

COIO Coop Valcentre 
i&Jkû\ 

^\une 
ENTREE 

GRATUITE 
û à la Foire 

valeur 6.-

fPPÏWE 
éleeiro-
ména9er 

CoopSaii'aP 

Coop Valcentre 
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Promotion pour les Juniors B régionaux du MS 
Avant le coup d'envoi proprement dit du championnat régio
nal, les Juniors B du Martigny-Sports ont disputé un tour de 
qualification à cinq, réunissant les équipes de Fully, Leytron, 
Riddes, La Combe et Martigny. Les protégés d'Antoine Qui-
ros n'ont pas fait dans la dentelle. Lors du premier match 
déjà contre La Combe ils se sont imposés 5 à 3. Magnifique
ment stimulés par cette entrée en matière, ils se sont quali

fiés en battant successivement Riddes 7 à 3, Leytron 7 à 1 et 
enfin Fully 9 à 0. 

Bon vent à ces jeunes qui porteront les couleurs du MS à tra
vers tout le canton dans un championnat qui débutera pro
chainement. Une inconnue pour ces B2 qui accèdent ainsi 
au premier degré de leur catégorie. 

3p& 
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De gauche à droite: devant: Chicco Alvarez, Vincent Luisier, Pierre-Denis Roh, Eric Proment, Frédéric Moulin, Frédéric 
Filippin, Nicolas Pellaud. Debout: Antoine Quiros (entraîneur), Philippe Gross, Olivier Joris, Alexandre Vouilloz, Gabriel 
Clément, José Martinez, Didier Schindler. 

Programme du week-end 
LNB (samedi) 
14.30 : Malley - Granges 
17.30: Bienne - Renens, Martigny -
Chênois, UGS - La Chaux-de-Fonds, 
Yverdon - Bulle. 
Dimanche à 14.30 : Montreux - Carou-

1" ligue 
Beauregard - Stade Lausanne, Châtel -
Fully, Folgore - Central, Fribourg - Ai
gle, Monthey - Echallens, Rarogne -
Vevey, Nyon - Grand-Lancy. 
2' ligue 
Bramois-Sierre, USCM-Agarn,Grimi-
suat - Leytron, Lalden - Brig, Leuk-
Susten - Conthey, Salgesch - Sa'vièse. 
3'ligue, gr. 2 
Bagnes - Vionnaz, Chamoson - Ardon, 
Leytron II - La Combe, Martigny II - Vé-
troz, St-Gingolph - Riddes, Vouvry - ES 
Nendaz. 

13e CORRIDA D'OCTODURE 

On s'affaire dé jà 
N'oubliez pas la date: samedi 5 

novembre prochain — ce sera la 
13e du nom — un chiffre porte-bon
heur, c'est l'avis entre autre du co
mité d'organisation qui se veut opti
miste et est déjà à l'ouvrage afin de 
vous offrir un spectacle de qualité. 

Les renseignements et les bulle
tins d'inscriptions peuvent être ob
tenus chez Jean-Claude Delay, 
avenue d'Oche 8, 1920 Martigny, 
ou par tél. au (026) 2 61 34. 

Commencez déjà votre prépara
tion, le temps passe très vite. 

Bonne chance dans votre entraî
nement et n'oubliez pas: samedi 
5 novembre 1988,13° Corrida d'Oc-
todure organisée par le CABV Mar
tigny. 

Le Sport ing à Sensé 
Le championnat suisse de LNA par 

équipes reprend ses droits ce week-
end. Dans le cadre de la 48 journée, le 
Sporting se rend à Sensé, dans le can
ton de Fribourg. Les trois autres ren
contres de cette journée sont les sui
vantes: Einsiedeln-Willisau, Brunnen 
- Domdidier et Kriessern - Oberriet. 

Au classement, Kriessern et Willisau 
mènent le bal avec six points. Le Spor
ting et Domdidier suivent à deux lon
gueurs. En déplacement à Brunnen, 
Domdidier aura de la peine à passer 
l'épaule. De leur côté, à Sensé, les lut
teurs octoduriens ont toutes les chan
ces de l'emporter malgré l'absence de 
Pierre-Didier Jollien et de David Marti-
netti, à Séoul. En cas de victoire, le 
Sporting risque donc de se trouver seul 
à la 3e place du classement ce prochain 
week-end. 

Appel à la générosité 
valaisanne 

Innombrables sont les CCP ouverts 
à notre générosité! 

Certains objectifs sont d'une brûlan
te actualité. Les médias nous en entre
tiennent. D'autres le sont moins. Ainsi 
cette action qui se poursuit discrète
ment depuis le temps où feu le Dr J.J. 
Pitteloud l'avait lancée, et qui consiste 
à envoyer des médicaments en Polo
gne. Les commissions caritatives de 
l'Episcopat assurent la distribution aux 
familles et aux centres médicaux né
cessiteux. ... 3^4; 

Solidarité Valais-Pologne 
CCP 19-3333-7 

Spectacle de solidarité 
à Villeneuve 

«Patati-Patata», Théâtre de Gui
gnols composé d'émigrants portugais, 
organise un gala de solidarité ce same
di 18r octobre à la halle de Tronchenaz, 
à Villeneuve. De nombreux groupes 
prendront part à ce spectacle dont le 
bénéfice sera versé au profit des victi
mes de la catastrophe qui a récemment 
secoué la ville de Lisbonne, en particu
lier le quartier de «Baixa». 

Uzwil-Martîgny 5-4 
Martigny: Meuwly; Gagnon, J.-L. 

Locher ; Heiniger, Dazzi ; Zuchuat, Jez-
zone; Pleschberger, Mongrain, Lùthi; 
Moret, Robert, Aebersold; Mauron, 
Zimmermann, R. Locher. 

Buts pour Martigny: Aebersold (2), 
Moret et Lùthi. 

Après deux journées, le HCM est lan
terne rouge. A Herisau, ce samedi, il 
s'agira de corriger le tir. 

ACCORDEONISTE 
Solo, répertoire 
rétro varié. 
Mariages. 
Soirées, etc. 
Jacky Lucianaz 
Tél. (026) 8 12 74 
(heures des repas) 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A17 HEURES 

Martigny - Blonay 
Les joueurs du BBC Martigny ont re

trouvé le sourire. La victoire obtenue 
de haute lutte face à Versoix a dû leur 
insuffler une impulsion supplémentai
re avant d'affronter Blonay ce samedi 
dès 17 heures à la salle du Bourg. 

Lors du tournoi de préparation, le 
BBCM était venu à bout de l'équipe 
vaudoise qui a d'ailleurs connu une en
trée en matière difficile en allant mor
dre la poussière du côté de Troistor-
rents et en allant s'incliner à Epalinges. 

Sur le papier, le BBC Martigny béné
ficie des faveurs de la cote. Prudence 
tout de même. Demain, le club du pré
sident Michellod sera privé des servi
ces de Giroud (à l'étranger) et d'Imholz 
(au service militaire). 

De plus, blessés depuis deux semai
nes, Martinet et Zenklusen ne pourront 
Peut-être pas tenir leur poste. 

C'est donc un match à l'issue incer
taine qui sera disputé demain dès 17 
heures sur le parquet de la salle du 
Bourg. 

CENTRE DE LOISIRS 
Chasse à l'homme 
à la Foire du Valais 

L'indice est 

«L'UBS collabore à l'enquête» 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofa 

ENSEIGNEMENT 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
FRANÇAIS-
orthographe 
Me rends à domicile. 
Forfait avantageux. 
Martigny et environs. 
«(027)4134 79 
(11 h.-14 h.). 

FEMMES - RENCONTRES - TRAVAIL 

Stage d'orientation personnelle 
et professionnelle 

Trouver un travail, en changer, don
ner une nouvelle orientation à votre vie, 
notamment en découvrant d'autres ac
tivités, tel est le but de ce stage. 

Il est conçu selon un principe de 
base: on n'apprend bien que ce qui 
nous intéresse. Durant les 5 semaines 
de stage, vous aurez l'occasion de dé
couvrir vos intérêts, de les exprimer, et 
de concevoir une «stratégie» person
nelle pour vous permettre d'arriver à vi
vre en fonction de ce que vous aimez 
vraiment. 

Un accent particulier sera mis sur 
tout ce qui concerne la recherche 
d'emploi. A la fin du cours, vous aurez 
fait votre curriculum-vitae, vous saurez 
écrire une lettre de demande d'emploi, 

vous aurez eu un entretien fictif avec 
un vrai chef de personnel, vous connaî
trez vos droits et devoirs en tant qu'em
ployée ou en tant qu'indépendante. 

Vous aurez l'occasion d'entrer en 
contact avec des personnes responsa
bles de différents organismes ou insti
tutions que vous ne connaissez pas en
core. 

Vous aurez eu une initiation au yoga. 
Vous serez plus au clair sur vos apti

tudes scolaires. 
En bref, votre horizon se sera ouvert 

et vous aurez une meilleure confiance 
en vous. Vous aurez acquis tout cela en 
travaillant en groupe, à deux, parfois 
individuellement, mais toujours avec 
l'écoute des autres. 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE LA LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER 

La Ligue suisse intensifie 
son travail d'information 
CRANS. — La Ligue suisse contre le 
cancer (LSC) entend intensifier son tra
vail d'information sur le plan régional. 
Pour leur conférence annuelle, les re
présentants des ligues cantonales et 
régionales se sont rencontrés le 23 et le 
24 septembre 1988 à Crans. La discus
sion était centrée sur l'image de la LSC 
ainsi que sur les relations publiques et 
l'information. 

Avec l'aide directe et le soutien de la 
recherche, l'information est l'une des 
tâches principales de la LSC. Grâce à 
la confiance que lui accorde la popula
tion et à son image positive auprès du 
public, la LSC sera en mesure d'assu
mer son travail également à l'avenir. 
Pour ce faire, une collaboration positi
ve avec les médias est absolument né
cessaire. 

Selon le Dr P. Loustalot, son prési

dent, la Ligue contre le cancer s'est 
fixé à long terme pour but de contribuer 
à mieux cerner le problème du cancer. 
Des connaissances accrues sur la pré
vention, les chances de guérison et les 
différentes maladies cancéreuses sont 
d'importance vitale. Les résultats obte
nus lors d'un sondage d'opinion con
cernant l'image de la LSC et la planifi
cation en matière de relations publi
ques permettront aux ligues cantona
les et régionales d'orienter au mieux 
leurs activités. 

La Ligue contre le cancer prépare 
pour les années à venir des campa
gnes d'information spécifiques, met 
l'accent sur le travail du service de 
presse amsi que sur l'information 
des médecins, des pharmaciens, du 
personnel soignant et des ensei
gnants. 

Achetez un écu d'or en chocolat! 

La campagne de vente de l'écu d'or en chocolat bat son plein. Cette année, le pro
duit de la vente sera en partie versé au profit du Seetal lucernois. Alors, réservez 
un bon accueil aux écolières et écoliers qui s'adresseront à vous! 

Souffleurs d'air chaud 
alimentés au gaz (propane) 
avec thermostat 

pour halles de fêtes, serres, 
chantiers, etc., de 300 à 
2000 m1, vente et location 
dès Fr. 1245.—. 

Radiateur 
à catalyse 
chaleur douce, puissance, sécurité, économie 
dès Fr. 335.— 

Nouveau pour les routiers: 
chauffage de cabine 

A U X 4 S A I S O N S 
J.-L Héritier 
Ruelle du Midi 
Sion, tél. (027) 22 47 44 

Département 
butane-propane 
Chandoline, Sion 
Tél. (027) 31 38 20 

CHERCHEZ LE SOLEIL D'ÉTÉ 
EN HIVER 

Envoi gratuit de brochures 

BRÉSIL 
Plages et circuits 

EGYPTE découverte 
et nuits sur le Nil 

ILES MAURICE ET 
SEYCHELLES 

KENYA et ses safaris 

TOUTES LES ÎLES 
DES CARAÏBES 

ENVOÛTEMENT DE 
LASIE 

® (026) 2 77 77 
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SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2. COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

Place de Rome 1 -1920 MARTIGNY 
Bur. (026) 2 50 33 - App. (026) 2 29 53 

192Q MARTIGNY 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lrnfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

A votre disposit ion: 
Salle 80 places • Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
Tél. (026) 2 14 44 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

» (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Cant ines-Tr ibunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 0 2 0 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 

1890 Saint-Maurice 
Rue des Terreaux 5 Tél. (025) 65 10 41 

CS CHEN0IS 
Confirmation à domicile? 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 

/ 

Le MS comptera à nouveau sur Denis 
Frei pour s'opposer aux actions gene
voises demain soir. 

La chasse s'est ouverte la semai
ne dernière sur les montagnes et 
dans les forêts du Valais. Le Marti-
gny-Sports, lui aussi, est parti, le fusil 
en bandoulière pour essayer d'épin-
gler à son palmarès cette fameuse 
sixième place synonyme de tant 
d'espoir et objet de tant de convoiti
ses. 

Samedi dernier, à Carouge, Ange-
lo Milevoj a été comblé au-delà de 
ses espérances. En plus du résultat, 
ses joueurs ont apporté la manière, 
retrouvant leurs sensations, élabo
rant des actions de jeux qui ont 
même forcé l 'admiration du public 
genevois, pourtant difficilement sa
tisfait. Le nouvel entraîneur le dit lui-
même: «Rien n'est impossible si l'on 
trouve du plaisir à jouer, la confiance 
vient avec les résultats favorables et 
la sixième place est pour l'instant loin 
d'être utopique». 

Ce samedi, en recevant le CS Chê-
nois, le Martigny-Sports a une carte 
importante à jouer. Les Genevois oc
cupent justement cette sixième pla-

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

martigny (026) 2 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

ce que le MS veut lui contester et le 
chemin pour y arriver passe par une 
victoire sur les hommes de l'entraî
neur Michel Pont. Cinq points en ef
fet séparent les antagonistes de de
main soir et la voie de la réelle pro
gression veut que l'on raccourcisse 
cette distance. 

Le 27 juillet dernier, lors de son dé
placement à Chênois, le Martigny-
Sports s'était payé le luxe de mener 
au score jusqu'à peu de minutes de 
la fin de la partie. Les Octoduriens 
avaient même donné l ' impression 
qu' i ls allaient revenir avec le total de 
l'enjeu, ne concédant l'égalisation 
que contre le cours du jeu. Demain, 
sur sa pelouse, le MS, avec un cœur 
nouveau, aura l 'ambition de prouver 
à son public qu'i l est sur la voie du re
nouveau, tant sur le plan moral que 
physique, jouant carrément la carte 
de l'offensive. 

Car le potentiel joueur que l'on 
avait supposé en début de saison est 
toujours là. Un dialogue semble 
s'être instauré entre les joueurs et 
leur nouvel entraîneur. Angelo Mile
voj est un gagneur qui brûle de com
muniquer aux autres son désir de vic
toire. Taica a reçu consigne de lâ
cher son ballon plus vite, car si l 'hom
me est talentueux balle aux pieds, il a 
tendance à garder son ballon un 
temps de trop. Ben Brahim et Payot 
sont toujours aussi redoutables, ser
vis dans de bonnes conditions et il 
n'y a qu'à voir le sourire qui fleurit sur 

les visages des hommes du prési
dent Zuchuat pour être persuadé 
qu 'un coup de printemps a soufflé 
cet automne sur le Martigny-Sports. 

Demain soir, même en pleine Foire 
du Valais, ou peut-être grâce à la Foi
re du Valais, le public se doit d'être 
nombreux pour suivre Milevoj et ses 
garçons sur le chemin de la remon
tée jusqu'à cette fameuse sixième 
place. 

Pierre-Alain Roh 

SAMEDI A MARTIGNY 

Finale de la Coupe 
romande des 
jeunes footballeurs 

Le match Martigny - CS Chênois 
sera précédé, durant la journée, de la 
finale de la Coupe romande des jeu
nes footballeurs. Organisée par le 
Martigny-Sports cette journée est 
soutenue par le Crédit Suisse, le Coq 
Sportif avec le concours de la maison 
Sinalco. 

Huit équipes se disputeront le 
challenge mis en jeu : Bulle, Colom
bier, CS Italien (GE), Delémont, Ecu-
blens, Lancy, Meyrin et Martigny. 

Les demi-finales débuteront à 14 
heures. Quant à la grande finale elle 
commencera à 16 h. 15. La distribu
tion des prix aura lieu à partir de 
1 7 h . 10. 

Le regard d'Angelo Milevoj est déjà fixé vers la sixième place du classement. 
Arrivera-t-il à y entraîner ses joueurs ? 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

BOISSONS 

CYCLES - MOTOS 

RDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

s- (026) 2 11 36 

Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
S (026) 2 22 22 

DANIEL 
FOURN1ER 

1920 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & M AT TER SA 
TELEPHONE 026/2 1028 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

— Votre habit de travail 
— Votre tenue de sport 
(Tailles, coloris) à choix - Confection de logos 

NOUVEAU: pour collectivité 
1. location 

RENSEIGNEMENTS CHEZ 

2. service d'entretien 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 51 51 - 52 

X>% Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur ' 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie- Dégâts des eaux • Bris de 
glaces • Vol • Transport • Bris « 
machines - Travaux de construction 
Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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VIGNERONS! 
Ceci vous concerne! 
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute leur évo
lution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le laboratoire d'œonologie 

Ulysse Mugnier Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tél. (026) 2 21 77 
qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuellement les 
défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 

Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œnologiques (levures, 
sulfureux, etc.) 
Pour le matériel de cave adressez-vous à notre magasin TECHNOCAVE à Saxon. 
Reçoit sur rendez-vous, de 9 à 11 heures, du mardi au samedi. 

<r Rénovation 

RUCOTREND 
Machine à teinter 

Nous sommes en me
sure de vous livrer di
rectement de notre ma
gasin 
toutes les teintes de la 
nature 
(plusde 1000teintes!) 

En quelques minutes nous vous 
mélangeons la teinte désirée. Nous 
vous livrons la teinte en émail bril
lant, satiné et mat, ainsi qu'en disper
sion pour l'intérieur et l'extérieur. 

ED. BÉTRISEY 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Rued'Octodure 1 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 24 20 

CARAT 
Le modèle Carat offre la technique la plus 
récente en matière de cuisine. Faces en 
mélamine et arêtes verticales de couleur 
donnent à votre cuisine Carat un design 
des plus modernes. Diverses poignées et 

couleurs à choix. 

6651.-
(Appareils et montage inclus) 

Gamme complète d'appareils encastra
bles de marque: cuisinière Bosch HEE 
612 G, blanche, gril incorporé, hotte 
aspirante Bosch DHS 632 A, réfrigérateur 
Bosch KTL 2331 , 222 1, compartiment de 
congélation 18 1, éviers FranVe Compact 

Services Fust: 
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 TOUS offre plus! La qualité à des 
prix avantageux: un des points forts de 

Fust! Testez-nous! 

CUISINES 
ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 

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

Villeneuve, Centre Riviera (021) 960 25 11 

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

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

Le grand constructeur de cuisines 

ESSO SELF SERVICE 
NOËL COUTAZ 

Rue du Léman 28 -1920 MARTIGNY 
® (026) 2 22 25 

Préparez votre voiture pour l'hiver! 
C'est le grand moment 

Noël Coutaz propose et dispose : 

Batterie MF Voltpack 
# Pneus Esso E-580 

et autres marques 
Antigel 
Lubrifiants Esso 

La qualité 
de la grande marque. 

L'ALFA ROMEO 164 EST ARRIVÉE! 
Invitation à la présentation de la dernière née 

de sa gamme prestigieuse: la 164. 
Vendredi, 30 september et samedi, 1er octobre 

chez votre concessionnaire Alfa. 

GARAGE D'OCTODURE 
34, rue du Simplon -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 71 

LES SERVICES 
INDUSTRIELS DE 
LAVILLEDESION 

cherchent, pour leur secteur administratif et commer
cial, 

un chef de section 
Il sera appelé à s'occuper de questions commerciales 
et d'intendance telles que entretien d'immeubles, éco
nomat, véhicules, conciergerie, etc., ainsi que de la fac
turation centralisée. ' 

Nous demandons: 
— certificat de maturité, diplôme d'une école de com

merce officielle ou formation jugée équivalente 
— sens de la responsabilité, du service et des relations 

publiques 
— goût pour l'organisation et la négociation 
— apte à diriger du personnel 
— quelques années de pratique 
— âge souhaité : 40 ans. 

Nous offrons: 
— une activité variée avec possibilité d'avancement 
— travail stable 
— avantages sociaux 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser a la Direction des Services Industriels de Sion, 
à Sion, jusqu'au lundi 10 octobre 1988. 

rentes marques et à tous les prix. 

rruj.tuiSs^' O M U . E J I 
WEBERLSJ 

Centre Commercial du manoir à Martigny, Téléphone 026 2 78 67 

. 

LES SERVICES 
INDUSTRIELS DE 
LAVILLEDESION 

cherchent, pour leur service de l'électricité, 

un contrôleur 
d'installations électriques intérieures 

Conditions: 
— avoir réussi l'examen pour l'obtention du certificat 

délivré par l'inspection fédérale des installations à 
courant fort. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser à la Direction des Services Industriels de Sion, 
à Sion, jusqu'au lundi 10 octobre 1988. 

*i£S*** 
- Récupérateurs de chaleur - Grilles d'air chaud - Tuyaux laiton 
- Tuyaux isolés - Toutes pierres brutes ou polies pour habillage 

de cheminées personnalisées - 3000 m2 de stock 

ARTISANAT VALAISAN Poêles Scandinaves 

LT— ' ~^5 * 

JL 
m 

Poêles 

M 

faïence 

32-
i / ' / j 

iïrl 
'M I ry* 

tS-EE 

Exposition permanente - Route cantonale -1917 ARDON ouest - Tél. 027 / 86 33 73 

http://Ston.av.de
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Santé publique valaisanne: 
le rattrapage des frais d'exploitation des hôpitaux 

valaisans. 
Mardi, les députés valaisans ont exa

miné deux projets de révision législati
ve portant sur la santé publique dans le 
canton. 

L'une, la loi sur l'assurance-maladie, 
prévoit une aide substantielle de l'Etat 
pour alléger les cotisations des reve
nus faibles et modestes. 

Jusqu'à ce jour, cette aide était in
dexée sur la législation fédérale. Or, 
celle-ci n'a pas connu de changement 
ces dernières années. Devant l'ac
croissement des cotisations le Valais a 
donc décidé de mettre sur pied une lé
gislation qui puisse prendre en charge 
les cotisations des revenus les plus fai
bles jusqu'à 80%. 

L'entrée en matière sur cette loi a été 
acceptée à l'unanimité. 

L'autre loi concerne la participation 
des collectivités publiques aux hôpi
taux valaisans. 

Une initiative est pendante et de
mande un accroissement substantiel 
des collectivités publiques soit de 50% 

Les députés valaisans ont consa
cré une journée entière à l'étude de 
nombreux dossiers et l'on s'est 
même penché sur les conséquences 
du manque de neige de la saison der
nière. 

C'est certainement l'interpellation 
urgente déposée par la députation 
radicale du district d'Entremont, et 
développée par le député Barben, 
qui constitue le point d'accrochage 
de cette journée. En effet, l'on s'est 
aperçu que des travailleurs ne béné
ficiaient pas d'indemnités de chô
mage lorsque les conditions atmos
phériques sont défavorables. Com
ment, en effet, faire fonctionner des 
installations de remontées mécani
ques par manque de neige? 

Il ne faut pas oublier que le quart 
des installations suisses de remon
tées mécaniques se trouve en Valais 
et que les recettes atteignent 160 
millions de francs... lorsque tout 
fonctionne. 

100 millions de passagers ont été 
transportés en Valais la saison pré
cédente. Cela veut dire que 2000 fa
milles vivent directement de cette 
activité, sans oublier les incidences 
indirectes sur l'hôtellerie et le tou
risme en général. Sans installation, 
surtout en hiver, le revenu touristi
que serait réduit à néant. 

Les 28 000 personnes occupées 
actuellement dans le tourisme, les 
850 hôtels avec 33 000 lits et 650 mil-

Lors de la séance du Grand Conseil 
de novembre 1985, j'intervenais pour 
vous demander quelques explications 
et pour formuler quelques remarques 
sur l'arrêté concernant la liste des cé
pages, par rapport à la modification du 
25 septembre 1985. J'insistais entre 
autre pour que les vignobles plantés en 
Rhin-Sylvaner dans l'ensemble des zo
nes aient droit à l'appellation d'origine 
jusqu'au 1 e r janvier 2000. D'autre part, 
je vous priais d'accorder des subven
tions pour l'arrachage et la replantation 
de ces vignes. 

Vous m'avez alors répondu, en dé
clarant notamment: «Sur ce dernier 
point, je puis donner l'assurance que 
selon les contacts que nous avons pris 
avec Berne, les subventions de recons
titution ' seront accordées» (page 
442/443 du mémorial). Sur la base de 
vos informations et, de part ma profes
sion, j 'ai alors invité bon nombre de viti
culteurs à remplacer les cépages de 
Rhin-Sylvaner, tout en garantissant à 
ces derniers que les subventions de re
constitution leur seraient accordées. 

Aujourd'hui, je dois malheureuse
ment constater que vos propos n'é
taient pas fondés et que j 'ai été indui en 
erreur, ainsi que les propriétaires de 
ces vignes, puisque le Service de la vi
ticulture refuse de verser ces subven
tions. 

Comme j'estime cependant que les 
problèmes que connaît actuellement 
notre agriculture, méritent mieux que 
de fausses promesses, je me permets, 
Monsieur le chef du Département, de 

Les autorités politiques sont donc 
obligées de légiférer pour éviter la mise 
en œuvre de cette initiative, qui passe
rait sans coup férir le cap populaire. 

La bataille va donc se jouer dans la 
répartition interne prévue dans le pro
jet de loi entre les communes, proprié
taires des hôpitaux, et le canton. 

La proposition est que le canton et 
les communes couvrent le 40% des 
frais d'exploitation avec 10% à charge 
des communes. 

Celles-ci rechignent et ont réussi à 
convaincre la commission parlemen
taire de réduire cette participation 
à 8%. 

Tous les groupes politiques ont ac
cepté l'entrée en matière se réservant, 
pour les jours à venir, la bataille sur ce 
pourcent qui se chiffre dans la réalité 
en millions de francs. 

Notons encore en ce mardi l'entrée 
en matière votée sur une revalorisation 
générale des traitements dans la fonc
tion publique valaisanne. 

lions de chiffre d'affaires, les 40 000 
appartements de vacances et leurs 
200 000 lits doivent une part certai
ne aux sociétés de transport. 

Mais, quand la neige fait défaut, il 
n'est pas possible, selon les disposi
tions actuelles, d'inscrire le person
nel des remontées au chômage par
tiel. Il a fallu procéder à des licencie
ments dans les délais légaux pour 
qu'il puisse bénéficier de l'assuran
ce-chômage totale. 

Pourtant, patrons et employés co
tisent à la caisse de chômage. 

Il y a donc lieu de prévoir dans la 
nouvelle loi sur l'assurance-chôma
ge, actuellement en consultation, 
l'inclusion de la clause de chômage 
partiel en cas de manque de neige. 
Les gens de la montagne méritent 
d'être mis sur le même pied d'égalité 
que l'ensemble des travailleurs suis
ses. 

Cette interpellation a été acceptée 
et transformée en postulat ce qui lui 
donne une suite obligatoire. 

Les députés, eux, ne sont pas au 
chômage, et ils ont encore siégé jeu
di pour continuer l'étude d'objets 
concernant l'assurance-maladie, les 
investissements et les frais d'exploi
tation des établissements sanitaires 
publics, le traitement du personnel 
enseignant, des fonctionnaires, des 
autorités judiciaires, ainsi que la pro
tection des biens culturels. 

S.D. 

vous poser la question suivante: quel
les mesures allez-vous prendre pour 
que ces subventions soient enfin attri
buées? Et, dans le cas contraire, quel
les réponses donnez-vous à tous les vi
ticulteurs qui ont remplacé ces cépa
ges, se sachant en droit d'obtenir ces 
subventions? 

Motion urgente du Groupe 
agricole du Grand Conseil 

Les échelles de paiemeni aes vendanges 
actuellement en vigueur ont été établies en 
période de crise. La situation vinicole suisse 
et valaisanne, on le sait, est en bonne voie 
de rétablissement. 

Cette heureuse évolution s'affermira en
core par l'excellente et modeste vendange 
qui s'amorce cette semaine. 

L'échelle très dure de paiement des 
blancs notamment, qui en 1987 a pénalisé 
peu ou prou le 50% de la vendange, est une 
échelle de crise qui n'a plus sa raison d'être 
aujourd'hui, puisque la crise est derrière 
nous. 

En conséquence, par cette motion urgen
te le Groupe agricole demande au Conseil 
d'Etat sa révision dans le sens notamment: 
1. d'un abaissement de la limite supérieure 

de progression du prix; 
2. de l'instauration d'une plage neutre plus 

large autour du degré moyen établi à par
tir de la totalité des vendanges des caté
gories! et II réunies; 

3. d'une atténuation des déductions dans 
les degrés inférieurs capables de donner 
un vin léger et de qualité correspondant 
aux goûts actuels du consommateur. 

Pour le Groupe agricole du Grand 
Conseil: 
Bernard Varone, député & consorts 

Interpellation urgente de 
la députation radicale du 
district de Saint-Maurice 
par MM. les députés Ga
briel Grand et Vital Jordan 
concernant le projet de dé
cret relatif à la liaison rou
tière Salvan-Finhaut 

La liaison routière Salvan-Finhaut a 
été suffisamment évoquée et justifiée 
devant le Parlement valaisan pour que 
l'on ne revienne plus sur son absolue 
nécessité. 

Le projet est aujourd'hui apuré et la 
variante retenue rencontre l'approba
tion des techniciens, des services can
tonaux et des communes directement 
concernées. 

Et pourtant, malgré l'intérêt d'une 
réalisation rapide de cette route, tant 
au point de vue financier qu'à celui, 
fondamental, des habitants de la val
lée, nous assistons à un blocage systé
matique dont la source se trouve dans 
la divergence de vue de deux services 
fédéraux. 

Nous interpellons donc le Gouverne
ment sur cet objet et le prions, d'une 
part, de faire rapport sur les démarches 
entreprises et, d'autre part, d'interve
nir, en collaboration avec la députation 
valaisanne aux Chambres fédérales, 
de manière à débloquer la situation et à 
obtenir rapidement l'aval des autorités 
fédérales. 

Nous soulignons l'urgence de cette 
prise de position en tenant compte de 
la situation extrêmement favorable des 
finances fédérales et de la volonté una
nime des communes concernées de 
désenclaver leur vallée. 

Interpellation de M. 
le député Jean-Marie 
Luyet concernant les 
offres publiques 
d'achat (OPA) 

Depuis plusieurs mois, nous assis
tons aux USA, en France voisine et ré
cemment chez nous en Suisse, à des 
opérations financières et boursières 
que l'on désigne sous le nom d'OPA; 
ce qui signifie en clair : offres publiques 
d'achat. 

Ces opérations financières, orches
trées par des «raiders» (hommes d'af
faires et/ou magnats de l'industrie et 
de la finance) ont pour objectif avoua
ble de s'emparer de la majorité des ac
tions d'une entreprise dans le but ina
vouable de faire d'une manière ou 
d'une autre de la spéculation. 

Avec la libre circulation des capitaux 
étrangers, corollaire inéluctable de 
l'entrée en vigueur du Marché unique 
européen de 1992, il est à craindre que 
les OPA fleurissent un peu partout en 
Suisse et en Valais. 

Pour notre canton, le risque est 
grand de voir, à l'avenir, des entrepri
ses valaisannes florissantes, passer fi
nancièrement sous le joug des capi
taux étrangers, avec les conséquen
ces économiques et sociales que l'on 
peut imaginer aisément. 

Cette perspective, guère réjouissan
te pour l'économie de notre canton, 
m'incite à interpeller le Conseil d'Etat, 
en lui demandant si le Valais, sur le 
plan juridique, a les bases légales suffi
santes pour s'opposer à ces audacieux 
raids financiers. 

Motion urgente du Groupe 
agricole du Grand Conseil 
demandant un décret 
d'organisation de lutte contre 
les hannetons 

En 1987, le Grand Conseil votait un dé
cret concernant des indemnités pour les dé
gâts causés par les vers blancs dans les 
prairies naturelles durant les années 86-88, 
mais rien n'y a été prévu pour combattre ce 
fléau qui prend des proportions inquiétan
tes. 

La menace pèse non seulement sur les 
prairies, mais également sur les vergers, les 
parcs d'ornement voire les forêts. 

Selon un inventaire récent établi par les 
Services cantonaux de la protection des 
plantes et de l'arboriculture, plusieurs cen
taines d'arbres fruitiers de tous âges ont été 
gravement endommagés par une attaque 
importante de vers blancs à Sion-Champ-
sec notamment et une centaine d'arbres 
sont condamnés par ces dégâts et devront 
être arrachés et remplacés. 

Les populations au sol sont donc considé
rables. Sans lutte active directe, ces dégâts 
iront en se décuplant à partir du vol de 1989. 
Ce fléau doit donc être combattu efficace
ment et énergiquement à cette occasion et 
ultérieurement si nécessaire. 

Le Groupe agricole demande au Conseil 
d'Etat l'organisation de la lutte sur toutes 
les parties du canton menacées par ce 
fléau. 

Soigner chez soi 
L'AMIE met sur pied un cours «Soi

gner chez soi» en huit soirées de deux 
heures les mardis et jeudis 11, 13,18, 
20, 25, 27 octobre, 3 et 8 novembre. 
Une attestation sera remise à tous les 
participants. Pour renseignements et 
inscriptions, prière de composer le 
(026) 2 81 82. 

Visite commentée à la 
Fondation Pierre Gianadda 

La dernière visite commentée de 
l'exposition «De Manet à Picasso» 
aura lieu ce vendredi 30 septembre à 
20 heures à la Fondation Pierre Gia
nadda. Elle sera conduite par Martha 
de Giacomi, historienne d'art. 

POÈTE VALAISAN HONORÉ 
Jacques Tornay 
à l'Académie Rhodanienne 

L'écrivain martignerain Jacques 
Tornay a été reçu, le 24 septembre, au 
sein de l'Académie Rhodanienne des 
Lettres (ARL) qui tenait son assemblée 
générale à Valence, dans la Drôme. 
Elu à l'unanimité, notre confrère était 
présenté par la poétesse et peintre 
Pierrette Micheloud, avant de lire sa 
communication intitulée: «Martigny et 
moi devant le Rhône». 

Rappelons que l'ARL a été fondée 
en 1953 et qu'elle a pour but de réunir 
écrivains et conférenciers de toute la 
vallée du Rhône, de sa source jusqu'à 
Marseille, qui par leurs créations ani
ment substantiellement la vie intellec
tuelle des régions riveraines. Elle a 
également mission d'instituer des con
cours, d'organiser des manifestations 
culturelles, d'entreprendre des publi
cations et de valoriser la langue fran
çaise, ainsi que le provençal et les dia
lectes locaux. 

L'académie se limite à 40 membres 
titulaires, dont un tiers de Romands. 
Parmi ces derniers signalons la roman
cière vaudoise Suzanne Deriex et le 
pionnier de la littérature valaisanne 
moderne: Maurice Zermatten. Le re
gretté Jean Graven y avait également 
pris une part active. 

SUISSE-CEE: 
RESTER SUR LA BONNE VOIE 
(de). — Le récent rapport gouvernemental 
relatif à la situation de la Suisse face à l'inté
gration européenne rappelle qu'une colla
boration intégrale de la Suisse par son 
adhésion au «Marché Commun» aurait des 
avantages économiques réduits, mais qu'il 
en naîtrait aussi de douloureuses restructu
rations, notamment dans la construction, 
les transports et l'agriculture. 

Du reste, d'après les données actuelles, 
le seuil de notre neutralité et de notre politi
que nationale est trop élevé pour justifier 
leur sacrifice. En revanche, des accords 
sectoriels, précisant des domaines de colla
boration sont utiles; nous avons déjà fait de 
bonnes expériences avec ceux que nous 
avons conclus sur les plans de la science et 
de la recherche. 

Si une vague de fond favorable à l'entrée 
de la Suisse au sein de la Communauté Eco
nomique Européenne se manifestait un jour 
chez notre peuple, elle devrait être fondée 
sur la volonté de collaborer à la structure po
litique de l'Europe et non seulement sur des 
avantages économiques. La situation peut 
changer et nous devons sans cesse suivre 
son évolution. Pour l'heure, les autorités de 
la CEE trouvent un avantage à notre colla
boration active, sans être membre de l'insti
tution. 

PERSONNEL SANITAIRE: 
ÉVOLUTION PRÉOCCUPANTE 

«... globalement, nous passerons de un 
médecin pour 288 habitants aujourd'hui à 
un médecin pour 243 habitants en l'an 
2000. Cette situation difficile à gérer consti-

Elections communales 
etbourgeoisiales1988 

Conformément à l'article 16 de la loi 
sur les élections et votations du 17 no
vembre 1983, les citoyennes et ci
toyens de la Commune de Martigny 
sont informés que la liste électorale est 
à leur disposition au poste de police à 
partir du 30 septembre 1988, où elle 
peut être consultée de 8 à 22 heures. 

Les réclamations contre ladite liste 
doivent être adressées par écrit au 
Conseil communal dans les 10 jours 
dès son dépôt officiel. 

IMPORTANT: carte électorale. 
Nous invitons instamment tous les 

électeurs et électrices à contrôler s'ils 
sont bien en possession de leur nouvel
le carte civique électorale codifiée avec 
le support magnétique. Si tel ne devait 
pas être le cas, nous les prions de bien 
vouloir s'annoncer auprès du Greffe 
municipal. 

Nous rappelons que cette carte est 
nécessaire a l'enregistrement du vote. 

L'Administration 

C O N G R È S DE LA JRV 
Ĝ O. Segond parle aux jeunes 

Le traditionnel congrès bisannuel 
des Jeunes radicaux valaisans tien
dra ses assises les 15 et 16 octobre i 
Monthey. 

Organisée par la section locale, la 
manifestation se déroulera sur deux 
jours, dont le point d'orgue sera le 
samedi après-midi. 

C'est en effet pour discourir surle 
thème brûlant de l'intégration deli 
jeunesse dans la démocratie com
munale, que les jeunes Monthey 
sans ont invité M. Guy-Olivier Se
gond, président de la commission 
fédérale sur la jeunesse. 

Une conférence qui interviendra 
fort à propos six semaines avant les 
prochaines joutes électorales. L'at
mosphère s'animera quelque peu au 
coup d'envoi du débat sur le même 
thème. Animé par M. Jean-Claude 
Défago, il mettra sur la sellette MM. 
Alain Dupont, Jean Vogt, Hermann-
Michel Hagmann, respectivemenl 
président de la ville de Monthey, pré
sident de Riddes et directeur du CMS 
Sierre. 

Relevons encore que de nombreu
ses personnalités prendront la paro
le lors de ce rendez-vous de la jeu
nesse. 

tue une menace sur la qualité et sur les 
coûts (...). Quelles que soient les mesures 
prises, cette situation se prolongera au 
moins jusqu'aux environs de 2010 étart 
donné la durée de formation, et provoquera 
une augmentation importante des coûts-

«Les autres professions de la sanl! 
continueront-elles à connaître une dépen
dance relativement importante à l'égard de 
la main-d'œuvre étrangère (aujourd'hu 
42,5% de salariés étrangers dans le sectei» 
infirmier vaudois)? La diminution progrès» 
ve de la population de recrutement des élè
ves des professions paramédicales, des 
perspectives économiques orientées globa
lement sur le plein emploi ne peuvent que 
renforcer cette dépendance. . - (Ph. Pidoia 
conseiller d'Etat et national vaudois). 

LACS REMPLIS A 94% 
Les quelque 100 lacs d'accumulation*. 

Suisse couvrent un bon tiers de la deman* 
d'électricité. Celle-ci est de 16% plusé* 
vée en hiver (octobre-mars) qu'en été, aW 
que l'apport des eaux en hiver n'est que* 
25%. Grâce aux bassins d'accumulatid 
les sociétés d'électricité peuvent amélic' 
le rapport de l'utilisation de l'eau à 40*» 
hiver et 60% en été. Les lacs se remplissê  
en été avec la fonte des neiges et les chute1 

de pluie. Le degré maximum de remplissa
ge atteint 95% à fin septembre (correspo* 
dant à une production de 8 milliards * 
kWh). Fin avril, le niveau des lacs d'accu
mulation est au plus bas, autour de 10* 
Une seule fois, en avril 1972, le niveau eS 
descendu au-dessous, soit à 7,6%. Les la* 
sont aujourd'hui à nouveau remplis à 94* 
ce qui correspond à la moyenne. 

Quand le manque de neige 
engendre le chômage 

Question écrite de Bernard Clavien, députe, 
concernant les subsides pour l'arrachage et 
la reconstitution des vignes de Rhin-Sylvaner 
en deuxième et troisième zones 

Radio-Valais: Quelle appellation pour la station? 
Avez-vous une idée ? Concours doté de Fr. 500.-
On le sait, un projet de radio couvrant le Valais, de Saint-Maurice à Sier
re, a été déposé devant l'autorité fédérale. Son nom provisoire : Radio-
Valais. Or, ce nom ne recoupe pas exactement le Valais. Les promo
teurs lancent donc un concours d'idées. Comment devrait s'appeler 
cette future radio valaisanne? Un nom qui l'identifie à cette partie du 
Valais qui sonne bien radiophoniquement et qui donne l'envie de se 
mettre à l'écoute. Un concours d'idées est donc lancé. Le nom de la fu
ture radio sera écrit sur un coupon ou une feuille avec nom et adresse 
et déposé dans l'urne prévue à cet effet au studio de la Foire du Valais 
de Radio-Martigny. Un jury composé de publicistes et de journalistes 
choisira le vainqueur. Un prix de Fr. 500.— sera attribué à la meilleure 
idée. 
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DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

LATHION- VOYAGES 
IL EST TEMPS DE PENSER A VOS VACANCES DE 

NOËL-NOUVEL AN 
AU SOLEIL D£ LA 

piÊiziPe 
Au départ de GENÈVE: 

16 J O U R S : du 23 déc. 88 au 7 janv. 89 

14 J O U R S : du 26 déc. 88 au 8 janv. 89 

• m I D C du 24 déc. 88 au 2 janv. 89 
10 alBIJaS'etdu 30 déc. 88 au 8 janv. 89 

9 J O U R S : du 26 déc. 88 au 3 janv. 89 

• Vol» réguliers do BRITISH AIRWAYS 
» Logement M I hôtel» de première cla»«e i 

ORLANDO et MIAMI BEACH 
• Voiture de location pour tout le séjour 

(Synonyme de liberté totale sur place) 

• Billet» dedml»»ion» pour EPCOT CENTER, 
DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC. 

• Frai» d'obtention de visas, etc...etc. 

w 
Jiïk 
•ter 

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS JUSQU'A 18 ANS II 

ORG. TECHNIQUE: ALL TRAVEL SA/GENÈVE 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - ® (026) 2 71 61 

Econome en énergie, 
séchant le linge rapidement 
et avec ménagement? 
Voyons, c'est clair, avec 
le dernier Lavatherm AEG! 
N'hésitez pas à nous questionner. 
C'est bien volontiers que nous vous 
présenterons le séchoir à conden
sation LAVATHERM 740, doté d'une 
ouverture de remplissage com
mode extragrande, pr. 1990.— 

AEG 

Haute technicité et bas prix. 
La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD 
avec traction 4 x 4 permanente. 
A partir de Fr. 2 1 3 5 0 . - . Plus «Swiss Pack»: 2 x 5 vitesses, direction assistée, radio/lecteur de 
cassettes, + Fr. 2000 . - . 

TECHNIQUE DE POINTE PILOTE 

En avant pour un essai sur route! 

Pcllouchoud SA\ 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T - Listes de mariage | 

Tél. (026) 5 31 53-5 45 61 
1926FULLY 

Garage du Salantin SA - J.-P. Vouilloz - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 Rue du Léman 17 
•s? (026) 2 31 29 s (026) 2 23 33 

A NOTRE STAND 
DU COMPTOIR 

Veste cuir 
pour hommes et dames 

dès Fr. 199.-
Grand choix de mouton retourné 

N r 

— 4 programmes sur 1 mois. 

— Programmations ponctuelles. 

— Tuner hyperfréquence pour réception satellites. 

— Décodeur VPS. 

— Mémoire pour 48 stations avec canal direct. 

Le tout programmable avec télécommande 

Au prix sensationnel de 

POÊLE 
RUN 

en véritable 
fonte inaltérable 

Cuisson sans eau 
et sans graisse 

Duvets 4 saisons 
9 0 % duvet oie blanc 

Duvets 4 saisons 
9 0 % duvet o ie blanc 

" " Toujours 

199.-Dès Fr. 

160 X 210 

200 X 210 

499.-
699.-

Naturellement chez... 

11, rue des Portes-Neuves 
Téléphone 027 222219 

1950 Sion 
s- Mlchjlottl 

En promotion: le nouveau duvet 

Jj>i\MW\f P E R F E T T O 
L'édredon 4 saisons, léger et douillet, de conception par
faite, garni de duvet pour un sommeil de rêve. 

MARTIGNY 
En dégustation: GREENY ONE 

Le nouveau goût vert-banane 
moins de 1 kcal. led l 
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Gagner à tout prix 
par Elisabeth Sola 

Le jeune cadre dynamique devient de moins en moins sympa. Compre
nons ce pauvre produit de consommation. Il doit ren-ta-bi-li-ser. Son 
entreprise a mis au point le numéro de dressage et «d'autres attendent 
si vous n'entrez pas, en souriant s'il vous plaît, dans l'engrenage». Et 
l'homme qui prend au sérieux son attaché case et sa cravate épouse, 
sous le régime de l'union des biens, sa chère industrie qui assure sa ta-
chicardie et les besoins de sa femme qui, elle, a épousé un fantôme. 

Le soir, auprès du feu, il détache 
ses souliers vernis, ouvre sa ser
viette et compulse des dossiers très 
im-por-tants qu'il doit ab-so-lu-ment 
lire pour demain. Il prend sa femme 
pour un meuble et ses enfants pour 
des potiches non par indifférence, 
loin de là, il les aime bien, ça oui, 
mais parce que sa tête est au bu
reau parmi les classeurs noirs, les 
étagères grises, les murs jaunes sa
ble qu'une secrétaire a osé qualifier 
de caca d'oie! 

Au petit déjeuner, il repasse en 
revue les arguments qu'il défendra 
tout à l'heure, au conseil des chefs 
de guerre, heu... de service. Les 
croissants sont d'avant-hier mais il 
ne l'a pas remarqué. Le jeune ca
dre, pas très frais ce matin, embras
se sa femme: «Eh! c'est la troisiè
me fois ! », « Excuse-moi, je suis dis
trait», ses enfants: «Papa, j'ai fait 
un 3 en histoire!», «C'est très bien 
fiston, continue ! », enjambe le chien 
qui ne prend plus depuis longtemps 
la peine de l'accompagner. 

Il va craquer, il le sent. Détends-
toi, mon vieux; tantôt, tu as ton 
cours de training autogène. C'est 
très bien le training autogène où le 
jeune cadre, épuisé, s'endort régu
lièrement et évite ainsi d'ouvrir la 
porte de l'inconscient. Sait-on ja
mais ce qui pourrait en surgir... Il 

sera au moins en forme ce soir pour 
sortir, dans les différents nights de 
la ville, les PDG japonais en visite à 
l'entreprise. 

Tiens le coup, mon vieux ; et puis 
ton patron t'offre un cours de lectu
re rapide pour gagner du temps. Un 
gain que tu mettras à profit pour ap
prendre l'anglais et voyager plus 
souvent. Tu as toujours admiré le 
chic des hommes d'affaires dans 
les aéroports. Sérieux, fiables, oc
cupés, fiers de leurs responsabili
tés avec lesquelles on ne plaisante 
pas, serait-ce au prix de sa vie. 

Le cadre, de moins en moins jeu
ne, rêve en potassant la leçon de 
Bernard Tapie qui va sûrement l'y 
envoyer un jour ou l'autre. 

Le vieux cadre est mort debout, 
un dossier à la main, un dossier très 
im-por-tant qu'il devait ab-so-lu-
ment lire pour le colloque du lende
main. 

Un enterrement sans famille mais 
avec une nombreuse délégation qui 
a laissé l'attaché case à la sacristie. 

Une plaquette commémorative et 
une épitaphe devant laquelle ne 
pleurera aucun de ses enfants : « Il a 
voué sa vie au travail. Son entrepri
se reconnaissante s'en souvien
dra». 

Jolie carte de visite pour l'au-
delà. 

AU CHEVET DES LIVRES 

feau e* la vi 
Superbe album pour les écologistes 

(les vrais), les naturalistes, les amateurs 
de verdure qui raconte les zones humi
des passées au peigne fin par le photo
graphe animalier Jacques Gilliéron et 
Jean-Claude Martin, professeur et or
nithologue dont le style léger et acces
sible ne désespère pas le néophyte. 

Innombrables facettes de la vie dans 
ces marais que l'on croit stagnants, 
sous ces roseaux mollement balancés 
par le vent. Lacs ou étangs abritent 
l'éphémère, la renoncule, le mollusque 
et la raînette. Etrange voyage dans la 

végétation des zones humides si mal 
connues et les vies mystérieuses qui 
s'y développent. Un grand chapitre sur 
les vertébrés inférieurs et supérieurs, 
poissons, grenouilles, reptiles, sau
riens, oiseaux de toute plume con
cluent un tour d'horizon magnifique
ment illustré quoi que d'une composi
tion très classique. 

E. Sola 

«L'eau et la vie», faune et flore des 
zones humides, Ed. Luce Wilquin. 
1988. Lausanne. 

APPEL EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME 

Signez et faites signer! 
CAMPAGNE D'AMNESTY 

A l'occasion du 40° anniversaire de la 
Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme, Amnesty International a mis 
sur pied une campagne mondiale d'in
formation intitulée «Les droits de l'hom
me, de suite» et lance un appel, sous for
me de récolte de signatures, rappelant à 
tous les gouvernements du monde le 
contenu de cette déclaration et leur de
mandant d'en respecter les clauses. Les 
signatures obtenues dans tous les pays 
pour soutenir cette cause seront dépo
sées aux Nations-Unies à New York le 
10 décembre prochain. 

QUE PEUT-ON FAIRE? 
Dans notre région aussi, nous partici

pons à cette action et pour récolter des 
signatures les membres d'Amnesty ont 
besoin d'aide. Que toutes les person
nes qui sont sensibilisées à la ques
tion du respect des droits de l'hom
me s'adressent à nous pour obtenir 
une ou plusieurs feuilles de pétition. 

La dernière campagne d'Amnesty 
pour l'abolition de la torture a permis de 
déposer plus d'un million de signatures 
à l'ONU. Pour le 40" anniversaire de la 
Déclaration des Droits de l'Homme, il 
faut faire encore mieux. 

Dernier délai pour le renvoi des signa
tures: 15 octobre. 

Nous attendons vos appels à l'adres
se de: Amnesty International, cp 462, 
1920 Martigny. Signez et faites signer! 

En 1948, les pays membres des Na
tions-Unies ont adopté la Déclaration 
universelle des Droits de l'Homme, con
vention définissant des normes univer
selles de protection de la personne 
humaine. 

40 ANS APRÈS 
Aujourd'hui, 40 ans après, le fossé 

reste immense entre les déclarations 
d'intention contenues dans cette charte 
et la réalité. Dans de nombreux pays, on 
continue de torturer et de tuer, on empri
sonne de plus en plus pour cause de 
conviction et d'engagement pacifique, 
on persécute pour raisons raciales et re
ligieuses, on érige la répression en 
système de gouvernement. 

MARTIGNY 
RÉSIDENCE 

LES MARRONNIERS 
Etablissement privé pour person
nes âgées, indépendantes ou dé
pendantes. 
Dès Fr. 60.— par jour, chambre à 
2 lits — Dès 80.— par jour, cham
bre à 1 lit pour personne totale
ment indépendante. 
Tous renseignements à la direc
tion: R. Robert, tél. (026) 2 75 01. 
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CENTRE AUTO BRUCHEZ & MATTER SA 

Découvrez les nouveautés BMW les 6,7 et 8 octobre 

MARTIGNY. — Du 6 au 8 octobre, le Centre Auto Bruchez & Matter SA organise, à la route du Simplon, une impor
tante exposition de toute la gamme BMW. A cette occasion, les visiteurs auront le loisir de découvrir, en grande 
première, les toutes nouvelles 320i, 325i et 325ix Touring qui font la fierté du constructeur allemand. Un rendez-vous 
que les adeptes de la marque BMW — ils sont nombreux — ne voudront pas manquer sous aucun prétexte les 6,7 et 
8 octobre au Centre Auto Bruchez & Matter SA. 
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SAISON 1988-1989 
Les Caves sur les chapeaux de roue 
MARTIGNY (ymf). — Le nouveau 
programme des Caves du Manoir est 
enfin arrivé. Avec encore plus d'hu
mour, encore plus de musique, les 
responsables nous ont concocté des 
jeudis soir superbes. 

La saison débutera par un incompa
rable doublé en fin de semaine prochai
ne, avec rien moins qu'Isabelle Maye-
reau jeudi et Romain Didier vendredi. 
Alors que la première citée nous re
viendra un peu plus «jazzi», le second 
nous délectera encore une fois d'un 
style inlassable. 

Le programme proposé ensuite nous 
fera retrouver de vieilles connaissan
ces, telles que Michel Buhler le 13 octo
bre, dans un rôle de comédien pour 
« Le retour du major Davel ». Beaucoup 
de chanteurs viendront également fai
re les belles heures des Caves. Remar
quons Georges Chelon; La Lupa, une 
Tessinoise flamboyante que l'on croi
rait sortie de « l'Opéra de 4 sous » ; enfin 
Asfar, l'une des chanteuses les plus 
populaires de Turquie, et bien d'au
tres... Du rock aussi évidemment, et de 
charme souvent, du blues, du jazz... 

Et l'humour! Loin d'être oublié, il 
sera distillé sous toutes ses formes. 
Avec, en ouverture des feux, le 20 octo
bre, Michel Lagueyrie, un grand qui a 
fait un tabac à l'Olympia entre autres 
salles européennes, Franck Arguillère 
et Yves Hirschfeld (des anciens 
Tchouck Tchouck Nougah), Jean-Pier
re Chabrol (le prix de l'humour du Festi
val de Cannes cette année), Jean-Jac
ques Vannier à ne pas confondre avec 
Jean-Claude, et d'autres encore qui 
pourront même venir par surprise... 

Soulignons encore le 3 novembre la 
fête des morts version Caves du Ma
noir, avec en soirée un spectacle qui 
mettra littéralement le monde à l'en-

Un groupe qui fait de la musique des années 2000: Yargo, le 17novembre 

vers. Parallèlement, une exposition 
collective sur ce thème sera visible aux 
cimaises du Manoir de la Ville. 

JIVAROCK 
Le programme de la branche rock 

des Caves n'a une nouvelle fois rien à 
envier aux autres lieux sacrés de Ro-
mandie. Constatez vous-même: 
— Vendredi 14 octobre : Babylon Figh-

ters 
— Vendredi 21 octobre: O.T.H. 
— Samedi 29 octobre : Fête des Morts 

N° 1 
— Jeudi 3 novembre: Fête des Morts 

N°2 
— Samedi 5 novembre: Claw Boys 

Claw 
— Jeudi 17 novembre : Yargo _ 
— Samedi 19 novembre : Kat Ô Noma 
— Samedi 26 novembre: And Also 

The Trees 

— Dimanche 4 décembre: Les Innw 
tes 

— Dimanche 11 décembre: Steve 
Thompson 

— Dimanche 18 décembre: Kassaiv 
dra Complex 

Sachez encore que la direction a été 
généreusement inspirée cette année 
en éditant un abonnement spécia 
«Jeunesse, étudiants, apprentis» pom 
Fr. 100.—. 

Un geste méritoire qui ne devrait pas 
tarder à porter ses fruits. 

Les abonnements habituels ind» 
duels et pour couples restent incharv 
gés aux prix de Fr. 250.— et 400.—.Us 
peuvent toujours être obtenus au M» 
club à Martigny. Quant au graphisme 
88, il a été conçu par l'artiste octooV 
rienne Marie Gailland. 

BIMILLÉNAIRE DE LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Concours du Confédéré 
Dans le cadre du bimillénaire du Grand-Saint-Bernard qui se déroulera du
rant l'année 1989, le Confédéré organise un concours portant sur des écrits 
en relation avec cette artère historique. 
Une dotation de Fr. 1500.— de prix récompensera les meilleurs écrits ou 
trouvailles. 
Cette dotation est rendue possible par le geste des organisateurs de cette 
commémoration. 
A VOS GALETAS, A VOS PLUMES? 
Ce concours prévoit deux catégories bien distinctes de concurrents: 

1 . Catégorie Histoire 
Le meilleur document historique ou personnel faisant mention de la route 
du Saint-Bernard et tout événement ou anecdote en liaison avec cette route 
célèbre, sera primé. Il sera antérieur à 1945. 

2. Catégorie écrits contemporains 
Cette catégorie recevra tous les écrits de quelque nature que ce soit, poé
sies, chants, proses, etc., issus de l'imagination ou d'un fait réel qui racon
tera le mieux la route du Grand-Saint-Bernard. Cette catégorie conviendra 
particulièrement bien aux élèves des classes secondaires qui voudraient 
par là exercer leur talent de narrateur. 

DÉLAIS 
Les documents et manuscrits, fac similés ou photocopies, devront parvenir 
à la rédaction du Confédéré pour le 31 janvier 1989. 

JURY 
Un jury composé d'historiens, de gens de lettres et de journalistes, récom
pensera les trois premiers de chaque catégorie. 

ADRESSE 
Pour tout renseignement complémentaire, pour tout échange de corres
pondance, l'adresse suivante est à retenir: Confédéré, case postale 407, 
1920 Martigny. 

RESPONSABLE 
Le responsable de la coordination et du concours est M. Adolphe Ribordy, 
rédacteur en chef du Confédéré. 

Humour et férocité habilement manié 
par Michel Lagueyrie, le 20 octobre. 

Elévateur de chantier 

Portée: 330 kg 
Longueur du câble: 30 m 

Poids total: 150 kg 
dèsFr- 1 7 5 0 . -
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