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JA Sierre 

tMcurtigny en ébziU/ition 

La 33e Foire 
du Valais ouvre 

En marge de la Fovre dw Valais 

Entretien avec M. Bernard Bosson, 
maire d'Annecy 
Afa/înp. (1 yXnnecij et député 
à l'Assemblée nationale. M. Ber
nard Bosson entretient d'étroites 
relations familiales et affectives 
avec la ville de Martigny. Le neveu 
de feu Louis Moret n'est pas un in
connu des Valaisans. En 1986, 
lorsque la ville d'Annecy avait 
participé au Comptoir de Mar
tigny en qualité d'hôte d 'honneur, 
M. Bosson avait effectué le dépla
cement A l'occasion de la venue 
de la Haute-Savoie à la Foire du Va
lais, M. Bosson a reçu le Confédéré 
pour un entretien accordé en ex
clusivité. L'occasion de mieux 
connaître les relations qu'il sou
haite voir développées entre la Sa
voie et sou voisin valaisan à l'heu
re de la construction européenne. 

Voir en pages 17 et 18 

Une entreprise dynamiq%te 

40 ans pour Marti Matériaux SA 

Un ce-rixti/rt cvtr de. fa/muille,. 

L'événement se répète année après année et, 
pourtant, chaque fois, c'est l'impression d'une 
découverte. 
En effet, en plus des centaines de commer
çants qui présentent leurs produits, les res
ponsables de la Foire ne manquent pas 
d'imagination pour attirer en Valais quel
ques invités d'honneur prestigieux. 
Cette année, le Département de Haute-Savoie, 
nos cousins français, seront de la partie et te 
Valais pourra, découvrir tout ce qui nous unit 
à cette région par l'Histoire, la géographie, la 
culture, etc. 
L'Université de Genève, c'est celle ou des cen
taines de Valaisans se forment chaque année. 
Sa présence est bien naturelle quand on sait 
les attaches du Valais avec Genève. 
Ardon, Chamoson, Vétroz et Conthey, voilà les 

(JoteatAO- du Soie-il qui 
viendront en Octodure dire 
leur spécificité. Une retiendra 
surtout l'attention, le vin. 
Et puis, ne l'oublions pas, cette 
foire est aussi placée sous le si
gne de l'Histoire, puisqu'il y a 
six siècles étaient instituées à 
Martigny les foires officielles. 
Malgré la morosité économi
q u e , ^ Foire économique de 
Martigny permettra de mesu
rer les atouts qui sont les nôtres 
et de reprendre du courage 
pour sortir du marasme pré
sen t 
A travers beaucoup d'autres 
manifestations, conférences, ce 
sera aussi l'occasion de mesu
rer les indices de reprise et de 
se mettre au travail. 
Bonne Foire du Valais à tous. 
(RY) 

p. 16-18-21-22-24 

Le, 2 janvier 1952, M. Paul 
Marti ouvre à Martigny une en
treprise de commerce de maté
riaux de construction. 
Quarante ans plus tard, le che
min parcouru est étonnant. 
Un holding familial chapeaute 
un groupe de sociétés qui, tou
tes, complètent l'offre d'articles 
pour la construction. 
Avant que la Suisse ne dise oui 

à l'EEE, l'entreprise octodu-
rienne assume déjà une pré
sence en France et au Portugal. 
Si M. Marti préside encore aux 
destinées de l'entreprise, une 
nouvelle génération, avec M. 
Gabriel Grand, directeur, est 
aux commandes et les projets 
ne manquent pas. Bel exemple 
de dynamisme par les 
temps qui courent p. 10 

Devant l'entrée de l'immeuble (le la Société. MM. Gabriel 
Grand, directeur et administrateur délégué, et Paul 
Marti, président du Conseil d'administration. 

GRAND CONSEIL 

|Les chèvres avant l'économie 
Une gamme complète 

Service soigné chez le spécialiste 
Pose à domicile 

MOQUETTE • TAPIS D'ORIENT 
PARQUETS • UNO • RIDEAUX 
COUPONS 
Rte Simplon 26 
3960 Sierra 
Tél. 55 03 55 ' 

iDéci-dém.ent. l'époque 
est à la dérision. 
Mercredi, au Grand Conseil, les 
députés n'ont rien trouvé de 
mieux que de voter un décret 
pour assainir les troupeaux de 
chèvres dans le Haut-Valais, 

sans essayer de trouver ce mon
tant dans les dépenses ordinai
res de l'Etat 
Pendant ce temps, le Gouverne
ment hésitait à trouver Fr. 3 
mios figurant dans ses comp
tes pour la lutte contre le chô

mage ou encore proposait de ne 
rien changer à sa politique rou
tière. 
Les politiques se discréditent 
avec une aisance qui fait peur. 

p. 3 

DÉTECTIVES PRIVÉS 

iFins limiers valaisans 
tN'est -pas Sherlock Holmes 
qui veut! 
Pour devenir détective privé, il 
n'existe pas de recette miracle 
ni d'école en Suisse. Pour l'ins
t a n t 
Seulement pour être un bon 

privé, il faut posséder quelques 
qualités innées. 
Ténacité, curiosité, perspicaci
té... Autant d'atouts qu'il vaut 
mieux avoir dans sa manche si 
l'on veut se prétendre fin li
mier. 

A Sion et Monthey, l'agence va-
laisanne de renseignements 
veille. 
Sur la place depuis douze ans, 
l'agence compte une dizaine de 
détectives aujourd'hui. 

p . l l 
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TAVERNE DE LA TOUR 
Venez redécouvrir les 
Pieds de porc Madère 
Pieds de porc grillés 

Tripes maison 
6 sortes de fondue 

Pendant la durée de la Foire du Valais 

RESTAURATION JUSQU'A 23 HEURES 
Tél. (026) 22 22 97 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

5.10.92 
6.10.92 
7.10.92 
8.10.92 

12.10.92 
13.10.92 
14.10.92 
15.10.92 
16.10.92 
19.10.92 
20.10.92 
21.10.92 
22.10.92 

*0800 
*0730 
*0730 
*0800 
*0800 
*0730 
*0730-
*0730-
'0730-
'1000-
*0800-
*0800-
*0800-

1800 
2300 
2300 
1200 
1800 
2300 
2300 
1800 
1630 
2300 
2300 
1800 
1200 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.6. A Ferpècle. 
Zone dangereuse : Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois- Pt 3112-Glacier du Mont Miné- Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2415 - Bricola (excl). 
Centre de gravité: 609000/099000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: infanterie avec lance-mines. 
Altitude maximale de la trajectoire: 

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

5.10.92 
6.10.92 
7.10.92 
8.10.92 

12.10.92 
13.10.92 
14.10.92 
15.10.92 
16.10.92 
19.10.92 
20.10.92 
21.10.92 
22.10.92 

4500 m s/mer. 
0800-1800 
0730-2300 
0730-2300 
0800-1800 
0800-1800 
0730-2300 
0730-2300 
0730-1800 
0730-1630 
•100-2300 

*0800-2300 
'0800-1800 
0800-1200 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.4. A et C Montagne 
d'Arolla. 
Zone dangereuse : La Roussette - M 
de Tronc - La Roussette. 
Centre de gravité : 602000/098000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt 
se renseigner au n° 
Armes: infanterie ( 

tél.(027)313 531 
' = avec lance-m 

Altitude maximale de la trajectoire : 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

5.10.92 
6.10.92 
7.10.92 
8.10.92 

12.10.92 
13.10.92 
14.10.92 
15.10.92 
16.10.92 
19.10.92 
20.10.92 
21.10.92 
22.10.92 

Dolin-Pt 2136.0-Tête 

que prévus ou annulés, 

nés). 
4500 m s/mer. 

0800-1800 
0730-2300 
0730-2300 
0800-1200 
0800-180*0 
0730-1800 

•0730-2300 
0730-2300 
0730-1630 

'1000-2300 
•0800-2300 
•0800-1800 
0800-1200 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.9 Montagne d'Eison. 
Zone dangereuse : Becs de Bosson Pt 2948 - Pointe de Savo-
lires - Pt 2902 - Pt 2586 - Pt 2140 - La Vieille - Grand Torrent -
Pt 2367.8 - Pt 3046 - Pt 2917.5 - Pas de Lona - Becs de Bosson 
Pt 2948. 
Centre de gravité : 605000/111000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt 
se renseigner au n° 
Armes: infanterie ( 

tél.(027)313 531 
que prévus ou annulés 

" = avec lance-mines). 
Altitude maximale de la trajectoire : 

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

5.10.92 
6.10.92 
7.10.92 
8.10.92 

12.10.92 
13.10.92 
14.10.92 
15.10.92 
16.10.92 
19.10.92 
20.10.92 
21.10.92 
22.10.92 

4500 m s/mer. 
0800-1800 
0730-2300 
0730-2300 
0800-1200 
0800-1800 

•0730-2300 
0730-1800 
0730-2300 
0730-1630 

•1000-2300 
•0800-2300 
•0800-1800 
0800-1200 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.2 Merdesson. 
Zone dangereuse : Pic d'Artzinol - Col de Méribé - Pt 2810 - 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 (excl) - Pt 2719 - Pic d'Artzinol. 
Centre de gravité : 600000/105000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: Infanterie (* = avec lances-mines). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 
1H?) 

Nejama» 
toucher Marquer w 

111 
Informations concernant les tirs : 
dès le 1.10.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 28.8.92 ERinf mont 210 

« O Ô T 
LAUSANNE -CRISSIER GENEVE M A R T I G N Y S I O N 

W c Y l E 
LA DIMENSION DE VOTRE INTERIEUR 

PAPIERS PEINTS REVETEMENTS MURAUX RIDEAUX MOQUETTES A M E U B L E M E N T 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 7.10.92 0730-2200 
Jeudi 8.10.92 0730-1600 
Vendredi 9.10.92 0730-1600 
Lundi 12.10.92 0730-2200 
Mardi 13.10.92 0730-2200 
Mercredi 14.10.92 0730-1600 

Place de tir - Zone des positions : VS 15.1 Creux de la Lé. 
Zone dangereuse : Gstellihorn - Sanetschhorn - Pt 2580 - Sex 
du Four - Pt 2064 -. Pt 2386 - Pt 2580 - Gstellihorn. 
Centre de gravité: 587000/132500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: fusil d'assaut, grenades à main, tube roquettes. 

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

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 6.10.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 28.8.92 rgt inf 26 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027)22 50 55 
Fax (027 )22 96 31 

SION Tourbillon 40 

SAXON-VILLAGE 
A louer 

appartement 
41/2 p. 
avec cachet. 
Loyer: Fr. 1100.— 
+ charges. 

Jardin, place de 
parc à disposition. 

Entrée à convenir. 

Tél. (026) 44 21 36 
(heures des repas) 

MONIQUE CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs 
tennis 

1920 MARTIGNY 
Avenue du Simplon 19 

Tél. (026) 22 67 64 

Super Centre Coop 

scalopesdeœrf 
fraîches 

Kg 

Viande sédiée 1 
à la coupe ou en portions 
1 Kg 

Fromage 
l F0NTAL 
» étranger 

• 1 Kg 
au lieu de 12.90 

Escalopes de dinde 

3 
au lieu de 66.-

panees 
G0LD STAR 

300 g 

Baguette paysanne 

300 g 

du lieu de 1.90 

Pommes Golden 1 
du Valais 

au lieu de 5.80 

Ramequins 
au fromage, surgelés 
G0LD STAR 

2x560 g * 3 ^ P * 
au lieu de 6.40 

Raviolis Midi 
alla Napoletana _ 

3x420 g MM.H0 4î 
au lieu de 6.60 

Gel de rasage 
GILLETTE 

200 ml 

1 Kg 

Choux de Bruxel 
du Pays 

500 g 

Super Centre Coop +11 magasins sous, 
rue de la Poste à Martigny SE 40/92 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Riborrly 

D éc idément , la clas

se po l i t ique n 'a p l u s la cote. 

Le vote récen t s u r les in

demnités p a r l e m e n t a i r e s 

donne u n e ind ica t ion pré

cieuse s u r la cote d ' a m o u r 

des pol i t ic iens. 

Pour c o u r o n n e r le tout , la 

valse-hésitation d u Conseil 

des Etats à p r o p o s de l 'assu-

rance-maladie n e renforce 

pas la crédibi l i té des é lus . 

Dans u n m o m e n t de diffi

cultés é c o n o m i q u e s , o n 

pouvait s ' a t tendre à ce q u e 

les au tor i tés e n p lace défi

nissent les p r io r i t é s indis 

pensables a u fonct ionne

ment d u pays et fassent des 

coupes s o m b r e s d a n s les 

dépenses r é s u l t a n t de la 

haute con jonc ture . 

C'est u n cons ta t d 'échec. 

On a coupé 1 0 % p a r t o u t 

Pas besoin d 'avoir d u génie 

pour cela. 

En Valais, l ' i ncohérence 

est tout aus s i g r a n d e . 

La crise a, p a r exemple , 

fait c h u t e r le n o m b r e de 

t ransact ions d a n s les Regis

tres fonciers et 2 0 0 0 dos

siers d a n s le service des 

étrangers. 

Aucun t rans fe r t de postes 

ne s'est fait à l ' i n t é r i eu r de 

la m a c h i n e a d m i n i s t r a t i v e 

et les fonc t ionna i res res ten t 

en place e n ayan t d e u x fois 

moins de travail . 

C'est u n scanda le d é m o n 

trant la ca rence des au tor i 

tés et l ' incapaci té des servi

ces é ta t iques à sor t i r de l e u r 

petite r o u t i n e et é n o r m e 

égoïsme. 

Tenez, il y a q u e l q u e 

temps, le Chef d u Départe

ment de l ' Ins t ruc t ion publ i 

que d e m a n d a i t a u Chef des 

Travaux pub l i c s de dépen

ser m o i n s p o u r les rou t e s et 

plus p o u r les cons t ruc t ions . 

Par tan t d u p r i nc ipe 

qu'un mi l l ion d a n s la cons

truction d o n n e p l u s de tra

vail a u x corps de mé t i e r s et 

moins a u x m a c h i n e s de 

chantier. 

Refus n e t de M. B o r n e t 

Un giratoire p a r ci, u n au

tre pa r là, c'est, à s ix m o i s 

des élections, des a p p u i s de 

présidents d e c o m m u n e 
t 

qu'on n e s a u r a i t négliger. 

Oh a env ie parfois de don

ner u n g r a n d c o u p de bala i . 

FiAlly 

Tour d'horizon électoral 
L, 'annonce officielle 

aie la démission du président 
François Dorsaz a lancé la cam
pagne électorale pour les 
«Communales 1992». 
Dans les semaines qui vien
nent, les événements vont se 
précipiter avec notamment 
l'organisation des réunions pu
bliques des partis. 
Première échéance décisive: le 
25 octobre, date à laquelle les 
Fulliéraines et Fulliérains se
ront appelés à se prononcer sur 
Y introduction d'un Conseil gé
néral de 45 membres, en lieu et 
place de l'actuelle assemblée 
primaire. Quel sera leur choix? 
Bien malin qui pourrait le de
viner, car dans ce type de scru
tin mettant en cause les droits 
populaires, c'est l 'individu qui 
décide seul, en dernier ressort, 
ignorant souvent avec super
be, les mots d'ordre partisans. 
De plus, l'on sai t par expérien
ce, qu'en Valais le citoyen est 
viscéralement attaché à ses 
droits... même s'il ne les exerce 
pas! A preuve, les votations 
successives sur la suppression 
du référendum obligatoire en 
matière législative. 
Mais revenons aux élections à 
l'Exécutif communal du 6 dé
cembre prochain. 
Une nouvelle fois, le PDC, parce 
qu'il n'a pas su ou voulu adop
ter une ligne cohérente, confor
me à son histoire et à sa doctri
ne, se retrouve dans l'obliga
tion de soutenir les ambitions 
du vice-président du Parti so
cialiste valaisan, le député Hen
ri Carron, grand pourfendeur 
du régime PDC... à Sion. Cette 
alliance contre nature, chré

tien ne-sociale-socialiste, ne 
manquera pas de heurter les 
sentiments profonds d 'un 
corps électoral fermement atta
ché à l'économie de marché, 
comme l'a montré la 'récente 
votation fédérale sur le droit 
foncier rural (162 oui, 1136 
non). 
En outre, non seulement elle 
prive les membres du PDC 
d'un vrai choix (liste fermée de 
trois candidats, désignés à 
l'avance par un cercle restreint 
de personnes) — pour la petite 
histoire, rappelons que cette 
curieuse pratique «démocrati
que» dure depuis vingt ans! — 
mais encore elle porte en elle 
les germes de tensions futures, 
dommageables pour la cité. 
Que va faire le Parti libéral? 
Certainement reconduire son 
leader, Laurent Thétaz, lequel 
va probablement se porter can
didat à la présidence. En 
jouant, avec panache, son «va-
tout», le représentant libéral 
peut espérer rallier sur son 
nom de larges appuis venant 
d'autres horizons. Laurent 
Thétaz, candidat populiste, ca
pable de damer le pion au 
PDC? Ce ne serait pas le moin
dre paradoxe de ces prochaines 
élections ! 

Pour le Mouvement écologiste. 
la situation semble claire. Soit 
il préserve son autonomie en 
s'engageant sous son propre 
drapeau, et il gagnera en crédit 
et en influence. Soit il s'aban
donne aux délices du jeu politi
cien en se transformant en une 
vulgaire force d'appoint pour 
d'autres partis. Dans ce cas, son 
image de marque et sa crédibi

lité s'en retrouveraient sérieu
sement et durablement com
promises. 
Reste le Parti radical. Pour 
l ' instant la deuxième force po
litique fulliéraine se tâte. Elle 
n'a pas endbre arrêté, de maniè
re définitive, sa stratégie, ni en
tamé la procédure de choix de 
ses candidats. Un point toute
fois est déjà clair : les radicaux 
feront barrage à toute alliance 
chrétienne-sociale-socialiste, 
en se présentant comme une 
alternative solide. 
Le 16 octobre, une première as
semblée générale décidera de 
la composition de la liste (nom
bre de candidatures) et définira 
les grandes options qui seront 
défendues durant la campa
gne. 

Dans cette perspective, le Parti 
radical vouera u n soin particu
lier aux questions économi
ques. La crise qui frappe dure
ment les entreprises locales et 
les exploitations agricoles et vi-
ticoles réclame des mesures 
drastiques, également sur le 
plan communal . Un plan d'ac
tion dans ce domaine sera sou
mis à l'appréciation de l'opi
nion publique, afin qu'elle 
puisse se déterminer en toute 
conscience lors du renouvelle
ment des autorités communa
les. Pour sortir Fully de la mo
rosité actuelle, il faudra bien 
vaincre une fois pour toutes les 
vieux démons politiciens, en 
choisissant dans tous les par
tis, des femmes et des hommes 
de valeur, aux convictions fer
mes et à la compétence éprou-

^ : , : L.B. 
-<:./>'?*r-.v 

Assurés, professionnels de la santé,* 
informez-vous et participez ! 

Un groupe de travail s'est mis sur pied pour analyser les effets et consé
quences de la politique de la santé. Une séance publique se tiendra à 
Sierre, à la salle de la Bourgeoisie 

le lundi 12 octobre à 19 heures. 
Réservez cette date ! Des responsables d'organisations de la santé y parti
ciperont: M. Pierre Gilliand, professeur à l'Université de Lausanne, in
troduira le sujet sur le thème: «Jusqu'où la santé peut-elle coûter trop 
cher?» 

Armoire 
en pin massif 
Chapeau de gendarme 
face droite 

M 795.-

Meubles 
en pin massif: 

Lit 90x190 1 6 5 . -

Lit à 1 étage 3 9 0 . — 

Buffet chapeau 
de gendarme 

- 3 portes 9 9 0 . -

- 2 portes 6 9 0 . -

1 table ronde 
diamètre 106 cm 
et allonge de 45 cm 

430.-

NOUVEAU uvert tous les soirs jusqu'à 20 heures 

Jeudi : buffet campagnard et raclette offerts. 

Samedi: de 8 heures à 17 heures - Ouverture non-stop 

GrandGonseil: 
Les chèvres 
avant l'économie! 
Dans une phase de morosité, le 
Grand Conseil ne pouvait dé
cemment pas, estimait le Con
seil d'Etat, s'occuper de la situa
tion présente. Il s'est donc con
tenté de sortir des tiroirs des ré
formes formelles qui ne 
permettent pas de débattre des 
problèmes de l'heure. 

Malgré deux motions, Eddy Duc 
(DC) et Marie-Françoise Perru-
choud (DC) visant, l'une à re
grouper rationnellement les or
ganisations s'occupant d'écono
mie avec l'aide de l'Etat et l'autre 
sur une nouvelle orientation de 
l'économie valaisanne, le con
seiller d'Etat Deferr, dans un 
propos d'autosatisfaction, ren
voya les deux députés à la disci
pline de parti et ces deux mo
tions furent transformées en 
postulats ! 

Alors, les députés s'occupèrent 
de l'arthrite caprine et vota un 
décret pour sauver cette race de 
chèvres haut-valaisanne. Une 
intervention remarquée de 
Maurice Varone (PRD), pleine 
d'humour, mit l'accent juste
ment sur les fausses priorités du 
Gouvernement 

M. Deferr répondit que, dans cet
te affaire, il ne ferait pas le bouc. 
Il fut en cela un bon émissaire, 
les chèvres en furent toutes ras
surées! 

Les modifications constitution
nelles relatives aux droits popu
laires et incompatibilités retin
rent également l'attention des 
députés. L'entrée en matière fut 
votée non sans que quelques ré
serves furent faites sur le réfé
rendum facultatif introduit 
dans ces nouvelles dispositions. 

Par ailleurs, le groupe radical 
demandait la suppression des 
préfets et l'interdiction pour les 
conseillers d'Etat de siéger à 
Berne. 

RY 

Station fédérale 
de recherche en 
matière viticole 
de Leytron 
A la veille des décisions impor
tantes qui doivent être prises 
sur le plan fédéral, le Valais se 
doit en tant que premier can
ton viticole d'être à l'avant-gar-
de. 
Il ne faut pas oublier que l'éco
nomie agricole et viticole est de 
première importance pour no
tre canton et représente un re
venu brut total de 402 millions 
de francs pour l'année 1991 
avec 214 millions pour la viti
culture. 
Ces chiffres parlent d'eux-mê
mes et doivent inciter nos auto
rités à mettre tout en œuvre 
pour éviter à tout prix l'effon
drement de ce secteur écono
mique. 
A ce jour, il n'est pas possible de 
se déterminer et de prévoir 
l'option que choisira la com
munauté de Leytron pour 
l'avenir des terrains viticoles, 
propriété de la bourgeoisie et 
mis à disposition des stations 
fédérales. 
L'importance est de pouvoir 
maintenir en Valais cet impor
tant service qu'est celui des Re
cherches agronomiques pour 
oser espérer garantir u n futur 
positif à notre économie vitico
le; ceci, d 'autant plus, que la 
Suisse romande a été choisie 
dans le cadre des mesures de 
rationalisation en matière de 
recherches viticoles et œnolo
giques. 
Dans ce contexte, au nom du 
groupe, je propose une solu
tion qui doit retenir toute votre 
attention et, en même temps, 
respecter les mesures d'écono
mie mises en place: 
— l'Etat du Valais met à dispo

sition de la Bourgeoisie de 
Leytron, selon les mêmes 
conditions proposées à cette 
dernière (Fr. 1,40 le m2), les 
terrains nécessaires en com
pensation de ceux utilisés 
par le Service fédéral; 

— cette solution permet d'évi
ter de déplacer les essais en 
cours. La Bourgeoisie de Ley
tron obtient, ainsi, satisfac
tion dans sa demande; 

— les Stations fédérales de
meurent sur les emplace
ments actuels et peuvent 
continuer, d 'une manière fa
vorable, leurs activités de re
cherches dans les milieux 
climatiques de production et 
éviter ainsi de nouvelles 
plantations qui perturbe
raient les essais en cours. 

En conclusion, dans les diffi
cultés que connaît à ce jou r la 
viticulture en générale, seule la 
recherche dans des produits de 
haute qualité, dont tous les es
poirs sont permis dans notre 
région, peut garantir une place 
de choix sur les marchés suisse 
et européen, et permettre à nos 
jeunes générations un avenir 
et la place qu'elles mér i tent 

Au nom de la 
députation radicale du district 

de Martigny : 

CYRANO VOUILLAMOZ 
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'AGENCEMENTS • CUISINES 
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EXPOSITION PERMANENTE 
SUR UNE SURFACE DE 650 m* 

1920 MARTIGNY 

«(026)22 32 92-22 45 78 
Fax (026) 22 39 92 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 70 70 

A C C E S S O I R E S A U T O 
Visi tez notre nouveau magas in 

TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

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 

ChxjuyrijpixyrirhCLt de lre Vigite 
Stade d, 'OctocLiA/re - Dimanche 4 octobre à 16 Heures 

Rencontre du second tour 
Le troisième tour de la Coupe 

suisse, c'est pour ce week-end. 
Des rencontres très inégales 
vont encore être disputés sur 
les terrains. A l'image de Re-
nens qui reçoit Sion en terres 
vaudoises. 
Profitant de leurs éliminations 
respectives dans la quête à la 
Coupe, Martigny et Rarogne 
ont devancé l'appel. Les diri
geants des deux équipes ont dé
cidé déjouer la partie qui était 
initialement prévue pour le 29 
novembre. Soit une rencontre 
comptant pour le second tour. 
Il s'agira également d 'un 
match retour, si l'on peut dire. 
Rarogne avait remporté la vic

toire le 16 août dernier, créant 
une belle surprise. Cette partie 
n'en semble pas pour autant 
gagnée d'avance pour les Haut-
Valaisans. 
« Ils vont crânement tenter leur 
chance et vont vraiment jouer 
au ballon», souligne Christo
phe Moulin. La partie s'annon
ce chaude. D'autant plus que 
Martigny a retrouvé une par
celle de sa confiance dimanche 
dernier à Montreux comme le 
précise l 'entraîneur: «Nous 
étions crispés pendant la lr<" 
mi-temps. L'enjeu de la partie 
était impor tant Si on avait 
perdu, on ce serait retrouvé au 
fond du classement Après le 2e 

Un moral au hea.u.fLr.e pour le MS comme pour 
Oli\ne.r Polo. 

SCHMID • •IRREIM 

M A R T I G N Y - SIOIM • B R I O • M O N T H E Y 
L E S P R O 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 

ËMdlY-lÂIMI 
FAMILLE 

D'AVOLA-LEMA 

TÉL. 026 / 22 23 59 

ORSAT 
L'ORIGINALITÉ 

CAVES ORSAT S.A. 
Rie du U w n t 99 1920 Mimj r» V d t i , TH. (026) 22 24 01 

b u t on était plus décontracté. 
On a repris confiance. » L'assu
rance, c'est tout ce dont man
que l'équipe selon Christophe 
Moulin. Un détail qui mérite 
donc d'être soigner. (AC) 

Programme 
du week-end 

Coupe suisse, 3e tour: 
Le Mont (2r ligue) - Savièse (1"' 
ligue) : dimanche 4 octobre à 15 
heures. 
Grand-Lancy (1"' ligue) - Mon-
they (l r e ligue): dimanche 4 oc
tobre à 16 h 30. 
Gland (2e ligue) - Fully ( l r e 

ligue): samedi 3 octobre à 16 
heures. 
Renens (1"" ligue) - Sion (LNA): 
samedi 3 octobre à 17 heures. 

21 ligue : USCM - Varen ; Grône -
Chalais ; Lalden - Bramois ; Ley-
tron - Brig; Salgesch - Sierre; 
Vouvry - St-Gingolph. 

3e ligue: Bagnes - ES Nendaz; 
Conthey - Troistorrents ; Fully 
II - Chamoson; La Combe -
Vionnaz; Riddes - Massongex; 
Vétroz - Orsières. 

Mouvement junior 
duMS 

Samedi 3 octobre: C reg 1, 
USCM - MS ; D reg 1, Ardon - MS ; 
D reg 2, MS - Savièse; D reg 3, 
MS - Bagnes : D reg 4, Fully - MS : 
E reg 1, Leytron - MS; E reg 2. 
MS - Saxon. 

Dimanche 4 octobre: A reg 1, 
MS - Conthey ; A reg 2, Savièse -
MS; A reg 3, MS - Monthey; B 
inter II, Azzuri Lausanne - MS ; 
C inter I, Lausanne - MS. 

rlrK 
/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

%U£? 

Grand-Verger 9 

MARTIGNY 

•>sfi 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Agent officiel 
PEUGEOT 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AV/S .OC&TiGH 3f votrvtes 

tV'QHQitGGiO 

J.-R Vouilloz 
Rue du Léman 17 
MARTIGNY - * (026) 22 23 33 

Ë 
S K I 

T E N N I S 
F O O T B A L L 

CONFECTION 

MORET SPORTS Place de Plaisance - MARTIGNY - s (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

FIAT - BMW - OM-IVEC0 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Allianz Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

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

Rue de la Poste 3 1920 Martigny « (02b7 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

De, 
du Château 
LA BÂTIAZ 

Durant la Foire 
d u Valais 

RESTAURATION 
jusqu'à 23 heures 
MARTIGNY - ® 026 / 22 27 26 

ttind'œù sportif 
Sasketball. 3' journée du championnat 

misse de le ligue-.samedi à 17 keum à la 

salle du Bourg, ilaiiigny affronte Rapid 

Sienne. 

Hockey sur glace. Sa medi 3 octobre à 

Menmpourle compte de la 3'journée de 

LVfî ilaiiigny reçoit I/ingnau. ilarti. à 

en. le HCM a été battu par 7à 2. alors 

jiiïî menait 2 à 0 apm di.r minutes (buts 

ieEeoeuretilontgmin). 

Places de parc 
gratuites ! 
La Police municipale informe 
que, pendant la Foire du Valais 
du 2 au 11 octobre, les places de 
parc du Manoir (240 places) et 
de la Poste-Centre Coop (300 
places) sont à disposition gra
tuitement Profitez-en ! 

Cortège de la Foire 
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 3 octobre de 13 h. 30 à 
17 heures en raison du cortège 
de la Foire du Valais: rue de la 
Moya, rue d'Aoste, avenue de la 
Gare, place Centrale, avenue du 
Gd-St-Bernard, rue d'Oche, rue 
du Forum et rue d'Octodure. 

Administration 
mixte 
L'Administration mixte de 
Martigny communique qu 'un 
certain nombre de concessions 
sont échues au cimetière de 
Martigny au 31 décembre pro
chain. Ces concessions doivent 
être soit renouvelées pour 40 
ans, soit prolongées pour une 
durée de 5, 10, 15 ou '20 ans, 
soit annulées. Pour tous rensei
gnements, prière de contacter 
le responsable du cimetière au 
(026)2210 93. 

Karaoké au 
Régis» « 

Le «Régis Bar» à la rue du 
Grand-Verger à Martigny, sera 
animé par le karaoké, système 
de divertissement en prove
nance du Japon, pendant la 
foire du Valais. Les amateurs 
pourront chanter pour se faire 
plaisir les vendredis 2 et 9 octo
bre ainsi que les samedis 3 et 
10'octobre de 21 heures à 2 
heures du matin. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20.30, samedi 
à 20.00 et 22.15, dimanche à 
14.30 et 20.30, dès lundi à 
20.30: Obsession fatale; same-
<U et dimanche à 17.30: Céline, 
•te Jean-Claude Brisseau. 

Corso. Dès ce soir-a 20.30, di
manche à 14.30 et î £ 3 0 : Uni-
versal Soldier. 

CROIX-ROUGE Présentation 
d'une br*ochzvre MODE Un nouveau 

magasin 

500 exemplaires de référence Frey sur la place Centrale 
Mardi s'est ouvert sur la pla

ce Centrale de Martigny le ma
gasin Frey, le 38'' en Suisse, de 
cette maison de mode fémini
ne et masculine. 
Cette entreprise familiale bien 
connue dans notre pays déve
loppe ces jours-ci une intense 
activité, puisqu 'un autre point 
de vente était ouvert à Schwytz 
et, la semaine prochaine, un 
autre à Genève. 

C'est Mme Françoise Girard, 
une Valaisanne qui a travaillé 
plusieurs années dans ce sec
teur, qui prend la direction du 
magasin de Martigny. 
Pour marquer cette ouverture, 
de nombreux invités étaient 
venus. M. Bernard Schmutz, 
administrateur délégué, a pré
senté ce nouveau magasin. Son 
discours a été suivi d'un défilé 
de mode. 

Michel Parvey. président de la section de Sio>t. Philip
pe Bender. corêdacte.ur de l'ouvrage, et Jean-Louis 
Bradiez, président de la section de Martigny. présen
tent la brochure "La Croi.r-liougeen Suisse Romande.". 

Destiné aux médias, aux éco
les, aux bibliothèques publi
ques et aux autorités, le livre 
que vient d'éditer la Croix-Rouge 
se veut ouvrage de référence. 
500 exemplaires, sur les 
10 000 édités en Suisse roman
de, permettront aux personnes 
intéressées de découvrir l'acti
vité des sections valaisannes 
de l'organisme humanitaire . 
Financée par la société coopé
rative Migros et la Loterie Ro
mande, cette brochure d'envi
ron 180 pages sera par la suite 
traduite en Allemand et en Ita
lien. 
Profitant, de la présentation de 
la brochure, Philippe Bender. 
membre du Secrétariat central 
de la Croix-Rouge à Berne et co-

rédacteur de l'ouvrage précité, 
a annoncé que les 5 et 6 ju in 
1993. la section de Martigny or
ganisera l'assemblée générale 
des délégués de la Croix-Rouge 
Suisse. 400 à 500 membres 
prendront part à cette cession 
qui se déroulera au Casino 
Etoile pour sa partie officielle 
et au CERM pour sa partie ré
créative. Cette assemblée, qui 
ne s'était plus déroulée dans le 
Valais romand depuis 1935, se 
veut historique. Les délégués 
se prononceront ce week-end 
là sur le projet de réforme des 
structures de la Croix-Rouge. 
Horizons 2000, s'il devait être 
accepté, permettra une ratio
nalisation des activités canto
nales de l'association.. Brillante inaufjnralion pour Fret) à Marlifjtty. 

LU « 
Café-Restaurant Belvédère 

Chemin-Dessous 
s/Martigny 
<C (026) 22 05 43 

Chez Denise Montaubric-Sansonnens 

Une bonne adresse 
à retenir! 

Dans un cadre rustique... 

LA BRISOLÉE 

hisolée», saison 
ks 

châtaknes ! 

CAFE DU BROCARD 
Famille Caretti-Saudan 

vous propose 

SA BRISOLÉE ET LE VIN 
NOUVEAU DU PATRON 

(sur commande) 

Dès le 20 novembre 
notre succulente 

CHOUCROUTE GARNIE 
® (026) 22 2510 

$ Â Hôtel 
;•/ Café 

J3eau-$ïfe 
Restaurant 
Chemin-Dessus 

Tous les jours dès midi 

BRISOLÉE 
Fromages d'alpages 

Raisins 
Par beau temps, également servie sur la terrasse 

Pour toutes réservations: (026) 22 81 64 
Fermé le lundi et mardi 

CAFE 
DE LA PLACE 

Mart igny-Croix 

Samedi - Dimanche 

BRISOLÉE - MOÛT 
(En semaine sur commande) 

Famille Serge Carron 

© (026) 22 12 68 - 22 36 95 

Café-
Restaurant 

DRAPEAU 
SWSE' 

LA CAFFE, MARTIGNY-COMBE 

Dès demain 

BRISOLÉE 
sur réservation uniquement. 
Dès le 2 octobre 1992, fermeture 
hebdomadaire lundi et mardi. 
Marie-Claire Gay-des-Combes 
Tél. (026) 22 23 95 

CAFE DES 
FOLUTÈRES 

BRANSON-FULLY 

Chaque jour 

BRISOLÉE 

Café-Restaurant 
de 

l'Aviation 
Av. Maurice-Troillet 108 - SION 

Du lundi au vendredi : 
menu du jour avec café Fr. 1 1 . — 
Dès le 2 octobre 

BRISOLÉE 
Tél. (027) 22 21 19 - J.-C. Putallaz 

Pour réservations: 
® (026) 46 16 22' 

RESTAURANT 
DE L'AÉROPORT 

S/ON 

Dès le 4 octobre, sa fameuse 

BRISOLÉE 
servie avec son muscat nouveau 

A midi sur réservation 
Ouvert tous les jours 

Se recommande Fam. Jollien-Siggen - Tél. (027) 22 02 98 

Parking à disposition 
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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 
Vendredi 

5.10.92 
6.10.92 
7.10.92 
8.10.92 
9.10.92 

12.10.92 
13.10.92 
14.10.92 
15.10.92 
16.10.92 

1400-1830 
0700-1700 
0700-2300 
0800-1230 
0700-1830 
0700-1800 
0700-1230 
0700-2300 
0700-1600 
0700-1900 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.10 La Maya. 
Zone dangereuse : La Maya - Becca de Lovégnoz - Plan Ge-
nevrec - Pt 2264 - Pt 2170 - Pt 2140 - Bella Luette - Pt 2902 - La 
Maya. . , 
Centre de gravité : 60350C/115500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027)313 531. 
Armes: fusil d'assaut, grenades à main, tube roquettes, 
lance-mines 6 cm, mitrailleuse. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projecti les non éclatés 

»J 
Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les t irs: 
dès le 4.10.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 29.8.92 -

Annoncer 

rgt inf 26 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 5.10.92 1600-2000 
Mardi 6.10.92 1900-2100 
Mercredi 7.10.92 0800-1600 
Jeudi 8.10.92 0800-2100 
Lundi 12.10.92 0800-1700 
Mardi 13.10.92 0800-1500 
Mercredi 14.10.92 0800-1700 
Jeudi 15.10.92 0800-1700 
Vendredi 16.10.92 0800-1700 
Lundi 19.10.92 0800-1700 
Mardi 20.10.92 0800-1700 

Place de tir - Zone des positions : VS 11.1 Moiry. 
Zone dangereuse : Pointe du Tsaté - Pte du Bandon - Col de 
Bréona - Couronne de Bréona - Col de la Couronne - Pt 2349 -
Bord du Lac - Pte du Tsaté. 
Centre de gravité: 610700/106100. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: Fass, gren à main, Im 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 3800 m s/mer. 
Informations concernant les tirs : 
dès le 1.10.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 2.9.92 

Lundi 5.10.92 
Mardi 6.10.92 
Mercredi 7.10.92 
Jeudi 8.10.92 
Mardi 13.10.92 
Mercredi 14.10.92 
Lundi 19.10.92 

Sch Fus Kp IV/65 
1600-2000 
0800--800 
0800-2200 
0800-1800 
1000-1700 
0800-1800 
0800-1700 

Place de tir - Zone des positions : Le Marais. 
Zone dangereuse : Avoin (excl) - Le Chéquet - Chiesso Blanc 
- Pt 2647 - Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - Pt 2637 - Bendolla 
(excl)-Avoin (excl). 
Centre de gravité : 609000/115000. 
Les.tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: Fass, gren à main, troq, Im 8,1 cm, mitr. 

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

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher R Marquer 

[m] 
Informations concernant les tirs : 
dès le 1.10.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 2.9.92 Fus Kp 111/65 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

5.10.92 
6.10.92 
7.10.92 
8.10.92 
9.10.92 

12.10.92 
13.10.92 
14.10.92 
19.10.92 

0700-2000 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1630 

'0700-1715 
0700-2300 
0800-1445 
0700-1200 

Place de tir - Zone des positions : VS 13.4 Mandelon. 
Zone dangereuse: 599000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800 - Pt 1872 - M. Rouge Pt 2979 - 599000/108300. 
Centre de gravité : 598000/108300. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
* = positions de tir d'artillerie à disposition ER art 235. 
Armes: fusil d'assaut, grenades à main, tube roquettes, 
lance-mines 6 cm, mitrailleuse. 
Mis* tn garda 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projecti les non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher 

l£B 
Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 4.10.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 28.8.92 rgt inf 26 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

5.10.92 
6.10.92 
7.10.92 
8.10.92 
9.10.92 

13.10.92 
14.10.92 
15.10.92 
16.10.92 
19.10.92 

0730-1800 
0730-2300 
0800-1600 
0900-2300 
0800-1500 

.0900-2300 

.0830-1230 
-0900-2300 
Ô|30-1600 
0730-1230 

Place de tir - Zone des positions: VS 14.1 Pointe d'Héré-
mence. 
Zone dangereuse : Six des EAux Froides - pt 2519.8 - Pt 2213 
- Pt 2047 - Pt 2209.0 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 598000/132000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: fusil d'assaut, grenades à main, tube roquettes, 
lance-mines 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Lundi 5.10.92 1400-1830 
Mardi 6.10.92 0800-1700 
Mercredi 7.10.92 0800-2300 
Jeudi 8.10.92 0800-1200 
Vendredi 9.10.92 0800-1800 
Lundi 12.10.92 0800-2300 
Mardi 13.10.92 0800-1500 
Mercredi 14.10.92 0800-1900 
Jeudi 15.10.92 0700-1700 

Place de tir - Zone des positions : VS 14.3 Er de Lens. 
Zone dangereuse: échelles - Pt coord 602500/133500 - Pt 
1852 (excl) - Pt 1878 (excl) - Pt 2543 - Echelles. 
Centre de gravité: 603000/133000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: fusil d'assaut, grenades à main, tube roquettes, 
lance-mines 6 cm, mitrailleuse. 

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

Projecti les non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

m 
Informations concernant les tirs: 
dès le 4.10.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 28.8.92 rgt inf 26 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 5.10.92 1000-2000 
Mercredi 7.10.92 1400-2100 
Jeudi 8.10.92 j< 0800-1500 -
Lundi "" 19.10.92 '1100-1800 

Place de tir - Zone des positions : Rottensand 612/128. 
Zone dangereuse: Secteur 7: Les Faverges Pt 2968.2 - Pt 
2304 - Pt 2075 - Montagne du Plan - Pt 2609.6 - Tschajetuhorn 
- Trittji - Pt 2733 - Pt 2973 - Schwarzhom - Rothorn - Les Faver
ges. 
Centre de gravité: 608000/135000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 335 232. 
Armes : obusiers 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

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

Projecti les non éclatés 

m 
Ne jamais 
toucher Marquer © m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 2.10.92, tél. (027) 335 232 
Sion, le 16.9.92 ER art 235 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 6.10.92 0700-1900 
Mercredi 7.10.92 0700-2200 
Jeudi 8.10.92 0700-1700 
Vendredi 9.10.92 0700-1700 
Lundi 12.10.92 0700-2200 
Jeudi 15.10.92 0700-1700 
Vendredi 16.10.92 0700-1700 
Lundi 19.10.92 0700-2200 
Mardi 20.10.92 0700-1700 

Place de tir - Zone des positions : VS 10.2 Orzival. 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693.2 -
Pt 2635 - La Brintà - Pt 2620 - Pt 2247 - Pt 2107.6 - Pt 2156 - Les 
Tsougdires - Chiesso Blanc - Pt 2375 - Pt 2647 - Roc d'Orzival. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes: fass, grenades à main, troq, Im 6cm, mitr. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

MW 
Ne jamais 
toucher 

IOW 
Marquer m 

m Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 1.10.92, tel. (027) 313 531 
Sion, le 2.9.92 Fus Kp M/65 

Notre offre anniversaire 

* 

OPTIQUE 

LE FORFAIT JUNIOR 
Fr. 195.-

Pour: une monture de marque 

et: 2 verres incassables blancs 

ESSIL0R JUNIOR 
traités antiraies 5x plus résistant que l'organique standard 

jusqu'au groupe optique 4/2 

Des produits de haute qualité pour vos 
enfants... à des prix SUPER ATTRACTIFS 

GRATUIT 
LA TIPO EST PARÉE POUR L'HIVER. À L'ACHAT 

OU EN LEASING, NOUS VOUS OFFRONS 

4 PNEUS D'HIVER SUR JANTES ET UN PORTE-

SKIS. ESSAYEZ-LA, VOUS SEREZ CONQUIS! 

FIAT T IPO: JUSQU'A 148 ch, ZINGAGE 
ET LE PLUS BEL ESPACE INTÉRIEUR DE 
SA C A T É G O R I E . DÉS FR. 1 9 ' 0 0 0 . -

CONCOURS PHOTO: METTEZ LA TIPO SOUS LE FEU DES PROJECTEURS, 
ET GAGNEZ UNE TIPO 2-LITRES. INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
CHEZ NOUS OU AU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE GRATUIT 155 20 02 

Agent officiel F I A T 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

Agent officiel F I A T 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53, M A R T I G N Y 

FIAT, 

s V M i l A I » Rénovation de baignoire 

Système de découpe Garantie i0anS 
Sans perte de volume - Sans dégâts aux carrelages 

Possibilité d'intégration 
d'un système de massage 

Exposition permanente 
Rénovation et nouvelles constructions 

PRÉSENT A LA FOIREJÉVALAIS 
Philippe Mabillard - Tél. (027) 58 36 37 - Fax (027) 58 40 19 
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Show Urne avec la Renault Safrane en Grande Première. 

La Renault Safrane, la nouvelle limou
sine de prestige signée Renault sera en
tourée de toutes les autres stars de la 

Expo Renault du 2 au 4 octobre 1992. 
marque: par exemple la charmante Clio, vous! Venez! Des surprises et un cadeau 
la nouvelle Renault 19 et le polyvalent vous attendent et vous ne manquerez 
Renault Espace. Il ne manque plus que pas de dire: chapeau, Renault! 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

Martigny-Croix, Garage du Mont-Blanc, Moulin SA 
Fully, Garage P.-A. Fellay • Martigny, M. Fleury • Voilages, Garage TAG SA 

33e 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! 

LES F I L V V M X E S / I 
«NDDB 

TELEPHONE. WDDES 027-86 55 86 

Docteur Michel Vouilloz 
Médecine interne et acupuncture 

4, rue d'Aoste «Le Yucca» (face à la gare CFF) 

1920 MARTIGNY 

Consultations dès le lundi 5 octobre 
• \ 

Tél. (026) 23 25 00 dès le mardi 29 septembre 

le/ci 
<7cÂ CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION- JOUTE CANTONALE, CONTHEV 
TÉL. 027 36 12 06 EAX 027 36 40 79 

AGOMï 
CONTHCY 
Tél. (027)3612 72 
Fax (027) 36 61 18 
SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

****** J? 
Les pneumatiques, 
c'est notre spécialité! 
Qualité... Sécurité... 
c 'est notre devise. 

•Je loue • 
: mon matériel de ski: 
• chez le spécialiste : 

: Je suis 
MORFT SPORTS • 

i 
PLACE DE PLAISANCE - 1920 MARTIGNY. 

P. MARTI H O L D I N G S A 
M A R T I G N Y 

B0MR4RD SCIERIE 
DU E4UCIGNY 

A 
bo+tàe*ti, 

Produits 
en Ciment 

FINGES SA 

,>'V» ..,'-, »'. - . ' . 

i % 

MARTI 
MATERIAUX 

ARTBOIS SA EMONET 

IL 
' ! • - • • • 
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RUCOTREND 
Machine à teinter 

ED. BÉTRISEY" 
Gypserie - Peinture- Vitrerie 

Rue d'Octodure 1 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 24 20 
Fax (026) 22 71 42 

Nous sommes en mesure 
de vous livrer directement 
de notre magasin 

toutes les teintes de la 
nature (plus de 1000 teintes !) 

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

& PENDANT LA FOIRE DU VALAIS 

Vendredi 2 
Samedi 3 
Vendredi 9 
Samedi 10 octobre 
de 21 heures à 02 heures 

MARTIGNY 

Venez tous chanter avec le 

USER KARAOKE 
Ambiance du tonnerre! 

> - 'à • • • ' . - •-•• 

f̂lil 
Fitness Figurama Gym harmonie 

Body sculpt Stretching FatburnèrBDC 
Step LIA. Low'Impact Aérobic Gym-tonic 

Midi-fit Gym dos Ecole du dos 
Multicours - cours illimités 

Cours du jour 
Cours du soir 

i 

Sion 
Martigny 
Monthey 
Sierra 

,école-ciub^ 
migrps 

027 2213 81 
026 22 72 71 
025 71 33 13 dès 14 h 
027 55,2137 dès 18 h 

(026) 22 03 22 

N E T T O Y A G E A S E C 

j - - Q V Jupe simple 

"S O B JT et pantalon 

"i m gy V Manteau 

Entretien : 

Cuir - Daim - Fourrure - Tapis 

Centre Commercial Coop < 

POSTE-
Hartlgnr 

LOSINGER ï 
Entreprise 
de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 

Siège social : 
Rte de Vissigen 110, Sion 
Succursale : 
Niedergesteln - Massongex 

I.MISF^^ll 

FEROZA 
Agence principale 

GARAGE DES ROTTES 
CONTHEY 

Tél. (027) 36 61 21 ou 
(027) 36 66 30 

36-021791 

«t 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 

Maîtrise fédérale 
Electricité générale 

Téléphone A + B - Informatique 
Electro-ménager vente et réparation 

3&&J 

1920 MARTIGNY 
Av. de la Gare 26 
Case postale 906 

(026) 22 10 50 
(026) 22 54 40 

Téléphone 
Téléfax 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 

(025) 65 10 41 

A votre service depuis plus de 30 ans 

Stands 2 1 9 • 2 2 0 - 221 s e c t e u r E 

Nous vous présentons les meilleurs appareils de 

H 
FORS 

GEHk 

le spécialiste du froid 

nouveauté petit lave-linge 

TS 64 économique 

LAVELLA - VAISSELLA - CUCCINELLA 

Lavella-Vaissella-Cuccinella 

lave-vaisselle le plus si lencieux 

et le plus économique 

Les prestigieux fourneaux à bois 

transforment le bois en chaleur 

Démonstration d'automate à café 

et nettoyeur à vapeur 

ETUDES & T M W\ 

Maison fondée en 1930 

REALISATIONS l ' - ^ y 'I 

•CHARPENTE BOIS » 

CH-1920 MARTIGNY 1 
Rue des Planches 14 
Case postale 1001 

Tél. (026) 22 31 10 
Fax(026) 228 914 
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< Mcurtigny d/ialogixe 

Le plan d'aménagement 
L'édition de septembre de 

«Martigny dialogue» va être 
sous peu distribuée dans 
tous les ménages de la ville. 

Sous la plume du journalis
te Gérald Métroz, le docu
ment évoque le nouveau 
plan d'aménagement local, 
actuellement à l'étude. De
puis le mois de décembre, ce 
projet est en main du Con

seil d'Etat. Lorsque sa déci
sion sera connue — en prin
cipe pour le second semestre 
1992 —, une nouvelle mise à 
l'enquête publique sera ou
verte. Les citoyens auront 
ensuite trente jours pour fai
re connaître leurs observa
tions, remarques ou éven
tuelles oppositions. Le plan 
devra être approuvé par le 

Conseil général et à nouveau 
soumis au Conseil d'Etat 
pour homologation. La pro
cédure pourrait être termi
née pour la fin 1993. 

«Martigny dialogue» parle 
de la petite ceinture, en 
cours de réalisation, et orga
nise un concours sur le thè
me «J'ai imaginé pour ma 
commune...». 

Service des cars postaux 
Samedi 3 octobre en raison du cortège de la Foire du Valais, la rue de la Pos
te sera fermée à la circulation de 14 à 17 heures. Les cars postaux s'arrête
ront à la place de Rome. Cela concerne les lignes « Martigny-Fully-Sail-
lon-Leytron », « Martigny-Col de la Forclaz-Châtelard », «Martigny-Ravoi-
re» et «Martigny-Chemin-Col des Planches». Le Service des cars postaux 
(22 51 20) remercie les usagers de leur compréhension. 

Abonnez -
vous 

a u 
«Confédéré» 

Conseil cornmxvrhal de Mcurtigny 

Retrait du conseiller Roger Bonvin 
Apres Jacques Cave et Ro-

jert Franc, un troisième 
membre du Conseil com
munal de Martigny a fait 
part de son intention de se 
retirer. Il s'agit du démocra
te-chrétien Roger Bonvin, 
démissionnaire après hui t 
ans de m a n d a t 

M. Bonvin a siégé au Conseil 
général de 1981 à 1984. De 
1985 à 1988, il a été, au Con
seil communal, responsable 
des Départements de la san
té et de la sécurité, et a assu
mé la présidence des Com
missions de santé publique, 
du feu, de la PC, de la signali

sation et du tourisme. De 
1989 à 1992, il s'est occupé 
des Départements des tra
vaux publics et du tourisme 
avec la présidence des Com
missions des travaux pu
blics, de signalisation et de 
circulations, ainsi que du 
tourisme. 

Du côté DC, Bernard Michel-
lod a décidé de briguer un 
nouveau m a n d a t Durant la 
campagne qui va démarrer, 
l'effort du PDC portera sur la 
récupération du 3e siège, 
perdu voici quatre ans au 
profit du socialiste Francis 
Fournier. 

POELES SCANDINAVES A LA CARTE 

Michel Métrailler 
Imporphyre SA 

Ardon 
Exposition - 200 m de la gare - Tél. (027) 86 33 73 

Projets-conseils-échantillons 

Un changement heureux... 

, Yolande Cretton 
a le plaisir 

d'annoncer à ses 
amis... 

et connaissances 

&^'Stffbutiuit 
-*.•=--"<-îi 

OS7/8G a * 

Riddes 

Tf ... . 

L 'ouverture officielle 
ce vendredi 2 octobre 1992 

L'occasion de mieux faire connaissance 
et de partager ensemble le verre de Vamitié 
gracieusement offert de 17 à 19 heures 

Yolande vous propose tous les jours, servis avec gentillesse et compétence 
par Natalie et Christelle: menus variés - Spécialités valaisannes 

Le Trio VENETZ 
animera cette soirée 

Venez nombreux 
BAL de réouverture 

de 21 h. à 2 h. du matin 

Je souhaite que 
le Café-Restaurant du Midi 

à Riddes 
soit le rendez-vous 

de la bonne humeur! 

Bureau fiduciaire 
SIMON PRAZ SA 
SION-Tél. (027) 31 51 70 

- Comptabilité, fiscalité 
- Tous travaux de secrétariat et de bureau 
- Dès février 1993, déclarations d'impôts 

BÎERE CARDINAL 
_ moment d'amitié 

& 
/ l / IORAIMD 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

%£? 
votre fournisseur 

depuis 1889 

&x*ie>ttv*ïc/t 
& CIE S A 

L'adresse d u m e u b l e 

Rio du nnwyt - 1950 Sion 
Tél. (027)22 67 87 
Fax (027) 22 67 92 

Exposition de mobilier 
Décoration 
Architecture d'Intérieur 

Rio Cantonale - 1064 Conthey 
Tel. (027) 36 AO 22 

de Champsec 
Marcel Fournier 

1950 SION 

ANTONIO GHIBELLINO 
ROUTE OU LEVANT 
I963VETROZ 

TEL.: 027/36 64 74 
FAX, 027/36 66 23 

GASTRO-COXCEPT ( 

DEPARTEMENT CUISINES PROFESSIONNELLES 

DEL MAITRE 
Viandes et charcuterie 

1908 Riddes - Tél. (027) 86 29 61 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

CHARPENTE 

AMENAGEMENT RCSTIQLE 

LAMBIEL DONALD 
1908 RIDDES 

Entreprise électr ique 

Pascal Rossier 
1912 Leytron - Tél. (027) 86 30 61 

F. & J. GALLONI 
Spécialités alimentaires italiennes 

• S 
•:T-»»H-te... 

LB spécialiste en articles 
de fête et de sociétés 

Henri Caloz - Route de Préjeux / Champsec 
1950 Sion - Tél. (027) 31 32 92 

.!.:! 

BGMND5HNSDl/tëMJS 
Cafés 

C h i c c o d'Oro 
Représentant : Gérard Monnet 

Les Mayens-de-Riddes - (027) 86 43 34 
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D O S S I E R 

Une entreprise au service de la construction 
40 ans pour Marti Matériaux SA 

Il a 76 ans, la taille petite, des 
yeux vifs. Il dégage une énergie 
peu commune mais, surtout, 
possède u n excellent esprit 
d'analyse, u n optimisme qui 
explique très largement le suc
cès de son entreprise. Cet hom
me, c'est Paul Marti, le fonda
teur de l'entreprise Marti Maté
riaux SA à Martigny. 
Voilà quarante ans qu'il a ou
vert ses premiers bureaux. Au
jourd 'hui , il peut mesurer le 
chemin parcouru. 
Il a toutes les dates importantes 
en mémoire, les étapes qui ont 
marqué le développement de 
Marti Matériaux. Mais là où 
d'autres s'en t iennent à ce bi
lan, Paul Marti insiste sur la li
gne qui conduit l'activité de 
son entreprise: prendre les vi
rages, diversifier, l'actionnariat 
des cadres, la participation aux 
bénéfices des employés, c'était 
il y a vingt ans, fondation de 
prévoyance il y a trente ans. Il y 
a du visionaire, du gestionnai
re humanis te chez cet homme. 
C'est un privilège de le connaî
tre. 
Il est, à Martigny, dans sa ville, 
il apprécie le Fendant, il a cet 
esprit fonceur que l'on aime 
dans ce coin de pays. N'était-ce 
cet accent alémanique, il a du 
Valaisan plus d 'une qualité. 

Depuis 1951 

Paul Marti a toujours été dans 
la èonstruction. Voilà qu 'un 
beau jour, il se décide à appren
dre le français et vient sur les 
bords de la Dranse. 
Il rachète rapidement le fond 
de commerce de l'entreprise 

Gay SA qui était, en son temps, 
la plus grande entreprise du 
genre en Valais. 
Le 2 janvier 1952, Paul Marti 
ouvre son bureau et ses dépôts 
dans l'ancien Hôtel Clerc. 
Dix ans plus tard, il installe son 
entreprise dans les locaux ac
tuels à la rue du Léman. 
Il veut tout connaître de son 
travail et, dès 1956, il entre au 
comité de l'Association suisse 
des Marchands de matériaux 
de construction. Il en sera aussi 
le président. 
A l'avant-garde, l'entreprise 
Marti introduit, dès 1963; la 
prévoyance professionnelle qui 
entrera dans la législation suis
se vingt-deux ans plus tard ! 

La société anonyme 

Un tournant important pour 
Paul Marti sera la transforma
tion en société anonyme Marti 
Matériaux SA en 1972. Si la fa
mille reste l'actionnaire princi
pal, les cadres deviennent ac
tionnaires et, dans le même 
temps, les employés partici
pent aux bénéfices. 
Dès 1973, l'entreprise s'équipe 
en informatique. Là aussi, une 
longueur d'avance. 
En 1985, M. Gabriel Grand est 
le nouveau directeur et admi
nistrateur-délégué de Marti Ma
tériaux SA et du groupe. 
Une nouvelle génération prend 
le gouvernail pour l'ouverture 
européenne. 
Mais déjà, bien avant, Paul Mar
ti avait diversifié son entrepri
se. 
En effet, en 1957, Marti Maté
riaux SA reprend la Société des 
produits en ciment Finges SA. 

1968 voit une prise de partici
pation majoritaire dans Art-
bois SA à Vernayaz, transférée 
en 1985 à Martigny. 
1984: achat de Bompard «Se Cie 
SA, industrie et commerce de 
bois. 
1988 : achat d'Emonet SA com
merce de fers et ferrements. 
1988 toujours: la reprise du 
commerce de fournitures in
dustrielles Georges Roduit 
1990: fusion de Bompard SA 
avec l'entreprise Roger Four-
nier à Salvan. 

L'ouverture 
vers l'Europe 

L'entreprise ou plutôt le grou
pe se diversifie, il faut le struc
turer. 1990 voit la création du 
holding P Marti SA. 
La même année, avec d'autres 
partenaires valaisans, c'est la 
création d'une usine au Portu
gal sous la raison sociale Port-
suiça. 
1991, c'est le rachat de la Scie
rie du Faucigny SA, une indus
trie du bois en France voisine. 
1991 : avec Sanval SA, à Mar
tigny, qui regroupe divers par
tenaires valaisans, ce sont les 
installations sanitaires qui en
trent dans le groupe. 

L'activité 

En fait, le groupe P. Marti Hol
ding SA fait peu d'industriali
sation. Dans le secteur du bois, 
il livre, comme grossiste en 
quelque sorte, aux charpen
tiers, menuisiers, raboteries, 
les matériaux dont ils ont be
soin. 
Il en est de même avec le béton 
livré à des entrepreneurs. 
Mais l'essentiel de l'activité est 
centré sur le commerce de tous 
les produits de la construction 
à l'exception des cuisines et du 
carrelage. 
Dans le même ordre de service 
à ses clients, bientôt verra le 
j ou r un centre pour l'artisanat 
et le bricolage. 

L'usine d e Fa.ucigny, France. 

Une stratégie 

Le groupe P. Marti Holding SA a 
l'air d'un ensemble quelque 
peu hétéroclite. Cependant, le 
tout obéit à une stratégie com
merciale précise. 
D'abord, compléter le secteur 
des matériaux, les rachats 
d'Emonet SA, quincaillerie et 
de Georges Roduit, fournitures 
industrielles, obéissaient à cet 
impératif. 
Ensuite, l'ouverture vers d'au
tres pays était nécessitée par le 

. 1 ' E . ". ; . 

[ EmonetSA ] 

Le futur centre pour artisans et bricoleurs des 
Vorziers en cours de terrassetnent. 

coût trop élevé de la fabrication 
de bois travaillés, ceci large
ment dû à l'absence d'une poli
tique cantonale de mise en va
leur des bois indigènes. 
L'installation au Portugal obéit 
à ces mêmes facteurs auxquels 
il faut ajouter le fait d'avoir du 
personnel formé en Suisse et 
qui peut désormais travailler 
chez lui et participer au déve
loppement de son pavs. 

Un groupe important 
Le groupe P. Marti Holding SA 
occupe plus de 100 personnes 
et réalise un chiffre d'affaires 
de plusieurs dizaines de mil
lions de francs. 
Le chemin parcouru est impre-
sionnant, en quarante ans, en
tre l'ouverture du premier dé
pôt dans l'ancien Hôtel Clerc et 
l 'ouverture européenne du 
groupe. 

Perspectives 

Le groupe a connu ces derniè
res années un développement 
étonnant et a fait sa diversifica
tion au bon moment. Aujour
d'hui, nous dit M. Grand, le di
recteur, la phase d'expansion 
est terminée, nous consoli
dons. 
Cela n'empêche pas que le der
nier projet du groupe prend 
forme avec la mise en valeur 
du terrain des Vorziers, 33 000 
m2 grâce à un aménagement 
du territoire bien compris avec-
la commune de Martigny. 
Naîtra là un projet, déjà bien 
avancé, d 'un centre à disposi
tion des artisans et de tous les 
bricoleurs. 
Et, nous dit-on, du côté de la di
rection, des contacts sont aussi 
pris pour élargir l'horizon na
tional et international. 
— Et la crise alors, Monsieur 
Marti? 
« C'est vrai, tout se ralenti et ce 
ne sera plus jamais comme 
avant, mais il faut être positif. 
Ça repartira, le tout est de 
s'adapter chaque fois à ces&ou^ 
velles conditions». 
— Et les clients de l'entreprise 
ne souffrent-ils pas de la con
joncture? 
«Nous avons une politique de 
crédit pour les entreprises fidè
les et puis, souvent, nous avons 

fait confiance aux entrepre
neurs, il y a déjà quarante ans 
de cela. Et cette confiance a été 
bien placée». 
Discernement, confiance, deux 
facteurs essentiels dans les rap
ports commerciaux de la mai
son Marti. 

Le mot de la fin 

— Monsieur Marti, referiez-
vous tout cela? 
— Je le referais! Cependant 
cela ne me serait possible 
quand n'étant soutenu, comme 
ce fut le cas jusqu'ici , par les 
collaborateurs qui ont été pré
sents tout au long de ces an
nées et qui ont contribué à l'ex
pansion de l'entreprise par 
leur dévouement, leur fidélité 
et leur grande compétence. Et 
je tiens à les remercier ici de 
leur précieuse collaboration. 
On ne saurait être plus décidé. 
— Et le Valais, pour vous, que 
représente-t-il? 
— Je suis Valaisan et j 'a ime ce 
canton. Et puis, le Fendant nie 
le fait aimé davantage encore. 
Ainsi, après quarante ans à la 
tête de son entreprise, M. Marti 
envisage de faire quelques 
voyages de par le monde. Le 
président de sa société regarde 
brièvement le chemin parcou
ru et, déjà, son regard bleu 
vous lance un défi : « Il faut être 
positif, l'argent ne peut être 
une fin en soi, il faut bâtir, en
treprendre». 
Quelle leçon de vie, Paul Marti. 

ADOLPHE RIBORDY 

Utve •ra.iwrn soci-ale dit 
fjrtiiMpe.P. Marti SA. au Ft*r-
ttuià). 

1 
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Un métier comme un autre 
Détective privé à la mode valaisanne 

F EUTRE noir sur la 
tête, limettes tout 
aussi sombre sur le 

bout du nez. un long imper
méable gris atténuant la sil
houette, le visage caché der
rière un énorme journal, le 
privé attendait patient ment 
au coin de la rue que son 
homme montre le bout de 
son nez. 

Au delà dé la caricature ci
nématographique, un privé 
m planque doit savoir se 
faire discret Les moyens 
utilisés à l'heure actuelle 
sont pourtant bien diffé
rents. Obsolète le chapeau 
mou, l'imper et les lorgnons. 
Aujourd'hui, il s'agit de se 
fondre dans la masse. 
Les affaires traitées en réali
tés sont, quant à elles, par
fois bien proche des liistoires 
Matées dans le 7e art. «Les 
histohes de ces séi'ies. elles 
ont bien été tirées à quelque 
part. Mais c'est beaucoup 
moins spectaculaire dans la 
réalité» souligne Jo Georges, 
détective privé et responsa
ble de l'Agence valaisanne 
de renseignements. Un bu
reau qui a ouvert ses portes 
le 2 janvier 1980. 
De deux associés, l'agence 
est passée à une dizaine 
d'employés actuellement. Et 
fort de son succès. Jo Geor
ges a ouvert une «succursa
le» à Monthey en 1987. Bu
reau chapeauté par Gérard 
Séllie. policier déformation. 
Parmi ses employés. Jo 
Georges compte beaucoup 
d'anciens policiers précisé
ment Une profession que 
lui-même a quittée voilà 
douze ans: «Je voulais prati
quer un métier où je pou
vais suivre tout le déroule
ment d'une affaire. 

Les privés ont de tout temps fait la joie des scénaristes d'Hollywood. Aujourd'hui 

encore, une histoire bien ficelée et menée de main de maître par un détective privé a 

toutes les chances de rencontrer le succès populaire. Le privé passionne, sa double vie 

intrigue. On pourrait croire que films et séries résultent de l'esprit imaginatif de 

quelque scénariste. Et pourtant, la réalité rejoint parfois la fiction. Les privés ne 

courent pas les rues en Suisse, mais ils existent En Valais même. Sion et Monthey sont 

les deux fiefs principaux des agences valaisannes. Pourquoi avoir choisi ce métier, 

comment est-il pratiqué, avec quels moyens, pour quels genres d'affaires? Autant de 

questions, autant de réponses... 

IA- délect ire privé au cinéma : un véritable liera! Ici Hercule Pairol. 
al ia.s' l'eler Ualiriav. riant* «Mari sur le Nil». 

Ce qui n 'était pas le cas à la 
Police municipale de Lau
sanne cl de Sion » se 
souvient-il. Les autres colla
borateurs ont été formés sur 
le terrxtin en double et pen
dant une année. Ajrrès ce 
laps de temps, ils ont com
mencé par s'occuper d'affai
res simples. Ou qui le pa
raissent de prime abord. 

La plus simple enquête pour 
obten ir des renseignements 
commerciaux, des recouvre
ments de créances ou encore 
une filature dans un cas de 
divorce peut tourner à l'ai
gre à tout moment. Il n'est 
donc pas inutile que Jo 
Georges se soit doté d'un 
permis de port donnes. 
Quant à savoir s'il a déjà, 
utilisé son jouet.. 

des escortes de personnes, 
de documents et de biens. 
Sans oublier, les constats 
pour constitution de preu
ves. Ainsi, environ 400affai
res ont été confiées à l'agen
ce en 1091. Une centaine ne 
concernait que les filatures 
dans les cas de dworres! 

Posséder 
une personnalité 
hors du commun 

' l'ivndrr en pholos'itf'f'^ii^soinies 
à-le.ur in.tu est inientUlparmloi.. 

O UTRE ces enquêtes 
fréque n tes. l'âge. n ce 
tmite également 

bon nombre de dossiers 
pour les compagnies d àssu-
rajrfçlçs. efljç'^effectueaussi''",[. 

Pour mener à bien tontes 
ces affaires délicates, le dé
tective privé ne bénéficie pas 
d'un champ de manœuvre 
très étendu. Ainsi, la loi in
terdit à quiconque de photo-

• graphie r ou d enregistrer les 
propos d'une personne à. 
son insu. Ihur obtenir des 
preuves, le détective ne peut 
(piètre témoin. Patience et 
finesse d'action sont donc 

obligatoires pour pouvoir 
entendre ou faire dire cer
taines choses... 

De cette manière, des affai
res peuvent traîner plu
sieurs mois parfois. Le privé 
se doit d'être patient. Mais 
lorsque les événements s'ac
célèrent brusquement, il 
doit être prêt et disponible 
surtout fl lui est impossible 
de prévoir d'un jour de con
gé à l'avance. D'autant plus 
si l'affaire en cours l'oblige à 
rester sur lé qui vive. Autr-es 
qualités que devrait égale
ment posséder tout fin li
mier: l'opiniâtreté. Aller de 
l'avant toujours, ne pas bais
ser les bras, être curieux de 
tous les événements et. par
dessus tout, posséder une 
force psychique et physique 
hors du commun. Autant 
d'atouts indispensables. 

« Imaginez que vous deviez 
rester 10 à 12 heures assis 
dans une voiture à attendre. 
Moralement, c'est très dur» 
précise Jo Georfjes, 
Pourtant, il estime prati

quer un métier-comme 
Monsieur tout le monde. 

Ecole- de 
fins limiers 

C ETTE profession n'a 
pas encore d'école en 
Suisse. Cet état de 

faitpoimait néanmoins 
changer à partir de l'an née 
prochaine. 
«Beaucoup de personnes té
léphonent pour savoir com
ment elles pourraient entrer 
dans la profession et si on 
peut les former. C'est ainsi 
qu'est venue l'idée d'ouvrir 
une école. Ecole qui serait 
destinée aussi bien aux fu
turs détectives privés qu 'à 
n'importe quel quidam qui 
désirerait savoir comment 
protéger sa sphère privée et 
prvfession nelle. 
En fait, on ferait profiter nos 
concitoyens de l'expérience 
acquise au fil des ans. 
Je tiens tout de même à pré
ciser qu'il ne s'agit là que 
d'un projet, Pour l'instant » 

Une prudence toute profes
sionnelle de la part du détec
tive. (AC) 

Rapports 
de police 
«Nous n'entretenons aucun 
rapport avec les détectives 
privés. » Le commissaire Ro
bert Steiner, chef de la sûre
té, est on ne peut plus clair. Il 
semblerait donc que poli
ciers et détectives s'ignorent 
en Valais. La raison en est 
simple semble-t-il : « Ils s'oc
cupent beaucoup plus de 
tout ce qui concerne le do
maine privé et commercial » 
précise Robert Steiner. 
Pourtant, à en croire la ma
nière de procéder des privés, 
les contacts sont presque 
inévitables entre eux. Ro
bert Steiner rectifie alors: 
«Nous ne sommes mis en 
contact que très rarement. 
On utilise leurs services en 
cas de besoin. Mais ce n'est 
pas régulier. De toute maniè
re, nous les considèrent 
comme tout autre citoyen. » 
Le travail d'un privé n'a 
même aucune valeur sur le 
plan juridique. Ht s'ils a|>-
portent des renseignements, 
c'est uniquement en tant 
que citoyens. Ils ne bénéfi
cient donc pas du secret pro
fessionnel. Même si, déonto-
logiquement, ils ne doivent 
pas révéler leur source. 
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GRANDE EXPOSITION PEUGEOT! 

LA NOUVELLE PEUGEOT 405 ET, 

DANS LES AUTRES RÔLES PRINCIPAUX: 

PEUGEOT 106, 205, 309 ET 605. 
Attention, offre de reprise! 
Chez nous, à l'achat d'une nouvelle Peugeot 405, votre voi
ture a encore plus de valeur! 
SUPER-SOUND! 
Toutes les Peugeot 205 portant la mention -Sound-, sont 
équipées, sans supplément de prix, d'un autoradio/lecteur 
CD Pioneer. 
Concours: 
Gagnez la nouvelle Peugeot 405! 

PEUGEOT 

Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

2 octobre 
3 octobre 
4 octobre 

Agent officiel : 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-R Vouilloz 
Rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 22 23 33 

PEUGEOT TALBOT 

JC 

RIS1DRANTE 

HOT€L**** | 

^ POPJGÉIi» 
D'OCTODUP£^ 

Si vous pensez que la cuisine italienne 
c'est autre chose qu'un choix de pizzas, 
vous avez raison... 

Venez vous en convaincre au R lSTORANTE 

LA TOSCAN A, m ia tête à 
l'italienne, avec le retour 
de notre ancien chef italien GUGLIELMO 

Ambiance musicale 
assurée par Albino 

1920 Martigny-Croix Tél. (026) 22 71 21 

BOUTIQUE 

Pour les peluches, 
jeux, jeux éducatifs 

et tous autres articles 
cadeaux 

Mlle Amendola 
Marie-Joséphine, 

la nouvelle gérante, 
se fera un plaisir 

de vous conseiller 

Centre commercial du Manoir 
1920 Martigny - -a (026) 22 78 68 

AGENCEMENTS DE 

CUISINES 

K g 

MOBALPA, 
EXCLUSIVITE VALAIS. EST VAUDOIS 

027/366302 

MONTREUX 
ï£t. 021/963 $2 46 
FAX. 051/ 963 85 Stt 

REPRISE EXCEPTIONNELLE DE Fr. 260.-
A l'achat de notre nouvelle DOLMAR 116 
SI moteur de 60 cm3, plateau de 45 cm 
de coupe âFr. 1350.-. 
Nous vous reprenons votre vieille tron
çonneuse de toute marque. Vous payez 
Fr. 1090.- net.— 

Aussi: 115 SI 52 cm?, coupe 45 cm à Fr. 990.- net 
120SI 68 cm3, coupe45cm à Fr. 1299.- net 

MATÉRIEL FORESTIER 
ET DE JARDIN 

MAURICE JAQUET SA 
Vucherens:(021)903 2154 
Morrens: (021)73118 61 

EXPOSANT A LA FOIRE DU VALAIS 

• Secteur E - Stand 261-262 

P.-A. SARRASIN SA. 

nmm 

PIERRES NATURELLES 
MARBRES 
DESSUS DE CUISINE 
EN GRANIT 
FAÇADES EN PIERRES 

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

MA VIE C'EST... M A FAMILLE 
LA V IGNE 

LE RÉSULTAT C'EST... L'AMOUR 
LE BON VIN 

Avec une remorque 
plus de problèmes de transports 
Exécution : de 400 à 2000 kg 

galvanisée ou en alu 

Pont: 
fixe, 
basculant, 
bâché, tôle, 
etc. 

Accessoires: 
Attelage, etc. 
sangles d'arrimage 

MËM) 

EXPO-VENTE: 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 51 51 - Fax 22 676 30 

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 
S^ndrè^'^ndrès 

MARTIGNY 
Tél. (026) 22 19 62 

Bone China de Villeroy et Boch 

MESSALINA 

Un régal pour ceux qui aiment les idées nouvelles 

PLATRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ECHAFAUDAGES 

Alexis Coudray 
& Fils 

1963 VETRQZ 
« (027) 36 13 45, -'36 '24 68 

Fax (027) 36 60 43 
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A R T I G N Y A S I O 
iïatroce fin 
d'un séducteur 
IjlitiaSeigne. Jean Winiger-le mitant de 

Sicolus de Fine en 1991 à l'Amphithéâtre 

romain de Maiiigmj -. Gilles Thibaut et le 

groupe Siglo Treinta interpritent -L'atroce 

jiu d'un séducteur-.au ThéOUr de Valère à 

Sion. Ies2.3 et 6octobre à 20h. 15 sur une 

Mise en scéne.de Fmnçoise Gugger. Pour 

cette production de l'Alizé Théâtre, on i>eut 

risener ses places au (027)22 85 93. 

Expo 
fËàxm 
t e Gafc-Club de Genève organise 
une exposition féline interna» 
tionale samedi et dimanche à 
la halle polyvalente de Châ» 
teauneuf. Plus de 400 chats se? 
ront présentés. Cette exposition 
est ouverte les deux j o u r s de 10 
àlShearéSv '•:-': -.• 

Les décès 
M. Joseph Nef, 95 ans, Mar-
tigny; M. Cyrille Vuignier, 79 
ans, Sion; Mme Félieie Schûr-
mann, 90 ans, Vouvry; M. (Jil-
berto Sanchez, 59 ans, Sion; M. 
André Brun, 71 ans, Riddes; M. 
Alexis Bérard, 80 ans, Le Le-
vron ; Mme Joséphine llossier, 
87 ans, Salins; M„Ciuvis Delau-
pais, 78 ans, Monthev : M.^îœr-
|es Schmid, 75 ans, Lflètthe. 

Ecoliers 
en course 
La course Fully-Sorniot a été 
précédée, la veille, d 'une épreu
ve réservée aux écoliers. Les 
vainqueurs de chaque catégo
rie: Filles 86-87 (Manuela Car-
ron), garçons 86-87 (Vincent 
Luisler), filles 85-84 (Coralie 
Gillioz), garçons 85-84 (Romain 
Gay-des-Combes), filles 83-82 
(Raphaelle Luisier), garçons 
83-82 (Daniel Da Silva), filles 
81-80 (Catia Martins), garçons 
81-80 (Thomas Roduit), gar
çons 79-78-77 (Pierre-André 
Ramuz), 1"' enfantine (Elodie 
Berthuchoz). 

Suisse-Turquie 
Deux matches Suisse-Turquie 
des «moins de 17 ans» se dis
puteront la semaine prochaine 
en Valais. Le premier aura lieu 
le 6 octobre à 20 heures au sta
de St-Germain de Savièse et le 
deuxième, à la même heure, au 
Stade municipal de Monthey. 
Deux Valaisans évoluent dans 
cette sélection: les Sédunois 
Eric Niederhauser et Cédric 
Zuchuat. 

Lutte contre 
le choléra 
La collection Etudes et recher
ches d'histoire contemporaine, 
série Mémoires de licence de 
l'Université de Fribourg, pu
bliera en novembre «La lutte 
contre le choléra et son effet ré
vélateur. Le Cas du Valais 
(1831-1867). L'ouvrage signé 
Mireille Krni-Carron traite de la 
défense de la santé en Valais 
dans le deuxième tiers du XIX'' 
siècle». Cette analyse conduit à 
discerner dans quelle mesure 
la menace du choléra a contri
bué à un renforcement de la 
profession médicale en Valais. 
(H ouvrage fait l'objet d 'une 
souscription jusqu 'au 31 octo
bre au prix de 30 francs. 

SAILLON 

Dimanche 4 octobre 
à 11 heures 

La vendange 
du funambule 
Dimanche 4 octobre dès 11 
heures à Saillon (lundi ou mar
di en cas de mauvais temps), 
Philippe Petit offrira au public 
un véritable spectacle musical : 
« Farinet funambule ». Il incar
nera le hors-la-loi. 
Considéré comme le meilleur 
funambule du monde, Philip
pe Petit parcourra, sur un filin 
d'acier, la distance de 300 mè
tres qui sépare la Tour médié
vale et la Colline Ardente où 
fut créée, il y a quinze ans, la 
«Plus petite vigne du monde». 
Petit vendangera les trois ceps 
de la propriété de l'acteur Jean-
Louis Barrault. Le projet a sus
cité un remarquable écho du 
côté de Saillon et dans tout le 
Valais. 

Un pin's est en vente (10 fr.), 
qui servira à couvrir les frais. 
Selon le désir du funambule, 
qui n'a accepté aucun cachet, 
le bénéfice sera versé en faveur 
des enfants qui souffrent. 

Si la vendange du funambule 
se réalise, la récolte sera portée 
par Petit jusqu 'au pressoir du 
village. Les quelques décis se
ront mariés à un grand cru 
suisse ou étranger pour don
ner mille bouteilles numéro
tées, «Le vin du funambule». 
La vente aux enchères permet
tra de créer une bourse en fa
veur d'un j eune artiste capa
ble de «faire encore rêver le 
monde ». 

SION 
Services de 
ICL santé 

L'heure de la 
réflexion 
L'augmentation rapide des 
coûts de la santé inquiète la So
ciété médicale du Valais et le 
Groupement valaisan des cen
tres médico-sociaux. Les deux 
organisations prônent une ré
duction des coûts hospitaliers 
par une augmentation de l'of
fre dans le domaine des soins à 
domicile. 

Elles ont entrepris l'an dernier 
de renforcer leur collaboration 
dans le domaine du maintien à 
domicile des personnes néces
sitant des soins. Un meilleur 
soutien financier pourrait con
tribuer à réduire les coûts hos
pitaliers. Seule une décision 
politique est en mesure d'ou
vrir la voie à une réorganisa
tion des services de la santé. 
Pour la période 1991-1994, 
l'Etat du Valais prévoit une 
augmentation de 8% des sub
ventions destinées aux organi
sations médico-sociales. Dans 
le même temps, la progression 
prévue du coût de la vie est de 
16%. Les subventions oc
troyées aux centres médico-so
ciaux subiront donc en termes 
réels une diminution de 8%. 
La limitation des coûts hospita
liers se traduira par une stabili
sation, voire une diminution, 
du nombre de lits. Seul un ren
forcement du soutien à domici
le est en mesure de compenser 
ces pertes, estiment les deux or
ganisations. 

VALAIS 
Pro 
Senectute 

75 ans 
au service des 
personnes âgées 
Lorsque Pro Senectute a été 
fondé en 1917, sa première tâ
che a consisté à apporter une 
aide matérielle à des personnes 
qui, en raison de leur âge, ne 
pouvaient plus subvenir à 
leurs propres besoins. C'est par 
la collecte annuelle, prévue à la 
mi-octobre, que Pro Senectute 
se procurait déjà les moyens 
nécessaires pour assurer cette 
indispensable aide. 
Malgré les progrès des assuran
ces sociales, de nombreuses 
personnes âgées connaissent 
encore aujourd'hui des diffi
cultés financières. Pro Senec-
tute-Valais, par ses Centres 
d'aide et d'information, appor
te aux aînés et à leurs proches 
des conseils et un soutien sur 
les problèmes de la vie quoti
dienne. 

Demain, avec le vieillissement 
de la population, le risque de 
mise à l'écart ne va-t-il pas s'ac
croître davantage? Dès mainte
nant, Pro Senectute cherche à 
favoriser le contact entre les gé
nérations et à donner une vi
sion dynamique du rôle des aî
nés dans la vie sociale, écono
mique et culturelle. 
La pauvreté peut prendre plu
sieurs visages. Pro Senectute-
Valais compte sur l'appui de 
l'ensemble de la population 
pour poursuivre ses actions en 
faveur des plus défavorisés. 

SION 
Potur les écoles 
de Ict cctjpitctle 

Cours d'éducation 
musicale 
Un projet d'éducation musica
le destiné à sensibiliser l'en
fant à l 'univers des sons et de la 
musique dès le début de sa sco
larité est en train de voir le jou r 
dans la capitale. 

Ce projet a suscité l'intérêt des 
autorités de la ville de Sion et 
du Département de l'Instruc
tion publique qui ont accordé 
leur soutien à ses initiateurs, 
Stephan Ruha et Maya Villet-
taz. 

Un cours d'éducation musicale 
très original sera donc dispen
sé du 5 au 9 octobre à l'aula de 
l'ancien collège à quelque 3800 
élèves et étudiants. 

Les professeurs seront Stefan 
Ruha, directeur de l'Orchestre 
du Conservatoire cantonal de 
Sion, Stéphane Imboden et 
Pierre-Christian de Roten, mé
decin et comédien chevronné. 

L'œuvre choisie «Maestro Di 
Cappella», de Cimarosa, se prê
te admirablement bien comme 
support didactique pour la pré
sentation des instruments. 

Les élèves concernés sont issus 
des Ecoles primaires, de l'école 
supérieure de commerce, du 
CO des Collines, du CO de St-
Guérin, du Lycée-Collège de la 
Planta et de l'Ecole normale du 
Valais romand. 

A noter que les autorités de 
Sierre ont également manifesté 
leur intérêt pour ce projet 

$ 

SION 
| En faveur des artistes 

Nouvel espace 
culturel 
L'idée est de mettre à disposi
tion un espace culturel de 500 
m- en faveur des artistes du Va
lais au Centre automobile de 
Chandoline, à Sion. Honda & 
Tangy Micheloud projette la 
promotion des artistes qui 
exercent cette activité à titre de 
hobby. Cinquante œuvres 
pourront être accrochées dans 
des locaux modernes, agréa
bles et particulièrement bien 
éclairés. Pour l 'inauguration 
de ce vendredi 2 octobre dès 17 
heures, la direction a invité 
l'Ecole supérieure du Vitrail de 
Sion à présenter une cinquan
taine d'œuvres. 

PRO SENECTUTE 
| Ski de fond 

Demandez 
le programme ! 
Pro Senectute annonce la paru
tion du programme de ski de 
fond pour la saison 92-93. Une 
dizaine de séjours sont prévus, 
ouverts à toute personne, 
skieurs débutants ou avancés 
dès l'âge de 55 ans. Les partici
pants bénéficient d'un enca
drement par des moniteurs-ac-
compagnants formés. 
Pro Senectute organise en ou
tre, dans toutes les régions du 
Valais, des après-midi de ski de 
fond, dès janvier 1993. 
Le dépliant et les renseigne
ments sont à demander à Pro 
Senectute, rue des Tonneliers 7, 
à Sion, au (027) 22 07 41 . 

Coop Vaud a repris Andréfleurs 
Les sociétés Andréfleurs Hol

ding SA et Coop Vaud et Ohablais 
valaisan ont annoncé la reprise, 
avec effet immédiat, de la premiè
re par la seconde. Cette solution 
permet la sauvegarde, dans le 
canton de Vaud, de la totalité des 
quelque 100 emplois de la plus 
grande entreprise horitcole de 
Suisse romande. 
L'accord porte sur la partie vau-

doise de la société horticole, soit 
la jardinerie d'Assens et les six 
magasins de Lausanne, dont tous 
les emplois sont sauvés. 
Four le Valais, c'est-à-dire la jardi
nerie d'Uvrier et le magasin de 
Martigny, les pourparlers conti
nuent avec un autre investisseur 
et pourraient aboutir prochaine
ment. Quelques dizaines d'em
plois y sont concernés, (ats) 

VALAIS 
Spectacle Services 
Production 

Saison 92-93 
La saison 92-93 de Spectacle 
Service Production démarre le 
30 octobre à la salle de la Matze, 
à Sion, avec Olivier Lejeune, 
Jean-Jacques Devaux, Agnès et 
Patrick Adler, quatre cancres 
désopilants de l'émission TV 
«La Classe». D'autres rendez-
vous sont à retenir: Les Vamps 
le 4 novembre à la salle polyva
lente de Conthey, les Muni-
menschanz le 13 novembre à 
Sion (Matze) et Patrick Sébas
tien le 19 à Conthey. 
Le programme détaillé 92-93 
est contenu dans l'«agenda des 
spectacles et concerts» édité 
par SSP. Renseignements au 
(027) 23 50 8(i. 

SAXON 
| 9es Foulées 

\ 400 au départ! 
La 9'' édition des Foulées 
saxonnaintzes a vu au départ 
quelque 400 concurrents. L'or
ganisateur, Stéphane Schweick-
hardl, avait inscrit au program
me une course réservée aux pa
rents sur une distance de 3 km. 
L'écho obtenu mérite que l'ex
périence soit renouvelée. 

De nombreux jeunes de Saxon 
ont tenu à être au départ. Le slo
gan «Tout Saxon court» risque 
donc de devenir réalité dans 
très peu de temps. 
L'année prochaine coïncidera 
avec la 10" édition des Foulées 
saxonnaintzes. Ix' vœu de Sté
phane Schweickhardt : fran
chir le cap des 500 concur
rents. Qu'on se le dise*! 

Depuis 15 ans, les foyers Rùegg 
Sparflam à récupérateur de 
chaleur, contribuent à la qualité 
de la vie, de l'énergie et de 
l'environnement. 
Avec le Sparflam 
Gamma vous faites 
encore plus. 

présenta'3. 
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Votre spécialiste et conseiller: 

Yvon Zuchuat & Cie 
CARRELAGES - CHEMINEES 
C H - 1 9 2 0 M A R T I G N Y 
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MOTEL 
RESTAURANT-PIZZERIA 

l à CROISÉE 
Pizza au feu de bois - Menu du jour à Fr. 13 

Spécialités italiennes 
Pizza à remporter 

Fam. Barbara d'Avola-Lema 
Tél. (026) 22 23 59 -1920 Martigny 

Restaurant LES VERGERS 
Fam. Antoine Georges 

1963 VÉTROZ - TÉL. (027) 3613 46 

Notre spécialité: la fondue chinoise (Fr. 16.-) 
SURDEMANDE: 

MENUS POUR SOCIÉTÉS ET GROUPES 
AINSI QUE RÉSERVATON DE LA SALLE 

0 
GRANGES CHALAIS 

CHARRAT SAXON 

Banquets et séminaires 
Chambres de premier 
ordre! 
«Etape gastronomique 
au bord du lac Léman» 

TERRASSE 
PLAGE 
PISCINE 

1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 
Tél. (025) 81 17 2 3 

CAFÉ-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

« Cuisine traditionnelle 

Famille 
Crettenand-Produit 

1912LEYTRON 
Tél. (027) 86 27 50 

FULLY 
R E S T A U R A N T D U 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
me et M. Raymond GAY-MICHAUD 

Petite restauration et menu du jour 

Menus d'affaires et mets à la carte 
Pour banquets, réunions, mariages, etc. 

salle de 30 à 200 personnes 
Tél. (026) 46 12 58 

A LA BRASSERIE 

AU RESTAURANT 

Restaurant 

Sur-le-Scex 
Martigny 

Tél. (026) 22 11 53 

Nos soirées spaghettis à volonté ! 
L'été: les grillades sur notre terrasse 

Werneret Marie-France Ammann-Gallay 

'i'l""|!||'l 

C'est une chose admirable 
que la nourriture, lorsqu'on a 

du chagrin; il est certain qu'elle 
met du calme dans l'esprit, on 
ne saurait être triste pendant 

que l'estomac digère 

AUBERGE-RESTAURANT 

GOUBING 
Près de la patinoire - 3960 Sierre - Tél. (027) 55 11 18 

CARN0ZET - BAR - SALLE DE RÉUNIONS 
(20 à 60 pers.) 

Dès maintenant, nos semaines culinaires 
commencent avec notre fameux civet 

Réservation souhaitée. 
Gérard et Andrée Rouvinez 

Contemplez d'outre 

la cuisine 

i l 
'"il; 

. AUBERGE 
DU PONT DE GUEUROZ 

Route Salvan / Les Marécottes 
Marlyse Lonfat vous propose: 

dans un cadre agréable, ses spécialités de saison 
et toujours ses délicieuses fondues! 

Pour réserver: (026) 64 18 97 
Q à disposition 

AUBERGE 
DE LA TOUR 
Fam. Bellonia-Sierro 

19l3Saillon 
Tél. (026) 44 36 27 

44 10 98 

Spécial i tés i tal iennes 
et po issons 

J 
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RUDDOCK-CHAMBOVEY SA 
Etude et projet - Chauffages et sanitaires 

i02, avenue des Grandes-Marèches -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 68 46 - Fax (026) 23 21 17 

E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E 

Lundi - Vendredi 08 h 00 - 11 h 00 
13 h 30 - 17 h 00 

Samedi 08 h 00 - 11 h 30 

Récupérateurs de chaleur 
pour cheminées de salon 
Portes vi trées 
Fourneaux Scandinave 
Miroirs 
Sanitaires 

Le «vrai» spécialiste des sportifs. 
Depuis 40 ans à votre service! 

Ouvert 12 mois sur 12 
Ç̂ i^ ^P ^r ^^ r̂* ^F r̂* fl* J|* J|* *|* 3f» 3|» 3fC 3|C 5JC 5JC 5|Ç 

6//7 commerce indépendant 
à visage humain 

RIDDES - 0 2 7 / 8 6 2 9 91 - SfïXON - 0 2 6 / 44 2 3 2 2 

VENEZ RETROUVER 

AU NOUVEAU BAR 

CAFÉ-RESTAURANT 

LE SUISSE - Saxon 

Le magasin reste ouvert 
pendant les transformations 

A vendre 
Martigny-Combe 
lieu-dit «La Caffe» 

joli petit chalet 
isolé, à rénover. 
Pour visites et 
offres, vous 
adresser chez 
M. Michel Giroud 
au (026) 22 27 80. 

L'investissement le plus léger pour 
doper votre informatique! 

LJ informatique est le centre nerveux de votre entreprise. Mais vos collaborateurs 
i ne sont pas tous des informaticiens. La carte Mayday à prépaiement 

leur donne un droit personnel absolu à l'assistance téléphonique directe d'un incol
lable du logiciel. Cet «aiguilleur du logiciel» est contraint par contrat de les tirer sur-
le-champ de n'importe quel mauvais pas. Vous gagnez des heures d'efficacité. 

Bien au-delà d'une simple «Hot-Line» 
Vous recevez chaque mois un rapport détaillé sur les interventions des «aiguilleurs 
du logiciel» dans votre entreprise qui, quand, quoi, dans quel logiciel, combien de 
temps. Plus une analyse de la période et des suggestions pratiques: formation, per
fectionnement et toute prestation d'expertise en logiciel... 

Appelez le 021 - 632 64 00 
La ligne directe des «aiguilleurs du logiciel». Personne n'est mieux à même de vous 
expliquer les prestations et les avantages de ce système unique exclusif et telle
ment rassurant pour vous comme pour vos collaborateurs les plus qualifiés. Ne tar
dez pas, les «aiguilleurs du logiciel» ne secourent que les titulaires de la carte 
Mayday. N'attendez pas le crash ! 

Détérioration 
des finances 
cantonales 
Selon les estimations du grou
pe d'études pour les finances 
cantonales, on s'attend à ce que 
les comptes des cantons pré
sentent pour 1992 des résul
tats plus mauvais que budgéti
sés. Après une insuffisance de 
financement de 1,6 milliard de 
francs en 1990 et de 3,4 mil
liards en 1991. le déficit estimé 
pour 1992 dépassera les 4 mil
liards de francs. Cela représen
te une nouvelle détérioration 
par rapport au déficit budgéti
sé pour 1992 de 3,7 milliards 
de francs. Toutefois, les projets 
de budget élaborés par les Gou
vernements cantonaux pour 
l'année prochaine tendent vers 
une stabilisation des déficits à 
un niveau inquiétant de près 
de 4 milliards de francs. 

Sortie des radicaux 
agaunois 

^Association radicale du dis
trict de Saint-Maurice a eu sa 
sortie dimanche 20 septembre 
à Emosson. Une centaine de 
personnes ont participé à cette 
journée de détente. Les sec
tions ont fraternisé et, surtout, 
ont discuté des prochaines 
élections communales. 

EZ2SS 
«70 ans d'actualité» 

EXPO PHOTO 
Centre culturel 

LEHAMEAUAVERBIER 
du 9 au 30 octobre 1992 
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 à 22 h. 

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

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

ouvert le samedi matin 

Agent local: 
Garage Gino Blanc 

Ayent - Tél. (027) 38 37 47 

p j j f l u b e r s g La Grangz au So le i l lV j 
^ ^ Muraz-Collombey - Tél. (025) 71 21 83 

M. et Mme Biranage-Morard 

Chaque soir 
cuisine 

SRI LANKAISE 
ET 

INDIENNE 

Pour vos repas 
*:( de fin d'année 

pourquoi pas un 

Ayu Vwwan 

BUFFET 
EXOTIQUE 

Votre réservation est appréciée 
Fermé le dimanche soir et le lundi J) 



HOHFEDm Vendredi 2 octobre 1!)!)2 16 
" • ' ' — = — 

/ / / / / ^q 

Foire du Valais * Martigny 
Les Coteaux du Soleil 

Les communes de Chamoson, 
Ardon, Vétroz et Conthey se
ront cette année les hôtes 
d 'honneur de la 33'' Foire du 
Valais à Martigny. Entre Losent-
ze et Morge, tous les villages se 
sont réunis pour l'occasion 
sous une enseigne commune: 
« Les Coteaux du Soleil » afin de 
se présenter dignement au 
plus grand rendez-vous écono
mique des Valaisans. 
Sous la conduite de Roger Fel-
lay, président de la commune 
d'Ardon, le comité d'organisa
tion, chargé de préparer le sé
jour à Martigny, travaille acti
vement depuis plusieurs mois. 
Les villages de Vétroz, Chamo
son et Conthey sont représen
tés par leur président, soit res
pectivement Guy Penon, Vin
cent Favre et Claude Rapillard. 
Deux grandes activités nécessi
tent une préparation toute par
ticulière. L'organisation du 
cortège et celle du stand d'hon
neur a été confiée à Jean-Mi
chel Germanier et à Raphaël 
Papilloud. Le cortège a été con
çu sur le thème des quatre sai
sons alors que le stand sera di
visé en quatre secteurs: le vi
gnoble, le verger, le tourisme et 
l 'industrie. Quatre autres per
sonnes auront la responsabili
té des sociétés qui participe
ront à la fête, soit Jean-Jérôme 
Filliez (Vétroz), Claudy Evéquoz 
(Conthey), Claude Burrin (Cha
moson) et Firmin Delaloye (Ar
don). Sur le stand, u n restau
rant offrira des spécialités, 
alors que les visiteurs pourront 
déguster la gamme des vins de 
la région. 

Chamoson, Ardon, Vétroz et 
Conthey: une même identité 
de vue pour affronter les défis 
futurs. 1992, à l 'heure de l'Eu
rope, ces quatre communes va-
laisannes, proches géographi-
quement, économiquement et 
culturellement, ont décidé dé 
s 'unir et de promouvoir leur 
région sous l'appellation «les 
Coteaux du Soleil ». Une image 
dont les trois éléments rete
n u s : le soleil, le coteau et le vil
lage, les caractérise pleine
m e n t Cette image a même été 
stylisée sur u n pin's intercom
muna l réalisé à cette occasion. 
L'enseigne «Coteaux du So
leil», nom de baptême choisi 
par les quatre exécutifs com
munaux , sera également utili
sé sur les signaux d'entrée de 
localité des divers villages, ain
si que sur le panneau de sortie 
de l'autoroute. Toutes ces ac
tions constituent une manière 
spectaculaire et originale de 
marquer u n effort d'unité et de 
collaboration entre les quatre 
communes viticoles 

VETROZ 
Vétroz a des allures de chef-lieu 
de district II arrive qu'on per
çoive u n brin de fierté dans le 
regard des gens. La cité n'a pas 
de gare, mais c'est sur elle, dit-

\jous êtes a 

on, que se trouve la locomotive 
lorsque le train montant s'arrê
te à Ardon. Elle a un prieuré 
mais pas de mayens. Elle se 
console en disant que le «Bois 
d'Ardon» est sur elle. On tra
vaille ici l'Amigne comme le 
bronze. L'Amigne c'est plus 
qu 'un vin c'est un mythe. On y 
produit les trois quarts de cette 
spécialité valaisanne que Virgi
le déjà chantait dans les Géorgi-
ques. L'homme dans ce décor 
pétille d'esprit II n'a pas son 
pareil pour mettre les gens en' 
boîte et les poires en bouteille. 
Sa commune a la jeunesse 
pour elle. Elle est née en 1862. 
C'était hier. Liée, dans le fil du 
temps à Conthey, sa voisine, 
elle avait trop de tempérament 
pour ne point faire bande à 
part. Cette histoire tourmentée 
a laissé des traces de part et 
d'autre. Ne serait-ce que dans 
les discours de festival. Vétroz a 
de qui tenir. Dans les années 
500 déjà, bien avant Charlema-
gne, elle était branchée sur la 
Royale Abbaye de Saint-Mauri
ce. Royale, elle est restée à plus 
d 'un titre. 

Population: 3570 habitants. 
Superficie: 1048 hectares. 
Vignes: 180 ha. 
Les trois coups de cœur: les 
gorges de la Lizerne, l'Amigne 
et le Brassband. 

CHAMOSON 
Le plus grand vignoble du va
lais. Autant de ceps que sur 
tout Neuchâtel. Le Chamosard 
disait hier: on produit 5 mil
lions de litres. Il dit au
jourd 'hu i : on produit 1,2 le 
mètre. L 'homme est jovial 
comme le johannis . Il a le frui
té de l 'humour. Un étrange mé
lange de modestie et de suffi
sance. Au fond c'est un bon 
type mais attention. Capable 
d'offrir des journées à un co
pain dans la dèche puis de l'at
tendre au coin du bois en cas de 
coup tordu. Né dans le Valais de 
la Soif, il lutte contre l'érosion 
du décor autant que du gosier. 
Il a fallu tirer 40 k m de condui
tes pour irriguer ce paradis. 
Mais il n'y a pas que la vigne. 
Les oasis sont nombreuses. Il y 
a les mayens tout d'abord où les 
mélèzes sentent la «religieuse» 
et où l'on corrige la route les an
nées d'élections. Il y a Grugnay, 
les Vérines, Neimiaz et Saint-
Pierre-de-Clages, la romane. Il a 
fallu sept collines pour faire 
connaître Rome. Une seule suf
fit à faire connaître Chamoson. 
Les caves ici sont si profondes 
que Berne envisagea d'y four
rer ses résidus nucléaires. Le 
Chamosard n'est pas homme à 
se laisser faire. Il a son caveau 
qu'on imite. C'est plus qu'il 
n'en faut pour enterrer ses re
tombées d'énergie. 

Population : 2300 habitants. 
Superficie: 2189 hectares. 
Vignes: 417 hectares. 
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ARDON 
On se prend ici plus au'sérieux 
qu'ailleurs. Il y a davantage de 
gens qui travaillent à l 'Etat Un 
coin vieux comme le monde. 
Des hommes l'habitaient déjà 
avant l'ère chrétienne, à l'épo
que de la Tène. A ne pas confon
dre avec l'époque de la Tine. Ar
don a deux clés dans ses armoi
ries, celle de la cave, dit-on, et 
celle du Royaume des cieux. 
Les habitants ont la fierté du 
clocher gothique. Même lui hé
site à leur faire de l'ombre. Il est 
planté là depuis 1925. Une 
merveille. Un morceau du Va
lais. Ça ne doit rien vous faire 
de mourir quand on sait que 
c'est dans ce décor qu'on va 
pouvoir se reposer. Le cep ici 
p a r t en marée de vin, jusqu 'au 
contrefort des rochers où le 
chêne et lé pin lui barrent la 
route du ciel. Les gens ont du 
caractère. Ils en ont même fait 
une fabrique. L 'homme est 
planté dans le réel. Il turbine 
l'eau potable avant de la boire. 
Il connaît le prix du labeur et 
sait le faire fructifier comme 
nulle part ailleurs. 
Population: 2200 habitants. 
Superficie: 2042 hectares. 
Vignes: 263 ha. 

CONTHEY 
On est entre Morge et Lizerne 
comme d'autres entre Tigre et 
Euphrate. Onze villages, trois 
paroisses, 4 fanfares, 8000 par
celles de vignes. On ne dit pas 
ici 6100 habitants mais 4200 
électeurs. Un pays si vaste 
qu'on en connaît pas les limi
tes. C'est pour cela que certains 
chalets sont appelés «Les 
mayens du dehors». Le Con-
theysan aime rappeler que Der-
borence c'est d'abord sur lui. 
C'est le coin du monde dont on 
ne se lasse jamais. Celui qui 
vous ressource au maximum. 
Conthey c'est aussi les indus
tries de pointe et les stations de 
recherches. L'homme dans ce 
coin de terre est accueillant 
comme pas un pour qui sait s'y 
prendre. Même le gendarme 
qui frappe à la porte pour 
mieux vous amender est 
d'abord invité à descendre à la 
cave. Le Contheysan a vécu une 
histoire remuante dans les 
temps savoyards. S'il n'y avait 
pas eu la Morge pour l'arrêter, 
on l'aurait eu sur la Planta. Sa 
rogne envers le Saviésan est lé
gendaire. Quand u n évêque le 

T E N D A N C E 

Luminaires de style et contemporain 
Confection a" abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires 

TRADITION 

46 b, av . d e la G a r e CH -1920 MARTIGNY STYLE-DESIGN 
Tél. 026 / 22 41 71 VERONIQUE VON MOOS - FAISANT . 

Profitez... Rendez-nous visite-
Nous vous présentons le plus grand choix en luminaires de Suisse romande! 

Livraison à choix sans engagements Non-stop 09 h 00 à 18 h 30 

dérange, il le passe par la fenê
tre, (''était il y a longtemps 
mais quand même. C'est dire 
qu'ici on n'y va pas de main 
morte. Mais l'histoire pardon
ne tout à qui fait si bien son 
vin. 
Population: 6100 habitants. 
Superficie : 8500 hectares. 
Vignes: 400 ha. 
Les trois coups de cœur: le lai
de Derborence, la reine de Poin-
tet et la salle polyvalente. 

CHAMOSON 
ARDON 
VETROZ 

CONTHEY 
Une même identité de vue 
pour affronter les défis du fu
tur. 1992, à l 'heure de l'Europe, 
ces quatre communes valai-
sannes, proches géographique-
m e n t économiquement cultu
rel lement ont décidé de s 'unir 
et de promouvoir leur région 
sous l'appellation «Les Coteaux 
du Soleil». Une image dont les 
trois éléments retenus: le so
leil, le coteau, le village, les ca
ractérise ple inement Et c'est 
sous cette image que les quatre 
communes se présenteront à la 
Foire du Valais à Martigny le 2 
octobre. 

CORTEGE 
«Les saisons des coteaux du so
leil». Responsable du cortège: 
Jean-Michel Germanier. 
La conception du cortège est 
basée sur le thème des saisons. 
Vous verrez donc l'hiver, le 
printemps, l'été, l 'automne et le 
final. A ces saisons correspon
dent les différents secteurs éco
nomiques des «Coteaux du So
leil». Vous découvrirez la poé
sie de l'hiver, puis avec le thè
me du printemps, 
l'agriculture. Avec l'été, le tou
risme, les balades dans les « Co
teaux du Soleil». Avec l'autom
ne, le vin. Et enfin, avec le final, 
l 'hommage au soleil. 
1263 personnes (835 adultes, 
428 enfants) animeront ce cor
tège. Sachez encore que chaque 
saison aura sa couleur et sa 
musique. 
De .nombreuses fanfares, cho
rales, groupes folkloriques ani
meront ce cortège que les orga
nisateurs veulent poétique, 
chaleureux, coloré. 

STAND 
«LES COTEAUX 

DU SOLEIL» 
Le stand des «Coteaux du So
leil» reprendra, lui aussi, les 
thèmes du cortège. Pendant la 
Foire du Valais, vous pourrez: 
— voir les quatre secteurs d'ac
tivité; 
— connaître le vin. Tous les éle
veurs sont présents par un de 
leur cru. Le tout formant un 
immense soleil, symbole des 
«Coteaux du Soleil»; 
— déguster, tous les jours, un 
des cépages de ce terroir. DL\ 
jours pour dix vins. Sans ou
blier, chaque jour, la recette 
d'autrefois; 
— le verger avec la présenta
tion des principales cultures de 
la région (fraises, poires Wil
liams, etc.); 
— le tourisme avec l'Abbaye de 
Saint-Pierre-de-Clages, les gor
ges de la Lizerne, le caveau de 
Chamoson, le lac de Derboren
ce, les mayens de Chamoson ; 
— jouer avec le concours «Sa-
viez-vous que... », portant sur la 
connaissance des «Coteaux du 
Soleil». Les gagnants choisi
ront leurs prix parmi les nom
breux cadeaux offerts par les 
industries de la région ; 
— entendre, chaque jour, l'ani
mation au stand créée par les 
fanfares, groupe folklorique 
des «Coteaux du Soleil». 

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 

ANORÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
* (026) 22 22 50 

Fax (026) 22 49 57 
Demandez une offre 

sans engagement 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute 
leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le laboratoire 
d'œnologie 

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tél. (026) 22 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuelle
ment les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 
Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œnologiques 
(levures, sulfureux, etc.) 

Pour le matériel de cave, 
adressez-vous à notre magasin T E C H N O C A V E à Saxon. 
Reçoit sur rendez-vous de 9 heures à 11 heures, du mardi au samedi. 

file:///jous


EOHFEDERE Vt-wln'cli 2 octobre 1992 17 

I N T E R V I E W -

«Jamais un président 
n'a été aussi déconsidéré que le nôtre ! » 
M. Bernard Bosson n'est pas un inconnu 
pour les Valaisans. Surtout depuis que la 
ville d'Annecy, dont U est le maire, a pris 
part à la Foire du Valais en qualité d'invi
tée d'honneur; c'était en 1986. 
M. Bosson a été secrétaire d'Etat aux col
lectivités locales dans le Gouvernement 
Chirac, puis ministre délégué aux Affai
res européennes. Aujourd'hui, il est dé
puté à l'Assemblée nationale et secrétaire 
général du Centre des démocrates-so
ciaux (CDS). 
Malgré son emploi du temps surchargé, 
M. Bosson a accepté de nous recevoir 
dans son bureau pour un entretien ac
cordé en exclusivité au Confédéré en 
marge de la participation de la Haute-
Savoie à la 33e Foire du Valais. 
L'occasion de mieux faire connaissance 
avec le maire d'Annecy dont les liens fa
miliaux et affectifs avec Martigny sont 
fort étroits. Bappelons que M. Bosson est 
un neveu de feu Louis Moret et premier 
cousin de M. Louis Morand, de la distille
rie du même nom. Bernard Bosson. tua ire, d'Anyiecxj. 

— Le Département de la Haute-
Savoie est l'un des liâtes d'hon
neur de la 33e Foire d u Valais de 
Martigny du 2 au 11 octobre. 
Quelle a été la contribution de la 
ville d'Annecy à cette participa
tion spéciale ? 

— Il n'y a pas de participation 
particulière, parce que la ville 
d'Annecy a déjà été présente à 
la Poire en 1986. Et il était en
tendu que c'était cette année le 
Département Nous sommes en 
relation d'amitié étroite avec 
lui, qui orchestre complète
ment cette opération. Annecy 
n'est qu 'une ville parmi les au
tres. Donc, nous n'avons pas de 
situation spécifique cette an
née à la Foire du Valais de Mar
tigny. 

— A l'heure où l'on parle tou
jours plus de l'Europe des Ré
gions, dans quelle mesure cette 
présence peut-elle contribuer à 
affermir les liens qui unissent 
le Valais et la Haute-Savoie et. 
surtout, de quelle manière aller 
plus loin, à l'avenir, qu'une sim
ple participation à une foire 
commerciale ? 

— Cette présence est importan
te, parce qu'elle témoigne des 
liens d'amitié — enracinés 
dans notre passé, dans nos 
liens de famille, dans notre his
toire — qui existent entre le Va
lais, les territoires lémaniques 
suisses, la Savoie et la Vallée 
d'Aoste, lesquels forment une 
même et unique contrée. Ce 
n'est pas parce que des frontiè
res sont tombées un peu là par 
hasard pour faire trois pays 

! d'un même peuple que nous 
• ne devons pas avoir des rela-
[tions transfrontalières fortes. 
'ï Ce serait quand même curieux 
[qu'autrefois, quand il n'y avait 
^pas de communication, la 
^montagne loin d'être une fron-
itière était u n lieu d'unité, où 
|l'on vivait de la même manière 
|et dans un même peuple tout 
tautoùr de cette montagne; 

alors qu'aujourd'hui que l'on a 
des moyens de communication 
extraordinaires et que toutes 
ces montagnes sont percées de 
tunnels, on se retrouve séparé 
en trois pays qui s'ignorent. 
Donc, il est extrêmement im
portant sur le plan humain de 
maintenir ces contacts, ces 
liens d'amitié réels. La présen
ce aux foires, ce contact avec le 
grand public me paraît sur ce 
plan important au sens pro
fond de la fête populaire. Dans 
le cadre européen, bien sûr à 
l 'intérieur de la communauté 
entre l'Italie et la France et, par 
ailleurs, dans le cadre du Con
seil de l'Europe — et, peut-être, 
u n jour, de la Communauté 
avec la Suisse — il me paraît 
très important que les relations 
transfrontalières soient plus 
étroites. Il existe de nombreux 
liens entre les trois cantons 
suisses du Léman, particuliè
rement entre le Valais, la Savoie 
et le Département de l'Ain. Mais 
ce n'est pas si facile. Nos inté
rêts ne sont pas forcément pa
rallèles, nous avons un certain 
nombre de blocages et de diffi
cultés. Personnellement, j e 
suis très attaché à un dialogue 
de vérité qui permette de se 
parler franc, de voir quels sont 
les points de convergence et de 
divergence, une amitié sincère 
quoi, non pas simplement le 
baratin habituel «on s'aime, on 
s'aime», ne parlant j amais des 
choses qui nous séparent! 

— Concrètement, sur le plan 
économique, peut-on s'attendre 
à des retombées pour la Haute-
Savoie ou pour le Valais en réfé
rence aux relations nouvelles 
qui ne manqueront pas de s'éta
blir durant ces dix jours défai
re? 

— Je ne crois pas particulière
ment qu'il puisse y avoir des re
tombées importantes ni d 'un 
côté ni de l'autre. Mais j e crois 
que le fait d'avoir une présence 
réciproque à ces moments de 

grands contacts de"-foules me 
paraît capital. 

— Du bout des lèvres, la France 
vient de dire oui à Maastricht. 
Avec la Bretagne et VAlsace. la 
Haute-Savoie s'est prononcée 
très nettement en faveur du 
traité. Un obstacle de taille a été 
franchi, vous en conviendrez. 
L'avenir se présente donc sous 
les meilleurs auspices pour 
l'Europe... 

— Le chemin sera long, mais 
c'est un obstacle de taille qui a 
été franchi dans la mesure où il 
est extrêmement périlleux d'al
ler — par u n système de réfé
rendum très rare dans notre 
pays — sur u n sujet pareil et 
sur u n traité aussi complexe 
devant le peuple. Les raisons de 
voter non étaient multiples. Il y 
a la crise économique, la crise 
sociale, le chômage qui est en 
progression continue chez 
nous, le rejet total du président 
de la République — jamais u n 
président n'a été aussi déconsi
déré que le nôtre! —, le rejet du 
pouvoir socialiste et il y a 
même u n rejet de toute la clas
se politique. C'est-à-dire que 
l'on n'a plus envie d'entendre, 
d'écouter ou de suivre qui que 
ce soit qu'il soit de gauche, du 
centre, de droite. On a envie de 
faire un paquet cadeau des 
hommes politiques et de net
toyer le tou t Donc, première
m e n t une volonté de dire non : 
non à la situation, non aux 
hommes politiques, non à la 
crise morale, aux scandales fi
nanciers, etc. Deuxièmement 
il faut y ajouter la complexité 
du traité e t troisièmement la 
difficulté d'obtenir une majori
té absolue sur un projet d'ave
nir. Sur l'Europe, la logique 
était le non. C'est donc en réali
té, contrairement à ce qui se 
d i t une très grande victoire de 
l'Europe d'avoir obtenu un oui 
du bout des lèvres, mais un 
oui ! Reste maintenant à ce que 
ce oui puisse entraîner nos par

tenaires, notamment le Dane
mark et le Royaume-Uni. Maas
tricht a encore quelques durs 
handicaps à franchir. 
Je souhaite qu'on soit capable 
de manifester une volonté poli
tique forte, mais avec un chan
celier Kohi affaibli par les diffi
cultés d'unification, un prési
dent de la République à bout de 
souffle en France, u n John Ma
jor affaibli en Angleterre... on 
passe une mauvaise période. 
Cela n'empêche pas que je sois 
optimiste et volontariste, mais 
il faut être lucide, cela va être 
très difficile! 

— La campagne sur Maastricht 
a ré vêlé de nouveaux clivages, à 
gauche comme à dmite. Dans 
les semaines et les nioisà venir, 
va-ton franchement assister à 
une recomposition du paysage 
politique français, à la tête de 
l'Etat et à l'intérieur des partis? 

— Je ne le crois pas, d 'une part 
parce que la gauche s'écroule. 
Donc, ce n'est pas une période 
de recomposition évidente. 
D'autre part, parce qu 'une des 
forces de l'Europe a toujours 
été qu'il existe des pro-Euro-
péens et des anti-Européens 
dans tous les partis politiques. 
Dès lors, j e préfère qu'on ait en 
permanence, dans tous les 
camps et quelles que soient les 
majorités et les alternances, 
des Européens convaincus et 
forts. C'est ce qui a permis que 
dans nos pays, quelles que 
soient les alternances — en An
gleterre, en Italie, en Allema
gne, en France — il y ait tou
jours une majorité d'Euro
péens au pouvoir et que l'Euro
pe ne soit ainsi jamais bloquée 
par un pays. Donc, je ne souhai
te pas du t o u t au niveau du bé
néfice européen, qu'il y ait une 
sorte de rassemblement des 
Européens d 'un côté et des 
anti-Européens de l'autre. Ce 
serait u n clivage extrêmement 
dangereux le j ou r d 'une alter
nance. 

— La Suisse se prononcera le 6 
décembre sur le traité EEE. Vu 
les liens qui vous unissent avec 
notre pays, quel est le message 
que vous souhaitez adresser au 
peuple suisse ? 

— Vraiment c'est sa liberté to
tale de faire son choix. Je crois 
qu'à terme, si la Communauté 

européenne réussit et qu'elle 
prend une dimension politi
que et humaine, la neutralité 
dans cette Europe ne voudra 
plus dire grand-chose. Nous au
rons sans doute des devoirs de 
main tendue vis-à-vis de l'Est 
et la Suisse devra s'engager. 
Mais compte tenu notamment 
de sa taille, elle a d'autant plus 
la liberté de le faire que si elle 
rejoint les partenaires de la 
Communauté, elle nous réjouit 
et que si elle ne les rejoint pas, 
cela n'est pas d 'une importance 
particulière. Donc, il faut que le 
peuple suisse se sente d 'une li
berté totale. Compte tenu des 
liens affectifs, j e me réjouirai 
profondément qu'il fasse ce 
pas, mais ca n'est indispensa
ble pour personne, On ne peut 
que respecter le vote indépen
dant du peuple suisse. 

— E)i Suisse comme eu Fiance, 
les gens ont tendance à s'y per
dre: EEE. trnité de Maastricht. 
Acte unique. CEE. />.s déci
deurs, les hom mes politiques ne 
devraient-ils pas intensifier 
l'information auprès du public 
afin de contribuer à une meil
leure compréhension du conte
nu de leur message? 

— C'est complexe. Je ne suis 
pas du tout favorable à une Eu
rope qui s'occupe de tou t Or, si 
l'Europe veut être populaire, il 
faut qu'elle se rapproche des 
hommes et donc qu'elle pénè
tre dans les politiques de tous 
les jours, dans les politiques lo
cales, etc. Cela, c'est une vision 
de l'Europe que je déteste. Car 
j ' a i vraiment la définition de 
l'Europe telle qu'elle était lan
cée par Robert Schumann, 
c'est-à-dire une Communauté 
qui respecte totalement les 
identités nationales et locales, 
une Communauté qui consiste 
simplement à créer une am
biance de communauté de des
tins en mettant u n certain 
nombre de moyens, limités, en 
commun pour exister dans le 
monde. Ces moyens étant le 
Grand Marché, la monnaie, la 
politique extérieure et la défen
se, mais rien d'autre. Plus la 
Communauté se rapproche, 
plus, en réalité, elle traite, de
puis Rruxelles, des problèmes 
locaux. Il y a contradiction. 

Suite en p. 18 

Le tnaire-d'An.necg en coTHpayri ie de son cousin 
Louis Morand tors de la Foire d'Annecy on Mar-
lifjny était, hôte d'honneur. 
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è du Valais* Martigny 
Demandez le programme! ^ Rhône 

A O Q l a HYYIT»£» 

Berna/rd Bossort, rncti/re. dlAnmecy 

«Jamais un président n'a été 
aussi déconsidéré que le nôtre! » 

Suite de la p. 17 
Si on veut respecter nos liber
tés locales, nos identités natio
nales et faire que Bruxelles ne 
s'occupe pas de tout, on doit 
éloigner Bruxelles des hom
mes et, en même temps, on 
doit populariser l'idée euro
péenne. On a donc là une am
biguïté qu'il faut lever. Ensui
te, j e ne suis pas très favorable, 
à titre personnel, au système 
même de l'EEE. Je considère 
que, ou bien, on est dans une 
communauté de destins soli
daires et on met en commun 
les moyens, on prend les chan
ces, les risques, on partage, y 
compris les additions et on 
crée cette communauté , ou 
bien on est à l'extérieur et on a 
des liens contractuels avec elle. 
Il ne peut pas exister une sorte 
de communauté bis où on es
saie de tirer quelques avanta
ges sans participer pleine
m e n t Je crois que c'est une 
mauvaise solution, sauf s'il 
s'agit d 'une phase intermédiai
re allant vers une fusion. Je ne 
crois pas, personnellement, 
beaucoup à ce que l'EEE puis
se demeurer dans le temps. Il y 
aura, à un moment donné, des 
choix à faire. On ne peut pas 
avoir en quelque sorte les 
avantages sans la participation 
fraternelle à la vie difficile de 
la Communauté. 

—Annecy fait beaucoup en ma
tière d'environnement. Quelle 
est votre recette dans ce domai
ne? 

— Nous sommes bénis des 
dieux au niveau du cadre géo
graphique et nous essayons 
aussi d'être une ville où on 
puisse bien vivre. C'est-à-dire 
qui ait une vie économique, 
des emplois et, en même 
temps, une qualité de vie non 
seulement reposant sur le ca
dre géographique, mais qui se 
manifeste au niveau de la qua
lité des immeubles, du pour
centage de logements sociaux 
acceptables par tous de maniè
re à ne pas être un ghetto de ri
ches et de personnes âgées reje
tant la jeunesse ou le monde 
du travail. Notre effort porte 
sur une politique de sports 
pour tous, une politique cultu
relle, une politique scolaire, 
une politique d'enseignement 
supérieur développée, bref la 
qualité de vie au sens plein qui 
comprend le droit à l'emploi, le 
droit au logement de qualité 
pour tous, le droit à une vie 
culturelle qui soit pluraliste, 

etc. Jusqu'à maintenant, la 
réussite a été assez forte, puis-
qu'au cours des sept dernières 
années, à chacune d'elle An
necy a été la ville de France de 
100 000 à 200 000 habitants 
qui a créé le plus d'entreprises 
et le plus d'emplois tout en col
lectionnant les prix mon
diaux, européens et nationaux 
de l 'environnement Depuis un 
an et demi, nous traversons 
une période difficile. Comparé 
au reste du territoire français, 
Annecy a encore un taux de 
chômage très inférieur et de
meure une zone considérée 
comme privilégiée. Mais 
quand on part d 'un taux de 
chômage très faible et qu'il 
double, il a beau être faible en 
nombre, le fait du doublement 
sur u n an et demi est u n choc 
considérable. Nous avons donc 
absolument besoin de travail
ler à long terme, sur le dévelop
pement de l'enseignement su
périeur, vital pour cette région. 
Nous devons nous battre sur 
les communications, 

c'est-à-dire l'autoroute directe 
sur Genève, le développement 
de notre aéroport de ceux de 
Cliambéry, de Cointrin et de 
Satolas, les liaisons ferroviai
res rapides. Il est absolument 
vital, que se fasse dans u n pre
mier temps, la liaison Cham-
béry-Annecy-Genève. Et puis, 
dans u n deuxième temps, on 
devra réaliser la liaison Genè-
ve-Bourg-Mâcon-Paris, si la 
Suisse la paie, ça sera tant 
mieux! A ce moment là, nous 
serions Genève et Annecy, le 
Valais également au cœur du 
réseau des liaisons ferroviaires 
rapides et des TGV de toute 
l'Europe reliant l'Espagne, 
l'Italie, le Sud de toute la Fran
ce, Paris, le Nord de l'Europe. 

— Un message à adresser en 
conclusion aux gens de Mar
tigny et aux membres de votre 
famille établis à Martigny... 

— Une très vive amitié pour 
une terre bénie des dieux. Cet 
aspect de montagne et de midi 
mélangés, de soleil, de vigne, 
de beauté, de splendeur alpine, 
font du Valais un des tous 
beaux pays que j e connaisse. 

— Serez-vous de passage à la 
Foire du Valais? 

— Je ferai un petit tour en fa
mille, oui bien sûr! 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR CHARLES MÉROZ 

A. la. Foire. d,'A.nne.cy 10S7, M. Bossort. en compa
gnie de, MM. Ita.ym.oncl. Deferr. Pascal Couche.-
pin et Georges Cha.va.wnes. 

fSSMMESMnMMÊÊ 
Journée de l'énergie et 
des exposants 
10.00 Ouverture au publie de la 33-

Foire du Valais. 
10.30-1(5.30 Salle communa le : jour

née de l'énergie sur le thème 
«l'utilisation rationnelle de 
l'énergie dans le bâtiment», or
ganisée conjointement par le 
CREM - Centre de recherches 
énergétiques et municipales de 
Martigny - et le CUEPE (Centre 
universitaire d 'étude et problè
mes de l'énergie Genève). 

11.00 Petit-Forum : réception et apéri
tif des exposants. Remise des 
distinctions aux exposants 
ayant participé à 25 éditions de 
la Foire du Valais. 

Autres manifestations 
dès 08.30 Terrain des Neu villes : début 

du concours hippique officiel 
de la Foire du Valais. 

11.00 Porte d 'octodure: assemblée de 
la Fédération des Associations 
artisanales du canton du Valais 
(Bureau des Métiers). 

12.30 Petit-Forum: rencontres rota-
riennes. Apéritif suivi d 'un re
pas à la Halle de réunions . 

15.00 Hôtel de Ville: conférence du 
professeur François Schaller, 
organisée par la Fédération des 
associations artisanales du can
ton du Valais. 

17.00 Petit-Forum: réception du per
sonnel enseignant de Martigny 
et de la Région. 

21.00 Quartier du Bourg : Fête de la St-
Michel organisée par la Fanfare 
municipale Edelweiss. 

(Î00 ans de foires à Martigny 
11.00 Place du Bourg: récital du 

grand carillon ambulant fran
çais, de retour des «Jo de Barce
lone. 

16.00 Place Centrale : récital du grand 
carillon ambulant français. 

18.00 Entrée du CERM: cérémonie 
commémorant 600 ans de foi
res à Martigny - Inauguration 
d 'une plaque de bronzé rappe
lant l'octroi par la Comtesse 
Bonne de Bourbon du droit 
d'organiser à perpétuité deux 
foires l'an à Martigny. Anima
tion par un groupe de la Bayar-
dine de Saillon. Dégustation de 
sanglier à la broche. 

18.30 Pavillon de la Haute-Savoie: ac
cueil des autorités haut-sa
voyardes. 

3 OCTOBRE 
Journée officielle et 
de la Haute-Savoie 
09.45 Entrée de la Foire: accueil des 

invités. Productions musicales 
de l 'Harmonie municipale de 
Martigny. 

10.00 Ouverture de la Foire. Couper 
du ruban. Visite des pavillons et 
des s tands par les officiels et les 
invités. 

10.30 Piscine: accueil des sociétés 
haut-savoyardes participant au 
cortège. 

11.00 Petit-Forum : cérémonie offi
cielle avec allocutions de MM. 
Raphy Darbellay. président de 
la Foire du Valais; Hans VVyer. 
président du Gouvernement va-
laisan; Ernest Xycollin, vice-
président du Conseil général dt 
la Haute-Savoie et Dominique 
Fôllmi, conseiller d'Etat, chel 
du Département de l'instruc

tion publique du canton de Ge
nève. 

11.45 Halle de réunions: allocution de 
M. Pascal Couchepin, président 
de la Ville de Martigny et con
seiller national. Apéritif suivi 
du déjeuner officiel. 

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

14.30 Grand cortège: départ place de 
la Gare, arrivée rue d'Oehe - rue 
du Forum, avec la participation 
de sociétés et groupes représen
tant les hôtes d 'honneur : la 
Haute-Savoie et les communes 
des Coteaux du Soleil (Chamo-
son, Ardon; Vétroz. Conthey). 

Dès 16.00 Visite de la Foire par les so
ciétés du cortège. Productions 
diverses. 

Autres manifestations 
dès 08.15 Terrain des Xeuvilles: suite 

du concours hippique officiel 
de la Foire du Valais, 

dès 09.00 Terrain de la Piscine: pré
sence d 'une montgolfière haut-
savoyarde - vols captifs. 

11.00 Place de la Moya: récital du 
grand carillon ambulant fran
çais. 

17.00 Place Centrale : récital du grand 
carillon ambulant français. 

21.00 Quartier du Bourg: Fête de la 
Saint-Michel organisée par la 
Fanfare municipale Edelweiss. 

a la Foire 
DIMANCHE 4 OCTOHI5K 

Journée du 
Concours hippique 
dès 08.15 Terrain des Neuvilles: suite 

du concours hippique officiel 
de la Foire du Valais. 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 
10.00 Petit-Forum: présentation de 

chevaux et de poulains de la 
race franc-montagnarde. 

Autres manifestations 
09.30 Hôtel de Ville: assemblée géné

rale de la Chrétienne Sociale 
Suisse Assurances, section de 
Martigny. 

11.00 Place du Bourg: récital du 
grand carillon ambulant fran
çais 

15.00 Stade du Forum: récital du 
grand carillon ambulant fran
çais. 

nBBBmmp 
Journée des aînés 
Le programme les concernant est mis 
sur pied par Pro Senectute, en collabo
ration avec le Crédit Suisse Martigny. 
09.00 Accueil à la Fondation Pierre-

Gianadda. 
09.15 Fondation de UNI 3' âge Valais. 
09.45 Conférence de M. F. Wiblé, ar

chéologue cantonal sur le thè
me « l'Histoire de Martigny révé
lée par l'archéologie». 

10.30 Présentation de l'exposition 
Braque par M. Léonard Gianad-
da. 

11.00 Visite de l'exposition Braque et 
des Musées de la Fondation 
Pierre-Gianadda. 

11.45 Départ pour la Foire du Valais. 
12.00 Halle de réun ions : apéritif of

fert par le Crédit Suisse. Tirage 
au sort du concours Crédit Suis
se. Animation musicale. 

12.45 Repas libre et visite de la Foire 
du Valais. 

Journée des PTT 
10.30 Salle des Métiers : conférence de 

presse de la Direction des télé
communicat ions du Valais et 
du 2 ' arrondissement postal 
suivie de la visite du stand PTT, 
de l'apéritif ainsi que du repas 
de la presse. 

Journée ju r id ique 
17.00 Halle de réun ions : conférence 

publique organisée par l'Uni
versité de Genève « l'assainisse
ment des entreprises insolva
bles » par M. Louis Dallèves, pro
fesseur à l 'Université de Genève 
et avocat à Sion. 

Autres manifestations 
20.00 Hôtel de Ville : rencontre d'au

tomne des femmes valaisannes 
sous l'égide du Centre de liaison 
des associations féminines avec 
conférence de MM. Michel Sau-
thier et Manfred Franzen, su r le 
thème « la sécurité pour les fem
mes dans les lieux publics». 

Du 2 au 9 octobre. Radio 
Rhône diffusera ses émissions 
de 10 à 22 heures (le dernier di
manche à 20 heures) depuis 
les studios du CERM à l'occa
sion de la Foire du Valais 92. 
C'est la vie (Pierre-Alain Roh): 
lundi à vendredi de 09.00 à 
12.30 et dimanche de 10.00 à 
12.30; Vanille framboise (Maggy 
Lorétan): lundi à vendredi de 
13.30 à 16.00 et samedi (le 
13.00-15.00 est repris par Jérô
me Luyet), dimanche de 13.00 
à 16.00; Tea Time fBertrand 
Zuchuat): lundi à vendredi de 
16.00-16.45; samedi (le 
16.00-17.00 est repris par Mi
chel May et Steve Gluck); di
manche (le 16.00-17.00 est re
pris par Jean-Luc Ballestraz); 
Hit Parade (Joël Perrier): lundi 
à vendredi de 16.45 à 17.50; 
samedi (le 17.00-18.00 est re
pris par Steve Gluck); diman
che (le 17.00-18.00 est repris 
par Jean-Luc Ballestraz). 
La régie de ces émissions est 
assurée par Bertrand Zuchuat 
Joël Perrier, Alain Duboule. 
Les émissions du soir, de 18.00 
à 22.00, se font également en 
direct de la Foire du Valais 

Divers jeux et animations se dé
roulent chaque jour dans l'en
ceinte de la Foire. C'est le cas no
tamment: 
— du concours «les 13 Etoiles du 
Jass« organisé par la Fédération 
romande de jass et animé par 
Georges Aubert dans la halle qui 
abrite le restaurant «fondue», 
près du Petit-Forum. 
— de «Cinq sur Cinq», l'émission 
de la Radio Romande diffusée 
chaque matin en direct du studio 
RSR. La Première installé dans la 
cour du CERM avec vos anima: 
teurs préférés Emile Gardaz, 
Jean-Charles Simon, Lova Go-
lovtscliiner, Patrick Lapp, Patrick 
Nordmann. 
D'autrs émissions seront égale
ment diffusées en direct de ce stu
dio, notamment le «Café du Com
merce» de Jean-Claude Gigon, le 
dimanche 4 octobre de 17 à 18 
heures. 

Combat de reines le 11 octobre 
Il est une tradition depuis de 

très nombreuses années d'as
sister le dernier dimanche du 
« Comptoir » au fameux combat 
de reines. 
Ces combats sont organisés à 
tour de rôle par les syndicats 
d'élevage des environs de Mar
tigny. 
Cette année, il incombe aux 
syndicats de Martigny et Char-
rat-Saxon d'organiser cette ma-
nifestaion qui aura lieu bien 
sûr dans l 'amphithéâtre ro
main. Ce magnifique site peut 
contenir près de 6000 person
nes dont plus de 1000 places 
assises. 

Le comité d'organisation se 
compose comme suit: 

président: Ch.-Marie Crittin; 
vice-président : Fernand Gi-
roud; secrétaire: Daniel Ré
duit ; caissier: Charly Kohli; 
membre : François Moret 

Ce comité d'organisation ainsi 
que les commissions en place 
œuvrent depuis plusieurs 
mois pour la réussite de cette 
journée. 
A ce jour, nous pouvons déjà 
enregistrer l'inscription de 
plus d 'une centaine de têtes de 
bétail et, parmi celles-ci, plu
sieurs reines d'alpages. 

http://Cha.va.wnes
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Z-DTA 
Vos ordres de paiements, salaires, sur 
disquettes (3 1/2 - 5 1/4) sans aucun 
frais supplémentaire. 

Fr. 195/ 
l 
GIROMAT - 1 0 0 
Le lecteur optique de vos bulletins de 
versement pour tous les programmes; 
plus de saisie fastidieuse au clavier. 

Fr. 2950.-

BUREAU 
1 bureau de 120x80 avec 1 retour 

x80 et 1 corps de 2 tiroirs, canal pour 
câbles, hêtre et pieds métal. 

Fr. 1224.-

# Dictaphone 
L'appareil à dicter «bloc note électroni
que» de poche avec écouteur, cassette 
et piles. 

DICTAMEMO Fr. 168.-

IBM 6779 
La «petite dernière» de la gamme des 
machines à écrire IBM avec centrage, 
soulignement automatique, écriture 
grasse, 16 caractères/seconde. 

Fr. 985.-

Butec 1005 
La machine à écrire portable «pour 
toute la famille» avec centrage, souli
gné automatique, écriture grasse, etc. 

Fr. 318.-
VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER SUR NOTRE STAND 
A LA FOIRE DU VALAIS N° 232, secteur E 

RUDAZ / ELSIG & Çie 
Rue de Lausanne 8, 1951 Sion 
Tél. (027) 22 17 33 - 22 01 96 
Fax (027) 22 98 97 

OM 
DEUX LETTRES QUI VOUS 

FACILITENT LE TRAVAIL 

ar J.-CLAUDE BOISSET SA 

Accueillante vitrine 
d'exposition 
Leasing-Crédit-Reprises 

Tél. (026) 222 222 TOYOTA 

MARTIGNY-BOURG 
Café de la Place 

BAL 
du 2 au 11 octobre dès 21 heures 

Orchestre 

«Magic Men» 

ar 
ine 

J.-CLAUDE BOISSET SA 

Grand choix occasions 
Leasing-Crédit-Reprises 

Tél. (026) 222 222 TOYOTA 

PC, machine à écrire et imprimante? 

Tout juste! 

Pour créer aujourd'hui .les documents à caractère profes
sionnel, nul n'est besoin d'acquérir un PC coûteux ei tous 
les accessoires nécessaires. En effet, le système de f 
traitement de texte StarWriter a déjà tout ce qu'il faut: $ 

• imprimante à jet d'encre intégrée, rapide et ^ 
très silencieuse 

• 5 polices intégrées, signes spéciaux, 
plus de 200 symboles, de 
nombreuses possibilités de 
mise en page 

• écran de 16 lignes 
• capacité de mémoire 

variable à volonté sur 
disquette 3,5" 

• gestion d'adresses 
pour mailings et 
étiquettes 

• modèle compact, avec poignée 
• très simple d'emploi; vous 

l'enclenchez et vous vous mette/ au travail 

/ . 
/ / 

bureautique 

Canon 
cué&UcC 

35, rue du Léman 
Tél. (026) 22 81 93 ii20 martigm) 

Fax(026)22 75 16 

J.-CLAUDE BOISSET SA 

a nouvelle Corolla. 
; plaisir de conduire 

él. (026) 222 222 TOYOTA 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contactez le service FRT 

«Mères gardiennes» Martigny et environs 
Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

Uart du travail bien fait! 

DANIEl 
FOURNIER 

1920 MARTIGNY 
ROUTE DES VORZIERS 

TEL. 026 22 6315 FAX 026 22 93 56 

EBEN1STER1E 
AGENCEMENTS D INTERIEURS 
AMENAGEMENTS DE CUISINE 

Faites-nous Yamitié de votre visite... 

VALDUVET 
Sion - Sierre - Martigny - Monthey - Brig 

Super action 
Foire du Valais 

Stand 399-400 
Remise 10% sur notre gamme de duvets, 

ire manufacture valaisanne de duvet enfourrages, draps, housses 

Duvets Nordiques 160 x 210 
Duvet neuf d'oie blanche.30 % plmneux| 
Duvet neuf d'oie grise 60 % 
Duvet neuf de canard pur gris 90 % 
Duvet neuf d'oie pure blanche 90 % 

Duvets 4 Saisons 160 x 210 
Duvet neuf de canard pur gris 90 % 
Duvet neuf d'oie pure blanche 90 % 

. . . . _ J.-CLAUDE BOISSET SA ar 

e\ voue = 

Tél. (026) 222 222 TOYOTA 

Exposant 
à la 

Foire du Valais 
à Martigny 

165. 
185. 
245. 
295. 

365. 
395. 

Alternateurs 
Démarreurs 

Echange standard 

Important stock 
de toutes marques, 

pour voitures, 
camions, machines 

Une année de garantie 

GUEX 
MARTIGNY BOSCH| 
Tél.026/2220<»' ^ S E R V I C E ^ 

Fax. 026/22 5013 

CAFE MOCCADOR 

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

9 (026) 22 16 B3 bureau 
* (026) 22 52 09 dépôt 

Moccador... 
I» café qu'on aime bien 

MMIMMMIMMMMMIMMIMMmtMMMnMOTH» 

HOBBWENTRE-SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

LE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

-*ae> 

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 
E DEVANT LE MAGASIN 

M M M M M W M M M W M M M M M M M M M M U M M 

• ENVOIS 

MM mm 

«ÉVÉNEMENT CITROËN» 
i / ' . . ; . . . . BgSS?!*'»*" ' - . ' 

CITROËN ZX CITROËN XM 
Compacte et économique, la CITROËN AX 
séduit aussi par sa maniabilité. De la 
CITROËN AX Rrst (60 ch) à la CITROËN AX 
GTi (95 ch). Existe en 4x4 et Diesel. 

Vive et sûre, la CITROËN ZX vous offre une 
grande stabilité dans les virages grâce à son 
train arrière à effet autodirectionnel. De la 
CITROËN ZX Reflex (75 ch) à la CITROËN 
ZX Volcane (123 ch). Existe en Automatique 
et Diesel. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE! 

Confortable et spacieuse, la CITROËN BX 
vous offre en plus grâce à sa suspension 
hydropneumatique une tenue de route excep
tionnelle. De la CITROËN BX 14 TGE écono
mique, à la dynamique CITROËN BX 16 V 
(148 ch). Existe en Automatique et Break. 

AGENTGÉNÉRAL 

Inégalée, grâce à sa suspension hydractive 
qui maîtrise la route, la CITROËN XM vous 
permet ainsi d'apprécier son raffinement 
intérieur. De la CITROËN XM Présence 
(122 ch) à la CITROËN XM V6.24 (200 ch). 
Existe en Break et Turbo D. 

Agent local : 
GARAGE DE LA GARE 

Xavier Tornay 
1906 Charrat - Tél. (026) 46 33 23 

Garage MISTRRL 
Jean-Pierre et Guy Bruchez 

1920 MARTIGNY-Tél. (026)23 16 16-17 

Financement et Leasing par Citroen Finance • I S l F ^ C ) ^ ^ l \ l 
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L'Université de Genève 
La collaboration entre Genève 
et le Valais est une amitié qui 
existe depuis des décennies, 
scellée par une Convention si
gnée en 1989. Son but: renfor
cer et créer en commun des re
lations en matière de forma
tion, de recherche, de service 
scientifique et d'emploi. Ac
tuellement, près de huit cents 
étudiants valaisans sont ins
crits à l'Université de Genève. 
C'est le deuxième contingent le 
plus important de Confédérés, 
juste derrière les Vaudois et 
loin devant les Tessinois et les 
Neuchâtelois. 
«Dès la signature de la Conven
tion, le rectorat genevois a im
médiatement nommé un délé
gué à la coopération. Dans les 
autres cantons, nous ne dispo
sons pas d'un tel interlocu
teur», souligne Gilbert Four-
nier, délégué cantonal valaisan 
aux relations Valais-Université. 
Cette excellente entente se re
trouve à tous les échelons. 
Nombreux ont été les étudiants 
valaisans qui ont planché sur 
les bancs de la cité de Calvin, 
pionniers avant la lettre de ce 
rapprochement intercantonal. 
Rapprochement qui se réper
cute aujourd'hui au plus haut 
niveau scientifique. Un exem
ple parmi tant d'autres: le 
physicien genevois Bernard Lâ
chai s'est intéressé de près aux 
projets de son collègue d'études 
Camille Ançay, actuellement 
responsable au Service des bâ
timents à l'Etat du Valais. Ce 
dernier pressentait que l'on 
pouvait utiliser l'air de la cave 
pour abaisser, en périodes de 
canicules, la température des 
derniers étages d'un immeu
ble. Ce système ingénieux et 
écologique n'avait toutefois ja
mais été testé scientifique
ment Qu'à cela ne tienne. 
L'équipe genevoise du Centre 
universitaire d'études des pro
blèmes de l'énergie n'a pas hé
sité à monter à Sion. Charge 
aux Valaisans de mettre un bâ
timent à la disposition des 
chercheurs, ce qui fut fait sans 
attendre. «Pour parfaire cette 
collaboration, poursuit Ber
nard Lâchai, nous avons dépê
ché sur place un de nos étu
diants valaisans. Cette expé
rience lui a donné envie de 
poursuivre ses études dans cet
te voie et, aujourd'hui, il a trou
vé un travail dans son canton ». 
Autre fierté pour ce groupe de 
travail séduno-genevois: les in
tuitions de Camille Ançay vont 
déboucher sur une application 
européenne. En effet, la Com
munauté européenne a lancé 
un programme de recherche 
visant à développer des métho-

FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY 

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

PARC DE SCULPTURES 

C %a"]'~ 
13 juin - 8 novembre 1992 

Tous les jours de 9 à 19 heurt 

des de rafraîchissement écono
mique en électricité pour des 
grandes villes du sud, telles 
que Rome et Athènes. Grâce 
aux mesures prises à Sion, 
l'équipe de Bernard Lâchai 
pourra s'intégrer à cette étude. 

Les atouts du Valais 

Bien qu'éloigné des pôles uni
versitaires de recherche, le Va
lais a de quoi séduire. «Nous 
pouvons offrir un cadre de vie 
difficilement égalable, précise 
Gilbert Fournier. Notre grande 

— une description de la quin
zaine de collaborations mises 
en place entre l'Université de 
Genève et le Valais, notamment 
dans les domaines de l'énergie, 
de l'archéologie, de la botani
que et de la démographie, com
plétée par une bibliothèque 
d'ouvrages écrits sur le Valais 
par des collaborateurs de l'Uni
versité de Genève ; 
— une vue d'ensemble des 
points forts de la recherche ge
nevoise, de la tondeuse à hydro
gène au sang artificiel, en pas
sant par l'infographie, l'as
trophysique, l'imagerie par sa
tellite et la biologie aquatique. 
Ce dernier secteur permet au 
visiteur intéressé de participer 
à une attraction sur le thème: 
« le lac, un système vivant me-

sentation générale des diverses 
formations et des conditions 
d'entrée à l'Uni, ils pourront 
poser des questions à des repré
sentants des principales facul
tés, écoles ou instituts. 
Dès 16 heures, une partie offi
cielle réunira Serge Sierro et 
Dominique Fôllmi, les chefs 
des départements de l'instruc
tion publique du Valais et de 
Genève, ainsi que Luc Weber, 
recteur de l'Université (halle de 
réunions). 
Jeudi 8 octobre : conférence-dé
bat: «Formation continue et 
entreprise». Avec la participa
tion de Guy Jobert, maître de 
conférence à l'Université de Pa-
ris-Dauphine et de Geneviève 
AuroWaggi, responsable du 
Service de formation continue 

he bâtiment de. l'Université, de Genève. 

Tél. (026) 22 39 78 

chance, c'est notre retard. Nous 
ne sommes pas prisonniers des 
structures ou d'habitudes déjà 
en place. Tout est à faire ! » Ain
si, chaque offre de collabora
tion est analysée d'abord en 
fonction des besoins canto
naux. Puis les critères d'im
pact en Suisse romande et la re
cherche d'investisseurs entrent 
seulement en ligne de compte. 
«Notre but, rappelle Gilbert 
Fournier, consiste à créer un 
centre de compétences spéciali
sé, en synergie avec l'ensemble 
de la recherche suisse au mi
lieu d'une région européenne. 
Centre auquel l'Etat du Valais 
alloue deux minions de francs 
l'an. Une belle aventure à long 
terme où l'Université de Genè
ve, les partenaires locaux et 
l'Etat valaisan travaillent la 
main dans la main. » 

Le tour de 
l'Université de Genève 
en 180 m2 

Vous découvrirez sur le stand 
de l'Université de Genève: 
— une présentation des possi
bilités de formation dans les 
différentes facultés et écoles de 
l'Université de Genève, y com
pris la formation continue; 

SOYEZ LES B I E N V E N U S ! 
Hôtel-Restaurant - 3974 Mol lens 

PANORAMA 
Tony et Michèle Schlittler-Philippoz 
Tél. (027) 41 2 8 92-93 

nacé». Vidéo, diaporama, si
mulation par ordinateur et 
jeux informatiques sont au 
rendez-vous. 

Animations 
et conférences 

Vendredi 2 octobre: journée de 
l'énergie sur le thème: «L'utili
sation rationnelle de l'énergie 
dans le bâtiment», organisée 
par le Centre de recherches 
énergétiques et municipales de 
Martigny (CREM) et le Centre 
universitaire d'étude des pro
blèmes de l'énergie (CUEPE). 
De 10 h. 30 à 16 h. 30, salle 
communale de Martigny. Con
férence-débat sur les problè
mes de l'énergie (17 heures, 
halle de réunions). 

Samedi 3 octobre: à 10 heures, 
ouverture officielle. 
Lundi 5 octobre: journée des 
aînés. Création de «Uni 3e âge 
Valais». Suivi d'une conféren
ce: «L'histoire de Martigny ré
vélée par l'archéologie», par 
François Wiblé, archéologue 
cantonal du Valais (9 à 12 heu
res, Fondation Pierre Gianad-
da). Conférence «L'assainisse
ment des entreprises insolva
bles», par le professeur Louis 
Dallèves, président de la sec
tion de droit privé de l'Univer
sité de Genève et avocat à Sion 
(17 heures, halle de réunions). 
Mercredi 7 octobre: journée of
ficielle de l'Université de Genè
ve. Les futurs étudiants valai
sans sont invités en début 
d'après-midi à un forum 
d'orientation. Après une pré-

de l'Université de Genève (17 
heures, halle de réunions). 

La collaboration 
scientifique 
avec le Valais 

Depuis la signature de la Con
vention, de nombreux partena
riats se sont développés dans 
les domaines de la formation et 
de la recherche en Valais. En ce 
qui concerne la recherche, 
deux projets ont vu le jour de
puis 1989: le centre alpin de 
phytogéographie à Champex, 
le jardin alpin Linnaea à 
Bourg-Saint-Pierre. Parallèle
ment le Bureau de biostatisti
ques de Martigny, l'nOIAP à 
Martigny, le Médiplant, le CRE
PA et la Maison de la littérature, 

en création a Sierre, ont pu 
compter sur l'appui de l'Uni
versité de Genève. Pour le do
maine de la formation, on peut, 
en premier lieu, rappeler que 
Michel Delaloye, vice-doyen de 
la faculté des sciences de Genè
ve, est désormais à la tête de la 
direction scientifique de l'insti
tut universitaire Kurt Bôsch. 
Par ailleurs, deux professeurs 
de l'Université de Genève siè
gent au conseil scientifique de 
cet institut Quant au Service 
de la formation continue de 
l'Université de Genève, il colla
bore avec plusieurs départe
ments de l'Etat du Valais. Sans 
être exhaustif, on peut égale
ment rappeler le Séminaire du 
Valais, organisé par le profes
seur Charles-Albert Morand et 
le cours sur les soins palliatifs 
et l'éthique clinique organisé 
de concert avec le CESCO de Ge
nève et l'IKB. 

Exemple en images: 
le Léman sur vidéo 

Qui peut se targuer de connaî
tre la faune de poissons peu
plant notre Léman? A part les 
truites, les perches, les feras ou 
les brochets que l'on retrouve 
dans nos assiettes, difficile de 
citer d'autres noms d'espèces. 
Pour rafraîchir nos connais
sances en sciences naturelles, 
le laboratoire genevois d'écolo
gie et de biologie aquatique, qui 
sera présent à Martigny dans le 
cadre de l'exposition de l'Uni
versité de Genève, a décidé de 
proposer une leçon de choses 
interactive, intitulée: «Un lac 
ce n'est pas que l'eau... c'est aus
si un monde vivant!». 
Pour rendre cette exposition at
trayante et compréhensible par 
tous, ces spécialistes lacustres 
ont divisé leur stand en quatre 
partie. Le premier volet sera dé
dié aux poissons. On pourra y 
découvrir deux aquariums de 
140 litres, ainsi qu'un diapora
ma réalisé par la Ligue suisse 
pour la protection de la nature. 
Deuxième thème proposé: le 
plancton. Grâce à un microsco
pe manié par un assistant du 
laboratoire et relié à un écran 
vidéo, chacun pourra connaî
tre le vrai visage de ces organis
mes vivants. Un film de prises 
de vues subaquatiques permet
tra en troisième heu, au nom
breux public attendu à la Foire, 
de se familiariser avec les végé
taux qui croissent dans les pro
fondeurs du Léman. Enfin, la 
partie ludique de cette présen
tation sera assurée sous la for
me d'un jeu informatisé, qui 
dévoilera tous les mystères du 
monde de la macrofaune. De 
quoi occuper les enfants pen
dant que les parents se presse
ront devant le mannequin ha
billé en plongeur. 

n rie \o P°s*e ? 

appelez-nous 

V ^licite 
026 / 22 73 74 

• 
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Carte de visite 
Lieu: 

Heures d'ouverture: 
Surface d'exposition: 

Exposants: 

Pintes et restaurants: 

CERM - Centre d'expositions de Mar
tigny 
Chaque jour, de 10 à 21 heures 
35 000 ni2 dont environ 
14 000 m2 de couverte 
313 dans plus de 50 branches d'activi
tés économiques 
40 environ répartis dans les diverses 
halles, servant les vins valaisans et les 
spécialités culinaires du Vieux-Pays; 
u n restaurant «haut de gamme» et une 
vinothèque complètent cette offre; 
près de 1500 places sont à disposition 
des visiteurs; Nouveau! un restaurant 
«fondues» dans une halle spéciale près 
du «Petit-Forum». 

Animations et attractions: Exposition de gros et petit bétail; expo 
de lapins et volaille; métiers forains; 
concours «Les 13 Etoiles du Jass». 

Manifestations annexes: Commémoration «600 ans de foires à 
Martigny», à 18.00, vendredi 2 octobre; 
vols captifs en montgolfière (Haute-Sa
voie), samedi 3 octobre; grand cortège 
(2000 participants), à 14.30, samedi 3 
octobre; concours hippique1 ' 2-3-4 oc
tobre; marché-concours de bovins, 
mercredi 7 octobre; concours de dégus-

„ tation «Gouttons nos gouttes», samedi 
10 octobre; concours en ring de chiens, 
samedi 10 octobre; gymkhana des rou
tiers, 10-11 octobre; tournoi de curling, 
10-11 octobre; combat de reines, di
manche 11 octobre; nombreuses réu
nions, assemblées, conférences, selon 
programme détaillé. 

A la Foire en train-, l'expérience de l'an dernier ayant été très con
cluante (7054 personnes transportées), le Saint-Bernard-Express 
fera à nouveau office de «navette» chaque demi-heure entre la Gare 
CFF et la halte du Forum. Le service est gratui t 
Un train spécial du soir à destination de l 'Entremont est égale
ment maintenu avec départ à 21 h. 30 de la Gare et 21 h. 32 de la 
halte du Forum. 

Cortège: Samedi 3 octobre à 14 h. 30 - 75 groupes et chars - plus 
de 2000 participants - 3 volets: ouverture avec le rappel des «600 
ans de foires» - La Haute-Savoie - Les Coteaux du Soleil. Le cortège 
se termine à la hauteur de la patinoire (carrefour rue d'Oche / rue 
du Forum) 

Gymkhana des 
routiers suisses 
Comme chaque année, la Sec
tion Valais Plaine du Rhône 
te routiers suisses organise 
son traditionnel Gymkhana 
sur la place des Douanes de 
Martigny. 
•ors de cette manifestation, 
comptant pour la qualification 
te participants au Champiori-
"at du monde des chauffeurs 
Professionnels, les concurrents 
•'affronteront en cinq catégo-
te: véhicule lourd sans re
morque, véhicule lourd avec 
tonorque, car, voiture auto
mobile légère. 
J* Gymkhana Rhodanique se 
J^oulera, le samedi 10 octo-
toe de 8 h. 30 à 17 heures et le 
^Hanche 11 octobre de 7 h. 30 
;16 heures. 

*t entendu que ce concours 
* ouvert à toute personne en 
{ossession d 'un permis vala-

Journée 
du chien 

ble pour la catégorie choisie. 

Sous l'égide de l'Association va-
laisanne de cynologie, le club 
du Berger Allemand Bas-Valais 
de Martigny a le grand plaisir 
d'organiser, une fois de plus, 
«La journée du chien» de la 
Foire du Valais le samedi 10 oc
tobre. Dans le but de faire con
naître, à tout u n chacun, la 
grande utilité du chien dans 
différentes situations, nous 
présenterons le meilleur ami 
de l 'homme dans les domaines 
suivants: compétition, utili
té/travail et humanitaire et le 
spor t 
Voici le programme proposé 
pour cette journée : matin dès 
8 heures: à la piscine et au 
Stade du Forum, concours en 
ring: obéissance, défense et 
garde; après-midi: au Stade du 
Forum seulement 13 h. 30, 
concours d'obéissance avec 
tous les participants 

Manifestation 
d'élevage 
du bétail 
120 vaches et génisses de deux 
races bovines, à savon la race 
d'Hérens et la race tachetée 
rouge du Simmental, partici
peront à cette journée. 
Les vaches et génisses présen
tées au marché-concours sont 
classées par un jury, selon les 
directives des Fédérations 
d'élevage. 

EXPOSITION 
PERMANENTE 
Les buts sont: 
- représenter dans le cadre de 

la Foire du Valais, la produc
tion animale; 

- 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. 

MENU BÉTAIL 
DU 2 AU 6 OCTOBRE 
Six groupes de menu-bétail se
ront exposés du vendredi 2 au 
mardi 6 octobre. 

La femme? 
La sécurité? 
Agressions verbafës, agres
sions physiques... «Existent-ils 
des moyens pour nous défen
dre, nous protéger?» Un thème 
qui nous concerne toutes. 
Si vous voulez en savoir plus, 
le CLAF Valais (Centre de liai
son des associations fémini
nes) vous propose sa conféren
ce d 'automne: «La sécurité 
pour les femmes dans les lieux 
publics » qui sera animé par M. 
Michel Sauthier. 
M. Sauthier, inspecteur-chef de 
l'arr. III de sûreté, assisté d'une 
collaboratrice et d'un collabo
rateur, vont nous parler de la 
situation de la criminalité 
dans le Bas-Valais plus spécifi
quement le domaine dont les 
femmes sont victimes. 
Venez toutes et tous nombreux 
écouter ces spécialistes de la 
prévention qui privilégient 
l'adage «Mieux vaut prévenir 
que guérir». 
Rendez-vous donc le lundi 5 
octobre à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

j LwncLi 5 octobre 

Journée des aînés 
9 heures: accueil à la Fonda
tion Pierre Gianadda. 
Fondation de UNI 3 Valais: 
09.15: UNI 3, sa philosophie, 
ses objectifs; signature de 
l'Acte de fondation 
09.45: «L'histoire de Martigny 
révélée par l'archéologie» con
férence de M. François Wiblé, 
archéologue cantonal. 
Journée des aînés patronnée 
par le Crédit Suisse: 
10.25: salutations du Crédit 
Suisse; 10.30: présentation de 
l'exposition Braque; 11.00: vi
site de l'exposition Braque et 
des Musées de la Fondation 
Pierre Gianadda; 11.45: départ 
pour la Poire du Valais; 12.00: 
halle de réunions, apéritif of
fert par le Crédit Suisse; tirage 
au sort du concours Crédit 
Suisse; animation musicale; 
12.45: repas libre et visite de la 
Foire du Valais. 

VïnotHèqtte 

39 crus à déguster 
La Vinothèque de la Foire du Valais qui connaît un grand succès au

près des amateurs de bons vins sera présente pour la 7e année consécuti
ve à la 33'' édition de la Foire du Valais. Le succès de cette initiative incite 
les responsables à poursuivre sans relâche leurs efforts pour la promo
tion des vins de haut de gamme du terroir valaisan. Sur les 139 vins pré
sentés, 39 ont été acceptés à la Vinothèque ; c'est-à-dire : 18 points sur 20. 
Trois vins ont obtenu la mention « Excellence » soit 18,5 points et plus sur 
20. Ceux-ci (Pinot gris Primus Classicus, Caves Orsat Martigny; Johan-
nisberg, Rouvinez Vins, Colline de Géronde, Sierre; Johannisberg de 
Chamoson, P.-Maurice Carruzzo, Chamoson) seront à découvrir au 
Restaurant de la Foire du Valais. 

VENDREDI 2 OCTOBRE 
Fendant Domaine de PArdévaz 
Dôle blanche 
Marsanne Les Claives 

Pinot gris Primus Classicus 

SAMEDI 3 OCTOBRE 
Fendant de Sierre 

Johannisberg 

Malvoisie Crête Ardente 

Humagne rouge 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
Fendant la Guérite 
Muscat Grande Cuvée 
Amigne Grande Cuvée 
Humagne rouge Les Follatères 

LUNDI 5 OCTOBRE 
Fendant Domaine des Claives 
Gamay Champs des Pierres 
Saillon 
Dôle Cave La Liandisaz 
Fruitage Domaine des Claives 

MARDI 6 OCTOBRE 
Fendant Cave La Tornale 
Fendant Balavaud Grand Cru 
Johannisberg de Chamoson 
Chardonnay Cave La Tornale 
Syrah de Chamoson 

MERCREDI 7 OCTOBRE 
Fendant Fauconnier 

Muscat Cave Le Potier 
Dôle blanche Cave Le Potier 
Amigne de Vétroz 

JEUDI 8 OCTOBRE 
Fendant de Sierre 
Pinot blanc Cave Coronelle 
Petite Arvine Cave Coronelle 
Pinot noir Cave Coronelle 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
Fendant de Martigny 
Gamay de Champortay 
Dôle de Champortay 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
Fendant de Vétroz 
Johannisberg de Chamoson 
Chardonnay Le Bosset 
Petite Arvine de Chamoson 
Humagne rouge Les Portelles 

Caves Orsat Martigny 
Caves Imesch, Sierre 
Cave Rodeline, 
Y. Roduit-Desfayes, Fully 
Caves Orsat Martigny 

Rouvinez Vins 
Colline de Géronde, Sierre 
Rouvinez Vins 
Colline de Géronde, Sierre 
Domaine du Mont-d'Or 
Pont-de-la-Morge 
Cave La Farandole 
Daniel Magliocco, Pt-de-la-Morge 

Maurice Gay, St-Pierre-de-Clages 
Maurice Gay, St-Pierre-de-Clages 
Maurice Gay, St-Pierre-de-Clages 
A. Valloton & Fils, Fully 

M.-Thérèse Chappaz, Fully 

M.-Thérèse Chappaz, Fully 
M.-Thérèse Chappaz, Fully 
M.-Thérèse Chappaz, Fully 

V. Favre-Carruzzo, Chamoson 
Bon Père Germanier, Vétroz 
P.-Maurice Carruzzo, Chamoson 
V. Favre-Carruzzo, Chamoson 
P.-Maurice Carruzzo, Chamoson 

Simon Maye & Fils, 
Saint-Pierre-de-Clages 
Jérôme Giroud, Chamoson 
Jérôme Giroud, Chamoson 
Marc Roh & Fils, Vétroz 

Maurice Zufferey, Muraz-Sierre 
Benoît Dorsaz, Fully 
Benoît Dorsaz, Fully 
Benoît Dorsaz, Fully 

Gérald Besse, Les Rappes 
Gérald Besse, Les Rappes 
Gérald Besse, Les Rappes 

L. Papilloud & Fils, Vétroz 
René Favre & Fils, St-P.-de-Clages 
Willy Michellod, Leytron 
Jacques Disner, Fully 
Paul Briguet Saillon 

Les lauréats du Concours Vinutn (Coupe suisse de 
Chasselas) disputé à Berne. 
Au premier plan, le vainqueur Axel. Maye (St-Pierre-
de-Clages). A sa, droite, les frères Philippoz (Leytron) 
et. à,saga.w.he. Gérald Besse(Martifjn.y-Cortt.be). puis 
Daniel Allamari (Villeneuve). (l'imioFr»m> s«-ii«.v.v> 

http://Martifjn.y-Cortt.be
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LE BON SENS CONSTRUCTIF 

MARTI MATERIAUX 
Case postale 720 -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 28 85 - Fax (026) 22 92 84 

VITALIT 
crépi minéral de fond (intérieur, extérieur) 
Solution pour: Rénovations - Isolation thermique 

Assèchement murs humides - Absorption phonique 
Produit: —prémélangé 

—100% naturel, minéral 
— facile à appliquer 
— respectueux de l'environnement 

PLAFONDS ARMSTRONG 
IDÉAL POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 

ET RÉNOVATION 

En exclusivité chez Marti Matériaux SA à Martigny 
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller 

Tél. (026) 22 28 85 

Nous exposons à la 33e Foire du Valais 
du 2 au 11 octobre 1992 - Martigny - Stands 125-126 

Et son signe. 

* f l PROVINS Ï B W A I S 
Le signe du bon goût. 

C0NF0 
au lieu de 595.7 081.451.2 

140x2 

FICHE PRODUIT 
LIT REMBOURRÉ avec 
matelas fixe 140x200 cm 
recouvert de tissu fantaisie, 
sommier incorporé et coffre 
à literie, tête et base en tissu 
noir. 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 

V. 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

wW»w"' ÏST 

CONFORAMA 
BUSSIGNY-LAUSANNE MEYRIN-GENÈVE CONTHEY-SION WALUSEUEN-ZURICH GRANGES-PACCOT-FRIBOURG 
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COMBUSTIBLES — CARBURANTS 

FAITES LE PLEIN DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour 

A DES PRIX... COOP! 

COIO 

-ol 

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

Fax (027) 352 613 - ® (027) 35 22 62 

Le plaisir d'un feu 
des briquettes 

La Briquette en 
Paquets 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES • LEYTRON • LENS 

V f i M * * / -danslepodede 
« • » faïence, le poêle 

dé cheminée et la cheminée de 
chauffage. 

LE LIGNITE 
Une chaleur saine 

Bien sûr, avec 
des briquettes. \ U N I O N 

• • • • 

• • • • 
• • • 

• • • • 
• • • 

• • • • 
• • • < 

• • • • 

t • • • 

Grâce à la sphère-
Bernina " 
révolutionne la 
couture! 

isf 

Fini les boutons et les touches! 
Pour la première fois dans 
l'histoire des machines à coudre, 
Bernina crée la manette sphé-
rique. «Bernina Inspiration», c'est 
le nom de ce modèle qui donne 
une nouvelle dimension à 
la couture et conjugue tous les 
atouts dans une simple sphère. 
La réussite tient à presque rien! 
Echange et location-vente 
possibles. 

C o n c o u r s 
Vous pouvez gagner: 

• 5xFr.1000.- •10xFr .100 . -

• 100xFr. lO.-

Bons de participation dans le 

magasin Bernina. 

WARIDEL: Martigny 

PARCHET:Sion-Sierrel 

Présent à la 

FOIRE DU VALAIS 

BERNINA* 
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS. 

• • • • 

ALPINA SA 

MARTIGNY 

i LE livre que 
tout le monde attendait 

A lire en priorité 
Tout ce qu'on croyait savoir sur le sexe 

et qui n'est plus vrai 

Ce que fait un sexologue 
dans un lit 
(26 secrets sexuels révélés pour la première fois dans un 
livre qui va changer votre vie amoureuse) 

Confessions 
d'un sexologue 
(et la surprenante raison pour 
laquelle il a besoin de cacher 

sa véritable identité) 

24. 
25. 
26. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

ia 
19. 

Le secret sexuel qui rend une femme 
absolument dépendante de vous. 

Comment stimuler le désir sexuel 
d'une femme - même à son insu. 

Deux techniques peu connues qui 
accélèrent l'orgasme féminin. 

Les "muscles magiques", comment 
n'importe quelle femme peut 
aujourd'hui apprendre facilement à 
les utiliser... et augmenter ainsi in
tensivement le plaisir de son parte
naire. 

Comment rendre votre partenaire plus 
avide.de sexe. 

Ce qu'une femme recherche vrai
ment dans l'acte sexuel. 

L'orgasme total comporte 3 phases... 
comment les provoquer. 

Comment prolonger la durée du 
sommet orgasmique (vaut à lui seul 
le prix du livre). . 

Le truc des Japonaises pour rendre 
une fellation irrésistible. 

Une simple technique pour être "per
formant" et éviter les échecs si l'acte 
sexuel vous inquiète (même si vous 
ave/ connu des insuccès auparavant). 

Ce qu'une femme aime qu'on lui 
fasse en premier. 

Un fantastique moyen pour enchaî
ner un homme par les sens. 

Un moyen éprouvé pour évitera coup 
sûr l'éjaculation précoce. 

Une caresse erotique qui déclenche 
immédiatement le désir sexuel (déri
vé du massage sensuel). 

Une nouvelle et excitante manière 
(jusqu'ici gardée secrète) pour aug
menter vos performances sexuelles. 

Une caresse très spéciale (et irrésisti
ble) que moins d'une femme sur 
I ()'()()() connaît. 

Un moyen simple et absolument sûr 
pour trouver le point G (l'orgasme 
Grafenberg). 

Un nouveau moyen (plus facile) de 
prolonger l'acte sexuel vraiment à 
volonté. 

Ce que fait un sexologue lorsqu'une 
partenaire n'arrive pas à atteindre 

l'orgasme (ou l'arme secrète pour 
amener chaque fois une femme à 
l'orgasme complet). 

Comment éviter une erreurque l'ont 9 
hommes sur H) lors du premier rap
port sexuel. 

La cause du désir sexuel... et com
ment le provoquer (réaction compa
rée d'une femme et d'un homme). 

La fantaisie sexuelle favorite de la 
plupart des femmes. 

La recette aphrodisiaque qui marche 
vraiment et chaque fois (et que vous 
pouvez préparer vous-même). 

Comment avoir des érections plus 
fortes. 

Une technique peu connue qui accroît 
sensiblement le plaisir sexuel. 

Une caresse apparemment innocente 
qui excite S femmes sur l(). 

Le plus surprenant vient 
encore 

• Si vous êtes une femme, vous aile/ dé
couvrir comment retenir (vraiment rete
nir) un homme par les sens. 

• Si vous'êtes un homme, vous allez dé
couvrir les techniques qui feront de vous 
un partenaire sexuel littéralement pour
chassé. 

Comment des récentes 
découvertes sexuelles 

peuvent changer VOTRE 
vie amoureuse 

Voici peut-être pour la première fois un 
livre qui vous montre (et qui vous explique 
dans les moindres détails) très exactement 
ce qu'il faut faire - et comment le faire. 

Je vous dévoilerai dans un instant la 
surprenante raison pour laquelle le fameux 
"sexologue" qui a écrit ce livre veut rester 
inconnu mais laissez-moi d'abord vous 
confier comment ce livre peut totalement 
transformer votre vie amoureuse. 

Tout d'abord, il vous permet de bien 
comprendre les besoins sexuels de votre 
partenaire... et de les satisfaire au-delà tic 
ce qu'il (ou elle) a pu connaître jusque là. 

Il vous apprend comment accroître au 
maximum le désir, comment provoquer une 
excitation quasi sauvage-et comment l'as
souvir complètement, totalement. 

Vous apprendrez comment faire attein
dre à votre partenaire les sommets du plaisir 
sexuel. Bien que ce livre soit avant tout 
destiné aux hommes, il a autant (sinon plus ) 
à apprendre aux femmes. C'est aussi un 
livre à donner en cadeau - spécialement si 
vous désirez que ces techniques soient uti
lisées sur vous. 

Mais il y a plus, beaucoup plus. Parexem-
ple ce livre répond aussi à toutes les ques
tions embarrassantes que vous aimeriez 
(mais n'oseriez probablement pas) poser à 
un sexologue. 

Tous les problèmes liés à la sexualité sont 
abordés franchement, librement, avec une 
précision totale cl dans un langage simple 
que tout le monde peut comprendre : prati
ques sexuelles autrefois considérées com
me perverses, impuissance, homosexualité, 
incompatibilités sexuelles, contraceptifs, 
frigidité, maladies sexuelles, vitamines, 
crèmes et lotions hormonales, orgasmes. 

Le secret d'Alain 
E. Il connaît un 
truc éprouvé qui 
provoque chez les 
femmes un or
gasme multiple, 
multiple... jus
qu'à épuisement 
absolu-total. Les 
jeunes filles très 
libérées avides 
d'un tel "festin" -
et mises au cou
rant par les copi
nes - lui télépho
nent pour un ren
dez-vous. Chaque 
soir, Alain E. qui 
n'est pas beau, ni 
riche, choisit par
mi 3 ou 4 filles. 
Maintenant vous 

pouvez connaître son secret, c'est votre premier cadeau gratuit. Votre 
cadeau gratuit est encore plus stupéfiant. Découvrez-le ci-dessous. 

2ème 

inhibit ions, masturbation, prost i tut ion. . . 

Quel que soit le problème qui vous inté
resse, vous pouvez être sûr qu'il est traité de 
façon pratique et approfondie. 

Et comme vous le constaterez, suite à de 
nouvelles découvertes sexuelles, les ré
ponses sont parfois surprenantes. 

Vous l'avez peut-être deviné si le re
marquable "sexologue" qui a écrit ce livre 
désire rester inconnu (et se cacher sous lé 
pseudonyme AIRGI ) c'est parce qu'il a l'ait 
dans ce livre certaines révélations et dévoilé 
des techniques sexuelles que des confrères 
pourraient lui reprocher. 

A ma connaissance, rien n'a été écrit 
auparavant avec tant de détails... ni avec 
tant d'expérience sur tout ce qui concerne 
les techniques, les plaisirs et les besoins 
sexuels. Rien n'attire plus le sexe opposé 
qu'un (ou une) virtuose du sexe - grâce aux 
"confessions" de ce livre vous allez le deve
nir. 

Voici des informations 
confidentielles 

°4'/( des personnes qui ont examiné le 
livre "Ce que l'ait un sexologue dans un 
lit" ont obtenu des résultats qui dépassent 
de loin tout ce qu'ils avaient imaginé 
auparavant. 

La raison de ce succès est simple : tout est 
si clairement et si simplement expliqué que 
tout le monde - je dis bien tout le monde -
et avec une facilité déconcertante, peut im
médiatement passera l'action. 

Vous constaterez également que certai
nes informations confidentielles, destinées 
jusqu'ici aux spécial istes. vous sont révélées 
sans aucune réserve. 

Très important 
1. Du fait de l'importance de cet ouvrage je 

ne puis garantir une livraison rapide 
qu'aux personnes.qui renverront leur bon 
avant M) jours. Après cette date, les de
mandes seront servies dans les délais 
normaux et jusqu'à épuisement du stock. 

2. Votre exemplaire de "Ce que l'ait un 
sexologue dans un lit" vous sera envoyé 
sous pli discret et sans marque extérieu
re. Ni le l'acteur, ni le concierge, ni per
sonne ne pourra savoir ce que contient 
votre colis. 

3. Ce livre n'est pas vendu en librairie. Vous 
pouvez l'obtenir uniquement grâce au 
bon ci-contre. 

Votre 1er cadeau gratuit 
Pour vous remercier de commander "Ce 

que fait un sexologue dans un lit", vous | NPA/Localité 
recevrez en cadeau "Le secret d'Alain F." 

Il n'est pas difficile à appliquer. Pas besoin 
d'être un athlète sexuel. Mais une chose est 
sûre: il mettra toutes les filles à vos pieds. 

Votre 2ème cadeau gratuit 
Si vous retournez le bon dans les 5 jours, 

vous recevrez, en plus un 2ème cadeau 
gratuit: "Techniques secrètes des massa
ges japonais". Des techniques secrètes pour 
déclencher à volonté le phénomène sexuel 
d'excitation, d'érection et d'orgasme. 

Comment recevoir votre 
exemplaire personnel du 

livre "Ce que fait un 
sexologue dans un lit" 

Rien de plus simple : complétez et ren
voyez le coupon ci-dessous. Par retour du 
courrier vous recevrez votre exemplaire 
personnel de cet ouvrage. 

Un livre qui fera date dans l'histoire de 
votre vie sexuelle parce qu'il vous apporte 
des joies nouvelles que beaucoup de gens 
espèrent un jour vivre sans savoir que faire, 
comment le faire et avec qui le faire. 
(Renvoyez maintenant le bon ci-dessous. 
Vous serez ainsi sûr de ne pas l'oublier). 

Jeun Dca [•cl 
Louis Bérald 

(irand-Mcintfleun fi- 1290 Versoix 

r •>s-BON DE LECTURE 
à découper cl ;i envoyer à : Louis Bérald 

(irund-Moiitfleury 6 - 1290 Versoix 
f \ I I I J° v c u x découvrir les 26 secrets 
I 1 1 I sexuels qui sont pour la toute 
V ^ \J I . première l'ois révélés dans un 
livre et changer ma vie amoureuse. 
"1 Faites-moi parvenir sous 
LU24 confidentiel 

pli discret. 
sans aucune marque 

extérieure le livre du sexologue AIRGI 
Ce que l'ail un sexologue dans un lit" au 

prix de Fr. 49.— l'exemplaire (plus Fr. 4.50 
comme participation aux frais de port). 
1er Cadeau Gratuit : 

Gun N'oubliez pas île joindre à mon envoi mon 
cadeau "Le secret d'Alain K." qui me 
permettra de mettre toutes les femmes à 
mes pieds. 1/SX 129 

~l 2èine Cadeau Gratuit : 
Gtl'2 Comme je réponds dans les 5 jours, faites-

moi parvenir mon 2ème cadeau 
"Techniques secrètes des massages 
japonais" pour déclencher à volonté les 
phénomènes d'excitation sexuelle. 

" I Mme "1 Ml le " I M. 

Nom 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

| N7Ru 

I Date de naissance 

file:///Union
http://avide.de
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è du Valais* Martigny 

| La Haute-Savoie dans tous ses états 
Répondant à l'invitation des 
organisateurs, la Haute-Savoie 
sera pour la première fois pré
sente connue hôte d'honneur, 
aux côtés des Coteaux du Soleil 
et de l'Université de Genève. 
Cette présence s'inscrit dans le 
prolongement des liens exis
tant de longue date entre les po
pulations montagnardes et les 
élus locaux. Ces liens ont été si 
vigoureux qu'ils se sont main
tenus par-dessus les frontières 
que l'histoire a léguées. 
Les rapports noués sur le ter
rain ont été institutionnalisés 
dans le cadre de diverses struc
tures telles que le Triangle de 
l'Amitié Aoste, Martigny et Cha-
monix. Une étape vers la cons
truction d 'une véritable région 
à l'échelle européenne a été 
franchie avec le Conseil du Lé
man qui réunit depuis 1987 les 
cantons suisses de Vaud, Valais 
et Genève, et les départements 
français de l'Ain et de la Haute-
Savoie. 

A l 'heure où se préparent d'au
tres rapprochements sur le 
continent européen et où se 
constitue u n vaste espace éco
nomique, cette présence de la 
Haute-Savoie, partie de l'en
semble français membre de la 
CEE, est tout à fait dans la note. 
La Haute-Savoie sera présente à 
Martigny sur u n stand de 240 
m2, situé dans le bâtiment prin
cipal; à travers diverses mani
festations, dont la plus mar
quante sera le cortège tradi
tionnel du samedi 3 octobre; 
par une exposition difficiles 
anciennes, tirées de la collec
tion départementale «Payot». 

La Haute-Savoie 
dans tous ses états 

La Haute-Savoie vue du Valais, 
c'est le massif du Mont-Blanc, 
toit de l'Europe et ses hauts 
sommets; ce sont des monta
gnes qui offrent aux popula
tions les moyens de vivre et de 
travailler au pays, dans des 
conditions difficiles parfois, 
mais toujours avec la volonté et 
la ténacité qui caractérisent les 
montagnards. 
Bien que proche géographique-
ment du canton du Valais, la 
Haute-Savoie n'est pas pour au
tant connue dans sa réalité 
d'aujourd'hui. Peut-être faut-il 
y voir là u n tempérament « pas 
bavard » qui reste une tendance 
naturelle dans u n monde do
miné par la communication. 
Sait-on en effet que : 
— la Haute-Savoie a plus que 
doublé sa population en trente 
ans et qu'elle connaît encore 
aujourd'hui u n taux de crois
sance démographique parmi 
les plus élevés (15% de 82 à 90 
contre 4% en France). Elle a 
heureusement connu la même 
évolution au niveau de sa po
pulation ac.tive ayant un em
ploi: ils sont plus de 224 000 
parmi lesquels 28 000 fronta
liers; 
— elle a une économie équili
brée reposant sur trois compo
santes solides dont la première 
est l 'industrie, devant le touris
me et l 'agriculture; 
— son économie est très ouver-

- te sur l 'international : son taux 
de couverture des imports par 
les exports est largement excé
dentaire (plus de 150%); 
— son industrie est formée de 
quelques grandes entreprises 
et de beaucoup de PME-PMI, 
Tîien réparties sur le territoire 
et diversifiées (agro-alimentai
re, biotechnologie, métallurgie, 
automobile, aéronautique, 

électronique, sports-loisirs, 
santé...); à partir de la tradition 
horlogère s'est développée 
dans la vallée de l'Arve l'indus
trie du décolletage: 1200 entre
prises spécialisées dans divers 
secteurs, qui couvrent 60% de 
la consommation française; 
— son taux de chômage est net
tement inférieur à la moyenne 
régionale et nationale (proche 
de 6,5%) grâce à ses performan
ces économiques et à l 'impact 
jusqu'alors positif de son envi
ronnement international; 
— la Haute-Savoie est la pre
mière région française pour le 
tourisme d'été et d'hiver, sa ca
pacité d'hébergement est supé
rieure à sa population 
(593 400), elle a la plus grande 
superficie de réserves naturel
les en France ; 
— elle dispose de centres de re
cherche liés au sillon alpin et 
en relation avec le CERN de Ge
nève ; elle a deux pôles univer
sitaires (public à Annecy et pri
vé à l'IBP d'Archamps), orien
tés sur les filières d'avenir: 
techniques de commercialisa
tion, génie mécanique et élec
trique, productique, micro-in
formatique industrielle, ges
tion et organisation de la pro
duction... 

La Haute-Savoie 
au grand cortège 
du samedi 3 octobre 

L'un des points forts de cefte 
manifestation est le cortège 
qui, cette année, a lieu le same
di 3 octobre. L'invité d'hon
neur ouvre ce défilé. 
Ce cortège a u n parcours de 
1200 m, dure environ une heu
re et comptera plus de 2000 
participants dont quelque 600 
Haut-Savoyards qui précéde
ront les viticulteurs de la ré
gion valaisanne. Les chars de 
ces derniers auront pour thè
me « Les quatre saisons de la vi
gne», avec des groupes folklori
ques. 
Le Conseil général de la Haute-
Savoie a mis sur pied u n scéna
rio intégrant les groupes ayant 
répondu favorablement à sa 
proposition. Le choix a été fait 
de représenter, à l'occasion du 
cortège, une évocation histori
que et une présentation de la 
Haute-Savoie contemporaine. 
Tout d'abord, ouverture de l'en
semble du cortège par le Caril
lon ambulant, actionné par 
Jean-Bernard Lemoine, uni
que au monde. Contact: Jean-
Bernard Lemoine, Association 
des carillons des pays de Sa
voie, Les Chapelaines, 74940 
Annecy-le-Vieux. 
Ensuite, la partie haut-savoyar
de du cortège s'articulera sur 
les axes suivants : lorsque le Va
lais était savoyard. Partie histo
rique commune avec Mar
tigny: 600'' anniversaire de la 
foire. Cortège Haute-Savoie (la 
Savoie savoyarde, la Savoie 
française, la Haute-Savoie con
temporaine). 

Le stand 
de la Haute-Savoie 

La Haute-Savoie se présente en 
associant de nombreux parte
naires: le Conseil général de la 
Haute-Savoie; les Chambres 
consulaires: agriculture, mé
tiers, commerce et industrie; 
les organismes touristiques et 
principalement l'Agence tou
ristique départementale, la Fé
dération des syndicats hôte
liers, cafetiers, restaurateurs de 
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la Haute-Savoie, les Logis de 
France, les Gîtes ruraux ; les or
ganismes agricoles, notam
ment la Marque Collective Sa
voie; les organismes sportifs, 
culturels. 
Cette présentation mettra en 
valeur: 
— une image unique : la Haute-
Savoie est une région française 
voisine de la Suisse avec des 
points communs — le lac Lé
man et les Alpes — des diffé
rences — mentalités et habitu
des de vie de la population — 
des complémentarités — voies 
de communications, richesse 
économique; 
— une image jeune et vivante: 
c'est une région à population 
j eune qui, dans u n environne
ment de qualité, fait preuve 
d 'un dynamisme de dévelop
pement, d 'une volonté d'entre
prendre pour lutter contre la 
crise économique; 
— une image d'ouverture sur 
l 'Europe: l'influence du passé, 
la situation géographique, la 
tradition des échanges touristi
ques et économiques font de la 
Haute-Savoie «une terre d'ac
cueil». 
Le stand comprend trois di
mensions: 
— le fonds photographique: il 
montre le cadre de vie, la mo
dernisation d'un département 
qui a su s'équiper en préser
vant les équilibres essentiels 
sur le plan de l'environne
ment ; 
— les objets et produits: ils 
symbolisent les activités des 
hommes et attesteront du sa
voir-faire haut-savoyard princi
palement dans les domaines 
artisanal et industriel ; 
— les animations qui mettront 
en contact les visiteurs valai-
sans et les acteurs de la vie tou
ristique, économique et cultu
relle haut-savoyarde. 
L'accent est mis sur deux thè
mes ayant un fond d'histoire, 
de culture et de découverte : la 
Route des Ducs de Savoie pour 
sa partie Haute-Savoie, avec les 
châteaux qui s'y rapportent; 
les sites naturels (Gorges du 
Fier, cascade de Seythenex, 
Gorges de la Diosaz, Gorges du 
Pont du Diable) dont les exploi
tants envisagent par ailleurs 
quelques actions communes. 
Cette présentation se concréti
sera par des visuels sur le 
stand, de la documentation 
écrite et vidéo et des entrées 
gratuites offertes aux gagnants 
du jeu concours «Connaissez-
vous la Haute-Savoie?». 

Animations 
au stand 

Tout au long de la foire, diver
ses manifestations seront pro
posées sur le stand de la Haute-
Savoie : 
— Restaurant savoyard (de l i a 
14 heures et de 18 à 21 heures) 
animé par la Fédération dépar
tementale des Logis de Haute-
Savoie ; 
— Dégustation de produits sa
voyards (de 15 à 17 heures) ani
mée par la Marque Savoie 
«Mon Goût de Cœur», en colla
boration avec les producteurs 
de fromages, de salaisons et de 
vins de Savoie; 
— Jeu-concours «Connaissez-
vous la Haute-Savoie?» doté de 
nombreux prix offerts par le 
Conseil général et ses partenai
res (séjours, week-end, remon
tées mécaniques, pin's, gad
gets...); 
— Vidéo-disque «Vidéralp» 
permettant de découvrir les 
collections départementales. 
De l'an 1000 à l'an 2000, une 
impressionnante série d'ima
ges fixes ou animées sur le pa
trimoine savoyard. 
De plus, u n accueil permanent 
avec diffusions de vidéo et de 
documentation permettra au 
public de découvrir la Haute-
Savoie. 

Animations 

Vendredi 2 octobre: artisanat: 
clochettes et sonnailles de Gé
rard Devouassoud. Environne
ment : informations sur les ré
serves naturelles de Haute-Sa
voie. Musique: carillon ambu
lant (en ville) avec projection 
sur écran géant Tourisme : Of
fice des Houches et Société des 
remontées mécaniques. 
Samedi 3 : Animation: baptê
me de l'air en montgolfière 
(parking de la piscine); touris
me : Offices du Massif des Ara-
vis (Thônes, La Clusaz, Le 
Grand Bornand, St-Jean-de-
Sixt Manigod, Les Villars-
sur-Thônes). 
Dimanche 4 : Artisanat: dé
monstration de patchwork par 
Mme Lavoisard. Musique: ca
rillon ambulant (en ville) avec 
projection sur écran géant. 
Sport: Club alpin français sec
tion de Chamonix. Tourisme: 
Offices de Cordon et de Passy. 
Lundi 5: Artisanat: confection 
de masques et divers objets en 

plumes par Monique Bignou. 
Culture: Musée Paysan de 
Viuz-en-Sallaz. Tourisme : Pays 
de Seyssel. 
Mardi 6: Artisanat: peinture 
sur porcelaine et restauration 
de tableaux par André Lalle-
mand. Tourisme: Offices du 
Grand Massif (Flaine, Les Car-
roz d'Araches, Moriond, Sa-
moëns, Sixt). 
Mercredi 7: Artisanat: sculptu
re sur bois au couteau par Clau
de Jolivet Enseignement: Ins
titut Universitaire Technologi
que et Université de Savoie. 
Météorologie: Agence départe
mentale. Transport: Société 
d'autoroute AREA. 
Jeudi 8: Tourisme: Offices des 
Portes du Soleil (Abondance, 
Avoriaz, Châtel, La Chapelle 
d'Abondance, Les Gets, Mon-
triond, Morzine-Avoriaz, St-
Jean d'Aulps la Grande Terche). 
Vendredi 9 : Entreprise : CAPEB 
74 et Foire de la Haute-Savoie. 
Tourisme: Office de la Roche-
sur-Foron. 
Samedi 10: Entreprise: Société 
Boivin (fabrication de barriè
res et balcons en bois). Touris
me: Office d'Evian-les-Bains. 
Dimanche 1 1 : Artisanat: ébé-
nisterie d'art par Jean-Louis 
Freundorfer. Tourisme: Office 
de Thonon-les-Bains. 

L'exposition d'affiches 
anciennes 
de la collection Payot 

Accompagnant la présence de 
la Haute-Savoie à la Foire de 
Martigny, des éléments de la 
collection Paul Payot viendront 
décorer la salle de rencontre et 
de conférence de cette manifes
tation. 
Parmi les très nombreuses «'li
vres de diverses natures (litho
graphies, dessins, gravures, 
peintures, gouaches, aquarel
les) rassemblées par Paul Payot 
de 1920 à 1975 et illustrant les 
paysages de la région du Mont-
Blanc, aussi bien suisses, ita
liens que français, ce sont les 
anciennes affiches touristi
ques qui ont été choisies. 
La collection enrichie par le 
Conseil Général en compte au
jourd 'hui 300, exposées par 
roulement dans les salles du 
Conservatoire et d'Histoire, 18, 
avenue de Trésun à Annecy. 
Les quarante, présentées à Mar
tigny, concernent la région du 
Mont-Blanc aussi bien côté 
suisse que français. 




