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350 armoires 
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cerisier, tanganika, 
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Fabrication sur 
mesure également 

Le meuble rustique 
de qualité, c'est 
notre spécialiste! 
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par 
Adolphe Ribordy 

Instruction publique: 
les réformes continuent 

La politique des petits pas 
semble mieux réussir à M. Comby 
que les changements globaux. 

En effet, le chef du DIP pré
sentait à la fois un bilan et les 
projets de réforme de ses dé
partements hier à la presse. On 
se rend compte d'abord que le 
bilan est considérable et que les 
réformes se poursuivent avec 
une très large concertation. 

Le bilan d'abord. 
Près de 700 ans élèves fré

quentent à ce jour les écoles 
nouvelles. La plupart de ces 
nouvelles structures de forma
tion prennent leur rythme de 
croisière avec ici et là des pro
blèmes liés au bilinguisme mais 
aussi au recrutement d'ensei
gnants qualifiés. 

Ils seront 1000 l'an prochain 
ces élèves fréquentant l'Ecole 
d'ingénieur, l'Ecole suisse du 
tourisme, l'Ecole cantonale 
d'informatique, les Ecole d'ad
ministration et le Centre de for
mation pédagogique et sociale. 

Cette amélioration de l'offre 
dans la formation entre ce que 
l'on connaît traditionnellement 
et les Hautes écoles répondait 
donc à un besoin. 

Seul regret peut-être, il y a peu 
de filles à l'Ecole d'ingénieurs 
alors qu'elles représentent la 
moitié au ESECA par exemple. 

Toujours au niveau du bilan, 
signalons que l'offre et la de
mande sont équilibrés désor
mais dans le corps enseignant 
et, que les problèmes liés à la 
pléthore ont disparu. 

Les accords passés avec les 
universités de Genève, Fri-
bourg, Lausanne et Augsburg 
donnent des fruits concrets sur 
des projets en cours de réalisa
tion ou en études. 

Les réformes maintenant. 
Elles portent sur deux objets : 

la semaine de 4 jours et demi et 
la réforme de l'Ecole normale. 

La semaine de 4 jours et demi, 

selon décision récente du Con
seil d'Etat, entrera en vigueur le 
1e r septembre 1991. D'ici là, on 
aménagera les horaires, les 
programmes et les communes 
devront se décider sur le jour de 
congé qu'elles accorderont à 
leurs élèves tenant compte de 
leur situation particulière. 

La seconde réforme est, elle, 
plus fondamentale et porte sur 
la formation de l'enseignant. 

Aujourd'hui, l'Ecole normale 
forme les enseignants. Ils sont 
373 en 1989 à fréquenter ces 
instituts de formation. Mais ils 
étaient 910 en 1975! 

En 1989, il y a 170 Haut-Valai-
sans et 203 de ce côté de la Ras-
pille. Comment faut-il former 
les enseignants? 

Un sondage a été fait auprès 
de tous les milieux intéressés. 

Les propositions comportent 
trois variantes : faut-il maintenir 
une Ecole normale mais amélio
rée?; faut-il introduire une ma
turité type D soit, 6 ans plus l'an 
de pratique?; faut-il concevoir 
une maturité ordinaire soit, 5 
ans avec 2 ans d'Ecole normale 
supérieure? 

Si, dans le Bas-Valais, la for
mule maturité ordinaire plus 2 
ans de formation pédagogique 
l'emporte, en revanche, dans le 
Haut-Valais, c'est la formule 
traditionnelle améliorée qui est 
en tête. 

Globalement, les nouvelles 
propositions l'emportent. 

A noter, l'opposition des mi
lieux religieux à la formule ma
turité plus formation pédagogi
que et l'approbation totale à 
cette formule chez les milieux 
économiques. 

Quant aux étudiants eux-mê
mes il n'y a plus qu'un tiers à ap
prouver l'Ecole normale tradi
tionnelle même améliorée. 

Sur ces indications, le DIP 
proposera maintenant des for
mules concrètes. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Eliminer les pesticides 
VALAIS. — D'ici deux à trois ans, toutes les communes valaisannes à voca
tion agricole devront être équipées d'une unité de traitement pour l'épura
tion des eaux résiduaires agricoles. Telles sont les nouvelles directives émi
ses par le Département de l'environnement du canton du Valais. 

Les restes de bouillie et les eaux de 
rinçage qui proviennent de traitements 
agricoles sont chargés en pesticides et 
en matière organiques. Ces eaux re
présentent un danger de pollution pour 
la nappe phréatique, les cours d'eau, 
les insectes et les poissons. De plus, el
les causent d'importants dérange
ments lorsqu'elles sont déversées 
dans une canalisation et qu'elles attei
gnent les stations d'épuration commu
nales. 

QUINZE COMMUNES 
Une quinzaine de communes à voca

tion essentiellement agricole ou ayant 
une surface agricole de plus de 100 
hectares sont directement concernées 
par cette directive. Le volume d'eaux 
résiduaires est conséquent, puisque 
les vignes sont traitées en moyenne 
cinq fois par année, les vergers et les 
cultures maraîcher rs-neuf fois et que 
les eaux résiduaires s'élèvent à cin
quante litres par hectare et par traite
ment. Les communes concernées de
vront pouvoir stocker l'équivalent des 

eaux résiduaires provenant d'un traite
ment de la surface agricole. 

EN TROIS ÉTAPES 
L'épuration de ces eaux est effec

tuée en trois étapes. Le mélange eaux 
résiduaires / chaux et floculant est 
brassé, le mélange passant ensuite 
dans une cuve de décantation. Une 
fois les boues retirées, l'eau résiduelle 
passe sur un filtre à charbon actif, 
avant d'être amenée par canalisation à 
la station d'épuration communale. La 
station-pilote de Riddes, qui a servi de 
base à ces directives, fonctionne de 
manière semi-automatique. 

JOUER LE JEU 
Il en coûtera environ Fr. 200 000.— 

aux communes pour l'installation 
d'une telle station, les 25 à 45% de cet
te somme étant pris en charge par le 
canton. Une directive n'ayant pas force 
de loi, les autorités cantonales enten
dent faire pression sur les éventuels ré
calcitrants. 

S.D. 

Les Fi ls M a y e S.A. à R i d d e s : 1 0 0 a n s 
100 ans pour le Syndicat des typos 5 

Lauréats des Prix de 
l'Etat du Valais connus 

Dans sa séance du 20 septem
bre, le Conseil d'Etat a décidé d'at
tribuer le Prix de consécration de 
l'Etat du Valais à M. Théo Imboden, 
sculpteur sur verre à Tàsch. 

Les trois lauréats du Prix d'en
couragement sont cette année le ci
néaste et guide de montagne Pierre-
Antoine Hiroz (Le Levron), le clari
nettiste Anselmo Lorétan (Salque-
nen) et le sculpteur Pierre-Alain Zu-
ber (La Muraz). 

La cérémonie de remise des prix 
aura lieu en janvier 1990. 

Me Marius-Pascal Copt candidat 
au poste de procureur 

Le décès de M. Roger Lovey, pro
cureur du Bas-Valais, va amener le 
Grand Conseil à désigner son suc
cesseur lors de sa prochaine session 
et plus précisément mardi. 

Me Marius-Pascal Copt a fait acte 
de candidature à ce poste et le grou
pe radical le présentera donc devant 
la Haute assemblée. 

Me Copt est né en 1936. Après un 
apprentissage de boucher-charcu
tier, il se lance dans les études, 
fait une maturité fédérale préparée 
à l'Ecole Lémania à Lausanne, et 
fréquente, trois ans durant, la facul
té de droit de Genève ou il obtient sa 
licence. 

Il fait son stage d'avocat pendant 
deux ans en l'étude de Mes Hodel et 
Tissot à Genève. 

Son brevet lui est délivré par le 
Conseil d'Etat de Genève le 14 jan
vier 1966. 

Il séjourne en Angleterre de juin à 
décembre 1966. 

Dès mars 1967 : il est conseiller ju
ridique au département de l'Instruc
tion publique et adjoint à la direction 
de l'Office de la jeunesse à Genève, 
et jusqu'à fin 1972. 

Pendant cette période: il est déta
ché pendant deux ans auprès de la 
coopération technique suisse pour 
occuper un poste de conseiller en 
matière de protection de la famille et 
de délinquance juvénile auprès du 
gouvernement camerounais (direc
tion des affaires sociales et de la po
pulation). 

Dès 1973: il pratique le Barreau à 
Martigny, en association avec son 
frère, M" Aloys Copt, et fait son stage 
de notaire et obtient son brevet de 
notaire valaisan le 3 juillet 1974. 

Il est juge suppléant au Tribunal 
des mineurs depuis 1980. 

Le PRD de Martigny-Combe 
rend hommage à Modeste! 3 
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100 ANS LES FILS MAYE SA 

Un siècle d'esprit de famille 
au service du vin 

Le «mat» de la page 2 

Le nouveau conseil d'administration des Fils Maye S.A. entré en fonctions lors de 
cette année du centenaire. On reconnaît, deuxième depuis la gauche, M. Geor
ges Rémondeulaz, président. Derrière lui, M" Jean Vogt, secrétaire du conseil, et 
le nouveau directeur, M. Jean-Martin Philippoz (avec la barbe). 

Il y a fort à parier que Léonide Maye, 
en 1889, tout à son esprit d'entreprise, 
n'a pas songé un seul instant que qua
tre générations plus tard on allait fêter 
les 100 ans de son entreprise. 

Et pourtant, c'est ce qui arrive à cette 
maison qui cultive le vin comme l'esprit 
de famille. 

Ce qu'il y a de fascinant dans l'histoi
re des Fils Maye, c'est cette note de tra
dition et de modernisme tout à la fois. 

1889, le Valais est déjà connu pour 
ses bons vins. 

Léonide Maye de Chamoson les cul
tive. Mais, voilà que sa commune ne 
voit pas d'un bon œil l'arrivée du train 
sur son territoire. Qu'à cela ne tienne, 
Léonide Maye ira à Riddes. Là se trou
ve le train, là se trouve l'ouverture vers 
l'extérieur et donc l'écoulement des 
produits du Valais. 

• Premier défi 
Les étiquettes de vins, généralement 

traditionnelles, vantent le Valais par une 
sorte d'image d'Epinal. Les Fils Maye 
confient à Robert Héritier un style d'éti
quettes ultra-modernes, au graphisme 
avant-gardiste. Alors que l'on com
mande ou de la Dôle, ou du Fendant, 
les spécialistes commandent les Fils 

Maye, car l'étiquette est reconnaissa-
ble au premier coup d'oeil et à distance. 

• Deuxième défi 
Troisième défi: Les Fils Maye, bien 

avant que l'on parlât d'appellation con
trôlée ou de zone, s'accrochent à leurs 
domaines, qui ont des noms de Sei
gneurs : Clos de Balavaud et Ravanay. 

La maison centenaire est dans les 
premières maisons privées du Valais, 
avec ses 5 millions de litres. Elle a su 

Les Fils Maye 
en chiffres 

Les Fils Maye S.A. sont une so
ciété anonyme au capital social de 
1,5 millions. 

Le capital social est en main de la 
famille. 

Dans les années qui ont suivi la 
crise viticole, des groupes finan
ciers se sont approchés des Fils 
Maye, pensant cette maison affai
blie. L'entreprise a tenu à rester fa
miliale et a préféré le service du vin 
à celui de l'argent. 

40 personnes sont occupées à 
plein temps, en y ajoutant des auxil
iaires de vendanges. 

garder sa juste dimension, sa réussite 
consolidée année après année, elle a 
finalement traversé la crise sans trop 
de heurts. Léonide Maye, le fondateur, 
en aurait été fier. 

Lors d'une fête ou d'une commémo
ration de cette nature, tel un centenaire, 
on asseoit les structures, on consolide. 
Comme pour mieux mettre en exergue 
le côté tradition et modernisme, c'est 
précisément en 1989 que la maison se 
don ne un nouveau président du Conseil 
d'administration, Georges Rémondeu
laz, et un nouveau directeur, Jean-
Martin Philippoz, 35 ans. 

• Nouveau défi 
TOUJOURS DANS LA FAMILLE 

La quatrième génération est aux rê
nes de l'entreprise. C'est étonnant, par 

les temps qui courent. Léonide Maye, 
le fondateur, a deux fils et trois filles. 
C'est son fils qui reprendra la succes
sion, mais la maladie l'oblige à faire ap
pel à ses deux beaux-frères, Paul Juil-
land et Jules Rémondeulaz. 

Dès 1937, la troisième génération 
prend la relève avec Marc Rémondeu
laz, fils de Jules, et Fernand Juilland, 
fils de Paul. 

C'est à cette période que se consti
tue la société «Les Fils Maye S.A.». 
Bouillant et entreprenant, Fernand 
Juilland allait, avec ses deux associés, 
Marc et Georges Rémondeulaz — lui-
même venu en 1950 — donner une for
midable impulsion à l'entreprise. Il met 
en place ses réseaux de vente. La com
mercialisation s'étend à tous les ca
naux de distribution. L'encavage pro
gresse jusqu'à sa capacité actuelle de 
5 millions de litres. Les Fils Maye occu
pent le terrain, ils sont désormais une 
grande maison valaisanne. 

Fernand Juilland décède en 1967, 
dès lors Marc, Georges et Jules Ré
mondeulaz, ainsi que Léonide Maye 
(petit-fils du fondateur), assurent la 
continuité, alors que Paul-Marc Juil
land, succédant à son père, se réserve 
le domaine technique. 

Vingt ans plus tard le Conseil d'admi
nistration est renouvelé, Georges Ré
mondeulaz en devient le président. La 
famille continue à être présente, Léoni
de Maye et Marc Rémondeulaz siègent 
au conseil, tout comme Me Jean Vogt, 
ancien président de Riddes. 

Et la quatrième génération pointe 
son nez avec Jean-Martin Philippoz, le 
gendre de Georges Rémondeulaz. 
Cette énumération de quatre généra
tions démontre l'attachement d'une fa
mille à la vigne et au vin, et que s'il y a la 
volonté d'entreprendre, la réussite est 
au bout du chemin. 

En fêtant ce centenaire, Les Fils 
Maye veulent d'abord faire une grande 
fête au vin, remercier ensuite les quel
que 500 vignerons, qui eux aussi, de
puis plusieurs générations, amènent 
leurs vendanges à Riddes. 

Ce centenaire est aussi une manière 
de faire le bilan pour mieux repartir, 
conformément à la pensée de la mai
son: tradition et modernité. 

Fournisseurs et acheteurs 
Les principaux fournisseurs des 

Fils Maye sont, bien sûr, les mem
bres de la famille, qui possèdent le 
Clos de Balavaud et des domaines 
à Ravanay. 

Ce sont surtout les quelque 500 
producteurs, fidèles aux Fils Maye, 
qui en sont la richesse et qui aiment 
leurs vignes et le vin comme la mai
son centenaire. 

Les Fils Maye ont mis sur pied un 
réseau de vente qui couvre toute la 
Suisse, avec quelques points forts 
du côté de Lucerne et en Suisse ro
mande. 

Les caves et tonneaux du fondateur Léonide sont toujours là. 

Les produits 
26 étiquettes illustrent autant de pro

duits différents des Fils Maye. Ces éti
quettes, à nulle autre pareille, d'une 
extrême modernité, dessinées par 
Robert Héritier. 

On y trouve, bien sûr, le grand cru 
Fendant clos de Balavaud, le fendant 
pétillant du vignoble de Ravanay. Et 
puis, plus populaire, le Grandgousier, 
un autre fendant. Le fendant vif, lui 
s'appelle Le Béliard. Le Johannisberg 
n'est pas absent avec le Feuergold. On 
trouvera encore dans l'assortiment des 
blancs, le Muscat, le Païen, l'Amigne, 
l'Hermitage, la Malvoisie, la Petite Arvi-
ne, avec son nom si caractéristique de 
Jean des Crêtes, la Reine Blanche qui 
est une dôle blanche, et un grand vin 
mousseux selon la méthode champe
noise. 

N'oublions pas la Roseline, un déli
cieux rosé ainsi que la Gorgone, une 
nouveauté, qui est un œil-de-perdrix. 

Dans les rouges on trouve Fanchon, 
une sélection de goron, ainsi qu'une 
dôle émanant du Clos de Balavaud, 
bien sûr. Mentionnons encore deux pi
nots noirs: Flamine et Cuvereine vini
fiés en fûts de chêne, ou encore l'Hu-
magne Rouge. 

Comme dans toute maison qui se res
pecte, les eaux-de-vie sont au rendez-
vous tels le Marc de Dôle, la Lie, la 
Veloutine ou eau-de-vie d'abricots et 
l'eau-de-vie de poire Williams. 

A ce tableau, ajoutons les vins en 
litres que l'on trouvera chez le cafetier 
et restaurateur au détail: dôle, fen
dant, pinot, johannisberg, goron, dôle 
blanche. 

La production 
Les Fils Maye, c'est une capacité 

d'encavage de 5 millions de litres. 
Une partie provient de la production 
de domaines familiaux, de quelque 
30 hectares, dont des domaines pri
vilégiés, tels que Clos de Balavaud, 
Ravanay, tous propriétés de mem
bres de la famille. 

Par ailleurs, 500 vignerons, ré
partis entre Fully et Vétroz, livrent 
leurs vendanges à Riddes. 

L'encavage se fait dans les réci
pients d'il y a un siècle, «les ton
neaux de Léonide», en passant par 
les borsaris et les cuves en inox. 

Les méthodes œnologiques les 
plus modernes sont utilisées pour 
donner des vins de haute qualité. 

Le domaine phare de l'entreprise: le Clos Balavaud. 

La découverte des caves des Fils 
Maye à Riddes est à l'image de l'en
treprise. 

D'abord des escaliers profonds 
vous mènent et vous donnent l'im
pression d'entrer dans un lieu se
cret. Ensuite, cette fraîcheur, carac
téristique des caves qui conservent 
une température égale tout au long 
de l'année, vous frappe le visage. 
Enfin, ces tonneaux vénérables, 
centenaires, vous émeuvent et 
vous incitent à découvrir, local 
après local, le développement de 
l'entreprise et toutes les techniques 
d'encavage qui se sont succédé au 
fil des années. Sanctuaire du savoir 
vinicole, ces caves vous conduiront 
dans un petit local sur l'arrière: le 
carnotzet. 

Là, sous un tableau de Chavaz, 
vous dégusterez les meilleurs crus 
des Fils Maye, dans une ambiance 
à nulle autre pareille. 

Les domaines 
Comme le souligne Michel Logoz 

dans la plaquette du centenaire: «La 
qualité des soins, le progrès technique, 
l'œnologie, peuvent produire un grand 
vin, jamais un grand cru». 

LE CLOS DE BALAVAUD 
Le domaine phare des Fils Maye 

est le Clos de Balavaux, ce vignoble 
situé à la sortie d'Ardon en direction 
de Sion, sur la commune de Vétroz. Il 
a une surface de 9 hectares. Sur ce 
domaine, l'Amigne, la Malvoisie, la 
Petite Arvine, l'Hermitage et le Païen 
occupent les premières loges. Mais 
on y trouve également le Pinot Noir, 
le Gamay et l'Humagne Rouge. 

Cependant, la plus grande partie 
du domaine est consacrée au Fen
dant et au Pinot + Gamay qui don
nent la Dôle. D'ailleurs, ces deux ap
pellations sont complétées par le 
lieu d'origine: Grand Cru de Bala
vaud. 

RAVANAY 
Domaine sur le cône de déjection 

de la Lozentze. Dominé par le Haut 
de Cry. Prestigieuse zone du vigno
ble valaisan. Il jouxte le domaine 
du Grand Brûlé de l'Etat du Valais. 
Le Fendant en est la production prin
cipale. 

Adolphe Ribordy 
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OEUVRE «SOEUR LOUISE BRON» DE FULLY 

Appel au bénévolat 
Fully va vivre, cet automne, un 

événement local d'importance: 
l'ouverture du Foyer Sœur Louise 
Bron. 

Dans cette perspective, le comité 
de l'Oeuvre Sœur Louise Bron en 
faveur des personnes âgées de 
Fully, fait appel à l'esprit de fraterni
té et de solidarité de chacun ; car, en 
effet, le bénévolat est à la base 
même de son organisation. 

Avec l'ouverture prochaine du 
Foyer Sœur Louise Bron (ouverture 
prévue pour début décembre 1989), 
les tâches possibles à assumer sont 
nombreuses. Entre autres: 
— service et animation de la caféta-

ria, tous les jours de 14 heures à 
17 heures; 

— animation socio-culturelle; 
— aide à l'entretien des chambres 

des résidents, chaque matin de 
8 heures à 9 heures; 

— entretien des décorations flora
les, etc. . 

Par ailleurs, quelques jours avant 
l'ouverture, des personnes bénévo

les seraient également les bienve
nues pour une aide au dernier net
toyage du foyer. 

Ainsi, le comité de l'œuvre lance 
un appel à toutes les personnes in
téressées et les invite à participer à 
une séance d'information qui aura 
lieu le mercredi 27 septembre 
1989 à 20 heures, à la grande salle 
de la maison de commune de Fully. 

Durant cette séance, seront pré
cisées toutes les tâches et actions 
qui pourront être assurées par les 
bénévoles. 

Des renseignements complémen
taires peuvent être obtenus soit au
près de Sœur Romaine (tél. 46 31 51) 
ou auprès de Mme Denyse Bender-
Lonfat (46 22 68). 

Connaissant l'esprit qui anime 
les habitants de Fully en pareille cir
constance, l'appel sera sans doute 
entendu par de nombreuses per
sonnes. Merci d'avance et à très 
bientôt. 

Le comité de l'Oeuvre 
Sœur Louise Bron 

DIMANCHE A 17 H. 30 A ORSIÈRES 

Concert de l'ensemble « Consonances» 

Sur l'initiative de la fanfare Echo 
d'Orny, l'ensemble «Consonances» 
donnera un concert ce dimanche 24 
septembre à 17 h. 30 à la salle de 
l'Echo d'Orny à Orsières. 

Depuis le mois de septembre de l'an
née dernière, «Consonances» a déjà 
maintes fois eu l'occasion de donner 
un aperçu de son talent. Sous l'experte 
conduite de M. Didier Moret, le groupe 
s'est en effet produit à Saint-Maurice, 
Vernayaz, Martigny et plus récemment 
à Sion dans le cadre du Festival de l'or
gue ancien, interprétant pour l'occa
sion deux créations écrites par le chef 
d'orchestre Jan Valach. En coproduc
tion avec la TSR, «Consonances» a 

également enregistré quelques pièces 
pour la Radio Suisse Romande. 

Les musiciens de «Consonances» 
ont pour noms: Georges Chappot 
(Charrat, batterie); Jean-Michel Chap
pot (Charrat, trombone); Jean-Michel 
Favre (Martigny, trombone); Bertrand 
Gay (Les Valettes, trompette) ; Maurice 
Migliaccio (Martigny-Croix, trompette) ; 
Pierre Nicolet (St-Maurice, trompette); 
Fabrice Reuse (Martigny, trompette); 
Claude Roesti (Lavey-Village, trom
bone-basse) ; Alexandre Rossier (Sion, 
trompette); Bernard Tornay (Rep-
paz/Orsières, tuba); Stéphane Trach-
sel (Bex, trombone); Dora Truta (Mar
tigny, percussions). 

Soirée africaine à Fully 

Structure chargée de promouvoir la musique africaine en Suisse romande, le 
B.I.C. (Bureau Inter Continental) présente pour la première fois en Valais un groupe 
en provenance du Burkina Faso, «Wountey». 
Ce concert aura lieu ce samedi 23 septembre à 20 heures au Ciné-Michel à Fully. 
«Wountey» est un groupe de huit musiciens, tous bons danseurs. A une section 
rythmique traditionnelle s'ajoute une section à corde électrifiée. 

Réception de M. Gérald Jordan 
DORÉNAZ. — Une grande fête villageoise est organisée ce samedi à 
l'occasion de la réception du président du Grand Conseil valaisan, 
M. Gérald Jordan. Cette cérémonie se déroulera dans le cadre de la fête 
patronale selon le programme suivant: 
09.30 messe et procession dans les rues de Dorénaz 
11.00 réception des invités, concert par les sociétés locales, allocution 

de bienvenue et vin d'honneur 
12.15 cortège 
12.30 repas à la salle de la Rosière, allocutions et animation. 

Inauguration de la salle 
paroissiale de Saxon 

Une importante animation sera mise 
en place samedi et dimanche à l'occa
sion de l'inauguration de la nouvelle 
salle paroissiale de Saxon. 

Samedi en fin de journée, le groupe 
folklorique L'Arbarintze se produira au 
complexe des Lantzes. L'imitateur Mat-
tei donnera également un aperçu de 
son talent. Un bal populaire suivra. 

Dimanche, la bénédiction de la salle 
est prévue dans le cadre de l'office di
vin vers 10 h. 15. Une partie officielle, 
agrémentée d'un apéritif et des pro
ductions des trois fanfares de Saxon, 
suivra à 11 heures. Le repas sera offert 
à la population. 

Signalons que la salle paroissiale a 
pris place dans le complexe des Lant
zes qui abrite déjà la salle de gymnasti
que et le local de protection civile. 

Samedi et dimanche 
ça bouge à Charrat! 

Sur l'initiative de «La Boutique Isa
belle de B.», une intense animation est 
mise en place ce prochain week-end au 
Café-Restaurant du Moulin. 

Samedi, le public pourra voir à l'œu
vre, dès 14 heures, le cirque OFF dans 
le parc de l'établissement. 

En soirée, le repas animé par des 
danseuses de Flamenco sera suivi, à 
22 h. 30, d'un défilé de mode et, à 
23 heures, d'un concert de Flamenco 
Rock avec El Chato et les San Diego. 

Nonagénaire fêtée 
à Chemin-Dessus 

Mme Rosa Cretton, à Chemin-
Dessus, a fêté ses 90 ans. 

Née le 20 septembre 1899, elle a 
épousé en 1941 Joseph Cretton. Elle, 
est la fille du capitaine Abbet de Che
min. 

Elle est mère de 3 enfants. Deux sont 
toujours en vie! Charles, né en 1943 et 
Joseph né en 1947. Pour ses nonante 
ans, elle a demandé un vol en hélicop
tère. L'administration communale lui 
offre donc avec grand plaisir un vol de 
45 minutes. 

Le président de Vollèges, M. Bertrand 
Terrettaz, et M. Pascal Joris, membre du 
service des affaires sociales, étaient pré
sents aujourd'hui à son domicile pour lui 
souhaiter un bon anniversaire. 

&nsàtfmnef 
NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

Toyota Corolla Compact GTI. 3 p. 
Toyota MR 2 T-Bar-Root 
Toyota Corolla LB Diesel 
Toyota Célica 4WD Turbo 
Toyota Starlet 1300 Kombi 5 p. 
Toyota Célica 2000 St-Liftback Aut. 
Toyota Tercel GL Aut.. 5 p. 
Toyota Carina GL 4 portes 
Toyota Corolla LB GTI 5 p. 
Toyota Corolla Compact GL D.A. 
Toyota Corolla RV-Wagon 4WD, 5 p 
Toyota Corolla Comp. DX. 5 p.. T.O. 
Toyota Camry GLI LB Super Salon 
Toyota Corolla RV-Wagon XLI 4WD 
Toyota Tercel 4x4 Kombi T.O. 
Toyota Supra Turbo AC int. cuir 
Toyota Corolla Compact GTIS, T.O. 
Toyota Corolla Comp. DX, 5 p.. T.O. 
Toyota Supra Targa ABS Aut. 
Subaru E10 Wagon 4WD 
Range Rover 3 p. 
Daihatsu Rocky F 75 Turbo D. 
Toyota 4Runner RV Spécial 
Toyota Hiace Kombi Champion, 4 p. 
Daihatsu Rocky Diesel 
Toyota Dyna pont alu 
Opel KadettE Jubilé. 5 p. 
Volvo 340 GLT, 4 p. 
Mazda 626. 4 p. 
Citroën BX 16TRS 
Mitsubishi Galant. 5 p. 
Talbot Tagora GLS, 4 p. 
Mitsubischi Coït Turbo, 3 p. 
SeatlbizaGLI,5p. 
VW Passât 32 GL, 5 p. 
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p. 
Citroën CX IE Aut. 
Alla-Romeo Aliéna GTV Coupé 
Opel Kadett GL, 5 p. 
Renault 5 Le Mans, 5 p. 
Opel Kadett SRD, 3 p. 
VW Passât Variant, 5 p. 
FiatPanda141,3p. 
Alla Roméo 33 4WD, 4 p. 
VWGoll Cabriolet GLI, 2 p. 
Opel Oméga 3.0 i ABS, 4 p. 
Suzuki Swift GTI, 3 p. T.O. 
VW Goll GX, 5 p.. R. K7, Jant/alu 
Lancia Prisma, 4 p. 
Volvo 240 GL Aut., 4 p. 
Opel Kadett LS Kombi, 5 p. 
Renault R18 Turbo, 4 p. 
FordSierraD,5p..GHIA 
Caravanne Burster Camping 
BMW 5201, 4 p., R. K7 
Jaguar XJ6 4.2,4 p. 
Audi 100 Aut., GLS, 4 p. 
Opel Record E, 4 p. 
Porsche 924 
VW Golf Synchro 
VW Goll GL 
BMW 735 I A. ABS AC Cuir, 4 p. 

18 000.— 
23 300.— 
15 500.— 
35 000.— 
6 000.— 
7 600.— 
8 600 — 
4 500 — 

19 500 — 
16 600 — 
19 200.— 
8 900.— 

11 400 — 
19 400.— 
11 900 — 
46 900 — 
19 400 — 
8 400 — 

29 900 — 
8 500.— 

13 500.— 
14 400.— 
28 900.— 

—.— 23 900.— 
11 500 — 
11 900.— 
9 800.— 
7 400.— 
9 900.— 
7 900 — 
4 400.— 

16 900 — 
11 300 — 
7 400.— 
7 900.— 
6 700.— 
8 900.— 
8 900 — 

12 500 — 
6 900 — 

14 500.— 
4 600.— 
6 900 — 

17 900 — 
29 400 — 
13 400.— 
8 400 — 
8 400.— 

10 900 — 
10 400 — 

—.— —.— 7 000.— 
8 800 — 
8 500.— 
4 600.— 
5 400.— 

12 900 — 
23 000.— 
3 500.— 

29 400.— 

ERES ET LIDDES: 
Une nouvelle société 
de partenaires hydroélectriques 

Les citoyennes et citoyens des 
communes de Liddes et d'Orsières 
devront donner, ce prochain week-
end, leur aval sur le contrat de parte
naires entre les Forces Motrices 
d'Orsières appartenant aujourd'hui 
à 100% à la Ciba et les deux commu
nes concernées. 

Les concessions concernées arri
vent à échéance en 1999 et 2026 
pour Orsières et 2005 pour Liddes. 

Les nouvelles négociations ont 
abouti à un projet de capital qui don
nerait 58% pour Ciba-Geigy S.A. et 
42% pour les communes à raison de 
moitié chacune. 

La date d'échéance serait portée 
uniformément pour l'ensemble des 
installations qui comportent trois 
prises d'eau, deux stations de pom
pages et l'usine, en 2027. 

Les communes gagneraient en 
plus Fr. 740 000.— chacune par an 
jusqu'en 1999 et Fr. 870 000.— de
puis cette date jusqu'à l'échéance. 

En outre, des avantages liés à 
l'emploi tant à l'usine de Monthey 
qu'en Entremont seraient octroyés 
aux gens de l'endroit. 

Les conseils communaux ont été 
unanimes à approuver ces nouveaux 
accords et proposent un oui à leurs 
concitoyens. 

Le PRD de Martigny-Combe en fête 
et rend hommage à Modeste Vouilloz 

Modeste Vouilloz (à gauche) dans un environnement qui lui esta combien familier 
au Café-Restaurant du Feylet, établissement exploité aujourd'hui par son fils 
Jean-Maurice. Il est ici en compagnie de deux habitués du Feylet, Eugène Moret 
et Louis Vouilloz. 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical démocratique de la Com
be se sont retrouvés ce dimanche au 
Feylet pour partager une sympathique 
grillade. Pour une fois, pas de mot d'or
dre, pas de consigne, pas de discours 
enflammé, pas de calcul savant, pas 
d'estimation des forces. 

Seulement de la bonne humeur, du 
soleil, une joyeuse animation faite de 
discussions à bâtons rompus, 
d'échanges d'idées, de rires et de bons 
mots entre jeunes et moins jeunes. 

Et puis, 5744 jours de députation, 
cela se marque. En effet, les responsa
bles du parti ont choisi cette journée 
pour fêter leur député-suppléant Mo
deste Vouilloz. 

Seize ans durant, Modeste repré
senta Martigny-Combe au Grand Con
seil. Sa popularité l'avait amené à être 
un des parlementaires le mieux élu du 
canton. Jovial, toujours d'une humeur 
égale il apportait au corps politique va
laisan le bon sens des gens de la mon
tagne. 

Quelques interventions qu'il fit dé
montrèrent son attachement à sa com
mune mais aussi à ceux que le déve
loppement ultra-rapide du canton lais
sait sur la touche. 

Et c'est tout naturellement, lorsque 
le groupe radical ou quelques commis
sions du parti voulaient prendre de la 
hauteur, qu'on se rendait à Ravoire. De 
là, on saisit le Valais d'un coup d'œil et 
Modeste recevait tout le monde chez 
lui avec son entregent naturel. 

L'autre jour, lors de la visite de M. 
Mitterrand, alors que chacun se préci
pitait pour voir le président français, il 
s'en allait à sa vigne. 

Pensez donc entre une réception fut-
elle prestigieuse et la vigne, le choix est 
vite fait. Mitterrand né dans une région 
viticole aurait apprécié certainement 
cet ordre d'urgence. 

(Photos: R.Chedel) 

Etonnez-vous après cela que cet hom
me simple, courtois et d'une gentillesse 
rare soit devenu l'incarnation même de 
Ravoire, là-haut même François Rouil
ler n'est que second. Ry 

« I * » 1 0 

CINEMAS 
Casino: vendredi 22 à 20.00 et 22.30; sa
medi 23 à 14.30, 17.00, 20.00 et 22.30; di
manche 24 à 14.30, 17.00 et 20.30 et dès 
mardi 26 à 20.30 : Indiana Jones et la derniè-
re croisade de Spielberg avec Harrison Ford 
et Sean Connery (12 ans). 
Corso: dès ce soir vendredi 22 à 20.30, di
manche 24 deux matinées à 14.30 et 17.00 : 
Batman deTim Burton (12 ans). 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): pein
tures de Pierre Schopfer. Jusqu'au 1e ' octo
bre, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Manoir): «Presse et Révolu
tions. La France et le Valais 1789-1848». 
Jusqu'au 26 octobre, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): La Chine du Sud, 
photos de Christian Simon. Jusqu'au 13 oc
tobre, du lundi au vendredi de 8 heures à 12 
heures et de 13 h. 30 à 22 heures. 
Martigny (Centre valaisan du film): La 
Mob en Valais. Jusqu'au 24octobre, du lun
di au samedi de 14.00 à 18.00. 
Entremont (Sembrancher, Le Châble, Or
sières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et col 
du Grand-Saint-Bernard) : «Une région, un 
passage - Du sentier à la route», jusqu'au 
1 " octobre. Septembre: du mercredi au di
manche de 14.00 à 18.00. Visites commen
tées tous les jeudis de 20.00 à 22.00. 
Leytron (ancienne église): dessins et 
peintures de Marco Walpen. Ouvert jus
qu'au 29 septembre, du lundi au samedi de 
16.00 à 20.30, dimanche de 14.00 à 18.00. 

CARNET 

DECES 

Modeste aux côtés de son épouse Ani-
taetde celle qui lui a succédé au Grand 
Conseil, Anne-Lise Lathion. 

M. Alfred Fellay, 93 ans, Lourtier 
Mme Honorine Bruchez-Granges, 84 ans, 

Fully 
Mme Jeanne Udry-Franzé, 89 ans, Erde 
M. Marius Clavien, 65 ans, Miège 
Mme Marthe Roserens, 66 ans, Sion 
Mme Lya Dupont, 83 ans, Saxon 
Mme Lucie Balet-Vogel, 80 ans, Grône 
Mme Blanche Devaud, 76 ans, Vionnaz 
Mme Philippine Aymon, 90 ans, Ayent 
M. Edouard Abbet, 83 ans, Martigny 
Mme Ida Savioz-Fardel, 75 ans, Ayent 
M. Edouard Glassey, 73 ans, 

Basse-Nendaz 
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ETORE-DE-CIÀGÊS 

;VETR02 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06, 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI % BOISERIES * MOBILIER * ESCALIERS 

Sur demanda,devi* u n i engagement. 

RA. OESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre-
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45 -36 24 68 

EmZ3 Garage du Moulin ITÏÏ^-TTI 
*^^^ Henri Rebord ^ ^ ^ ' 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

* $ $ & 

•%\%e* Le feu 
50 modèles 
de poêles 

• en pierre ollaire 
• en faïence 
• Scandinaves 
• cheminées 

+ récupérateurs 

• _ niorro - pavés-bordures-dalles 
bel pierre . m o e n o n s . tablettes -
3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

Exposition 
Tél.(027) 86 33 73-Fax(027) 86 58 28-RteCantonale-1957ARDON 

^ 

GRAVOSWU 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey 027 / 36 23 60 

UNIVERSITE POPULAIRE DE VETROZ 

Programme 1989-1990 
Les cours de l'Université populaire reprendront au mois d'octobre. Ils 
seront ouverts aux jeunes dès 16 ans et aux adultes de Vétroz et des 
communes environnantes. 
Au programme figurent des cours de langues adaptés aux connaissan
ces des participants, français pour personnes de langues étrangères, 
allemand, italien, anglais; des activités manuelles, peinture, cérami
que, couture, tricot Anny Blatt, Diana, initiation à la photographie; des 
cours de bien-être, yoga, sophrologie, réflexologie, un cours de grapho
logie et même de dégustations de vins. 

QUARTIER DE CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Constitution d'une association des habitants 
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. — Récemment s'est tenue la séance 
constitutive de l'Association des habitants de Châteauneuf. 
Ce quartier en pleine expansion compte aujourd'hui plus de 1800 habi
tants, ce qui correspond à environ 600 ménages. Hélas, l'explosion dé
mographique ne va pas sans une certaine augmentation des nuisances 
(trafic routier intense, manque de sécurité aux abords des écoles, etc.). 
Désireux de participer activement au développement harmonieux du 
quartier, les habitants ont mis sur pied cette association dans le but d'in
former la population sur les nombreux projets de développement de la 
région et de proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie 
de tous les jours. 

Après avoir approuvé les statuts et élu un comité exécutif, l'assemblée a 
émis une liste de désirs et proposé quelques solutions pour rendre le quar
tier plus agréable à vivre. L'association entend dialoguer en permanence 
avec les autorités afin que se développe harmonieusement le quartier. 
Les habitants de Châteauneuf qui voudraient encore devenir membre 
de l'association peuvent le faire au kiosque de l'avenue de la Gare chez 
Mme Imstepf. 

Ecole de foot du FC Conthey 
Les entraînements de l'école de football du FC Conthey viennent de re
prendre au stade des Fougères. 
Tous les enfants nés en 1982 et en 1983, intéressés à la pratique du foot
ball, peuvent s'inscrire. 
Les séances ont lieu tous les mercredis à 16 h. 30. 

La f ê 
Vendredi : 20 heures, animation par l'Echo du Mont-Noble de Nax; 
Samedi : 20 heures, animation par le Chœur d'enfants d'Aproz et le 

groupe folklorique La Chanson de la Montagne; 
Dimanche: 11 heures, animation par la Fanfare et le Chœur-mixte 

d'Aproz. 

Fête du à Sa 
Les 29 et 30 septembre, Saillon vivra à l'heure de sa traditionnelle Fête 
du Vin. Une importante animation pour les enfants et les adultes sera 
mise en place à cette occasion. Nous en reparlerons. 

mua 
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Avec la XTZ 750 
Super Ténéré — 
l'Adventure-Bike 

MU:'11:1 

Représentation cantonale officielle 
HARLEY-DAVIDSON 

MOTOVALÈRE 
Philippe Coudray, 1963 Vétroz 

Tél. 027/36 25 01 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

fmiAMBAZ GK)& MURENT 
J H CARREMGES CONTHEY 
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Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m2 d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VÉTROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

[Boute ^ é
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AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Rottes • Conthey - s 0 2 7 / 3 6 3 5 34 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour- Petite carte au café - Restau
ration soignée «Le patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VÉTROZ Tél. (027)36 13 47 
Fermé le dimanche 

Marcel Michellod 

Electricité et bureau d'étude 
VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Bureau technique 

1964CONTHEY 

Tél. 027 / 36 46 00 

Télécommunications Pascal Planchamp 
Service 
& Electronic 

Vente, réparation, modification et entretien d'appareils de 
télécommunications radio • Eludes de réseau Radiotéléphones 
Natel C • Développement et fabrication d'appareillages spéciaui 
alarmes, transmissions de données 
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Le syndicat du livre et du papier, sec

tion valaisanne, fête ce prochain week-
end son centième anniversaire. 

Heureuse circonstance, ce sera pré
cisément dans le cadre de l'exposition 
«Presse et Révolution » que la partie of
ficielle se tiendra tandis que la partie 
récréative, le lendemain, se déroulera 
àSaillon. 

Dans une remarquable plaquette, le 
comité d'organisation de ce centenaire 
fait à la fois l'histoire de l'imprimerie, 
de la presse en Valais et de l'évolution 
syndicale, le tout allant de pair. 

De l'apparition des premières velléi
tés syndicales au milieu du siècle pas
sé à la 6e semaine de vacances pour les 
plus de 55 ans obtenue il y a peu dans 
la convention collective nationale, le 
chemin est long pour l'obtention 
d'avantages sociaux et financiers. 

Aujourd'hui, le Syndicat valaisan du 
livre et du papier compte 154 membres 
et est confronté à plusieurs problèmes : 
le premier est le refus des patrons im
primeurs du canton d'entériner la con
vention nationale; le deuxième est le 
défaut de syndicalisation d'une partie 
des travailleurs de cette branche, enfin 
le troisième est le changement profond 
des techniques de composition. 

Relevons que la section valaisanne 
du SLP a marqué de façon originale 
son activité syndicale par le passé et 
encore aujourd'hui en donnant un ca
dre aux apprentis de la branche sous la 
houlette de deux Martignerains, MM. 
Amand Bochatay qui fut président du 
SLP, et Michel Romagnoli. La vie 
syndicale de ces dernières années a 
été marquée par une grève manquée 
qui a durci le ton entre employeurs et 

employés, mais aujourd'hui le SLP pré
sidé par Claude Boulben se tourne déjà 
vers les cent prochaines années en 
étant conscient des difficultés. Para
doxalement le typographe est un sei
gneur et jouit d'avantages nombreux 
mais où la syndicalisation est en bais
se. 

Retour en arrière: 1958 
Lors du centenaire du SLP suisse en 1958 de grandes fêtes avaient eu lieu à 
Martigny, voici quelques images de cette manifestation. 

HOMMAGE A & CORINNA BILLE 

Exposition sierroise 
Rappelons que c'est aujourd'hui 

(vernissage dès 17 heures) que s'ou
vre à Sierre, à la Fondation Rilke à la 
Maison de Courten, l'exposition 
organisée à l'occasion du 108 anni
versaire de la mort de l'écrivain 
S. Corinna Bille. Cette présentation 
donne un large aperçu de l'œuvre 
de celle qui fut la compagne de 
Maurice Chappaz, comme par exem
ple des documents, des photogra
phies et des tableaux. 

Cette exposition est visible jus
qu'au 26 novembre, du jeudi au di
manche de 14 à 18 heures. 

S I E R R E 
Fête du Pressoir 

Le samedi 23 septembre aura 
lieu, à Sierre, la Fête du Pressoir. 
Des animations musicales et folklo
riques auront lieu tout au long de la 
journée. Le Kiosque à musique de 
la Première de la Radio Suisse Ro
mande sera également présent en 
direct de Sierre. 

A la découverte de Derborence 
et du Haut-Val de Bagnes 

La Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature (LNPN) organise deux 
visites à Derborence et dans le Haut-
Val de Bagnes ce week-end. 

Samedi, le programme prévoit une 
excursion du côté de la réserve naturel
le de Derborence. Le départ est fixé à 
9 heures à la gare de Sion. 

Dimanche, la visite de la réserve 
du Haut-Val de Bagnes sera conduite 
par M. François Perraudin, guide de 
haute montagne. Les inscriptions sont 
prises au secrétariat de la LVPN, à 
Sion (027) 22 94 28. 

Signalons que la Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature vient de 
publier un numéro spécial consacré 
aux réserves naturelles du Valais. Cet
te brochure a été présentée ce jeudi à 
la presse sur les hauts de Valère et 
Tourbillon, à Sion. 

13e SALAIRE 
Introduction par étapes 

Dans le cadre des discussions concer
nant le budget 1990, le Conseil d'Etat a 
décidé d'accepter les propositions émi
ses par la commission chargée d'exami
ner les faiblesses structurelles et secto
rielles du système salarial pour les ma
gistrats de l'ordre exécutif et judiciaire, 
les fonctionnaires et le corps enseignant. 

Le premier train de mesures com
prend, en particulier, l'introduction du 
13e salaire, la correction de l'échelle sala
riale ainsi qu'une redéfinition des diffé
rentes composantes salariales. 

Compte tenu des moyens financiers, 
ces mesures seront introduites par éta
pes mais réparties sur trois ans au maxi
mum. 

L'introduction des mesures destinées 
à corriger les faiblesses structurelles est 
prévue pour le 1 " septembre 1990 et le 
versement de la première tranche du 13e 

salaire suivra en décembre 1990. 
Le Conseil d'Etat a décidé de soumet

tre au Grand Conseil les décrets y relatifs 
à la session prorogée de novembre 1989. 

CHAMPIONNATS VALAISANS 
DE DELTA 

Les Championnats valaisans de delta à 
Verbier ont débouché sur la victoire de Wil
liam Wolken. Il a devancé Roland Délez, 
des Marécottes, et Claude Amann. 

POSTE DE DOUANE INAUGURÉ 
AU GD-ST-BERNARD 

En présence du directeur général des 
douanes suisses, le D' Lauri, le poste de 
douane du col du Grand-St-Bernard a été of
ficiellement inauguré mercredi. Un montant 
de Fr. 800 000.— a été nécessaire pour les 
travaux de rénovation entrepris qui ont sur
tout porté sur l'isolation du bâtiment. 

LA SOCIÉTÉ SUISSE 
DE GASTRO-ENTÉROLOGIE A SION 

La 54° assemblée générale de la Société 
suisse de gastro-entérologie se tiendra en 
cette fin de semaine à Sion. Fort de plus de 
400 membres, ce groupement siégera dans 
la capitale et abordera divers points liés à la 
pratique de cette discipline médicale. Une 
exposition de médicaments anciens et 
d'appareils de pointe sera également pré
sentée au Collège des Creusets. 

ASSEMBLÉE DE L'OPEVAL 
C'est à Châteauneuf que l'OPEVAL a 

tenu mercredi son assemblée générale. Le 
rapport de gestion a présenté l'essentiel de 
l'activité déployée durant l'exercice écoulé, 
comme les appellations d'origine, l'encépa-
gement du canton, les traitements par voie 
aérienne et la zonification de la rive gauche. 
Au cours de cette assemblée, il a encore été 
question de l'initiative de l'Union suisse des 
paysans et des efforts à entreprendre en 
vue de soutenir la récolte de signatures or
ganisée. 

«Le petit Tom et la mer» 
à Vernayaz 

Ce samedi 23 septembre, les Vi
lains Bonzhommes joueront « Le pe
tit Tom et la mer» à Vernayaz à la 
salle de gymnastique. Ce spectacle 
signé Paul Maret commencera à 
20 h. 30. 

Les billets sont en vente à l'entrée. 

Les patrons défilent: de gauche à droite, MM. Camille Jonneret, Léon Cassaz, 
Jules Pillet. PING 

BOUTIQUE 

JUSQU'AU 30 S E P T E M B R E 

• 
Grande exposit ion 

de fruits et légumes 
du BiPISS 

Verger va la isan —-«== 

Les typos: de gauche à droite, Robert Weber, Dino Lotini, Paul Cassaz, Georges 
Laurent. 

Le martyr Jean-Pierre Cachât, entre les bourreaux Antide Luisier et Michel Roma
gnoli. On reconnaît à l'arrière-plan Léonard Gianadda, journaliste. 

SION. — Jusqu'au 20 octobre à la Galerie 
Grande-Fontaine et à Grimisuat à l'atelier de 
l'artiste, exposition des œuvres plastiques 
de Lou Schmidt. Vernissage ce dimanche 
24 septembre de 11 heures à 12 h. 30 à Sion. 
Les deux espaces culturels sont ouverts 
tous les jours, sauf le lundi, de 14 h. 30 à 
18 h. 30. 
MONTHEY. — Samedi 23 septembre à 21 
heures au CRAM, concert de rock par le 
groupe «Krokmiten». 
SAINT-MAURICE. — Samedi 23 septem
bre au centre sportif, 2" Bourse aux vieux 
jouets. 

SION. — Vendredi 22 septembre à 20 heu
res dans la cour de la Maison de la Treille, 
soirée de contes animée par Catherine Bal-
lestraz et Sonya Krekic. Entrée libre. 
FINHAUT. — Dimanche 24 septembre au 
barrage d'Emosson, visite commentée du 
site des dinosaures. Renseignements à l'Of
fice du tourisme de Finhaut (026 / 68 11 80). 
MONTHEY. — Samedi 23 septembre à 20 
h. 30 au Théâtre du Crochetan, présentation 
de «J'ai deux mots à vous dire», avec Jac
queline Maillan. 

LOÈCHE. — Samedi 23 et dimanche 
24 septembre, centenaire de la fanfare 
Edelweiss de Loèche. 
SALINS. — Samedi 23 et dimanche 24 sep
tembre, centenaire de l'église de Pravidon-
daz à Salins. Dimanche à 15 heures, con
cert de l'Octuor vocal de Sion. 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure III 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

* CONCOURS * 
" POMMES ? " 

1er Prix 2 0 0 -
2e Prix 100-

3e au 6e Prix 5 0 -
Bulletins de participation à notre stand d'exposition 

Tirage au sort le lundi 2 octobre 

• " • " 
l 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
AAARTIGNY 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1 
szz 

=== 
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Le rgt inf mont 6 remercie 
Le cours de répétition 1989 du régiment 

infanterie de montagne 6 s'est terminé le sa
medi 16 septembre. 

Après trois semaines de service, les mili
taires bas-valaisans vont retrouver leurs ac
tivités civiles. Une instruction de détail ap
profondie, de nombreux exercices de tir et 
des exercices de mobilitéont renforcé l'apti
tude au combat de nos soldats. 

En dépit de la saison touristique et de l'oc
cupation de certaines places de tir par le bé
tail, civils et militaires ont su cohabiter dans 
un esprit de compréhension mutuelle. 

Au nom des officiers, sous officiers et sol
dats du régiment, je remercie la population 
et les autorités locales de leur accueil. 

Cdt rgt inf mont 6 
Col. EMGD. Juilland 

E 3 C L R O A S I O N 
Diplômes 
d'architecture 1989 

Le groupe «architectes» de la Société 
des ingénieurs et architectes du Valais 
met sur pied sa traditionnelle exposition 
des diplômes d'architecture au Centre 
de formation professionnelle de Sion. 
Cette présentation est visible depuis 
aujourd'hui (vernissage dès 17 heures) 
et jusqu'au 6 octobre, tous les jours, 
sauf le dimanche (mardi et jeudi jusqu'à 
20 heures; samedi jusqu'à 12 heures). 

Les architectes de la volée 1989 ont 
pour noms Grégoire Evéquoz, Frédéric 
Fort, Olivier Galletti, Eric Jaeger, Lau
rent Maye, Stéphane Monnard, Jac
queline Pittet et Pascale Roulet. 

CHEZAUGUSTO 

CHARRAT 

NOUVEAU... 

Le Restaurant 
de la Ferme 

a ouvert 
ses portes ! 

Spécialités 
valaisannes 

s- (026) 46 12 92 

•S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs - numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 

Tél. 0 2 7 / 2 2 5 0 55 
FAX 0 2 7 / 2 2 96 31 

SION Tourbillon 4 0 

Plantes 
d'ornement 

Thuyas 30 cm Fr. 1 — 
Lorelle Fr. 3 . -
Sapinbleuie Im Fr. 10 — 
Bonsai5ans Fr. 5 — 

Y. B0S0N & FILS 
Rte Cantonale 
La Balmaz / VS 

Tél. (026) 67 11 56 
(midi et soir) 

En tout temps des 

OCCASIONS 
à saisir! 

TV-VIDE0-HiFi: 
les retours de location 

entièrement révisés avec 
6 mois de garantie Steiner! 

RADIOTVSÏEINER 

...le meilleur! 
MARTIGNY: rue de la Poste 12 

SION: place du Midi 27 
Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

MARTIGNY 
•s (026)22 21 19 -22 21 20 

On ne peut rêver couleur 
plus douce aux yeux. . . 

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt 
et du Gornergrat 

Billets spéciaux à prix réduit pour le GORNERGRAT 

Chaque jour, du 1°' au 31 octobre 1989, valable 2 jours, 
aller et retour par n'importe quel train 

dès Brig Fr. 59 .— 

dèsVisp Fr. 58 .— 

dès St. Niklaus Fr. 55 .— 

dèsTàsch Fr. 46 .— 

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

La richesse des couleurs enchante le regard. Une main se 

tend et plonge avec délice dans le moelleux des pelotes. 

Mohair (57%), laine vierge (37%), polyamide (6%)... une 

telle câlinerie n'abuse personne. A vos aiguilles car à l'en

thousiasme succéderont les exploits selon votre fantaisie ou 

les directives d'exécution. Est-ce imaginable... que frs. 30.-! Vrai de vrai 
Bienne- Ecublens- Fribourg - G e n è v e - La Chaux-de-Fonds- Lausanne-Mar t igny -Neuchà te l -Pe t i t -Lancy-S ion-Vevey-Yverdon 

Toutes les marques en stock 
Prix bas garantis! """ 
Choix immense! j 
Qualité/service! 
Séchoir à linge 
Grand choix de modèles Miele, V-Zug, 
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic, 
Bauknecht... 
Par exemple: 
Electrolux WT 92 
4 kg de linge sec, 
réglage électro
nique de l'humidité, 
système à évacua
tion d'air, faible 
encombrement, 
H66/L607P59cm 
Prix vedette FUST 
Location 34,-/m.* 
Novamatic TK 885 
Séchoir à conden
sation avec mesure 
électron, de l'humi
dité. Une qualité de 
pointe à un prix 
vedette FUST 
Location 67.-/m.* 
au lieu de 1990.-

MieleT367-C 
Système à condensation, réglage 
électronique de l'humidité, 
7 programmes 

Prix choc FUST f / l ? _ 
Location/m.* f U-J. " 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale 

Le bistrot sympa 
Fam. Jacky Lucianaz-Nellen 

E Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

o 

1590.-

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Prix max. pour votre ancien appareil 
• En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 

Slon, Avenue de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Martlgny. Marché PAM. rte de Fully (026) 22 14 22 
Brlg-Gamsen, Alte Landstrasse in 

Otto's Warenposten (028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne. Place Centrale 1 (021) 312 33 37-36 
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021)312 33 37 

ratvaa 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ » depuis 1956 

Fab. de volets alu. thermolaqués 

ffe 

, . I . 

I — 

t LJ i—i—1 

Qualité + Prix compétitifs 
Fenêtres alu-bois - PVC Veka 
Je désire documentation : 

I I Volets alu 
• Fenêtres PVC 
! : Fenêtres alu-bois 

Nom 
Rue _. 
N° P. Localité 
Tel 

FATYGA S.A. -1400 Yverdon 
Rue du Châtelard 12, tél. (024) 24 12 81 
Visitez notre exposition sur rendez-vous. 
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HC MARTIGNY, 
Objectif, le 
(chm). — Le patron du HC Martigny, 
dont les propos ont toujours eu le méri
te de la clarté, n'est pas homme à faire 
dans la demi-mesure. A la veille du 
coup d'envoi de la saison 89-90 — ce 
samedi, le HCM se rend à Coire —, 
René Grand affirme à qui veut l'enten
dre que son objectif, c'est la participa
tion au tour final de promotion. «Lors
que ce but sera atteint, on réunira 
l'équipe et on discutera de la suite à 
donner aux événements» explique le 
président Grand. 

Avec une moyenne d'âge de 23 ans, 
la première équipe du club des bords 
de la Dranse a pour elle la jeunesse et 

Louis Chabot, (Photo G A Cre,,on) 

entraîneur du HC Martigny. 

BASKETBALL 

SALLE DU BOURG • SAMEDI A16 H. 

BBC Martigny - Versoix 
C'est ce samedi que sera donné le 

coup d'envoi du Championnat de 1 r o li
gue nationale. A cette occasion, à 16 
heures à la salle du Bourg, le BBC Mar
tigny affronte Versoix. 

Avec sept nouveaux joueurs et un 
nouvel entraîneur, Patrick Descartes, 
le club des bords de la Dranse s'est dé
couvert de nouvelles ambitions. Les 
frères Michellod sont d'ailleurs unani
mes à le reconnaître: l'objectif de la 
saison 1989-1990, c'est la participation 
au tour final, puis l'ascension en LNB. 

Le BBC Martigny sera-t-il à même de 
répondre aux aspirations de ses diri
geants? Un premier élément de répon
se demain dès 16 heures sur le parquet 
de la salle du Bourg. 

SAISON 89-90 
tour final ! 

l'enthousiasme. Un sentiment partagé 
par l'entraîneur Louis Chabot qui s'em
presse d'ajouter que la force de l'en
semble reposera sur la valeur sensible
ment égale des différents blocs à dis
position. «Cette saison, le HC Martigny 
forme un tout homogène» note Louis 
Chabot. Le jeu collectif sera donc 
l'atout numéro un d'une équipe bien 
déterminée à réaliser les vœux de son 
président. 

Les résultats enregistrés lors des 
matchs amicaux tendent d'ailleurs à 
prouver les excellentes dispositions ac
tuelles du HCM, des résultats qui ont eu 
l'heur de plaire à Louis Chabot et qui 
laissent bien augurer du périlleux dépla
cement de ce samedi dans les Grisons. 

TRANSFERTS DE QUALITÉ 
René Grand insiste sur la qualité des 

nouveaux joueurs engagés, ce en dé
pit des difficultés toujours plus nom
breuses rencontrées durant les cam
pagnes de recrutement: «Sur ce point 
précis, il y a en effet tout lieu de se mon
trer satisfait. D'une saison à l'autre, 
l'engagement de nouveaux joueurs 
pour permettre à un club de rester com
pétitif au plus haut niveau devient une 
tâche de plus en plus ardue et compli
quée». 

Cette saison, les deux étrangers se
ront Daniel Métivier et Jean Gagnon, 
promu au rang de capitaine. Les nou
veaux joueurs suisses sont, rappelons-
le Thierry Andrey (Lugano), Bernard 
Bauer (Lugano), Andréa Bernasconi 
(Lausanne), Alessio Bernasconi (Heri-
sau), Vincent Léchenne (Ajoie), Daniel 
Rohrbach (Ajoie), Mario Fernandez 
(GË/Servette) et Daniel Donnet-Monay 
(Champéry). 

Un mot encore sur les futurs adver
saires du HC Martigny. Selon René 
Grand, c'est à Coire, à Langnau et, à 
un degré moindre, à Davos que les vi
rages les plus délicats se négocieront. 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
LNA: Samedi à 20 heures: Sion - St-Gall. 
LNB : Samedi à 17 h. 30 : Yverdon - Martigny. 
2* ligue: Chalais - Chamoson; USCM -
Brig; Grimisuat - Leuk-Susten; Lalden -
Conthey ; Leytron - Savièse ; Salgesch - ES. 
Nendaz. 
3* ligue, gr. 2: Fully 2 - La Combe; US. 
Port-Valais - Vionnaz; Riddes - Bagnes; 
St-Gingolph - Martigny 2; Vétroz - Vex; 
Vouvry - Orsières. 

COURSE A PIED 

6es Foulées saxonnaintzes 
Ce dimanche auront lieu les 6es Fou

lées saxonnaintzes. Organisée par 
Stéphane Schweickhardt, cette épreu
ve verra la participation de quelque 600 
concurrents répartis en onze catégo
ries. Chez les seniors, la victoire de
vrait se disputer entre les Tchécoslova
ques Ivan Uvizl et Miroslav Bauck-
mann, les Portugais Antonio Salvatore 
et Paulo Catarina, l'Allemand Ebehard 
Weyel, l'Autrichien Helmut Schmuck, 
l'Italien SeverinoBernardini. Côtésuis-
se, les plus en vue seront Michel Délè-
ze, Daniel Oppliger, Grégor Knôbel, 
Patrick Vienne et le Vollégeard Norbert 
Moulin. 

Chez les dames, la Colombienne Fa-
biola Rueda et la Sédunoise Nelly 
Glauser se mesureront pour la victoire 
finale. 

Le premier départ sera donné à 8 h. 
45 à l'Abri PC de Saxon. La course ré
servée à l'élite démarrera quant à elle 
à 11 h. 15. 

15e course pédestre 
Fully - Sorniot 

Quelque 180 concurrents seront pré
sents ce dimanche sur le coup de 
9 heures au départ de la 15e édition de 
la course pédestre Fully-Sorniot. 

Parmi les favoris, on peut citer les 
noms de Ruedi Bûcher, vainqueur l'an 
dernier, de l'Anglais Colin Donnelly, 
des frères Nâpflin et du Fulliérain Tar-
cis Ançay chez les juniors. 

Toutes catégories confondues, le 
départ sera donné devant la Cave Car-
ron. L'arrivée sera jugée à Sorniot à 
2060 mètres d'altitude. Les organisa
teurs communiquent qu'il est encore 
possible de s'inscrire sur place. 

Signalons que le record du parcours 
(7800 m) est toujous détenu par Colom
bo Tramonti en 59 '01" . 

Athlétisme à Martigny 
Mercredi soir se sont tenus à Martigny, les 

Championnats valaisans du 10 000 mètres 
hommes et 3000 mètres dames. 

Chez les hommes, c'est Stéphane Schweick
hardt qui l'a emporté en 29'56'74, devant Alério 
Oliveira (30'32'69) et Thierry Constantin 
(30'39'84). Jeanne-Marie Pipoz s'est facile
ment imposée chez les dames en 9'37'84, 
devant Nelly Glauser (9'55'22). 

RUGBY 

1 " * L I G U E 
Martigny - Mùnchenstein 

Le coup d'envoi du Championnat 
suisse de rugby sera donné ce pro
chain week-end. Relégué en 1 , e ligue, 
le club de Martigny sera à pied-d'ceu-
vre ce samedi au stade du Forum. A 
15 heures, les rugbymen octoduriens 
affronteront ceux de Mùnchenstein. 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. Martigny 
Télélax 22 92 97 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil 
régional, met au concours un poste d' 

employé(e) d'exploitation 
à l'aéroport 

Conditions: 
— Formation commerciale, administrative ou touristi

que (diplôme d'une école supérieure de commerce 
ou certificat de fin d'apprentissage) ; 

— connaissances aéronautiques souhaitées ; 
— connaissances linguistiques: 

français et allemand : requis 
anglais: dans la mesure nécessaire au service 

On offre : 
— Sécurité de l'emploi ; 
— Travail varié; 
— Avantages sociaux; 
— Salaire selon le règlement général pour le personnel 

de l'Administration communale et échelle des traite
ments de la Municipalité de Sion. 

Domicile : sur territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Les candidats(es) peuvent recevoir toutes informations 
au service communal des travaux publics, rue de Lau
sanne 23, 1950 Sion, téléphone (027) 24 16 11 ou à 
l'aéroport régional de Sion, téléphone (027) 22 24 80. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, ré
férences, certificats et prétentions de salaire doivent 
être adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au jeudi 12 octobre 
1989, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention «Employé(e) d'exploitation à l'aéroport». 
Toute offre tardive sera écartée. 

L'Administration 

Sion, le 12 septembre 1989. 

VAL-D'ILLIEZ - VENTE 
Madame Zélie BRUCHEZ-BAILLIFFARD, domici
liée à Champsec/Bagnes, met en vente les proprié
tés qu'elle possède sur commune de Val-d'llliez au 
lieu dit «Sous les Ramonts», parcelles: 
N° 827, Sous les Ramonts, 6 910 m2, bois 

829, Sous les Ramonts, 22 523 m2, bois 
836, Sous les Ramonts, 2 292 m2, bois 
838, Sous les Ramonts, 13 725 m2, bois 

1314, Sous les Ramonts, 7 075 m2, bois 

Surface totale 52 525 m2. 

Les offres écrites sont à adresser à l'étude de M8 An
dré MASSON, avocat et notaire, avenue de la Gare 
8, Martigny. 

Martigny, le 22 septembre 1989. 

AVIS D E T IR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 26.9.89 1000-1200 

1330-2300 
Mercredi 27.9.89 idem 
Jeudi 28.9.89 idem 

Place de tir - Zone des positions: Monteiller (592/122-123); 
Chandolin (590/122); Drône (594/123). 
Zone dangereuse : Secteur 8 : Sanetschhom ou Mont Brun -
Chalet de Tsanfleuron (excl) - Grande Croix (excl) - Les Gou
jons - Pt 2313 - Lapis de Mie - Pt 2504,2 - Pt 2554 Lapis de Tsan
fleuron - Pt 2507 - Pt 2862 - Pt 2796 - Sanetschhom ou Mont 
Brun. 
Centre de gravité : 586/130. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
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 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs: dès le 2.9.89, tel (027) 
33 51 11. 
Sion, le 1.9.89 Cdmt ER art 235 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20 HEURES 

Le Sporting reçoit Kriessern 
Avec un point réalisé contre Brunnen, 

deux points samedi passé contre Sen
sé, le Sporting se retrouve à la tête d'un 
capital de trois unités engrangées en 
deux rencontres. «Un minimum», sou
ligne Henri Magestrini, chef technique 
du Sporting, «même si ces deux ren
contres ont eu lieu à l'extérieur». 

Les «choses sérieuses» commence
ront samedi. Kriessern, le champion 
suisse en titre, et Ensielden feront suc
cessivement le déplacement en Octo-
dure. « Ces deux matches situeront vite 
le niveau de l'équipe» note Magistrini 
qui ajoute: «Kriessern m'a impression
né. Il a gagné facilement là où nous 
avons peiné». 

Kriessern favori logique, le Sporting 
a-t-il les moyens de s'imposer à domici
le? «Oui, pour autant que nos meil
leurs éléments tournent bien et ga
gnent leur match». Une tâche difficile, 
car le club alémanique compte cinq à 
six champions suisses dans ses rangs : 
Ernst Graf, Beat Ludwig, Keneth Diet-
sche, Hans Luthi et Martin Kaiser. 

Si le Sporting subit toujours le 
contre-coup des championnats du 
monde, «les entraînements progres
sent et nous serons au top niveau, sauf 
blessures, dans un mois» souligne en
core Henri Magistrini. «Pour l'instant, 
le rendement général de l'équipe doit 
être amélioré», dit-il. 

«Ce match est très important et nous 
chercherons à le gagner à tout prix. Il 
faut que l'écart entre les deux équipes 
reste e plus mince possible, pour la mo
tivation du Sporting et pour l'attrait de 
ce championnat » précise le mentor oc-
todurien. 

Pour cette troisième journée, le 
Sporting dispose de tous ses éléments, 
à l'exception de Nicolas Lambiel. Un 
effectif qui aura fort à faire pour venir à 
bout du champion suisse. Mais d'ores 
et déjà, ce match s'annonce passion
nant. Un match à suivre dès 20 heures, 
à la salle du Bourg, ce samedi, (s.d.) 

PROGRAMME DE LA 3' JOURNÉE 
Einsielden - Willisau, Freiamt - Dom-

didier, Martigny - Kriessern, Brunnen -
Sensé. 

Kyle Richards, l'un des renforts étran
gers du Sporting. 

FOIRE 
30 ans, l'épanouissement! 
MARTIGNY (S.D.). — 300 exposants, 610 stands, 26 000 m2 de surface 
totale, 120 000 visiteurs attendus, la 30e édition de la Foire du Valais 
qui se tiendra à Martigny du 29 septembre au 8 octobre s'annonce sous 
les meilleurs auspices. 

Créé en 1959 par quelques per
sonnes pour animer la ville, le 
Comptoir de Martigny, devenu de
puis Foire du Valais, fête cette an
née son 30a anniversaire. Installé 
depuis 1977 dans l'enceinte du 
CERM, la principale foire du canton 
a accueilli au cours de 30 éditions 
plus de 2 millions et demi de visi
teurs, le record de 122 000 ayant été 
établi en 1984. Parmi les 64 pre
miers exposants, 15 seront encore 
présent cette année pour la 308 fois ! 
A relever encore dans ce petit bilan, 
la visite de sept conseillers fédé
raux et de diverses personnalités, 
dont un cosmonaute soviétique! 

HÔTES D'HONNEUR 
Quatre hôtes d'honneur anime

ront principalement cet édition-anni
versaire: le canton de Glaris, les 
7 communes du Grand Entremont, 
le CERN (laboratoire européen pour 
la recherche de particules) et la Pre
mière de la Radio Suisse Romande 
qui consacrera à l'événement 
24 heures d'émissions en direct. 
Trois participations spéciales sont 
également au programme: l'Asso

ciation valaisanne de gymnastique 
féminine qui fête cette année son 
60e anniversaire, les centres de loi
sirs valaisans qui présenteront une 
série d'activités dans l'enceinte de 
la foire et Mobilidé, une exposition-
concours de mobilier. Une ouvertu
re sur l'Europe a été prévue avec 
deux organismes auxquels le Va
lais participe activement: le conseil 
du Léman et la COTRAO, Commu
nauté de travail des Alpes occiden
tales. 

ET LES AUTRES... 
La Foire du Valais c'est aussi 

tous les autres, les 300 exposants 
répartis sur 610 stands et les pré
sences particulières telles que la 
DAT, Swissair, Air-Zermatt, les 
CFF, le CREM, la vinothèque et les 
médias, sans omettre les exposi
tions d'animaux, les attractions fo
raines, le grand cortège du samedi 
qui réunira plus de 1300 partici
pants et le combat de reines qui dé
place les foules chaque année. Une 
superbe édition en perspective, pla
cée, comme le dit le slogan, sous le 
signe de l'épanouissement. 

su\sst 

RAISIN DE TABLE SUISSE 

C'est bien parti ! 
Une marchandise de très belle quali

té est traitée par les expéditeurs de 
fruits valaisans, actuellement. La cam
pagne de raisin de table indigène 1989 
devrait satisfaire pleinement les con
sommateurs. Du 14 au 18 septembre, 
70 tonnes ont pris le chemin de la vente 
au détail, selon l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes. Le 
Valais satisfera la quasi totalité de la 
demande car sa part au marché suisse 
représente 760 tonnes des 800 tonnes 
prévues cette année. 

L'Office fédéral de l'agriculture ap
puie financièrement cette campagne; 
quelque 2,4 millions de francs de
vraient être tirés du fonds vinicole. 

Billets spéciaux à prix 
réduit pour le Gornergrat 

Du 1a r au 31 octobre 1989, des billets 
à prix réduit à destination du Gorner
grat seront émis journellement au dé
part de Brig, Visp, St. Niklaus et Tàsch. 
Facilités de voyages pour familles. Voir 
annonce dans ce numéro. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 
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Mob de 1939 : regard sur le passé 

CHOEUR SAINT-MICHEL 

Las festivités du 25e anniversaire continuent 

Faits divers relevés 
dans le Confédéré 

(Septembre 1939 - suite) 
18 septembre. — A Sion, un pi
geon voyageur militaire est tombé 
dans la Sionne avec un message à 
la patte. On ne sait pas d'où il venait 
et où il allait. Il a été recueilli et remis 
à l'autorité militaire. 
20 septembre. — Petite annonce: 
qui se chargerait de transformer en 
camionnette agricole une voiture 
FIAT 503? 
22 septembre. — Un don en faveur 
de nos soldats : la maison Schaefer-
Sports à Lausanne a généreusement 
offert un ballon de football à la Bri
gade de montagne 10. 

Le corps des éclaireurs de Mar-
tigny organise samedi une grande 
collecte de fruits, journaux illustrés 
et de vêtements chauds pour nos 
soldats. 

Dimanche, à 14 h. 30, au parc des 
sports de Martigny, une rencontre 
amicale de football opposera l'équi
pe de Martigny I à une formation de 
militaires cantonnés en ville. (Score 
delà partie : 3 à 2 pour les civils - ar
bitre: Nino Melega). 

24 — 

25 — 
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Le Chœur Pro Arte de Lausanne se produit ce soir à l'église St-Michel de Martigny-Bourg. 

Les festivités liées au 25e anniversai
re du Chœur Saint-Michel se poursui
vent ce week-end à l'église de Marti
gny-Bourg. 

Ce vendredi 22 septembre, le 
Chœur Pro Arte de Lausanne se pro
duira sous la direction d'André Charlet 
avec, en soliste, François Margot au 
piano et Oers Kisfaludy comme réci
tant. Voici le programme de ce concert 
qui commencera à 20 h. 30 : 
— Quatre chœurs avec accompagne

ment de piano Op. 92 de Johannes 
Brahms 

ECOLE DE DANSE 
DE FABIENNE REBELLE 
Les élèves sur la scène lundi 
MARTIGNY. — Les 60 élèves moyen
nes et avancées de l'école de danse de 
Fabienne Rebelle auront l'occasion de 
donner un large aperçu de leur talent ce 
prochain lundi. Le spectacle, ouvert au 
public, débutera à 20 heures au Casino. 

«Mon corps est le lieu de ma présen
ce. Il est le point de rencontre et de con
vergence». Cette phrase empruntée à 
un grand écrivain sert de fil rouge au 
spectacle de l'école de Fabienne Re
belle, un spectacle qui fait la part belle 
cette année aux musiques classiques 
et contemporaines, ainsi qu'au jazz. 

Teresa Berganza lundi à la 
Fondation Pierre Gianadda 

— Ballet des ombres (ronde nocturne) 
et La mort d'Ophélie pour voix de 
dames d'Hector Berlioz 

— Trois chœurs avec accompagne
ment de piano de Franz Schubert 

— Extraits de «Course d'école» de F. 
Margot (textes de Louis de Tschar-
ner et F. Margot) 

— «In my solitude» et «It don't mean a 
thing» de Duke Ellington 

— «Geschichten aus dem Wiener 
Wald», valses pour chœur et piano 
de Johann Strauss 

Dimanche 24 septembre à 10 heu
res, une messe solennelle marquera 
les vingt-cinq ans du Chœur Saint-
Michel à l'église de Martigny-Bourg. 
Cet office divin sera animé par le 
Chœur d'enfants Naama, la Schola 
Cantorum, le Chœur de dames, le 
Chœur d'hommes, la fanfare Edel
weiss et le Chœur Saint-Michel bien 
sûr. 

Visite commentée 
chez Henry Moore 

La Fondation Pierre Gianadda orga
nise une nouvelle visite commentée de 
l'exposition Henry Moore ce vendredi 
22 septembre à 20 heures, sans majo
ration du prix d'entrée. 

Une occasion à ne pas manquer de 
découvrir et d'admirer les œuvres de 
ce grand artiste contemporain. 

Ticinesi 
... di Martigny edintorni, sietecaloro-

samente invitati a partecipare al ringio-
vinamento del nostro sodalizio di cui lo 
scopo è di avvivare le gradevoli tradi-
zioni del nostro Cantone. 

Sono previsti simpatici momenti che 
non potranno avère luogo senza la vos-
tra presenza; quindi telefonate subito 
al N° (026) 22 42 85 per iscrivervi alme-
no per la prossima castagnata del 15.10. 

J.-C. Poncioni 

La Seconde Guerre mondiale... 
c'était il y a 50 ans 

Les événements, jour après jour, choisis par Léonard Closuit 

LE PREMIER MOIS DES HOSTILITÉS 
En football, l'Allemagne perd contre la Hongrie, à Bu
dapest, par 1 but à 5. 
L'ambassadeur de France à Varsovie rentre a Paris. 
En Suisse, le prix de l'essence est porté de 42 à 
50 et le litre. En outre, elle est rationnée. Quant au 
mazout, il est augmenté de Fr. 2. — les 100 kg et le 
pétrole de Fr. 1.50 les 100 kg. 
Capitulation, sans condition, de Varsovie reçue par le 
général allemand Blaskowitz, d'origine polonaise. 
En Suisse, certaines denrées alimentaires sont reti
rées du marché ou leur vente est fortement limitée. 
Un accord secret de partage de la Pologne entre le 
Reich et l'URSS est signé, à Moscou, par Molotov et 
Ribbentrop. 
L'URSS demande à l'Estonie de lui céder immédiate
ment ses ports sur la Baltique. 
Reddition et occupation de Varsovie par le Reich. 

Ainsi, prend dramatiquement fin le premier mois de la Seconde Guerre mondiale. 
La Pologne est sacrifiée dans un bain de sang et partagée entre le Reich et 
l'URSS, selon un protocole secret convenu entre Hitler et Staline. 
Les Etats-Unis, le Japon et l'Italie restent à l'écart du conflit. Seul le Canada rejoint 
la coalition des Alliés. 
Premiers revers pour les Allemands: le suicide, devant Varsovie à l'agonie, de 
leur général, commandant en chef des troupes d'occupation de la Pologne, et dé
faite cuisante, à Budapest, contre l'équipe hongroise de football. 
La Suisse, neutre, est prête à repousser une ventuel agresseur et s organise 
pour subsister, le plus longtemps possible, à un blocus économique. Malgré 
la mobilisation complète de nos troupes, l'Exposition nationale de Zurich 
continue à attirer la foule composée de civils et de militaires en congé. 
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EXTRAIT DU CONFEDERE N° 110 
DU 25 SEPTEMBRE 1939 

La vie à Martigny • 
Le passage du général 

Le 22 septembre, le général 
Henri Guisan se rendit à Martigny, 
afin de saluer M. Kluser qui entre
tient, depuis longtemps avec lui, 
les relations les meilleures. Le 
général passa quelques instants 
à l'hôtel où il conquit tous ceux 
qui l'approchèrent par sa bonté et 
sa cordialité. Un soldat se présen
ta à lui et lui rappela qu 'en sa qua
lité de pasteur, il avait consacré 
jadis le mariage de son fils. Ce fut 
alors un charmant entretien entre 
les deux hommes: le comman
dant suprême des forces du pays 
avec l'humble soldat. On nous a 
conté une charmante anecdote 

qui témoigne hautement de la 
simplicité du général : au moment 
où son auto quittait Martigny, un 
magnifique chien blanc se préci
pita vers elle. Le général fit arrê
ter la machine et appela, familiè
rement par son nom, la bête qui 
sauta dans la voiture. Ce chien 
appartenait à un officier bien con
nu qui s'approcha, à son tour, et 
que le général tient en haute esti
me. Le chef de l'armée et l'officier 
se trouvaient mis en présence, 
ainsi, grâce au flair d'un de ces 
chiens militairesqui ne manquent 
ni de flair ni d'intelligence et qui 
reconnaissent leurs amis de loin. 
Ce sont ces traits-là qui font la po
pularité d'un chef et c'est parce 
qu'il joint à la fermeté du soldat 
des sentiments humains que le 
général Guisan suscite un tel at
tachement et une telle admiration 
partout où il passe. 

C O N S E I L G É N É R A L LE 12 OCTOBRE 

Quatre objets à l'ordre du jour 

MARTIGNY. — Teresa Berganza sera 
lundi à la Fondation Pierre Gianadda. 
Espagnole, elle nous apporte, par le 
son de sa voix, toute la chaleur de son 
pays. 

Pour cette soirée, la cantatrice espa
gnole sera accompagnée de l'Orches
tre de Chambre de Zurich, un ensem
ble fort de 25 musiciens. 

Lundi à 20 h. 15, Teresa Berganza in
terprétera des œuvres empruntées au 
répertoire de Toldra, Soler, Granados 
etTurina. 
La réservation se fait au 026 / 22 39 78. 

A Raymond Mottier 
Chaleureux était ton sourire, 
Rayonnante ton amitié, 
Tu nous as quittés pour guérir 
Nous nous sentons anesthésiés. 

Car ton destin impitoyable 
a te briser a consenti 
toi l'époux, le papa serviable, 
l'homme courtois et si gentil. 

Nous sommes là à te pleurer 
cher mycologue de nos monts 
ton souvenir va demeurer 
vivace en nos cœurs, Raymond. 

Cécile d'André s 

MARTIGNY. — Le Conseil général 
de Martigny tiendra séance en date 
du 12 octobre. Ce jour-là, les mem
bres du Législatif auront à examiner 
quatre objets et à se prononcer sur 
l'octroi de crédits supplémentaires. 

MISE EN VALEUR DE LOCAUX 
A L'HÔTEL DE VILLE 

L'Hôtel de Ville a été construit en 
1866/1867. Ce bâtiment a été agrandi 
et rénové en 1948. Depuis lors, il a bé
néficié d'améliorations ponctuelles 
concernant les locaux occupés par la 
police ou la pose dans tout le bâtiment 
de nouvelles fenêtres répondant aux 
normes modernes en matière d'isola
tion. * 

L'usage du bâtiment a, depuis 1948, 
beaucoup changé. Le rez-de-chaus
sée était alors occupé par des commer
ces privés et les Services Industriels. 
Les vastes sous-sols de l'Hôtel de Ville 
sont quant à eux sous-utilisés. 

Les importants travaux de rénova
tion proposés ont pour but, d'une part, 
d'améliorer le confort d'utilisation de 
l'Hôtel de Ville et, d'autre part, de 
transformer la partie Est du rez-de-
chaussée et les sous-sols pour mettre à 
disposition de l'Office du tourisme des 
locaux suffisants. 550 m2 de surface 
seront mis en valeur. Il est prévu d'ins
taller un ascenseur. 

Ces transformations permettront à 
l'Office du tourisme d'avoir enfin des 
locaux dignes des missions et des tâ
ches d'animation qu'il doit assumer. 

Le Conseil municipal, sur proposi
tion de la Commission du tourisme, en
tend moderniser l'Office régional du 
tourisme pour qu'il puisse mieux assu
mer son rôle de coordinateur et de pro
moteur de l'économie touristique mar-
tigneraine et régionale. 

Le crédit demandé est un crédit ca
dre, c'est-à-dire un crédit couvrant plu
sieurs années budgétaires. La prati
que du crédit cadre a été introduite il y a 
cinq ans. Elle permet au Conseil géné
ral de se prononcer sur l'ensemble 
d'un ouvrage dont les frais affectent 
plusieurs années. La somme demandée 

est de Fr. 2 500 000.— dont 990 000.— 
ont déjà été portés au budget 1988 et 
1989. 

INTRODUCTION DE L'ASSURANCE-
MALADIE OBLIGATOIRE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE MARTIGNY 

La loi fédérale et la loi cantonale pré
voient la possibilité de rendre obligatoi
re l'assurance-maladie pour l'ensem
ble de la population ou pour certaines 
catégories de la population. 

La commune de Martigny a fait usa
ge de cette possibilité en rendant obli
gatoire l'assurance-maladie pour les 
jeunes jusqu'à 20 ans. D'autres com
munes ont rendu obligatoire l'assuran
ce-maladie pour l'ensemble de la po
pulation. Parmi les villes valaisannes. 
pour l'instant, seul Monthey a entrepris 
des démarches dans ce sens. 

Le Conseil municipal, par ses servi
ces sociaux, a acquis la conviction qu'il 
était nécessaire de rendre l'assurance-
maladie obligatoire. 

En effet, un certain nombre de per
sonnes renoncent à s'assurer soit 
qu'elles n'en n'ont pas les moyens, soit 
qu'elles préfèrent affecter une partie 
de leur revenu à d'autres fins. En cas 
d'hospitalisation prolongée, ces per
sonnes risquent de perdre la totalité de 
leur avoir. En outre, la commune pour
rait être appelée à payer directement 
les frais d'hospitalisation. Le contrôle 
qu'engendre le caractère obligatoire 
de l'assurance-maladie n'entraîne pas 
de charges administratives excessi
ves. 

Après l'approbation par le Conseil 
général du règlement, le Conseil d'Etat 
devrait encore homologuer la décision 
de rendre l'assurance-maladie oDiiga-
toire. 

CRÉDIT CADRE DESTINÉ 
A L'EXTENSION DE LA 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 

La centrale de chauffage actuelle est 
équipée de trois chaudières produisant 
18 MW de puissance. Or, la puissance 
installée est de 25 MW. Cependant, il 

faut tenir compte du foisonnement de 
la demande et du fait que plusieurs ins
tallations privées de chauffage sont 
surdimensionnées par rapport au be
soin réel du bâtiment. Il n'empêche 
que la puissance réelle soutirée, en cas 
de grand froid, correspond à la capaci
té totale de la centrale actuelle. Il n'y a 
aucune réserve de capacité en cas de 
panne sur l'une des chaudières exis
tantes. 

D'autre part, plusieurs propriétaires 
d'immeuble souhaitent se raccorder à 
la centrale. Dès lors, le Conseil munici
pal propose d'agrandir l'installation ac
tuelle en doublant l'immeuble existant 
et en installant des chaudières classi
ques tout en gardant ouverte la possibi
lité d'installer le système de couplage 
chauffage force. Ce dernier n'est pour 
l'instant pas rentable du point de vue 
économique mais il pourrait le devenir. 
Il s'agit d'autre part d'un système favo
rable sur le plan global de la protection 
de l'environnement. 

En outre, cette extension de la cen
trale sera utilisée pour réduire les émis
sions polluantes des chaudières exis
tantes en tenant compte des techni
ques les plus récentes. 

Le crédit sollicité est de 1 550 000 
francs dont 606 000 francs pour le bâti
ment et le sol pour les installations 
techniques. 

ECHANGE DES PARCELLES 411 
ET 597 ENTRE L'ETAT DU VALAIS 
ET LA COMMUNE DE MARTIGNY 

La commune de Martigny est pro
priétaire d'une parcelle de 2126 m2 au 
lieu dit «Prés de la Scie», servant ac
tuellement d'abattoirs municipaux. 
Ces bâtiments sont dans un état de 
grande vétusté. Ils ne répondent plus 
aux normes de l'hygiène moderne en 
matière d'abattoirs. L'Administration 
communale a entrepris l'étude de la 
construction de nouveaux abattoirs. 
Les actuels bâtiments deviendraient li
bres. 

Le conseil municipal propose 
d'échanger cette parcelle avec la par
celle propriété de l'Etat du Valais aux 

Epineys de 464 m2 servant actuelle
ment de Préventive. La soulte en fa
veur de la commune s'élève à 800 000 
francs, montant payable à la fin de 
1990. Les actes ne sont pas encore si
gnés avec l'Etat du Valais. Cependant, 
le Canton a donné son accord de prin
cipe par le Conseil d'Etat. L'approba
tion du Grand Conseil est réservée. 

Lorsque la commune aura acquis la 
Préventive, elle entreprendra des dé
marches auprès de la Distillerie Mo
rand pour procéder à des échanges de 
terrain entre la Distillerie et l'Adminis
tration communale afin d'agrandir le 
domaine communal et de permettre à 
la Distillerie Morand de devenir pro
priétaire de l'enclave que constitue 
aujourd'hui, dans ses terres, la Préven
tive. 

L'Etat du Valais envisage de trans
former les actuels abattoirs en Préven
tive. En effet, les abattoirs se prête
raient bien à cet usage, non pas, bien 
sûr, en fonction de leur usage actuel, 
mais à cause de la proximité des bâti
ments de la Gendarmerie cantonale. 

A la Foire du Valais 
(dès le 29 septembre 1989) 

Venez essayer 
les nouvelles machines 

à travailler le bois de 

INCA 

^ ^ MARTIGNY • MONTHEY J 
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PC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
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FAM LAURENT THÉTA2-VINS FULLY 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

(j? 

OPEL 

Maîtrise fédérale 
«(026)461523-463338 

G A R A G E 
G. C A R R O N 

FULLY 
Agence Opel 

GRAND CHOIX 

, tc/re 
chaussures 

FULLY s (026) 46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

C H A M P I O N N A T S U I S S E D E I"» L I G U E 
STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 15 H. 15 

Fully - Vevey-Sports 
(chm). — La situation du FC Fully 
n'est guère enviable après six jour
nées de championnat. Avec un total 
de deux points seulement, la forma
tion du président Fellay erre dans les 
profondeurs du classement en com
pagnie de Bramois et de Rarogne. Du 
côté de Charnot, il devient donc ur
gent de tirer la sonnette d'alarme! 

Interrogé sur l'entrée en matière peu 
glorieuse de ses protégés, l'entraîneur 
Jean-Claude Waeber n'y va pas par 
quatre chemins. Le Fribourgeois émet 
carrément quelque doute sur la perti
nence de la politique de transferts sui
vie: «Pour compenser les départs de 
Serge Trinchero, de Gaby Carron et 
d'Emmanuel Carron, le FC Fully a sou-

Pou/" Stéphane Darioly et le FC Fully, la victoire est impérative dimanche face à Vevey. 

haité faire confiance aux éléments for
més au club. Seuls deux joueurs sont 
venus renforcer le contingent, Buchilly 
et Sampedro, lesquels éprouvent d'ail
leurs quelques difficultés d'adapta
tion». La démarche, selon Jean-
Claude Waeber, a eu pour conséquen
ce un affaiblissement général de l'en
semble, ce qui tend à expliquer la mé
diocrité des résultats enregistrés de
puis le mois d'août, y compris l'élimina
tion lors du premier tour de la Coupe de 
Suisse à Nendaz. 

Jean-Claude Waeber part du princi
pe que lorsqu'un club évolue en 1 r e li
gue, tout doit être entrepris pour le 
maintenir à ce niveau. A l'évidence, 
l'ex-entraîneur de Châtel estime au
jourd'hui que ces efforts n'ont pas été 
accomplis. 

INSOUCIANCE! 
Dans le même ordre d'idées, Jean-

Claude Waeber déplore l'insouciance 
qui règne dans l'esprit de certains de 
ses jeunes protégés. «Dans l'intérêt du 
club, dit-il, ces joueurs doivent réagir et 
faire face à leurs responsabilités». 

SE SERRER LES COUDES 
Le mentor fulliérain- espère que le 

partage de l'enjeu obtenu à Renens a 
redonné des ailes à ses joueurs: «En 
décrochant un point dans la banlieue 
lausannoise, l'équipe a démontré 
qu'elle était sur la voie du redres
sement. Reste à souhaiter que les dis
positons affichées à Renens se pour
suivront dimanche et permettront de 
remporter la victoire face à Vevey». Et 
d'ajouter: «Soyons patient. En travail
lant de manière intense, la sérénité et 
la confiance reviendront dans les rangs 
du FC Fully. C'est comme cela que 
nous parviendrons à nous tirer de ce 
mauvais pas». 

PROGRAMME DE LA 7* JOURNÉE 
Aigle-Renens, Beauregard-Rarogne, 
Fully - Vevey, Montreux - Bramois, 
Concordia/Folgore - Châtel, Nyon -
Echallens, UGS - Collet-Bossy. 

LUNETTERIE-OPTIQUE 

PHILIPPE LAGNEAUX 
Opticien 

FULLY 
Rue de l'Eglise - -s (026) 46 39 04 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•s (026)46 24 6 9 - 4 6 1 2 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

MmeLéaBender 

• Lingerie pour dames 
• Art icles cadeaux «bébés» 

FULLY 

•S (026) 46 32 45 

AU CHAVALARD 
RESTAURANT 
PIZZERIA 

i ,; * ^ - ' 
\L^[ -VK',. r Famille 
^ V /»*Lflfe» ". Stéphane Boson 

FULLY 

•s (026) 46 25 59 

BOUTIQUE 

Qi anais 
MICHELE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY (026)46 13 22 

RESENTERRA 
Radio - TV - Hi-fi 

Vidéo-Club 

1926 FULLY 

J . - C . V o l t o l i n i 
Electronicien CFC 

1926 FULLY 
• (026) 46 19 49 prof. - 46 20 48 privé 

VALLOTON & ANÇAY s . n . c 

Articles et machines 
pour caves et vignes 

Route de Saillon 

FULLY 

® (026)46 28 18 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Votre conseiller: 

JEAN-LUC CARRON 
FULLY 

mcirct 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 
•s (026)46 13 52 

^ t L a Bâloise 
^ T ASSURANCES 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

S (026) 46 18 06 
46 39 00 

Tél. bureau + 
cave 
(026)46 13 40 

VIN DE LA 
CHATAIGNERAIE 

VALLOTON SA 
VINS 
DU VALAIS 
FULLY 

^ ^ 

\^7 

VûGà 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 

• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 
• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 

Se recommandent 
Josette et Jean-Claude Tornay 

FULLY 
® (026) 4612 60 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

•S (026)46 16 24 

ctlbert 
bruchez 

FERBLANTERIE 
COUVERTURE 

FAÇADES 
ETANCHÉITÉ 

FULLY 

s (026)46 10 25 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

"I© 
Revêtements de sols 

Tapis - Parquets plastiques 
Sols coulés époxy et sols naturaux 

FULLY s (026) 46 21 71 FI ES TA 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 

® (026)46 26 12 
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Café-Restaurant du Soleil 
MONTAGNON s/LEYTRON - Tél. 027 / 86 25 71 

Gérald Michellod 
vous propose son 

MENU DE CHASSE 
Suprême de Perd/eaux aux choux 

Escalope de lièvre aux noisettes 

Timbale de canarda l'ananas 

* * * 

Sorbet à l'Humagne rouge 

Mignons de cerf au genièvre 

Chariot^ de fromages 

Poires William glacées à la Dôle 

70.— 

Réservation indispensable! (027) 86 25 71 

Café-Restaurant 
de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

VÉTROZ 
Fermé le dimanche 

OnchasseàVétroz... 
dès le 18 septembre 1989 

Petits mets, grand plaisir 
Votre réservation est appréciée 

Tél. (027) 36 13 47 

HOTEL 
PIZZERIA-SPAGHETTARIA 
STEAK-HOUSE 
BAR 

TRANSALPIN 
MARTIGNY-CROIX 

La chasse est arrivée ! 
Un extrait de notre carte... 

Pâté de gibier maison 
Civet de lièvre 

Civet de chamois 
Râble de lièvre (2 personnes) 

Selle de chevreuil grand-veneur 
Médaillon de chevreuil 

Sans oublier nos fameuses pâtes et pizzas maison 
ainsi que notre grand choix de grillades 

au steak-house. 
Fam. Britta et René Borloz - (026) 22 16 68 

Hôtel-Restaurant 
duMuveran 

Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose ses 

spécialités 
de chasse 

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

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de cerf 

Civet de chevreuil 
Selle de chevreuil 

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

RESTAURANT 

DU FEYLET 
RAVOIRE 

M. et Mme Jean-Maurice 
Vouilloz-Bernard 

ont le plaisir 
de vous annoncer que les 

spécialités de chasse 
vous seront servies dès le 

lundi 18 septembre 1989 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 22 25 41 

Vallée 
du 

Trient Relais du Silence 

Valais 
1100 m 

JXux\n(loÇtoi[es 
Vous vous y sentez chez vous 

Nos spécialités de chasse: 
La galantine de faisan 

Le feuilleté aux chanterelles 
Le civet de chevreuil à la crème 

garniture Mille Etoiles 
La selle de chevreuil Grand-Veneur 
La gigue de lièvre farcie aux morilles 

Le râble de lièvre aux marrons 
Les noisettes de chevreuil «viveuse» 

«création des chefs» 

Rens.: Fam. Mol, 1923 Les Marécortes 
Tél.: 026/61 16 66 Fax.: 026/61 16 00 

^M&=*5 
Les Marécottes 

Chasse du 
pays 

ilâkk Mdfl 
Col de la Forclaz 

CH - 1920 Martigny 

vous invite à déguster 

le chamois 
sur son territoire 

Selles - Gigues - Civet 
Médaillons 

J.C. Gay-Crosier, propr. 
Tél. (026) 22 26 88 

CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE 
Ph. Ebener - (026) 22 25 17 - MARTIGNY-BOURG 

Dès le 15 septembre 

NOS SPÉCIALITÉS 
DE CHASSE A LA CARTE 

A découvrir 

LA FONDUE 
DU BRACONNIER! 

«Menu décriasse» 
Salade de cailles au vinaigre de Xérès 

Entrecôte de cerf, sauce poivrade 
Garniture de chasse 
Nouillettes ou spàtzli 
Déliceàlawil l iamine 

Fr. 46.— 

AVIS IMPORTANT. — Nous osons espérer que la 
rumeur concernant une remise de l'établissement 

est un simple malentendu et non le fruit d'une déplo
rable médisance! A bon entendeur... 

Café-
Restaurant 
Chapiteau 
Romain 
Martigny-
Bourg 

Terrine de lièvre 

Terrine de pintade 

Cailles en gelée 

L'assiette du braconnier 

Civet de chevreuil 

Entrecôte de cerf aux chanterelles 

Selle de chevreuil sur assiette 

Se recommande: 
Bertrand Uberti - Tél. (026) 22 34 71 

Cest bien sur HDTQ 
Hôtel La Porte d'Octodure 

Georges Chappuis, directeur 
1921 Martigny-Croix 

Téléphone (026) i r71 21 

I LA PORTGÉTiH-
D'OQODURG^ 

MARTIGNY 




