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EDITO 

Le jardin 
des délices 

C'est sur ce thème emprun
té à un célèbre peintre flamand 
que la 3 1 e édition de la Foire 
du Valais ouvre ses portes ce 
28 septembre. 

Etonnante cette foire ! 

Non seulement elle donne 
depuis 31 ans un visage com
mercial du Valais conforme à 
la réalité, mais elle réussit le 
tour de force chaque année de 
renouveller son programme 
de façon fort attrayante. 

Ainsi, 1990 sera marqué par 
l'inclusion dans le périmètre 
de la Foire de 4000 m2 supplé
mentaires offrant une partie 
loisirs homogène face à la par
tie commerciale de la foire. 

Chaque année, le chroni
queur se dit blasé. Tiens, voilà 
un Comptoir de plus! Et cha
que année, le renouvellement 
est là, tant au niveau de certai
nes initiatives que des invités 
de la foire. 

Ainsi, 1990 comptera parmi 
les hôtes d'honneur, le canton 
de Bâle-Campagne. L'engoue
ment des Bâlois campagnards 
pour le Valais a posé des pro
blèmes et là-bas et en Valais. 

En effet, le comité d'organi
sation bâlois a dû refuser du 
monde tandis que du côté de 
Martigny on prenait acte de la 
plus importante liste d'invités 
depuis la création de la Foire 
du Valais. 

Cela nous promet pour sa
medi un cortège haut en cou
leur et plein d'allégresse. 

Le MOB? Un sigle qui, pour 
les initiés, signifie Montreux-
Oberland bernois, mais quelle 
réalité se cache derrière ces 
trois lettres? On l'apprend au 
cours des conférences de pres
se. D'abord, c'est un groupe de 
plusieurs lignes ferroviaires 
toutes bénéficiaires! Ensuite, 
c'est le projet d'une transver
sale suisse de chemins de fer 
touristiques. Enfin, ce sont 12 
communes dont le caractère 
ressemble, dit-on, beaucoup à 
celui du Valais. Une découver
te à faire d'abord à la Foire du 
Valais ensuite en empruntant 
les petits trains de ce réseau si 
méconnu. 

L'Université de Fribourg, troi
sième invité d'honneur. C'est 
l'Université que le Valais n'a pas 
eue mais qu'il considère com
me sienne, catholicité oblige. 

Connaître mieux cette insti
tution où sont passés tant 
d'étudiants valaisans, décou
vrir, au travers de plusieurs 
conférences organisées à Mar
tigny durant ces dix jours, la 
qualité de l'enseignement, pé
nétrer dans les couloirs d'une 
haute école, tout un program
me proposé à la Foire du Va
lais. 

Des boulangers à la Premiè
re de la RSR, de Radio-Marti-
gny à Radio-Rhône, du match 
de reines à la journée écono-
miqueet j 'en passe, durantdix 
jours Martigny sera — comme 
l'écrivait Pascal Thurre dans 
une plaquette souvenir — la 
capitale du Valais. 

MARTIGNY - MARTIGNY - MARTIGNY 

AFFAIRE DES VORZIERS 
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Sut les rails du succès 

La porte sud de Martigny est encom
brée d'anciens bâtiments industriels. 
Devant la volonté d'entrepreneurs lo
caux de s'y installer, la commune de 
Martigny proposait un assainissement 
et le transfert des entreprises vers la 
région des Vorziers. 

Toutes ces tractations furent présen
tées au Conseil général de Martigny 
dans un message fort détaillé, c'était 
au début de l'année 1989. 

Un an et demi plus tard, L'Hebdo in
sinue que ces transactions ont pu se 
faire à la faveur d'un changement de 
zones qui permettait ainsi aux entre
preneurs de faire un coquet bénéfice. 

Soyons clairs, L'Hebdo ne le dit pas 
ouvertement mais le laisse entendre, il 
y aurait du copinage politique et de 
l'opération d'initiés là-dessous. M. 
Pascal Couchepin, dans une lettre à ce 
magazine, s'explique et explique les 
raisons qui ont poussé la Municipalité à 
agir comme elle l'a fait. Récemment, la 
Gazette de Martigny reprend ce dos
sier citant L'Hebdo et la lettre de M. 
Couchepin et s'interroge à son tour. 

Une réaction à retardement d'un an 
et demi et qui démontre que le chroni
queur préfère suivre la suspicion que 
ses propres conclusions. 

En effet, en février 1989, M. Marcel 
Gay écrivait — relevant déjà l'intérêt 

public et les intérêts privés en présen
ce dans cette transaction — «que tout 
le monde se réjouit de savoir que pour 
une fois le bonheur des uns ne fait pas 
le malheur des autres». 

UN DOSSIER CLAIR 
Jamais projet ne fut présenté avec 

plus de détails dans un message cir
constancié. Conseil communal, con
seil général l'approuvèrent et de l'avis 
général l 'urbanismede la ville y gagne. 

Alors où est le problème? 
«Moralement douteuse cette opéra

tion » dit l'auteur de l'article de L'Heb
do, sans préciser bien sûr tout comme 
le chroniqueur de la Gazette», où se si
tue la morale de l'histoire. 

Incontestablement la ville a fait une 
excellente opération. En est-il de 
même des entrepreneurs? Ni l'enquê
te de L'Hebdo ni les suspicions de la 
Gazette ne s'interrogent à cet égard ? 

Or, les procédures ne manquent pas 
du côté des Vorziers ni de la porte sud. 
En fait, cette polémique qui ne fait que 
des procès d'intention n'apporte qu'une 
seule certitude: un ragot ne rempla
cera jamais un fait bien établi sauf pour 
les chroniqueurs qui en font leur pain 
quotidien. 

Cela aussi «c'est moralement dou
teux». Ry 

Le MOB. Des projets à découvrir durant la Foire du Valais à l'enseigne du 
Golden-Pass. 

Les Vorziers. Une polémique autour d'un quartier en pleine mutation, 

mœmm 

C'est ce vendredi sur le coup de 
dix heures que la Foire du Valais * 
Martigny ouvrira ses portes au pu
blic. La cérémonie officielle se dé
roulera le lendemain selon un ca
nevas traditionnel avec couper de 
ruban, allocutions officielles et 
cortège dans l'après-midi à travers 
les rues de Martigny. Des hôtes 
d'honneur de qualité cette année, 

comme au cours des précédentes 
éditions d'ailleurs: le canton de 
Bâle-Campagne, l'Université de 
Fribourg, les communes desser
vies par le Montreux-Oberland ber
nois, la Radio Suisse Romande et 
l'Association valaisanne des maî
tres boulangers-pâtissiers à l'oc
casion de son jubilé. 

Voir en 
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w9 12, 13 et 17 

CONGRES DE LA JRV A RIDDES LE 6 OCTOBRE 

La situation des enfants a immi
grés, le droit de vote et d'éligibilité 
ainsi que le statut des réfugiés figu
reront au cœur du congrès annuel de 
la Jeunesse radicale valaisanne 
(JRV) qui se tiendra le samedi 6 octo
bre au centre sportif de Combremont 
à Riddes. Le débat animé par Léo
nard Bender commencera à 14 h. 30 
et verra la participation de Liliane 
Bruttin, Claude Bertelletto, Cilette 
Cretton, Léonard Bruchez, Nicole 
Michel et Christiane Perregaux, de 
Genève, auteur de l'ouvrage: «En
fant cherche école». 

La journée débutera à 11 heures 
par un apéritif. Suivront le message 
de bienvenue du président de la 
commune de Riddes Gérard Gillioz, 
le cortège et le repas en commun. 
Dans l'après-midi, une brève partie 
oratoire précédera le débat. En fin de 
journée, la JRV tiendra son assem
blée générale sous la présidence de 
Fabienne Bernard. 

Quant à la partie récréative, elle 
prévoit, dès 18 h. 45, une représen
tation de la Troupe théâtrale de Rid
des. 
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Bauknecht 
Appareils 
ménagers 
B a u k n e c h t est le spécia
l iste d e la cuisine e t d u 
m é n a g e : d e la ré f r i 
g é r a t i o n / c o n g é l a t i o n au 
l a v a g e / s é c h a g e , l inge e t 
vaissel le, e t aux cuissons 
e t gr i l lades - micro
o n d e s en a p p o i n t . 

Avec ce souci p r i m o r d i a l : 
é c o n o m i e s d 'eau e t 
d 'énerg ie . 

Conseil, vente et livraison à domicile : 

uchez s.a, 
ELECTRICITE MARTIGNY 

Entreprise d'électricité 

Atelier électromécanique 

Lumière force 

Téléphone concession A 

Radio-TV 
Votre tnstallateur-
V ° électricien 
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à la Foire du Valais * Martigny 

Passez voir nos attractions 

à nos stands 66 à 69 
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Co>orf 
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Votre don, un élan du cœur 
pour sauver une vie. 

Coupon-réponse 

• Je m'engage dès aujourd'hui à secourir un enfant par un parrainage financier (non 
nominatif) de Fr. par mois, pendant mois. 
J'attends la confirmation de mon soutien et les bulletins de versement appropriés. 

HTJ Je préfère soutenir votre action par un don unique; envoyez-moi un bulletin de 
versement. 

• Je désire recevoir une documentation sur Terre des hommes. 

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Date 

Signature 

Merci de retourner à: 
Terre des hommes 
Secrétariat central 
Case postale 388 
1000 Lausanne 9 
Tél. 021 336 336 
CCP 10-11504-8 

If* 
Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 

M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 
Appareils ménagers 

et industriels 
Exposant à la Foire du Valais 

Secteur H - Stands 363-364 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 

s (026) 22 22 50 

Demandez une 

offre sans engagement 

1 
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à Martigny 
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Universel. Avec Travel-Store! 

Prix net à l'emporter: 

fr. 398.-
Les exclusivités du spécialiste en 
hi-fi automobile Hlaupunkt: 
• (les douzaines de modules lu ti lîlau 
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RECTMURATION DE L'ÉGLISE PAROISSIALE 

Manifestations en cascade 
MARTIGNY. — L'église paroissiale de 
Martigny va faire l'objet d'une belle restau
ration. Un comité ad hoc a été constitué et 
travaille actuellement à la mise sur pied de 
diverses manifestations qui contribueront à 
larénovation de l'édifice à l'occasion de son 
30e anniversaire. 

L'opération, dont le coût est largement 
supérieur au budget habituel d'une parois
se, doit concerner toute la population. Dans 
le but donc de récolter des fonds, un comité 
a été mis en place, présidé par Mme Mireille 
Morand. Dans les mois à venir, plusieurs 
rencontres vont être organisées. On peut 

par exemple retenir la date du 25 octobre. 
Ce jour-là, à l'occasion du marché du jeudi 
matin, la ménagère pourra garnir son panier 
au stand de l'église. Le bénéfice de la vente 
des fruits et légumes sera versé au profit de 
la restauration. Le 19 novembre ensuite à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville, l'Université popu
laire organisera une conférence animée par 
M. Gaétan Cassina, historien, et consacrée 
à l'église de Martigny. Enfin, le 2 décembre, 
c'est une grande fête qui sera proposée à la 
population qui, on le souhaite, réservera un 
chaleureux accueil aux démarches entre
prises en faveur de la rénovation de l'église 
de la ville. 

Le comité des manifestations lors d'une récente séance de travail sous la présidence de 
Mme Mireille Morand. 

GEORGES MOUSTAKI AUX CAVES DU MANOIR 

Douceur et tendresse 
MARTIGNY (Stede). — Georges 
Moustaki, le créateur- interprète de 
La Liberté, Le Métèque, Il est trop 
tard, Lazy Blues, sera de passage le 
vendredi 28 septembre aux Caves du 
Manoir. 

Qu'écrire sur Georges Moustaki qui 
n'ait déjà été publié? Depuis la fin des 
années soixante, on sait tout-de lui: 
qu'il est né sous le signe du taureau à 
Alexandrie en 1934, qu'il a fait tous les 
métiers avant de rencontrer Piaf pour 
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CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30, samedi à 17.00, 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30. 17.00 et 
20.30 et dès lundi à 20.30 : Jours de tonner-

Te avec Tom Cruise (12 ans). 
Corso: jusqu'au jeudi 4 octobre à 20.30, di
manche 30 septembre matinées à 14.30 et 
17.00: A la poursuite d'octobre rouge avec 
Sean Connery (10 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
del'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 28 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Manoir): «Moscou. Les ateliers 
de la rue Furmann» jusqu'au 30 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du Film): pho
tographies de Rudolf Zinggeler 
(1864-1954). Jusqu'au 30 novembre, du 
lundi au samedi de 14.00 a 18.00. 
Saxon (Galerie Danièle-Bovier) : tableaux, 
sculptures et céramiques de Thérèse Pitte-
loud Ouvert jusqu'au 30 septembre, du lun
di au samedi de 8.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00. 
Leytron (ancienne église) : dessins et hui
les d'Amedée Chatnand. Jusqu'au 30 sep
tembre, tous les jours de 14 00 à 20.00 
Musée du Grand-Saint-Bernard: Reneis 
et habitat » jusqu'au 15 octobre 

CARNET 
DECES 

Mme Emma Premand. 78 ans. Troistorrents 
M. Bernard Hugon 57 ans. Les Rappes 
Mme Maria Carron. 65 ans. Martigny 
Mme Yvonne Landry. Vernayaz 
M Clément Dubosson, 77 ans. 

Troistorrents 
M. Auguste Robyr, 82 ans. Chermignon 
Mme Annemane Hug. 30 ans Viege 
M. Théo Triolo. 48 ans, Martigny 
M. Robert Tscherry. 83 ans. Monthey 

laquelle il écrivit Milord, qu'il a vécu 
dans l'ombre des vedettes dont il était 
le fournisseur, jusqu'au jour où il éclate 
sur le marché avec Le Métèque et // est 
trop tard. Grand voyageur, il a promené 
sa gueule de prophète de la douceur et 
de la tendresse tout autour de la planè
te. 

Georges Moustaki fera donc étape le 
vendredi 28 septembre à 21 heures 
aux Caves du Manoir (concert hors 
abonnement). Il sera également le sa
medi 29 septembre dès 18 h. 30 à la 
halle polyvalente de Châteauneuf-
Conthey en compagnie de Dominique 
Savioz et Pascal Rinaldi. 

CONCRETE BLONDE 

Week-end chargé aux Caves du Ma
noir qui, outre Moustaki, accueilleront 
entre deux groupes, le samedi 29 sep
tembre dès 21 heures: «Wooloomoo-
loo» et «Concrète Blonde». 

Johnette Napolitano, James Andrew 
Mankey. Alan Bloch et Harry Rusha-
koff des Concrète Blonde, sans doute 
l'un des temps forts de cette program
mation rock des Caves du Manoir. Ou
verture des portes à 20 heures. 

LIBRAIRIE POINT-VIRGULE 

Journée «portes ouvertes» 
MARTIGNY. — La librairie Point-Virgule, 
installée a la rue de l'Eglise 5, organise une 
jourr;ee < portes ouvertes" ce vendredi de 
9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 
Les visiteurs auront le loisir de découvrir la 
nouvelle collection Bayard et de faire la con
naissance de M. François Michel, auteur de 
ouvrage «Dans le secret des roches» 
Géologue de formation. M François Mi

chel est enseignant, auteur de films péda
gogiques et accessoirement guide de haute 
montagne Le livre qu'il présentera à la li-
oraine Point Virgule est destiné a éveiller la 
curiosité des enfants de 8 à 10 ans sous la 
forme minimale la plus attrayante possible 

DÈS LE 28 SEPTEMBRE A RIDDES 
Humour et amour! 

Délire. Alexandre Solliard, Alexis Giroud et Philippe Abbet (de gauche à droite), 
ont plus d'un tour dans leur sac... à rires ! Photo Bussien 

Décès de Mme 
Albertine Ançay-Cotture 
FULLY. — Dans sa 84e année, Mme Al
bertine Ançay s'est éteinte à l'Hôpital de 
Martigny après une longue maladie sup
portée avec courage. 
Veuve de Léonce elle avait exploité, avec 
son époux, le Café des Beaux-Sites à 
Vers-l'Eglise durant de longues années. 
Puis, tous deux s'étaient retirés à Tas-
sonnières pour jouir d'une retraite bien 
méritée, accueillant généreusement 
ceux qui venaient les visiter. Malheureu
sement, les dernières années de sa vie 
furent assombries par les deuils succes
sifs de son mari en 1987 et de son fils Eric 
en 1988. Ces dures épreuves n'allèrent 
pas sans altérer sérieusement sa robuste 
constitution. 

Albertine, mère de six enfants dont 
deux décédés, nous laisse le souvenir 
d'une maman admirable par sa gentilles
se, sa générosité, sa modestie et son 
amour du travail. 

A ses enfants, dont Denise membre du 
comité élargi du parti, à ses petits-
enfants, ainsi qu'à toute sa famille si du
rement éprouvée depuis quelques an
nées, vont nos sympathies attristées. 

P.R.D.F. 

Il y a mille manière d'aider. Mais ai
der en riant aux éclats, c'est rare com
me l'or. Dès le 28 septembre à Riddes, 
l'exploit est possible. En effet, le caba
ret «Bas noir et carré blanc» donnera 
quatre représentations de son nou
veau spectacle original, intitulé «Aux 
vendarmes et aux geôleurs», au béné
fice de «Moi pour toit» et de son village 
d'enfants à Pereira en Colombie. Pré
vues le vendredi 28 et samedi 29 sep
tembre, le vendredi 5 et samedi 6 octo
bre à 20 h. 30, ces soirées d'humour au 
service de l'amour se dérouleront à la 
nouvelle salle du CRAC (bâtiment de la 
Coop). Alexis Giroud (auteur du texte), 
Philippe Abbet (musique) et Alexandre 
Solliard vous promettent nonante mi
nutes d'éclats de rire. 

Durant tout le temps de cette mani
festation, une exposition de photos si
gnées Armand Bussien vous permettra 
de faire plus proche connaissance 
avec « Moi pour toit » et la Colombie. 

Attention : les réservations sont obli
gatoires au (026) 226 246 (Ch. Michel-
lod). Et dépêchez-vous, car la première 
soirée annonce déjà presque «com
plet». 

UN STAND A LA FOIRE 

Pour la première fois de sa jeune his
toire, «Moi pour toit» fera partie de la 
Foire du Valais. Ce stand (n° 606) sera 
situé dans le nouvel «espace plaisir» 
du comptoir martignerain. Il s'agira 
d'un lieu de présentation, de vente et 
de rencontres. A bientôt donc... 

SALANFE SA VERNAYAZ 

En baisse 
L'exercice 1989-1990 de Salanfe SA 

Vernayaz est près de 30% inférieure 
au précédent exercice. Les comptes 
bouclent avec un bénéfice de 760 000 
francs, versés sous la forme d'un divi
dende 4 % aux actionnaires, sous ré
serve de l'approbation de l'assemblée 
générale. 

Ella Maillart à Martigny 
C'est au tour de l'Ecole-Club Migros de 

Martigny d'accueillir Charles-Henri Favrod 
pour une présentation de l'exposition con
sacrée aux photographies d'Ella Maillart, ce 
vendredi 28 septembre à 18 heures. L'en
trée est libre. L'exposition sera ensuite pré
sentée à la Galerie de l'Ecole-Club de Sion, 
du 22 octobre au 23 novembre. 

Concours pour la réalisation 
d'oeuvres d'art 
MARTIGNY. — L'Administration 
communale a organisé un concours 
pour la réalisation d'œuvres d'art. Il 
s'agit d'un concours d'idées qui 
vise à proposer un choix de projets 
à réaliser, en plein air, sur le territoi
re communal. 

Ce concours était ouvert aux ar
tistes valaisans, quelque soit leur 
domicile, aux artistes résidant en 
Valais et à quelques artistes suis
ses ou étrangers invités. 

Trente artistes ont déposé un pro
jet et six projets ont été primés. 

La d is t r ibut ion des prix aura 
lieu le jeudi 11 octobre à 18 heu
res, à la grande salle de l 'Hôtel de 
Vil le. 

Tous les projets seront expo
sés au publ ic du 11 au 20 octobre 
à l 'Hôtel de Vil le, l 'après-midi de 
15 à 20 heures. 

L 'Admin is t ra t ion communale 
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PLACE DES DOUANES 

Le Gymkhana 
rhodanique 

Comme chaque année, la section 
Valais Plaine du Rhône des Rou
tiers suisses organise son tradition
nel Gymkhana sur la place des 
Douanes à Martigny. 

Lors de cette manifestation, 
comptant pour la qualification des 
participants au championnat du 
monde des constructeurs, les con
currents s'affronteront en 5 catégo
ries : véhicule lourd avec remorque, 
semi-remorque, véhicule lourd 
sans remorque, car, voiture auto
mobile légère. 

Le Gymkhana Rhodanique se dé
roulera les samedi 6 octobre de 
8 h. 30à17heurese t led imanche7 
de 7 h. 30 à 16 heures. 

Il est bien entendu que ce con
cours est ouvert à toute personne 
en possession d'un permis de con
duire valable pour la catégorie choi
sie. 

Journée du chien 
le samedi 6 

Lieu: terrains du stade du Forum et 
de la piscine. 

Matin: dès 7 heures, concours en 
ring, soit jugement des disciplines sui
vantes: obéissance, défense et garde 
d'objets. 

Après-midi, dès 13 h. 30: 
1. concours individuel avec 3 premiers 

prix de 100, 75 et 50 francs. Il s'agit 
d'un concours où tous les conduc
teurs travaillent simultanément, 
sous les ordres de deux juges, et 
sont éliminés à mesure qu'une faute 
est.commise. 

2. Travail d'éducation par le juge G. 
Gaillard de Saxon. 

3. Championnat suisse de groupe du 
cyno de Sierre. Travail simultané de 
trois chiens (sauts, arrêts, positions, 
etc.) commandé par les trois con
ducteurs, sous les ordres d'un chef 
dégroupe. 

4. Chiens de catastrophe du Valais. 
5. Agility du club Royal Agility de Lau

sanne. 
6. Chiens de moutons et canards par 

Odette Lieber et Viktor Bovet. 
Distribution des prix: dès les dé

monstrations terminées, soit aux envi
rons de 16 h. 30. Entrée libre. 

La femme et l'AVS 
Tel est le sujet que le Centre de liai

son des Associations féminines valai-
sannes propose pour sa traditionnelle 
rencontre d'automne de Martigny. En 
effet. Mme Marie-Jo Chevalley. licen
ciée en jurisprudence, nous parlera de 
tous les problèmes inhérents à cette 
assurance et nous mettra en garde 
contre les négligences et souvent 
même les ignorances qui feront, qu'ar
rivées à l'âge de la retraite, certaines 
femmes ne recevront même pas le mi
nimum vital. Mme Chevalley nous en
tretiendra aussi des inégalités de trai
tement entre hommes et femmes. Ces 
inégalités, la 10" révision de l'AVS va-t-
elle vraiment les réparer9 Pour en sa
voir plus, rendez-vous donc le lundi 1*" 
octobre à 20 heures, à l'Hôtel de Ville 

J o u r n é e des Aînés 
le lundi 1 e r octobre 

Comme chaque année, la Direction 
de la Foire du Valais de Martigny, ac
corde l'hospitalité d'un stand à Pro Se-
nectute Valais. Ce stand est ouvert du
rant toute la durée de la Foire. Les col
laborateurs de Pro Senectute accueil
lent, écoutent, informent. 

Lundi 1 e r octobre, est une journée 
spécialement organisée pour les aî
nés. 

Voici le programme mis sur pied grâ
ce à la générosité du Crédit Suisse de 
Martigny: 
09.00 Accueil à la Fondation Pierre 

Gianadda 
09.30 Conférence de M. Léonard Gia

nadda sur Modigliani, puis visite 
de l'exposition 

11.30 Distribution de la carte journaliè
re d'entrée à la Foire par le Cré
dit Suisse. Un bus sera à dispo
sition pour conduire à la Foire. 

11.45 Apéritif-musette offert au Petit-
Forum. 

Il est par ailleurs rappelé que le pro
chain thé-dansant aura lieu le 8 octobre 
à la salle communale de Martigny. 

CONCOURS HIPPIQUE 

La 13e édition 
mais pas la moindre! 

Un week-end d'environ 1500 dé
parts, non-stop : le vendredi et le same
di les festivités débuteront à 8 heures 
pour se terminer à 24 heures et le di
manche, jour des finales, de 8 à ^ h e u 
res. 

En point de mire le dimanche le 
Grand Prix en deux manches verra se 
départager une partie des meilleurs ca
valiers de notre pays. 

Les épreuves nocturnes des vendre
di et samedi seront attrayantes. 

La cantine sera ouverte durant toute 
la manifestation et l'accès au concours 
hippique est libre. 

A LA FOIRE DU VALAIS A MARTIGNY: 

Non merci, je conduis! 
Le stand n° 623 à la Foire de Martigny 

sera celui de IASCA (Association suisse 
des chauffeurs abstinents) du 4 au 7 octo
bre. Le clou de ce stand est la présence 
de notre simulateur de conduite en état 
d'ébriété mis à la disposition de tous les 
visiteurs de la Foire, conducteurs ou 
aspirants-chauffeurs désirant tester 
d'une manière sûre et efficace leurs apti
tudes au volant. Les effets positifs du si
mulateur ont été enregistrés en Suisse 
alémanique, mais aussi à Neuchâtel et 
Genève avec un grand succès. Le simula
teur démontre avec un réalisme impi
toyable les risques de l'alcool au volant. 
L'ASCA aimerait de cette manière sensi
biliser et informer les automobilistes sur 
ce problème et les motiver à renoncer de 
consommer de l'alcool avant de prendre 
la route, ce n'est pas le fait de boire de 
l'alcool que nous condamnons, mais ce
lui de se mettre au volant après avoir bu. 

Les accidents de la circulation font 
1000 morts, 700 invalides, et 30 000 bles
sés chaque année en Suisse. L'alcool au 
volant est responsable de la mort de 200 
personnes, et de 12% des blesses de la 
route. La police a estimé les dégâts maté
riels provoqués en 1986 par des acci 
dents dus à l'alcool a 49 millions de 
francs, ils s'élèvent aujourd'hui à enviror 
60 millions. 
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Pour attaquer l'automne 
d'un bon pied... 
Chaussez vous chez 

CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 28 - 1920MARTIGNY 

Un choix immense... à votre disposition 

Notre succursale 

MARCHÉ E B 5 5 S 3 SPORTS 
Place Centrale - 1920MARTIGNY 

MARTI MATERIAUX 

ij^ffl 

La traction intégrale permanente la plus 
moderne pour une remarquable motricité et 
une excellente stabilité de cap au treinage. Le 
nec plus ultra du 4x4, à un prix parti
culièrement avantageux. . ,./ 

[pôkrt-l 
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n H f « | GARAGE DU SIMPLON 
^ Q ^ j ) MARTIGNYSA/ OPEL -S-

Fax (026) 22 96 55 Route du Simplon 112 
Tél. (026) 22 26 55 19*0 Martigny 

Nos agents locaux : Fully Garage Carron • Saint-Maurice Garage Bossonnet • Saxon Garage 
B Monnet • Bovermer: Garage du Durnand SA • Le Chàble Garage du Mont-Brjn SA 

B R A S S B A N D : 
Champion européen 
à Conthey 

Les amateurs de musique de cuivres 
seront comblés le vendredi 2 novem
bre à 20 h. 15. En effet, sur invitation du 
Brass Band 13 Etoiles, champion suis
se en titre, le célèbre ensemble norvé
gien Eikanger Bjorsvik, double cham
pion d'Europe 1988 et 1989, se produi
ra à la halle polyvalente de Conthey 
pour un unique concert en Suisse ro
mande. 

Des billets peuvent déjà être obtenus 
aux magasins «Innovation» de Marti-
gny et de Sierre pour le prix de Fr. 30.—. 

Le Brass Band 13 Etoiles aura égale
ment le plaisir de se produire avec cet
te prestigieuse formation qu'il côtoie 
depuis quelques années déjà, lors des 
championnats européens. 

ENTREMONT 

HELIPORT DE SEMBRANCHER 

Enquête publique 
Le projet de l'héliport de Sem-

brancher a fait l'objet d'une publica
tion dans la «Feuille fédérale» de 
mercredi. Dans quelques jours, il 
sera mis à l'enquête publique par la 
commune de Sembrancher. Air-Gla
ciers estime que le site choisi per
mettrait un minimum de nuisances. 

Abonnez-vous au Confédéré 

FOURRURE MARTIGNY! 

BOUTIQUE 

CHQIâTINE S.A. 

Un très grand choix de vestes et manteaux 
à des prix jamais vus! 

Vestes de renard dès 
Manteaux pattes de vison 
Manteaux de vison allongé 
Manteaux renard bleu 
Manteaux vison femelles allongé 

Fr. 1900.— 
dès Fr. 2500.— 
dès Fr. 3900.— 
dès Fr. 2500.— 
dès Fr. 4900.— 

Manteaux renard-lynx dès Fr. 7900. 

Pour mieux vous servir 

Maintenant NOUVEAU RA YON 
Mouton retourné 

Choix de vêtements de cuir et peau 
Qualité et prix avantageux 

dès Fr. 598.— 

Venez nous rendre visite à la 

> ^ 31e 

4 4 FOIRE DU miAJS 
^r MARTIGNY 

du 28 septembre au 7 octobre 1990 
Secteur K - Stand 454-456 

Tél. au stand de la Foire du Valais : (026) 22 78 80 
Conservation - Transformation - Réparation 

25 ans d'expérience 
Rue Marc-Morand 9 -a- (026) 22 70 80 

Tél. NATEL (077) 34 37 26 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 

FASTES LE PLEIN DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour 

A DES PRIX... COUP! 

COIO 
-or 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Briquettes en paquet de 25 kg LE L v 7 JJJ 

* (027) 35 11 01 
Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTR0N 
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Le Valais s'achemine vers la notion 
«propre en ordre» qui est la philosophie 
de notre bonne Helvétie. Le Grand Con
seil en s^" '--poursuit ce chemin avec 
quelques réticences il est vrai, mais il 
amène le Valais vers la norme suisse la 
plus ordinaire. 

Ainsi, le décret sur l'octroi des autori
sations de construire complique à sou
hait les procédures ce qui n'était pas le 
vœu du peuple. 

A l'entrée en matière, tous les grou
pes à l'exception du PS se sont plaints 
mais, par ailleurs, dans le débat, les 
dispositions fédérales sur l'aménage
ment du territoire, celles du canton sont 
assénées démontrant la marge de ma
nœuvre étroite des parlementaires. 

Ceci dit, les députés vont auand 
même confier aux communes la com
pétence pour gérer les zones mayens, 
(propositions des DC du Haut et du 
PRD) porter à 30 m3 la compétence 
d'autoriser des dépôts en zones agrico
les et simplifier le ping-pong canton-
commune dans le traitement des dos
siers. 

LA CHASSE 
La chasse n'est plus qu'un élément 

de la protection de la faune. M. Gerts-

Une présidente très 
at tendue en Valais 

Décidément le Valais sait recevoir. 
Après la visite de M. François Mitter
rand, président de la République fran
çaise, voici que la présidente d'Islande 
Mme Finnbogadottir sera en Valais en 
octobre. 

C'est grâce à l'Association Suisse-
Islande présidée par M. Léonard Clo-
suit que cette venue honorera le Valais. 

Dans un premier temps, Martigny 
était seule sur les rangs pour organiser 
cette rencontre. 

Puis, dans un deuxième temps, 
l'Etat du Valais qui invite officiellement 
la présidente islandaise, a repris le 
flambeau. 

Ainsi, l'accorte présidente du Nord 
ne dégustera pas la subtile cuisine du 
Gourmet mais une bonne raclette au 
Domaine du Grand-Brûlé à Leytron. 

Qu'on se rassure du côté d'Octodu-
re, Mme Finnbogadottir visitera la Fon
dation Gianadda et rencontrera les au
torités du lieu. 

Faut-il voir dans ce changement de 
programme un désir d'ouverture, en
fin! vers le monde du Gouvernement 
valaisan? 

Espérons seulement que ce jour-là. il 
ne prenne pas l'envie au président du 
Conseil d'Etat de parler en patois de 
Nendaz car l'Islandais en est assez 
éloigné, ni à M. Raymond Deferr d'être 
de mauvais poil! 

Ah! les préséances valaisannes, 
tout un programme! 

Arlequin 

chen a été clair, la philosophie a chan
gé, protection de la nature aidant. 

Au grand dam des chasseurs, mais 
le droit régalien perd de son prestige et 
M. Germain Varone (PS) pense même 
que les Valaisans 1990 ne seraient op
posés à la suppression de cette prati
que. 

200 MILLIONS 
La politique énergétique du canton 

peut entrer en vigueur le 1er janvier 
1991. En adoptant le règlement de cou
verture RC qui indemnisera les lésés 
de Fr. 200 millions en cas de rupture de 
barrage en faisant payer aux expldi-

Interpellation du Groupe radical 
concernant le devoir de réserve 
de certaines fonctions de l'Etat 

L'acquittement de l'ancien conseil
ler national Hubert Bonvin a mis en lu
mière le rôle trouble de l'autorité dé
nonciatrice, à savoir l'Inspection can
tonale des finances, dans cette affaire. 

Vu le rôle particulier de cette institu
tion dans ses tâches d'investigation, vu 
les tâchés politiques de secrétaire de 
parti cantonal de son chef, nous de
mandons au Conseil d'Etat de se déter
miner sur le devoir de réserve de cer
tains membres de la fonction publique 
en regard avec leur rôle dans des for
mations politiques. 

Nous demandons également au 
Conseil d'Etat de nous dire de quelle 
manière a été traité ce dossier. 

Groupe radical-démocratique 

tants 2,7 millions de primes par an, le 
Grand Conseil a comblé une grosse la
cune. 

Réglant les dispositions de détails de 
la LUFH, le Parlement a également fixé 
la future répartition des actionnaires au 
sein des FMV 

Derniers barouds des consuméristes 
contre les producteurs, pour permettre 
à l'Etat et aux grands consommateurs 
d'avoir plus de poids, en vain. 
Finalement, l'Etat aura 51%, les com
munes 49% et les plus fortes d'entre el
les 6% selon un dosage très pointu et 
équilibré. 

Ceci dit, le processus de décision 
des députés passe de plus en plus par 
l'influence du droit fédéral. 

Un constat qui réjouira les réalités 
mais attristera les nostalgiques. Ry 

Interpellation du Groupe radical 
sur l'activité intempestive 
de ̂ Eglise» de Scientologie 

L'Eglise de Scientologie est établie 
depuis peu en Valais. 

Cette organisation aux méthodes 
peu orthodoxes nourrit la chronique 
dans plusieurs pays. 

De plus, sa présence provoque par
fois troubles et inquiétudes dans les 
familles. 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
de nous dire quel est son statut en 
Valais et que compte faire l'autorité 
pour empêcher les dérapages de cette 
organisation. 

Groupe radical-démocratique 

Parti socialiste : profil Baas 
Nous tirons du Bulletin patronal de 

septembre 1990 l'intéressant article 
suivant sur les étranges comporte
ments du Parti socialiste suisse avec 
la politique internationale. Amusant 
et inquiétant tout à la fois. 

L'Irak vit depuis vingt ans sous la 
botte du Parti Baas, instrument de 
coercition et moteur d'un Etat totalitai
re de la pire espèce. C'est pour ce parti 
et ce régime que s'est enflammé le Va
laisan Jean-Pierre Métrai, secrétaire 
permanent du Parti socialiste suisse à 
Berne et ancien chercheur à l'Universi
té de Genève. «Coincé" par une jour
naliste de 24 Heures, il a reconnu avoir 
été invité quatre ou cinq fois — jus-
qu 'en 1981 — pour la fête du 14 Juillet 
en Irak, tous frais payés. « Comme tout 
le monde», ajoute-t-il! Cette dernière 
précision prend une saveur particuliè
re quand on apprend que le fringant 
aparatchik socialiste s'est retrouvé à 
Bagdad en compagnie d'un «extrémis
te de droite pro-nazi et antisémite» 
dans les bons papiers de l'ambassade, 
comme lui. 

En sa qualité de secrétaire du parti 
aux relations internationales, ce même 
Jean-Pierre Métrai avait adressé au 
Parti communiste roumain de M. Ceau-
cescu ses «plus vives félicitations» à 

l'occasion de la tenue de son congrès 
en novembre 1989, lui souhaitant «des 
travaux fructueux» et l'assurant de «la 
solidarité des camarades de notre par
ti», le tout assorti d'un vibrant «frater
nellement vôtre». 

Le 30 mars demiarrpn retrouvait la 
signature de M. Métrai apposée à côté 
de celte de M. Hubacher au bas d'une 
détermination concernant la Conven
tion internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination ra
ciale. 

Le 16 août, en visite à Tchernobyl, 
c'est le successeur de M. Hubacher à 
la présidence du PSS, M. Peter Boden-
mann, qui faisait s'étrangler de colère 
les dirigeants du Soviet suprême de la 
République d'Ukraine en se pronon
çant contre un démantèlement de l'Ar
mée rouge. L'ancien rédacteur de la 
Rote Anneliese soutient qu'«en ce qui 
concerne l'armée et la défense, 
l'Union soviétique doit parler d'une 
voix commune», alors que les patriotes 
ukrainiens réclament une armée et une 
monnaie distinctes. 

Question à 100 dinars, WOleiou 100 
roubles (au choix): l'engagement du 
Parti socialiste suisse en faveur des li
bertés et de ce qu'il est convenu d'ap
peler la «défense des droits de l'hom
me» est-il encore crédible ? 
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Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N° postal : 

Localité: 

A retourner au: 
«Confédéré» 
Case postale 216 
1920 Martigny 

ou téléphonez au (026) 22 65 76 

Nouveau curé à Saxon 
Ancien vicaire de Nendaz, Frank 

Stoll a officiellement élu domicile dans 
sa nouvelle paroisse dimanche dernier 
à l'issue de l'Office divin du matin. Agé 
de 32 ans, il succède au curé Gabriel 
Dubosson qui, après dix ans de bons et 
loyaux services à Saxon, va reprendre 
la paroisse de Nendaz. 

L'installation a été marquée par un 
apéritif servi en musique suivi d'un re
pas en commun au cours duquel ont 
été prononcées plusieurs allocutions, 
dont celle du président de la Municipa
lité Charly Roth. 

JOURNÉE SUISSE SANS TABAC 

Des mesures à l'échelon scolaire 
En marge de la journée suisse sans ta

bac, la Ligue valaisanne contre le cancer et 
la Ligue contre la tuberculose et les mala
dies pulmonaires ont organisé mardi une 
conférence de presse. A cette occasion, il a 
été fait état des conclusions d'une enquête 
qui révèle que 4 0 % des élèves fument plus 
ou moins régulièrement entre 12 et 16 ans. 

Lors de cette séance, le conseiller d'Etat 
Bernard Comby a rappelé que le Valais était 
à ce jour le seul canton suisse à avoir intro
duit des cours de prévention du cancer et du 
tabagisme dans les écoles supérieures. M. 
Comby a ajouté qu 'un groupe de travail ve
nait d'être constitué afin de mettre sur pied 
un programme d'éducation à la santé pour 
les écoles valaisannes. 

AFFAIRES JUDICIAIRES 
Stat ist iques d'août 

Durant le mois d'août, la Police cantonale 
valaisanne est intervenue à 117 reprises en 
montagne. Elle a enregistré 227 vols par ef
fractions, 228 vols simples et 30 vols de vé
hicules. Elle a procédé à 55 arrestations 
pour infractions contre le patrimoine et 10 
pour infractions à la LF sur les stupéfiants. 

Camp polysportif suisse 
dans le Valais 

Du 4 au 20 octobre aura lieu à Ovron-
nàz le 16e Camp polysportif, organisé 
par Jeunesse et Sport et les différentes 
associations sportives. Le but de ce 
camp, destiné aux jeunes âgés de plus 
de 12 ans, est le perfectionnement 
dans les disciplines suivantes : basket-
ball, base-bail, hand-ball, hockey In-
door, football, unihockey, tennis, jog
ging, athlétisme, alpinisme, volley-ball 
et bien d'autres. 

Participer peuvent tous les jeunes de 
la Suisse ou du Lichtenstein, âgés de 
plus de 12 ans. Pour renseignements 
ou inscriptions, écrivez au «Comité 
d'organisation du camp polysportif 
suisse», c/o Swiss Indoor-Hockey As
sociation, C.P. 708, 8052 Zurich ou 
appelez le 01 / 371 72 21 (M. Glogger). 

FRUITEL A EUROVAL 
Inauguration en Haute-Savoie 

Plus de 200 personnalités ont assisté à l'inauguration des locaux de Fruitel installé 
sur le site d'Euroval à Valleiry en Haute-Savoie. Entreprise valaisanne, Fruitel 
est la première société suisse à élire domicile dans ce nouveau centre européen 
destiné aux PMI. 
Fruitel est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation 
de jus de fruits. Elle prend en charge le 30% de la production valaisanne d'abricots. 
En Haute-Savoie, Fruitel SA France a fait l'acquisition de 15 000 m3 de bâtiments. 

RECHERCHE SUISSE CONTRE LE CANCER 

Faites comme Dimitri: participez 

La recherche c l in ique cont re le cancer 
place l 'être humain au centre de ses 
p réoccupa t ions ; il en va sur tout de la 
qual i té de vie des ma lades ! Pour cela, 
médec ins , chercheurs et personnel soi
gnant ont besoin de l 'aide de toute la po
pu la t ion . La ••Recherche suisse cont re le 

cancer 1990" fait appel à votre imagina
t ion et à vot re engagement pour une bon
ne cause. Suivez l 'exemple de Dimi t r i . 
par t ic ipez ! Pour en savoir p lus sur cette 
co l l ec te : «Recherche suisse contre le 
cancer», case postale 7021 , 3001 Berne. 
(Phc to : Geri Kuster) . 

RESTAURANT CHINOIS à MARTIGNY 

vous propose 

Les spécialités de chasse 
apprêtées à la manière chinoise 

Fermé e lundi. 

Il est prudent de réserver! 

MARTIGNY 
Place de Rome El - r (026) 22 45 15 
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Renault. Votre nouveau voisin 
Permettez que nous vous présentions un nouvel agent Renault. 
Un agent qui vient rejoindre les 400 qui œuvrent déjà dans 
toute la Suisse. Ce réseau s'étend constamment afin que 
votre garage Renault soit à deux pas de chez vous, afin 
qu'entre vous et lui règne la confiance du bon voisinage. 

Grâce à sa compétence professionnelle, grâce à son 
équipement moderne, votre nouvel agent Renault saura 
prendre soin de votre Renault. Nous en sommes garants. 

Renault (Suisse) SA, Regensdorf 

Renault dans l'Entremont 

(026)85 22 85 
FAX 85 22 56 

RENAULT 
DES VOITURES A VIVRE 

BIOWOODCONSTRUCT S.A. 

Système de constructions de villas et chalets 
« WOLFGANG VERRAES » 

Case postale 81 - 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 
- BIOWOODCONSTRUCT réalise votre habitation 

dans un bref délai et assure un prix fixe sans 
dépassement 

Nombreuses références 
- Visite d'une villa-témoin sur rendez-vous 
- Aide fédérale 
- Travaux personnels possibles 
- N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre 

documentation gratuite en joignant cette an
nonce à votre envoi. C 

cuisines 
v# espaces bain 

Tél. 027/36 45 18 
Z.l. Botza - CH-1963 Vétroz 
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JIBI S.A. L'idée de votre cuisine 
Ouvert tous les jours 8 h-12 h et 14 h -18 h 
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 
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Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, fours, hottes 
d'aspiration. Immense choix de 
modèles Electrolux, Therma, Miele, 
V-Zug, Bosch, Gaggenau... 

Par exemple: 

Electrolux 
FH-913 
Cuisinière indépendante 
avec 3 plans de cuisson. 
Four avec porte vitrée 
et éclairage. 7 boutons 
de commande. 
H85/L55/P60cm 
Prix choc FUST 
Location 25.-/m.* 

Fours à mitro-ondes 
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, 
Bosch, Novamatic, Kdnig, Moulinex, 
Brother, Bauknecht, etc. Par exemple: 

598.-

AEG Micromat112 
500 w. Contenance 
12 litres. 2 degrés 
de puissance. 
H27/L46/P33cm. 
Prix vedette FUST 

<:!• . o;: 

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny. Marche PAM. rie de Fulli 026 ' 22 M ? ? 

Sion. av de Tourbillon-Ï7 027/ 22 77 33 

Villeneuve. Cenlre Riviera 021 /MO 26 55 

Vevey. rue de la Madeleine 37 021 i 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/31! 130! 

Service de commande par tél. : 03 l 312 33 37 

Dans nos cuisines, 
il ne manque que vous 

Publicité, ola Oreil 
FussIiSA. 
3.1 me de la D> le/e 
l'i;>OMnr!i(jiv, 

le lo la«22 1'". 17 

Impression: In prune 
Cassa.T-Mon'le!t Mai 
Telefa. 22 '.'? "~ 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

super discount 

Jk PROZ FRERES S.A. 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

I , ,L FOIRE DU! gVALAIS 

LES « P R O » DU MATÉRIAU 

5 0 ans dans la construction 

44 
NOS ADRESSES: 
FOIRE DU VALAIS: STAND 530 MATÉRIAUX 

FOIRE DU VALAIS: STAND 589 GARAGES EN BÉTON 

SION: rue de l'Industrie 30 Tél. (027) 22 7131 

RIDDES: route d'Aproz Tél. (027) 86 23 41 

GENÈVE : Promatériau, Peney Tél. (022) 753 14 22 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Beman 
Rue de la Poste 

FROMAGE GRUYERE 
DOUX 

O R S I E R E S Placede laGare 

dnAUN Bâtiment Saxonor 

le kg 14. 90 
EXTRAIT DE TOMATE 
THOMY 

FENDANT 
RAPILLES 

le litre 7. 10 

CAFE HAG 
grains 
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CONTINENTALE 
Compagnie Générale 

d'Assurances S.A. 
Franc Robert 

Rue de la Poste 
MARTIGNY 

•s (026) 22 42 44 

RENE GRAND 
Gypserie-Peinture 
Rue du Léman 22 

MARTIGNY 
s (026)22 21 51 

Rebord & Diiay 
Ebénisterie 

Agencement d'intérieur 
Rtedu Levant 102 

(026) 22 32 92 
MARTIGNY 

Bruchez Charly 
Bureau 

d'architecture 
Rue du Rhône 3 
(026) 22 24 44 

MARTIGNY 

LES FILS 
DE CHARLES FAVRE 

Vins du Valais 
Avenue de Tourbillon 29 

SION 
® (027) 22 23 01 

Neuwerth et Cie S.A. 
Ascenseurs 
(027) 86 33 44 

ARDON 

PFEIFFERAG 
Textiles et 

vêtements professionnels 
8753 MOLLIS/GLARIS 

s (058) 34 11 64 

NATIONALE SUISSE 
Assurances 

Roger Terrettaz 
Agent régional 

Rue du Rhône 4 
MARTIGNY 

-s (026) 22 56 34 
Zuchuat et Cie 

Carrelage 
Av. Grand-Saint-Bernard 3C 

(026) 22 72 20 
MARTIGNY 

MARETNEON 
Gérald Maret 

Enseignes lumineuses 
Avenue de la Gare 

FULLY 
•s (026)46 32 41 

Arnold de laco 
Construction inox 
Rue de la Scierie 10 

(026) 22 51 45 
MARTIGNY 

Morand & Cie 
Distillerie 

(026) 22 20 36 
MARTIGNY 

MIAUTON 
Equipement hôtelier 
1844 VILLENEUVE 
s (021)960 31 31 

Brasserie Cardinal 
Av. de France 14 

(025) 71 22 28 
MONTHEY 

Constantin J.-C. 
Pépinières 

Rte cantonale 
Martigny-Vernayaz 

(026) 22 43 29 
MARTIGNY 

ïûttô 
lit. 026-22 02 W 

VOTRE NOUVEAU 
POINT DE RENCONTRE 

J.-A. & P.~H. Orsat 
Cave Taillefer S.A. 

R. du Simplon 162 
(026)22 15 15 

MARTIGNY 

ERCAL 
Cuisines professionnelles 

Rosemont 12 
1208 GENÈVE 

s (022) 736 54 37 

Galloni F. & J. 
Alimentation 
(027) 86 21 38 

RIDDES 

Architecture 
d'intérieur: 

Bureau 
CHARLY BRUCHEZ 

MARTIGNY 
et 
CHARRAT 

Ulivi Frères 
M a ç o n n e r i e 

Rue du Rhône 3 
(026)22 26 34 

MARTIGNY 

André Alter 
S e r r u r e r i e 

C o n s t . m é t a l l i q u e s 
(026)36 13 06 

BRUSON 

MAGROS.A. 
ALIMENTATION 

Dans un cadre très chaleureux et sympathique, s'est 
ouvert le GROTTO. la nouvelle pizzeria de la rue du 
Rhône à Martigny. 

Un nouveau rendez-vous et une adresse à inscrire sans 
tarder sur vos agendas. Disposant d'une centaine de pla
ces, la pizzeria AU GROTTO est I image même de l'au
thentique grotto tessinois. La chaleur "du bois - rustique 
et discret à la fois - marié à l'éclat de la pierre et aux 
voûtes de plâtre - traitées à l'ancienne - donnent un ca
chet particulier à l'ensemble. 
Quant à Sesto Paolini - le responsable de la pizzeria - il 
vous propose d'ores et déjà une carte digne du plus 
grand intérêt, susceptible de flatter les palais les plus 
fins. Potages, hors-d'œuvre, salades, pizzas (14 sortes), 
pâtes, lasagnes, spaghetti, tagliatelle, tortellini et autres 
risotto maison ont de quoi vous mettre en appétit. Au 
GROTTO, on vous servira également des entrecôtes, des 
steaks, des côtelettes, des filets de bœuf et quelques, 
spécialités de poissons, gambas à la provençale, crevet
tes à l'indienne, baccaiao grillé, entre autres. Le tout ac
compagné bien sûr des meilleurs crus du terroir valaisan 
et de vins italiens de renommée. Il ne faudrait pas oublier 
non plus le lapin à la polenta, la polenta de la montagne 
et la polenta paysanne, autant de spécialités maison qui 
réjouissent aussi bien les yeux que le palais. A vous donc 
d'en faire l'expérience! 

PHOTOS ATELIER MICHEL DARBELLAY 

Giclo-Plaste S.A. 
G . P r i m a t e s t a 
Av de la Gare 24 

(026)22 48 17 
MARTIGNY 

Robert Keim 
Chauf fage - Sanitaire 
Rue de Grand-Verger 11 

(026)22 83 83 
MARTIGNY 

GILLIARD ROBERT SA 
Vins 

Rue Dent-Blanche 15 
1950 SION 

•s (027) 23 39 21 

NOVICOS.A. 
Installations de cheminées 

Chemin Carbure 1 
1896VOUVRY 

•s (025) 81 21 51 

Michel Luyet 
Elec t r i c i t é 

Av Grand-Saint-Bernard 39 
(026)22 37 48 

MARTIGNY 

Michellod & Clausen| 
B u r e a u t e c h n i q u e 

Chauff. sanit. ventilation 
Av. de la Gare 48 b 

(026) 22 62 57 
MARTIGNY 
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VENDREDI 26 SEPTEMBRE 

JOURNEE DE RADIO RHONE 

10.00 Ouverture au public de la 3 1 e Foire 
du Valais (1 e r visiteur). 

10.15 Halle de réunions: conférence de 
presse de Radio Rhône: présenta
tion de ses structures, de ses colla
borateurs, de ses objectifs, de sa 
grille des programmes ainsi que de 
son budget de fonctionnement, sui
vie à 

11.00 d'une table ronde réunissant plu
sieurs personnalités du monde des 
médias sur le thème «les change
ments dans le paysage médiatique 
valaisan». Ce débat est ouvert au 
public. 

11.00 Petit-Forum: réception et apéritif 
des exposants. Remise des distinc
tions aux exposants ayant participé 
à 25 éditions de la Foire du Valais. 

16.15 Pavillon d'honneur: accueil du 
Gouvernement de Bâle-Campagne 

Manifestations annexes 
dès 08.00 Terrain des Neuvilles : début du 

concours hippique officiel de la Foire 
du Valais. 

10.00 Studio RSR La Première (en direct 
de la Foire): émission Cinq sur Cinq 
jusqu'à 12.30. 

dès 11.00 Hôtel de Ville : séminaire organi
sé par le CREM en collaboration 
avec l'Association pour l 'aménage
ment de la Région de Martigny sur le 
thème «la houille verte ou la valorisa
tion énergétique des déchets». 

dès 14.30 Studio RSR La Première (dans 
l'enceinte de la Foire): jeux et ani
mations présentés par Jean-Charles 
Simon et Patrick Nordmann. 

17.00 Petit-Forum: réception du person
nel enseignant de Martigny et de la 
Région. 

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

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

JOURNEE OFFICIELLE ET DU 
CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE 

09.45 Accueil des invités à l'entrée de la 
Foire - Productions musicales de 
l 'Harmonie municipale de Martigny -
Haie d'honneur par les Gendarmes 
valaisans en tenue d'apparat. 

10.00 Ouverture de la Foire-Couper du ru
ban. 

10.10 Petit-Forum: cérémonie officielle 
avec allocutions de MM. Raphy Dar-
bellay, président de la Foire du Va
lais, Bernard Bornet, président du 
Gouvernement valaisan, Dr Hans 
Fùnfschil l ing, président du Gouver
nement de Bâle-Campagne. 

10.45 Visite des pavillons d'honneur et des 
stands. 

10.45 Gare CFF : réception des sociétés et 
délégations du canton de Bâle-
Campagne, ainsi que de la Région 
du MOB/Golden-Pass. Allocution de 
bienvenue de M. Georges Saudan, 
vice-président de la Foire du Valais -
Vin d'honneur. Les sociétés partici
pant au cortège prennent le repas de 
midi dans les différents restaurants 
de la ville. 

11.30 Halle de réunions: allocution de M. 
Pascal Couchepin, président de la 
Ville de Martigny et conseiller natio
nal. Apéritif. 

12.00 Halle de réunions: déjeuner offi
ciel. 

13.40 Départ en bus des invités pour la 
gare: formation du cortège. 

14.00 Grand cortège. Départ place de la 
Gare. Arrivée carrefour rue d'Oche -
rue du Forum devant la patinoire mu
nicipale, avec la participation de so
ciétés et groupes représentant les 
hôtes d'honneur et en particulier le 
canton de Bâle-Campagne et les 
communes de la Région du MOB / 
Golden-Pass. 

o o -

r o ™ 

dès 15.30 Visite de la Foire par les sociétés 
du cortège. 

19.29 Départ du train spécial de la déléga
tion de Bâle-Campagne. 

Concours hippique de la Foire du Valais 
dès 08.00 Suite des concours sur le terrain 

des Neuvilles, face au CERM. 
Tournoi international de pétanque 
dès 13.30 Début des concours sur le boulo

drome du Forum. 
Manifestations annexes 

08.00 Motel des Sports : réunion du comi
té d'initiative du Valais central pour 
la liaison par rail MOB de Sion via 
Sanetsch à Gstaad. 

10.30 Hôtel Porte d'Octodure: assem
blée générale CVSM (Association 
suisse des déménageurs internatio
naux). 

11.00 Pavillon d'honneur du MOB / Gol
den-Pass: Kiosque à Musique de 
RSR La Première présenté en direct 
par Jean-Claude Gigon et Valdo Sar-
tori avec la participation de sociétés 
de Bâle-Campagne, du MOB et la 
Landwehrde Fribourg. 

dès 14.30 Studio RSR La Première (dans 
l'enceinte de la Foire): jeux, con
cours animés par Jean-Charles Si
mon et Patrick Nordmann. 

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

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

JOURNEE DU CONCOURS HIPPIQUE 

dès 08.30 Suite du Concours hippique offi
ciel sur le Terrain des Neuvilles, face 
au CERM. 

Tournoi international de pétanque 
dès 09.00 Suite des concours sur le boulo

drome du Forum. 

Autres manifestations 
09.30 Hôtel de Ville :assemblée générale 

de la Chrétienne sociale Suisse As
surance, section de Martigny. 

10.00 Ouverture de la foire au public. 
14.30 Studio RSR La Première (dans l'en

ceinte de la foire): jeux, concours 
présentés par Jean-Charlès Simon 
et Patrick Nordmann. 

Tout au long de la journée, nombreuses 
animations et attractions dans les différents 
secteurs de la foire. 

L U N D 1 1 " OCTOBRE 

JOURNEE DE LA BRETAGNE 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 
12.00 Restaurant La Marée Bretonne 

(dans l'enceinte de la Foire): récep
tion des invités de l 'OPOB - Organi
sation des pêcheries de l'Ouest Bre
tagne. Présentation de cette organi
sation par son directeur, M. Denez 
L'Hostis. Visite de l'exposition pho
tographique «Ouest Bretagne». 
Apéritif et repas officiel. 

Journée des Aînés 
Le programme les concernant est mis sur 
pied par Pro Senectute en collaboration 
avec le Crédit Suisse Martigny. 
09.00 Accueil à la Fondation Pierre Gia-

nadda. 
09.30 Conférence de M. Léonard Gianad-

da sur Modigliani puis visite de l'ex
position. 

11.30 Déplacement à la Foire du Valais. 
11.45 Petit-Forum : Apéritif-musette offert 

à tous les aînés. Visite de la Foire et 
du stand Pro Senectute sis dans le 
hall d'entrée. 

Journée des PTT 
10.30 Salle des Métiers du CERM : confé

rence de presse de la Direction des 
Télécommunications du Valais et du 
2e Arrondissement postal suivie de 
la visite du stand PTT et de l'apéritif 
ainsi que du repas de la presse. 

Manifestations diverses 
dès 10.00 Studio RSR La Première (en di

rect de la Foire): émission Cinq sur 
Cinq jusqu'à 12.30. 

14.30 Studio RSR La Première : jeux, con
cours présentés par Jean-Charles 
Simon et Patrick Nordmann. 

17.00 Hôtel de Ville: l 'Université de Fri
bourg, hôte d'honneur, présente 
«Les relations entre la musicologie 
et la pratique de la musique» avec la 
participation du professeur Tagliavi-
ni, M. Dayer, M. Lagger, M. Mayeret 
l 'animation musicale du Chœur de 
Chambre de l'Université de Fri
bourg. 

dès 19.30 Hôtel de Ville : rencontres d'au
tomne des femmes valaisannes 
sous l'égide du Centre de liaison des 
Associations féminines avec confé
rence de Mme Marie-Joseph Che-
valley, licenciée en droit, chargée 
d'enseignement à l'Université de 
Genève sur le thème «La femme et 
i 'AVS». 

Le 8 n o v e m b r e 1989 , le Conse i l f édé 
ral oc t roya i t une c o n c e s s i o n pour l 'ex
tens ion , de Rad io fy lart igny, d e v e n a n t 
R a d i o R h ô n e . 

D e p u i s ce t te d a t e , la s o c i é t é a été 
c o n s t i t u é e , les s t r uc tu res et p e r s o n n e l 
m is en p lace , les s tud ios en cou rs de 
c o n s t ' u c t i o n , les f r é q u e n c e s et an ten 
nes en c o u r s de n é g o c i a t i o n . 

D' ic i q u e l q u e s s e m a i n e s , Rad io 
R h ô n e p r e n d r a s o n envo l et s ' i nsé re ra 
d a n s le p a y s a g e m é d i a t i q u e va l a i san . 

LA J O U R N É E D U 2 8 S E P T E M B R E 

Le 28 s e p t e m b r e , Rad io R h ô n e se 
p r é s e n t e r a à la p resse au t rave rs de 
t ro is v o l e t s : 
1. U n e c o n f é r e n c e de p resse qu i per

m e t t r a à c h a c u n de poser les ques 
t ions et de fa i re c o n n a i s s a n c e avec 
c e u x qu i feront Rad io R h ô n e . 

2. Un déba t en t re d i ve rs r e s p o n s a b l e s 
de la rad io et éd i t eu rs de j o u r n a u x 
pou r m e s u r e r ce t te nouve l l e p résen 
ce d a n s le ciel m é d i a t i q u e va la i san 

( vend red i 28 s e p t e m b r e à 11 heu res 
à la ha l le d e réun ions) . 

Participeront à cette table ronde: 
MM. Joseph Salzmann de Radio-Rottu, la 
radio haut-valaisanne qui devrait commen
cer ses émissions le 11 novembre 1990: 
Hermann Pellegrini. rédacteur en chef du 
NF: Adolphe Ribordy, président de Radio-
Rhône ; Claude Défago, directeur de Radio-
Chablais; Gérard Tschopp. rédacteur en 
chef de la Première de la SSR. chaîne radio 
présente à la Foire du Valais. 

3. Un p r o g r a m m e de Rad io Ma r t i gny 
qu i fe ra des c l ins d'oeil à ce t te nou 
ve l le rad io , dans laque l le la s ta t ion 
o c t o d u r i e n n e se f ond ra . 

L E S G E N S 

Conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : p r é s i d e n t : 
A d o l p h e R i b o r d y : v i c e - p r é s i d e n t : A n 
d ré Lu is ier . 
C o m i t é de d i r e c t i o n : p r é s i d e n c e : An 
d ré Lu is ier ou Franço is D a y e r ; v ice-
p rés iden t : A d o l p h e R ibo rdy : rédac teu r 
en c h e f : P ier re L u y e t : r e s p o n s a b l e 
t e c h n i q u e : Jean -Luc Ba l les t raz . 
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1. Pavillon d'honneur : Bâle-Camr, 
2. l'avili un d'honneur : UNI Fribt 
i . I'uv i 1 Ion d 'honneur : HOU - Go] 
\ . Stand d'information 
5. Garderie d'enîants 
6. Restaurant de 1 a Foi re 
7 . l'et i t Forum 
8. RSR I.a Première 
9. Radio-Martiqny 

10. I, ' ouvertu re européenne 
1 1 . lia 1 1 e de reun i on:; 
! .'. . Kcr.t ,1111 Mit " l.a ma r e e h r e t e n n e " 

a q n e 
urc j 
J e n - 1 

M A R C H E - C O N C O U R S D E B E T A I L 
B O V I N , M E R C R E D I 3 

But 
— D é m o n t r e r le t ype de bov ins à sé

lec t ionner d a n s nos races à ap t i tu 
des c o m b i n é e s (lait et v iande) . 

— D é m o n t r e r les p rog rès réa l isés par 
no t re é l evage bov in au d o u b l e po in t 
de v u e de la p roduc t i v i t é et de la 
c o n f o r m a t i o n . 

— Susc i te r l ' ému la t i on chez les é le
veu rs . 

— pe rme t t r e des é c h a n g e s en t re les 
é l eveu rs et les p e r s o n n e s ac t i ves 
d a n s d ' a u t r e s sec teu rs de l ' écono
mie . 

Par t ic ipa t ion : 100 v a c h e s et gén i sses 
de d e u x races b o v i n e s , à savo i r la race 
d ' H é r e n s et la race T a c h e t é e R o u g e du 
S i m m e n t a l . 

M É T H O D E D ' A P P R É C I A T I O N 

Product iv i té lai t ière 
a) G é n i s s e s : l ' a s c e n d a n c e la i t ière est 

a p p r é c i é e sur la base des per for
m a n c e s la i t ières de la m è r e et des 
résu l ta ts d u t es tage d u pè re . 

b) V a c h e s : l ' ind ice lai t ier m o y e n et la 
t eneu r en g ra i sse m o y e n n e de tou 
tes les lac ta t ions son t pr is en cons i 
dé ra t i on pou r le c l a s s e m e n t . 
C l a s s e m e n t d e s y n t h è s e : des c o m 
m i s s i o n s d ' e x p e r t s app réc i en t l 'ex
tér ieur ( type - m e m b r e s - m a m e l l e -
t rayons) de c h a q u e an ima l et e x é c u 
tent un c l a s s e m e n t se lon la va leu r 
d ' é l e v a g e qu i résu l te de la p roduc t i 
v i té la i t ière et d e la c o n f o r m a t i o n g lo 
ba le . 

E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E 
D A N S LA H A L L E D U B É T A I L 

But 
— R e p r é s e n t e r d a n s le c a d r e de la Fc 

re d u Va la is , la p r o d u c t i o n animali 
— In fo rmer les v i s i teu rs sur le type c 

béta i l r e c h e r c h é pou r nos diverse 
c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n . 

— N o u e r des l iens en t re la v i l le et 
c a m p a g n e . 

— P r o m o u v o i r les races va la isannes 
— Pe rme t t r e a u x é leveu rs d'exposé 

les f ru i ts de leur sé l ec t i on . 

V a c h e s la i t ières du 3 au 7 oc tobre 
C h a c u n e des qua t re races bovine 

é levées en Va la is se ra e x p o s é e , selc 
la répar t i t i on s u i v a n t e : 
Race d ' H é r e n s 6 a n i m a i 
Race t ache tée r o u g e 6 a n i m a i 
Race b r u n e 4 a n i m a i 
Race t a c h e t é e no i re 4 an imau 

M e n u bétai l i 
Un g r o u p e de m o u t o n s Nez -No i re 

un g r o u p e de c h è v r e s Co l -No i r seror 
e x p o s é s du v e n d r e d i 28 s e p t e m b r e a 
ma rd i 2 o c t o b r e . 

Du v e n d r e d i 28 s e p t e m b r e au marc 
2 o c t o b r e se ron t , en ou t re e x p o s é s de 
a n i m a u x de la race T a c h e t é e R o u g e d 
S i m m e n t a l p r o v e n a n t des c o m m u n e 
inv i tées d ' h o n n e u r . 

O R G A N I S A T I O N 
D ' U N C O M B A T D E R E I N E S 

Le d i m a n c h e 7 o c t o b r e se dérouler, 
le t rad i t i onne l « C o m b a t de re ines» d: 
la Fo i re du Va la is , o rgan i sé par I 
Synd i ca t d ' é l e v a g e de Ful ly . P lus d-
100 bê tes seron t au rendez -vous . 

L'-
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La V i n o t h è q u e de la Fo i re du Va la is 
qu i c o n n u t un g r a n d s u c c è s aup rès des 
a m a t e u r s de bons v ins sera p résen te 
pour la 5'' a n n é e c o n s é c u t i v e à la 31° 
éd i t ion de la Fo i re du Va la is . 

Le s u c c è s de cet te in i t ia t ive inc i te les 
r e s p o n s a b l e s à pou rsu i v re sans relâ
c h e leurs ef for ts pour la p romo t i on des 
v ins de haut de g a m m e du terroir va la i 
s a n . 

C o m m e l 'an p a s s é , il a été fait appe l 
à des d é g u s t a t e u r s de r e n o m pour sé
lec t ionner les c rus qu i f i gu re ron t à la V i 
n o t h è q u e de la Fo i re du Va la is , à sa
vo i r : M m e s Co r i nne C lav i en . i ng . -œno
logue au Serv ice can tona l de la v i t i cu l 
t u r e : M a r i e - B e r n a r d P raz -G i l l oz : 
M a r i e - T h é r è s e C h a p p a z . œ n o l o g u e à 
Ful ly : F r a n c h e G o n s e t h . œ n o l o g u e au 
labo-v in i - conse i l , C h a m o s o n : M M . Di
d ier Jo r i s , œ n o l o g u e p rop r ié ta i re labo-
v in i - conse i l . C h a m o s o n : Louis M o n 
net , œ n o l o g u e Serv i ce can tona l de la 
v i t i cu l t u re : S i m o n L a m b i e l . œ n o l o g u e 
Cha r l es Bonv in & Fi ls. S i o n : G é r a r d 
Rodu i t , v i g n e r o n - e n c a v e u r . Fu l l y : Axe l 
M a y e . v a i n q u e u r de la G r a p p e d ' O c t o 
du re du ran t la 7"' Fo i re agr i co le du Va
lais 1990. 

Sur 103 v ins p résé lec t i onnés , 38 ont 
o b t e n u l ' accep ta t i on à la V i n o t h è q u e , 
c 'es t -à -d i re 18 po in ts sur 20. Qua t re 
v ins ont o b t e n u la men t i on «Exce l l en 
ce» soit 18.5 et p lus sur 20. 

Vendredi 28 septembre 
1. Fendant de Sierre. Denis Mercier : 2 Dôle 
blanche de Sierre. Denis Mercier: 3. Oeil de 
Perdrix. Bourg de Saillon. Antoine Roduit. 
• 1 Dôle Bourg de Saillon. Antoine Roduit 
Samedi 29 septembre 
1 Fendant Fauconnier. Simon Maye & Fils. 
Saint-Pierre-de-Clages. récent vainqueui 
de la 1 " Coupe des Chasselas suisses, Ber
ne, le 15 septembre 1290. 2 Dôle blanche. 
Jo Gnudard. Leytten, 3 Joliunnisherq. 
C iudy Clavien. Mièqe; -1 Humagne rouge 
m ,; Follateios. André Valloton \ ! ils. F ullv 
Dimanche 30 septembre 
t rendant Oorbassiero, Jean-Luc Che-
-,eau\. Sail len: 2 Dôle blanche Gerhassie-

ge Corbassiere, Jean-Luc Cheseaux. Sait-
Ion; 4. Humagne rouge Corbassiere. Jean 
Luc Cheseaux. (mention excellence) Sait 
Ion. 
Lundi 1 r r oc tobre 
1. Fendant Clos de Montibeux. Caves Or 
sat : 2, Pinot blanc Cave le Potier. Jérôme 
Giroud. Chamoson; 2. Gamay de Saille/ 
Champs des Pierres. Marie-Thérèse Chap
paz. Fully: 4. Humagne rouge Cave le Pc 
tier. Jérôme Giroud. Chamoson 
Mardi 2 oc tobre 
1. Fendant Magliocco & Fils. Saint-Pierre-
de-Clages; 2. Rose de Gamay de Cham-
portay. Gérald Besse. Les Rappes. Marti-
gny-Combe ; 3. Gamay de Champortay. Gé
rald Besse. (mention excellence) Martigny-
Combe: 4. Pinot noir de Sierre, Bernarc 
Rouvinez & Fils. 
Mercredi 3 octobre 
1 Fendant de Fully, Benoit Dorsaz; 2 Mal
voisie de Fully. Benoit Dorsaz : 3 Arvme de 
Fully, Benoit Dorsaz : - i , Gamay de Fully, Be
noît Dorsaz 
Jeudi 4 oc tobre 
1. Fendant de Chamoson. René Favre & 
Fils, Saint-Pierre-de-Clages; 2 Dôle blan
che de Chamoson, René Favre & Fils, Saint-
Pierre-de-Clages; 3 Humagne blanc de 
Chamoson, Les Hoirs d'Albert Biollaz 
Saint-Pierre-de-Clages; 4 Riesling Rosen-
tine. Les Hoirs d'Albert Biollaz. Saint-
Pierre-de-Clages 
Vendredi 5 octobre 

1 Fendant de Sierre. Maurice Zulferey 
Veyras-Sierre: 2, Ermitage sèche. Eloi et 
Gérard Roduit (mention excellence). Fully. 
3 Gamay de Fully. Caveau du Vigneron 
Laurent Thétaz, Fully. 4. Pinot noir Clos de 
la Combettaz. Maurice Zufferey. Veyras-
Sierre 
Samedi 6 octobre 
1 Fendant Vieux de Saillon. Marc Raymond 
& Fils. Sail len: 2 Muscat Vieux Saillon, 
Marc Raymond & Fils, Saitlon (mention ex
cellence), Sail lon; 3 Chardonnay Le Bos-
set, Willv Michellod, Leytron; 4, Humagne 
rouge Le Bosset, VVilly Michellod, Leytron 
Dimanche 7 octobre 
1 Fendant Balavaud Grand Cru, Bon Père 
Germanier Balavaud Vetroz 2 Aniiune Je 
Vetroz. Bon Père Germaniei Bala\.u:H Ve
troz. 3 Chaidcnna\ Balavaud ce.eut G.LI 
Bon Père Germanie Balavaud. Vetuv -• 
Dôle Balavaud Grand Giu. Boa Gère ùer-
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CURLING 

Championnat valaisan 
| La deuxième édition du Championnat va-
jsan de la catégorie «luniors» s'est dispu-
3 dimanche 23 septembre sur les pistes 

Lia halle d'Ycoor à Crans-Montana. 
jAl'issue de 4 tours de 5 ends, c'est finale-
lent le team de Zermatt qui s'est imposé, 
précédant de 2 points ses adversaires de 
Dans-Montana (Cottini) et de Champéry 
jenni). 
[Le classement final se présente comme 
Lit: 1. Zermatt; 2. Crans-Montana 2; 
.Champéry; 4. Martigny 1: 5. Crans-

fontana 3; 6. Crans-Montana 1; 7. Mar
b r a s . Sion. 

Championnat suisse de 
gymnastique artistique féminine 
àSierre 

C'est ce week-end qu'auront lieu à la 
salle omnisports de Sierre les Cham
pionnats suisses de gymnastique artis
tique féminine. Les concours débute
ront à 14 heures. 

Dans la catégorie A, huit équipes se
ront en lice, alors que dans la catégorie 
B, trois formations se sont inscrites. 
Enfin, dans la catégorie C, à noter une 
importante participation romande. Au 
total, 39 équipes seront engagées 
dans ces joutes passionnantes. 

SAISON 1990/1991 DU HC MARTIGNY 

Les «play-off» d'abord! 

FORS 
Electroménager 

iei 
Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs 
Machines à laver • Aspirateurs etc. 

FOÊIS 
Electroménager 

Cuisinières • Congélateurs • Réfrigérateurs 
Machines à laver • Aspirateurs etc. 

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs 
Machines à laver - Aspirateurs - etc. 

h? SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 (026) 22 10 50 
SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 (025) 65 10 41 

Le HC Mart igny, saison 1990/1991 
Au premier rang : Thierry Andrey, Stéphane Nussberger, Jean Gagnon, Daniel Métivier, Richmond Gosselin (entraîneur), 
René Grand (président), Régis Fuchs, Andréa Bernasconi, Fabrice Michellod, Floran Garnier. 
Au deuxième rang: Alain Darbellay, Daniel Donnet-Monnay, Andréas Heiniger, Alexandre Formaz, Nicolas Baumann, 
EvgenyShastin, Cédric Michellod, Vincent Léchenne, Bruno Zimmermann, Bruno Kaltenbacher. 
Au troisième rang: Oswaldo Celino (matériel), Alain Bernard, Jacques Mauron, Rolf Bunter, Bernard Bauer, Jean-Claude 
Martinal, Paul Christoffel, Georges Perraudin (médecin), Jean-Daniel Copt (soigneur). Manque: Mario Fernandez. 

(Photo G.-A. Cretton) 

Votre spécialiste en 
ameublement 
rideaux 
moquettes 

- literie 
- meubles en 

rotin 

José Milici - Ameublements - Vétroz 

Pour tous vos 
achats de meubles, 

pensez Interlit! 
Route Cantonale 
Case postale 90 
(027) 36 53 60 
1963 VÉTROZ 

Privé: 
Rue du Stade 

(027)36 33 76 
1963 VÉTROZ 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

MARTIGNY (Stede). — Les respon
sables du HC Mart igny ont récem
ment fait connaître leurs object i fs 
pour la saison 1990/1991. 

L'objectit prioritaire consiste bien 
évidemment à terminer la phase préli
minaire du championnat parmi les qua
tre premières équipes. 

La participation aux «play-off» pour
rait déboucher ensuite sur une ascen
sion en LNA, tant attendue en Octo-
dure. 

Côté finance, le budget reste stable. 
Il se monte à un peu plus de 2 millions 
100 000 francs. La vente des cartes 
supporters a dépassé toutes les espé
rances avec plus de 2000 unités. Le 
Fan's-Club, avec ses 400 cartes ven
dues, devient en importance le 3e de 
Suisse. 

COURSE A PIED 

7es Foulées saxonnaintzes 
Les 7es Foulées saxonnaintzes au

ront lieu ce dimanche. Plus de 500 cou
reurs ont annoncé leur participation, 
parmi lesquels le Tchécoslovaque Lu-
bos Subrt, l'Allemand Ebehard Weyer, 
le Brésilien Diamantino Dos Santos, 
vainqueur l'an dernier et détenteur du 
record du parcours en 18'37", le Maro
cain Abdelaziz MahjoUbi et les Suisses 
Daniel Boeltz, Bruno Lafranchi, Ri
chard Umberg, Daniel Oppliger, Ma-
rius Hasler, Michel Délèze, Norbert 
Moulin, Kurt Hûrst et Jean-Pierre Ber-
set. 

Chez les dames, la lutte pour la vic
toire devrait se disputer entre Isabella 
Moretti, Luz Fabiola Rueda et Helen 
Escher. 

Les premières catégories s'élance
ront à 8 h. 45. Quant à la course réser
vée à l'élite, elle démarrera à 11 h. 15. 
La distribution des prix aura lieu à 
14 h. 30. 

Les responsables des «Rouges et 
noirs» se sont encore réjouis de l'aug
mentation de la capacité de la patinoire 
du Forum qui peut accueillir 550 spec
tateurs de plus que la saison passée. 

L'entraîneur du HC Martigny, Riche-
mond Gosselin, a qualifié son équipe 
de «moins riches en individualités mais 
plus homogène», une équipe qui a «les 
moyens de faire aussi bien que la sai
son passée». 

Une affirmation à vérifier dès samedi 
20 heures à la patinoire du Forum où le 
HC Martigny reçoit Ajoie, pour le coup 
d'envoi de ce championnat. 

LUTTE 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 H. 

Mart igny - Einsiedeln 
Les temps sont durs pour le Sporting 

qui, au terme de la troisième journée, 
n'a toujours pas comptabilisé le moin
dre point. A l'instar d'ailleurs d'Einsie-
deln qui sera l'adversaire de la forma
tion octodurienne ce samedi 29 sep
tembre dès 17 heures à la salle du 
Bourg. 

L'importance de la rencontre 
n'échappe donc à personne. En cas de 
défaite, le Sporting se retrouverait tout 
simplement lanterne rouge, Souhai
tons dès lors à Pierre-Didier Jollien et à 
ses camarades d'accomplir le maxi
mum pour éviter une nouvelle décon
venue et laisser ainsi à Einsiedeln le 
soin d'occuper cette position ô com
bien peu enviable. 

En lever de rideau, à 15 h. 30, la 
deuxième garniture du Sporting affron
tera lllarsaz. 

Les autres rencontres de la quatriè
me journée en LNA: Willisau - Kries-
sern; Brunnen - Domdidier; Freiamt -
Kriessern. LNB : Conthey - Granges. 

LES MATCHES AMICAUX 
DU HC MARTIGNY 

HCM - Spartak Moscou 5-13: HCM -
Neuchâtel (1'° ligue) 12-2; HCM -
Sverdlovsk (URSS) 3-8; HCM - Fri-
bourg 3-9 ; HCM - Viège 5-2 ; Langnau -
HCM 4-2 ; HCM - Kloten 1-11 ; HCM - La 
Chaux-de-Fonds 11-2; (Coupe de Viè
ge: Viège - HCM 2-5; Rapperswil -
HCM 8-3); HCM - Ambri Piotta 6-2; le 
22 septembre. HCM - Olten 6-5. 

LES ARRIVÉES AU HC MARTIGNY 

Shastin Evgeny, attaquant (CSKA 
Moscou); Bernard Alain, attaquant 
(Yverdon); Bunter Rolf, défenseur 
(Lausanne); Christoffel Paul, atta
quant (Rapperswil) ; Fuchs Régis, atta
quant (La Chaux-de-Fonds) ; Kaltenba
cher Bruno, attaquant (Ambri Piotta); 
Martinal Jean-Claude, défenseur 
(Champéry). 

LES DÉPARTS DU HC MARTIGNY 

Aebersoid Steve (Lausanne); Ber
nasconi Alessio (Davos); Bernasconi 
Marco (Lausanne) ; Grand Patrick (Viè
ge); Moret Thierry (Fribourg); Plesch-
berger Achim (Zoug); Robert Yannick 
(Lugano) ; Rohrbach Daniel (La Chaux-
de-Fonds) ; Locher Roland (Sion). 

RUGBY 
SAMEDI A 15 HEURES: 
MARTIGNY A DOMICILE 

Le Championnat suisse de rugby se 
poursuit tant bien que mal. En premiè
re ligue, peur le compte de la troisième 
journée, le club de Martigny affronte 
Stade Lausanne II ce samedi dès 15 
heures sur la pelouse du stade du Fo
rum. 

Lors des deux premières journées, le 
RC Martigny a perdu contre Old Boys 
Genève et s'est incliné par forfait de
vant Zurich 2. 

Grande liquidation 
de L.P. Brass-Band 

Fr. 2.- le disque 

INTERr 
MUSIQUE 
MARTIGNY 

Tony Cheseaux 
Responsable 

Rue de la Dranse 6 
(Face au Manoir) 
s (026)22 47 00 

Partitions 
pour fanfares 

harmonies 
et brass bands 

Vous découvrirez 
egalemen! chez 

INTER-MUSIQUE 

leur assortiment : 
disques 

cassettes 
compact dise 

leur grand choix de 
méthodes 

et partitions 
pour tous instruments 

Prochain arrivage des nouveautés d'automne 
EXCLUSIF A MARTIGNY: 

des services de table 

O. Tâkuiïc ic£4v> 
Bone China de Villeroy & Boch 

La plus belle collection du Valais 
et un des assortiments 

les plus complets de Suisse. 

boutique ôe porcelaine 
9indrè <Z> '9lndrès 

MARTIGNY 

Pour les f i a n c é s 1 9 9 0 qui ont déposé 

ou déposeron t chez nous leur LISTE DE M A R I A G E 

avant le 31 d é c e m b r e 1990: 

T I R A G E A U S O R T D ' U N S U P E R - P R I X 
d e Fr. 2 0 O O O . — (en espèces ou en or) 

Et pour nos f i d è l e s c l i en ts : 

5 x Fr. 1 0 0 0 . — en bons d 'achat 
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par Marc-André Berclaz 

Voilà, c'est fait, le peuple suisse a tranché de manière fort intéressante 
la problématique de notre futur énergétique. Confronté à trois ques
tions apparemment contradictoires ou du moins exclusives, le citoyen 
a su faire la part du feu en ménageant un avenir réaliste à nos électri
ciens et à nous tous par voie de conséquence. 

La campagne publicitaire qui a 
marqué ces votations n'a cepen
dant pas brillé par son objectivité, 
inchangé depuis quinze ans le dis
cours des partisans du nucléaire ra
bâche les mêmes arguments: 
chantage à l'emploi, sinistrose éco
nomique voire apocalypse générali
sée pour notre pauvre pays. Pour
quoi ne pas défendre les vrais en
jeux, ceux d'une industrie des ma
chines aux abois qui doit continuer 
à produire pour sauvegarder sa pla
ce dans le grand bazar européen, 
ceux de notre économie tout entière 
qui doit disposer d'un approvision
nement sûr et surtout bon marché! 
Les antinucléaires n'étaient d'ail
leurs pas en reste, maniant eux aus
si l'apocalypse technologique tein
té de «Tchernobylisme» primaire et 
de rejet de tout réalisme économi
que. En fait, le vrai gagnant de ces 
votations est à nouveau l'absten
tionnisme. Malgré les conséquen
ces des décisions à prendre, mal
gré le tapage publicitaire, les Suis
ses, de plus en plus nombreux, ne 
croient plus à la mise en application 
des décisions populaires. On peut 
les comprendre, il suffisait de suivre 
l'analyse des résultats dimanche 
soir pour craindre que l'avis des 
4 7 % de votants favorables à l'aban
don du nucléaire ne pèserait pas 
plus dans les décisions à prendre 
que n'a pesé le poids de ceux qui 
voulaient supprimer l'armée il y a 
quelques mois. Pourtant l'actualité 
le démontre, il y a quelque chose de 
changé en Helvétie, les vieilles re
cettes ne prennent plus et la cuisine 
a souvent un goût amer pour cer
tains vieux chefs. Il suffit pour s'en 

convaincre de suivre la chronique 
des casernes, dont la saga alimente 
abondamment nos quotidiens pré
férés. Les changements formida
bles du monde qui nous entoure 
rendent de plus en plus désuète la 
«stratégie de la tanière» qui a condi
tionné nos actions depuis le début 
de ce siècle. 

Dans le domaine de l'énergie, un 
raisonnement simpliste de «petit» 
vainqueur ne pourra que contribuer 
à radicaliser les opposants et à dé
truire à terme les énergiaques, ces 
paranos de l'énergie qui ne veulent 
pas aborder une véritable réflexion 
sur les solutions alternatives dans 
notre pays. Attention de ne pas pas
ser de l'énergie fossile aux... fossi
les de l'énergie, les tendances sont 
claires, la prochaine fois la propor
tion basculera en faveur des antinu
cléaires et alors la situation devien
dra véritablement dramatique pour 
ceux qui n'ont pas voulu ou pas su 
s'y préparer. 

Le succès du moratoire, le suc
cès de l'article énergétique de
vraient enfin nous ouvrir les yeux et 
nous pousser véritablement vers de 
nouvelles voies en matières de pro
duction et d'économie d'énergie. Et 
puis, en passant, peut-être pour
rions nous régler enfin le problème 
de nos déchets nucléaires et cesser 
de les envoyer en France voisine, 
c'est d'ailleurs un des seuls domai
nes où nous ne voulons pas assurer 
l ' indépendance de notre pays. 

Finalement, se débarrasser de 
nos déchets chez le voisin euro
péen, c'est déjà être un peu euro
péen, non, un bon signe pour le fu
tur... 

Championnat suisse d'escalade 
sur mur artificiel 
à Grimentz les 6 et 7 octobre 

Organisé par le Club Alpin Suisse pour la 
première (ois cette an.iée. le Championnat 
suisse d'escalade sur-mur artificiel s'arrête
ra à Grimentz les 6 et 7 octobre. 

Il est à relever qu'il s'agit là de la troisième 
épreuve sur les quatre prévues, et qu'elle 
est la seule se déroulant en Suisse ro
mande. 

Entre 80 et 100 concurrents (20 dames el 
80 messieurs) sont attendus dans la station 
anniviarde. 

PROGRAMME 
Samedi 6 : dès 9 heures : éliminatoire Mes
sieurs; dès 16 heures: demi-finale Dames. 
Dimanche 7: dès 8 h. 30: demi-finale Mes
sieurs: dès 13 heures: finale Dames; dès 
15 h. 30: finale Messieurs; dès 18 heures: 
super finale Dames et Messieurs. 

Ce championnat est basé non pas essen
tiellement sur la vitesse d'exécution, mais 
également sur la technique de grimpe, avec 
des voies devenant de plus en plus difficiles 
au fil des éliminatoires. 

Cette compétition est ouverte à tous, les 
personnes intéressées peuvent obtenir un 
bulletin d'inscription auprès de l'Office du 
tourisme de Grimentz (tél. 027 / 65 14 93). 

Inauguration du sentier 
viticole Sierre-Salquenen 

La Fondation du Musée valaisan 
de la Vigne et du Vin présente son 
sentier viticole ce vendredi. 

Des le samedi 29 septembre, ce 
parcours agrémenté de panneaux 
explicatifs est ouvert, en tout temps. 
Chacun est cordialement invité à 
participer à la journée d'inaugura
tion, le samedi après-midi 29 sep
tembre. On pourra parcourir le sen
tier et partager le verre de l'amitié a 
l'arrivée. Pour cela, il suffit de se 
trouver à 14 heures dans la cour du 
Château de Villa ou sur la place de 
l'Eglise de Salquenen. Les respon
sables du Musée vous y accueillent 
et commentent le parcours. L'expo
sition «Paysages de vignes» est 
également ouverte à la cure de Sal
quenen. 

Manifestations sierroises 
Week-end chargé en perspective 

du côté de la Cité du Soleil. 
Période de vendanges oblige, la 

Fête du pressoir va retenir l'atten
tion dans le quartier de Borzuat ven
dredi dès 20 heures et samedi dès 
11 heures. 

Samedi aura lieu dès 14 heures 
l'inauguration du sentier vinicole. 
Les invites partiront du Château de 
Villa et de la cure de Salquenen 
avec commentaires en français et 
en allemand. 

Sur le plan sportif, Sierre va vivre 
ce week-end à l'heure du cham
pionnat suisse de gymnastique ar
tistique a ia salle omnisport, de la 
Fête cantonale valaisanne des gar
çons lutteurs dimanche dès 8 heu
res sur la place Torsa et du Tir 
d'inauguration des cibles électroni
ques du stand de Granges. 

FORUM D'ART CONTEMPORAIN 

Expo du Haut-Valaisan 
Marcel Eyer 
SIERRE. — L'artiste haut-valaisan 
Marcel Eyer est l'hôte, du 29 septem
bre au 10 novembre, de la galerie du 
Forurr d'art contemporain à Sierre. 

La démarche artistique de Marcel 
Eyer interpelle fortement son public. 
Elle dérange souvent et ne laisse ja
mais indifférent. Détenteur du Prix 
d'encouragement de l'Etat du Valais 
en 1988, Marcel Eyer peut cire associé 
aux symbolistes et aux expressionnis
tes, le pessimisme en moins ! 

Le vernissage a lieu ce samedi dès 
17 heures. La présentation est visible 
du lundi au vendredi de 9 a 12 heures et 
de 13 h. 30 à 18 h. 30. le samedi jusqu'à 
17 h 30. Dimanche fermé. 
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La l i t t é r a t u r e r o m a n d e FEMMES RENCONTRES TRAVI 

en robe de fête 
SION. — Après la musique, c'est à la lit
térature — et plus particulièrement à la 
littérature romande — que va se vouer 
la ville de Sion ce prochain week-end. 

C'est en effet ce samedi 29 septem
bre que se déroulera, au Théâtre de Va-
lère, la deuxième Fête des lettres ro
mandes. 

C'est bien d'une fête qu'il s'agit, et 
non d'une simple rencontre d'écri
vains. D'une fête à laquelle est convié 
le public. 

Au Théâtre de Valère, à 15 heures, 
sera présenté un spectacle auquel met
teurs en scène, comédiens, chorégra
phe, décorateur s'activent depuis des 
semaines, et au cours duquel seront 
créées à la scène trois œuvres : L'arbre 
rouge, un nouvelle d'Edith Habersaat; 
Revue de presse, un ensemble de poè
mes de Roselyne Kônig-Dussex; Un 
fauteuil devant la mer, un acte de Jac
queline Corpataux. 

Ces trois œuvres ont été primées à 
l'issue d'un concours littéraire auquel 
ont participé une centaine d'auteurs. 

«Précieux déchets»: 
expo à Sion 

Pour sensibiliser la population au 
délicat problème des déchets, la 
Municipalité de Sion met sur pied à 
la «Maison de la Nature» à Mont 
d'Orge une exposition intitulée « Pré
cieux déchets». Organisée en colla
boration avec la LVPN et la Fédéra
tion romande des consommatrices, 
cette présentation est visible jus
qu'au 18 octobre, tous les jours de 
14 à 19 heures, sauf le lundi. 

CONSEIL GÉNÉRAL DU HAUT-RHIN 

Visite en Valais 
Le samedi 22 septembre, une délégation 

du Conseil qénéral du Haut-Rhin accompa
gnée de maires et responsables commu
naux a effectué une visite dans notre can
ton, plus spécialement dans la région de 
Martigny. 

Ces 46 personnes ont été accueillies par 
M. Albert Monnet, préfet du district d'Entre-
mont qui a apporté le salut de M. Bernard 
Bornet, président du Conseil d'Etat valai
san et vice-présidenl do l'Association euro
péenne du tourisme en espace rural. 

Ils se sont par la suite rendus à Champex-
Lac pour une représentation générale de la 
région de Martigny par le secrétaire régio
nal. M, Edgar Rebord, suivie d'une raclette 
et d'un déplacement à Bruson avec infor
mation et visite du domaine expérimental de 
la station iederale de recherches agronomi
ques sous la conduite de MM. Charly Dar-
bellay. directeur, et Roland Terrettaz. chef 
du domaine. 

La journée s'est terminée par une visite 
du musée Gianadda. exposition d'oeuvres 
du peintre Modigliani 

Le soir, cette délégation conduite par M. 
Jean-Paul Revaz, chef du Service de pro
mût ion économique et touristique du canton 
du Valais, s'est déplacée à Munster afin de 
poursuivre, le dimanche 23 septembre, sa 
tournée en Valais. 

Sortie annuelle 
du PRD de Nendaz 

Dimanche 30 septembre 1990. 
rendez-vous à 10 heures à Haute-
Nendaz, place de la Péroua. 

Information sur le projet Cleuson-
Dixence à l'emplacement d'une fenê
tre de la galerie d'amenée (accès fa
cile). 

Apéro dès 12 h. 30. Dîner au « Pra da 
dzeu». Invitation cordiale à tous les 
membres et sympathisants. 

Inscriptions: Raymonde Conti. tél. 
88 19 40 ; Lydie Bornet 88 39 77, et Mi
chel Fournief88 34 14. 

SCLÉROSE EN PLAQUES 

Col lecte annuel le 
du 1 e r au 6 octobre 

Il est une maladie qui bouleverse la vie de 
milliers de personnes en Suisse: la sclérose 
en plaques 

Elle frappe de façon arbitraire. Parfois 
avec retenue. Mais trop souvent, elle paraly
se et perturbe la vue. la parole. Toujours elle 
est un lourd fardeau. 

Aujourd'hui, la sclérose en plaques n'est 
pas encore guérissable. Et demain? Pour 
trouver un traitement efficace votre aide est 
indispensable Elle l'est aussi pour soutenir 
les victimes de la sclérose en plaques 

Pensez-y, avec compréhension 
La collecte annuelle de la Société suisse 

de la sclérose en plaques en est l'occasion 
vous pouvez faire un don au moyen du bulle 
tin de veisèment que vous trouverez ces 
jours dans votre boite aux lettres 

Les 800U ,i 10 000 malades de la sclérose 
en plaques de notre pays vous lemercie coi-

Un spectacle original, séduisant, 
animé. Une manière inusitée de faire 
connaître, hors du livre, des auteurs de 
notre pays. L'entrée au spectacle est 
gratuite. Au Foyer du Théâtre, on pour
ra visiter l'exposition de l'Association 
valaisanne des écrivains, présentant 
les réalisations de ses membres. 

Les cinq Sociétés littéraires cantona
les romandes, organisatrices en colla
boration avec l'Alliance culturelle ro
mande de cette journée de fête, souhai
tent qu'un public nombreux vienne, par 
sa présence, encourager leurs efforts 
tendant à mieux faire connaître les œu
vres des écrivains romands. 

La deuxième Fête des lettres ro
mandes est placée sous le patronage 
de la ville de Sion, de la Fondation Pro 
Helvétia et de la Conférence romande 
des chefs de Départements de l'ins
truction publique. La manifestation offi
cielle commencera à 11 heures au 
Théâtre de Valère et sera marquée par 
une allocution du conseiller d'Etat Ber
nard Comby. 

VIENT DE PARAITRE 

RÉSONANCES EN SEPTEMBRE 

Les associations 
d'enseignants 

Dans son numéro de septembre. «Réso
nances» donne la parole aux associations 
d'enseignants. En Valais, les quatre princi
pales associations sont la SPVal - Société 
pédagogique valaisanne — qui regroupe 
les enseignants de l'école enfantine et pri
maire, l'AVECO — l'Association valaisanne 
des enseignants du Cycle d'orientation — 
l'AVEP — Association valaisanne des en
seignants professionnels — et l'AVPES II 
ou Association valaisanne des professeurs 
de l'enseignement secondaire du 2" degré. 

Guide des actions suisses '90 
Les éditions "Finanz und Wirtschaft» — 

en collaboration avec la Bourse de Genève 
— publient pour la deuxième fois un guide 
des actions suisses. On y trouve des infor
mations financières sur toutes les entrepri
ses suisses cotées en bourse ou au marché 
annexe. 

L'ouvrage contient l'analyse détaillée des 
106 sociétés suisses les plus importantes 
ouvertes au public ainsi que 155 exposés 
plus concis sur des entreprises moins con
nues. 

Guide des 
actions suisses 

Par rapport à la précédente, l'édition 
1990 a été sensiblement complétée et éten
due. Cet ouvrage ne s'adresse donc pas 
seulement aux investisseurs, mais s'avére
ra indispensable aux divers milieux écono
miques qui y trouveront de multiples don
nées. 

Edité par "Finanz und Wirtschaft SA". 
Zurich, en collaboration avec la Bourse de 
Genève, le "Guide des actions suisses '90-
est publie en français, allemand et anglais 
On peut l'obtenirau prix de Fr. 30 —auprès 
de la Bourse de Genève. Service Relations 
Publiques. CP 228. rue de la Confédération 8. 
1211 Genève 11 (tél. 022 / 28 06 84). 

INFO-CHAMBRES 

La clef de l 'Europe 
Info-Chambres, le centre de renseigne

ments sur l'Europe des Chambres de 
commerce de Suisse latine, vient de pré
sentera Lausanne ses moyensdocumen-
taires. 

A l'instar des Euro Info Centres implantés 
sur le territoire du marche commun, Info-
Chambres exerce tant une fonction d'infor
mation communautaire que, le cas échéant, 
une fonction de conseil. Pour cela, il dispo
se d'un vaste fonds documentaire alimenté 
notamment par les publications de la Com
mission des CE. ainsi que d'un accès direct 
à quelque trente banques de données euro
péennes, telles que Celex (Réglementa
tion), Scad (références bibliographiques) et 
Ted (marchés publics). 

En outre, l'accord qui le lie avec l'Euro 
Info Centre de Franche-Comte a Besançon 
lui permet de disposer des moyens et outils 
propres aux Euro Info Centres en particu
lier la messagerie électronique Euiokom II 
pc t également compter sur le réseau men
diai des chambres de commerce, sui celui 
des Euro Info Centres et des conseillers ré
gionaux du Bureau de rapprochement des 
entreprises (BRE) de la Communauté euro-

Après avoir fêté en février dern 
ses dix ans d'activité, Femmes-Ri 
contres-Travail inaugure cette nouv 
le décennie en proposant des cycles 
conférences sur des thèmes d'inté 
général mais traités dans une optia 
féminine. 

Cette année, le cycle «Vers un ni 
veau féminisme» comprendra tr 
conférences-débats : 
Lundi 8 octobre 
Femmes et vie professionnelle 
Présentation des stages de dévelopj 
ment personnel et d'orientation profi 
sionnelle organisés par FRT. Isabe 
Dirren, psychologue, animatrice tj 
stages, Sion. 

Lundi 12 novembre 
Travail familial et domestique: qu 
le valorisation? 
Quelle valorisation apporter au trav 
domestique? Comment, lors d'u 
réinsertion professionnelle tenir corr 
te de l'expérience acquise dans l'éc 
cation des enfants? 
Jacqueline Berenstein-Wavre, lice 
ciée en sciences sociales, Genève. 

Lundi 14 janvier 
Le bénévolat: exploitation ou en 
chissement personnel? 
Redéfinition des termes, motivation 
l'engagement et durée d'un engaç 
ment. Le fait de renoncer à toute rérr 
nération limite-t-il les obligations d' 
engagement? 
Robert Schnyder de Wartensee, de 
teur en droit et conseil d'entrepris 
Sion. 

Ces conférences, organisées en o 
laboration avec l'Université Populai 
de Sion ont lieu dans les locaux i 
celle-ci, Petit-Chasseur 39, à 20 he 
res. Prix: Fr. 5.—. 

Venez nombreuses et parlez-en a 
tour de vous. 

ER ART 235/90 

Journée «portes ouvertes» 
SION. — La traditionnelle journée 
«Portes ouvertes» de l'école de re
crues d'artillerie 235 de Sion aura 
lieu ce samedi 29 septembre. Les 
personnes intéressées ont rendez-
vous à 9 h. 30 au mess des officiers 
de la caserne de Sion. Quant à 
l'apéritif officiel, il aura lieu à 
11 heures. 

Le Petithéâtre 
inauguré à Sior 

C'est mercredi qu'a eu lieu la man 
féstation officielle destinée a marque 
l'inauguration du Petit.iéâtre désot 
mais installé dans le bâtiment de I 
«Petite Chancellerie» restauré à cet e 
fet. 

D'ici à dimanche, toute une série d' 
spectacles soulignent l'événemer. 
comme il se doit. Comédiens, jon 
gleurs. crieurs publics, groupes folkla 
riques sont présents dans l'ancienne e 
la nouvelle salle, ainsi qu'en plein air 
Parmi les artistes invités figurent le; 
noms de Sarcloret. Pascal Romailler 
Véronique Castanyer et Pete 
Wyssbrod. 

Quant à l'exposition organisée dans 
lefoyerdu nouveau Petithéâtre. elle es' 
visible depuis hier jeudi. Sur le thème 
«Le théâtre de la vie», elle propose de 
découvrir une série de clichés dus au ta
lent d'Oswald Ruppen. Bernard Dubuis. 
Robert Hofer et Jean-Yves Glassey. 

SUR L'AGENDA 

VIONNAZ. — Samedi 29 septembre à 
20 li 30 à la salle polyvalente, concert de 
gala du Brass Band Berner Oberland sous 
la direction de Markus Bach Organisation 
fanfare L'Espérance. 
SION. — Vendredi 28 septembre dès 18 
heures, entre l'Hôtel de Ville et le Casino, 
vernissage de l'exposition des œuvres de 
Jean-Jacques Putallaz. Expo ouverte jus
qu'au 7 octobre de 14 heures à 18 h.30. sa
medi et dimanc h ede 14 heu resà 17 heures 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

l -^ (027) 35 22 62 
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£3 Coop Valais <dk§iifi)@ m@fà wU©à®ù <à@m m® ra Super Centre Coep Martigny 

COTELETTES DE PORC 
le kg au lieu de 18.50 

• ^ 4 ' 

<//• 

VIANDE SECHEE 
par pièce ou demi-pièce 

le kg au lieu de 53 .— 

FOUR A RACLETTE «AMBIANCE» 
la pièce au lieu de 160.— 

FROMAGE A RACLETTE 
«GOURMET» suisse 

le kg au lieu de 18.40 

:, : 

• • 

idelasernoinej 

•?> ' 

P O M M E S D E T E ^ M A 
2 kg 500 

VIN BLANC CAVES ORSAT 
v au lieu de 3.3U 
le litre . ,#. _ 

CHOCOLAT CAILLER 
Cailler lait - Cailler lait/noisettes 
Cailler Crémant - Cailler Frigor 

Cailler Rayon/lait 
Multipack de 5 plaques de 100 g 6 .90 au lieu de 8 .50 

ATHION-VOYAGES 

9 
Nous connaissons 

et vendons 
les arrangements 

•sus*, 
3 u n l « r s a l ^ 

\À^ 

*HS*. 

mnrti 

Emission de billets 
et réservation électronique 

Système Traviswiss 

Prix spéciaux pour groupes 
et contemporains 

Nos voyages en autocars 
Participez à notre concours à la Foire du Valais 

à Martigny - Stands 5 et 6 

COMPTOIR MUSICAL 
GUY MARCLAY 
Rue du Léman 3b Prive 
1920 Martigny La Tourelle 

1933 Sembidnt-ner 
3 l 0 2 6 i 2 2 77 37 a 10261 85 13 12 

SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 
--._,. ot ateliers. 

N'étant pas 

SES*-* 
,s êtes cordiale^"» « < « ̂  o u exposes. 

t^2£%SZ*»* * . n o s conditions 
Ven.e. répara»»"*- D e m ^ ^ e d« V a l î " 

-v-, 

•(V, 

! 

El 

Unique en Suisse! 
(Papier 2001 N) 

K O D A K C R E A T E - A - P R I NT 

Sion - Av. de la Gare 6 - Tél. 027/22 48 22 
Sierre - Av. de la Gare 1 - Tél. 027/55 85 85 

Martigny - Rue Marc Morand 9 - Tél. 026/22 7161 
Viège - Zerzuben Reisen - Tél. 028/46 44 44 

Mayens d'Arbaz 
Chalet de 51/2 pièces 
pourFr. 425 000.—-120 m2 

Habitable à Noël 1990. Grand salon 
avec cheminée, cuisine, 2 salles d'eau, 

4 chambres, 1 garage, 1 cave. 
Terrain 600 m2 aménagé. Vue et soleil. 

Bus postal à 200 m. 

Vente du constructeur. 
(027)381314(M.Travelletti) 

Champex 
Appartement de Vh pièces 
pour Fr. 280 000.— - 65 m2 

Dans une construction unique 
en bordure dû lac de Champex. 

Au 3e étage d'un immeuble rénové. 
Garage box. 

Garantie de location. 

(027)3813 14(M.Travelletti) 

Créez vous-même vos 
agrandissements couleur 

Donnez libre cours à votre imagination! A partir 
de vos négatifs couleur 135, effectuez tout de 
suite vos agrandissements, cadrés exactement 
selon vos désirs, et délivrés en moins de 

5 minutes i 
m 
I CRETl 
\ Rue h 
\ C H - 1 ! 

CRETTON GeorgesA 

Rue Mdrc-Morarid 11 
CH-1920 MARTIGNY 
Tôlophontj (026) 22 57 89 

KODAK 

CreateùPrint 
UHE GRANDE IÛÉE POUR LES PHOTOGRAPHES AMATEURS 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Garage 
de Vernayaz 

H. Trùmpy -1904 VERNAYAZ 
© (026) 64 19 18 

Equipement Jeep Cherokee 
Cl ima t i sa t i on . 
C o n s o l e p la fonn ie r avec bousso le , t h e r m o m è t r e 
t emp . ext. et spo ts de lecture. 
D i rec t ion ass is tée. 
R i d e a u de cof f re. 
Jan tes en a l l i age léger. 
V i t res te in tées. 
E léments g r a p h i q u e s : fi lets or doub les sur le 
hayon et sur les côtés supér ieurs de la caTosser ie . 
Le t t rage " C o u n t r y C lub» in tégré sur les f i lets 
la téraux. 
Ré t rov iseur électr. à c o m m a n d e à d is tance , noir... 

Countiy Qub 

Venez l'essayer, 
le test 

® CHRYSLER et & Jeep VQUS COnvajncra! 

AGENCE REGIONALE 

VENTE de voitures neuves et 
d'occasion 

ATELIER de mécanique 

• VOITURE à disposition durant 
la réparation de votre véhicule 

Service rapide et soigné 

... Ga le r ie de toit noir. 
Dé f lec teu rs por tes avant . 
Lave-g lace / essu ie -g lace ar r ière. 
C o m p a r t i m e n t de c h a r g e m e n t : 4 c roche ts 
d ' a r r image . 
B a n d e s an t i -dé rapan tes sur le p l anche r de 
c h a r g e m e n t 
Tempomat . 
Ver rou i l lage cen t ra l , c o m m a n d e à d is tance 
Lève-g laces é lec t r iques . 
A n t e n n e é lec t r ique . 
S ièges avant rég lab les é l e c t n q u e m e n l 
Banque t t e arr ière rabat tab le . 
Rad io / casse t te et 6 hau t -pa r leu rs 

Conditions intéressantes avec leasing 

Equipement spécial 
Cherokee «Country Club 
Tableau de bord et hab i l l ages de por tes ga rn i s de 
bois vér i tab le (noyer a m é r i c a n). 
Volant spéc ia l avec é l é m e n t s en bo is , avec e m b l è m e 
- Coun t r y C lub >• 
Deux appu is - tê te rég lab les aux s ièges ar r ière 
M o q u e t t e de hau te qua l i té , avec e m b l è m e - C o u n t r y 
C l u b -
E légan te insc r ip t ion ex té r ieure . .Coun l ry C l u b - , 
C a l a n d r e et é l a rg i ssemen ts o 'a i les noi rs 
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31e Foire du Ualais * Martigny 
La Région MOB - Golden Pass 

Hôte d'honneur de la 3 1 e Foire du 
Valais, la Région du MOB - Golden 
Pass présente à Martigny un large re
flet du dynamisme et de la vitalité de 
tout un coin de pays. Organisée dans 
un parfait esprit de collaboration 
avec les communes situées sur l'iti
néraire conduisant des rives du Lé
man aux cimes de l'Oberland ber
nois, l'exposition proposée à Mar
tigny — et agrémentée d'un riche 
programme d'animation — démon
tre que le Montreux-Oberland ber
nois est beaucoup plus qu'un che
min de fer: un groupe ferroviaire et 
touristique complet, intégré dans 
l'économie de toute une région. 

Chaînon de la grande transversale 
alpine Montreux - Interlaken - Lucerne, 
connue sous le nom de «Golden 
Pass», la ligne du Montreux-Oberland 
bernois (MOB) a été ouverte progressi
vement à l'exploitation entre Montreux 
et Zweisimmen du 17 décembre 1901 
au 6 juillet 1905, puis complétée, le 8 
juin 1912; par le tronçon de Zweisim
men - Lenk. Première ligne de monta
gne électrifiée de cette importance (76 
km), sa construction nécessita tout le 
génie créateur des constructeurs de 
l'époque. 

Il ne fallut que quelques années pour 
mesurer l'importance particulière de 
cette liaison entre le Léman et l'Ober
land bernois, au travers de cinq régions 
ainsi totalement désenclavées: Haut-
Léman, Haute-Gruyère - Pays-d'En-
haut, Gesseney et Haut-Simmental. 
Ces hautes vallées, essentiellement, 
voire exclusivement tournées vers le 
secteur primaire, dénuées de liaison 
directe avec les grands centres, ont ra
pidement vu leur économie — mais 
aussi leur vie sociale et culturelle — 
tansformée par l'arrivée du chemin de 
ter. L'agriculture, l'artisanat, l'indus
trie laitière et des bois se développè
rent harmonieusement. Mais, très évi
demment, la grande révolution de 
l'époque fut l'implantation du touris
me, auquel le MOB apporta une contri
bution fondamentale. Aujourd'hui, la 
vocation touristique des lieux consti
tue, on le sait, la principale source de 
revenu d'une partie importante de la 
population. 

PANORAMIC ET 
SUPERPANORAMIC-EXPRESS 

Le MOB n'a de cesse de développer 
une politique active. Ainsi, depuis plus 
de dix ans, les compositions «Panora-
mic-Express» puis «Superpanoramic-
Express» — imaginées et créées par 
l'entreprise — ont fait progresser de 
manière spectaculaire les résultats de 
la compagnie. L'évolution a été non 
seulement quantitative mais égale
ment qualitative: le trafic voyageurs 
s'est accru d'un million de voyageurs, 
franchissant allègrement la barre des 
deux millions de voyageurs. La crois
sance des recettes est particulière
ment impressionnante, en première 
classe elle a fait un bond en avant de 
230% pour cette même période. 

Toujours sur le plan économique, il 
faut souligner que l'excédent des char
ges du MOB a non seulement pu être 
stabilisé, mais se trouve aujourd'hui en 
situation de régression. Toutes les au
tres sociétés, y compris ferroviaires, du 
groupe présentent par ailleurs des ré
sultats bénéficiaires. 

LE TRAIN DE L'EUROPE 

Ce n'est pas tout, alors même que 
l'Europe commence à s'engager sur la 
voie d'une réalité tangible, le Groupe 
Montreux-Oberland bernois mettra en 
service en 1992 une composition révo

lutionnaire symbolisant à elle seule le 
train du futur: le «Panoramic-Express» 
du troisième millénaire, fruit d'une col
laboration créatrice entre le construc
teur Breda, le célèbre'designer Pininfa-
rina et le Montreux-Oberland bernois. 

La véritable dimension européenne 
de cette nouvelle génération de « Pano-
ramic - Express» se traduit déjà par les 
principales composantes du train: la 
matière première est française (la 
bauxite des Baux de Provence), la ma
nufacture suisse (l 'aluminium de Chip-
pis) et la cellule italienne (Breda) tandis 
que la climatisation est allemande (via 
le Groupe ABB). L'adaptation de l'élé
ment moteur et le câblage des voitures 
de commande seront réalisés par les 
Ateliers principaux du Montreux-Ober
land bernois. 

HAUT DE GAMME 
ENNATURVISION 

S'appuyant sur la technologie et les 
expériences développées depuis plus 
de dix ans par la Compagnie au travers 
des «Panoramic-Express» et «Super-
panoramix-Express», ce train haut de 
gamme offrira 250 places en première 
place et comprendra cinq voitures ré
parties autour d'un véhicule-moteur 
placé au centre de la composition. 

Les voyageurs auront accès aux 
deux extrémités du train aménagées 
dans le même esprit que pour le 
«Superpanoramic-Express» introduit 
dès 1985 sur la l igne: placés face à la 
voie, les usagers jouissent d'une vue 
exceptionnelle en «Naturvision», le 
mécanicien se trouvant dans un vérita
ble «cockpit» séparé et surélevé. 

La convivialité naturelle découlant 
de cette formule sera encore renforcée 
par le fait que les deux voitures placées 
aux extrémités seront non seulement 
«grande vue» mais également aména
gées en «salon bar», avec une concep
tion intérieure très chaleureuse. Par 
ailleurs, le talent du magicien Pininfari-
na fait que le dernier-né du MOB pré
sentera un «look» particulièrement ho
mogène et aérodynamique, s'apparen-
tant au fuselage d'un supersonique. 

OFFRE «PANORAMIC-EXPRESS» 
DOUBLÉE 

Opérationnel dès l'année européen
ne de 1993, le dernier-né du Groupe 
MOB figurera à l'horaire de la Compa
gnie, permettant de porter l'offre des 
trains panoramiques de quatre à huit 
compositions par jour et de répondre 
ainsi à une demande sans cesse crois
sante. Mais le train sera également dis
ponible «à la carte» pour des congrès, 
groupes, sociétés, etc. Enfin, il consti
tue bien évidemment un atout supplé
mentaire dans la perspective de la futu
re liaison directe Montreux-lnterlaken-
Lucerne. 

POLE D'ATTRACTION NATIONAL 

C'est sur cette base très solide et 
dans ce contexte naturellement favora
ble qu'il faut placer le projet de liaison 
directe Montreux-Interlaken-Lucerne 
«Golden Pass», par la simple pose 
d'un troisième rail sur une partie du 
tronçon, en l'occurrence entre Zwei
simmen et Interlaken (53 km). 

Une analyse détaillée effectuée par 
la direction de la Compagnie Berne -
Lôtschberg - Simplon, en collaboration 
avec les CFF et le MOB, a permis 
d'évaluer le coût total de l'opération à 
53 millions de francs, y compris l'équi
pement de tous les évitements entre 
Zweisimmen et Interlaken-Ost pour le 
croisement des trains à voie métrique. 
Un tel investissement apparaît particu
lièrement raisonnable si l'on songe que 
la nouvelle liaison directe «Golden 

Pass» constituerait un véritable pôle 
d'attraction pour l'ensemble des che
mins de fer suisses, tout en favorisant 
le développement des régions de mon
tagne et un rapprochement entre di
vers cantons et régions de la Confédé
ration suisse. Pratiquement, en plus de 
cette liaison directe Montreux - Interla
ken - Lucerne, un super réseau serait 
ainsi mis en valeur, reliant notamment 
Vevey, Saint-Légier, Blonay, Gruyè
res, Broc, Bulle, Châtel-Saint-Denis, 
Palézieux, St-Stephan, Lenk, Zweilûts-
chinen, Lauterbrunnen, Grindelwald, 
Innertkirchen, Stans et Engelberg. Il 
faut souligner qu'un projet valaisan 
Sion-Gstaad pourrait relier cette trans
versale. 

AUCUNE EMPRISE 
SUR LE TERRITOIRE 

Appuyée par de très nombreuses 
instances politiques et touristiques, le 
projet présente en outre l'avantage de 
ne nécessiter aucune emprise sur le 
territoire, ce qui n'est pas à négliger 
compte tenu de la valeur naturelle des 
sites traversés. De plus, la rentabilité 
des véhicules ferroviaires s'en trouve
rait directement améliorée. 

Fiche technique 
Le MOB, au-delà du chemin de 

fer reconnu d'intérêt national, cons
titue un groupe d'entreprises. 
Celui-ci comprend : des entreprises 
ferroviaires, à savoir les Compa
gnies Montreux-Oberland bernois 
(MOB), Montreux-Glion - Rochers-
de-Naye • (MGN), Territet-Glion 
(TG), Les Avants-Sonloup (LAS), 
Chemins de fer électriques vevey-
sans (CEV), Vevey-Chardonne-Mt-
Pèlerin (VCP). 

Des sociétés routières et des 
agences de voyages. 

Des sociétés de restauration et 
d'hôtellerie. 

Des remontées mécaniques. 
Un Jardin Alpin, «La Rambertia». 
Le groupe réalise un chiffre d'af

faires de 55 millions de francs. Il oc
cupe quelque 550 collaborateurs. 

Divers travaux techniques et 
commerciaux sont effectués par les 
services spécialisés du MOB pour 
le compte d'une dizaine d'entrepri
ses extérieures au groupe. 

Journée officielle 
de la région du 
MOB - Golden-Pass 
Programme du mardi 2 octobre 
09.23 Arrivée du train en provenance de 

Montreux 
09.45 Accueil des invités à la gare de Mar

tigny et tour de ville 
10.45 Déplacement à Chemin-Dessous -

plateforme panoramique «Belvédè
re» et apéritif 

11.45 Réception à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville: allocution du président de 
Martigny et du président du Conseil 
d'administration du MOB; échanges 
de marques de sympathie; apéritif 
vin d'honneur offert par la Ville de 
Martigny 

12.45 Banquet officiel à la halle de réunions 
de la Foire du Valais 

15.00 Rendez-vous au Petit-Forum de la 
Foire du Valais pour la manifestation 
officielle. Allocutions du président de 
la Foire du Valais, du représentant de 
l'Autorité municipale de Martigny et 
du directeur du groupe MOB. Ces 
prestations oratoires seront annon
cées par des productions et anima
tions musicales. 

Cette voiture est exposée à la Foire du Valais. 

Espace et confort, le MOB permet de voyager dans les meilleures condition: 

La présence de la 
Région du MOB Golden Pass 

A la rencontre des artisans (de 11 à 19 
heures, au Pavillon d'honneur). 

Vendredi 28 et samedi 29 septembre: 
une dentellière de la Gruyère. Mme M. 
Amey d'Albeuve. Le découpage de papier 
avec Mme M. Boillat de Château-d'Oex. La 
sculpture sur bois et pyrogravure de M. Y. 
Amey d'Albeuve. 

Dimanche 30 septembre: les boisseliers 
du Pays d'Enhaut, M. W. Chabloz et M. M. 
Marletaz de l'Etivaz. Un peintre animalier 
delaGruyère, M. D. CosandeydesSciernes 
d'Albeuve. 

Lundi 1er octobre: les boisseliers du Pays 
d'Enhaut, M. W. Chabloz et M. M. Marletaz 
de l'Etivaz. Un sculpteur de cannes en bois 
et de tableaux à thèmes pastoraux, M. P. 
Pythoud d'Albeuve. 

Mardi 2 octobre: les dentellières du Pays 
d'Enhaut de Château-d'Oex. Les selliers et 
fabricants de colliers pour cloches, M. P. 
Marchon et M. I. Pythoud d'Albeuve. Les 
boisseliers du Pays d'Enhaut, M. W. Cha
bloz et M. M. Marletaz de l'Etivaz. 

Mercredi 3 octobre: le découpage de pa
pier avec Mme M. Boillat de Chàteau-
d'Oex. La sculpture et la création de M. A. 
Merinode Neirivue. 

Jeudi 4 octobre: les dentellières du Pays 

d'Enhaut de Château-d'Oex. La peintur: 
paysanne avec M. D. Amey de Bulle. 

Vendredi 5 octobre: un «tavillonneur»c. 
fabricant de bardeaux, M. A. Moura d: 
Grandvillard. Le découpage de papier ave: 
Mme S. Duperrex de Rougemont. 

Samedi 6 octobre: le découpage de pa 
pier avec Mme D. Henchoz de l'Etivaz. U' 
«tavillonneur» ou fabricant de bardeaux, tJ 
A. Moura de Grandvillard. A l'extérieur: I-
chaudronnier avec sa forge artisanale, M 
P. Turrian de Château-d'Oex. 

Dimanche 7 octobre: le découpage d; 
papier avec Mme D. Henchoz de l'Etivaz. L; 
peinture sur bois de M. G. Grangier d'Al
beuve. 

Touslesjours.de 11.00 à 19.30: dégusta
tion des vins de Villeneuve. Veytaux. Mon
treux. 

A 11.00 et à 17.00: dégustation de filet! 
de perche, avec les pêcheurs du Léman. 

De 13.30 à 17.00: fabrication artisanalf 
du fromage «L'Etivaz» sur feu de bois. Dé 
gustation et vente. 

De 11.00 à 19.00: confection artisanalf 
de bricelets. Dégustation et vente. 

Du 29 septembre au 2 octobre : présenta
tion de l'élevagedu Paysd'Enhaut à la halle 
des animaux, espace plaisir. 

Au fil des ans, l'évolution du MOB a été saisissante. 

Restrictions de circulation 
MARTIGNY. — En application de l'ar
ticle 6 du 1'" mars 1966. concernant le: 
restrictions à la circulation, la Police 
Municipale de Martigny informe les 
usagers motorises que les routes sui
vantes seront fermées à la circulation 
le29septembre de 13 h. 30à 17 heures 
en raison du cortège de la Foire du 

Valais 1990: 

av. de la Gare - av. du Gd-St-Bernard' 
- rue d 'Oche - rue du Forum - rue 
d 'Octodure - place Centrale - rue 
d 'Aoste - rue de la Moya - rte du Sim
p lon. (Dislocat ion du cor tège, rue du 
Forum, vers la piscine). 

Les usagers sont pries de se confor
mer aux ordres du service de sécurité, 
ainsi qu'à la signalisation temporaire 
placée en raison de cette manifestation. 

http://Touslesjours.de
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31e Foire du Valais * Martteny 
L'Université de Fribourg 
MARTIGNY (Stede). — Alerte cente
naire, l'Université de Fribourg est l'un 
des hôtes d'honneur de la 31e Foire du 
Valais. 

En plus de son stand — dont la plus 
grande surface sera occupée par des 
instituts de la Faculté des sciences — 
l'Universitas Friburgensis a mis sur 
pied un important programme de mani
festations. 

:<Les Valaisans et l'Université de Fri
bourg, une histoire d'amour» titre un 
dossier spécial édité à l'occasion de la 
présence de l'Université de Fribourg à 
la 31e Foire du Valais. 

Ces liens étroits, noués dès le début, 
s'expliquent sans doute — comme le 
relève le recteur Augustin Macheret — 
par des similitudes de situation et 
d'évolution, culturelle, spirituelle, éco
nomique, politique et sociale. Des liens 
encore renforcés en octobre 1988 par 
la signature d'une convention de coo
pération. 

567 ETUDIANTS VALAISANS 
Les ressortissants du Vieux-Pays 

sont aujourd'hui 567 à fréquenter les 
facultés de l'Université de Fribourg, 
soit 46 en théologie, 118 en droit, 101 
en sciences économiques et sociales, 
241 en lettres, 55 en sciences naturel
les et 10 en médecine et pharmacie 
propédeutiques. Le 60% des étudian
tes valaisannes fréquente la faculté 
des lettres, la seule où leur nombre est 
supérieur à celui de leurs compatriotes 
masculins. Au sein du corps professo
ral, le Valais romand est représenté par 
MM. Grégoire Rouiller et Georges De-
lavy en théologie, André Antille, Jean-

Paul Berrut, Michel Roten, Gilbert Fel-
lay, Louis Ribordy et Xavier Bagnoud 
en sciences. 
STAND ET PROGRAMME 

La plus grande surface du stand de 
l'Université de Fribourg sera occupée 
par des instituts de la Faculté des 
sciences. Les principes de la recher
che scientifique seront expliqués au 
travers d'une exposition vivante. 

Le programme d'animation débute 
le lundi 1er octobre à 17 heures à l'Hôtel 
de Ville où il sera question des «rela
tions entre la musicologie et la pratique 
de la musique», avec la participation 
de MM. Tagliavini, Dayer, Lagger et 
Mayer et l'animation musicale du 
Chœur de Chambre de l'Université de 
Fribourg. 

La journée du 2 octobre sera consa
crée au thème «La communauté euro
péenne, ses institutions et son ordre ju
ridique, une introduction». Nicolas Mi
chel, professeur de droit international 
et de droit européen à l'Université de 
Fribourg, donnera une conférence — à 
17 heures à la Halle de réunions — sui
vie d'un débat. 

La journée officielle de l'Université 
de Fribourg, le mercredi 3 octobre, dé
butera à 14 h. 30 à la Halle de réunions 
par un forum d'information pour les 
étudiants valaisans. Dès 16 heures, les 
conseillers d'Etat MariusCottier et Ber
nard Comby, ainsi que le recteur Au
gustin Macheret, prononceront des al
locutions, alors que l'écoie de jazz de 
Martigny animera l'apéritif. 

Le 4 octobre à 17 heures, à la Halle 
de réunions, les professeurs Agazzi, 
WiesendangeretSprumonts'exprime-

La recherche demande souvent la mise à disposition de chaque étudiant d'une 
importante infrastructure. Un défi qu'a su relever l'Université de Fribourg. 

ront sur le thème «Explosion de la bio
logie et de la médecine : un défi pour la 
bioéthique». A 18 heures, une table 
ronde réunira les docteurs Brunetti et 
Petite et Mme Hélène Morand. 

La matinée du 5 octobre, consacrée 
au thème «Centre CIM: la production 
assistée par ordinateur», commencera 
à 10 h. 15 avec les conférences de MM. 
Deffer, Hemmer et Fumeaux et se 
poursuivra à 11 h. 15 par un débat pu
blic, avec la participation de MM. Bétri-
sey et Mùller. 

'/ ï£«*»** 

Aujourd'hui, on dénombre 5808 étudiants très précisément à l'Université de Fribourg 

CENTENAIRE DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Les grandes étapes... 
12 novembre 1886: le Grand Con
seil, sous l'impulsion du conseiller 
d'Etat Georges Python, approuve à 
la quasi-unanimité le décret de fon
dation. 
4 octobre 1889: le Grand Conseil 
approuve à l'unanimité moins deux 
voix le projet de décret ordonnant 
l'ouverture immédiate des Facultés 
de droit et de lettres. 
4 novembre 1889: après un servi
ce religieux à l'église de Saint-
Pierre-Canisius, les professeurs 
sont accueillis dans les bâtiments 
du Lycée par Mgr Mermillod et les 
cours commencent le jour même 
avec 29 étudiants répartis entre les 
Facultés de lettres et de droit. Uni
versité cantonale, elle couronne les 
institutions scolaires supérieures 
du Collège Saint-Michel (1582) et 
de l'Ecole de droit (1763), mais son 
fondateur l'inscrit également dans 
une perspective nationale et lui 
donne surtout une dimension inter
nationale ancrée sur son caractère 
catholique. 
Hiver 1890-1891: signature du 
contrat de fondation de la Faculté 
de théologie passé entre le repré
sentant du Gouvernement fribour-
geois, le conseiller national Kaspar 
Decurtins, et le représentant du 
Saint-Siège, le Père Joseph M. La-
rocca, général des Dominicains. Ce 
contrat est ratifié le 31 décembre 
1889 par le Gouvernement fribour-
geois et le 21 janvier 1890 par le 
pape Léon XIII. 
10 mai 1895: le Grand Conseil du 
canton de Fribourg accepte le pro
jet de création d'une Faculté des 
sciences. Cette dernière faculté 
s'installe sur le plateau de Pérolles 
et les cours débutent durant le mois 
d'ocotbre1896. 
Juillet 1941 : inauguration des bâti
ments de l'Université Miséricorde, 
œuvre des architectes Denis Ho-
negger de Paris et Fernand Dumas 
de Romont. 

La création des instituts repré
sente un des faits majeurs qui ont le 
plus changé le visage de l'universi
té: Institut de pédagogie curative 
(1948), Institut pour l'automation et 
la recherche opérationnelle (1958), 
Institut de journalisme et des com
munications sociales (1964), Insti
tut biblique (1970), Institut de théo
logie morale (1975), Institut de l'Eu
rope orientale, etc. 

-hifl***.-

Un cours d'anatomie à l'Université de Fribourg. Par sa taille, l'Université offre aux 
étudiants un contact rapproché avec les professeurs. Une relation personnalisée. 

La nouvelle fontaine de l'Université, devant les bâtiments du Rectorat. Une 
université se doit d'être un reflet — un acteur — dans l'évolution artistique. 

L'Aula Magna de l'Université lors du Dies Academicus 1989. La Haute Ecole 
participe grandement à la riche activité culturelle de la ville de Fribourg. 

Les bâtiments de Miséricorde, avec l'œuvre "Hommage au pont du Gottéron». Un rappel du caractère bilingue de 

Cinq caractères fondamentaux 
de l'Université de Fribourg 
Cantonale (comme le sont toutes les Universités suisses, à l'exception des 
deux Ecoles Polytechniques Fédérales), l'Université de Fribourg est une 
université d'Etat; 24% de ses étudiants sont fribourgeois ou ont des 
parents établis dans le canton de Fribourg. 
D'importance nationale, elle rassemble des étudiants en provenance de 
tous les cantons. Ces étudiants «confédérés » forment quelque 54% de son 
effectif. 
Dès l'origine, l'Université de Fribourg a revêtu un caractère international. 
Presque un quart de ses étudiants sont étrargers. en provenance de plus 
de 90 nationalités. Le corps professoral compte quelque 38% d'étrangers. 
Ce caractère international offre aux membres de la Communauté universi
taire de larges possibilités d'échanges sur les plans scientifique, culturel et 
tout simplement humain. 
Sise à la jonction de deux grands espaces culturels. l'Université de 
Fribourg tend à être un trait d'union entre la Suisse alémanique et la Suisse 
latine, entre le Nord et le sud de l'Europe. C'est pourquoi elle revêt officiel
lement le caractère d'université bilingue, voire plurilingue. Elle est 
même la seule à offrir aujourd'hui des possibilités de formation en allemand 
et en français (avec licences «bilingues» en certaines facultés). 
Fidèle à son identité d'université catholique, l'Université de Fribourg 
continue à susciter, dans un esprit de arge ouverture, un dialogue entre 
sciences, éthique et foi. 



Vendredi 28 septembre 1990 CONFEDERE 

wm 
M. CONFORTI 

Génie civil 

et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 

Pavage 

Revêtements sportifs 

tennis 

1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 19 

Tél. (026) 22 67 64 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

cuisines d'expositions 
au prix les plus bas, pour la 

construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES 
S i o n , Av. cit.- Tuu tu i i i on • i / 
V i l l e n e u v e , Cen t re R iv io ra 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 

i l ' U I ^ l - v i t - ^ 

02i ^3 134-1 
021 960 25 1 1 
021 23 6b 1G 

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL 

SION AVENUE RITZ 31 

Le Ritz réalise votre rêve 
d'un appartement de grand standing 

avec jardin d'hiver 

Venez vis i ter 

nos appa r t emen t s 3V2 - 4 V2 - 5 V2 pièces 
avec park ing privé 

Prise de possession dès fin 1990 
Bureau de vente sur place 

Innocent Fontcmnaz, promotion immobilière 
Case postale 2048,1950 Sion 2 Nord 
Tél. (027) 23 27 88. 
heures de bureau 

CREM 
Le CREM, Centre de recherche et d'enseignement en énergie 
et techniques municipales, fruit de la collaboration entre la ville 
de Martigny et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 
bénéficiant de l'appui de l'Etat du Valais, de SODEVAL et de 
diverses autres collectivités publiques, spécialisé dans la 
recherche dans le domaine des réseaux et systèmes énergé
tiques et organisant, entre autres, des cours et séminaires dans 
le domaine de l'énergie et des techniques municipales, met au 
concours le poste de 

directeur du centre 
Profil demandé 
Le candidat doit bénéficier d'une formation d'ingénieur EPF ou 
équivalente. 

Aptitudes souhaitées 
Expérience dans les domaines de compétence du centre. 
Capacité à dynamiser une équipe de travail engagée dans des 
missions de recherche et de formation. 
Sens développé des relations publiques et de négociateur. 
Connaissance du fonctionnement des Instituts de formation ou 
de recherche et des hautes écoles telles que les EPF. 

Conditions 
Poste à plein temps. 
Travail indépendant. 
Conditions sociales et salariales selon la pratique des collectivités 
publiques. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
près de M. Jacques CAVE à Martigny, membre du comité du 
CREM, tél. prof. (026) 22 33 22. 
Entrée en fonctions: le 1L'r février 1991 ou à convenir. 
Les offres de service, accompagnées des documents habituels, 
doivent être adressées avant le 31 octobre à l'adresse suivante: 
CREM, Monsieur Pascal Couchepin, président de CREM, case 
postale 960, 1920 Martigny. 

NOUVELLE ADRESSE: 

FRUMTHERM 
La technique de la chaleur 

Succursale Valais 
Route des Rottes, Conthey 

Tél. (027) 36 65 66 - Fax (027) 36 65 68 
Adresse postale : case 604, 1951 SION 

- POMPES A CHALEUR + GÉOTHERMIE 

- CHAUDIÈRES A MAZOUT 

- CHAUFFES-EAU 

- DISTRIBUTION DE CHALEUR 

- CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES 

- CONVECTEURS ÉLECTRIQUES 

- ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES 

- DEVIS SANS ENGAGEMENT 
- SERVICE APRÈS-VENTE PAR NOS SOINS 
- VENTE PAR L'INSTALLATEUR DE VOTRE CHOIX 

VISITEZ NOS STANDS 
A LA FOIRE DU VALAIS MARTIGNY 

160-161-162 

Anciennement : Mante! Fribourg SA H lllll 

Suivez la route des 
bonnes affaires ! 
Tout dans un magasin 
près de chez vous. 
TRONÇONNEUSES 
r~sACHs ] • • : • : • • " , i 
DEBROUSSAILLEUSES 
Roblrt 
TONDEUSESÂGAZON 

E5EH3 

•sio 
' -a (027) 31 34 ; 

\ 
VALANGIN 

•a '0381 57 22 42 

F*. 

LE MUIDS 
•O (022) 66 11 51 

FENDEUSES ABOIS, 
TREUILS, CHAINES 

FOIRE DU VALAIS 
MARTIGNY 

CONDITIONS 
SPECIALES 
Stands 429, 
430, 431 

MORRENS 
•a (021 ! 731 18 61 

P-VUCHERENS 
•a (021) 903 21 54 

Importation directe 

/ y / =4 MATERIEL FORESTIER & JARDIN 

/ /f+K MAURICE JAQUETS.A 

Uff£j («ÊÙ) EES 

à Martigny 

Renseignements et dégustation 
au... stand n° 65 - secteur B 

s (026) 22 16 83 bureau 
•s (026) 22 52 09 dépôt 

Moccador... 
le café qu'on aime bien 

G 

c 
G 
C 
C 
C 
0 
e 
o 
c 
e 
e 
c 
c 
G 
G 

Commerce de la branche alimentaire 

à Verbier 

cherche pour tout de suite ou à convenir 

Suissesse ou avec permis. 

Prendre contact par téléphone au (026) 31 26 10. 

Le numéro 1 
des magash 

en TV - vidéo - Hi-Fi 
des magasins spécialisés v »* . 

«.-

Grand choix de dise compact 

REDIFFUSION 
TV - Video - H I - F I - Computer 

Rue du Rhône - SION - Tél. (027) 22 04 22 

EXPERT 

Club Med' 
xioiuAellauKLu.l ' ÛJCL 

^ f 4 

W? êlysée^voyages $? 
j e a n - p a u l l>i<i;-1,;-y i"'>o s i o n 



Vendredi 28 septembre 1990 CONFEDERE 15 

MARTIGNY-BOURG 
Place de Fête 

Kermesse de la St-Michel 
FORAINS-AMBIANCE 
RESTAURATION CHAUDE 

28 et 29 septembre 
Orchestre N O S T A L G I E 

Organisation: Fanfare municipale EDELWEISS 

5 et 6 octobre 
Pas de majoration 
sur les boissons: 
= prix café-restaurant 
Vin en promotion: 

7/10 = Fr. 14.— 
3/8 = Fr. 8.— 

«Bar exotique» 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec mun i t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux su ivan ts : 

• Lundi 1.10.90 1000-1800 
Mardi 2.10.90 0800-2300 
Mercredi 3.10.90 0800-1800 
Jeudi 4.10.90 0800-2300 
Vendredi 5.10.90 0800-1700 
Lundi 8.10.90 1000-1800 
Mardi 9.10.90 0800-2300 
Mercredi 10.10.90 0800-2300 
Jeudi 11.10.90 0800-2300 
Vendredi 12.10.90 1000-1800 
Samedi 13.10.90 0700-1300 
Mardi 16.10.90 0800-1800 
Mercredi 17.10.90 0800-2300 
Jeudi 18.10.90 0800-1800 
Vendredi 19.10.90 0800-1700 
Lundi 22.10.90 1000-2300 
Mardi 23.10.90 0800-2300 
Mercredi 24.10.90 0800-1800 
Jeudi 25.10.90 0800-1700 
Lundi 29.10.90 1000-2300 
Mardi 30.10.90 1000-2300 
Mercredi 31.10.90 1000-2300 " 

Place de t i r - Zone des pos i t ions : Ferpècle VS 12.6 A. 

Zone dangereuse : Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2415 - Bricola (excl) -
Pt 1984 - Grande Dent de Veisivi 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 83 11 90. 

A rmes : infanterie avec lance mines. 

A l t i tude maximale de la t ra jec to i re : 4500 m s/mer. 

Lundi 1.10.90 1000-1800 
Mercredi 3.10.90 0800-2300 
Jeudi 4.10.90 0800-2300 
Vendredi 5.10.90 0800-1700 
Lundi 8.10.90 1000-1800 
Mardi 9.10.90 "0800-2400 
Mercredi 10.10.90 "0500-1700 
Jeudi 11.10.90 0800-1700 
Mardi 16.10.90 1000-1800 
Mercredi 17.10.90 0800-2300 
Jeudi 18.10.90 0800-2300 
Vendredi 19.10.90 0800-1700 
Lundi 22.10.90 "1000-2300 
Mardi 23.10.90 "0800-2300 
Mercredi 24.10.90 "0800-1800 
Jeudi 25.10.90 0800-1700 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Pra Gra VS 12.4 A + C. 

Zone dangereuse : La Roussette- M. Dolin - Pt 2136.0 - Tête 
du Tronc - La Roussette. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 83 11 90. 

Armes : infanterie (* = avec lance-mines) 

Al t i tude maximale de la t ra jecto i re : 4500 m s/mer 

Lundi 1.10.90 1000-1800 
Mardi 2.10.90 "1000-2400 
Mercredi 3.10.90 "0500-1700 
Jeudi 4.10.90 0800-1800 
Vendredi 5.10.90 "0800-1700 
Lundi 8.10.90 1000-1800 
Mardi 9.10.90 0800-2300 
Mercredi 10.10.90 0800-2300 
Jeudi 11.10.90 0800-1700 
Mardi 16.10.90 1000-1800 
Mercredi 17.10.90 0800-2300 
Jeudi 18.10.90 0800-2300 
Vendredi 19.10.90 0800-1700 
Lundi 22.10.90 "1000-2300 
Mardi 23.10.90 "0800-2300 
Mercredi 24.10.90 "0800-1800 
Jeudi 25.10.90 0800-1700 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Montagne d'Eison VS 12.9. 

Zone dangereuse : Becs de Bosson pt 2948 - Pointes de Sta-
volires - Pt 2902 - Pt 2586 - Pt 2140 - La Vieille - Grand Torrent 
Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas de Lona - Becs de Bosson 
pt2948. 

Les tirs peuvent ête terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 83 11 90. 

A r m e s : infanterie (" = avec lance-mines). 

A l t i tude maximale de la t ra jecto i re : 4500 m s/mer. 

Lundi 1.10.90 1000-1800 
Mardi 2.10.90 0800-2300 
Jeudi 4.10.90 "0800-2400 
Vendredi 5.10.90 "0500-1700 
Lundi 8.10.90 1000-1800 
Mardi 9.10.90 0800-2300 
Mercredi 10.10.90 0800-2300 
Jeudi 11.10.90 0800-1700 
Mardi 16.10.90 1000-1800 
Mercredi 17.10.90 0800-2300 
Jeudi 18.10.90 0800-2300 
Vendredi 19.10.90 0800-1700 
Lundi 22.10.90 "1000-2300 

. Mardi 23.10.90 "0800-2300 
Mercredi 24.10.90 "0800-1800 
Jeudi 25.10.90 0800-1700 
Lundi 29.10.90 "1000-2300 
Mardi 30.10.90 "1000-2300 
Mercredi 31.10.90 "1000-2300 

Place de t i r s - Zone des pos i t i ons : Merdesson VS 12.2 
Zone dangereuse : Pic d'Artsmol - Col de Méribé - Pt 2810 -
Pt 2924 - Louette Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouasson -
Mont de L'Etoile - Pt 3075 - Palanche de la Cretta - Pi 2284 -
Pt 2357 - Vouasson (excl) - Pt 2719 - Pic Artsinol. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 83 11 90. 
A rmes : infanterie ( ' = avec lance-mines) 
Al t i tude maximale de la t ra jec to i re : 4500 m s/mer 

Mise en garde 
Pour plus de préc is ions , se référer aux avis de tir a f f i chés 
dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m>, m 
In format ions concernant les t i r s : des le 28.9.90, tél. (027) 
83 11 90. 

Sion, le 4.9.90 ER inf mont 210 

Y V O N S CIE 

QEHCafflHD 
C A R R E L A G E S - C H E M I N E E S 

C H - 1 3 2 0 M A R T I G N Y 

$0&&» 

Cheminée 

Sparflam 720 

Exposition - Vente: 
A v e n u e du G d - S t - B e r n e r d 3 D 
Tél. b u r e a u : [DaB] 2 2 7 2 2 0 - 2 1 - 2 2 
Télex A~>3, 4 7 7 - Fax (02B) 2 2 34 2 0 

CONCESSIONNAIRE 

r i 5 e g g c h E m i n ë e 

D é p ô t : 
R o u t e du L e v a n t (Douane] 
Tél. [DaB] 2 2 4 7 B 3 

Plantes 
d'ornement 
Tuyas 30 cm Fr. 1.— 
Lorelle Fr. 3.— 
Troènes 2m Fr. 10.— 
Bonsaï 5 ans Fr. 5.— 

Y. BOSON&FILS 
Route Cantonale 
LABALMAZ-VS 

Tél. (026)67 11 56 
(midi et soir) 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 3.10.90 1400-2000 
Jeudi 4.10.90 0730-1600 

Place de tir - Zone des positions: Botyre 597/126; 
Monteiller' 593/122. 
' = réserve. 
Armes: can/ob 10.5. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

i 
c 
c 

m> 
nforma 
es le 1 

Sion, le 

Ne jamais 
toucher 

tions conce 
10.90, tél. (0 
7.8.90 

| | 

rnant le 
27) 33 £ 

Marquer 

s tirs: 
1 11. 

rfÔ* 
rnij 

Annoncer 

ER art 235 

Exposant 
à la 31e Foire du Valais à Martigny 

Stand 410-Secteur i 

• Baignoires avec fond antidérapant 
• Deux porte-savons incorporés 
• 5 ans de garantie 
• Modèles standards: Fr. 890.-

installation comprise 

RÉÉMAILLAGE DE BAIGNOIRES 

HERVÉ TRINCHERINI -1963 VÉTROZ - Cp (027) 36 13 59 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec mun i t ions de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux su i van ts : 

Mercredi 3.10.90 "1400-2000 
Jeudi 4.10.90 0730-1600 

Place de t i r - Zone des pos i t ions : Botyre 597/126 ; Rogneuse 
599/127; Chandolin' 590/122. 

Zone dangereuse : Secteur 3 : Pt 2309 - Pt 2518-P t 2504,1 -
Pt 2626,2 - Pt 2781,9 - Rive gauche lac de Tseuzier - Pt 1868 -
Pt 1984-Pt 2046-P t 2309. 

Centre de gravi té : 600/134. 

Zone dangereuse : Secteur 4 : Six des Eaux Froides 
Pt 2905,2 - Pt 2454 - Pt 2047 - Pt 2213 - Sec Rouge - Pt 2893 -
Pt 2588 - Pt 2560 - Pt 2519,8 - Pt 2583 - Six des Eaux Froides. 

Centre de gravi té : 597/132 

Secteur 8 : Sanetschhorn ou Mont Brun - Chalet de Tsanfleu-
ron Grande Croix (excl) - Les Cloujons - Pt 2313 - Lapis de Mie 
Pt 2504,2 - Pt 2554 Lapis de Tsanfleuron - Pt 2507 - Pt 2862 -
Pt 2796 - Sanetschhorn ou Mont Brun. 

Centre de g rav i té : 586/130 

' = pas de tirs depuis la position de Chandolin. 

A r m e s : can/ob 10.5 cm. 

A l t i tude maximale de la t ra jecto i re : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour p lus de préc is ions , se référer aux avis de tir a f f ichés 
dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m 
Ne jamais 

In format ions concernant les t i rs 
33 51 11. 

Sion, le 7.8.90 

dès le 1.10.90. tel (027) 

ER art 235 

1948 -1990 

• PLATRE 
• PEINTURE 
• PAPIER-PEINT 
• ÉCHAFAUDAGES 

«Depuis plus de 40 ans à votre service!» 

Alexis Coudray 
& Fils 

Maîtrises fédérales 

1963 VETROZ 

-S (027) 36 13 45 - 36 24 68 
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felwe3 
. «»»ts de chasse 

. «A OAstaurant du Soleil 
MONTAGNON « ^ V R O » 

rauspW°s8S°" 

M E N 0 DE CHASSE 
aux céle«* 

f"~ rr.-
M é d aHlonsdecerfa . 

Crlar.ot de | a t 

F e u » . e t é d e w 1 » . a - ^ c h 

Fr. 70.— 

Réservation 
indispenssole! (027)8625^ 

$ -iïi 

s*«f 

Q u e u e s spécialités 
d o «Grognard» 

- U . e * e d e c a T a r « r s 

. ,es «se l les de i. 

Tél. 

(026)22" 2 1 

l 
LA p O R j e M M 
D'OCTOOJa£ 

tes Sapîns 

Fam .pogerTacc02 & Fils 

vous propose ses 

Civet 
Civet de 
Selle de 

chevi 
chevi 

\\ est a tgréable de réserver au 

treuil 
,reuil 

tél. (027) 
86 28 20 

,vri=i RESTAURANT 
MOT SPOBTS 

l. 4 / # 

T i r U v - E. Grognuz NIART1GNV t 
-Biselx 

STEAK-HOUSE 

v0us propose ses 

spécialités 
d e chasse 

Salies 
de conférence 

carn otzet 

"ttS?* 

L E RESTAURAIT 

SUH.!*---r eû 
Spécialités de chasse 

dès le 
.«.p».*™»90 

C irC :* :"àn.ere»es 

pie! de râble 

a c c o ^ - ^ a 9
 va, lonM„M,<«» 

Selle de ctievr 1153 
^ tables au (OZb) £ 

s n s s s ^ 
•S 

fcfSÊS, 

Hotte chasse 
.voussé<H»rePar. 

Laissez-vous - r e c e t t e i 

de gibier 

J f t Al0kmdeWlartigny 

Nos spécialités 
de chasse*. 

_ Terrine «le u i , 
-CWetdechW 

(je nouuieb 

na i snsoup 1 " 
. . ^ s s o ^ f f l 

Chasse du 
pays 

Col de la FM"» 
C H • 1920 Marli&nV 

le chamois 

plaisir 
des 

gourmets 

Hôtel-Restaurant 
du Miuveran OVRONNAZ 

Serge 
RICCA 

vous 
propose ses 

spécialités 
de chasse 

Réservez vos tables 

t é l . (027) 86 26 21 
au 

0> 
, 6 ; 

RESTAURANT 

DU FEYLET 
RAVOlBE 

M e l W m e Jean-Maurice 
Vouiiloz-Bernard 

spécialilés de chasse 

j e u d l 20 septembre 1990 

e 

"une 
•ÀI \ \ 

FEBMÉ LE MABD' g 

Réservez 
vos tables au 

027/55 

jndenf . 
S e recornroanu-^ 

R . e t M . F ' e u d , 9 e r 
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Nartteny 
r 
'Rendez-vous: Bâle-Campagne 

Le canton de Bâle-Campagne, qui 
est l'invité d'honneur de la Foire du Va
lais de cette année, entend placer sa 
srésence sous le signe du rendez-
/ous. «Rendez-vous» est un terme 
Dour lequel la frontière des langues 
n'existe pas, un terme que tout le mon
de comprend. Et puis, des rendez-
vous, il y en aura plusieurs: mention
nons d'abord celui que se sont donné 
57 personnages représentant d'une 
manière ou d'une autre le canton de 
Bâle-Campagne. Des photos grandeur 
nature de ces hommes et de ces fem
mes incarnant la diversité et les parti
cularités du canton ont été mises en 
place. Chacun de ces 57 personnages 
— parmi eux des hommes politiques, 
des artistes, des représentants de mi
lieux économiques, mais aussi une en
seignante, un garde-forestier, une pas-
sementière et Oskar Bider — repré
sente l'une des multiples facettes du 
canton. Afin de permettre aux visiteurs 
de reconnaître plus facilement l'aspect 
représenté par les photographies, on a 
donné à chacun des personnages un 
produit ou un ustensile typique. Nous 
espérons que de très nombreux ren
dez-vous avec les visiteurs viendront 
se greffer sur le rendez-vous entre les 
57 personnalités. Celles-ci tiennent 

d'ailleurs à la disposition du public un 
petit dépliant relatif au sujet qu'elles re
présentent. Les sujets en question vont 
de l'histoire du canton à ses célébrités, 
en passant par ses us et coutumes, sa 
culture et ses transports. Un stand d'in
formation sera par ailleurs à la disposi
tion de tous ceux qui souhaiteront en 
savoir plus ou obtenir une information 
plus personnalisée. On pourra aussi y 
déguster des spécialités de Bâle-Cam
pagne. C'est également au stand d'in
formation que les gagnants du petit 

Paysage typique de Bâle-Campagne 

concours organisé à l'occasion de la 
Foire du Valais pourront venir retirer 
leurs gains. 

CORTEGE 
Samedi 29 septembre 
dès 14 heures 

Le canton de Bâle-Campagne, 
hôte d'honneur de cette année, 
sera représenté par un millier de 
ses citoyens et de ses citoyennes, 
qui participeront au cortège en ten
tant de refléter la diversité de leur 
canton. 

.La partie du cortège animée par 
Bâle-Campagne se composera de 
quatre blocs thématiques: 
— Etat et autorités 
— coutumes de Bâle-Campagne 
— de la paysannerie à l'industrie 
— histoire et culture 

Le cortège comprendra vingt-
cinq groupes se composant de 
membres des autorités cantonales 
et communales, de députés, de fan
fares et de groupes musicaux, de 
personnes en costumes tradition
nels, de cliques de carnaval, de so
ciétés villageoises, de syndicats 
d'agriculteurs, de représentants 
des arts et métiers et de l'industrie, 
de groupes du Banntag et de grou
pes d'enfants. 

Les participants au cortège arri
veront à Martigny par train spécial. 
Comme ils l'avaient fait naguère à 
l'Exposition nationale et au Comp-
toirà Lausanne ainsi qu'à l'OLMA à 
Saint-Gall, ils espèrent donner à 
leurs concitoyens valaisans une 
image à la fois plaisante et repré
sentative de leur beau canton, de 
son essor et de son dynamisme. 

Bâle-Campagne 
d'un coup d'aile 
GOUVERNEMENT, CANTON 
5 conseillers d'Etat 
2 socialistes, 1 radical, 1 chrétien-
social, 1 Union démocratique du Cen
tre 
84 députés au Grand Conseil 
23 radicaux, 21 socialistes, 12 chré
tiens-sociaux, 4 verts, 9 Union démo
cratique du Centre, 4 Parti évangélique 
populaire, 1 Action nationale, 3 Allian
ce des Indépendants libéraux 

FINANCES 
Budget 1990:1,2 milliard de francs 
Investissements: 100 millions dont 
1/4 pour l'environnement, 1/4 pour 
l'éducation, 10% pour les transports 
publics, 20% pour la santé 
Principale dépense : les salaires 
Plus de déficit depuis 7 ans ! 
Révision de la loi fiscale au 1er janvier 
1991, baisse des recettes de 90 à 100 
millions de francs 
GÉOGRAPHIE 
Longueur totale de la frontière can
tonale: 167 km 300 
Longueur des frontières avec cha
cun des voisins: Allemagne 7,7 km, 
France 17 km, Bâle-Ville 16 km, Argo-
vie 37,5 km, Berne 10,5 km, Soleure 78 
km. 
Ces chiffres se trouveraient bien enten
du modifiés par l'adhésion du Laufon-
nais à Bâle-Campagne. 
Point culminant du canton: 1169 m 
(Hinteri Egg Waldenburg) 
Point le plus bas: 256 m (le Rhin à la 
hauteur de Birsfelden) 
Habitants: 233 000 (1988) 
Confessions: 79 700 catholiques, 
117 500 réformés 

Le bassin industriel de Mùnchenstein 

Le Grand Conseil de Bâle-Campagne en session 

Evolution démographique: «explo
sion démographique» entre 1945 et 
1974. La population a passé de 59 000 
à 233 000 habitants, ce qui représente 
une augmentation trois fois supérieure 
à la moyenne suisse. Raisons: aug
mentation du nombre des emplois à 
Bâle-Ville. L'exiguïté de ce canton inci
te les gens à habiter BL et à faire les tra
jets. Impôts plus bas à BL. Aujourd'hui, 
la progression démographique s'est 
normalisée. BL est actuellement plus 
peuplée que BS (175 000) 
Répartition démographique: 60% de 
la population vit dans la partie inférieu
re du canton (industrie proche de BS). 
La part de la population vivant dans le 
haut du canton, dans sa partie rurale, 
est en stagnation 
Occupation: agriculture et économie 
forestière 3500; industrie, arts et mé
tiers 47 500; services et commerce 
56 800 
Industrie: métal, machines, instru
ments : en progression ; chimie : en pro
gression; *textile: en baisse; 
'environnement: en baisse; 
"extraction de sel, Confédération et 
Valais; ciment 
Transports: "ports rhénans, chemin 
de fer ; la gare de triage de Muttenz est 
la plus grande de Suisse 

Agriculture : le canton produit de tout ; 
pas de monocultures ; la production de 
lait et de viande représente environ 
deux tiers de la production totale, puis 
viennent les cerises et les autres fruits 
(13,6%). Les arbres fruitiers de haute 
tige sont un élément important dans le 
paysage de Bâle-Campagne. 

Culture fruitière: cerises: la domina
tion massive des cerisiers dans les cul
tures fruitières est unique en Suisse. 
Production: 5 millions de kilos par an
née. Utilisation: 1/3 pour la table, 1/3 
pour les conserveries, 1/3 pour les dis
tilleries. Une partie des cerises est tra
ditionnellement exportée aux Pays-
Bas et au Royaume-Uni. 

Viticulture: étendue du vignoble 80 
ha. Cépages: pinot noir 2/3, riesling 
sylvaner20%, chasselas 10%, particu
larité de la région: les hybrides (por
teurs directs) reviennent en force et 
sont promis à un bel avenir. 

Dans le canton de Bâle-Campagne, la 
viticulture a connu un nouvel essor de
puis 1965. Les vins ne sortent que rare
ment du canton. Comme ils sont de 
bonne qualité, ils sont bus sur place. 
Production de vin rouge: 2/3, de vin 
blanc 1/3 

Le château de Birseck Ziefen, sympathique bourgade de Bâle-Campagne 
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L'automne apporte 

ses réjouissances.. 

à Fully, au Café-Restaurant du 

Cercle Démocratique 
Venez déguster la vraie 

brisolée 
Réservation dès 10 personnes. 

Salles à disposition pour sociétés et groupes 
jusqu'à 200 personnes. 

Tél. ( 0 2 6 ) 4 6 30 98 

^ 
INTER
MUSIQUE 

Rue de la Dranse 6 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 47 00 
Fax (026) 22 00 47 

TonyCheseaux 
Léo Clausen 

Fermé le lundi matin 

» La seule maison valaisanne 
au service des fanfares, harmonies 
et Brass Bands 

PARTITIONS (toutes les éditions) 
DISQUES-CASSETTES 
COMPACT DISC 

» grand choix de méthodes 
et partitions 

PIANO - VIOLON - PERCUSSION -
INSTRUMENTAVENT 

E X P O S A N T A LA FOIRE DU VALAIS 
Secteur E-Stand 261-262 

P.-A. SARRASIN SA. 
- PIERRES 

NATURELLES 

- MARBRES 

- DESSUS DE CUISINE 
EN GRANIT 

- CHEMINÉES 

C2D (026) 44 34 24 1907 SAXON 
Venez partager le verre de l'amitié 

DE LA MODE AUTOMNALE 
MESDAMES MESSIEURS 

MaxMara WEEKEND 

alleeri *' 
& ungaro 

9
soft) dimnii 

maglificio be t ty 's 

Burberrys 
haub©f ^^ 

LEONARDO 

°Wa DiAIlA 

B O S S C&Uxeû&u^ 
H U G O B O S S 

GlANNlBlGLI ^ A î ^ A 1 ^ 

alleeri 
M I l A N O 

DIAMANTS 

RITEX 
Arrows G A N T 

LLONARDO 

MAGLIA ' W 

Burberrys 
ofLondon 

irai 
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C I N Q JOURS NON-SCIN
TILLANT 
T I C M N I Q U Ï 1 0 0 H I R T Z 

GRATUIT POUR 

C O M P A R E R 

Rnis les scintillements à la TV, 

Grundig présente la télévision 

sans scintillements, grâce à 

la révolutionnaire technique 

100 Hertz! Faites le test mainte

nant. Nous vous fournissons 

un téléviseur Grundig 100 Hertz 

cinq jours gratuitement chez 

vous pour 

comparer et 

apprécier. 

M 7 0 - 1 0 0 

IDTV 

GRUnDIG 

•\C M( >\ M'K' IM I 

DUVET 
NORDIQUE 
i'i L \u n i s 
m \i i n srs 
\ F I \FS iroir 
Kl -w< m 

! ( ) ( ) X J K ) C M . 

FR. 110.-
.'()() X J K ) C M . 

FR. 160.-
240 X 240 C M . 

FR. 270.-

""^r/"'' 

[ \ \ ( Il K-U'IUl 

DUVET SHOP SA 
B, AV. DE FRONTENEX 
1207 GENEVE 
(022) 786 36 66 
Fax : 786 32 40 

11, rue des Portes-Neuves 
Téléphone 027 222219 

1950 Sion 
S. MICHELOTTI 

Mercredi 
3 octobre 
20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDESALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

«MANON LESCAUT» 
opéra de Giacomo Puccini 

par les 
sol istes, chœur et orchestre de 
l 'Opéra d'Etat balte de Gdansk 

pour une nouvelle soirée originale 
d'opéra à Saint-Maurice 

Places: Fr. 25.— et Fr. 40.— 
Membres «Jeune»: Fr. 15.— 

Réductions: Membres JC et AR Fr. 3.— 
Location: 

dès le lundi 1°' octobre. Bureau de 
réservation JC, rue Chanoine-Broquet 2, 

St-Maurice. tél. (025) 65 18 48 de 9 à 
11 heures et de 16 à 18 heures. 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec mun i t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux su i van ts : 

Vendredi 5.10.90 0700-2400 
Lundi 8.10.90 0700-1700 
Mardi 9.10.90 0700-2400 
Mercredi 10.10.90 0700-1700 
Jeudi 11.10.90 0700-1700 
Vendredi 12.10.90 0700-1700 
Lundi 15.10.90 0700-2400 
Mardi 16.10.90 0700-1700 
Mercredi 17.10.90 0700-1700 
Jeudi 18.10.90 0700-1700 
Vendredi 19.10.90 0700-1700 
Mardi 23.10.90 0700-1700 
Mercredi 24.10.90 0700-1700 

Place de tir - Zone des pos i t ions : La Louère VS 12.1. - Posi
tions des lance-mines 602900/116000 et 603100/116500 . 
Zone dangereuse : Mont Noble - La Combe - La Louère -
Pt 2294 - Pt 2091 (excl) - Pt2384 - Becca de Lovégnoz - Pointe 
de Masserey - M. Gautier - Col de Cou - Mont Noble. 
Centre de gravi té : 603500/115700. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027)38 51 18. 
A r m e s : infanterie et lance mines 8,1 cm. 
Al t i tude maximale de la t ra jecto i re : 4200 m s/mer. 
In format ions concernant les t i r s : dès le 5.10.90, tél. (027) 
38 51 18. 

Mercredi 
Jeudi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 

10.10.90 
11.10.90 
17.10.90 
18.10.90 
19.10.90 
23.10.90 
24.10.90 

0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1500 
0700-2100 
0700-1600 

Place de t i rs - Zone des pos i t i ons : Pointe d'Hérémence 
VS 14.1. 
Zone dangereuse : Six des Eaux Froides- P t2583- Pt2519,8 
Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2831 - La Motte - Pte Héré-
mence - Pt 2213 - Pt 2047 - Pt 1896 - Pt 2209,0 - Six des Eaux 
Froides. 

Centre de gravi té : 597500/131300. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 38 51 18. 

Armes : infanterie (sans lance-mines) 

In format ions concernant les t i r s : dès le 5.10.90, 
38 51 18. 

Sion, le 30.8.90. 

Vendredi 5.10.90 
Samedi 6.10.90 
Lundi 8.10.90 
Mardi 9.10.90 
Mercredi 10.10.90 
Jeudi 11.10.90 
Vendredi 12.10.90 
Mardi 16.10.90 
Mercredi 17.10.90 
Jeudi 18.10.90 

Place de t i r - Zone des pos i t i ons : Creux de la Lé VS 15.1.A. 
Zone dangereuse : Gstellihorn - Sanetschhorn - Sex des 
Fours - Chalet de la Lé (excl) - Les Montons - Gstellistock. 
Centre de gravi té : 587500/132500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 38 51 18. 
A r m e s : infanterie (sans lance-mines) 

In format ions concernant les t i r s : dès le 5.10.90. tel (027) 
3851 18. 
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0800-2400 
0700-1230 
1400-1730 
0700-1900 
0700-2400 
0700-1900 
0700-1000 
1500-2400 
0800-1300 
0800-1800 

Sion, le 30.8.90. 

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

tél. (027) 

S Kp II/7 

5.10.90 0800-2200 
6.10.90 0800-1500 
8.10.90 0800-1800 
9.10.90 0700-1800 

10.10.90 0700-1800 
11.10.90 0700-2200 
12.10.90 0700-1200 
16.10.90 0700-1800 
17.10.90 0700-1800 
18.10.90 0700-1200 
23.10.90 0700-1800 
24.10.90 0700-1800 

Place de t i r - Zone des pos i t i ons : ErdeLens VS 14 3. 
Zone dangereuse : Sex des Molettes - Pt 2049,9 - Tseuzier 
(excl)-Pt 1868-Pt 1984-Pt 1850-Pt 1662,- Bella Lui - Col du 
Pochet - Pt 2671,5 - Pt 2828 - Pointe de la Plaine Morte - Pt 2761 
Pt 2900 - Weisshorn - Pt 2884,8 - Rohrbachstein - Col de la Plai
ne Morte - Sex des Molettes. 
Centre de gravi té : 602000/134500. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 38 51 18. 

Armes : infanterie sans lance-mines ( ' = jour de réserve) 
In format ions concernant les t i r s : dès le 5.10.90, tél. (027) 
38 51 18. 

Sion, le 30.8.90. 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 

4.10.90 
5.10.90 
9.10.90 

10.10.90 
11.10.90 
12.10.90 
15.10.90 
16.10.90 
17.10.90 
18.10.90 
19.10.90 
23.10.90 

Place de tir - Zone des pos i t i ons : Lapis de Tsanfleuron 
VS 15.2. Positions des lance-mines 587000/129500. 
Zone dangereuse : Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2862 - Pt 2383,5 -
Les Goujons - Viellar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleu
ron - Chalet de la Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de g rav i té : 587000/131000. 

Les tirs peuvent été terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 38 51 18. 
A r m e s : infanterie (* = avec lance-mines 8.1 cm) 
Al t i tude maximale de la t ra jectoi re : 4200 m s/mer 

P A L K p V / 7 

1300-2200 
1300-2200 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1200 

•0700-2200 
'0700-2200 
0700-1400 

•0700-2200 
•0700-1600 
•0700-2200 

Sion, le 30.8.90. 

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

S Kp I/7 

5.10.90 1200-2400 
8.10.90 1200-2400 
9.10.90 0800-1800 

10.10.90 0800-2400 
11.10.90 0800-1700 
15.10.90 0800-2400 
17.10.90 0800-1700 
18.10.90 0800-2100 
19.10.90 0800-1600 
23.10.90 0800-2400 
24.10.90 0800-1600 
25.10.90 0800-1200 

Etang des Trente Pas Zone des pos i t ions Place de tir 
VS 15.3 

Zone dangereuse : La Fava - Croix de la Cha - Le Larzey (excl) 
Pointet (excl) - Pt 1969 - Pt 2367,0 - La Fava. 

Les tirs peuvent être terminé plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 38 51 18. 

A r m e s : infanterie sans lance-mines. 

Mise un garde 
Pour plus de préc is ions , se référer aux avis de tir a f f ichés 
dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

In format ions concernant les t i r s : 
38 51 18. 
Sion, 30.8.90. 

Vendredi 5 10.90 
Lundi 8.10.90 
Mardi 9.10.90 

des le 5.10 90. tel (027) 

SKpl /7 

0800-2400 
0800-1800 
0700-1800 

Mb 111 
In format ions concernant les t i r s : dès le 5 10.90. tél. (027) 
38 51 18. 

Sion, le 30.8.90 S Stabskp 7 

EPRE ECOLE PROFESSIONNELLE 
D'ÉLECTRONIQUE SA 

• i \ t 'n jo du Tribunai-Fe'<era' 31 
1005 L A U S A N N E 

L'Ecole dispense des cours d'électronique et 
de télécommunications tant techniques que 
prat iques avec colonies 
— d'électronic ien 
— de technic ien en in format ique tech

nique 
— de technic ien électronic ien 
— d' ingénieur technic ien en électronique 

Nos diplômes sont reconnus par l 'INDUS-
TRIE tant en Suisse qu'à l 'étranger. 
Membre ce la Fédération européenne des 
écoles. Nombreuses références. Documenta
tion au secrétariat : 
r (021) 312 16 19. 

NOUVEAU DIPLÔME DÈS LA RENTRÉE 1990 
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE TECHNIQUE (4 ans) 

DECAPAGE DE PEINTURE 

^ ^ ^ ^ 

• 
• 

PI 

• 
• 

astre 

Caoutchouc • • • • • • • • 
Thermolaquage 

• • • • • • • • 
Poudrage 

Rilsan 

Décapage chimique: bois, aluminium 
Décapage par pyrolyse à 420° c : acier 

T.I.S. Serex S.A., I 3 l O La Sarraz, 02 I / 866 75 95 
Fax: 021 / 866 75 46 

NOUVEAU ! 
Représentation exclusive pour la Suisse romande des 

engrais «Derome » 

Demandez nos conditions. 
Tél. (026) 44 35 55 

L A U S A N N E - C R I S S I E R GENEVE M A R T I G N Y SION 

MÊME 
LA DIMENSION DE VOTRE INTERIEUR 

Route Cossonay 11 Centre CCC Rue Lamartine 12 Av du Léman 23 Av. de Tourbillon 21 

1023 Crissier 1023 Crissier 1203 Genève 1920 Martigny 1950 Sion 

(021)635 99 71 (021)635 99 71 (022)45 3140 (026)22 73 63 (027)23 25 55 

Fax (021) 635 52 52 Fax (021) 634 47 27 Fax (022) 45 34 45 Fax (026) 22 55 93 Fax (027) 23 43 76 

Télex 454 844 Télex 415 905 Télex 472 526 

sggaami 

boutique 

SYRNA 
M0QE 

Cet automne, une nouveauté ce plus chez MYRNA 
MODE, venez découvrir notre collection italienne 
de cuirs, (vestes, blousons), et la dernière collection 
parisienne: 

- manteaux 
- chemisiers 
- ensembles 
- vestes 

lupes 
panta ons 
robes 
pulls |aquettes 

Des tissus, des couleurs, des prix qui vous séduiront, 
et les accessoires indispensables pour être femme 
lusqu'au bout des ongles (bijoux, ceintures, foulards). 

Non-stop 08.15- 18.30 

wmmmam CCHtrC CORMierCla! C00P wwmmim 
WV'SK i*p\ /*^a f***m ***m 

m $.& p j *% §f m m ^ _ _ 

Martigny 



Vendredi 28 septembre 1990 CONFEDERE 

FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/U ~-u n.^ 

I DU VAIAIS n/S^ 

FAM LAURENT THÉ TAZ-VINS FULLY 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposi t ion 

pour g roupes et soc ié tés 

(50 personnes) 

Vente -dégus ta t ion 

dans nos caves 

y compr i s le samed i 

OPEL 

Maîtrise fédérale 
s (026) 46 15 23-46 33 38 

GARAGE 
G. C A R R O N 

FULLY 

Agence Opel 

GRAND CHOIX 

\ c/re 
chaussures 

FULLY & (026)46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

{boutique 
(îfanaïs 

MICHELE VISENTINI-CARRON 

Vêtements hommes et dames 

Rue de la Maison de Commune 

F U L L Y (026)46 13 22 

COUPE DE SUISSE - 3 e TOUR PRINCIPAL 
STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 15 HEURES 

F u l l y - S i o n 
Un exploit est toujours possible 

Claude Troillet est un entraîneur 
comblé. Son équipe, qui «carbure à 
plein régime» en championnat de 
première ligue, s'apprête à affronter 
le FC Sion pour le compte du 3e tour 
principal de la Coupe de Suisse. Le 
mentor bas-valaisan est confiant 
malgré l'ampleur de la tâche: «Ce 
match, c'est d'abord une fête pour le 
public et le club en général. C'est en
suite une récompense pour les 
joueurs qui récoltent là le fruit du la
beur consenti depuis plusieurs se

maines. Sur le plan sportif, je dirai 
que tout est possible, qu'un exploit 
est à la portée du FC Fully qui n'a 
strictement rien à perdre dans 
l'aventure. En coupe, une surprise 
est toujours à envisager. Il suffit de 
se souvenir de l'élimination du FC 
Sion la saison dernière sur le terrain 
du FC Fribourg.» 

Claude Troillet est d'autant plus 
satisfait que l'attitude actuelle de 
ses protégés qu'aux résultats ils 
ajoutent un certain panache: 

Réserviste à Grasshopper, Jean-Jacques Urschler fait les beaux jours du 
FC Fully. C 'est lui qui a marqué l'unique but du match contre Versoix. A Echallens, 
il a trouvé, à deux reprises, le chemin des filets. L'homme est en forme! 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
BAR-TEA-ROOM 

Les Moul ins 
Le sportif s'alimente chez 

F U L L Y 

%•% tond 
enpainSCHNITZER 

s (026)46 16 17 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c. 

Art ic les et machines 
pour caves et vignes 

Route de Sai l lon 

F U L L Y 

•s (026)46 28 18 

* 
La Bâloise 
ASSURANCES 

Représentant e agence Fully 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 

FULLY 

s (026)46 18 06 
46 39 00 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne el Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

«L'équipe progresse au fil des mat-
ches. A Echallens par exemple, le 
fait de revenir d e 0 à 2 à 4 à 2 révèle 
un état d'esprit et une force de carac
tère extrêmement positifs. A deux 
jours d'affronter le FC Sion, tout va 
donc très bien. Et puis, je n'ai aucu
ne absence à déplorer. » 

Lukas Tudor a enfin trouvé le chemin 
des filets face à Xamax. Après-demain, 
le Chilien du FC Sion sera un poison 
constant pour la défense fulliéraine. à 
l'instar d'ailleurs de l'espoir David Or-
landO. (Photo Valpresse) 

Programme du week-end 
C o u p e de Su isse ( 3 e tour ) 
Samedi à 20.00 : Rarogne - Monthey 
Dimanche à 15.00: Fully - Sion 

2 e l i g u e : 
Bramois - Leytron; Brigue - Conthey; 
Chamoson - Lalden ; Grimisuat - Saint-
Gingolph ; Grône - ES Nendaz ; Salque-
nen - Chalais. 

3 e l igue , gr. 2 : 
Bagnes-Vétroz; USCollombey-Muraz 
- La Combe; Fully II - Massongex; US 
Port-Valais - Riddes; Saillon - Vouvry; 
Vionnaz-Orsières. 

CH. VOUILLOZ 
ÉLECTRICITÉ T + T 
Installations solaires 

Succursale de Fully 

J. VALLOTON 
A T E L I E R P R I V E 

46 37 16 (026) 46 21 12 

<Ê*+*m*r****t****r**i*Ê*r** » t » » ^ 

Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Fully 

Cafés-restaurants: 

de Fully 

Bar du Stade 

des Amis 

du Soleil 

du Central 

Bar L'Orchis 

de l'Avenir 

des Alpes 

des Follaterres 

Tea-Room La Diligence 

des Chasseurs 

des Vignerons 

de la Fontaine 

Bar New Post 

du Cercle 
Radical-Démocratique 

LUNETTERIE-OPTIQUE 

PHILIPPE LAGNEAU) 
Opticien 
Membre AS0 

FULLY 
Rue 
de l'Eglise 

s (026) "• 
46 39 04 

fjk] 

•/y // 
^Homdk 

VOTRE TRANSPORTEUR 

AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

F U L L Y 

s (026) 46 24 69 - 46 12 65 

• Bus de 15 à 50 p l a c e s 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or » 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

e (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

J E A N - L U C 
C A R R O N 

F U L L Y 

" » 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

•s (026) 46 13 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

M A Z E M B R O Z 

•S (026) 46 16 24 

bruelh.es 
FERBLANTERIE 

COUVERTURE 
FAÇADES 

ETANCHÉITE 

FULLY 

(026) 46 10 25 

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

"G 
Revêtements de sols 

Tapis - Parquets plastiques 
Sols coulés époxy et sols naturaux FULLY •£• (026) 46 21 71 

GARAGE DU VERDAN 

FI ES TA 

YVON ROUILLER 

• E c h a n g e s et L e a s i n g 
• V e n t e de v o i t u r e s n e u v e s 

et é c r a s i o n s 
• T o n t e s t o p a i a l l o n s 

C H Â T A I G N I E R 
F U L L Y 

•s (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 

VIT ARA 




