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Le temps 
des contrats 

\« Chance de l'homme » 

Grand débat inter-partis 
Pour son 13e anniversaire, 
la «Chance de l 'Homme» met 
sur pied, lundi 30 septembre à 
20 h. 15 à l'Aula de l'Ancien 
Collège d? Sion, u n grand débat 
en vue des élections au Conseil 
national. Les représentants des 
quatre principaux partis du 
canton participeront à la ren
contre qui sera animée par la 
journaliste Geneviève Zuber. 
Cinq thèmes seront développés 
lundi prochain: En quoi cha
que parti se distingue-t-il des 
autres?, Quelle politique d'asi
le?, Quelle image de la Suisse 
dans l'Europe de 1992?, Com
ment chaque parti entend-il 

défendre les intérêts valaisans 
à Berne?, Environnement: 
Laurent Rebeaud a-t-il vrai
ment tort? Chaque parti sera 
représenté par deux délégués. 
Il s'agit, pour le Parti libéral, de 
Chantai Balet-Emery et Yvon 
Roduit; pour le Parti radical, 
de Pascal Couchepin et Pascal 
Valtério ; pour le PDC, de Pier-
reAlbert Luyet et Bernard Dela-
loye ; pour le PS, d'Anne-Chris
tine Bagnoud-Esselier et Henri 
Carron. Pour chaque thème, 
u n représentant par parti s'ex
primera de manière brève et in
cisive. Le public pourra inter
venir au terme de ce panorama. 

IDu 27 septembre cuu G octobre 

32e Poire du Valais % Martigny 

Les vendanges valaisannes démarrent au.jou.rd 'hui. Ainsi en a dé'\'-
dé le Conseil d'Etat a u cours de sa dernière séance. 

C'est ce matin sur le coup 
de 10 heures que s'ouvrira au 
public la 32e Foire du Valais de 
Martigny. Trois hôtes d'hon
neur de qualité rehausseront la 
manifestation de leur présen
ce, le Canton de Thurgovie, la 
Commune de Fully et la Région 
de Souabe. 
Comme à l'accoutumée, le co
mité d'organisation emmené 
par Raphy Darbellay a travaillé 
comme un forcené pour que 
tout soit prêt le j ou r de l'ouver
ture. 

Les temps forts de cette 32e édi
tion ne manquent pas. Sur 
fond de jumelage Valais/Thur-
govie, le cortège de samedi dé
marrera à 14 heures, fort de 
2200 figurante et de 73 chars et 
groupes. Autre moment fort, le 
combat de reines du 6 octobre 
qui aura pour cadre pour la 
première fois l'Amphithéâtre 
du Vivier restauré. Plus de 150 
lutteuses tenteront de^ décro
cher le titre tant convoité de 
Reine de la Foire du Valais 
1991. 

La crise, viticole des années trente était com
plètement oubliée quand surgit, après trente 
ans d euphorie, la crise de 1983. 
Le Valais ne s'en est pas encore remis. 
«Imaginez, nous confie M. André Bochatay, 
directeur des Caves Orsat SA, si la faillite Or-
sat avait été prononcée en 1986, quinze mil
lions de litres auraient inondé le marché. Et 
nous en serions aujourd 'hui à Fr. 1.— le litre. 
Par son intervention énergique, M. Pascal 
Couchepin a évité la catastrophe ». 
Les stocks valaisans de 1991 confirment cette 
situation précaire. 
A ce jour, 27 millions oie litres de blanc et 25 
de rouge sont stockés. La limite dangereuse 
intervient dès 24 millions de litres de blanc, 
mais la. situation idéale pour une bonne ges
tion est de 1S millions. 

Devant cette sitxiation, 
nous a confié M. Bochatay, et 
face aux refus bancaires, les né
gociante et l'organisation faîtiè
re de la viticulture, l'Opeval, on 
a décidé à bon escient de rete
nir 70 et, ce qui correspond au 
troisième versement d 'une 
vendange fixée à Fr. 3.50. 
D'ailleurs, la situation est suffi
samment grave, puisque Pro
vins, pour la première fois de 
son histoire, fera également 
une retenue de 25 e t 
Ne l'oublions pas, cette retenue 
est là avant tout pour assainir, 
pour sauver les prix en quel
que sorte. 
Première mesure prise dans 
cette situation de crise, l'AOC: 
contrôle et qualité touchant 
tout le Valais. 

Suite en p. 13 

L'Amphithéâtre du Vivier accueillera te combat 
de reines dimanche 6 octobre. 

Voir en 20, 25, 26 et 28 

PRODUCTION INTÉGRÉE 

I Premiers certificats délivrés 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

\Un certificat de produc
tion intégrée sera attribué pour 
la première fois cette année. 
LAssociation Vitival a pris cet
te décision dans le but de valo
riser les efforts consentis par 
ses membres qui pourront en 

faire usage dans leur publicité. 
L'obtention du certificat néces
site plusieurs contraintes pour 
le vigneron qui doit tenir un 
cahier d'exploitation et avoir 
recours, dans la mesure du pos
sible, à des produite naturels. 

Une soixantaine de membres 
sont cette année candidate à 
l'obtention de cette reconnais
sance qui ne devra pas être 
mentionnée sur les 
étiquettes. p. 14 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

LA CULTURE EN OCTODURE 

I Chefs-d'œuvre dans la rue 
•« Reclining Figure » 
ci 'Henry Moore à proximité 
du Crédit Suisse, la panneau 
décoratif de Dubuffet dans le 
parc de l'Hôpital, la sculpture 
d'Hans Arp dans le hall princi
pal du Crédit Suisse et «La Mé

ditation» en bronze de Rodin 
au bas de l'escalier de l'Hôtel de 
Ville. Dans la cité des bords de 
la Dranse, l'art a depuis peu élu 
domicile dans la rue. 
C'est la Fondation Pierre Gia-
nadda qui a mis à disposition 

de la ville ces remarquables 
œuvres d 'ar t Aujourd'hui, 
comme Genève, Martigny a 
donc son Henry Moore dans la 
rue. Les personnes interrogées 
sont sont favorables à 
l'initiative. p. 19 

http://au.jou.rd


EMILE 
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Foire du Valais stands 164 à 171 

CEHt 
L A V E L L A - V A I S S E L L A - C U C C I N E L L A fâ 

<Nous, nous allons à la 
banque qui appartient 
à ses clients! 

Du compte salaire au financement de 

notre maison, nous faisons confiance â la 

Raiffeisen. Tout comme pour le carnet 

d'épargne des gosses, cela va de soi. Là, 

vous êtes conseillé. Et bien servi. 

Sans oublier que nous avons notre mot 

à dire lorsqu'il s'agit de décisions concer

nant l'avenir de notre Caisse Raiffeisen, 

puisque nous en sommes sociétaires! 

Raiffeisen, c'est notre banque. Bien sûr! 

RAIFFEISEN 

FORS 

NILFISK 
s^r^LSKU) 

Coupon à détacher et à apporter dans l'urne du stand 
X . . 
A gagner, sans aucune obligation d'achat, des lots pour une valeur de plus de 
Fr. 1000.— (1er prix: 1 four à micro-onde GEHRIG) 

Pour gagner il suffit de répondre à la question suivante: 

Quels sont les trois grands groupes d'appareils de GEHRIG? 

Réponse: V . . . . ELLA L..ELLA C ELLA 

Nom: Prénom: 

la banque qui appartient à ses 
clients. 

Adresse: 

Localité: N° de tél. 

Les gagnants seront avisés personnellement. 
X • 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 

Tél. (026) 22 10 50 - Fax (026) 22 54 58 

SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 

>XZ1S^ TéL (025) 65 10 41 

^ f PHO* Stands 219 - 220 - 221 - Secteur E 

A votre service 
depuis plus de 30 ans! 

Visitez notre 

NOUVELLE EXPOSITION 
I 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 - MARTIGNY 

CARRELAGES 

Cheminée HASE 
POÊLES 

Foire 
du Valais 
à 
Martigny 

Y V O N & CIE 

Bff lHŒEHQ 
C A R R E L A G E S - C H E M I N E E ! 

C H - 1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Stands 
13-14-15 

Secteur A 

0' 
c*c&L ***** 
l 5 &<*• 

Nous vous offrons le 
calme et la verdure 
avec toutes les com
modités de la ville 
(centre commercial, 
écoles, cycle d'orien
tation, banques, phar
macie etc) 

o ^ 

PEUGEOT HIT-PARADE 
DES N O U V E A U T E S ET DES OFFRES 

0 ^ V ^ 
' ^ 3 ? ^ ' - ^ 

^^ 
k& ẑ  

Plusieurs nouveautés attrayantes vous 

attendent pour des essais! Profitez: 

Point rouge = vous gagnez Fr. 1000-
Sur certains de nos modèles, vous pourrez voir un point 
rouge. Cela signifie qu'à l'ocelot d'une de ces voilures, vous 
gognez mille francs. En effet, vous bénéficiez des conditions 
de reprise Eurotox sur votre voiture actuelle et recevez en 
plus Fr. I0O0.-! Seule condition: la valeur actuelle de votre 
véhicule ne doit pas dépasser Fr. 25 000.-. 

« P l u s » : m équipement s u p p l é m e n t a i r e 

d ' u n e v a l e u r d e F r . 7 5 0 -

Sor les 205 XS, 205 GT et 205 Green (3 et 5 portes), vous 
bénéficiez, sans supplément de prix, de l'équipement 
supplémentaire «nus», à savoir, levé-villes électriques à 
l'avant et verrouillage central électrique. 

Offres de super-leasing 

Interrogez votre représentant Peugeot au sujet des 
pcmibrttés de leasing. Vous serez surpris de constotec o quel 
point nos offres peuvent être intéressantes. 

PEUGEOT TALBOT 

Pour le prix d'un 
loyer avantageux, 
devenez 
PROPRIETAIRE 
d'un appartement 
- 2 1/2 pièces 
- 3 1/2 pièces 
- 4 1/2 pièces 
construction soignée, 
Place de jeux- dispo 
nibles juin 1992 

A I D E F E D E R A L E P O S S I B L E . 
Financement et formalités assurés par nos soins. 

Renseignements et vente : 

S i PARIMMOB 
Rue du Collège 
CHATEAUNEUF 
Tél. 027/ 36 17 46 

Rue des Creusets, Sion 
Tél. 027/ 22 79 09_ 
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E D I T 0 
!Kir Adolphe Ribordy 

V Occident prend 
peur. 

Cette angoisse est diffuse, 
non raisonnée, aussi ani
male que peut être la mena
ce du territoire ou la défen
se de la pitance : l'étranger 
arrive. 

Un ancien président fran
çais, M. Giscard d'Estaing, 
parle d'invasion. Un ancien 
premier ministre, M. Chi
rac, parle de brui t et 
d'odeur. En Suisse, on brûle 
les centres de requérants 
d'asile. Tout le monde a, en 
tête, les images des émeutes 
raciales des quartiers popu
leux de Londres. 

Rappelez-vous, il y a quel
ques jours aux USA, des 
émeutes à la suite d 'un ac
cident qui avait coûté la vie 
à un jeune Noir. 

Le Sud s'agite et le Nord, 
repu, s'inquiète. 

L'étranger est là, avec sa 
différence, son mode de vie 
étrange, sa religion, sa lan
gue. 

Un étranger, passe enco
re. Quelques-uns, et déjà le 
regard trahit les premières 
peurs. Un groupe social et 
c'est l'angoisse. 

Racisme, xénophobie, re
jet de l'autre sont les fruits 
de cette grande peur. 

Finalement, le commu
nisme qui prônait la grande 
solidarité entre les hommes 
est mort, plus sûrement 
qu'il n'y paraît, de l'incapa
cité des Géorgiens d'accep
ter le Russe blanc que de la 
faillite d 'un système. 

On redevient, en cette fin 
du XXe siècle, d 'une ethnie, 
d'un lieu, d 'une race. 

Les religions elles-mêmes 
risquent bien de mour i r en 
dehors de la race qui pré
tend s'y rattacher. 

Au fait, u n bon pape noir 
serait-il accepté par les 
blancs? 

La montée des nationalis
mes, la découverte de son 
ethnie battent en brèche 
toutes les théories sur l'uni
versalité de l 'homme. 

Mais dans le même 
temps, on consomme les 
•Dêmes images télévisées. 
k coca et la voiture sont de
venus un patrimoine uni
versel. 

Hé! vous là-bas, connais-
^vous un philosophe 
tons la salle? 

D E B A T D ' I D E E S 

Le pas de trop 
Jbxis Ixci avaient don

né le bon conseil. Même ses 
amis les plus sûrs, ceux qui au
jourd'hui le soutiennent sans 
réserve dans sa campagne, ont 
d'abord pensé que ce n'était pas 
sa place. Rien n'y a fait Ber
nard Comby a du caractère et 
de l'égoïsme. 
Il a aussi du talent, ce qui lui a 
valu l'admiration des radicaux 
et le respect des Valaisans pour 
son activité au sein du Conseil 
d'Etat Cette notoriété, Bernard 
Comby l'a méritée. Mais est-il 
en droit de l'exploiter à des fins 
personnelles? 
L'humilité n'étant pas le propre 
des grands politiques, on ne 
pouvait pas lui demander d'en 
avoir plus que les autres. Tout 
de même, on espérait qu'il en 
subsisterait un brin pour évi
ter le péché d'orgueil et le senti
ment d'être indispensable. En 

se définissant professionnel de 
la politique, Bernard Comby 
semble afficher du mépris en
vers les potentialités radicales. 
C'est pourtant sur le tas qu'il a 
appris son métier. Pourquoi 
lui, le doyen de la liste radicale, 
fait-il barrage aux aspirations 
de plus jeunes? 
Tout cela ne serait que rhétori
que s'il n'y avait pas qu'un seul 
poste, qu'une seule personne à 
qui les radicaux peuvent accor
der le droit de les représenter et 
la chance de devenir conseiller 
d'Etat Bernard Comby estime 
que ce n'est pas suffisant II 
veut encore plus. 
Quand on apprécie les compé
tences d'un homme, il est péni
ble de le sanctionner et de l'em
pêcher d'agir à sa guise. C'était 
en tout cas un acte trop difficile 
pour les délégués radicaux. J'ai 
choisi de le faire car Bernard 

Comby était le seul à pouvoir 
apporter une réponse sage 
pour l'avenir du parti. Alors 
qu'il est un des mieux placés, 
pour apprécier la situation et 
assurer une saine continuité 
en facilitant le partage des 
mandats, il pense à lui, il opte 
pour l'affrontement et le coup 
de balai aux bons principes. Il 
devra donc porter seul l'entière 
responsabilité de ce qui s'en
suivra, si deux élus radicaux 
appartiennent au même district 

La plus concernée est bien sûr 
la conseillère nationale Bose-
marie Antille. Personne n'est 
assuré d'une réélection mais la 
présence du président du Gou
vernement a bouleversé les 
données. Le Chablais a des rai
sons de s'inquiéter. Les Valai
sans aussi. 

A. DUPONT 

Fcnru/YYL 

Préoccupations actuelles 
Powr la troisième fois 

(1983,1987,1991), la Radio-Té
lévision suisse interroge une 
partie de notre population (509 
personnes en Suisse alémani
que, 609 en Suisse romande et 
481 au Tessin). 
Avant les élections fédérales, 
des réponses aussi nombreu
ses permettent aux responsa
bles de comparer certains pro
grammes officiels, surtout 
ceux des partis politiques, aux 
soucis des citoyens. 
Première constatation, les 
Suisses énumèrent plus de pro
blèmes qu'en 1987. Celui de 
l'asile les préoccupe dans une 
plus large mesure, bien qu'il ne 
vienne qu'au troisième rang, 
après ceux soulevés par la dro
gue et l'environnement 
Le chômage qui, malheureuse
ment semble se développer de
puis quelques semaines, ne 
passionne guère le public; il se 
soucie plus des frais de santé. 
Il faut aussi remarquer que 
l'importance des thèmes soule
vés varie selon nos régions lin
guistiques; ainsi, l'environne
ment tracasse plus les Aléma
niques et Tessinois que les Bo-
mands. Il existe donc des 
sensibilités différentes dans 

notre patrie, développées par 
des situations et traditions évo
luant diversement II faut en te
nir compte dans nos apprécia
tions. 
A Monthey, un minisondage a 
permis à environ trois cents 
personnes de renseigner les 
responsables sur les priorités à 
envisager. Ainsi, à la surprise 
générale, les transports et voies 
de communications viennent 
en tête de 245 questionnaires 
sur les trois cents reçus. 
Ils postulent des améliora
tions, comme la circulation en 
vjlle, le maintien de la ligne du 
« Tonkin », la route de détourne
ment des bus navette, la vites
se des véhicules, etc. 
En deuxième rang, on trouve 
une réforme de la fiscalité, sui
vie par des encouragements au 
développement économique 
(création de nouveUes entrepri
ses et de 7X»nes artisanales). En
suite, on situe: des logements 
subventionnés, des équipe
ments sportifs et hôteliers amé
liorés. 
Quant à la session d'automne 
des Chambres fédérales, elle est 
occupée par des sujets divers, 
tels les transits alpins, les 
droits de timbre, les institu

tions de Bratton Woods, la poli
tique sociale, la protection des 
marques, le contrôle des prix, 
la réforme du Parlement l'en
couragement de la recherche 
scientifique, les investisse
ments dans les régions de mon
tagne, la construction de loge
ments, etc. 
En récapitulant ces sujets d'ac
tualité, on se rend facilement 
compte que, même un pays 
comme le nôtre, qui applique 
des principes démocratiques, 
qui a joui d'une longue paix 
militaire et sociale, doit en per
manence se remettre en ques
tion. 
Les prochaines élections fédé
rales et les célébrations du 700e 

anniversaire de la fondation de 
la Confédération permettront 
de faire le point sur notre situa
tion présente. 
Il est toujours plus facile de dé
cider, quand on connaît les dé
sirs évidents de la population. 
Dans ces conditions, l'année 
1991 a permis de faire prendre 
plus rapidement et correcte
ment les décisions nécessaires 
dans le climat contestataire 
d'aujourd'hui. 

• 

JOSEPH GBOSS 

Rassemblement 
radical montheysan 
à Planachaux 
Dimanche 29 septembre, les 
sympathisants de l'Association 
radicale du district de Monthey 
sont attendus à Planachaux 
dès 11 heures pour une jour
née de détente et de rencontres 
en compagnie de la conseillère 
nationale Rosemarie Antille. 
Ceux qui souhaitent utiliser les 
transports publics ont rendez-
vous à 10 heures au parc du 
Cotterg, à Monthey. Prière de 
s'annoncer auprès du chef de 
section. 
Au programme de la journée: 
verre de l'amitié, repas, dis
cours, animation et jeux. 

LE COMITÉ 

Radicaux sierrois 
en sortie 
Lasortie d'automne des radicaux du district 

de Sierre aura lieu ce dinmnche des 10 heu

res à Planige. A 12k 30, grillades et raclettes 

seront servies dans une ambiance de convi

vialité où la politique sera au cœur des dis

cussions. Les candidats sierrois au Conseil 

national seront présents-. Serge Sierro et 

Jean-Charies Roduit pour la JRV. 

En cas de imuvais temps, la sortie est main

tenue, mais elle aura lieu à la Salle commu

nale de Veyras. Le N° 180 renseignera di

manche dès 9 heures en cas de doute. 

Invitation cordiale aux amis et sympathi

sants du Parti radical du district de Sierre. 

Echos 
de Radio Rhône 
Badio Bhône consacrera une 
série de débats aux élections fé
dérales. Le premier aura heu 
lundi 30 septembre à 18 h. 45. 
Les invités de Nicole Michlig se
ront Pierre-Albert Luyet (PDC) 
et Pierre Valtério (PBD) qui évo
queront le «désert» sédunois 
en matière de représentation à 
Berne et parleront de leurs es
poirs pour remédier à ce vide 
qui existe depuis une trentaine 
d'années. 
La station est par ailleurs tou
jours à la recherche de télépho
nistes et de secrétaires pour la 
journée des élections du 20 oc
tobre. Les personnes intéres
sées peuvent composer le (027) 
23 10 42. 
Badio Rhône sera à la Poire du 
Valais dans son studio entière
ment rénové. Durant dix jours, 
la station donnera de larges 
échos de la manifestation octo-
durienne. 
La semaine passée, le prix de la 
meiUeure information trans
mise par le 22 65 65 a récom
pensé Benoît Troillet de-Sem-
brancher, pour ses renseigne
ments sur la désalpe. Les infor
mations ayant trait à la vie 
locale sont toujours les bienve
nues. 
La session du Grand Conseil de 
la semaine prochaine fera l'ob
jet d'une édition spéciale ce 
vendredi en compagnie du pré
sident du Parlement Domini
que Sierro. Dans cette émission, 
il sera bien sûr question de l'af
faire Jean Dorsaz et de la BCV. 

Valais-Thurgovie: similitude et différence 
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Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose ses 

spécialités 
de chasse 

Réservez vos tables, c'est agréable! 

au tél. (027) 86 26 21 

PIZZERIA 

Auberge du Tunnel 
FAMILLE YVANO BONELLI-PELLAUD 
Tél. (026) 22 27 60 - 1920 MARTIGNY 

Pour la période de 
Yvano vous propose... 

- Filets de cerf aux bolets 
- Civet de chevreuil «grand'mère» 

• Les pizzas, les pâtes fraîches et 
toujours les grillades au feu de bois. 

Réservez votre table au (026) 22 27 60! 

le &:amieuM 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES - SALVAN 
Tél. (026) 61 14 00 

Nos mets de chasse 
dès samedi 14 septembre 1991 

Selle de chevreuil 
Médaillons de chevreuil 

Civet de chevreuil 
Entrecôte de cerf au feu de bois 

Servis avec pâtes fraîches «maison» 

et toujours nos spécialités au feu de bols 
et pâtes fraîches maison l 

Saison à automne... 

evei 

Chasse du 
pays 

(M à h F&ïè 
Col de la Forclaz 

CH - 1920 Martigny 

il 
des ch 

vous invite à déguster 

le chamois 
sur son territoire 

Selles - Gigues - Civet 
Médaillons 

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

asseuvs 

bains 

illèa 

Quelques spécialités 
du «Grognard» 
— La terrine de canard au foie gras 

— La salade de pigeonneau 

— Les noisettes de cerf aux airelles 

Tél. 
(026) 22 71 21 

HOTEL**** B 

LA PORT€i«|ft 
D'COODURG^ 

»! MARTIGNY 

s«w 

Station 
thermale 

suisse 

Schwelzer 
Hellbad 

GAUERB HOTELS 
MENU DE CHASSE 

Terrine de marcassin aux noix 

Le fumet de colvert et ravioles de morilles 
*** 

Le suprême de faisan au foie gras de canard 

Les noisettes de cerf «Williamine» 

Le fondant chocolat et son coulis de fruits des bois 
Menu complet Fr. 66.— 
Menu sans 1er Fr. 58.— 

V e n e z d é c o u v r i r n o s spéc ia l i t és 
d e c h a s s e et n o s m e t s g a s t r o n o m i q u e s ! 

Les Bains de Saillon. 1913 Saillon, VS, tél. 026 / 44 31 •'• 

CHEMIN-DESSOUS 

Chez Elisabeth et Philippe Morisod 

1920 MARTIGNY 

® (026) 22 05 43 

A deux pas de Martigny... 

Avec vue panoramique 
sur la vallée du Rhône 

Spécialités de chasse 
— Civet de chevreuil 
— Médaillons de cerf 
— Filets de marcassin 
— Filets de lièvre 
— Et la fondue chinoise au gibier 

Votre réservation est appréciée au (026) 22 05 43 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Café~nestaumnt 
Le Suisse a saxon 
et sa taverne valaisanne 

Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ 
vous proposent 

leurs spécialités 
de chasse 
(anciens tenanciers du Restaurant Chez Madame) 

Votre réservation est appréciée 
au (026) 44 13 10 

Café-Restaurant du Soleil 
MONTAGNON s/LEYTRON - Tél. 027 / 86 25 71 

Gérald Michellod 
vous propose son 

MENU DE CHASSE 
Brioche de canard sauvage aux céleris 

Suprême de perdreaux aux casais 

Filet de lièvre au betterave rouge 

Sorbet à l'Humagne 

Médaillons de cerf à la slave 

Chariot de fromages 

Feuilleté de wllllam au chocolat 

75.-

Réservation indispensable!(027) 8625ÏÏ 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 
Fam. Roger Taccoz & Fils ' 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de cerf 

Civet de chevreuil 

Selle de chevreuil 

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

POSSÈDE 
au Ufêttû 

RUE DU RHÔNE 3 -1920 MARTIGNY 
TÉL. (026) 22 02 46 

Nous vous proposons: 

- La terrine de chevreuil au cognac 
- Les médaillons de chevreuil 

«sauce myrtilles» 
- Le civet de chevreuil 
- Le civet de cerf 
- Notre coupe myrtilles 
• Les plats sont servis avec marrons, choux 

rouge, poires William, spâtzlis. 

Nous nous réjouissons de votre visite! 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
LE RESTAURANT DU JOUR 

•H|MM||||M|MH|n|a|MMMN|^HBiillfe 

Gifle (ijfécic 
mt visite l 

Café-Restaurant 
du Château 
RUE DE LA BÂTIAZ 22 

FAMILLE GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY • « 026 / 22 27 26 

50 ans du 
Ski-Club du Bourg 
USki-Qub de Martigny-Bourgfèie ses chi

nante ans d'activité. La soirée officielle 

mira lieu ce vendredi 27 septembn sous la 

tinte Saint-Michel à Martigny-Bomg. Les in-

ièssemnt accueillis en musique dès 18 

kms. Le npassuivm à 19 h. 30. puis ce 

sera la partie officielle, ponctuée d'un bal 

populo ire a n imé pa r l'ensemble Nostalgie. 

Expo au Centre 
d'art contemporain 
Le Centre d'art eoïftemporain 
de Martigny accueille une nou
velle exposition d u 27 septem
bre au 19 octobre. Elle est con
sacrée aux travaux de Stefano 
Jermini Le vernissage à la rue 
de l'Hôpital a lieu ce vendredi 
dès 18 heures e t l'expo est ou
verte du lundi a u samedi de 10 
àl8aeures. 

Appel aux 
collaborateurs 
bénévoles 
Pour remercier toutes les per
sonnes qui ont participé au 
spectacle Nicolas de Flue (cho
ristes, figurants, couturières, 
artisans, école professionnelle, 
etc), Amphi 91 et la Commune 
de Martigny organisent une ra
clette le vendredi 4 octobre à 
18 h. 30 à la Kermesse Saint-
Michel à Martigny-Bourg. 
Prière de s'inscrire jusqu 'au 1er 

octobre auprès de votre respon
sable de groupe ou aux (026) 
22 83 23, 22 48 33, 64 13 95. 

Tournoi de pétanque 
Avancé d'une semaine, le tour
noi de pétanque de la Foire du 
Valais a été remporté, en dou-
blettes, par Afro Colombari et 
Pierre-Alain Maillard qui ont 
battu en finale les Monthey-
sans Benedetti et Lonfat Chez 
les dames, la victoire est reve
nue à Claudette Delalay et Ma
rie-Claire Gillioz, de La Lien-' 
noise. Le concours de triplettes 
a débouché sur le succès des 
Savoyards Vanel, Favre et Char-
pin. 

Nouveau vicaire 
La paroisse de Bagnes a fêté di
manche son nouveau vicaire 
en la personne de M. Jean-Pier-
feLiaudat, né à Châtel-St-Denis 
rt prêtre depuis le mois de 
•Bars. La rencontre de diman
che a coïncidé avec l'inaugura
tion de la salle paroissiale remi-
* à neuf. 

Au cinéma 
r*)ino. Dès ce soir à 20 h. 30, 
Manche à 14 h. 30: Back-
jraft, de Bon Howard, avec 
Jfrt Russel, Robert De Niro et 
lliam Baldwin. Samedi et di-

"•anche à 17 h. 30: Delicates-
*n, de Jean-Pierre Jeune t 
feo. Tous les soirs à 20 h. 30, 
planche à 14 h. 30 et 16 h. 
*! Y a-t-il un flic pour sauver 
* Président?, avec Leslie Niel-
*n. 

EXPOSITION Egide Viloxtoc 
CVUL Manoir 

Abstraire, c'est approfondir 
Approfondir l'abstraction. 

Prolonger l'abstraction. Telle 
pourrait être la démarche de 
l'artiste. 
Egide Viloux, c'est le plan. Le 
plan et l'aplat. Le plan et toutes 
les propriétés de l'espace sont 
dans l'orthogonalité non-recti-
ligne de figures mises en jeu. 
Espace cartésien certes, mais 
avec une ouverture vers le 
monde sensible préparant des 
joies qui gardent u n charme 
ancien (traitement des bords 
des toiles). 
Ce sont en effet pour la plupart 
des œuvres, des tableaux se 
fondant sur la technique de 
l'aplat; se formant à partir de 
surfaces nues dont la matière-
support est souvent constituée 
par de la bâche industrielle 
usée, marquée ou altérée par 
des traces originelles. Tableau 
et objet sont confondus. 
Intensifier le rôle de la couleur 
dont l'acte pictural, c'est l'au
tre préoccupation d'Egide Vi
loux. Mais la gamme colorée 
est volontairement restreinte. 
Apparaissent par prédilection 
des couleurs primaires: le jau
ne, le rouge et le noir. 
A l'opposé de tout géométris-
me, Egide Viloux compose à 
l'aide de figures «ni-rectan-
gles», «ni-carrés». Appelons-
les les «carrectangles». Avec 
u n clin d'œil à la symétrie. 
Comme s'y s'ouvrait à ce cons
tructeur sensible la voie royale 
de l'architecture, une porte sur 
l'universel. Ces grands pans de 

bâches sont significatifs; ce 
sont des morceaux de mur . 
Egide Viloux ne cadre pas; il le 
biffe. L'orthonogal de l'artiste 
n'est p a s . de la géométrie. 
Mieux, c'est de la géométrie 
sensible. Et la géométrie sensi
ble, c'est Platon. Sous l'équerre, 
nulle section d'or. Son équerre 
gît dans la rétine. Et encore, 
son œil est compas et règle. Son 
esthétique s'organise entre la 
géométrie sensible et l'intui-
tionnisme. Souvent avec désin
volture, Viloux trouve son 
équilibre, sa pondération. Par 

suite, il se situe inconsciem
ment contre la dictature de l'or
thonogal. L'angle droit est acci
denté. Mêlé à u n lyrisme anar
chiste. Viloux utilise la matière 
avec parcimonie et univocité. 
Avec insignifiance aussi. Mais 
le moins est le plus. Jusqu 'au 
minimalisme. Si l'artiste utili
se des formes de base essentiel
les à l'esprit de notre temps, il y 
a au fond un acte de foi. 
Cette exposition est ouverte au 
Manoir jusqu 'au 20 octobre. 

JEAN-PIERRE GIULIANI 

CONFERENCE 

A. la Fondation 
LoiA/is-Moret 

Nicolas Bouvier 
ce soir 
Ils remuent, ils t ranshument , 
ils inalpent, ils désalpent, ils 
montent aux cimes pour glis
ser plus vite en bas, ils sont 
bien où ils ne sont pas, mais ils 
y reviennent 
Leurs frontières sont-elles trop 
étroites ou leurs herbages trop 
maigres? 
Pour des raisons d'eux con
nues, bon an mal an, ils sont 
par voies et chemins. 
Cela dure, dit Nicolas Bouvier, 
depuis l'an 2000. 
Pourquoi? Comment? Il vaut 
la peine de l'écouter, lui, le 
voyageur par vocation, qui a 
fait du voyage u n art de vivre. 
Aubaine pour nous : il vient 
nous dire «La tradition noma
de suisse, 2000 ans d'errances 
choisies ou contraintes» ce 
vendredi 27 septembre à 20 h. 
15 à la Fondation Louis-Moret à 
Martigny, dans la salle ouverte 
sur les ja rd ins dont les cou
leurs répondent aux œuvres 
ultimes du peintre admirable, 
Fernand Dubuis, qui vient de 
mourir . 
Cette soirée inscrite à l'ensei
gne des soirées littéraires aura 
donc lieu ce soir. Le prix des 
places est de 15 francs et de 5 
francs pour les étudiants et les 
apprentis. La réservation se 
fait auprès de la Fondation 
Louis-Moret au (026) 22 23 47. 

Daniel Anet 

FOIRE DU VALAIS 

Mardi 
1er octobre 

Une journée 
officielle, une ! 
La journée officielle de la com
mune de Fully à la Foire du Va
lais aura lieu le mardi 1er octo
bre. L'accueil des autorités à 
10 h. 30 au Caveau de l'Hôtel de 
Ville sera suivi d 'une brève 
partie oratoire, d'échanges de 
cadeaux et d 'un apéritif. 

Le déplacement à Chemin-Des
sous pour le traditionnel coup 
d'œil sur la ville depuis la ter
rasse du Belvédère, puis le ban
quet et la partie officielle au Pe
tit-Forum de la Foire. 

SPORTS 

De tout lA/njpeiA 

Week-end chargé 
Hockey sur glace. C'est le coup 
d'envoi du championnat suis
se de LNB. Pour son premier 
match, le HC Martigny se rend 
samedi à la patinoire de Gra-
ben à Sierre. Coup d'envoi à 
17 h. 45. 
Basketball. A l'occasion de la 2e 

journée en l r e ligue, le BBC 
Martigny, qui a remporté son 
premier match, se rend à Saint-
Paul Morges. 
Rugby. C'est la deuxième jour
née en LNB. Samedi à 15 heu
res au stade du Forum, Mar
tigny reçoit Neuchâtel. 
Athlétisme. Les championnats 
valaisans de concours multiples 
ont heu ce week-end à Sion. 

ROUTE DU SIMPLON Station-service 
Aral 

Le respect de l'environnement 
La station-service Aral à la 

Route du Simplon 112 à Mar
tigny est équipée de colonnes 
électroniques de distribution 
avec système d'aspiration des 
gaz. Elles empêchent les va
peurs d'essence de s'échapper 
lors du ravitaillement en car
burant des véhicules. Un nou
veau pistolet de distribution 
ramène les gaz dans la citerne 
et permet de faire le plein sans 
odeurs désagréables. 
Les clients peuvent de ce fait 
respirer au vrai sens du terme. 
Le tremblement optique visi
ble entre le pistolet de distribu
tion de la colonne d'essence et 
de la tubulure de remplissage 

fait désormais partie du passé. 
Les odeurs d'essence ont com
plètement disparu depuis que 
cette station-service s'est équi
pée d 'un système d'aspiration 
à gaz. Avec le système ouvert à 
vide utilisé, le pistolet est tou
jours aussi maniable pour l'au
tomobiliste que les anciens 
modèles. La pompe à gaz est ac
tionnée par le moteur du distri
buteur d'essence et le gaz est 
comprimé dans la citerne à tra
vers une conduite. 
Grâce à cette installation, la 
station-service Aral, route du 
Simplon 112 à Martigny, con
tribue à l'amélioration de la 
qualité de l'air, (sp) 

ê 
JU Grande 

§ ms* \ 
g ^ _ camoizei 

l Ambroisie 
Angelin Luvet 

MARTIGNY 
A venue de la Gare - Téléphone (026) 22 84 45 

Menu de chasse 

Fr. 6 2 . -

dès aujourd'hui 

spécialités 
de chasse 
- Salade de faisan 
- Vinaigrette de caille 
- Filets de chevreuil 
- Canon de cerf 
- Ballotine de lièvre 
- Civet de cerf 

(portion ou assiette) 

• Selle de chevreuil 
(sur commande) 

Votre réservation est appréciée ! 
au (026) 22 84 45 

KESTAUKAHT CWHMS à Martigny 
vous propose 

du 17 septembre au 17 novembre 1991 
Les spécialités de chasse apprêtées à la manière chinoise 

MENU DE CHASSE (Fr. 78 — par personne) 
Potage «Si-Woo» 

Salade de fruits de mer 
Faisan en papillotes à la sauce saté 

algues farcies aux crevettes 
Pigeon rôti «KWONG MING» 

Faisan au poivre noir 
Chevreuil aux céleri et champignons noirs 

Riz sauté à la cantonaise 
Dessert spécial 

Fermé le lundi II est prudent de réserver 
MARTIGNY - Place de Rome E - * (026) 22 45 15 

Pendant la Foire du Valais la cuisine fonctionne jusqu'à 23 heures 
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0 M? avec... 

• • • le MARTIGNY SPORTS 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

Assiette du jour 
• Raclette sur commande 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

«• (026) 22 20 78 

Ch/xryijpioririat sxtisse de 1™ Vigive 
Samedi a 17' H. 30 ctxt stade d'Octodtvre 

Martigny affronte Rarogne 

TICINO VIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
N ° 1 e n S u i s s e 
p o u r s e s p r o d u i t s 
f i n a n c i e r s 

N o u v e a u : contrats e n 
D M , E C U , U S $ 

Votre partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS-FINANCEMENTS-INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
Agent général 

PI. de Rome - • (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

c o m b u s t i b l e s , 
c a r b u r a n t s , l ub r i f i an ts 

rév i s i on d e c i te rnes 

m a r t i g n y (026) 2 2 31 17 
m o n t h e y (025) 71 3 8 6 6 

a i g l e (025) 2 6 5 4 11 

Le Martigny-Sports a trouvé à 
qui parler. En déplacement au 
stade des Trois-Chênes, la for
mation d'Uwe Rapolder a été 
sévèrement battue (0-4) sans 
qu'il n'y ait matière à contesta
tion. Samedi dernier, le CS Chê
nois, qui évoluait en LNB la sai
son passée ne l'oublions pas, 
était tout simplement d'un ca
libre supérieur. Du côté octodu-
rien, il n'y a donc pas à rougir 
de cette défaite! 
Lors de la 6e journée, à Collex-
Bossy, le FC Monthey a mis un 
genou à terre. Quant aux autres 
équipes du Vieux-Pays, elles 
l'ont toutes emporté: Fully à 
domicile face à Montreux, Sa-
vièse devant son public face à 
Concordia et Rarogne dans la 
banlieue lausannoise sur le ter
rain du FC Renens. 
Au classement, Chênois, la 
seule équipe invaincue 
jusqu'ici, totalise dix points. Le 
chef de file précède Martigny et 
Grand-Lancy d'une longueur, 
puis Fully (8 pts), Renens, Sa-

vièse, Rarogne, Monthey et 
Stade Lausanne (6), Aigle, 
Collex-Bossy et Montreux (4), 
Versoix et Concordia qui fer
ment la marche avec 3 points 
seulement 
Le week-end prochain, tant en 
ligue nationale qu'en lre ligue, 
le championnat observera une 
pause pour permettre le dérou
lement du 3e tour principal de 
la Coupe de Suisse. Trois for
mations valaisannes sont enco
re dans la course. Il s'agit de Sa-
vièse, qui disputera son match 
à domicile face à Etoile Carou-
ge, de Sion, qui se déplace à 
Chênois, et de Monthey dont 
l'adversaire sera le FC Servette 
du Roumain Jenei. 
Le Martigny-Sports et le FC Ra
rogne ont connu l'élimination 
au cours du tour précédent Les 
deux équipes ont trouvé un ter
rain d'entente pour disputer ce 
week-end déjà la rencontre du 
1er décembre comptant pour le 
deuxième tour du champion
nat Le coup d'envoi de ce 

match sera donné samedi à 
17 h. 30 au stade d'Octodure, 
match à l'issue incertaine dans 
la mesure où les deux protago
nistes ont connu des fortunes 
diverses lors de la 6e journée. 
Pour le MS, une victoire serait à 
coup sûr la bienvenue avant la 
visite du FC Fully le 5 octobre. 

Programme 
du week-end 

Coupe de Suisse (3e tour): Sa-
vièse - Etoile Carouge, Monthey 
- Servette, Chênois - Sion. 
2e ligue: Bramois - Leytron, 
Brigue - Lalden, Grimisuat -
Chamoson, Grône - Chalais, Na-
ters - Salquenen, St-Gingolph 
Vouvry. 
3e ligue, gr. 2 : Bagnes - Conthey, 
US Collombey-Muraz - Masson-
gex, Fully 2 - Vionnaz, Nendaz -
Orsières, Vernayaz - US Port-
Valais, Vétroz - Riddes. 

Cant ines Tribunes 

MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 

- téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 • 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

Les Octoduriens Polo et Lemic, Christophe Moulin, congédié cette semaine 
par son club le FC Monthey, sont à, la recherche du cuir: drôle de ballet! 

SCHMID • DIRREIM 
J L 

M A R T I G N Y - S I O N • B R I O • M O N T H E Y 
L E S P R D S D E LA B U R E A U T I Q U E 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
* (026) 22 25 32 

HrK 
/ I / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

^g^ 

DE 

LA POSTE 
M A R T I C N Y 

>.AtL 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

CENTRE DU COMPACT DISC 
AUDITORIUM HAUTE-FIDELITE 
RADIO-TV-VIDEO 026/222034 

Du nouveau 
chez Toyota! 
c'est Boisset... 

Carline - J.-C. Boisset SA 
CENTRE DE VENTE TOYOTA 

Av. du Simplon 148 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 222 222 - 222 221 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
» (026) 22 59 28 

•s 
EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T TER SA 

TELEPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVECO 
CENTRE AUTOMOBlU 
HTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

0 HITACHI 

MAC 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

Route du S imp lon , 1920 Mart igny 
* (026) 22 51 51 -52 

ORSAT —T^rpo^-
L'ORIGIMUITÉ 

CAVES ORSAT S.A. 
««A.LTY».» ««««W'"» ra (°26> 22 24 01 

ê> Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civils • 
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

• Rue de la Poste 3 1920 Martigny » (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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Tél. (026) 222 641 - Fax (026) 227 641 
Famille Delasoie 

Profitez des derniers rayons du so
leil sur la terrasse, afin de savourer 
nos délicatesses de chasse: 
— Croquante de caille au xérès 
— et autres spécialités de notre 

chef. 

Un petit aperçu: 

Durant la Foire 
du Valais: 
cuisine ouverte 
jusqu'à 23 heures 

Grande exposition: nouveaux 
modèles à tout-va. 

Serge Veillet, chef de cuisine 

Terrine de saumon 
«sauce vinaigrette» 

Foie de veau poêlé 
au vinaigre de framboise 

Filet de cheval 
au roquefort 

La tulipe de fraises 

Votre réservation est appréciée au (026) 222 641 

Les toutes nouvelles Mitsubishi 

nous sont arrivées. A n'en pas 

douter, nombreux seront les 

amateurs qui en prendront le 

volant - et qui auront bien de la 

peine à le lâcher! Nous serons 

très heureux de vous accueillir 

et vous réservons d'ores et déjà 

une carte de participation à 

notre grand concours. Ainsi 

qu'une place de dépôt avanta

geuse pour votre modèle actuel. 

3 ANS DE GARANTIE D'USINE 

• 

. 
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI 

GÉRARD PUGIN 
GARAGE - A U T O - É L E C T R I C I T É 

CENTRE ARTISANAL LES ROTTES -1964 CONTHEY 

TÉL. 027/36 6121 
FAX 027/ 36 61 23 
NATELC 077/280551 

NATEL C PANASONIC 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

Au CRISTAL GARAGE SA - Martigny 
Rte du Levant 108 - Tél. (026) 22 22 94 - Fax (026) 22 36 89 

Messieurs Luy C. et Michel R. vous invitent à venir 
découvrir les 4 nouveaux modèles 
de la gamme • 

MITSUBISHI 
MITSUBISHI 

MOTORS 

«Dates à retenir!» 

Le jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre 91 
«le 8 h e u r e s à 13 h e u r e s 

Soyez les bienvenus! 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Résidence 
Les Marronniers 

Pension privée 
pour personnes âgées 

où nous acceptons les cas lourds 

Chambre et pension complète 
y compris les consommations 
+ l'entretien du linge. 

Dès Fr. 65.— par jour 

Pour tous renseignements: 
Av. du Grand-Saint-Bernard 15 
1920 Martigny-Tél. 026/2275 01 

AUD1100 
SUPER

OCCASION 

yTtTr y i; y 

AUD1100 CS QUATTRO, noire 
met., 1988,69 000 km 

AUD1100 TURBO QUATTRO, 
beige met., 1990,29 000 km 

AUD1100 CS, gris met., 1986, 
70 000 km 

AUD1100, bleu met., 1989, 
95 000 km 

AUD1100, beige met., aut., 1989, 
64 000 km 

AUD1100 CS, gris met, 1986, 
90 000 km 

AUD1100 CD, gris met., 1986, 
77 000 km 

GARAGE OLYMPIC 

A. ANTILLE 

SIERRE Tél. (027) 55 33 33 
SION Tél. (027) 23 35 82 
MARTIGNY Tél. (026)22 12 27 
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SuperPam déchire les prix 
TIME SHARINC 

P 8 0 L 0 N 6 E Z 
VOS 

VACANCES 

Poudre Sun 11. 9 ° 
pour lave-vaisselle - 3 kg 

Confort revitalisant 4 kg 7 .2 0 

Vif super-nettoyant 2x750 g 5.9 0 

DANS NOS TROIS MARCHES tgfif)/jt4 

acquisition part 
hange dans le monde 

service hôtelie^ 
choix de résidences 

proposition adaptée à vos besoins 

Documentation à disposition: 

026 225 954 
agence MULTIHOLIDAYS 

Marie-Christine Auras 
Bonnes-Luites 70 1920 Martigny 

MULTIHOLIDAYS A LA FOIRE DE MARTIGNY 
STAND 522 

MARTIGNY SION 
ROUTE DE FULLY SOUS-GARE 

EYHOLZ 
PRES-VIEGE QGRATUiT 

Exposant 
à la 

Foire du Valais 
à Martigny 

CAFE MOCCADOR 

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 

Le bel imprimé chez 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

LATHION-VOYAGES 

Nous connaissons 
et vendons 

les arrangements 

«£h 

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 

Sion - Av. de la Gare 8 - Tel 027/22 48 22 
Sierre - Av. de la Gare 1 - Tel 027/55 85 85 

Martigny - Rue Marc Morand 9 - Tel 026/22 71 61 
Vièae - Zerzuben Reisen - Tel 028/46 44 44 

ofà 
24, rue de la Déleze 
1920 Martigny 
«(026)22 56 27 

Cherchons personnes 
désirant donner 

des cours de 

MATHEMATIQUES 
FRANÇAIS 

COMPTABILITÉ 

ECOLE MULTICOURS 
MARTIGNY - TEL. (025) 71 64 44 

SOUVENT MOINS CHER!!! 

SPECIAL NOUVEAU 

LOCATION SAISON - SKIS - PATINS 
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE 

en louant vos skis chez 
CRETTAZ 
jusqu'au 30 novembre 1991, 
vous avez la chance de 
participer à la 

SUPER TOMBOLA CRETTfiZ 
Fr. 2 ' 0 0 0 . - à gagner ! 

Réservez maintenant... 
Payez en novembre!!! 

Actuellement grand choix ! 
et toujours nos fameuses 
actions skis fin de série 
Demandez nos offres ! 

- 0 -

SOYEZ GAGNANTS AVEC 
L'IMBATTABLE DU SKI: RIDDES-SfîXON 
Création : Imprimerie Dorsar. Futly 

JAMAIS PLUS CHER!!! 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

* 

i 
• 

AVEC L'AGE, LES FANTOMES DEVIENNENT 
FRILEUX... ET LES FENETRES PERMEABLES. 

Vous rénovez? Vous construisez? 
Notre fenêtre synthétique offre le meilleur 
aux plus exigeants, par: 
- son excellente isolation au bruit et au 

froid 
- sa grande résistance au soleil et aux 

intempéries 
- sa facilité d'entretien 
- son système de rénovation rapide et 

économique 
- sa fabrication sur mesures pour tous les 

types de constructions. 
Téléphonez-nous. Nous vous conseillerons 
volontiers. 

EDAEZJ 

MARTIGNY • TÉL. 026/228083 - RARON • TEL. 028/441718 

RENOVEZ AVEC DES FENETRES BAT 2000 
ma 
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.IÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES / RÉSIDENCES FAMILIALES 

"LA VILLAGEOISE" 

Pari du cœur : tenu ! 
PHILOSOPHIE 

Laurent Thétaz est un homme qui croit en 
la vie, il l'a manifesté à plusieurs occasions. 
Il n'a que faire des modes éphémères. 
C'est cette certitude qui a motivé son 
engagement à la réalisation de cette œuvre. 
Le discours est une chose, 
l'acte social une autre. 
L'important est que les deux se recouvrent. 

mieux vivre ensemble 

PROCHAINEMENT 

INAUGURATION 

et PORTES 
OUVERTES 
à TOUS! 

Laurent Thétaz 

*1 

est un homme heureux d'avoir pu participer à cette magnifique 
œuvre sociale. 
Il ajoute à sa satisfaction celle de nombreux couples et familles 
qui bénéficient de ce nouveau fleuron de Fully. 
Une manière d'aimer son village. 
Par cette initiative, Laurent Thétaz a voulu reconstituer et redonner 
un sens à la vie communautaire, telle qu'elle se concevait dans les 
villages autrefois. 

Et c Vst réussi ! 
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Grand choix de complets-vestons 

M 
Men's Wear 

BAUMLER CERRUTI 1881 
international men's fashion 

UCHLER-PELLET II SION 
GALERIES 1 Tél. 2317 51 

(•« • 

>UCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 58JU 

;iim 

1er octobre 1966 
leroctobre 1991 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Rue Robert 8 - 1870 Monthey 
Tél. (025) 71 66 44 Fax (025) 71 83 47 

Rue de la Délèze 72 -1920 Martigny 1 
Tél. (026) 22 56 27 Fax (026) 221517 

• 

deû êditemb 
et de& <%twortceetn& 

Maison fondée en 1930 

/E?/A> 
CHARPENTE BOIS 

\ * 
Y>o\s 

* < # • 
cotv M 

CH - 1920 MARTIGNY 1 
Rue des Planches 14 
Case postale 1001 
Tél. (026) 22 31 10 
Fax (026) 228 914 

1196 GLAND (VD) 
Grand-Rue 69 

Tél. (022) 64 41 08 
Fax (022) 776 57 25 

SAXéN 
Maison spécialisée dans la vente des produits et articles né
cessaires à vos exploitations 

Arboriculteurs 

iticulteurs 

artisans 

B ricoleurs 
A votre service depuis plus de 30 ans 

Livraisons à domicile 
Tél. 026 /44 35 55 
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DOSSI E 

Les télécommunications 
prêtes pour l'an 2000 

«*» 

• _ I "=~1 S B 

f ^^ 
EUt I U N M M 

OT S10M • I 

.Les télécommunications à la pointe du progrès. 

_-_ fV 

DT S10N 76.26-«ï 

Dans quelques siècles, on 
pourrait bien avoir oublié que 
le XXe siècle fut celui de 
l'atome et retenir qu'il fut sur
tout celui des télécommunica
tions. 
Parce que la transmission 
d'images et de sons sur toute la 
planète dans l'instant a donné 
une conscience du monde sous 
forme de «village planétaire». 
Les événements, l'histoire ré
cente nous le montrent, sui
vent, finalement cette accéléra
tion des perceptions. 
Mais ici, me direz-vous, en quoi 
sommes-nous touchés. 
Sur le plan valaisan, la direc
tion des télécommunications 
et son directeur, M. Haenggi, 
ont placé le Valais dans le pelo
ton de tête des équipements en 
matière de télécommunica
tions. 
Des centres de formation poin
tus s'ouvrent ou vont s'ouvrir 
dans notre canton. 
La fameuse autoroute Swiss-
net touche aussi le Valais. 
Ce système, appelé Swissnet, 
permettra à l'usager d'accéder 

au moyen d 'une seule prise à 
tous les services de télécom
munication. A l'avenir, u n ave
nir proche, on pourra télépho
ner, télexer, télécopier, faire du 
traitement de texte et bien 
d'autres choses encore à partir 
d 'un seul numéro d'appel et 
d'une seule ligne sur laquelle 
pourront être connectés hui t 
appareils terminaux, dont 
deux utilisables simultané
ment et séparément 
Conjointement, sans que l'usa
ger ne s'en rende compte, le ré
seau à fibre optique progresse 
à la vitesse grand V (voir ta
bleaux). 
L'Europe se profile au bout de 
ces fibres ultra-performantes. 
Concrètement, pour chacun, ce 
sera les j eux olympiques d'Al
bertville qui seront le banc 
d'essai international. 
Et puis, ce fameux Natel qui 
marquait, il y a encore quel
ques années, la différence 
entre l 'homme d'affaires et le 
vulgum pecus, c'est terminé. 
Ce moyen de communiquer a 
fait des adeptes partout et les 

relais viennent mois après 
mois garnir l'offre du télépho
ne sans fil. 
C'est u n gigantesque saut tech
nologique qui est fait grâce à la 
généralisation d'un matériel 
performant 
Des communes modèles tes
tent pour le reste du pays cette 
nouvelle vision de la commu
nication de l'an 2000. 
Brigue et Sierre pour le Valais 
diront si les Valaisans seront-
prêts à la grande mutation des 
télécommunications. 
Du téléphone noir qui trônait 
sur le bureau communal et as
surait les notables de leur au
torité et ceci pendant un demi-
siècle, à ce qui se passe actuell-
m e n t c'est une révolution. La 
jeune génération ne s'est pas 
trompée, qui utilise tous les 
moyens avec une aisance dé
routante. 
Si le Valais connaît quelques 
retards dans son développe
ment économique, il ne peut 
l ' imputer aux télécommunica
tions qui, elles, sont en avance. 
A nous d'en profiter. RY 

Une progression fulgurante en quatre ans du 
réseau numérique en Valais. 

Le Valais relié au monde et aux étoiles ! 

;̂ i 
Elections fédérales 20 octobre: 

Calendrier radical 
DATES VILLE LIEU 

Les candidats radicaux 

Septembre 29 

Octobre 7 

Octobre 8 

Octobre 9 

Octobre 10 

Octobre 11 

Octobre 13 

Octobre 14 

Octobre 15 

St-Maurice 

Conthey-Nendaz 

Orsières 
Bagnes 

Saxon 
Fully 

Môrel 
Viège 

Sierre 

Hérens 
Martigny 

Sion 

Monthey 

Salle polyvalente 
Apéritif: 10.30 
Exposés: 15.00-16.30 

pas déterminé 

Salle Echo d'Orny - 20.00 
Le Châble à 20.00 

Casino à 20.00 
Cercle Démocratique - 21.30 

18.30 
20.00 

Salle «bourgeoisie» - 20.00 

11.00 
Cantine St-Michel - 15.30 
brisolée 

Hôtel du Cerf à 20.00 

Crochetan à 20.00 

Mardi 8 octobre à Orsières: le train des élections en fin d'après-midi 

Mercredi 16 octobre: grand débat final à la télévision 

District de Sierre: 29.09, rencontre de district 

District de Monthey: 29.09, rencontre de district 

Jeunesse radicale: 13.10, débat à Savièse à 17 h. 30 • 

Rencontre-apéritif 

DATE HEURE LIEU VfLLE 

De.gauche à droite, Serge Sierro, Pascal Couche.pin, Rose.ma.rie AntiUe., Cé
sar Jaeger, Bernard Comby et Pierre Valtério pour le Conseil national, puis 
Adolphe. Ribordy pour le Conseil des Etats. (Phoio Miohe! Dwboitay) 

Octobre 5 10.00 • 
13.30 • 

17.30 

Octobre 12 10.00 • 
11.15 
13.30 • 
17.30 

11.30 
15.30 

11.30 

15.30 

Place de l'Hôtel-de-Ville 
Rue des Ramparts, 
devant l'Horlogerie Kohler 

Place Tûbingen 
Apéritif après Monthey 
Avenue de la Gare, Casino 
Apéritif après Martigny 

SIERRE 
SION 

HAUT-PLATEAU 

MONTHEY 
VOUVRY 
MARTIGNY 
ISERABLES 

http://Rose.ma.rie
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AUJOURD'HUI LE 

. 

VOUS OFFRE P I 

I ' 

L 
• 

U N N O U V E L H A B I T / 

PLUS D ' I N F O R M A T I O N S , 

ET T O U J O U R S SES DÉBATS D' IDÉES, 

SES PAGES F O R U M . 

LE CONFEDERE, UNE FAÇON DIFFERENTE DE DIRE LE VALAIS 

M&aafcKHiWMBii»^ i 

Abonnez-vous! 4 mois 
de gratuité! 

• 

8 
ù 

II 
m 

M 

m 
H H 

i 

H H y 

S s 

H 

Jusqu'à fin 1992 
Un coup de fil 
et vous serez servi ! 

© (026) 22 65 76 

Prix exceptionnel! 

Fr. 104. 
A découper et à renvoyer au 
«Confédéré», case postale 216, 1920 Martigny 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: Localité: 

Signature: 

a H 
• 
y 
n 
m 
M 
H 
H 
m 
S 
S 

«art 
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Petit-Carroz fouffures 
yw 

RUE DU CHÂTEAU 6 - SIERRE - (027) 55 08 01 
LA FOURRURE CHEZ PROFITEZ DU COMPTOIR POUR APPRÉCIER 

«NOS PRIX» 
à* V» \** 

LE SPÉCIALISTE 

SUPERBE COLLECTION 
CUIRS ET RETOURNÉS 

Info-Tifs 4fJ? 
RIDDES (cg). — Si vous pensez encore qu'il faut souffrir pour être belle, 
c'est que vous n'avez encore jamais entendu parler de la permanente 
aux protéines PH neutre sans alcali qui n'agresse ni vos cheveux, ni vo
tre cuir chevelu. Fini les cheveux ternes et cassants. Par rapport à une 
permanente alcaline traditionnelle, la permanente avec protéines pré
serve 50% de plus l'élasticité naturelle du cheveu. Une ondulation 
avec cette permanente signifie: une ondulation plus durable et plus 
tonique jusqu'à la permanente suivante, plus de facilité d'entretien 
chez soi, plusieurs permanentes consécutives sans problèmes, une 
meilleure tenue de la coiffure même par temps humide et des cheveux 
beaux soignés et brillants grâce au Bain et au Soin Après-permanente 
dont on prolonge les bienfaits chez soi. 
Des ondulations aussi vraies que nature. Sa force? Une suprême dou
ceur... Après une permanente, il faut apprendre à soigner ses cheveux. 
Car la tenue de la permanente et les qualités du cheveu (brillance, to
nus, élasticité) dépendent entièrement des soins consécutifs avec des 
produits bien adaptés = Bain après-permanente. 
Soin après-permanente. 
Ces produits contiennent des complexes actifs qui redonnent au che
veu plus de corps et de tonus, le réhydratent, pour le rendre plus élasti
que et lissent la couche d'écaillés pour restituer au cheveu sa brillance. 

0»t Lacia Crettaz 
Les Tilleuls 
1908 Riddes 

fmtfè 

LE MONTAIN BIKE, C'EST NOTRE AFFAIRE »ynet VENTE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

votre spécialiste cycles 4i rfe FIHIWH 21 1870 MUMIIHV • Tel 025/71 25 75 

VTT - 21 VITESSES - STI DÈS FR. 680.- VÉLOS ENFANTS: TOURISME, COURSE. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 17 h 

L'Aide suisse Une aide 
aux dans son 
montagnards propre pays 

Demandez noire bulletin 
de versement 
Téléphone 01/710 88 33 

VIGNERONS-ENCAVEURS 

Pour l'ouverture des vendanges 
Nos offres: 

WAP CS 603 
100 bars 
NET Fr. 3350.— 

WAP CS 830 
170 bars 
NET Fr. 5500.— 

Appareils de nettoyage 
• Neuf 
• Occasion 
• Location 

Appareil à eau froide dès Fr. 750.— 

SERVICE D'ENTRETIEN, DÉPANNAGE 

T £ TTA 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
0 (026) 22 51 51 - Fax 22 67 30 

M G 
DEPUIS PLUS DE 30 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 

Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

CRAC INFO 
Centra de Rencontra et d'Animation Culturelle 

C a s * postale 1 0 7 - 1 9 0 8 R I D D E S (sous la Coop) 

Infos : Tél. 0 2 7 / 86 2 9 9 1 - F a x 0 2 7 / S 6 56 9 6 
Rtsp. : Gérard Crettaz fi Jean-Luc Monnet 

Programme octobre 91 

Les 2,9,16,23 et 30 octobre 
tous les mercredis soirs à 20 h. 30 
nos fameuses soirées CABARET 
avec Phil. ABBET & CUT Musique 
de l'humour et de la musique 

Samedi 5 
NUIT de la MUSIQUE 
avec duo spécial velours 
F. GROSS (saxo) - P. JEAN (guitare) 
POESIE 0. TARAMARCAZ 
HUMOUR Ph. ABBET - Duo Musical 
J.-Y. SIXT (accordéon) - J. CUT (guitare) 

Vendredi 11/25 • ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES 
Diaporama - Débat par le mouvement raélien suisse. 

Toutes les soirées à 20 h. 30 - Places limitées - Tous changements réservés 

Cabaret - Théâtre - Cinéma 8-16 mm - Diapos - Expos 
Conférences - Rencontres - Local à louer à la demande 

Flamenco / vieux Paris 

ViticwltiA/re vctla/iscinne 

Le temps des contrats 
Suite de la l r e page 

De son côté, Caves Orsat SA a 
introduit le contrat Sur 3000 
fournisseurs, 50% ont répon
du favorablement, représen
tant 60% de la production. 
Ce contrat lié aux normes AOC 
garantit aux vignerons u n prix 
et la sécurité de la livraison 
pour une période de dix ans. 
Mieux, Caves Orsat SA pourra 
payer u n supplément pour les 

BUFFET DE LA GARE CFF 

A l'occasion du 15e anniversaire du Buffet Express 
et de l'ouverture de la 32e Foire du Valais 
Samedi 28 septembre de 11.00 à 12.00 
l'apéritif vous sera servi avec plaisir par 
Alexia, Marie-Noël, Julia, etc. ... ? 

Gare CFF - 1920 MARTIGNY 
Heures d'ouverture: 5 h. 30 - 22 heures 

Fam. René Sierro-Segatto 
Tél. (026) 22 46 77 

spécialités ou pour le respect 
de normes de qualité. 
Un partenariat qui devrait évi
ter l'anarchie des années folles. 
D'ailleurs, cette démarche qui 
a débuté en 1990 a permis la 
réflexion et, aujourd'hui à l'ap
proche des vendanges, souli
gne M. Bochatay, les demandes 
de contrats affluent 
Espoir des responsables de la 
commercialisation valaisanne, 
assainir le marché. AOC et con
trat pourraient y parvenir. 
Mais sur u n fond plus général, 
c'est l'ensemble de la situation 
viticole qui, à moyen terme, 
pourrait se modifier. 
D'abord, sur la valeur des ter
res viticoles où il n'y a au
jourd 'hu i plus de marché, hor
mis celui qui correspond aux 
normes de rentabilité, c'est-à-

dire entre Fr. 25.— et Fr. 30 — 
le m2. 
Ensuite sur le statut du vigne
ron, qui pourrait se profesion-
naliser d'ici dix ou vingt ans, 
remplaçant par quelques mil
liers les 15 000 à 20 000 vigne
rons amateurs d'aujourd'hui. 
On se souviendra donc des 
vendanges 1991, qui marque
ront l'entrée de la r igueur dans 
une production qui avait fait 
de la nature le bouc émissaire 
alors que la responsabilité était 
plus collective. E t comme tou
jours, les plus sages sont con
traints par l'indiscipline des 
plus turbulents. 
Mais ces mesures prépareront 
mieux le Valais, d'abord à la 
concurrence suisse, ensuite au 
marché européen. 

(RY) 

Vendanges 

Ouverture aujourd'hui 
L'évolution de la maturité 

des raisins varie en fonction 
du cépage et de la charge de la 
vigne. 
Chez les blancs, la progression 
journalière est moyenne pour 
le Chasselas/Fendant ( + 0,52° 
Oeschlé) et bonne pour le 
Rhin/Johannisberg ( + 0,83 ° 
Oeschlé). 
f!hp7. IPS mlicfM. f-fit.te nroeres-

sion journalière est très bonne 
pour le Pinot noir ( + 1 ° Oesch
lé) et excellente pour le Gamay 
( + 1,15° Oeschlé). 
De nombreuses vendanges, 
principalement de Rhin, de 
Pinot noir et de Gamay vont at
teindre incessamment leur 
maturité optimale. Le Conseil 
d'Etat a fixé au 27 septembre 
l'ouverture des vendanges. 
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ONTHEY STMAURICE SIERRE 

La bonne solution 
en matière de 
conseil en personnel 

SION(027)228222 
SIERRE (027) 55 5171 
MONTHEY(025)721313 
BRIG {028} 24 24 21 ADIA 

• 

VENTHONE JPnrocVbLctixyrt 
intégrée 

Premiers certificats délivrés 
L'Association des viticul

teurs valaisans en production 
intégrée Vitival a décidé d'attri
buer cette année pour la pre
mière fois u n certificat de pro
duction intégrée. Les vigne
rons pourront en faire usage 
dans leur publicité, mais il leur 
est toutefois interdit d'en faire 
mention sur les bouteilles de 
vins, a déclaré lors d 'une confé
rence de presse à Venthône le 
président de l'association Gé
rard Raymond. 

Le certificat est une reconnais
sance destinée à valoriser l'ef
fort des membres de Vitival. 
Les critères portent, actuelle
ment tout au moins, sur la cul
ture de la vigne un iquemen t 
La vinification est beaucoup 
plus difficile à contrôler et rien 
ne permet d'affirmer que de 
bons raisins donnent obligatoi
rement u n bon vin, d'où inter
diction de faire mention du cer
tificat sur les étiquettes^ des 

L'assemblée générale ordinaire bouteilles, 
de la section valaisanne de l'Àu- Pour prétendre à l'obtention du 
tomobile Club Suisse (ACS) certificat, le vigneron doit tenir 
au ra lieu ce vendredi 27 sep- u n cahier d'exploitation où il 
tembre à 17 h . 30 au Restau- note toutes les interventions ef-
ran tdesI lesàSion .Lasec t iona fectuées sur ses vignes. L'utili-
édité une plaquette p o u r mar- sation d'herbicides, de pestici-
quer son 70e amuveiSïare. Au- I des et d'engrais est limitée et le 
j o u r d ' h u t lès membres pour- vigneron doit, dans la mesure 
iront en outre visiter une expo- du possible, avoir recours à des 
sition d'automobiles dé 1921 à produits naturels. 
1901, à Sion. La partie statutai- L'idée de viticulture intégrée 
re, a u cours de laquelle le prési- en Valais date de 1979. L'Asso
rtent dé l A Œ V â t e i s ^ ciation Vitival a été créée en 
Gay, remettra son mandat , sera 1989. Elle compte actuelle-
suivie de l'apéritif e t du ban- ment 220 membres répartis 
quet officiel. 

Acrofolies 91 
àflkrsaz 
Fête entièrement consacrée aux sports acro

batiques, Acrofolies 91 aura lieu ce pro

chain week-end à IUarsaz. Durant deux 

jours, le Fanatic Ski Show offrira toute une 

série de démonstrations à couper le souffle. 

Le public aura en outre le loisir d'effectuer 

des sauts à l'élastique et du parapente bi

place tracté. 

Avec TACS, 
section Valais 
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600 hectares de vigne sont cultivés en Valais par 
les membres de Vitival. 

dans tout le Valais, qui culti
vent 600 hectares de vignes, 
soit environ 12% de la surface 
viticole valaisanne. 
Une soixantaine de membres 
sont cette année candidats à 
l'obtention du certificat Ils ont 

subi quatre contrôles sur leurs 
parcelles à différents stades de 
maturité. Un dernier pointage 
aura heu après la récolte qui 
doit satisfaire aux exigences 
cantonales sur les appellations 
d'origine contrôlées, (ats) 

SIERRE 
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Du nouveau 
avec les bouteilles 
usagées 
Récupérer et rassembler, avec 
l 'appui des collectivités publi
ques et des entités privées con
cernées, les bouteilles de verres 
usagées pour ensuite les trier, 
les laver et les remettre sur le 
marché au travers d 'un nou
veau circuit économique et 
écologique: tel est le concept 
original et parfaitement struc
turé qui a été dévoilé lors d'une 
conférence de presse. A la base 
de ce concept deux entreprises 
particulièrement motivées: 
Pro Uva SA de Sierre et Jakob 
Schuler SA à Seewen, dans le 
canton de Schwyz. 
Une société baptisée Tri-Bout 
SA se propose de créer un nou
veau circuit des bouteilles en 
Suisse en les récupérant, les 
rassemblant, les triant et les 
nettoyant avant de mieux les 
réintroduire sur le marché. 
La démarche de Tri-Bout SA se 
concrétisera dans un premier 
temps autour d 'une centrale 
de triage en Suisse alémanique 
et par la collaboration prévue 
avec la nouvelle centrale de la
vage de Pro-Uva SA dotée 
d 'une capacité, dès cet autom
ne, de 14 millions de bouteilles 
par an. Trois installations se
ront ensuite aménagées sur 
l'ensemble du territoire. La col
laboration des communes est 
requise comme cela est prati
qué actuellement. 

Numéro de la DT 
modifié 
Suite à la mise en service de 
son nouveau central téléphoni
que interne, la Direction des té
lécommunications (DT) infor
me qu'à partir du lundi 30 sep
tembre, le numéro principal de 
la DT deviendra le (027) 21 76 
11 (anciennement le 027/21 91 
11). Pour les appels en prove
nance des groupes de réseau 
026,027 et 028, le numéro 113 
reste valable. A cette même 
date interviendra une nouvelle 
numérotation interne. En re
vanche, les numéros de téléfax 
ne subissent aucun change
m e n t 

La poste 
et le cortège 
En raison du cortège de la Poire 
du Valais de Martigny, samedi 
28 septembre entre midi et 17 
heures, les cars postaux Mar-
tigny-FuUy-SaiUon-Leytron, 
Martigny-Ravoire, Martigny-
Trient-Châtelard et Martigny-
Col des-Planches partiront de 
la place de Rome, relève dans 
u n communiqué le Service des 
cars postaux de Martigny 1. 

Expo prolongée 
àl'Ecole-Club 
Prévue du 20 septembre au 15 
octobre à la Galerie de l'Eco-
le-Club de Martigny, l'exposi
tion « Bleu Outre-Mer », de Jean-
Daniel Sauterel, a dû être re
portée à une date ultérieure. En 
heu et place, l'expo consacrée 
aux Affiches du Musée de l'Ely
sée, de Werner Jecker, est pro
longée jusqu 'au 15 octobre pro
chain. 

CHAMPERY Festival 
« TomriscVvp > 

Pub touristique et vidéo 
La vague du clip vidéo com

mence à submerger d'autres 
domaines que la seule musi
que. La publicité touristique 
n'est pas le seul domaine à se 
faire engloutir. Un festival lui 
sera consacré à Champéry dé
bu t octobre avec plusieurs ob
jectifs affichés. 
Le clip vidéo est u n moyen per
cutant pour faire passer u n 
message. Le festival «Touris-
clip» a pris le parti de promou
voir, dans u n domaine encom
bré de clichés et d'images tou
tes faites, un langage bref et in
cisif. Les réalisateurs des 17 
clips en concours ont u n maxi
m u m de quatre minutes pour 

séduire et convaincre. 
Dix-sept réalisateurs sur un to
tal de 60 ont été retenus. Ils 
présentent des stations répu
tées comme Verbier et Loèche-
les-Bains ou moins connues 
comme Zurzach (AG) et Sôren-
berg fLU). La province de Na-
m u r et la station d'Evian-les-
Bains sont aussi en concours. 
Les organisateurs entendent 
répéter l'opération tous les 
deux ans, note le directeur du 
festival Jean-Charles Simon. 
Le ju ry est composé de neuf 
membres et est présidé par le 
cinéaste José Giovanni. Les ré
sultats seront annoncés le sa
medi 5 octobre, (ats) 

SIERRE 
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Le programme 
Deux manifestations impor
tantes vont avoir lieu ce week-
end dans la Cité du Soleil. 
La première est sportive, puis
qu'il s'agit du match de hockey 
sur glace qui va opposer, same
di dès 17 h. 45 à la patinoire de 
Graben, la formation locale au 
HC Martigny. Ce match compte 
pour la première journée du 
championnat suisse de LNB. 

La deuxième est culturelle. 
Vendredi et samedi à 20 h. 30, 
le théâtre sera roi à la Salle de 
la Sacoche avec la pièce « Regar
de les femmes passer» sur une 
mise en scène de Pierre-Isaïe 
Duc. 

SAINT-MAURICE 

Eveil CL la, foi 

Familles en fête 
Le service d'Eveil à la Foi du 
Diocèse de Sion organise une 
rencontre en famille ce diman
che 29 septembre au couvert 
du Bois-Noir à Saint-Maurice. 
La journée commencera à 10 
heures par la projection d'un 
audiovisuel sur saint François 
et par des ateliers autour du 
cantique des créatures et une 
célébration eucharistique. 
Chaque famille est invitée à 
emporter le repas et des jeux. 
Pour plus de précisions: (027) 
22 23 73 (Brigitte Doggwiler). 
En cas de temps incertain, le 
180 renseignera dimanche dès 
8 heures. (BD/FXA) 

CRANS-MONTANA 
DTA, 2 ait 6 octobre 
à l'Hôtel cVit Golf t 

Conférence sur le sida 
Une conférence internatio

nale consacrée au thème « Stra
tégie scientifique de recherche 
biomédicale contre le Sida» se 
t iendra à l'Hôtel du Golf à 
Crans-Montana du 2 au 6 octo
bre 1991. Cette rencontre joui t 
du patronage de M. Flavio Cot-
ti, président de la Confédéra
tion, et de M. Raymond Deferr, 
conseiller d 'Etat 
Cette conférence réunira qua
tre-vingts participants de dix-
sept pays, dont deux Prix No
bel, les professeurs Werner Ar-
ber (Baie) et Carleton Gajdusek 
fBethesda)^ ainsi que quelques-
uns des meilleurs spécialistes 
mondiaux du Sida, les profes
seurs Luc Montagnier, Max Es-

sex. Robert Gallo, Dani Bolo-
gnesi, Alex Matter et Giovanni 
Rossi. 
La première séance scientifi
que sera présidée par le profes
seur Jakob Nûesch, président 
de l'Ecole polytechnique fédé
rale de Zurich, et Jean Linden-
mann . 
La mise sur pied de cette ren
contre est assurée par l 'Institut 
de la Vie, organisation mondia
le fondée en 1960 et rassem
blant plus de trois mille scien
tifiques de 60 pays, dont 50 
Prix Nobel. «Son objet est de 
faire servir la science à des œu
vres de vie» note son fonda
teur, M. Maurice Marois, de la 
Faculté de Médecine de Paris. 

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

Madame FABIENNE GAY-BENDER 
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfor
tée par leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Fully, septembre 1991 

t 
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de 

Madame AMANDA DEMIERRE-CRETTAZ 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs 
offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs, leur présence aux 
obsèques, ont pris part à son grand deuil et les prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, septembre 1991 
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Dixence21 -1951 SION 
Tél. 027/ 22 62 62 

Fax. 22 66 82 

Visitez notre exposition! Nos atouts: conseils et service après vente 

MARTIGNY-BOURG 27 et 28 septembre 
Place de fête 

KERMESSE DE LA ST-MICHEL 

FORAINS - AMBIANCE 

RESTAURATION CHAUDE 

De 21 h. 30 
à 

2 h. 45 

4 et 5 octobre 

Orchestre N O S T A L G I E 
ORGANISATION: FANFARE MUNICIPALE EDELWEISS 

Pas de majoration 
sur les boissons: 
= prix café-restaurant 
Vin en promotion: 
7/10 = Fr. 14.— 
3/8 = Fr. 8.— 
«BAR EXOTIQUE» 

GESTIMMOB 
SIMON DERIVAZ IMMOBILIER 

met en location à SION-OUEST 

surfaces commerc ia les 
onvenant pour bureaux, expositions, industries légères et 
ion polluantes, sortie de l'autoroute face à la station BP, en 
ezou étage. Première étape 1500 m2 , sur 3 niveaux, livrable, 
irintemps 92, divisible et aménageable au gré du preneur. 

GESTIMMOB - Place du Midi 25 - SION 
Tél. (027) 23 25 02 - Fax (027) 23 61 61 

agence d'Ycoor - Montana-Crans - Tél. (027)41 39 75 

GESTIMMOB 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Par suite du développement réjouissant de nos 
affaires, nous cherchons, pour compléter notre 
organisation externe dans les districts de Mar-
tigny et Saint-Maurice 

consei l lers 
en 

assurances 
Profil souhaité: esprit dynamique, ambitieux, 
persévérant, facilité de contact avec la clientèle, 
expériences réussies dans la représentation se
raient un atout essentiel, âge idéal entre 25 et 
35 ans. 

Nous offrons: 

— activité commerciale variée et bien rémuné
rée 

— gestion d'un important portefeuille compre
nant toutes les branches d'assurances 

— soutien efficace de nos spécialistes de la 
branche 

— formation complète et continue 

— prestations sociales exemplaires. 

Si vous estimez avoir ces qualités, veuillez 
adresser votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à : 

Daniel Roduit, agent général 
Avenue de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 43 93 

lui s'engage à observer la plus stricte discré
tion. 

Résidence Pré-Jaquet 

VILLENEUVE 
21, route de Pré-Jaquet 

PORTES OUVERTES 
le samedi 28 septembre 1991 

de 10 h. à16h.30 

Vil las dès Frs 700 .000 . -

Tél. de notre bureau de vente sur place : 

021 960 29 08 
• ' . 

PROPRIETE A TOUS PAT S.A. 

Orell Fussli Publbité SA 

M M W M M H M M M W V M M 

HOBBWENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Voitures télécommandées 
TAMIYA, KYOSHO, MANTUA, GRAUPNER 

Avions, planeurs, hélicos, bateaux 
modèles à monter ou terminés 

Télécommandes 
comme les meilleurs pilotes, choisissez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER 
Trains électriques et accessoires 

Tous les écartements. Raretés pour collectionneurs 
MÂRKLIN DIGITAL, ARNOLD DIGITAL 

en exclusivité 

Maquettes plastiques et métal 

CHOIX * CONSEILS * SERVICE • ENVOIS 

E DEVANT LE MAGASIN 

« M M 

COMMUNE DE SION 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

secrétaire 
au service des écoles 
Conditions d'engagement : 
— diplôme d'une école supérieure de commerce ou 

certificat de fin d'apprentissage; 
— langue maternelle française ; 
— quelques années de pratique souhaitées ; 
— connaissance en informatique désirées (possibilité 

de perfectionnement dans le cadre du CESPEG). 
Autres conditions et traitement : 
— selon règlement général pour le personnel de l'admi

nistration communale et échelle des traitements de 
la Municipalité de Sion ; 

Domiciliation : sur territoire de la commune de Sion. 
Entrée en fonctions: à convenir. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la 
direction des écoles (tél. (027) 24 13 15). 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, 
références et certificats, doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention «secrétaire au service des écoles», jusqu'au 
mardi 8 octobre 1991. 

L'Administration communale 
Sion, le 20 septembre 1991. 

FABRIQUE DE VETEMENTS EN CUIR SEMSALES 
Mode séduisante 
Vaste choix 
PRIX ATTRACTIFS 
Réparations 

\ 

Dames 
Messieurs 
Enfants 

=©= 
CltSlcl -St-Dcnls Q Autoroute «ortie Vaulruz Bulle 

Semsales Ballmcnt Popmen 

Heures d'ouverture, vente directe: 
lundi au vendredi 7 h 30 -12 h 30 
14 h -18 h 30, samedi 9 h -17 h 

Notre cadeau 
d'anniversaire 

8 ans à Semsales 

BON 
Fr. 30.-

à déduire sur vos achats 
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A RTIG N Y A S I O 
Cours bancaire pour 
stagiaires africains 
Onze stagiaires en provenance de la Guinée, 

du Mali, du Xigeret du Ricanda ont partici

pé au 15'coursbancaire organisé en sep

tembre parla com m une de Sion. Une céré

monie officielle honorée de la présence des 

représentants du Département fédéral des 

affa ires étra ngères a ma rqué la fin de ce 

cours hierjeudiàla salle Supersaxo. 

Union des 
Indépendants 
Rappelons que c'est ce vendre
di 27 septembre dès 17 heures 
que se t iendra l'assemblée 
constitutive de l'Union des In
dépendants (UDI). La séance 
ouverte à toute personne inté
ressée aura pour cadre la gran
de salle du Casino de Saxon. 

LIVRE 
700 ans d 'tirte famille 

8es Foulées 
saxonintzes 
La 8e édition des Foulées saxi-
nintzes aura lieu ce dimanche 
29 septembre sur une distance 
de l l k m 7 5 0 pour les principa
les catégories. Les premiers dé
parts seront donnés à 8 h. 45. 
La distribution des prix est pré
vue dimanche à 14 h. 30. 
Les favoris sont Thierry Cons
tantin, Michel Délèze, Norbert 
Moulin, Daniel Oppliger, Alirio 
de Oliveira et Richard Umberg. 
Chez les dames, la victoire de
vrait se jouer entre Franziska 
Moser et Fabiola Opliger-Rue-
da. 
Les organisateurs communi
quent que les inscriptions sur 
place seront acceptées. 
Renseignements auprès de Sté
phane Schweickhardt au (026) 
44 19 59. 

Journée 
de formation 
Une journée de rencontre et de 
formation sur le thème « La col
laboration laïcs et prêtres» 
aura heu ce samedi 28 septem
bre de 9 à 17 heures à Notre-
Dame du Silence à Sion. Fran
çois-Xavier Amherdt animera 
cette rencontre qui sera ponc
tuée des interventions de Mi
chel Massy, curé de Vex, et 
d'Hervé Clavien, curé de Saint-
Guérin à Sion. Inscriptions au 
numéro (027) 22 42 20. 

Maladie d'Alzheimer 

Un livre sur les Ribordy 
Pour marquer tout à la fois le 

700e anniversaire de la Confé
dération et la rencontre « Valai-
sans du Monde», mais aussi 
pour concrétiser plusieurs an
nées de recherches, cinq Ri
bordy ont publié u n ouvrage 
sur leur famille. 
Ainsi, une famille valaisanne 
depuis sept siècles est décrite 
avec ses différentes branches: 
valaisanne, helvétique, améri
caine du Nord et française. 
Des milliers de noms ont été 
ressortis des registres parois
siaux et d'état-civil, autant de 
noms de familles alliées sont 
mentionnés. 
Une recherche généalogique 
peu commune. 
Mais ce livre présente aussi dif
férents aspects d 'une famille 
ancienne, celui du parcours 
géographique, des rencontres 
avec l'histoire valaisanne, des 
illustrations permettent d'ad
mirer les demeures valaisan-
nes de cette famille de nota
bles. 
Quelles sont les professions 
qu 'ont exercées les Ribordy? 
Quel a été leur rôle en politique 
ou sur le plan social? Des ta
bleaux illustrent tout cela. 
L'attrait de cet ouvrage réside 
aussi sur le fait que des destins 
sont mis en lumière. On y trou
ve de l'activisme et de la politi
que, du droit et de la sorcelle
rie, des honneurs et des dra
mes, des anecdotes émouvan
tes. Des documents historiques 
exclcusifs figurent également 

Comment une jeune 
Valaisanne se jeta dans les 

bras du prinee de dalles 
yC4 

Marie-Estelle quitte le monde de la couture. 
Elle vivra à Paris, puis, dans son grand âge, la 
vie l'ayant laissée seule, elle viendra couler ses 
vieux jours tout près de sa Suisse natale, dans 
un manoir de Haute-Savoie, au nom bien pom
peux pour une demeure modeste, le • Château 
de la Tour • à Chindrieux. 

C'i-st là que nous l'avon». surprise, sur :'0 
balcon ensoleillé, dans l'odeur des glycines. Elle 
nous a parlé du Valais, de Monthey, de son 
premier voyage à Lausanne, puis de son séjour 
en Angleterre, son installation à Paris, où sa 
connaissance de la langue britannique devait 
lui ouvrir les portes de la haute couture. 

— Elle était très gentille, la reine Alexan
dre, oui vraiment très gentille, et pas fière du 
tout : elle nous a offert le thé. Elle avait choisi 
une robe de soie bleue, avec des broderies d'or. 
Qu'elle était belle. Monsieur... 

— Et alors, Madame, le prince de Galles ? 
— Ah ! oui, le prince de Galles, vous voulez 

savoir comment je suis tombée dans ses bras... 
Eh bien, c'est en descendant du petit salon, 
dans un escalier de Buckingham Palace. J'avais 
fini mon travail. J'étais encore toute émue, et 
la tête un peu folle. Quand je suis sortie, à recu
lons, avec une dernière révérence pour la reine, 
j'ai refermé la porte, et hop ! je suis partie en 
courant dans l'escalier. Et sur le palier, sou
dain, je trébuche. Un jeune homme montait- 11 
ouvre les bras pour m'empêchec de tomber. Je 
m'accroche, c'était le prince de Galles ! 

Et Marie-Estelle Baur-Ribordy reprend son 
tricot, et déroule le fil de ses souvenirs... une 

« La rein* Alexandre choisit cette toilette aueM 

je lui présentai », nom dit Mme Baur-Ribordy. 

Un destin peu, ordinaire d'une Ribordy, manne
quin à Paris ait début du siècle et une étreinte 
du prince de Galles ! 

dans cet essai de généalogie. 
Une saga valaisanne peu com
mune . 
L'ouvrage est en vente dans 

quelques libraires de villes va-
laisannes ou auprès de la fa
mille Ribordy: case postale 
1933 Sembrancher. 

VALAIS 

Initiative 
de la FCTC 

Créer et gérer 
son entreprise 
La Fédération chrétienne des 
travailleurs de la construction 
de Suisse (FCTC), par son secré
taire central Bernard Briguet, 
vient de publier une brochure 
fort instructive intitulée 
« Créer et gérer son entreprise ». 
Le document comprend deux 
parties. 
La première concerne ce qu'il 
faut savoir dans la démarche 
liée à la création d 'une entre
prise: les qualités d 'un chef 
d'entreprise, réflexions et con
seils, la forme juridique, le fi
nancement, remplacement, 
les éléments d'étude de mar
ché, etc. 
Dans la deuxième partie, la 
brochure de la FCTC livre sa vi
sion relative à la gestion d'une 
entreprise. 11 est ainsi question 
des modes de recrutement, de 
la sélection du personnel, du 
contrat de travail, de la con
vention collective, du cahier 
des charges, de la motivation 
au sein de l'entreprise, de la po
litique salariale, des assuran
ces sociales et des possibilités 
offertes en matière de forma
tion. 
L'administration occupe égale
ment une place importante 
dans la brochure. 
Ce document de la FCTC est dis
ponible gratuitement dans les 
secrétariats de Sion, Sierre et 
Martigny. 

FULLY Décès d'un 
visage conntL RIDDES 

Eliane Ançay-Bender 
Le 4 août dernier décédait 

Mme Eliane Ançay-Bender au 
bel âge de 87 ans. Native du vil
lage de La Forêt, Eliane avait 
épousé Léonce Ançay, de La 
Fontaine, entrepreneur fort 
connu dans tout le giron marti-
gnerain. Ils n 'eurent pas cette 
grande chance qu'est celle 
d'avoir des enfants, mais ils 
formèrent un couple parfait. 
Veuve depuis 22 ans, elle s'oc
cupait avec soin de sa maison 
et de son jardin , sis à la rue du 
Stade, dans le quartier de Char-
not où elle conversait avec 
grand plaisir avec ses voisins. 
Ne pouvant plus rester seule, 
elle séjournait au home Sœur 

Louise-Bron à Fully depuis 
plus d 'une année. De son nou
vel appartement, elle pouvait 
admirer, la larme à l'œil il est 
vrai, sa maison de Charnot 
A sa sœur Juliette, ses belles-
sœurs Alice et Ida, à ses neveux 
et nièces, vont toute notre 
sympathie et toute notre ami
tié. (PRDF) 

LGS QGCGS ' Mme Suzanne 
Morand, 84 ans, Praz-de-Fort; 
Mme Alice Vieux, 69 ans, Val-
d'Ilhez; Mme Cécile Zeller, 81 
ans, Martigny; M. Albert Jac
quier, 73 ans, Salvan; M. Gra-
tien Bruchez, 64 ans, Vernayaz. 

GBS les 19 et 20 octobre 

L'élite suisse 
au rendez-vous 
Les 19 et 20 octobre, Riddes ac
cueillera les demi-finales des 
championnats suisses de Gym
nastique rythmique sportive 
(GRS). Plus de 250 gymnastes 
se donneront rendez-vous au 
complexe de Combremont où 
tout a été prévu pour accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Le CO tient à cette occasion à re
mercier l 'Administration com
munale de Riddes qui, par son 
aide, a permis de relever le défi. 
Merci également au sponsor of
ficiel, la Maison Crettaz Sport & 
Mode de Riddes. 

RIDDES 

En avril 1992 

Amicale radicale 
A Riddes, il se pusse toujours 
quelque chose! 
Les 24, 25 et 26 avril 1992 au
ront lieu s imultanément la 22' 
Amicale des fanfares radicales 
du district de Martigny et le 
baptême des nouveaux unifor
mes de la fanfare L'Abeille. 
Le CO présidé par M. Philippe 
Défayes est déjà au travail en 
vue de la mise sur pied de ré
jouissances inédites et vous as
sure d'ores et déjà des surpri
ses de tous ordres. 
A comme Amicale, B comme 
baptême et C comme c'est à 
Riddes les 24, 25 et 26 avril 
1992. 
Qu'on se le dise! (Cg) 

Une soirée d'information sur la 
maladie d'Alzheimer aura heu 
lundi 30 septembre à 20 heures 
à la salle des Archets du Con
servatoire cantonal à Sion. Le 
Dr Claude Bayard, médecin-
chef à l'Hôpital de Gravelone et 
président de la section valai
sanne, présentera la maladie 
d'Alzheimer et ses incidences. 
Un film illustrera cette confé
rence qui se prolongera par 
une table ronde animée par M. 
Dominique Germann, direc
teur de Pro Senectute Valais. 

M 
BATIMENT-GENIECML 

CONEORTI 
Y MARTIGNY 

RUE D AOSTE 3 1920 MARTIGNY 
TÉL. 026 / 22 22 26 - 27 

FAX 026 / 22 02 06 

SION 
• 

J\M Centre conrvmeircial Cajp-de-Ville 

Ouverture d'un point de vente Schild 
La maison de mode Schild SA 

a ouvert mardi son point de 
vente à Sion, au centre commer
cial Cap-de-Ville. Le gérant du 
magasin est M. André Grûnen-
felder qui a occupé des postes 
importants au sein de l'entre
prise à Lausanne et Neuchâtel. 
«Avec le nouveau centre com
mercial Cap-de-Ville, nous 
avons trouvé l 'emplacement 
recherché. En ouvrant ce ma
gasin de mode, nous offrons 
aux autochtones une alternati
ve d'achat supplémentaire à 
Sion et contribuons au pouvoir 
d'attraction du centre com
mercial Cap-de-Ville» a relevé 
mardi M. Pierre Christe, mem
bre du Conseil d'administra

tion de Schild SA à Lucerne. Le 
magasin a été conçu selon les 
critères les plus modernes. Sur 
deux étages, le magasin offre 
un assortiment attrayant et sé
lectif de vêtements pour dames 
et messieurs. «Tous les articles 
ont été choisis avec compéten
ce. L'équipe d'achat a large
ment tenu compte des goûts de 
la clientèle valaisanne » a enco
re souligné M. Christe. 
A l'occasion de l'inauguration, 
un concours avec, à la clef un 
voyage à Paris, est mis sur pied 
jusqu ' à samedi. 
A noter que Schild SA occupe 
1700 personnes dans la fabri
cation, la vente au détail et la 
vente par correspondance. 



Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Kranken- und Unfallkasse fur die Schweiz 
Cassa malattia e infortuni per la Svizzera 

Nous vous informons que M. CLOVIS CRETTEX a cessé son 
activité auprès de notre société en tant qu'agent de section de 
Martigny. 

Pour tout renseignement que vous pourriez désirer, nous vous 
prions de bien vouloir prendre contact avec: 

l'agence cantonale du Valais 
Place du Midi 30 

1950 Sion 
Téléphone (027) 22 51 21 

ou 

l'administration centrale 
Ch. de Primerose 35 

1000 Lausanne 3 cour 
Téléphone (021) 617 75 41 

Fax (021) 617 75 57 

TV-Video-HiFi 
Ne ratez pas les 

OCCASIONS 
entièrement revisées en 

LOCATION! 
RADIO TVSIEINER 

Faites-vous conseiller à 
domicile par Monsieur 
Ch. Bochatay, Salvan 

Tél. 026 61 15 51 
ou 025 26 25 41 

ATELIER DE DÉCORATION - RIDEAUX 
Choix exclusif de plus de 3000 tissus de maison les plus 
renommées. Vente de tissus sans confection. 
Voilages: dès Fr. 18.-. Tissus: dès Fr. 29.-. 
Literie, duveterie, draps Schlossberg, etc. 

Ebéniste dipl. + sculpteur dipl. 
Membres de l'Association suisse des maîtres décorateurs d'intérieurs 

ÉBÉNISTERIE D'ART 
Exécution personnalisée et restauration de tous mobiliers de 
style ancien et contemporain. Nous aimons les détails qui 
font la différence depuis bientôt 20 ans. Une visite et une 
comparaison qualité-prix vous convaincront. 

Atelier + bureaux: 
Av. Grandes-Maresches 
Tél. (026) 22 46 60 
Fax (026) 22 95 87 

Magasin: 
Av. de la Gare 29 

Tél. (026) 22 05 71 
1920 MARTIGNY 

< 

MARA 
Appareils et montage incl 

CUISINES/BÂINS> 

Cuisine slratifée. Appareils 
encastrables de marque 
Bauknecht lave-vaisselle GSI 
1352, cuisinière ESN 1430, 
réfrigérateur KDIC 1511, 
hotte et éviers Franke. 

LE SERVICE FUST 
• En permanence, cuisines d'exposition 
à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les 
meubles * Rénovation prise en charge 
* Offre immédiate par ordinateur en 
fonction de des désirs • Grand choix 
d'appareils de toutes marques 

Appelez-nous pour 
convenir d'un 
entretien avec un 

' de nos spécialiste 

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

0 2 7 / 23 13 44 
021 / 960 25 11 
021 / 23 65 16 
021 / 807 38 78 

Nous sommes à la Foire du Valais à Martigny 
au secteur L, stand 494 et 496. 

DU 

27 SEPTEMBRE AU 

6 OCTOBRE 

32'FO«aL?U f^ 
1991 

LA BANQUE 

CANTONALE DU 

VALAIS 

VOUS INVITE A 

PARTICIPER 

A SES 

CONCOURS. 

« BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALLISER KANTONAL BANK 



CONFEDERE Vendredi 27 septembre 1991 18 

Super Centre Coop 

Raisins 
CHASSELAS vaia 

le kilo 

SûOT1' 

Poulet frais 
Suisse ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

le Mie ^ E B t a 

Choux-fleurs 
du Valais ^ _ ^ _ _ ^ _ _ 

au lieu de 8.20 

Côtelettes 
' f U m é e S (hit wek-end) 

le kilo 
au lieu de 31.- ^ 

Sure 
stick déodorant 
sport ou cool blue 

50 g 
au lieu de 5.50 

Eclair 
au chocolat 
la pièce A S 
au lieu de 1.30 % F • 

Lait entier 
upérisé UHT 

4 x I h .^ 0 ^ 
au lieu de 7.60 W f 

Support 
en bois 
pour papier ménage 

• 

Pâle en croule 
aux fines herbes 

la pièce A 90 
au lieu de 3.50 Mk% 

Coral - Poudre de 
lessive intensive 
pour linge délicat 30° à 60 

2 kilos ^ / ) 50 
au lieu de 13.50 101 

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny *„/». 
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M A G A Z I N E 

Chefs-d'œuvre 
* 

dans la rue • 

C% EST une chance 
pour Martigny ! 
Plus besoin d'aller 

au musée pour connaître 
quelques-unes des œuvres 
d'art les plus marquantes de 
notre époque. 
Depuis que la Fondation 
Pierre Gianadda a prêté à la 
ville des bronzes de Rodin et 
Henry Moore, une pierre 
sculptée d'André Tommasi-
ni et un panneau mural de 
Dubuffet, le public peut faci
lement prendre contact avec 
les travaux de ces artistes. 
Voyons ensemble où ils ont 
été placés. 

Aujourd'hui, Martigny, 
comme Genève, a son Henry 
Moore dans la rué. Ici, c'est 
à l'avenue de la Gare, sur un 
parterre d'herbe au centre 
du petit square près du Cré
dit Suisse, que s'est installée 
cette -pièce majeure-. «Recli-
ningFigure», datée de 1982, 
seulement quatre ans avant 
la mort de l'artiste alors 
qu'il était dans la rayon
nante plénitude de ses 
moyens. Cette œuvre est ti
rée à neuf exemplaires. 
Etant donné le poids de ce 
bronze, le transport par 
grue est délicat, et il voyage
ra sûrement peu... aussi les 
Martignerains feront bien 
d'aller lui rendre visite 
avant qu'il ne reparte. 
Le Rodin, exposé au bas de 
l'escalier de l'Hôtel de Ville, 
est une des deux variantes 
de la «Méditation», avec ou 
sans bras. Un des nus fémi
nins que Rodin a le plus uti
lisé. C'est l'agrandissement 
d'une figure pour la « Porte 
de l'Enfer» et lorsqu'en 1889, 
Rodin reçut la commande 
du monument à la gloire de 
Victor Hugo1, il incorpora 
cette «Méditation» dans son 

«Reclining Figure» d'Henry Moore à côté du Crédit Suisse est 

une de ses statues les plus célèbres 

nouveau travail, sous le 
nom de « Voix intérieure», 
personnifiant ainsi un des 
recueils de poèmes du géant 
de la littérature. 

Le monument à Victor Hugo 
fut, comme celui de Balzac, 
une aventure, une bataille 
qui a duré plus de dix ans, 
bataille dans laquelle se sont 
affrontés les amis et les dé
tracteurs de Rodin, ces der
niers scandalisés que le poè
te soit représenté tout nu. 

A USSI ceux qui iront 
I A voir le bronze de 

^ . M Rodin à l'Hôtel de 
Ville pourront se dire qu'il a 
été mêlé à toutes sortes de 
disputes entre les grands du 
XIXe siècle. Le plâtre avait 
été offert, en 1897, par Rodin 
au Musée de Stockholm, 
lorsque la Suède l'avait invi
té à une exposition interna
tionale des Beaux-Arts. 

Le panneau décoratif de Dubuffet orne le parc de l'Hôpital et est 
visible depuis l'avenue de la Fusion. 

Né à Strasbourg en 1897. Hans 
Arp, poète, peintre et sculpteur 
était à son aise en français com
me en allemand. Après avoir 
adhéré tour à tour aux mouve
ments dadaïste, surréaliste et abs
trait, il fut convaincu que l'hom
me ne devait pas avoir la 
première place dans la nature. La 
colonne que nous reproduisons, 
actuellement installée dans l'en
trée du Crédit Suisse, est une re
présentation de cette idée que la 
forme engendre d'autres formes. 

Mais ce don, refusé à l'una
nimité, fut l'objet d'une polé
mique. Aussitôt, une ving
taine d'artistes suédois 
expriment leur indignation 
devant l'aveuglement de la 
commission du Musée. Et 
pour finir, le roi Oscar, cons
cient de cette incompétence, 
réclama «La Voix intérieu
re » pour sa galerie person-

• nette. L'heure où le génie de 
Rodin serait universelle
ment reconnu n'avait pas 
encore sonné... 
Nous sommes allés deman
der à ceux que leur métier 
fait vivre auprès du Rodin 
exposé, ce qu'ils en pen
saient ? D'abord, nous avons 
sonné au bureau de police 
face à la statue, où un jeune 
.homme en uniforme, Ber
nard Guex, ouvre le guichet: 
« Ce que je pense du Rodin ? 
Sa présence me fait regret
ter de ne pas avoir eu l'occa
sion d'étudier l'histoire de 
l'art, car je trouve que cette 
statue donne beaucoup de 
vie à notre environnement » 
Traversant la porte qui ou
vre sur l'Office de Tourisme, 
nous sommes accueillis par 
René Bixer, jeune stagiaire 
venant de Zermatt: «Les 
étrangers, dit-il, attirés par 
le vitrail de l'escalier, signa
lé dans les guides de Mar
tigny, sont tous ravis de 
trouver au bas des marches, 
cette statue. Rs considèrent 
que c'est une bonne sur
prise.» 

Quant à Natacha Luisier, de 
l'équipe de Georges Saudan, 
elle s'exprime ainsi: «Je suis 
tout à fait d'accord pour que 
la ville expose le plus possi
ble d'œuvres d'art Cela plaît 
aux touristes. Mais il semble 
qu'on aurait pu faire l'effort 
d'un éclairage spécial. Du 
moment que Rodin n'était 
pas en plein air, il fallait le 
mcthv mie,u en valeur.» 

C* EST à l'hôpital 
que sont le Dubuf
fet et le Tommasi-

ni: le premier dans le parc 
est visible de l'avenue de la 
Fusion, l'autre aux nou
veaux bâtiments, entre le 
bureau des infirmières et la 
télévision pour les malades. 
L'ocre clair de son travertin 
se détache bien sur le fond 
gris du sol. 

Au bas de l'escalier de l'Hôtel de 
Ville, «La Méditation» en bronze 
de- Rodin. 

Signalons pour finir que ces 
statues ne sont là que pour 
une période limitée et qu'el
les rejoindront leur vraie 
place, à la Fondation Pierre-
Gianadda, dès la fermeture 
de l'exposition actuelle dans 
le parc, cet automne. 

Texte Marguette Bouvier 
Photos G.-A. Cretton 

1 A Genève, «Two pièce reclining \vo-
men», groupe au centre du jardin, face 
au Musée d'Art cl d'Histoire. 

1 Victor Hugo, né en 1802, trenlc-liuit 
ans avant lindiu. le traita en petit gar
çon, sans aucun égard, au moment du 
projet du monument, l.e pauvre Ro
din, entre un modèle (pli ne voulait 
pas poser et les autorités qui refu
saient un Victor Hugo nu. dut subir 

m des vexations 
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La Thurgovie hôte d'honneur + . TV « 

L'idée du jumelage entre la 
Thurgovie et le Valais a trouvé 
u n écho formidable dans nos 
deux cantons. Du côté thurgo
vien, environ 100 projets ont 
pris naissance sous le signe de 
ce jumelage cantonal. 
Ces projets s'inscrivent dans 
cinq grandes catégories: 
— jumelages de communes et 

de clubs, 
— rencontres de jeunes, 
— projets culturels, 
— contacts entre les médias, 
— activités diverses dans les 

domaines du tourisme et 
des produits. 

Le point culminant du jumela
ge sera sans doute la participa
tion de la Thurgovie en tant 
que canton d 'honneur à la 
Foire du Valais 91 . 
Sous le slogan «C'est la Thurgo
vie!» («c'est la vie» dans toute 
sa richesse), qui est à la base de 
la présentation de notre canton 
en Valais, nous voulons vous 
faire découvrir une belle ré
gion, bien éloignée certes, mais 
pleine de surprises positives, 
charmante de par sa nature, 
bref u n canton qui met du 
baume au cœur. 
La présentation de la Thurgo
vie en tant que canton d'hon
neur repose sur trois piliers: 
une maison thurgovienne à co
lombages dans la halle du 
Cerm, la participation au 
grand cortège du 28 septembre 
et la mise en place de «semai
nes thurgoviennes» à Mar-
tigny. 

Le rendez-vous avec l'île thur-
_govienne dans la halle du 
Cerm aura de quoi charmer les 
visiteurs: c'est u n petit lac de 
Constance qui les y attendra, 
u n petit lac baptisé à l'eau du 
Bodan et entouré de roseaux. 
Au bord de l'eau se dressera 
une véritable maison à colom
bages qui invitera les visiteurs 
au repos. L'hospitalité de cette 
maison à colombages se tra
duira d 'un côté par u n restau
rant thurgovien qui séduira 
par une carte riche: émincé de 
veau à la thurgovienne, filet de 
fera du Lac de Constance, tarte 
aux pommes «Frauenfeld», 
etc. 
D'autre part, la maison thurgo
vienne abrite aussi une exposi
tion de produits d'origine thur
govienne et u n stand d'infor
mation tenu par des Thurgo
viennes et équipé de prospec
tus sur la Thurgovie. La 
maison à colombages sera en
tourée de sentiers idylliques et 
de bancs. A part ir de ces bancs, 
il sera possible de visionner 
des documents vidéo sur la 
Thurgovie ou de lire des jour
naux de notre canton. 

Cortège 
du 28 septembre 

Environ 550 Thurgoviens se 
réjouissent aujourd'hui déjà 
de faire, le 28 septembre, u n 

beau voyage en train spécial 
vers Martigny pour participer 
au grand cortège. 
Répartis en 25 groupes, ils fe
ront revivre la tradition folklo
rique et culturelle de notre 
canton. Les pêcheurs du Lac de 
Constance, les fleurs et légu
mes de Tàgerwilen, les voitu
res de j u s de pommes et de Til-
sit, des groupes de carnaval et, 
bien sûr, tous nos conseillers 
d'Etat et autres autorités se
ront au rendez-vous à Mar
tigny. 
D'ailleurs, les cinq conseillers 
d'Etat thurgoviens seront déjà 
les invités du canton du Valais 
le vendredi 27 septembre. La 
rencontre officielle avec le 
Gouvernement valaisan pré
voit aussi la remise de la vigne 
du «Domaine du Grand-Brûlé» 
à Leytron. 

Semaines thurgoviennes 
à Martigny 

Martigny sera «conquis» aussi 
par des «semaines thurgovien
nes» qui auront heu dans diffé
rents magasins et entreprises 
de Martigny. Le bu t sera de 
mettre en évidence les pro
duits de marque issus de Thur
govie. 
Partout en ville, on trouvera 
des cartes de participation au 
grand concours thurgovien: de 
nombreux prix attrayants 
charmeront les participants et 
encore plus les gagnants. 

H' 

Le lac de Constance. 

Portrait de la Thurgovie 
La Thurgovie se situe dans 

l'angle nord-est de la Suisse. 
Avec ses mille kilomètres car
rés, elle fait partie des cantons 
de moyenne grandeur de la 
Confédération. Pour une popu
lation de 208 000 âmes, il n'y a 
ici ni grandes villes, ni usines 
démesurées. La Thurgovie est 
une région frontière; l'Allema
gne et l'Autriche sont ses voisi
nes. Le vaste lac de Constance 
les sépare mais les relie aussi. 
Vers l'intérieur du pays, la 
Thurgovie touche trois can
tons: Saint-Gall, Zurich et 
Schaffhouse. 
Si la Thurgovie passe encore 
pour un canton agricole, les 
faits contredisent un peu cette 
image. Il est vrai que l'agricul
ture occupe de grandes surfa
ces; mais avec ses 50,7 pour-
cents des employés travaillant 
dans le secteur secondaire, 
l 'industrialisation de la Thur-

Suisse. Le fait que ce ne soit 
pas immédiatement évident 
est u n avantage et forme une 
part de l'attrait du canton sur 
le touriste. 
La Thurgovie doit une grande 
partie de son paysage char
man t au lac de Constance, au 
Rhin et à la Thur qui a légué 
son nom au canton. Les gran
des artères du trafic venant de 
l'ouest, chemin de fer et routes, 
remontent la vallée de la Thur. 
Peu après le passage de la fron
tière cantonale à l'ouest, on 
rencontre la capitale de la 
Thurgovie: Frauenfeld. Dans 
les dernières décades, Frauen
feld s'est puissamment déve
loppée. Ses 20 000 habitante 
en font la plus grande ville du 
canton. Au deuxième rang 
d'importance parmi les locali
tés du canton se trouve Wein-
felden. Ce bourg est au centre 
du canton et.tire de là son im-

ce et de rencontre. Pourtant, de 
par le nombre d'habitante, 
c'est Kreuzlhigen, au bord du 
lac de Constance, qui se place 
avec drd 16 900 habitante au 
deuxième r a n g 
Les charmes de la Thurgovie 
sont nombreux. Que ce soit le 
magnifique lac de Constance, 
l'étape obligée du château 
d'Arenenberg où plane tou
jours l'ombre de Napoléon III, 
ou l'émouvante Chartreuse 
d'Ittingen qui a ouvert ses por
tes au tourisme de séminaires, 
rien ne manque pour séduire 
le Visiteur. La plus belle maniè
re de découvrir la-Thurgovie 
est de la parcourir à pied. Mais 
les transporte publics assurent 
un voyage confortable à travers 
u n paysage naturel. D'ailleurs 
la carte de transport journaliè
re thurgovienne offre au visi
teur libre accès aux 1000 km 
de train, bus et bateau dans le 

Les délégations de, Thutyonie et de la Faire du 
Valais réunies au, début septembre sur les rives 
du lac de Constance. 

Jumelage Valais-Thurgovie: 
l'apothéose 
Depuis le début de l'année, le 

jumelage Valais-Thurgovie a 
connu de nombreuses mani
festations, aussi bien en Thur
govie qu'en Valais, et nous arri
vons, en cette fin septembre, à 
l'apothéose. 
La Foire du Valais, à Martigny 
en sera le cadre principal, 
ayant invité le canton de Thur
govie à occuper le stand d'hon
neur et à participer au grand 
cortège officiel du samedi 28 
septembre. Le jumelage des 
deux cantons est certainement 
à l'origine de la venue des 
thurgoviens à Martigny car il 
était normal que l'on y invite le 
canton choisi comme j u m e a u 
à l'occasion des 700 ans de la 
Confédération. 
Sur les manifestations officiel
les martigneraines, avec récep
tion par les autorités cantona
les et régionales, se sont gref
fées plusieurs autres rencon
tres: 
— les cafetiers thurgoviens, ac

compagnés de leur prési
dent, Anton Staeger de Ro-
manshorn, visiteront le Va
lais les 26 et 27 septembre et 
seront reçus officiellement 
par leurs collègues valai-
sans; 

— les parlementaires thurgo
viens joueront u n match de 
football, en ouverture du 
match de l r e ligue Martigny-
Fully; 

— la presse thurgovienne qui a 
déjà visité Sion et la région 
l'année passée, est de retour 
et a visité les moyens de 
communication de la région 

de Martigny, se rendant 
jusqu 'à Emosson, avant de 
passer par la Fondation Gia-
nadda et de participer à la 
conférence de presse de la 
Foire de Martigny; 

— les basketteurs thurgoviens 
ont visité Ovronnaz et Sion; 

— la vigne des cantons sera re-
mise officiellement aux au
torités thurgoviennes, au 
Domaine du Grand-Brûlé, 
propriété de l'Etat du Valais. 

Quant à la jeunesse, elle est 
particulièrement choyée, avec 
une action ponctuelle: la remi
se aux élèves du cycle du livre 
sur la Thurgovie et avec une 
action à long terme consistant 
en des échanges d'élèves entre 
classes des deux cantons. 
Il m'est particulièrement 
agréable, en cette phase de l'ac
tion Valais-Thurgovie, de souli
gner l'intérêt que ce jumelage 
a suscité. La commission que 
je préside a eu du travail mais 
l'a accompli avec plaisir, épau
lée par la commission thurgo
vienne, présidée par mon col
lègue Paul Roth. 
Je me réjouis du fait que l'apo
théose de ces prochains jours 
ne constituera pas u n point 
final mais une étape dans les 
relations entre les deux can
tons. En effet, tout le monde est 
bien décidé à ne pas en rester 
là e t .à prolonger les diverses 
actions entreprises. 
Les amitiés nées cette année, 
dans tous les secteurs, auront 
des répercussions durables. 

EDDY PETER 

Des paysages idylliques. 
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Le four à pizza 

MOTEL-PIZZERIA 

La Croisée 
Rino et Manuella D'Avola 

— Toujours notre cuisine ita
lienne... et nos 

— 25 pizzas maison... 

• Et, n'oubliez pas nos savou
reuses pizzas à l'emporter 

Durant la Foire du Valais 
du 27 septembre 

au 6 octobre 
Tous les soirs: 

BAL 
avec DAN Y 

l'homme-orchestre 

Rue du Léman 51 
MARTIGNY 

•s (026) 22 23 59 

GARAGE DU MONT S.A. 
Av. Maurice-Troillet 65 - SION 

0 (027) 23 54 12-20 
Service de vente: 

ouvert le samedi matin 
Agent local: 

Garage Gino Blanc 
Ayent - Tél. (027) 38 37 47 

ECOLE 
MULTICOURS 
Ouverture le 15 octobre 1991 

Langues 
pour débutants et avancés 

Cours d'appui 
toutes les branches 

tous les niveaux 
pour écoliers et apprentis 

Cours commerciaux 
• cours privés, semi-privés 

et en groupes (3-6 pers.) 
• conditions spéciales pour élèves 

apprentis et filles au pair 

Av. de la Gare 37 -1920 MARTIGNY 
Tél. (025) 71 64 44 

Quel lave-linge 
vous fait 

économiser de l'eau? 

|f nouveau Boich WFM 2010 
° « c syitème AQUA-ECONOMIE. 

© B O S C H Notre offre 

net Fr. 1657.-

GUEX 
MARTIGNY r 9 R ? 5 H i 

9 22 20 06 
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Edition spéciale «Elections fédérales» 
Mercredi 16 octobre 1991 
Diffusion 72 000 exemplaires 
Editoriaux, présentation et analyse des élections, 

présentation de tous les candidats 
(tous les partis, y compris le Haut-Valais) 

Profitez de cette diffusion exceptionnelle 
pour apporter votre message publicitaire 

à 170 000 Valaisannes et Valaisans 

Nous sommes à votre disposition 

ofà 
Publicité et promotion: 

ofa Orell Fussli Publicité SA 

Rue de la Délèze 27 - 1920 Martigny 1 
Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 

-YAMAHA. YAMAHA YAMAHA .YAMAHA 

vu^hm SA 
HAUT DE GAMME V.T.T. - COURSE - à la carte 

PASCAL BOBILLIER CYCLES Z.I.: Les Marais 
MOTOS . Tél. (025) 65 33 31 
HABILLEMENT 1890 SAINT-MAURICE Fax (025) 65 33 32 

L'OFFRE DU 
PROFESSIONNEL... 
• Le cadre course 

• + la gamme 

iBTO^^M 
NOUVEAU 
EXCLUSIF! 

Pour tout achat de Fr. 50.— B O N F T. 1 0 . -

SIEGE PRINCIPAL: AVENUE DE LA GARE 20 • 1951 SION • TEL. 027/21 11 61 SUCCURSALES: MONTHEY, TEL. 025/7177 23 - MARTIGNY, TEL 026/22 5318 - SIERRE, TEL. 027/5512 70 • VIEGE, TEL 028/4616 66 

' SUCCURSALES HORS CANTON: LAUSANNE, TEL 021/23 3814 - BERNE, TEL 031/44 84 54 • LUGANO, TEL 091/22 79 82 
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SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Prochain arrivage des nouveautés d'automne 
EXCLUSIF A MARTIGNY: 

des services de table 
et des séries de cristal 

signés par des stars du design 

La plus belle collection du Valais 
et un des assortiments 

les plus complets de Suisse 

boutique àe porcelaine 
^ndré^'^ndrès 

MARTIGNY 

Bone China de Villeroy et Boch 

BARI 
Une réalisation d'esprit post-moderne. 
Un régal pour ceux qui aiment les idées nouvelles! 

PLATRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

Alexis Coudray 
& Fils 

Maîtrises fédérales 

1963 VETROZ 
® (027) 36 13 45 - 36 24 68 

Fax (027) 36 60 43 

EXPOSANT A LA FOIRE DU VALAIS 
Secteur E - Stand 261-262 

P,A. SARRASIN SA. 

I 

& 

1 H 

• 

_ j — 

lira 

-PIERRES 
NATURELLES 

-MARBRES 

- DESSUS DE CUISINE 
EN GRANIT 

- FAÇADES EN PIERRES 

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

-~" 
Monthey 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
Pour cause de fin de bail, il sera procédé à la 
liquidation totale du stock du magasin ESPACE 
SALONS, route de Collombey, 1870 Monthey. 

Objet 
Rabais 
Durée 
Lieu 

Heures 
d'ouverture 

Salons en cuir et en tissus. 
Jusqu'à 50% du prix affiché. 
Du 28 août 91 au 27 février 1992 

: Dans les locaux d'Espace Salons 
à Monthey. 

: Mardi-vendredi 
9h30-12h30 13h30-18h30 
samedi 9h-17h non-stop 
fermé le lundi. 

Espace Salons. 

A VENDRE 

ÉLÉVATEUR TOYOTA 
4 tonnes 

— Révisé 
— Excellent état 
— Direction assistée 

BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosserie 

3976 NOËS & SIERRE 
Tél. 027 /55 07 20 

Crédit privé 
Montant 

(exemples) 

Fr. 5000 -
Fr. 100O0.-
Fr.20000-
Fr.30000-
Fr.40000-
Fr 50 000 

12 
mensualités 

44450 
889.10 

177850 
2667.30 
3556.40 
4445.50 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 
235230 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 
165830 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

1050.90 
1313.60 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

1108.90 

OÇJ 

Comparez! 
Comparez conditions 
et mensualités: 
Intérêts 12%%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits prives | 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
A renvoyer a 

BANQUE MIGROS 
1950 SION, Avenue de France 10 
Face Gare.à 100m. Métropole 

32e Foire du Valais 
à Martigny 
Stands 273 à 280 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

Négoce viticole fondé en 1889 

Faites-nous l'amitié de votre visite! 

VIA 
MARTIGNY 

Venez découvrir les tendances 
automne-hiver 91/92 

8 h. 15 - 18 h. 30 

Centre Commercial coop ̂ w*^ 

POSfE 
Martigny 

KUONI 

JLMJL tunell O i l l f l i . r oJi te 

e ^ 
jean-paul bia33i i95osion 
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(Bauknecht 
y i 

i 

LB ^ » - « - - - -

m 

Appareils 
ménagers -
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfri
gération/congélation au 
lavage/séchage, linge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et grillades - micro
ondes en appoint. 
Avec ce souci primordial: 
économies d'eau et 
d'énergie. 

Conseil, vente et livraison à domicile: 

uchez s.a. 
ELECTRICITE 

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

M A R T I G N Y - s? (026) 22 21 71 - Téléfax (026) 22 97 26 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

à la Foire du Valais * Martigny 

Passez voir nos attractions 
à nos stands 66 à 69, secteur B 

• ; 

VALDUV 
Slon-Slerre-Martigny-Monthey-Brlg 

Super action 
Foire du Valais 
Stand 399-400 

Duvets nordiques : 
Duvets neufs d'oie blanche 90 % 
DUVETS SIMPLES DUVETS DOUBLES 4 SAISONS 

160x210 
200x210 
240 x 240 

Fr. 320.-
Fr. 425.-
Fr. 575.-

160x210 
200x210 
240 x 240 

Fr. 425.-
Fr. 615.-
Fr. 860.-

Oreillers en plumette d'oie grise 6% 
60x60 Fr. 33.- 65x65 Fr. 37.-
Remise 10% sur toute notre gamme de duvets, enfourrages, draps, housses. 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

135.064.1 

£sin_repas en plaqué chêne teinté, coussins en tissu beige. 
'Banc d'angle avec coffre, dim.: 130x170 cm: 375.- au lieu de 450.-• 
-Table avec 2 rallonges de 30 cm, dim.: 110x70 cm: 155.- au lieu de 175 
-Chaise en hêtre: 85.- au lieu de 95.-
* groupe complet: 1 banc, 1 table et 2 chaises: 700.- au lieu de 815.-

Meubles, électroménager, 
vidéo, TV, Hi-Fi, lustrerie, 

literie, tapis, moquette. 
Parking gratuit. CONFORAMA 

empreinte LaJ 
des professionnels 
Vous n'attendez pas, à Conforama: nos 
stocks sont immenses et vite réappro
visionnés! 

Conthey-Sion 
Route des Rottes 
Tél. 027/36 47 37 
Lundi: 13 h 30-18 h 3 0 
Mardi à vendredi: 
8h-12het13h 30-18 h 3 0 
Samedi: 8 h-17 h 

o 

" . :;i!!lI:!Hi 

igny-Lausanne 
rin-Genève 

liiiiâir ij! V I IlSIIili WÊÊÊÊM 'iiiiiiiii 
I 
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COMBUSTIBLES — CARBURANTS 

FAITES LE PLEIN DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour 

A DES PRIX... COOP! 

COIO 
-o l 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Briquettes en paquet de 25 kg 

Fax (027) 352 613 - ® (027) 35 22 62 

Station d'essence - Station lavage 

M * p é t r e ^ . c h â t e a u x C H Â T E A U N E U F - S A I N T - P I E R R E - D E - C L A G E S - L E Y T R O N - L E N S 

Le plaisir d'un feu 
des briquettes 

La Briquette en 
Paquets 

i çr»W» , 
V ç r o f * / -dans le poêle* 

» « • taience, le poêle 
de cheminée et la cheminée de 
chauffage 

LE LIGNITE 
Une chaleur saine 

Bien sur. avec 
des briquettes 

ORSAT 
L'ORIGINALITE v 

CAVES ORSAT S.A. 
Route du Levant 99 1920 Mattigny Valais Tél. (026) 22 24 01 

Typo-offset 
Cassaz-Montf ort S.A. 
Martigny 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

BOXES POUR CHIENS 
de renommée internationale 

Chenil barreaux zingués 

sans possibilité de s'agripper et de grimper 

Hauteur : 160 cm et 180 cm 

Largeur: 150 cm et 200 cm 

Chenil barreaux, 3 x 2 m Fr. 750.— 

4 x 2 m F r . 850.— 

Chenil en treillis soudé zingués 

Hauteur: 175 cm 

3 x 2 m Fr. 770.— 

4 x 2 m F r . 920.— 

Niches en bois, doublées, toit ouvrant, angles protégés. 

Trois grandeurs. 

Cages pour voiture, dès Fr. 250.— 

Prospectus et liste de prix sur demande 

Exposition : CHENIL DE LA PIERRAVOIR 
Georges et Monique GAILLARD 

1907 SAXON - Tél. (026) 44 17 76 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

Place de tir - Zone des 
MerdessonVS12.2. 

30.9.91 
1.10.91 
2.10.91 
3.10.91 
4.10.91 
7.10.91 
8.10.91 
9.10.91 

10.10.91 
14.10.91 

'15.10.91 
16.10.91 
17.10.91 • 
18.10.91 
21.10.91 
22.10.91 
23.10.91 
24.10.91 
25.10.91 

•28.10.91 
positions: 

1000-1800 
0700-2200 
0800-1800 
0800-2300 
0700-1700 
1000-1800 
0800-2200 
0600-1800 
0800-2200 
1000-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0700-1600 
1000-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1500 
0800-2200 

Zone dangereuse : Picd'Artzinol- Col du Méribé-pt2810- pt 
2924 - Louette Econdoué - pt 3263 - Glacier de Vouasson - Mont 
de l'Etoile - pt 3075 - pt 2953 - Palanche de la Cretta -
pt 2284 - pt 2357 - Vouasson (exel) - pt 2719 - Pic d'Artzinol. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 83 32 64. 
Armés: infanterie (* = avec lance-mines). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

•30.09.01 
• 1.10.91 
* 2.10.91 
* 3.10.91 
* 4.10.91 
* 7.10.91 
* 8.10.91 
* 9.10.91 
•10.10.91 
•11.10.91 
•12.10.91 
•14.10.91 
•15.10.91 
"16.10.91 
•17.10.91 
•18.10.91 
•21.10.91 
•22.10.91 
•23.10.91 
•24.10.91 
'25.10.91 
'28.10.91 

0900-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2300 
0700-1700 
0900-1800 
0800-2300 
0600-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0700-1300 
0900-2200 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1700 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0700-1800 
0700-1500 
0800-2200 

Place de t ir-Zone des positions: 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 (exel) 
pt 1984 - Grande Dent de Veisivi. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au tél. (027) 83 32 64. 
Armes: infanterie (* = avec lance-mines). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Misa en garda 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir amenés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
toucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 27.9.91, tél. (027) 83 32 64. 
Sion, le 29.8.91 ERinf mont 210 

Tony Cheseaux 
Responsable 

Rue de la Dranse 6 
(Face au Manoir) 
« ( 0 2 6 ) 2 2 47 00 

Partitions 
pour fanfares 

harmonies 
et brass band 

Vous découvrirez 
également chez 

INTER-MUSIQUE 

leur assortiment: 
disques 

cassettes 
compact dise 

leur grand choix 
de méthodes 
et partitions 

pour tous instruments 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront Heu 

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

30.9.91 
1.10.91 

•2.10.91 
3.10.91 
4.10.91 
7.10.91 
8.10.91 
9.10.91 

10.10.91 
14.10.91 
15.10.91 

•16.10.91 
17.10.91 
18.10.91 
21.10.91 
22.10.91 
23.10.91 
24.10.91 
25.10.91 

Place de tir - Zone des positions: 
Zone dangereuse: 
Tronc - La Roussette 

La Roussette-M. 

. 

0900-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0700-2300 
0700-1700 
0900-1800 
0800-2200 
0600-1800 
0800-2200 
0900-1800 
0800-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0700-1700 
0900-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1500 

PraGra. VS 12.4. A+C 
Dolin-pt2136.0-Têtedï 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés 
se renseigner au (027) 83 32 64. 
Armes: infanterie (' = avec lance-mines). 
Altitude maximale de la trajectoire 

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

30.09.01 
•1.10.91 
2.10.91 
3.10.91 
4.10.91 
7.10.91 
8.10.91 
9.10.91 

10.10.91 
14.10.91 
15.10.91 
16.10.91 

•17.10.91 
18.10.91 
21.10.91 
22.10.91 

•23.10.91 
'24.10.91 
25.10.91 

•28.10.91 

4500 m s/mer. 

0900-1800 
0800-2200 
0700-1800 
0800-2300 
0700-1700 
0900-1800 
0800-2200 
0600-1800 
0800-2200 
0900-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0700-1700 
0900-1800 
0800-2200 
0800-1800 J 

0800-2200 
0800-1500 
0800-2200 

Place de tir - Zone des positions : Montagne d'Eison. 
VS12.9. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson pt 2948 - Pointe de Stavo-L 
lires - pt 2902 - pt 2586 - pt 2140 - La Vieille - Grand Torrenlf 
pt 2367.8-pt 3046-
pt 2948. 

pt 2917.5- Pas de Lona- Becs de Bosson! 

Les tirs peuvent être terminés plus tô 
se renseigner au tel 
Armes: infanterie (* 

(027) 83 32 64. 
I que prévus ou annulés. 

= avec lance-mines). 
Altitude maximale de la trajectoire 4500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

l» 
Ne jamais 
toucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 27.9.91, tél. (027) 83 32 64. 
Sion, le 29.8.91 ERinf mont 210 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 4.10.91 0900-1800 
Lundi 4.11.91 1200-2000 
Mardi '5.11.91 0800-1200 

* = réserve 
Place de tir - Zone des positions: 
Mandelon (598/109). 
Zone dangereuse: Secteur 10: Pte de la Rosette - Pt 2433-
Orchèra (exel) - Plan Trintsey - Pt 2307 - Allèves (exel) - Pt 2371 
- Pt 3044 - Pt 3062 - Pt 3066 - Fenêtre d'Allèves - Pt 2916-
Pt 3148 - Le Métailler - Pt 3088 - Pt 3033 - Les Louérettes - Pie 
de la Rosette. 
Centre de gravité : 594500/106000. 
Le chemin pédestre Thyon - Grande-Dixence reste ouvert pen
dant les tirs. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés. 
se renseigner au (027) 33 51 11. 
Armes: can 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Misa en garde 
Pour plus deprecisions.be i.. .. «u^ovis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M>, 
Ne (amas 
toucher Marque* 

Informations concernant les tirs : 
dès le 1.10.91, tél. (027)33 51 11.. 
Sion, le 13.8.91 ER art 235 

http://deprecisions.be
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[Tous à la Vino thèque ! 
La Vinothèque de la Poire du 

felais qui a connu u n grand 
succès auprès des amateurs de 
bons vins sera présente pour la 
p année consécutive à la 32e 

édition de la Foire du Valais. 
Le succès de cette initiative in
cite les responsables à poursui
vre sans relâche leurs efforts 
pour la promotion des vins de 
haut de gamme du terroir va-
laisan. 
Connue l'an passé, il a été fait 
ippel à des dégustateurs de 
renom pour sélectionner les 
crus qui figureront à la Vino
thèque de la Poire du Valais, à 
savoir: Mmes Corinne Clavien, 
ing-cenologue au Service can
tonal de viticulture; Marie-
Bernard Praz-Gillioz, œnolo
gue, Sion ; Marie-Thérèse Chap-
paz, œnologue, propriétaire-
encaveur à Fully; Franchie 
Gonseth, œnologue au labo 
Vini-Conseil, Chamoson; MM. 
Didier Joris et Louis Monnet, 
oenologues au Service canto
nal de la viticulture; Simon 
Lambiel, ing-œnologue, Chs 
Bonvin & Fils, Sion; Gérard 
Roduit, vigneron-encaveur, 
Fully; Axel Maye, œnologue, 
propriétaire-encaveur, St-Pier-
re-de-Clages; Jean Crettenand, 
oenologue fédéral. 
Sur 123 vins présélectionnés, 
41 ont été acceptés à la Vino
thèque, c'est-à-dire 18 points 

sur 20. Six, vins ont obtenu la 
mention «Excellence» soit 
18,5 points et plus sur 20. Tous 
ces vins sont à découvrir au 
Restaurant de la Foire du Va
lais. 

Programme 
des dégustations 

Vendredi 27 septembre 
Fendant La Tornale, Chardon-
nay La Tornale, Humagne 
rouge La Tornale, Vincent 
Favre & Fils; Johannisberg de 
Chamoson, René Favre & Fils. 
Samedi 28 septembre: 
Ermitage de Fully, Eloi & Gé
rard Roduit; Petite Arvlne de 
Fully, Planche Rillon, Durize 
de Fully, André Valloton & 
Fils; Dôle Royale, Caveau Vi
gneron, Laurent Thétaz & Fils. 
Dimanche 29 septembre 
Fendant La Guérite, Muscat 
Grande Cuvée, Maurice Gay; 
Pinot Rlanc Le Potier et Dôle Le 
Potier, Jérôme Giroud. 
Lundi 30 septembre 
Fendant Pleine Lune, Roby 
Crittin & Fils ; Johannisberg de 
Sierre et Pinot Noir «Sierre», 
Denis Mercier; Amigne de Vé-
troz, Ron Père Germanier. 
Mardi 1er octobre 
Fendant de Fully et Petite Arvi-

ne de Fully, Eloi & Gérard Ro
duit ; Chardonnay « Jeures brû
lées» et Humagne rouge Cha-
mouaire, Adrien Render & 
FUs. 
Mercredi 2 octobre 
Fendant Trémazières, Simon 
Maye & Fils; Riesling Rosenti-
ne et Humagne Rlanc «Renais
sance», A. Riollaz Les Hoirs; 
Gamay «Vieux Saillon», Marc 
Raymond & Fils. 
Jeudi 3 octobre 
Fendant «Soleil de Sierre», 
Cave Imesch ; Dôle Planche de 
Saillon, Paul Rriguet; Pinot 
Gris Rourg de Saillon, Antoine 
Roduit; Humagne rouge «Cor-
bassière», Jean-Luc Cheseaux. 
Vendredi 4 octobre 
Fendant «Les Rans» Martigny 
et Ermitage «Les Claives», 
Marie-Thérèse Chappaz; Rosé 
de Gamay •«Champortay», 
Gamay «Champortay» et Dôle 
«Champortay», Gérald Resse. 
Samedi 5 octobre 
Fendant Sion «Les Villages» et 
Pinot Gris « Pr imus Classicus », 
Caves Orsat; Dôle Planche «Le 
Rosset», WiUy Michellod; Er
mitage, Réserve des Choucas, 
Robert GiUiard. 
Dimanche 6 octobre 
Fendant de Sierre, Dôle Plan
che de Sierre et Ermitage de 
Sierre, Rernard Rouvinez & 
Fils; Amigne de Vétroz, Léon 
PapiUoud & Fils. 

Treize Etoiles du Jass 
'Règlement de j eu 
I Chaque visiteur de la Foire 

du Valais peut participer au 
concours des Treize Etoiles 
du jass, après paiement de la 
finance d'inscription, et ceci 
sans limite d'âge. 

!. Les joueurs occuperont les 
places marquées par les fi
ches d'inscriptions. La per
sonne assise à la place «A» 
commence: 
— à mélanger lès cartes, à 

Nouveau CL la 
Foire dxt Valais 

Une formule originale 
le vacances sur mesure 
Profiter de ses vacances à per-
«tuité, tout en ne les payant 
pi'une fois pour toutes! Des 
focances en Suisse, bien sur, 
mais surtout dans plus de 70 
Ptys du globe. Des vacances 
Personnalisées, dans des sites 
Sectionnés pour leur attrait, 
tors possibilités de sports et 
"isirs, leur service hôtelier et 
I plus leur fiabilité. 
R cela que propose en Suis-
Iune société spécialisée, Mul-
"lolidays SA, ayant son siège à 
«isanne. La bourse d'échan-
1 la plus performante du 
°»nde, RCI ou Resort Condo-
"niums International assure 
'fonctionnement impeccable 
* système, apprécié chaque 
Jtoée par plus d 'un million 
adhérents. 
Miholidays sera pour la prê
tre fois présente à la Foire 
^Valais, qui aura lieu à Mar-
E d,U 2 7 s e P t e m b r e au 6 oc-

3 \M- ^ S e r a I ' o c c a s i ° n pour le 
~Mic de découvrir une for-

j "equi mérite d'être relevée. 
: JJholidays SA, Frêne 11, 
;** Lausanne, tél. (021) 
. 'b '49. Contact: Mme Fran-
J Barman. 

; ?nce valaisanne : Marie-
i ff l n e A u r a s ' Ronnes-Lui-

%'?< !920 Martigny, tél. (026) 
JN954 

les distribuer (après la coupe) 
— à choisir la couleur atout, 
et à jouer la première carte. 
A la seconde donne, c'est le 
joueur «R» qui donne, etc. 
La troisième donne le 
joueur «C», et enfin le 
joueur «D». 

3. Le concours comporte qua
tre donnes où chacun joue à 
titre individuel contre 3 ad
versaires. Il n'y a pas d'an
nonce, ni de stoeck. Chaque 
donne totalise 157 points, y 
compris les 5 de der. Le 
match marque également 
157 points. Chaque partici
pant garde ses levées, tant 
que la vérification des 157 

points n'a pas été contrôlée, 
à la fin de chaque jeu. Il est 
permis de commencer par 
une autre couleur que 
l'atout, mais dans ce cas le 
joueur annoncera avant de 
jouer sa première carte, la 
couleur a tout 

4. Les meilleurs scores seront 
récompensés par la planche 
de prix, le dimanche 6 octo
bre à 20 heures. Les ga
gnants qui seront absents 
recevront leurs prix par cor
respondance. En cas d'égali
té, le plus grand nombre de 
points sur une seule donne, 
départagera les ex-aequo. Si 
u n joueur désire faire plu
sieurs parties, il paiera à 
chaque tentative la finance 
de Fr. 6.—. 

Prenez place Mesdames! 
C'est ainsi que la Commis

sion fédérale de l'égalité intitu
lait son dernier rapport, consa
cré à la place occupée par les 
femmes en politique. 
Le Valais dispose de neuf sièges 
aux Chambres fédérales: sept 
au Conseil national et deux au 
Conseil des Etats. Dix femmes 
figurent parmi les candidats 
aux élections du 20 octobre 
prochain, parmi lesquelles 
deux conseillères nationales 
sortantes. 
Ces dix candidates seront pré
sentes à une table ronde orga
nisée par la Commission can
tonale des questions fémini
nes: le lundi 30 septembre de 
18 à 20 heures à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 
Elles représentent tous les par
tis politiques, toutes les ten
dances. Elles vous entretien
dront des questions qui tou
chent particulièrement les 
femmes: l'égalité des salaires, 
l'AVS, les mesures visant à 
l'égalité des droits entre hom
mes et femmes... 
Venez nombreuses et nom
breux les écouter, les connaî
tre, les interroger. 
Le même soir, à 20 h. 30, dans 
la même salle, le CLAF organi

se une conférence sur le thème 
«La femme et sa ménopause», 
présentée par Mme Dr méd. 
Anne Friedly, gynécologue à 
Martigny. 

LA COMMISSION FÉMININE 

Communiqué 
de Police 
En application de l'article 6 

du 1er mars 1966, concernant 
les restrictions à la circulation, 
la Police municipale de Mar
tigny informe les usagers mo
torisés que les routes suivantes 
seront fermées à la circulation 
ainsi qu'au stationnement le 
samedi 28 septembre de 13 à 
17 heures en raison du cortège 
de la Foire du Valais : avenue de 
la Gare, Place Centrale, avenue 
du Saint-Rernard, rue d'Oche, 
rue du Forum, rue d'Octodure. 
La direction de police compte 
sur la bonne volonté et la com
préhension de chacun afin de 
faciliter le travail des agents 
chargés du service d'ordre. 

Police municipale 
de Martigny 

La 32e édition... en raccourci 
Foire du Valais * Martigny, 

32e édition du 27 septembre au 
6 octobre 1991, ouverte cha
que jour de 10 à 21 heures. 
313 exposants - 650 stands -
35 000 m2 de surface totale 
dont 13 000 m2 de couverte. 
Trois hôtes d 'honneur: le can
ton de Thurgovie, la Région de 
Souabe, la commune de Fully. 
plusieurs participations spé
ciales et notamment : La Pre
mière de la RSR avec son tran
sistor géant; Radio Rhône qui 
a pris le relais de Radio-Mar-
tigny; Gailland Fleurs avec la 
présentation du plus grand 
chrysanthème du monde; Vai-
son-la-Romaine, cité jumelle 
de Martigny, au centre d 'une 
halle dite internationale qui 
abritera plusieurs exposants 
étrangers; la vinothèque «sé
lections 90 » ; le CREM ; les PTT ; 
les CFF; Swissair; Air-Zermatt, 
etc. 
L'Espace plaisir inauguré l'an 
dernier sera occupé par la 
halle des animaux, par une 
vingtaine de stands divers, en 
bordure de la rue d'Octodure, 
ainsi que par le «luna-park». 
Celui-ci a été considérable
ment agrandi puisqu'il ac
cueillera une quinzaine de mé
tiers allant du Charivari au 
Rock and Roll, en passant par 
le Pirat, la Tagada et même le 
Cinéma 180°. 
Une zone d'activités diverses et 
d'espaces verts sera aménagée 
devant les halles temporaires, 
suite au déplacement de la 
haUe internationale en conti
nuation des autres halles com
merciales. 

Le bus navette qui amenait les 
visiteurs de la Gare à la Foire 
est supprimé et remplacé par 
u n train-navette du Grand-St-
Rernard Express qui circulera 
toutes les demi-heures. 
Le trajet dure moins de 3 mi
nutes. Les visiteurs descen
dent à la halte du forum, sise à 
l'entrée de la foire, halte remise 
en activité pour la circonstan
ce. Le service est gratuit (aller 
et retour). 
Le bus navette (gratuit) pour 
les parcs est maintenu. 

La Fédération romande de jass 
que préside M. Georges Aubert, 
initiateur de l'émission de la 
TV romande « 5 de der» organi
sera dans la Halle de réunions 
les «13 Etoiles du jass». 
Jouer aux cartes à la Poire? 
Pourquoi pas ! C'est en tout cas 
un jeu très prisé des Valaisans 
et des Suisses et une anima
tion supplémentaire pour la 
Foire du Valais. 

Cortège 
• 

Il se déroulera le samedi 28 
septembre dès 14 heures. 
L'ordonnance est jointe au dos
sier, 73 groupes et chars, 2200 
participants environ, 3 volets: 
ouverture avec la Région de 
Souabe; le canton de Thurgo
vie ; la commune de Fully. 
Une remarque importante 
pour les spectateurs : le cortège 
se termine à la hauteur de la 
patinoire (carrefour rue d'Oche 
/ rue du Forum) pour en facili
ter la dislocation. 

Six lauréats valaisans 
recompenses 
Depuis douze années consé

cutives, dans le cadre de la 
Foire du Valais, se déroule la 
cérémonie de l'attribution des 
prix de la recherche et de la 
réadaptation professionnelle. 
Les initiateurs, dont les deux 
principaux sont décédés en 
1990 et 1991, MM. Antoine 
Zufferey et Rémy Zuchuat, les 
responsables du Comptoir 
ainsi que la Municipalité de 
Martigny ont voulu démontrer 
qu'au plus fort des activités 
économiques, et même si l'ave
nir paraît incertain, les plus 
défavorisés d'entre nous 
avaient droit à une place 
d 'honneur: la première. Le 
degré de civilisation d 'une so
ciété ne se juge-Ml pas à la 
façon dont elle traite ses handi
capés? M. Raphy Darbellay et 
son comité, en acceptant de 
donner «un surcroît d 'huma
nité» à la Foire de Martigny en 
y intégrant les invalides nous 
démontrent que le Valais n'est 
pas en retard, mais au contrai
re à l'avant-garde du progrès. 
D'ailleurs, la loi sur les handi
capés, dernièrement votée, 
constitue non seulement une 
avancée, mais u n modèle pour 
la Suisse et au-delà même des 
frontières de cette dernière. 
EUe est aujourd'hui une réfé
rence. 
En quoi consiste cette cérémo
nie? Il s'agit de récompenser: 
d 'une part quatre handicapés 
particulièrement méritants 
dans leurs efforts de réadapta
tion professionnelle (et, par là, 
en même temps, d'honorer les 
employeurs qui ont bien voulu 
les accueillir et les engager); 
d'autre part, de remercier deux 
lauréats ayant effectué une re
cherche ou une étude faisant 

avancer la cause des invalides. 
Les «nominés» de l'année 
1991 sont les suivants: 
Prix de la réadaptation: M. 
Jean-Marc Karlen, de Rramois; 
M. David Sauthier, de ViUette, 
Le Châble, La Providence à 
Montagnier; MUe Ursula Muel-
ler, de Martigny, Hôpital régio
nal de Martigny. 
Prix Dr Rey-Rellet: MUe Marti
ne Crettenand, d'Isérables, Ate
liers St-Hubert à Sion. 
Prix spécial SHS de la recher
che: Home de la Pierre-à-Voir, 
«Centre de formation pour jeu
nes adultes»; M. Jean-Paul 
Moulin, originaire de Vollèges, 
Institut de pédagogie curative 
de l'Université de Fribourg. 
La cérémonie de distribution 
des prix aura lieu le jeudi 3 oc
tobre à 17 heures dans la gran
de saUe de l'Hôtel de Ville de 
Martigny en présence de nom
breuses personnalités de tous 
horizons. 

Combat 
de reines a 
l'ampHitHéâtre 

Le combat de reines de la Foire 
du Valais du 6 octobre est orga
nisé par les Syndicats d'élevage 
de Martigny-Combe et Trient à 
l 'amphithéâtre rénové de Mar
tigny pour la première fois. Six 
mille places seront disponi
bles, dont 1000 places assises. 
Cent soixante lutteuses, dont 
plusieurs reines d'alpage, se
ront au rendez-vous. 
Les combats commencent à 10 
heures et les finales sont pré
vues dès 16 heures. 
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
Journée d'ouverture 
et des exposants 
10.00 Ouverture au public de la 32 ' Poire 

du Valais 
10.15 Halle de réunions : début du con

cours «Les 13 Etoiles du . l a » - or
ganisé par la Fédération romande 
dejass 

11.00 Petit-Forum: réception et apéritif 
des exposants. Remise des distinc
tions aux exposants ayant partici
pé à 25 éditions de la Foire du Va
lais. 

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

18.15 Halle de Réunions: production du 
chœur des j eunes de Fully-Saillon, 
apéritif, puis suite des produc
tions au stand de la commune de 
Fully. 

18.30 Pavillon de Thurgovie : accueil des 
Conseils d'Etat de Thurgovie et du 
Valais. 

Manifestations annexes 
09.00 Terrain des neuvil les: début du 

concours hippique officiel de la 
Poire du Valais. 

10.45 Hôtelde Ville: séminaire organisé 
par le CREM sur le thème : « Valori
sation des ressources thermiques 
à basse température : quelle solu
tions?». 

21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la St-Michel organisée 
par la Fanfare municipale Edel
weiss. 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
Journée officielle et du jumelage 
des cantons de Thurgovie 
et du Valais 
09.45 Accueil des invités à l'entrée de la 

Poire - productions musicales de la 
Fanfare municipale Edelweiss -
haie d 'honneur par les Gendar
mes valaisans en tenue d 'apparat 

10.00 Ouverture de la Poire - couper du 
ruban. 

10.37 Gare CFF: réception des sociétés et 
délégations du canton de Thurgo
vie. Allocution de bienvenue de M. 
Georges Saudan, vice-président de 
la Poire du Valais - vin d 'honneur. 
Les sociétés participant au cortège 
p rennent le repas de midi dans les 
différents restaurants de la Ville. 

11.00 Petit-Forum: cérémonie officielle 
avec allocutions de MM. Raphy 
Darbellay, président de la Poire du 
Valais, Bernard Comby, président 
du Gouvernement valaisan, Hans-
peter Fischer, président du Gou-' 
vernement thurgovieh. 

11.40 Halle de Réunions: allocution de 
M. Pascal Couchepin, président de 
la Ville de Martigny et conseiller 
national. Apéritif suivi du déjeu
ner officiel. 

14.00 Grand cortège - départ place de la 
Gare - arrivée (rue d'Oche - rue du 
Forum), avec la participation de so
ciétés et groupes représentant les 
hôtes d 'honneur : la Région de 
Souabe, le canton de Thurgovie et 
la c o m m u n e de Fully. 

15.30 Visite de la Poire par les sociétés du 
cortège - productions diverses. 

Manifestations diverses 
09.00 Terrain des Neuvilles: suite du 

concours hippique officiel de la 
Poire du Valais. 

11.00 Pavillon d 'honneur de la Souabe: 
Kiosque à musique de la RSR La 
Première présenté en direct par 
Jean-Claude Gigon avec la partici
pation de sociétés de la Souabe, de 
Thurgovie et de Fully. 

21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la St-Michel organisée 
par la Fanfare municipale Edel
weiss. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
Journée 
du Concours hippique 
10.00 Ouverture de la Poire au public 
10-.30 Terrain des Neuvilles: suite du 

concours hippique officiel de la 
Poire du Valais. 

Manifestations annexes 
09.30 Hôtel de Ville: assemblée générale 

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

10.00 Halle de Réunions: début du con
cours «Les 13 Etoiles du Jass» or
ganisé par la Fédération romande 
de Jass. 

17.00 Halle de Réunions: production de 
la Clique des fifres et tambours « 13 
Etoiles» de Fully - apéritif, puis 
suite des productions au stand de 
la commune de Fully. 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 
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 Mme Antoinette de 

Wolff-Simonetta sur Hodler, puis 
visite de l'exposition. 

11.30 Déplacement à la Poire du Valais. 
11.45 HalledeRéunions:apérit if-muset-

te offert à tous les aînés. Visite de la 
Poire 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 

Manifestations annexes 
14.00 Halle de Réunions: concours «Les 

13 Etoiles du Jass» organisé par la 
Fédération Romande de Jass. 

18.00 Hôtel de Ville: table ronde organi
sée par la Commission cantonale 
des questions féminines avec la 
participation de toutes les candi
dates romandes aux élections fédé
rales. 

20.30 Hôtel de Ville: rencontre d'autom
ne des femmes valaisannes sous 
l'égide du Centre de liaison des As
sociations féminines avec confé
rence de Mme Dr Anne Friedli, 
gynécologue FMH, médecin-chef à 
l'Hôpital de Martigny sur le thè
m e : la femme et sa ménopause. 

18.15 Halle de Réunions: production de 
«Li Brejoyoeu Fully, apéritif et sui
te des productions au stand de la 
commune de Fully. 

Manifestation 
d'élevage du bétail 

1. MARCHE CONCOURS 
DU BÉTAB, BOVTN, 
MERCREDI 2 OCTOBRE 

BUT 
— démontrer le type de hovins 

à sélectionner dans nos 
races à aptitudes combinées 
(lait et viande); 

— démontrer les progrès réali
sés par notre élevage bovin 
au double point de vue de la 
productivité et de la confor
mation; 

— susciter l 'émulation chez les 
éleveurs; 

— permettre des échanges 
entre les éleveurs et les per
sonnes actives dans d'autres 
secteurs de l'économie. 

PARTICIPATION 
120 vaches et génisses de trois 
races bovines, à savoir la race 
d'Hérens, la race Tachetée 
Rouge du Simmental et la race 
Brune. 

2. EXPOSITION PERMANENTE 
DANS LA HALLE DU BÉTAIL 

BUT 
— représenter dans le cadre de 

la Poire du Valais, la produc
tion :mim:ilt>-

— informer les visiteurs sur le 
type de bétail recherché 
pour nos diverses condi
tions d'exploitation; 

— nouer des liens entre la ville 
et la campagne; 

— promouvoir les races valai
sannes; 

— permettre aux éleveurs d'ex
poser les fruits de leur sélec
tion. 

VACHES LAITIERES 
DU 2 AU 6 OCTOBRE 

Chacune des quatre races bovi
nes élevées en Valais seront ex
posées, selon la répartition sui
vante: 
Hérens: 6 an imaux 
Tachetée Rouge: 6 an imaux 
Brune: 4 an imaux 
Tachetée Noire: 4 animaux 

MENU BÉTAIL 
Six groupes de menu-bétail se
ront exposés du vendredi 27 
septembre au mardi 1er octobre. 

Mouixms: race Nez-Noir, Blanc 
des Alpes, Brune du Jura . 

Oièvres: race Col-Noir, Angora, 

Lundi 30 sept.: 
journée 
des aînés 

09.00 Accueil à la Fondation 
Pierre-Gianadda. Distri
bution de la carte jour
nalière d'entrée à la Poi
re du Valais offerte par le 
Crédit Suisse. 

09.30 Conférence de Mme An
toinette de Wolf-Simo-
netta à propos de l'expo
sition Hodler. Visite de 
l'exposition Hodler et 
des musées de la Fonda
tion. 

11.30 Départ pour la Foire du 
Valais (bus à disposi
tion). 

11.45 Halle de réunions: apé
ritif offert par le Crédit 
Suisse; animation musi
cale et tirage au sort du 
concours Crédit Suisse. 

Eoopo cunicole 

«Elle et Lui» 
Nombre de races: 17. (Nain de 
couleur, Hermelin, Bélier Nain, 
Tacheté Anglais, Havane, Petit 
Tacheté Tricolore, Petit Argen
té, Noir et Feu, Petit Bélier, Cha
mois de Thuringe, Lièvre, Bleu 
de Vienne, Angora, Fauve de 
Bourgogne, Californien, Ar
genté de Champagne, Tacheté 
Suisse). 
Nombre de lapins: 120. (Juge
ment des lapins le jeudi 26 sep
tembre par M. Martin Kônig, 
vétérinaire, venant de Kirch-
lindach. Jugement à hui t clos.) 
A voir au stand cunïcôïë: 32017 
poussins, une nichée de lapins, 
des poules, des coqs, des pi
geons, des faisans et le tradi
tionnel j eu du lapin à 1.— la 
mise. Ce concours consiste 
pour les personnes qui jouent, 
à deviner le poids du lapin ex
posé à ce sujet 

Samedi 5 octobre: 
la journée 
du chien, 

08.00 Concours en ring sur les 
terrains de la piscine et 
du stade du Forum. Ju
ges : G. Gaillard de Saxon 
et A. Mauroux de Payer-
ne. Conducteurs de Suis
se romande surtout 
dans les catégories ac
compagnement, défen
se, international et sani
taire. 

13.30 Concours avec tous les 
participants ensemble 
sur le terrain, classe
ment par élimination. 

14.30 Démonstration de treuil-
lage par l'hélicoptère, 
avec le concours de la 
gendarmerie valaisan-
ne, section de secours en 
montagne, u n membre 
de la section des chiens 
d'avalanche des Dranses 
accompagné de son 
chien et Air Glaicers. 

14.45 La suite du programme 
avec: une recherche de 
chiens sanitaires par 
Mme Perrig, de Morat; 
les chiens de chasse re-
triever sur leurres, par 
Mme Blôchliger (Mont-
Pèierin); la course de Xë-
vriers, de la Société lé-
manique des courses de 

- lévriers, sous la respon
sabilité de M. Jean Leroy, 
de Chancy; Agility, ce 
parcours «Vita» hom
me/chien, Agility Club 
Genève; enfin, les 
chiens de troupeaux sur 
canards avec Moritz 
Bitz, de Gampel. 

16.30 environ, fin du pro
gramme avec la distri
bution des prix. 

La Souabe hôte d'honneur 
Bezirk Schwaben 

La 32e Foire du Valais accueil
le la Souabe. Les liens entre le 
Valais et cette région d'Allema
gne se concrétisent depuis plu
sieurs années par trois institu
tions: l'Université d'Augsburg, 
la Fondation KBS (Kurt Bôsch 
Stifung) et la Fondation IKB 
(Institut universitaire Kurt 
Bôsch). 
L'Université d'Augsburg comp
te 6 facultés et réunit 13 000 
étudiants. Augsburg est une 
université «jeune» dans u n vil
lage dynamique et riche en tra
ditions. 
Cette Haute Ecole est u n heu de 
formation pour les valaisannes 
et valaisans, notamment par 
l'accueil d'étudiants pour des 
cours de langues et civilisation 
allemandes. 
Des facilités sont accordées aux 
valaisans grâce aux Fondations 
Bôsch (taxes, logements, etc.). 
L'Université d'Augsburg est 
partenaire du Valais à la Fonda
tion KBS, et à la Fondation IKB. 
Cette fondation a été créée en 
1986 par M. Kurt Bôsch. 
Elle favorise les échanges entre 
francophones et germanopho
nes, en Valais, dans les domai
nes scientifiques, culturels et 
linguistiques. 
Elle met à disposition des loge

ments (3 immeubles) dansl 
région de Sion, pour rencon 
très entre étudiants de l'Uni 
versité d'Augsburg et étudiant 
du Valais. 
M. Bernard Comby, chef dut 
du canton du Valais et Mi Ja 
Becker, président de l'Univers 
té d'Augsburg siègent au 0» 
seil de KBS. 

Le gymkHancL 
des rxyvubleirs 
suisses 

Comme chaque année, la sec
tion Valais Plaine du Rhône 
des Routiers Suisses organise 
son traditionnel gymkhana 
sur la place des Douanes de 
Martigny. 

Lors de cette manifestation, 
comptant pour la qualification 
des participants au champion
nat du monde des chauffeurs 
professionnels, les concurrents 
s'affronteront en cinq catégo
ries: véhicule lourd sans re
morque, véhicule lourd avec 
remorque, car, voiture auto
mobile légère. 

Le Gymkhana Rhodanique se 
déroulera le samedi 5 octobre 
de 8 h. 30 à 17 heures et le di
manche 6 de 7 h. 30 à 16 heu
res. 

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

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

« (027)35 22 62 

Fax(027) 352 613 

Si vous êtes 
de langue maternelle 

ALLEMANDE 
ANGLAISE 

ESPAGNOLE 
ITALIENNE 
et vous désirez donner 

des cours, contactez-nous_ 

ECOLE MULTICOURS 
MARTIGNY - TEL. (025) 71 64--
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TOUT BEAU... TOUT NEUF! 
Chez votre spécialiste en ÉLECTROMÉNAGER 

p ^ E G L I N O A ELECTR/CfTE - ELECTROMENAGER 
téléphone - téléfax : 026 / 23 13 23 

I RUE DU BOURG 18 CASE POSTALE No 52 1920 MARTIGNY 2 

r-^EGLIN SA 
' RUE DU BOURG 18 MARTIGNY 

T o u j o u r s l à ! 

vous invite à venir faire 
connaissance d'Esther 

et partager le verre de 
l'amitié à la... 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
le samedi 28 septembre 1991 

de 9 heures à 17 heures 

Votre visite sera toujours appréciée, toute l'année! 

Une technique confirmée 
à prix avantageux. 

SIEMENS 
Heures d'ouverture: 
Mardi au vendredi: 13.30 -18.30 
Samedi: 08.00-12.00 

.Une machine à laver entièrement automatique avec un équipement et 
des performances judicieusement équilibrés. 
Programmes: 
Sélection des programmes très clairement indiquée pour 18 programmes 
de lavage et d'entretien tels que programmes d'économie d'énergie, 
programme court pour du linge peu sale, programme spécial pour les 
lainages, amidonnage, ainsi que l'essorage séparé pour des pièces 
non lavées dans la machine Touche «eco- 1/2 pour la petite lessive 
intermédiaire. 

L'art du travail bien fait 1 ? 

DANIEL 
FOURNIE!* 

1920 MARTIGNY 
ROUTE DES VORZ1ERS 

TEL 026 2? 63 15 FAX 026 22 9} 56 

EBEN1STER1E 
AGENCEMENTS D INTERIEURS 
AMENAGEMENTS DE CUISINE 

WÊÊ 

Super Centre Coop 11 

6JÛM Concourt 

à l'achat de 4 tubes de dentifrice 
COLGATE (3 sortes au choix) 
4 x 75 ml Fr. 13.20 

à faire valoir 
jusqu'au 5 octobre 1991 au 

SUPER CENTRE COOP 
MARTIGNY 

jfl EXPO-VENTE 
Electro-ménager B 

CAFE COOP ^ 
L'arôme sur toute la ligne ! 

LA GARDERIE D'ENFANTS 
De 13h.30 à 18 heures 
Samedi et dimanche de lOh. à!8 h. 

RESTO ta*. Ht>ru \ ^<f£vane/ 
SUR LE POUCE \££Z-^ 
Produits du terroir valaisan 
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FlAlly : 

Passionnément., à la folie! 
Cortège de samedi 

Les sociétés participantes 
MUSIQUE: 

La corrvïYvunrve. d e Fully 
est bien décidée à mettre tout 
son cœur, sa générosité et son 
enthousiasme pour présenter 
de façon moderne, j eune et 
dynamique, les multiples fa
cettes de la vie dans la commu
nauté. 
Concernant le concept général 
de cette participation, les ini
tiateurs de la manifestation 
sont partis d 'une simple cons
tatation: alors que Fully ne 
possède ni passé historique 
spectaculaire, ni cadre excep
tionnel, ni activités industriel
les ou touristiques particuliè
res, ce qui fait la spécificité et la 
richfesse de cette grande com
m u n e de plus de 5500 habi
tants, c'est le dynamisme et 
l'allant d 'une population nom
breuse et passionnée dans tout 
ce qu'elle entreprend. 
Il fallait dès lors axer la présen
tation de Fully sur les habi
tants de la commune et sur la 
passion qu'ils mettent dans 
leurs multiples activités. 
Le slogan choisi, avec de la Pas
sion et de la Folie, traduit vi
goureusement cet élan pas
sionné qui porte les Fullié-
rains dans leurs activités. 

Le cortège 
Pour illustrer le thème des 
«400 Coups», le comité d'orga
nisation a décidé de tourner ré
solument le dos au défilé tradi
tionnel en renonçant aux 
chars géants et aux statiques 
décors en carton-pâte. 
Jeunesse, mouvement, cou
leurs, musique et action seront 
les lignes de force d 'un cortège 
qu'on attend plein dévie, origi
nal et joyeux comme une gran

de farandole de fête. 
Pour que le défilé devienne u n 
grand spectacle animé nous 
avons demandé à chaque so
ciété participante de présenter 
ses activités, en mouvement, 
dans une sorte de démonstra
tion ambulante, avec des acces
soires légers et portables. 
La grande diversité des .activi
tés présentées (du skateboard à 
la chasse au lapin, du slalom à 
skis au match de volley, de la 
parade théâtrale aux danses 
folkloriques...) devrait assurer 
dynamisme et variété au spec
tacle conçu comme une grande 
mise en scène de ce qui se fait 
dans notre commune. 
L'unité indispensable d 'une 
telle manifestation sera assu
rée par les quatre couleurs 
symboliques choisies (le BLEU 
du ciel et de l'eau, le JAUNE du 
soleil, le VERT de la nature et 
le ROUGE du cœur et de la pas
sion), par les évolutions choré
graphiques de 600 écoliers 
vêtus de ces couleurs et par le 
rappel des thèmes sur une 
mult i tude de pancartes dissé
minées dans le cortège. 
Les participants au cortège se
ront au nombre d'environ 
1400 dont: 600 enfants des 
écoles ; 250 musiciens des hui t 
sociétés de musique de Fully; 
450 membres des sociétés par
ticipantes; 100 musiciens des 
fanfares invitées. 

Le stand 
Dans le cadre de cette foire, 
afin de créer u n espace d'ac
cueil temporaire destiné à pré
senter Fully, commune à ca
ractère agricole, l'idée a été de 
prendre comme référence la 

Fully en bref 
Fully : commune valaisanne, 

sur la rive gauche du Rhône, à 
7 k m de Martigny; 5100 habi
tants (les Fulliérains); formée 
de plusieurs villages et ha
meaux; production maraîchè
re et fruitière de haute qualité; 
important vignoble; climat 
méridional; nombreux che
mins pédestres répertoriés ; ré
serve naturelle d'importance 
nationale des Follatères. 
C'est tout . .? C'est seulement 
çà, Fully...? Non, non... atten
dez la suite... 
Fully...! 
D'abordT il y a la plaine... Un 
immense jardin (la Californie 
de la Suisse... !), avec le Rhône 
bien canalisé, les vergers bien 
peignés, les champs soignés 
aux petits oignons et les palet
tes de légumes et de fruits ali
gnées comme des locatifs... Des 
locatifs, il y en a aussi beau
coup, des vrais, dans la plai
ne... De plus en plus... Et des 
villas qui poussent comme des 
champignons u n peu par
tout . . C'est une commune qui 
grandit vite: de plus de mille 
habitants en dix ans! Beau
coup d'enfants, bien sûr, mais 
aussi beaucoup «d'étrangers» 
qui s'installent ici pour le cli
mat et la douceur de vivre... 
Ensuite, il y a le coteau, tout 
tressé de châtaigniers, de forêts 
et de vignes (l 'un des plus im
portants vignobles du Va
lais...!). Tout ce qu'il faut pour 
la brisolée et le verre de 
Gamay... 
Plus h a u t accrochés juste sous 
le ciel (toujours bleu !), entre ro
chers, précipices et ravines, des 
hameaux, des chalets, des 

mayens, des alpages et des sen
tiers pleins d'odeur de grilla
des et de vols de papillons... 
Tout en h a u t jus te à côté de la 
porte même du Paradis, le 
Grand-Chavalard (2900 mètres 
et des poussières... !) et les deux 
lacs, le grand et le pet i t des 
rocs, des cabanes, des névés, 
des fleurs, des marmottes, des 
randonneurs et deux trois 
nuages pour faire joli... 
A Fully, il y a à peu près tout ce 
qu'il faut pour vivre à l'aise et 
même bien: une église, des 
commerces, une usine électri
que, u n terrain de foot des 
banques, des parkings, des éco
les, une salle de gym, des res
taurants, des garages, des bis
trots et beaucoup de petites en
treprises familiales... Parce 
que ça travaille beaucoup à 
Fully... Ça turbine d 'un bout à 
l'autre de l 'année: des agricul
teurs (des grands et des petits !), 
des employés, des commer
çants, des ouvriers, des vigne
rons, des artisans... Ça travaille 
dur, ça oui... Il y en a même 
beaucoup qui ont deux ou 
trois métiers, c'est dire... 
A Fully, il y a aussi et surtout 
les FuUiérains... Une popula
tion aux mille activités com
plémentaires ou contradictoi
res, qui sait aussi faire la fête, 
se distraire ou s'amuser... Que 
ce soit dans les loisirs, les fêtes, 
le spor t les hobbies, les activi
tés sociales, politiques ou cul
turelles, il ne doit guère y avoir 
de secteur de l'activité humai
ne qui ne trouve à Fully l 'un 
ou l'autre adepte prêt à y con
sacrer, avec passion, son temps 
et une bonne partie de sa vie... 

serre agricole, élément archi
tectural temporaire très répan
du dans la plaine du Rhône; 
non pas dans le but de cons
truire une serre, mais bien de 
définir des espaces et des volu
mes. 
La surface mise à disposition 
de l'hôte d 'honneur est une 
tente rectangulaire de 16 m de 
large sur 20 m de long, traver
sée par une circulation piéton
ne, parcours intérieur du 
Comptoir. 
Toutes les activités sont organi
sées autour d 'un espace d'ac
cueil central; une «place» des
tinée aux productions et ani
mations occasionnelles. 
Parmi les activités permanen
tes du stand, on peut distin
guer: u n restaurant de 70 pla
ces et ses services; u n bar ou 
débit de vin; une exposition 
présentant Fully en reprenant 
le thème du cortège fondé sur 
les quatre couleurs rouge, 
bleu, j aune et ver t 
Le stand sera achevé par la 
mise en place d 'une décoration 
végétale. 

SPORTS: 

LOISffiS ET CULTURE: 

AGRICULTURE: 

L'Echo des Follatères 
Le chœur mixte La Cecilia 
La fanfare La Liberté 
La fanfare L'Avenir 
Les Pur-Jus 
La Clique Treize Etoiles 
Le groupe folklorique Li Rondenia 
Le chœur des jeunes Fully-Saillon 

Les Amis-Gyms 
Le Ski-Club 
Le club de parapente Les Parasites 
La Société de tir Union 
Le Skate-Club 
Le Volley-Ball Club 
Le Club de pétanque 
Le Vélo-Club 
Le Football-Club 
Le Club de vélo et moto trial 
Le Moto-Club 
Les Trotteurs «Fully-Sorniot» 

Le théâtre Mamamouchi 
Les Chasseurs de la Grand-Garde 
La Société des chasseurs 
Les scouts 
Les amis de Chiboz 
Les mycologues 
Le Carnaval de Fully 
Les samaritains 
Les patoisans 

Le Syndicat agricole 
L'Association des propriétaires-encaveun 

Animations de 
«Fully à la Foire du Valais» 

DATE HEURE 

27.09 18.15 

28.09 16.30 

29.09 17.00 

SOCIETE 

Chœur des Jeunes de Saillon-Fully 

Indépendante, Charrat 
Perce-Neige, Mase 
Echo d'Orny, Orsières 
Edelweiss, Orsières 

Clique des Fifres et Tambours 
13 Etoiles 

30.09. 

01.10. 

02.10. 

03.10. 

04.10. 

05.10. 

06.10. 

18.15 

18.15 
19.00 

dans l'après-midi 

18.15 

18.15 
18.45 

17.00 

17.30 

Li Brejoyoëu 

La Cécilia 
Vélo-Trial 

Vélo-Trial 

Skate-Board Club 
Branson-Fully 

L'Avenir 

Echo des Follatères 
Amis-Gym 

Les Purs-Jus 
Les Tregailles 

Li Rondenia 

LIEU 

Stand & Halle 

Stand & Halle 
et dans la Foin; 

Stand & Halle 

Stand & Halle 

Stand & Halle 
Stand 

Démonstration au 
Petit Forum 

Concours de skate 
au Petit Forum 

Stand & Halle 

Stand & Halle 
Halle 

Stand & Halle 

Stand & Halle 

Fully connaît xvne. heureuse expansion, à, l aube, de l an 2000 (l'Il-il.i \ Hir™llll..7l 




