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I We Foire du Valais * Mcurtigriy 

tJn quatuor chic 
pour une 
édition choc ! 

\ Foire d%i Viciais 

Evolène «envahit» Martigny 
A.n cortège et dans l'en
ceinte du CERM, la commune 
d'Evolène est à l'honneur du
rant dix jours à la 36*' Foire du 

Valais * Martigny. Une présen
ce sympathique que nous vous 
proposons de découvrir 

en 20-21-22-23 

: > * 

la Tunisie, la commune d'Evolène, LAssocia-
tkn cantonale valaisanne de mycologie 
(kCMV) à l'occasion de son 50e anniversaire 
elle Musée romand de la machine agricole 
ie Chiblins, tels sont les quatre hôtes d'hon
neur de la Foire du Valais, dont la 36e édition 
mvre ses portes ce matin sur le coup de ÎO 
heures au CERM, à Martigny. 
Conduit par Raphy Darbellay, le comité d'or
ganisation a placé la manifestation octodu-
rienne, principal rendez-vous économique du 
canton, sur le thème « Tout Show». Les jour
nalistes en ont eu un avant-goût lors de la 
conférence de presse du 19 septembre. Et per
sonne ne parviendra à nous convaincre que 
cette édition ne débouchera, pas sur le succès 
escompté, tant au niveau de l'affluence du 
yvblic qu'en ce qui concerne les affaires réali-
«ées par les eœposants, au nombre de 335. 

Cette année, la Foire du 
Valais * Martigny revêtira cet 
aspect mystérieux et fascinant 
des pays d'Afrique du Nord. 
Fête de proximité, elle le sera 
aussi eu égard à la présence ga
rante d'une certaine authenti
cité de la commune d'Evolène, 
de l'Association cantonale va
laisanne de mycologie et du 
Musée romand de la machine 
agricole de Chiblins. 
Les espaces lointains, le folklo
re régional, la nature à l'état 
pur et le maintien des tradi
tions d'autrefois, autant de fac
teurs qui, conjugués, risquent 
bien de déboucher sur un nou
veau record de fréquentation 
au soir du dimanche 8 octobre. 

(chm) 

Voir notre cahier spécial 

I Club « Confédéré » 

La Poire du Valais 
Les abonnés du «Confédéré» font partie du «Club 
Confédéré ». 
Ils ont reçu à ce titre une carte qui leur permet de bénéficier 
d'avantages dans des commerces valaisans ou lors de mani
festations spéciales. 
L'offre d'aujourd'hui concerne vingt billets d'entrée à la Foire 
du Valais à Martigny du 29 septembre au 8 octobre 1995. 
Ils peuvent être obtenus par u n simple coup de téléphone au 
(026) 22 65 76. 

L°!lW B EMARD 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING - MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 22 . -

Cheveux courts Fr. 24. 

SHAMPOOING • COUPE 
PERMANENTE-COIFFURE 

Fr. 79 . -
AVS - 1 0 % 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

A SION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

g * * M » CMMMTCM C00» mmmmt 
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ADJUDICATIONS 

I Quand l'Etat n'est plus impartial 
I Serge Sierra, conseiller 
d'Etat, constate, à travers la pu
blication dans la presse d'un 
procès-verbal de la Commis
sion des finances du PDC, le dé
faut d'impartialité de l'Etat 
dont il est un rouage impor

tant 11 profite de cette occasion 
pour réaffirmer les principes 
qui doivent conduire la politi
que de l'Etat et plus particuliè
rement son impartialité. 
Le Valais à la culture politique 
particulière s'éloigne régulière

ment de ces principes qui fon
dent l'Etat de droit et donnent 
totalement confiante à tous les 
citoyens dans leurs autorités. 
Une réflexion fort bienvenue. 

p. 3 

NOUVELLE INAUGURATION A MARTIGNY 

I Usine de turbinage d'eau potable 
\Un*i nouvelle, tAsim^e, de 
turbinage d'eau potable sera 
mise en service et officielle
ment inaugurée? le 11 octobre à 
la Bienvenue, à la Verrerie, 
quartier situe'* aux portes de 
Vernayaz. L'aménagement est 

appelé à produire une certaine 
quantité d'énergie électrique 
grâce à l'eau potable non utili
sée. La station de pompage de 
Bienvenue? existe depuis une 
quinzaine d'années, mais elle 
n'est que rarement utilisée. 

Bappelons que la ville de Mar
tigny est alimentée en eau pota
ble par l'usine du Pont-Neuf, en 
fonction depuis le début des 
années quatre-vingt. Elle turbi
ne l'eau des sources du 
vallon de Champex. p. 5 

Tableau de campagne du PEY 

Expo de Suzanne Auheri 

Farinet aux enchères 

Henniez à Finhaut 

FC Fully à domicile 

3 

7| 

14 j 

14 

19 
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ÎCJI 
HOW 

Le)grand cortège! 

FOIRE DU 
MARTIGNY 
du 29 septembre au 8 octobre 1995 

Samedi 30 septembre 
14h.30 

VÀLDUVET 
1 ô r e m a n u f a c t u r e v a l a i s a n n e d e d u v e t s 

Super-Prix 
Foire du Valais 

Le tarot 
sait, 
aide et consei l le 
Je l'interprète 

156 72 06 
Fr. 2.13/min. 

r 

D u v e t s n o r d i q u e s 
! e n d u v e t neu f d ' o i e b l a n c h e 9 0 % 
1 6 0 x 2 1 0 
simple 1000g 
4 saisons 500+600g 
2 0 0 x 2 1 O 
simple 1300g 
4 saisons 600+800g 
2 4 0 x 2 4 0 
simple 1800g 
4 saisons 1000+800g 

Fr. 2 4 5 . . 
Fr. 3 6 5 . 

Fr. 345 . -
Fr. 4 6 5 . 

Fr. 4 4 5 . . 
Fr. 6 6 5 . 

Stand No 443, sec. 1 
ainsi que dans nos 

boutiques de : 

SION 
SIERRE 

."- MARTIGNY 
MONTHEY 

1 BRIGUE 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

Du 29 septembre au 8 octobre 1995 
Abonnez-vous au «Confédéré» 

Studio PHOTO 

Av. de la Gare 36 

1920 Martigny 

Tél. + Fax 026 / 22 17 02 
DU MANOIR 

MARTIGNY 
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br Adolphe Ribordy 

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

L ELECTION de M. 

tauenberger m e t fin à u n 

premier s u s p e n s e : la for-

'inule m a g i q u e a u n avenir. 

: Deuxième s u s p e n s e réso

lu, Zurich r e t rouve son siè

ge au Conseil fédéral. 

î Troisième s u s p e n s e en-

ffin, l 'équilibre a l é m a n i q u e 

•romand est préservé . 

Quatrième s u s p e n s e , M. 

Jean-Pascal D e l a m u r a z res

te encore u n e a n n é e e n 

fonction p o u r a s s u m e r sa 

présidence. 

Prochaine é tape p o u r n o s 

sept sages, l 'élection d u 

Conseil fédéral e n décem

bre p rocha in lors de la ses

sion const i tu t ive d u Parle

ment 

La Suisse po l i t i que p e u t à 

nouveau p o u r s u i v r e s o n 

bonhomme de c h e m i n . 

Pourtant, à s u i v r e de lo in 

ces élections, o n e n t i re 

deux ense ignemen t s . 

D'abord q u e le Consei l fé

déral semble ê t re d e v e n u le 

«saint des sa in t s », l ' ex t rême 

dans lequel se t r ouve t o u t 

le pouvoir o u p r e s q u e . A 

voir la fascinat ion qu 'exerce 

ce collège s u r les p ré ten

dants, m a i s aus s i s u r l 'opi

nion, d é m o n t r e u n déplace

ment de la réal i té d u pou

voir vers l'exécutif. 

Ensuite, d a n s cette déri

ve, on sacral ise les conseil

lers fédéraux p o u r n e p a s 

dire qu 'on e n fait des s tars . 

Dès lors, ces vedet tes poli

tiques suisses se t â t en t et se 

retâtent p o u r d é t e r m i n e r le 

moment de l e u r sor t ie de la 

scène. 

Ni le P a r l e m e n t enco re 

moins le peup le , indirecte

ment n'a de p r i s e s u r l'ave

nir d 'un consei l ler fédéral, 

lui seul décide de s o n dé

part 

En te rme de fonct ionne

ment de la démocra t i e , o n 

peut s ' interroger s u r ce pr i 

vilège né des h a b i t u d e s et 

Çii introdui t d a n s le con

cept ins t i tu t ionnel les états 

d'âme des g o u v e r n a n t s . 

Sûr que les m e i l l e u r s 

Wnstitutionnalistes 

"avaient pas p r é v u cet as-

Pect des choses. 

AsncLré Mœrcel 

Le Valais de mes années folles 
Elections 
fédérales 

J\IA pam/be/r tes états 
(le comptabilité ! 

M. Mayes était la correction 
même. 
Il m'adressait des états compta
bles que je jetais régulièrement 
dans la corbeille à papier en 
prenant toutefois la peine de 
les consulter. 
Le petit paysan que j 'étais deve
nu, sans quitter ma chaise, 
était tantôt le possesseur, avec 
Reymondeulaz. de quelques 
vaches, tantôt d 'une centaine 
de moutons. 
Quand un mouton crevait: 
«C'est le tiens!» disais-je à mon 
associé. Je dus mettre plus de 
temps pour le rassurer que 
pour l 'inquiéter! 
M. Mayes transformait les 
veaux en vaches ou les vaches 

en moutons, selon la situation 
du marché qu'il auscultait en 
connaisseur. 

WOM.S gagnons 12 OOO 

Ah! Si Reymondeulaz m'avait 
écouté nous aurions gagné 
cinq fois plus et nous aurions 
chacun une maison à Casa
blanca ! 
Il peut s'en ficher, il est mort. 

Le pactole 

Quand il quitta définitivement 
le Maroc, après avoir liquidé ses 
biens, M. Mayes fut très embêté 
de passer la douane avec notre 
argent. 
Comment y parvint-il? Allah 
seul le sa i t 
Un jour, il s'assit devant la table 

de m a salle à manger, exhuma 
une pile de billets de sa serviet
te et les compta : voici les trois 
mille et voici les six mille que 
vous avez gagnés. 

Immédiatement, après l'avoir 
couvert de remerciements, j e 
lui tendis la moitié de la som
me: «Pas question!...» Il la re
poussa: «J'accepterai volon
tiers un café ». 

Un jou r où je racontais ma fa
buleuse histoire à un confrère 
habitué aux voyages: « Tu as eu 
de la chance» me dit-il, «l'affai
re des troupeaux est une de cel
les qu'on a inventées pour gru
ger les touristes!» 

J'étais tombé sur un honnête 
homme en plein XX' siècle! 

A suivre 

Les feux de la campagne au 
Conseil national dans le dis
trict de Sierre seront ouverts 
par l'Association radicale ce di
manche l r r octobre à 16 heures 
à la salle bourgeoisiale de Lens. 
L'organisation et l 'animation 
de cette soirée sont assurées 
par les sections du Haut-Pla
teau. 

Campagne à Mmthey 
Le mardi 3 oelobre. les candidates et candi
dats radicaux aux élections fédérales se-
rontdansla région montheysanne-. 
• dès 18 h. 30 à la maison d'école de Trois-
torrents: apéritif acte les citoyens du dis
trict: 
• dès 20 heures simultanément à la salle de 
la Gare (t Montheyei à la maison du village 
de Muraz: présentation et discussion arec 
les candidates). 

L'impartialité de l'Etat doit être établie conférenœ-débat 
JA fin, août, la presse a pu

blié un document qui met gra
vement en cause le fonctionne
ment démocratique de l'Etat et 
notamment son équité. De 
nombreux citoyens en ont 
éprouvé une stupeur bien na
turelle et ont attendu que l'on 
confirme ou que l'on infirme la 
véracité des faits évoqués dans 
ce document Or, u n mois plus 
tard, les citoyens valaisans 
n'ont reçu aucune information 
sur cette question. 
Rappelons les faits. Dans l 'un 
de ses procès-verbaux, la Com
mission des finances du PDC 
valaisan écrit notamment ceci : 
«Dès son, entrée en fonction, le 
président du parti a demandé 
au département qui donne le 
plus de travail la liste des adju
dicataires et la discussion a été 
menée. R faut que les commis
saires, dès qu'Us ont connais
sance de cas pénible, transmet
tent ces derniers au président 
du parti, après être intervenu 

d'abord eux-mênuzs. » 
Il ressort de ce document que le 
président du PDC valaisan est 
intervenu auprès d 'un conseil
ler d'Etat pour: 1. obtenir une 
liste des adjucataires de l 'Etat 
particulièrement dans le do
maine des travaux publics; 2. 
veiller à ce que les entreprises 
qui participent au finance
ment du PDC reçoivent u n vo
lume de mandats publics cor
respondant à leurs attentes. 
Le soupçon que fait peser ce do
cument sur une éventueUe 
partialité de l'Etat est d 'une 
gravité qui n'échappera à per
sonne. U appelle une clarifica
tion rapide et publique, u n dé
ment i nettement exprimé. 
Nous ne pouvons demeurer 
dans ce climat d'incertitude. 
D'une part, les citoyens doivent 
être rassurés sur le fait qu'ils 
vivent dans u n Etat de droi t et 
non dans u n Etat partisan ou 
«combinard». D'autre part, il 
importe de lever les doutes que 

peut avoir l'opinion nationale à 
propos de notre conduite politi
que. 
En effet certaines pratiques po
liticiennes sont incompatibles 
avec u n Etat moderne et doi
vent être reléguées au rancart 
des mauvais souvenirs. Il n'est 
pas question de minimiser 
l ' importance et le rôle des par
tis politiques. Mais ceux-ci doi
vent agir dans la dignité et le 
respect du droi t 
Nous ne voulons pas que le Va
lais souffre davantage dans son 
fonctionnement dans son dé
veloppement dans son image 
extérieure de certais déborde
ments politiques. Cette déter
mination doit être manifestée 
avec constance, et vérifiée dans 
les faits. EUe doit s'avérer au
jourd 'hu i dans l'affaire que j ' a i 
évoquée. L'impartialité consti
tue l 'une des vertus fondamen
tales de l 'Etat 

SERGE SIERRO 

Tournée électorale du PRDV 
Date Districts/Localités 

01.10 LENS 

02.10 VOUVRY 

03.10 TROISTORRENTS 

MONTHEY 

Lieu 

Soirée de l'ARDS 

Soirée de la section salle Ar thur Parchet 

Salle de gymnastique 

Salle de la Gare 

Heures 

dès 16 h 00 

20 h 00 

18 h 30 

20 h 00 

04.10 

05.10 

06.10 

06.10 

07.10 

08.10 

11.10 

12.10 

13.10 

14.10 

15.10 

16.10 

16.10 

COLLOMBEY 

CONTHEY 

HAUTE-NENDAZ 

FOIRE DU VALAIS 

SION 

FOIRE DU VALAIS 

Muraz, maison du village 

Salle polyvalente 

Hôtel du Déserteur 

20 h 00 

20 h 00 

20 h 00 

Journée des femmes avec les candidates au CN dès 17 h 00 

Salle de la Matze 

Salle Ronne-de-Bourbon 

GRANDE SOIRÉE NATIONALE TÉLÉVISION 

MONTHEY 

HÉRENS 

SAXON 

VÉTROZ 

SIERRE 

SALVAN 

MARTIGNY 

GAMPEL 
ou TOURTEMAGNE 

SAVIÈSE 

Café de la Promenade 

Ayent 

L'Abri public 

Salle de l'Union 

Salle de la bourgeoisie 

Soirée annuelle de la section - Brisolée 

Cantine au Bourg - Brisolée 

Soirée FDPO 

Halle de fête - Rencontre avec 
les libéraux, le FDPO, la JRV et le PRDV 

20 h 00 

dès 15 h 00 

11 h 0 0 - 1 2 h 30 

l l h O O 

20 h 00 

20 h 00 

20 h 30 

dès 16 h 00 

dès 16 h 00 

dès 20 h 00 

dès 18 h 30 

à Bourg-St-Pierre 
Dans la perspective des élec
tions fédérales de cet automne, 
la Maison comnfunale de 
Bourg-St-Pierre accueillera 
deux candidats au Conseil na
tional, le radical Adolphe Ri-
bordy et le démocrate-chrétien 
Maurice Tornay, ce vendredi 
29 septembre à 20 heures. Les 
débats seront conduits par le 
journaliste Raphaël Saborit. 

AuPRSDdeVouvry 
Le Parti radical social démo
cratique de Vouvry Q7RSDV) 
tiendra une assemblée généra
l e extraordinaire le lundi 2 oc
tobre à 20 heures à la salle Ar-
thur-Parchet. La présentation 
des candidats radicaux aux 
élections fédérales sera suivie 
de la désignation du candidat à 
la vice-présidence de la com
m u n e en remplacement de M. 
Reynold Rinaldi. 

Tourisme roumain 
Un stage de formation pour dix 
spécialistes du tourisme rou
main est en cours sur l'initiati
ve de l'Association «A l'Est du 
Valais». Jusqu 'au 4 octobre, 
ces spécialistes siUonnent le 
Vieux-Pays tout en assistant à 
des cours à l'Ecole suisse du 
tourisme de Sierre. Le budget 
de cette opération se monte à 
25 000 francs. Rappelons qu'à 
fin 1993, «A l'Est du Valais» 
avait organisé avec succès un 
stage de formation économi
que et politiques pour des mai
res de Roumanie. 

Concession 
définitive 
Le Département fédéral des 
transports, des communica
tions et de l'énergie a octroyé 
une concession définitive à 23 
radios locales situées en Suisse 
romande, dont Radio Rhône et 
Radio Chablais. Elles sont vala
bles jusqu 'en décembre 2004. 
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Cfluplirex 
L' ESPACE BUREAUTIQUE S.A. 

Pour prendre 
des décisions 

ANC. SCHMID & DIRREN 

Rue du Levant 160 

•s (026) 22 43 44 

sereinement 
1920 MARTIGNY j j p l 

Fax (026) 22 93 60 M 
le plaisir au bureau. 

HOTGL B 
LA porcraun 
D'OCTODUR€^ 

MARTIGNY 

Hôtel de première classe 
56 chambres tout confort 
Restaurant "La Brasserie" 
Ristorante "Toscana" 
Bar "La Courtisane" 

Terrasse, salles de conférences 
et banquets jusqu'à 200 personnes, 
centre de fitness, tennis 

Grand parking 

Rte du Gd-St-Bernard 
1921 Martigny-Croix 
Tél. 0 2 6 / 2 2 71 21 
Fax 0 2 6 / 2 2 21 73 
Fritz Langenegger, Directeur 

L'établissement spécialisé pour vos 

m a r i a g e s , banquets , 
fêtes de fami l les , cocktai ls, réceptions, séminaires 

SALAMIN ELECTRICITE S.A. 
Maîtrise fédérale - Electricité générale 

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

tëlSit 

^F 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 26 

Tél. (026) 22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des terreaux 5 
Tél. (025) 65 10 41 

Stand 219 à 221 - Secteur E 
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LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Antireflets 
Adapté 
Avantage 
Acheté 

B 
Branches 
Bifocal 
Bilan 
Bonne 
Budget 

C 
Correction 
Confortable 
Charnières 
Choisir 
Couleurs 
Corne 

D 
Dépisté 
Douce 

E 
Espace 
Equipé 
Etape 
Eclat 
Envie 
Eloge 

F 
Fragile 
Fatigue 
Filtre 
Foncé 
Forme 

G 
Gagner 
Grand 

I 
Indice 
Image 
Impact 

J 
Jolie 
Jeune 

Lunetterie 
Lenticulaire (x2) 
Loupe 
Longue 
Légère 
Lueur 
Lampe 
Limité 
Lecture 
Ligne 
Large 

M 
Marque 
Monture 
Matériau 
Mince 
Métallique 
Mesuré 
Modifier 

N 
Neuve 
Norme 
Nanti 

Opticien 
Optométrie 

P 
Protégé 
Prisé 
Pourvu 

R 
Réputer 

S 
Salué 
Sourire 
Sillon 

T 
Traitement 
Teinté 
Tonus 

Vivre 
Vogue (x 2) 
Valable 
Varié 
Verre 
Variable 

F ! R 
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O 
T 

G 

R 
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R 
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I 

M 

R 
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U 

D 

I 

B 

O 
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R 

D 

H 

M 
N 

N 
N 
R 

A 
A 

H 
M 
U 

G 

E M V B 

O 
N 

N 

T 
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R N 
N 
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O 

U 
R 

U 
O 
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D 
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IMMEUBLE LE ROND-POINT 
RUE DU LÉMAN 12 
1920 MARTIGNY 
TÉLÉPHONE 026 / 23 15 15 ° ; 0 ^ 
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Un mot de: 
6 lettres 

Copyright: Médiat 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner un bon d'une valeur de Fr. 100.--
Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontal* 
ment, verticlament, obliquement et même à l'envers. De plus, la même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mofei 
vous restera les lettres composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée à notre magasin, rue du Léman 12 à Martigny jusqu'au 14 octobre 
1995. Chaque personne recevra un bon d'une valeur de Fr. 40 . - . De plus, cinq grilles tirées au sort recevront un bon d'achat de Fr. 100.- à va* 
sur une paire de lunettes optiques. Les gagnants seront avisés personnellement et leurs noms affichés au magasin. VISION 

Nom: Prénom: Adresse:_ .NP/Localité:. 
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VILLE DE A RTI G N Y 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 

Ycrly Qptic 
. ZTTarlïgny A 

Suzanne Aubert 
nuMawir 
Saune Aubert est d / 'lion lieu r a u Manoir 

tin Vile de Martignydu 30 septembre au 

immbre. Le vernissage de cette exposi-

lionjjtaw surle thème «Somewhere» aum 

h te vendredi 29 septembre dès 18 heures. 

fouveau cours 
degym 
lu nouveau cours de gymnasti-
quepour mainte»» forme et santé 
sa» dispensé à Martigny à partir 
is 5 octobre» tous les jeudis à D h. 
30. Renseignements et inscrip
tions auprès de Mme Jacqueline 
Bonvin, enseignante diplômée de 
ia méthode Margaret Morris 
(MMM) au (027*2201 78. 

I Marie Gailland 
àPully 
L'artiste octodurienne Marie Gail
land expose depuis hier ses tech
niques mixtes sur papier à la Gale
rie Nane Cailler, installée à l'ave
nue des Deux-Ponts 10, à Pully 
(VZty Cette présentation est visible 
jusqu'au 28 octobre, les jeudis, 
vendredis et samedis de 14 à 19 h. 

150 dessins 
de presse 
Après Nendaz, Martigny sert d'éta
pe à l'exposition «IlluSION 2002» 
réunissant 150 dessins fournis 
par quarante et un dessinateurs 
de presse. Conçue et organisée par 
l'Octodurien Skyll, cette exposi
tion est visible depuis le 20 sep
tembre et jusqu'au 10 novembre à 
la Galerie de l'Ecole-Club Migros 
de Martigny. Le vernissage aura 
lieu ce vendredi dès 18 heures. 

Expo au billard 
L'Académie du billard de Mar
tigny (avenue de la Gare 10) se 
transforme en espace culturel. De
puis hier, ce lieu sert de cadre à 
une exposition des oeuvres de Je-
tullahHaliti-Eti, artiste-peintre al
banais, et de sa fille Nelly, âgée de 7 
ans. Cette présentation est visible 
jusqu'à la fin de l'année, tous les 
Joursdel4à24heures. 

Claudia Renna 
àl'Alibi 
"u 30 septembre au 5 novembre, 
13 Galerie de l'Alibi accueille les 
tavaux de Claudia Renna. Lors 
du vernissage prévu ce samedi dès 
18 heures, Alain Granel présente-
fa sa performance baptisée «Ren-
^ntre chromatique». 

Au cinéma 
ŜINO. Ce soir à 20.30, samedi à 

PO et 22.00, dimanche à 14.30 
^ O , lundi à 20.30 : Desperado, 
^ Antonio Banderas; samedi et 
Manche à 17.00: Le collier de In 
J»mbe,deNacerKriernir. 
WRSO. Dès ce soir et jusqu'au 5 
Jtobre à 20.30, dimanche à 14.30 

16.30 : Piège à haute -vitesse, de 
w Murphy, avec Steven Seagal. 

INAUGURATION Le merrcredji L3L octobre à L7 HeiAfres 
à la Verveirie 

Nouvelle usine de turbinage d'eau potable 
Les Services industriels (SIM) 

de la Ville de Martigny vont 
mettre en service et inaugurer 
le 11 octobre une nouvelle usi
ne de turbinage d'eau potable. 
L'aménagement, situé à la 
Bienvenue dans le quartier de 
la Verrerie, à l'entrée de Ver-
nayaz, est appelé à produire 
une certaine quantité d'éner
gie électrique grâce à l'eau po
table non utilisée. Collabora
teur aux SIM, M. Patrick Pra-
long rappelle que l'eau potable 
fournie à la Ville de Martigny 
est déjà turbinée à l'usine du 
Pont-Neuf. Cette installation, 
en fonction depuis le début des 
années quatre-vingt, sise entre 
Le Brocard et Bovernier, turbi
ne l'eau des sources du vallon 
de Champex avant son achemi
nement en ville et sa distribu
tion aux ménages octoduriens. 

L'opération débouche sur une 
production d'électricité corres
pondant à 8% de l'utilisation 
globale de la ville, le solde étant 
acheté auprès d 'un fournis
seur. 

En ce qui concerne l'eau pota
ble, M. Pralong relève que la 
ville effectue depuis plusieurs 
années une analyse profonde 
des besoins de la collectivité en 
demande d'eau. Selon lui, « les 
services municipaux sont au
jourd 'hu i parvenus à une ges
tion efficace de la consomma
tion d'eau, ne serait-ce qu'en ce 
qui concerne l'arrosage des 
installations sportives et des 
jard ins publics ». 

par habitant 
•nv. 4 0 0 litiw/jour 

PERSONNALITE 
I Tirojplhée 
I HfUfVYtcuy^t 

Meilleur sommelier 
à Martigny 
Employé du restaurant Le 
Gourmet depuis 1992, Philip
pe Piou a remporté à Gstaad la 
première place du Trophée 
Ruinart, épreuve de dégusta
tion au terme de laquelle est 
désigné le meilleur sommelier 
du pays. 
Natif de Cholet, en Anjou, M. 
Piou a passablement « roulé sa 
bosse» avant de se mettre au 
service des frères Vallotton. 
Agé de 31 ans, il a remporté cet
te année la 1" place du Trophée 
Ruinart après s'être classé au 
2'' rang en 1994. 
Nos compliments à Philippe 
Piou et plein succès pour la sui
te de sa carrière professionnelle. 

m: ^ S f e 
Pompoga ot turblnoga 

do Bionvocuo 

La station de pompage de Bien
venue existe depuis une quin
zaine d'années, mais elle n'est 
que rarement utilisée. Elle fait 
office de source d'alimentation 
supplémentaire susceptible de 
pomper de l'eau potable en cas 
de besoin. 
Et M. Pralong de préciser: «En 
met tant en service la nouvelle 
usine de turbinage de Bienve
nue le 11 octobre prochain, on 
s'est fixé comme but de trans
former l'énergie de l'eau pota
ble non utilisée en électricité. 
La production annuelle esti

mée s'élève à 150 000 kWh, 
celle de l'usine du Pont-Neuf 
étant de 5,5 millions de kWh ». 
L'inauguration officielle aura 
lieu le 11 octobre à 17 heures 
en présence du président de la 
ville Pascal Couchepin. Par ail
leurs, durant la Foire du Valais 
prévue du 29 septembre au 8 
octobre, au stand de la Fédéra
tion romande des consomma
trices, u n dépliant explicatif 
sur la mise en valeur du réseau 
d'eau de Martigny sera distri
bué aux visiteurs intéressés. 

(chm) 

Ce succès accorde à Philip
pe Piou Ici recon -naissance 
officielle de la profession. 

SPORTS Lutte, basket et 
Hocteey SIAJT glace 

Programme du week-end 
LUTTE. Le Sporting récolte les 

fruits de son excellente prépara
tion. A Brunnen, les protégés de 
l'entraîneur Karamanliev ont 
en effet entamé leur champion
nat par une large victoire obte
nue sur le score de 24 à 17. Le 
chef technique J immy Marti-
netti a donc matière à satisfac
tion, lui qui espérait que ce pé
rilleux déplacement débouche 
sur un résultat positif pour son 
équipe. Des perspectives nou
velles s'ouvrent désormais pour 
le Sporting qui, en affrontant le 
champion suisse en titre, Sensé, 
samedi dès 20.00 à la salle du 
Bourg, sera à même d'en savoir 
davantage sur ses possibilités. 

BASKETBALL. Les deux forma
tions martigneraines évolue
ront à domicile samedi. Pour le 
compte de la 2e journée du 
championnat suisse de LNB, 
l'équipe féminine recevra Espé
rance Fully à 14 heures. Suivra, 
à 16 h. 15, la rencontre Martigny 
- Rapid Bienne comptant pour la 
3e ronde du championnat suisse 
de 1"' ligue. Les deux équipes 
sont en quête de réhabilitation. 
HOCKEY SUR GLACE. A Thur-
govie, le HC Martigny a été sévè
rement battu sur le score de 8 à 
1. Samedi à 18 heures, la forma
tion de Kent Ruhnke affronte le 
favori du championnat, Grass-
hopper. 

Campagne électorale - PRD Martigny 

Marchons ensemble! 
Dimanche 1e r octobre, le PRD de Martigny vous invite à 

m a r c h e r ! 
A l ' image de sa campagne au Conseil nat ional , l ' invitat ion du 
Par t i radical oc todur ien est p o u r le m o i n s originale et dynami
que. Quoi de m i e u x p o u r sympa th i se r q u ' u n e balade mat ina le 
s u r les h a u t s de Martigny. Le dépar t est fixé à 10 heures s u r la 
place du Manoir. La m a r c h e proposée condu i ra les par t ic ipants 
au Château de la Bâtiaz avan t de rall ier Plan-Cerisier, pu i s la 
Foire du Valais. P o u r clore le sympa th ique exercice, l 'entrée à la 
Foire et l 'apéritif seront offerts à tous les par t ic ipants . 

Foirre cLu Valais 

Restrictions de circulation 

CERCLE DEMOCRATIQUE - FULLY 

La Pol ice m u n i c i p a l e de 
Mar t igny i n f o r m e les usa
gers m o t o r i s é s q u e les rou
tes s u i v a n t e s s e r o n t fer
m é e s à la c i rcu la t ion a ins i 
q u ' a u s t a t i o n n e m e n t le sa
m e d i 30 s e p t e m b r e e n rai
s o n d u cor tège de la Foi re d u 
Valais de 13 h . 30 à 16 h . 30 : 
a v e n u e de la Gare , p lace 
Cent ra le , a v e n u e d u Gd-
St-Bernard , r u e d 'Oche, r u e 
d u F o r u m et r u e d'Octo-
d u r e . 

La d i rec t ion de la police 
c o m p t e s u r la b o n n e vo lon té 
e t la c o m p r é h e n s i o n de cha
c u n afin de faciliter le tra
vail des agen t s cha rgés d u 
service d ' o rd re . 

Centre régional 
des cars postaux 
E n r a i s o n de la f e rme tu re 
des a v e n u e s de la Gare et d u 
Grandd-Sa in t -Berna rd le sa
m e d i 30 sept , de 13 h . 30 à 
16 h . 30 , les ca r s p o s t a u x cir
cu le ron t , de la place de 
R o m e à l ' a r r ê t F o n d a t i o n 
P i e r r e G ianadda , pa r la r u e 
de la F u s i o n . Les l ignes con
ce rnées s o n t : Mart igny / Ra-
voire , Mar t igny / col des 
P l a n c h e s , Mar t igny / Ful ly , 
Sai l lon / Ley t ron , Mart igny / 
col de la Forclaz / T r i en t et 
Mar t igny / Mart igny-Bourg / 
Martigny-Croix. 

CAFE-RESTAURANT-BRASSERIE 
Mme Jeanine Moors-Roduit, gérante 
vous souhaite la bienvenue et vous propose 
• Le menu du jour avec entrée + dessert 14.— 
• SPÉCIALITÉS DE CHASSE 

Un aperçu d'une carte attrayante : 
— Salade de magret de canard fumé 
— Entrecôte de cerf, sauce aux chanterelles 
— Râble de lièvre, sauce moutarde ancienne 
— Selle de chevreuil (sur commande) 
• N'oubliez pas notre 

CARTE DES METS AU RESTAURANT 
diversifiée à souhait. 

ROUTE DE SAILLON 

(â( 
JOKER BAR 

Nous vous recommandons 

dès le 15 octobre 1995 
la brisolée maison.. 

UN RÉGAL 

PENDANT LA FOIRE 
DU VALAIS A MARTIGNY 

Nous vous proposons 
à Fr. 42.— 

UN MENU DE CHASSE 
composé par vous 
Terrine de chasse 

ou 
Salade de magret fumé 

Entrecôte de cerf 
aux champignons 

ou 
Médaillons «saucepoivre» 

Garniture de chasse 
Dessert, baies de cassis 

Bon appétit! 

En promotion pour les sociétés, clubs, 
banquets, soupers de cagnotte, de 
classe, un choix de menus attrayants, 

dès Fr. 36.— par pers. 

A DISPOSITION : salles pour réunions, 
banquets, mariages, possibilités d'accueillir 20 à 200 personnes. 

Sur la ROUTE DU VIN, nous vous réservons la surprise d'une 
carte variée, de qualité, de quoi satisfaire les plus exigeants. 

Votre réservation est appréciée au 

(026) 4612 58 



MARTIGNY 
A vendre et à louer 
PROFITEZ 
DES AVANTAGES FISCAUX 
VALAISANS: 

forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité 
pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux) 
frais d'achat environ 2% seulement, tout compris! 

RESIDENCE LA ROMAINE 2< étape Printemps-été 
1996 

~ ï .;• ** -i£T 
f~ - '•'••-. - • u -;'• •-
M . » • .' _ • - * > ' ! 

50% des appartements 
déjà vendus ! 

Après le succès de la première étape nous allons procéder, avant l'hiver, à la mise sous toit de la deuxième étape de la Résidence, 
La Romaine, située sur une magnifique parcelle de 6631 m2, en face de la Fondation Pierre Gianadda. J 

Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité de vie : disposition judicieuse des appartements, confort, ensoleillement, tranquillité et, 
en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation. 

ACTION Jusqu'au 31 décembre 1995, 
nous offrons des conditions exceptionnelles sur les taux d'intérêts 

réduction de 1 % par année pendant 5 ans 

ACTION 

sur les taux fixes appliqués par les banques pour les prêts hypothécaires en 1er rang. 

DU 2 PIECES A LA VERITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE 
NOUS CONSTRUISONS VOTRE APPARTEMENT SUR MESURE EN L'ADAPTANT A VOS BESOINS 

w » w i w i » w w » » » ^ w ^ ^ ^ " w i ^ < | i w » i | i | i | i 

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.— 
Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 279 100.— 
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.— 

VISITEZ N O S A P P A R T E M E N T S TÉMOINS 
Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias 
Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques 
Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure • 

Visitez nos appartements témoins. Comparez: qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit 
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre 
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 
La maquette de la réalisation de «Résidence la Romaine» est à votre disposition dans nos bureaux. 

Notre référence: plus de 1000 appartements construits à Martigny 
Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny • Tél. (026) 22 3113 
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Les cauchemars de Suzanne Auber 
Suzanne Auber a beaucoup 

je succès. Tout le monde à 
Martigny connaît la monu
mentale statue placée sur 
une pelouse du Manoir. 
En assistant à l'accrochage 
des énormes panneaux de 
Suzanne Auber, qu'elle a 
peint à Flanthey ou ramenés 
de sa maison bretonne, nous 
avons mesuré l'horreur de 
ses heures solitaires. 
Ses peintures sont les cousi
nes de sa statue du jardin. 
Sur de grandes surfaces, 
atteignant cinq mètres de 
côté, elle invente d'effroya
bles monstres, difformes et 
cauchemardesques, dotés de 
mains et de pieds à quatre 
doigts. Elle nous épargne les 
visages mutilés, puisqu'elle 
renonce à leur donner des 
lêtes. 
Du fait du divorce de ses 
parents, la petite Suzanne a 
eu une enfance cahotée. Elle 
avait cinq ans lorsque le tri
bunal la confia à son père. 

Elle ne voit presque jamais sa 
mère, remariée, qui allait se 
faire assassiner dans des 
conditions particulièrement 
atroces. Et c'est à l'école 
Sainte-Jeanne-Antide, où elle 
est élève, qu'elle apprend par 
une camarade les circonstan
ces de la mort de sa mère... Ce 
choc la traumatise pour tout 
sa vie et se prolonge dans sa 
peinture. Chez papa, chez 
grand-mère, chez Marcelle 
Rouiller, elle change de 
demeure pour finir pension
naire au Home du Mont-
sur-Lausanne. 
Dans le volume que Marie-
Claude Morand a fait paraître 
sur elle, le conservateur des 
Musées cantonaux nous évo
que ce qui a marqué au cours 
des ans ses œuvres : « Décons
truites, malaxées, reformu
lées. Les carrés blancs de 
Maléviteh, la leçon de Dubuf-
fet, les graffiti portoricains, 
l'abstraction lyrique, les 
effets muralistes, l'écriture rnég&re apprivoisée». 1993. 

« Varia/rite sur une main, mutilée. > 
cnie mixtet'papier. 

1994, teahni-

au chablon, les chiffres de 
Jasper Johns, la matière de 
Rauschenberg, la calligraphie 
arabe d'Asma, l 'humour de 
Mirô, la pâte de Poliakoff, le 
geste de De Kooning... L'attri-
butioniste le plus acharné en 
perd son latin. » 

Dans le même volume, 
Michel Thévoz, conservateur 
du Musée d'Art Brut à Lau
sanne, s'exprime ainsi: «Les 
événements de son adoles
cence ont anticipé dans le 
réel, à la manière d'une allé
gorie cruelle, la dramaturgie 
fantasmatique inhérente à la 
création artistique. » 
Françoise Jaunin, dans une 
autre publication consacrée à 
l'artiste, écrivait: «La vie et 

l'œuvre de Suzanne Auber, si 
étroitement tricotées ensem
ble, qu'on ne saurait dire où 
commence l'une et où finit 
l'autre, comme si la seconde 
était le journal de bord de la 
première et celle-ci le terrain 
d'exercice où accumuler la 
substance vive pour celle-là 
sont tissées de contradictions 
superficielles par-dessus la 
trame d'une cohérence pro
fonde. » 

Enfin, pour en revenir aux 
Martignerains, Jean-Michel 
Gard présente ses œuvres, 
telle: «Une peinture choisie 
comme une issue de secours, 
pratiquée comme une 
urgence. Une peinture qui 
crie et qui hurle, qui peut 

être violente et brutale 
comme un exorcisme, dou
loureuse et spontanée 
comme une passion. Vie et 
œuvre sont en fait intime
ment imbriquées chez Su
zanne Auber. Son expérience 
picturale a été profondément 
marquée par la présence 
obsédante de la mort qu'elle a 
subie intensément à une 
période tragique de son exis
tence. » 
Une pehiture qui crie et qui 
hurle, rien n'a été dit de plus 
juste! 
Vernissage ce vendredi dès 
18 heures. Expo ouverte 
jusqu'au 5 novembre. 

MARGUETTE BOUVIER 

L'étonnante Marie Gailland 
Marie Gailland est certainement, 
en Valais, un des meilleurs pein
te abstraits de sa génération. 
("est une artiste étonnante en ce 
sens qu'elle trouve toujours en 
fie, successivement au cours des 
Minées, une nouvelle forme pour 
exprimer sa sensibilité. 
fepuis que l'art pictural ne con-
* plus à représenter ce qui 
Mus entoure, mais à exprimer ce 
lue l'on ressent, il y a de plus en 
plus d'artistes décevants. Marie, 
'•le, ne nous déçoit pas. 
P fait remonter l'art abstrait à 
PO, à une aquarelle signée par 
•assily Kandinski qui vivait à Mu-
p . Mais peu de temps après Piet 
«ondrian, qui habitait Paris et ne 
*«>nnaissait pas, présenta au pu-
wedesœuvres abstraites. Etcom-
jjjepreuve qu'il circule à certaines 
Wues, sans qu'on n'arrive à dé-
P* pourquoi, certaines idées, à »»°8cou Casimir Maléviteh, qui 
"avait jamais eu l'occasion de 
jj"r une exposition Kandinski ni 
*"idrian, créait lui aussi avec 
J"1 Carré blanc sur fond blanc, 
Wce même ordre d'idées. 
P* Bagnes, Marie est venue tou-
I Jeune habiter Martigny et a 
™nunencé ses études artistiques 
••Ecole des Beaux-Arts de Sion, 
^tde s'inscrin; à celle de Paris 

qu'elle quitte pour l'Académie de la 
Grande Chaumière et enfin le 
cours Jean Calvin. C'est donc bien 
armée pour se lancer dans l'épi
neuse carrière d'artiste peintre 
qu'elle rentre en Suisse, en 1975, et 
ne quitte plus Martigny que pour 
des voyages d'études vers l'Améri
que et vers l'Extrême-Orient C'est 
de son séjour aux Indes qu'elle 
rapporta le goût des symboles, qui 
présida à une de ses expositions, 
celle de 1990 au Manoir, intitulée 
Montée vers la Lumière. 
Depuis vingt ans, elle a exposé 
partout de Milan à Bâle, en France, 
à Paris et en Autriche. Agnès Guhl 
a tourné sur elle un film de vingt-
cinq minutes et Marie a contribué 
à la restauration de l'église parois
siale de Trient en réalisant deux 
tableaux pour les autels baroques. 
A côté de cela, elle a fait des éti
quettes de vin et le projet d'un mo
nument funéraire pour le cimetiè
re de Saint-Gingolph. 
C'est dans les trois grandes pièces 
qui lui servent d'atelier sur la pla
ce Centrale de Martigny que j'ai été 
voir les œuvres qu'elle va exposer 
pendant un mois chez Nane Cail
ler, à Pully (Deux-Ponts 10). 
Marie Gailland fait honneur au 
Valais! 

MARGUETTE BOUVIER Marie eonrutîl le secret de manier les noirs. 
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> OFFRE EXCEPTIONNELLE <J 

» 3000 FRANCS « 
g OUPLUS « 
S DE REPRISE POUR « 
g VOTRE ANCIEN « 
» VÉHICULE « 

® CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + FUS 
Maîtrise fédérale 

Spécialiste 
des transformations 

et rénovations 

ETUDES - PROJETS - DEVIS 
RÉALISATIONS D'INSTALLATIONS 

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

Rue des Finettes 61 - Case postale 425 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 39 51 - Fax (026) 22 00 07 

» <3 A l'achat d'une nouvelle Opel Corsa, Astra, Astra Cabrio, Vectra, Calibra ou 
. Cornbo, nous vous donnerons 3000 francs ou plus pour la reprise de votre 

P%k ancien véhicule. ^ t l 
\/P Cette offre n'est valable que pour les véhicules sans catalyseur de plus de ^ > J 

10 ans et immatriculés à votre nom depuis 6 mois au moins. 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

Profitez de plusieurs milliers a" 

APPAREILS D'EXPOSITION 
IV/HiFi/Vidéo/Notel/Photo/P( 

dans toutes les succursales TV FUST. 
Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus 

récents avec, dans certains cas, de légères éraflures. 

Téléviseurs, chaînes stéréo, magnétoscopes, camésco
pes, appareils photo, Natel C/D, radiotéléphones, fax, 

ordinateurs, etc. Toutes les grandes marques telles que: 

Canon PHILIPS S O N Y G R u n D i c 4 
• BLAUPUNKT flj) P I O N E E R Panasonic â 
Tëchnics NOVATRONIC BOSCH JVC m 

PRIX BAS FUST 
malgré tout, avec nouvelle garantie, d'importants rabaisà 
l'emporter, possibilité de location, achat contre facture, 

conseils professionnels. 
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/K 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES 

Sion , Av. de Tourbil lon 47 (PC) 027 / 22 17 66 
V isp-Eyho lz , Kantonsstrasse 79 (PC) 028 / 46 78 54 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide toutes marques 155 30 22 
Service de commande par téléphone 155 56 66 
Sottware-HOT-LINE (Fr. 2. - /minute) 157 50 30 

et dans toutes les succursales Jtj*"\9l I INNOVATION • GRAND PAS: 

L> 
> 

> 

L> 
L> 

GARAGE PU SIMPLON \ ] 
M ARTIGN YSA/ OPEL g -

Tél. (026) 22 26 55 
Fax (026) 22 96 55 

« 
Route du Simpion 112 _ ^ 
i 9 2 0 M a r t i g n y W 

NOS AGENTS LOCAUX Fully: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 
Le Châble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

o 
<3 

Vous êtes 
à Martin 

T E N D A N C E 
46 b. av. de la Gare CH 1920 MARTIGNY 

Tel 026/22 41 71 

1 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d' abat-jour - Articles cadeau 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

TRADITION 
Pi!!P:i : 

SÏYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

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

Conditions spéciales durant la Foire du Valais a Martigny 

Livraison à choix, sans engagements 
Non-stop: 9 h à 18 h 30 

UN STAND SYMPA A NE MANQUER 
SOUS AUCUN PRÉTEXTE! 

Fixez vos rendez-vous... en ce lieu de rencontre privilégié! 

LA CAVE DU VIGNERO 
FAMILLE LAURENT THÉTAZ, FULLY 

vous invite à déguster 

SES GRANDS CRUS 
DE FULLY 

SES MENUS DU JOUR 
CHOIX DE METS 
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Dans ce cas, laisser aller votre fantaisie 
avec la cheminée à air chaud Wîndow 
2000. 
•Vitre unique, avec une hauteur de 63,2 cm. Aucune 

autre cheminée sur le marché européen peut vous 

offrir un coup d'ceil aussi grandiose. 

•Les parois surélevées arrière, en chamotte, donnent 

l'impression d'un jeu extraordinaire du feu, et ceci 

jusqu'à la pointe du foyer. 

BEHEHHHQ 
• i B H P i i 

Tél. (026) 22 72 20 1920 MARTIGNY 

RMBWindow2000 
présents à la Foire du Valais Stands 13-14-15 

Ce modèle ci-dessus est exposé. 

Conseil National 
. 

• 

Liste N° 4 PRD 
Parti radical-démocratique 

Dominique Delaloye 
Rue des Marques 6 
1920 Martigny 

jlivier Hiroz 
â Jeurna 38 
m Chôex 

!HL-K1>iSahtsl<U»fS|[i 

Jean-Paul Freidl 
9, Rond Point Paradis 
3960 Sierre 

JLJ> 

Sonia Métrailler 
Diolly / Savièse 
1950 Sion 

Conseil National 

Jean-Paul Freidl • I Dominique Delaloye 
Sonia Métrailler I I Olivier Hiroz 

Tel : 027 
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ifj/i/tc 

1920 MARTIGNY 

AV. DE LA GARE 29 

TÉL. (026)22 13 71 

NOUVEAU 
à Martigny 

m//«r«// Al ELI En Ut 

BIJOUTERIE 
c/om//u-zf 

.. 

(£nîr/ioftJ - y/t<uifouuerf/'o/i.l - t</&paMtàMtj 

Faites confiance à-
Mlle Christine Huguenin 

qui vous propose de réali
ser un bijour unique et 
personnalisé! 

Votre visite sera appréciée! 

r i Apple - Revendeur officiel 

Rue de la Poste 7 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 72 02 

Fax (026) 22 94 32 

Performa 
dès Fr. 1670.-

Portable 
dès Fr. 1390. 

LES (ÏMND5 UNS W VAAIS 

FENDANT 
GRANDGOUSIER 

FETITE ARVINE 
JEAN-DES-CRETES 

LES R\SMAYE SA 
1908 HIDDES 

Tél. 027/865586 - Fax 027/866092 

Crêperie 
Le nusuaue 

yAv. de LA tZja.'ie 4 4 

1920 /hattl^nif 

<ZéC. 026 / 22 88 33 

i>* 

POUR'VOTRE 
PUBLICITE 
LUMINEUSE 

Tél. 027 862 476 / Fax 866 476 

VEYRAS 
A vendre, 

terrain à construire, 
1200 m2, 
situation idéale. 
Proche Sierre. 

Tél. (022) 3281213 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Jt)»»v) 1 
MARTIGNY 

Le meilleur 
pour vous! 

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 

2.10.95 
3.10.95 
4.10.95 
5.10.95 
6.10.95 
9.10.95 

10.10.95 
11.10.95 
12.10.95 
13.10.95 

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

Place de tir - Zone des positions : VS 12.4 A et C Montagne 
d'Arolla. 
Zone dangereuse : La Roussette - MT Dolin - Tête du Tron - La 
Roussette. 
Centre de gravité : 602000 / 098000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés. 
Se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: inf : fass, gren, troq. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

2.10.95 
3.10.95 
4.10.95 
5.10.95 
6.10.95 
9.10.95 

10.10.95 
11.10.95 
12.10.95 
13.10.95 

0800-
0800-
0800-
0800-

*0800-
•0800 
*0800 
"0800-
•0800 
*0800-

1800 
2200 
1800 
2200 
1900 
1800 
2200 
1800 
2200 
1800 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle VS 12.6 A. 
Zone dangereuse: Grande Dent de Vésivi - Dent de Perroc-
Pointe des Genevois - pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Glacier 
de Ferpècle - pt 2640 - pt 2415 - Bricola (exclu) - pt 1984 -
Grande Dent de Vésivi. 
Centre de gravité : 609000 / 099000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt ou annulés. Se rensei
gner au (027) 31 35 31. 
Armes : Infanterie avec lances-mines - * tirs de lances-mines. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

m>i 
Ne ïamais 
loucher Marque; 

1SS 
12 OO 

Informations concernant les tirs : dès le 26.9.95 : 
Renseignements auprès de la troupe : (025) 65 93 01. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion. le 29.8.95 Office de coordination 11 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 2.10.95 0800-1800 
Mardi 3.10.95 0800-2200 
Mercredi 4.10.95 0800-1800 
Jeudi 5.10.95 0800-2200 
Vendredi 6.10.95 0800-1800 
Lundi 9.10.95 0800-1800 
Mardi 10.10.95 0800-2200 
Mercredi 11.10.95 0800-1800 
Jeudi 12.10.95 0800-2200 
Vendredi 13.10.95 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Prélet - VS 12.8 B 
Zone dangereuse: Pointe du Prélet - pt 2972 - pt 2105 - pt 
2082 - Tsarmette - pt 3077.7 - Pointe du Prélet. 
Centre de gravité : 607500 /106500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés. 
Se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: Infanterie avec lance-mines 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

m> 
Ne jamais 
toucher Marquer 

I S S 
12 OO 

Informations concernant les tirs : dès le 26.9.95 : 
Renseignements auprès de la troupe : (025) 65 93 01. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 29.8.95 Office de coordination 11 

Le bel imprimé chez 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

• • • • • • • • • • • • • • • • • * • 

V O Y A G E S MARTIGNY 
Résultats tirage au sort inauguration 
«Côté Voyages» (14 septembre sous con
trôle officiel). 

1er prix: Rouge Robert, Martigny 
2" au 9° prix: Antunes Maria, Martigny; 
Corminbœuf Philippe, Saint-Maurice; 
Revaz Cédric, Vernayaz; Crettaz Gladys, 
Riddes; Blanc Danièle, Martigny; Besse 
Satoud, Martigny-Croix; Klaus André, Ley-
tron ; Denis Pierrette, Martigny. 

Liste de tous les gagnants affichée à notre 
agence: 

Rue du Rhône 3,1920 Martigny 

Une entreprise au service de l'industrie des machines grâce à la 
complémentarité de ses infrastructures de production : 

- fabrication de modèles 

- moulage et coulage de pièces en fonte grise, 
sphéroïdales et alliées 

- traitements thermiques et de surface 

- usinage sur machines CNC 

- mécano-soudure 

:l 
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R E P O R T A G E 
frcigécLie de l'Orckre &%i Te^yvjple solctifre 

Les habitants, ces oubliés 
Que n'a-t-on pas dit et redit à 
fopos de la tragédie de l'Or-

jre du Temple solaire (OTS) 
qui endeuilla l'an dernier 
Cheiry et Salvan? Si les en
quêtes officielles et les tra
vaux des chercheurs ont pro-

i leurs explications à ce 
drame inouï, aucune étude sé
rieuse n'avait été réalisée sur 
impact du déferlement mé
diatique international sur les 
deux petites communautés 
mmandes. Lacune comblée 
aujourd'hui. 

Doctorant es science politique 
['Université de Lausanne 

IINIL), le Valaisan Stéphane 
laefliger était en train d'appor
ter la dernière main à sa thèse 
ila construction médiatique 
des scandales politiques», lors-

à u n feu roulant de questions, 
confrontés aux pressions, aux 
confidences forcées, aux décla
rations arrangées. Dans une 
surenchère générale, les en
fants et les vieux d'abord, puis 
tout le monde, sont littérale
ment agressés, priés de faire 
leur boulot de témoins et de 
dire ce qu'on veut leur faire 
dire... 

Or, la plupart n'ont rien vu, 
rien entendu, ne connaissaient 
ni les malheureux membres de 
la secte ni leurs chefs. Avec di
gnité, ils refusent de jouer les 
vedettes d 'un show morbide, 
prennent leurs distances et évi
tent de s'approcher des ruines 
encore fumantes, préférant dé
couvrir à la télévision, par CNN 
ou TF1, ce qui se passe à 100 

t 

Stéphane Haefliger, doctorant '-s science politi
que à. I, 'Université de La,usa,n,ne. 

qu'éclata le drame en cette nui t 
! 4 octobre 1994. 

ta l'espace de quelques heu
r e s centaines de journalis
te avides de scoops déferlent 
ta monde entier sur les paisi
bles villages, qui en hélicoptè-

qui en caravane; débor-
N> par l'énormité des 

»ens techniques dont dispo-
pt leurs équipes, les modes
te organes de presse régio-
Paux- Mais les morts ne 
Meront plus, les témoins ont 

larU; seuls sont à disposi-
J°lde leur quête effrénée d'in-
' wtions les habitants effa-

a qui «ce qui n'arrive 
Vaux autres » vient bel et bien 
arriver. C'est donc sur eux 
PVase focaliser pendant une 
""e semaine l'attention de 
K la planète. 

Astérix 
foutre Tintin 

Pâles villageois sortis bruta-
pentde l'anonymat, soumis 

mètres de chez eux ! 
«C'est cette stratégie de résis
tance qui m'a le plus frappé!», 
s'exclame S. Haefliger, auquel 
Pierre-Angel Piasenta, prési
dent de la commune de Salvan, 
a confié une recherche sociolo
gique. Il interroge les habitants 
(40 entretiens), recueille les ré
cits, contacte les journalistes 
qui ont couvert les faits, donne 
350 coups de fil pour obtenir le 
témoignage d 'une centaine de 
ménages. 

«Les événements liés à l'OTS 
ont fonctionné comme un la
boratoire privilégié d'observa
tion du fonctionnement des 
médias ! Ils ont finalement con
forté l'identité de la popula
tion, sa perception de la réalité 
et les liens qu'elle noue avec sa 
mémoire. Le drame ne l'a fina
lement pas touchée», commen
te le sociologue, qui pourrait 
bientôt procéder à une démar
che semblable à Cheiry où des 
contacts ont été noués. 

Au début de l'été, S. Haefliger a 
présenté à l'Assemblée primai
re de Salvan son rapport sur la 
manière don! les habitants ont 

Gorges du, Dailly, Salvan, 1995. Une image autrement plus attrayan
te que celle du fasmeux OTS. 

ressenti et réagi face à l'in
croyable irruption médiatique. 
Le fruit de son travail a été ac
cueilli avec enthousiasme. 
Sous le titre « Salvan dans le vil
lage médiatique global», cette 
recherche vient d'être présen
tée à l'UNIL comme mémoire 
de maîtrise en science sociale. 
Dédicacée à tous les Salvanins, 
elle est disponible auprès de la 
commune ainsi qu'à la Biblio
thèque de Sion. D'ores et déjà, 
des éditeurs se seraient décla
rés intéressés. A suivre... 

Propos recueillis 
par 

SIMONE COLLET 

Une attente 
Infinie 
Nous avons visité les lieux du 
d rame , au jourd 'hu i désertés. 
Malgré u n r u d e hiver, la nei
ge, des pluies di luviennes, 
r ien n'a changé p a r m i 
l ' amoncel lement des ruines , 
p u d i q u e m e n t masquées pa r 
u n e palissade. Sur les gravats 
épars constellés de bris d'as
siettes, des fenêtres tombées 
pêle-mêle ne sont pas brisées, 
des l ivres à demi-calcinés 
d 'art religieux ou de mathé
mat iques sybillines ne sont 
pas altérés pa r l 'humidi té , 
des chaussu res d'enfant sont 
intactes. Reliant autrefois 
confor tablement la route des 
Granges au chalet m a u d i t u n 
fauteuil électrique sur son 
monora i l semble at tendre u n 
visi teur qui ne viendra plus, 
u n e grille s 'ouvre s u r u n esca
lier que le t emps dispute aux 
herbes folles ; il p lane sur tou
te chose u n silence de m o r t 
u n e attente infinie... 
Beaucoup le pensen t : le der
nier mo t su r l'affaire n'est pas 
encore d i t Tant de quest ions 
restent ouvertes. Qui pour ra 
j a m a i s donne r toutes les ré
ponses? 

Le questionneur questionné 
— Stéphane Haefliger, vous avez passé de longs jours en compa

gnie des habitants de Salvan. Dans sa, confrontation avec la, 
jn-esse internationale, qu 'est-ce qui a marqué le plus la popu
lation ? 

— Une foule de dérives déontologiques! Pressions sur l'em
ployée de l'agence immobilière, puis tentatives d'achat de 
son témoignage, arrogance des équipes qui entraient dans 
les boutiques sans crier gare, abus des téléphones sans dé
dommagement amplification de la mise en scène des lieux 
par des éclairages permettant d'envoyer des images noctur
nes par satellite, interviews d'enfants en des langues étran
gères, questions tout azimut à n'importe quel témoin poten
tiel, interviews inventées de toute pièce, témoignages 
détournés pour correspondre à la vérité du moment, prise 
de photographies malgré l'opposition des intéressés, en par
ticulier harcèlement d 'une jolie employée de l'administra
tion communale.. . 

— Avez-vous ressenti parla suite certaines réticences lors de vo
ire propre étiquete ? 

— Oui. J'ai eu par exemple beaucoup de peine à rencontrer le 
curé Donnet-Monney. Il était réticent car il me prenait pour 
un journaliste. Il avait été mis à mal par les médias qui 
avaient même dû s'excuser publ iquement Finalement, il 
m'a accueilli et l'entretien s'est déroulé à merveille. 

— Tout le monde n'a, quand même pas pris en grippe les mé
dias ?! 

— J'ai noté une certaine récupération du morbide. 
— ? ? ? 
— Pour sa première intervention à la télévision, le président 

Piasenta tiré du Ut en pleine nui t s'est présenté tel qu'il était ! 
Par la suite, il portait un habit de circonstance vantait le zoo 
des Marécottes, les traces de dinosaures d'Emosson, faisait 
la promotion de la station... Les habitants, confrontés à des 
centaines de journalistes, sont devenus en trois jours de 
vrais pros de la communication ! Les beaux parleurs se posi
tionnaient pour se faire interroger. Certains, qui en avaient 
rêvé secrètement toute leur vie, se retrouvaient du j ou r au 
lendemain sacrés stars internationales ! D'ailleurs, cette pro
motion insolite a eu des retombées positives sur Salvan. 
Quand un article paraissait pendant la semaine, 200 à 300 
visiteurs montaient passer le week-end au village! 

— Vous êtes revenu sur les lieux, il y a, qiAelques semaines. Avez-
vous remarqué un changement ? 

— Oui. Le village est en train de sécréter comme un enzyme de 
méfiance, envers la presse et entre les habitants eux-mêmes. 
On chuchote derrière le dos des gens. Un tel serait Rose-
Croix, un autre franc-macon, celui-ci aurait le Secret celui-
là ferait partie d 'une secte... 

— Avez-vous une anecdote à raconter? 
— Un petit fait qui remet a sa place le sociologue que je suis! 

J'avais élu pour bureau l 'un des cafés sympas du village. J 'y 
causais avec les habitués, avec les sommelières, j e notais 
leurs réactions aux événements. \A* vendredi, à l 'heure sa
crée de l'apéro, j ' annonce que je pars pour le week-end. «— 
Vous allez vous reposer? » interroge la sommelière. « — Non, 

je vais mettre mes centaines de notes au propre et tenter d'y 
voir clair.» «— Mais il n'y a rien à comprendre! Allez vous 
faire soigner!», s'exclame-t-elle. 
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Toujours les plus belles robes. 
Le plus grand choix... 
Les meilleurs prix... 

N'oubliez pas notre arrivage 
de nouveautés pour ies mamans, 

/es belles-mamans 
et toutes les accompagnantes 

Pour la collection 1996 
nos fabricants 

ont fait un effort sur les prix! 
38, avenue de la Gare Tél. (026) 22 78 38 MARTIGNY 

Tea-room LE CAPRICE 
Nous vous proposons pour la rentrée... 

«Notre carte variée à des prix avantageux!» 
Un aperçu de la carte restauration : 
• 5 sortes de pâtes maison 
• 4 sortes de pizzas maison 

Lasagne au four 
Croûtes aux champignons 
Tranches au fromage 
Steak de cheval 

Heures du service: 
de 11 h 30 à 13 h 30 

N'oubliez pas notre spécialité: 

«La tourte Williamine» 
Soyez les bienvenus... votre visite nous réjouit. 

Bientôt les vendanges ! 
Profitez de nos conditions 
extrêmement avantageuses, 
pour l'achat de votre matériel 
d'encavage. 

Pressoir mécanique, hydraulique et 
automatique - Broyeur-égrappeur 
manuel et électrique - Fouloir - Filtreuse 
Pompe - Lave-bouteilles - Bouchonneuse 
Cuve inox. 

EXPOSITION-VENTE 
H. DUBUIS-LUTHI 
Route de Riddes 25, SION 
Tél. (027) 31 44 45 (samedi après-midi fermé) 
Fax (027) 31 15 69 

«Sur la Route Fédérale» à Martigny: FM 94.0 

Jusqu'où les candidats iront-ils 
pour nous séduire? 

Le 3 octobre, à Martigny (Place 
Centrale), Radio Suisse Romande «La 
Première» mesurera le pouvoir de 
séduction des candidat(e)s et prendra 
le pouls de leur électorat. Sur leur 
propre terrain. Et sur FM 94.0 ainsi 
que sur les autres fréquences 
régionales. 

Vous pourrez ainsi leur dire «oui», 
«non» ou «bôôôôôf» en totale 
connaissance de cause... 

radio suisse romande 0 

l a p r e m i è r e 

vos partis et vos candidats sont nos invités. 

CONTHEY 
Tél. (027) 36 12 72 
Fax (027) 36 61 18 

SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

& 

1F 
Les pneumatiques, 
c'est notre spécialité! 

Qualité... 
c'est notre 

. f ! 1 

Modèle design- série numérotée! 
Prix spécial Fr. 2'248-

jau lieu de Fr. 2'448.- mallette et table de couture inclus] 
Vous économisez Fr. 200-

Grand concours "Caraïbes" 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

P. PARCHET 
MONTHEY: M. GALLETT1 

^outùpue 

Porceloine 
Verrerie 

Art de la table . , , . , . 

Liste de mariage La boutique de votre inteneur.,, 

La Boutique Ondine 
est heureuse de vous accueillir à la Foire du Valaj 

(à côté du Grand Restaurant) 
• VENEZ DÉCOUVRIR NOS DIFFÉ

RENTES ACTIONS ET PARTICIPEZ 
A NOTRE TIRAGE AU SORT AVEC ] 
UN PRIX PRESTIGIEUX: 

un service à dîner 
Villeroy&Boch 

pour six personnes 

Tél. (026) 22196! 
M A R T I G N Y Rue du Grand-Verger Fax (026) 231326 

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

Stand 326 - Secteur G 

BERNINA o 

CHEMINES 
NOUS SOMMES 

A LA FOIRE DU VALAIS 
A MARTIGNY 

STAND N° 342 - SECTEUR 4 
SOYEZ LES BIENVENUS 

Rue des Finettes 52 
1920 MARTIGNY 

Tél. 026 / 22 04 31 Fax (026) 22 90 67 

Une pure merveille 

Cette année encore, Benjamin puise son inspiration dans la tendresse et la 

douceur pour vous offrir une création originale. Extrême subtilité des lignes 

et suprême légèreté du vison naturel allongé pour une veste longue, 

réversible en soie naturelle. Elle se décline avec et sans capuchon, 

au prix tout doux de F r . 4 5 0 0 . -

FOIRE DU VALAIS - CERM 1 - STANDS 255/257 
LAUSANNE: RUE HALDIMAND 13 - 021/320 48 61 - RUE DE BOURG 29 - 021/320 48 63 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Sierre 

Trois jours de métissage 

5eti Kadi en concert à, 
fem? ce prochain iveeh-
fjlrf. {photo Luz Luzemo) 

— n ^ T R n i 
|ms/7^TEL^g2,13Fis.-/Min 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

Le coup d'envoi «D'ici et d'ail
leurs», trois jours d'expos, de 
musique, de théâtre et de mé
tissage aux anciens abattoirs 
de Sierre, sera donné ce vendre
di. Ce week-end de rencontre 
entre immigrés et indigènes est 
organisé par Luz Lunemo et le 
graphiste Mathieu Berthod 
avec le parrainage du Journal 
de Sierre. Les temps forts de ce 
rassemblement sont légion. En 
voici quelques-uns: 
- Vendredi 29 septembre: ver
nissages à 17 heures de l'expo 
de photos de Simone Oppliger à 
la Galerie La Terrasse et à 19 
heures de l'expo de peintures et 
gravures de Jérôme Lagger à la 
Galerie des Abattoirs ; contes de 
Tiémoko Traoré dès 20 heures 
aux Anciens Abattoirs. 
- Samedi 30 septembre: Théâ
tre de rue en ville par l'Atelier 
du Geste dès 14 heures; dès 21 
heures : concert de djembé par 
Crackers aux anciens abat
toirs ; dès 22 heures : concert de 
Ben Kadi. 
- Dimanche 1er octobre : 15 heu
res anx anciens abattoirs, con
férence-débat sur le métissage 
et les mouvements migratoires 
de la planète avec Jean-Pierre 
Hocké, ancien haut commis
saire aux réfugiés; 17 heures, 
Théâtre de rue; 19 heures, con
tes de Tiamoko Traoré. 

ERRE BSION • MARTIGNYB MONTHEY 
MSAN5 AV. DE LA GARE 15 PLACE CENTRALE 3 AV. DE LA GARE 9 

Yvon Saudan & Fils 

NEGOCIANT 

ENCAVEUR 

Jfendant de Martigny 
LES BANS 
PlGNY-CROIX - TÉL. (026) 22 35 65 

ALLEZ D E L 'AVANT E T B U V E Z . . . S A U D A N ! 

aites-nous l'amitié de votre visite à la Foire du Valais 
à Martigny, stand «La Pinte de Plan-Cerisier» 

Expo à la Galerie 
Cholaïc 
La Galerie Cholaïc, à Mission, 
dans le val d'Anniviers, a choisi 
de rendre hommage aux pein
tres qui lui ont fait honneur de 
leurs oeuvres depuis 1988. Un 
premier accrochage a lieu du 
30 septembre au 23 novembre 
(oeuvres de Jan Wolters, Luc 
Crettaz. Pascal Gonthier et 
d'autres encore). Une deuxiè
me exposition aura lieu en 
1996. Vernissage samedi dès 
18 heures. 

Fête à Mex 
La commune de Mex a vécu 
mercredi à l 'heure de sa fête pa
tronale dédiée à Saint-Floren
tin. La messe célébrée par Mgr 
Henri Salina a été suivie de 
l ' inauguration d'une fresque 
réalisée par l'artiste agaunois 
Jean-Pierre Coutaz et de la ré
ception d 'une nouvelle bour
geoise, Carolina Murgosa. 

«La Bulle» 
àEvlan 
« La Bulle », forum économique 
et culturel des régions, station
nera à Evian du 5 au 12 octobre 
1995. Sous le patronage du 
Conseil du Léman et en colla
boration avec l'OIDC et l'Asso
ciation du Chablais, « La Bulle » 
proposera des soirées-débats 
autour de thèmes d'actualité, 
tels que les transports de l'axe 
sud-lémanique, la situation 
des frontaliers, l'ouverture des 
casinos en Suisse, les échanges 
culturels et la promotion tou
ristique par-dessus les fron
tières. 

Echanges 
transfrontaliers le 9 octobre 

Vendanges ouvertes 

Les cantons de Genève, Vaud et 
Valais se sont réjouis du lance
ment dans la zone Rhône-Alpes 
- Suisse du programme Inter-
reg II de l'Union européenne. 
Trente millions de francs se
ront affectés à l'encourage
ment des échanges transfron
taliers de 1995 à 1999. Les per
sonnes désireuses de bénéfi
cier de cette manne peuvent 
s'adresser aux euro-délégués 
des trois cantons. Les projets 
peuvent émaner tant du sec
teur public que privé, des deux 
côtés de la frontière. 

Transchablaisienne 
Les obstacles n'ont pas manqué 
sur le parcours de la Transcha
blaisienne, cette liaison trans
versale très attendue entre Le 
Bouveret et la région de Ville
neuve-Roche. En passant de la 
classification T144 à A144, le 
Conseil fédéral redonne espoir 
aux Chablaisiens. La Confédé
ration a accepté d'entrer en ma
tière pour le crédit d'études qui 
représente u n montant d'envi
ron deux millions de francs 
pour la partie vaudoise. Les 
études pourraient démarrer au 
début de 1996 et les travaux 
commencer en 1998-1999. 

Décès en Valais 
M. Franco Disperati, 48 ans, 
Monthey ; Mme Jacqueline De-
laloye, 51 ans, Saxon; M. Jo
seph Bonvin, 84 ans, Arbaz ; M. 
Hygin Luyet, 75 ans, Uvrier; M. 
Meinrad Bender, 66 ans, Fully ; 
Mme Anne-Lise Roch, 51 ans, 
Le Bouveret 

Les conditions climatiques dès la 
mi-août ont ralenti le processus de 
maturation de la vendange valai-
sanne. Cependant, chez les cépa
ges principaux et dans les meil
leures zones, la teneur moyenne 
en sucre naturel satisfait au
jourd'hui aux exigences minima
les des vins AOC ; il leur reste à at
teindre une bonne maturité 
physiologique. 
Chez les cépages précoces et dans 
les vignes qui ont souffert de la 
coulure la pleine maturité est pro
che. 
Ces situations ont amené le Con
seil d'Etat, dans sa séance du 27 
septembre, à fixer au lundi 9 octo
bre la date officielle d'ouverture 
des vendanges 1995 et à laisser 
aux viticulteurs et aux encaveurs, 
dès le lundi 2 octobre, la liberté de 
la récolte et de l'encavage des rai
sins déjà mûrs. 
Il compte également sur la dili
gence des entreprises d'encavage 
d'organiser la réception de toutes 
les vendanges en fonction de la si
tuation des vignes (zone) et de 
l'évolution de la maturation des 
divers cépages en vue d'obtenir 
une qualité optimale des vins. 

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

9 (026) 22 16 83 bureau 
* (026) 22 52 09 dépôt 

Moccador... 
le café qu'on aime bien 

Cherche petit chalet ou 
mazot à louer à l'année. 
Situation calme, hors vil
lage, même avec petits 
travaux de maintenance. 
Habitable. Max. à 1 h. 30 
de Lausanne. 
021/ 634 61 03 dès 18h 
ou prof. 021/ 626 38 00 

TARIFS DE LOCATION 
Saison 1995-1996 

Matériel neuf: 6 0 % du prix de vente 

» f Samaritains. 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 

PENDANT LA FOIRE DU VALAIS 

Vendredi 29 sept. 
Samedi 30 sept. 
Vendredi 6 oct. 
Samedi 7 oct. 
de 21 heures à 02 heures 

MARTIGNY 

Grande soirée DISC0 
JHISgenres de musique: 

| Dance, Années '80, rock, etc. 

Avec D.J. TONY 

Vente immobilière 
Dans le cadre de la liquidation 
concordataire de la société C.F.I., 
nous sommes mandatés pour 
vendre en bloc ou au détail 

Châteauneuf (Sion) / Valais 
parcelles de base n° 1632 -1633 -
1634 de Conthey les immeubles 
suivants: 

- Les Glycines A - bâtiment de 8 app. 
- Les PPE y c. parties souterraines 
- Les Glycines B - bâtiment de 8 app. 
- Les PPE y c. parties souterraines 
- Les Glycines C • bâtiment de 8 app. 
- Les PPE y c. parties souterraines 

Les appartements ne peuvent être 
vendus individuellement. 

Pour renseignements, plans, prix et 
visites, appelez le liquidateur: 
J.-P. Raemy, I.C.P., 1950 Sion 
•s (027) 23 53 00 (heures de bureau) 
Fax (027) 23 50 76 

ENFANTS: Skis 

80 à 90 cm 
100 à 110 cm 
120 à 140 cm 
150 à 175 cm 

ADULTES: 
170 à 210 cm dès 

CHAUSSURES DE SKI 
N° 24 au 30 40.— 
N° 31 au 35 50.— 
Adultes dès 70.— 

SURF 
Enfants 140 cm dès 100.— 
Adultes dès 150.— 

SET SKI FOND COMPLET 
Enfants jusqu'à 170 cm 100.— 
Adultes 140.— 

PATINS Filles 
jusqu'au 35 30.— 

au-dessus 40.— 

Skis+chaussures 
Bâtons 

90.— 
110.— 
130.— 
150.— 

Seulement skis 

60.— 
80.— 

100.— 
120.— 

CHAUSSURES DE SURF 
Rigide dès 100. 
Boots dès 50. 

BIG-FOOT 

SKI RANDO 
+ PEAUX 250. 

RAQUETTES A NEIGE 60. 

TÉLÉMARK 
(complet avec chaussures) 300. 

Garçons 
40.— 
50.— 

Chez le spécialiste et N° 1 de la location 
je suis 

PLACE DE PLAISANCE 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 
T é l . ( 026 ) 22 59 28 
Fax ( 0 2 6 ) 22 09 28 

MORET SPORTS 
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A R T I G N Y A S I O 
François Gay expose 
Du 29septembn au 21 octobre, la Galerie 

Gmnde Fontaine, à .S'/'OII. abrite une exposi

tion desœurresde l'artiste mlaisan Fran

çois Gay. Le vernissage a lieu ce vendredi 

de s 18 heure s. 

Clmstoe Stutemmaim 
honorée 
Le Prix culturel 1995 de la 
(Commune de Sion a été aifcrfc 
b u é à la comédienne Christine 
Stutemann, fondatrice de l'as
sociation de production théâ
trale Asiarté. Depuis 1987, elle 
dispense des cours d'expres
sion théâtrale dans certaines 
classes primaires de la ville. Ce 
prix lui sera renais le 13 octobre 
à la salle Supersaxo lors d 'une 
cérémonie officielle. 

FINHAUT Denoc cents personnes du gvowpe, 
Henniez en visite 

Une journée pas comme les autres 

Sur l'agenda 
SION. Mardi 3 octobre à 
20 h. 15 au Théâtre de Valère, 
le CMA présente «Douze Hom
mes en colère», de Réginald 
Rose et André Obey, sur une 
mise en scène de Roland Jouve. 
MARTIGNY. Samedi 30 sep
tembre à 21 heures, les Caves 
du Manoir reçoivent les Relges 
d'Uncle Méat et les Valaisans de 
Staff. 

Bâtiment 
inauguré 
La. Municipalité de Sion inau
gurera officiellement ce ven
dredi la salle de gymnastique et 
le bât iment des classes du Cen
tre scolaire primaire d'Uvrier. 
La manifestation débutera à 
16 h. 30. La nouvelle construc
tion sera bénite par le doyen 
Bernard Dubuis. Deux inter
ventions sont prévues, celles de 
MM. Pierre Mermoud, prési
dent de la Commission scolai
re, et Gilbert Debons, président 
de la Ville de Sion. 

Parlement des Jeunes 
Petit rappel: c'est ce samedi 30 
septembre dès 8 h. 30 à la salle 
du Grand Conseil, à Sion, que 
sera officiellement porté sur 
les fonts baptismaux le Parle
men t des Jeunes du Valais ro
mand. La séance sera introdui
te par l'actuel président du 
Grand Conseil, M. Jean-René 
Fournier. Communication en
tre les j eunes et le monde politi
que, éducation, formation, pla
ce des j eunes dans la société, 
valeurs de la société valaisanne 
seront quelques-uns des thè
mes abordés dans les ateliers et 
dans le p lénum de 
l'après-midi. L'élection du bu
reau et l'adoption des statuts fi
gurent également à l'ordre du 
jour. 

M. Edgar Rouge (à,g.), directeurgénéral d'Henri.iez. s'adresse aux, participa;tits. 

Samedi dernier, suite aux ef
forts déployés par les responsa
bles touristiques de la Vallée 
du Trient au Glattzentrum de 
Wallisellen/Zurich, Trient le 
mat in et F inhaut l'après-midi 
ont connu une affluence re
cord. En effet, plus de deux 
cents personnes du groupe 
Henniez et de la maison Alp-
water SA à Saxon ont pacifi
quement envahi la région 
d'Emosson. 

Le village a connu ce j ou r là 
une intense animation. Le four 
banal remis en activité, l'expo
sition à la Galerie Victoria, les 
démonstrations du souffleur 
de verre devant la boutique Ar-
titude, et les productions du 
groupe folkorique Li Trei 
V'Zins ont précédé u n apéritif 
de circonstance dans les cafés-
restaurants du lieu. 
Au son du nouveau carillon de 
Finhaut, il faisait bon se pro

mener dans le village fleuri. On 
se serait cru, d'après ce qu'en 
disaient les anciens, vers 1900, 
au temps de la splendeur tou
ristique de la petite station. 
Au soir de cette mémorable 
journée, les responsables de la 
commune et du secteur touris
tique affichaient u n large sou
rire. Ils avaient eu tout le loisir 
de démontrer toutes les capaci
tés d'accueil du hau t de la Val
lée du Trient. A renouveler. 

SALVAN Ordre d/u, 
Tenrrvple Solaire 

Dernier repas des adeptes filmé 
Ce qui est probablement le der

nier repas des adeptes de l'Ordre 
du Temple solaire (0TS) a été fil
mé. Les enquêteurs ont retrouvé 
une cassette vidéo dans les dé
combres d'un chalet qui a brûlé à 
Salvan le 5 octobre 1994, a révélé 
«L'Illustré» dans sa dernière édi
tion. 
La cassette semble avoir été tour
née par Jo Di Mambro lui-même. 
Il a été jusqu'à filmer les cadavres 
de son épouse Jocelyne et de sa fil
le de douze ans, Emmanuelle, pré
cise le magazine. Le film montre 
un repas réunissant, très proba
blement à Salvan, de nombreux 
adeptes de l'OTS. On reconnaît no
tamment Luc Jouret, Camille Pi-

let, les époux canadiens Ostiguy et 
la journaliste québécoise Jocely
ne Grandmaison. 
Plusieurs adeptes de la secte sont 
en train de boire quelque chose. 
Quelques-uns sont en transe, a in
diqué mardi Michel Brunet, porte-
parole de la police québécoise. Il a 
visionné une copie de la cassette, 
qui lui a été transmise par le juge 
d'instruction fribourgeois André 
Piller. Les enquêteurs présument 
que le film a été tourné, alors que 
certaines personnes étaient déjà 
mortes, ajoute M. Brunet. En ef
fet, on voit des corps couchés. Les 
policiers les retrouveront exacte
ment dans la même position. 

(ats) 

MARTIGNY 

I Journée des Métiers 
au Comptoir 

Quelles méthodes de 
construction demain? 
A l'occasion de la Journée des Mé
tiers qui se tiendra ce vendredi à 
la Foire du Valais de Martigny, le 
Bureau des Métiers organise une 
table ronde sur un thème qui con
cerne l'avenir de tout le secteur de 
la construction. Elle sera animée 
par MM. Paul Fichot, directeur de 
Karl Steiner Entreprise générale 
SA, Gabriel Barrillier, de la Fédé
ration genevoise des métiers du 
bâtiment, et Roger Praplan, archi
tecte indépendant. Cette confé
rence publique aura lieu ce ven
dredi dès 16 heures à la salle Bon
ne-de-Bourbon, au CERM. 

SAILLON 

1 Dimanche 1er octobre 
I dès 10 fleures 

«Vin de messe» 
aux enchères 
Après Mère Teresa, Intégra
tion pou r tous, Clow-méde-
cin. Terre des Hommes et ar
tistes divers, c'est à l'Abbé 
Pierre qu ' i ra le «Prix Fari-
net», qui varie de 10 000 à 
20 000 francs suivant les 
vendanges . 

Dimanche 1e r octobre, dès 
10 h. 30, a lieu su r la place 
pub l ique de Saillon la vente 
aux enchères du «Vin de mes
se de l'Abbé Pierre». Les bou
teilles cont iennent cette fois 
la vendange effectuée l'an 
passé par Caroline de Mona
co. Ciselées pa r u n artiste al
l emand, ces bouteilles ont la 
forme d 'un cierge. Numéro
tées de 1000 à 2000, elles se
ron t vendues aux premiers | 
v e n u s au prix exceptionnel 
de 10 francs, la vente aux en
chères ne touchan t que les 
cent dernières bouteilles, cel
les p o r t a n t le n u m é r o des an
nées contemporaines , de 
1900 à 2000. 

P o u r cette opérat ion, les 
coups de c œ u r se sont multi
p l iés : le j u s de rais in a été of
fert pa r les v ignerons valai
sans . D'autres o n t assuré le 
pa r ra inage de la mise sous 
verre , du g raph i sme , des éti
quet tes , de l ' an imat ion et de 
l 'organisat ion de la vente. 

P lus ieurs hôtes de renom se 
r o n t à Saillon d imanche . Les 
A m i s de Far ine t annoncent la 
présence de Clay Regazzoni, 
Tullo de Graffenried, Jean-
Marc Richard, du président 
d u Grand Conseil et de mem
bres de la famille de Léo Fer
ré. Maints collectionneurs 
on t déjà annoncé leur partici-

,pat ion à ces enchères qui dé
b u t e r o n t sitôt la messe termi
née et qu i cons t i tuent chaque 
année l 'un des attraits du 
bourg médiéval . 
Rappelons que l'Abbé Pierre, 
l 'actuel propr ié ta i re de la vi
gne de Saillon, a exigé que ses 
t rois ceps, en guise de clin 
d 'œil face aux méfaits de 
l'ivresse, ne produisent que 
du rais in de table ou du jus de 
rais in, lu i -même ayan t obte
n u la permiss ion de l'Eglise 
de n e pas uti l iser de vin pour 
célébrer la messe... 

SHVR à Trient 
C'est ce dimanche dès 10 h. 15 
à la saUe communale de Trient 
que se tiendra l'assemblée gé
nérale de la Société d'histoire 
du Valais romand (SHVR). La 
séance administrative sera sui
vie de trois communications 
sur la transformation des ré
gions de montagne. Ces expo
sés seront donnés par Enrica 
Zanier Détienne (les sociétés de 
guides de Martigny et Entre
mont au XIXe siècle), Maurice 
Terrettaz (la politique hydroé
lectrique de l'ère des grands 
barrages, 1945-1965) et 
Myriam Périard-Volorio (l'his
toire du tourisme dans la vallée 
du Trient). Dans l'après-midi, 
la SHVR sera à Finhaut pour 
une visite; commentée! de l'égli
se par Catherine Raemy-Ber-
thod, historiene d 'ar t 

u .-... ... . , 

CHctlads 

Parti radical en sortie 
La sortie familiale du PRD de 

Chalais s'est déroulée à la 
gouille de Salquenen en pré
sence d 'une centaine de per
sonnes. Au cours de cette jour
née, l'assemblée profita de fai
re une brève séance adminis
trative pour remplacer les 
organes du comité. 
Ainsi, après neuf ans de prési
dence, M. Christian PeUat a 
cédé sa place à M. Stéphane Ru-
daz. Le président de la commu
ne, M. Dany Perruchoud, a eu 
l'occasion en cette circonstan
ce de remercier très chaleureu
sement le président sortant 
pour son immense dévoue
ment au service du parti. 

D'autre part, le comité a été 
porté à sept membres. Aux cô
tes des anciens ayant pour 

noms Linda Bourquin, Eddy 
Sirisin, Edmond Mathieu et 
André Zappellaz sont venus 
s'ajouter ceux de Sarah Favez 
et d'Yvan von Rotz. 

Une nouvelle équipe dynami
que, jeune, qui aura une bonne 
année pour préparer les pro
chaines échéances électorales. 

Soulignons qu'à l'apéritif, les 
participants ont eu le plaisir de 
la visite de M. Charles-Albert 
Antille, président de Sierre et 
candidat au Conseil national. 

Une belle journée d'amitié et 
de bonne humeur, dans une 
ambiance de fain i " < ' où les diri
geants ont pu ap] <;cier, par la 
nombreuse pré.^ ce des mili
tants, leur i bernent à 
l'idéal radical. 

Solistes et ensembles 

Valaisans en haut de l'affiche! 
Le Valais s'est distingué lors du 16e Championnat suisse de solistes et d'en

sembles de cuivres et de bois organisé le 23 septembre à Langenthal. 
- Cornet 76-78: 1. Edi Lepagier, Ancienne Cécilia de Chermignon et BB13 
Etoiles; 2. Clément Léonard, ABBE; 3. Cédric Giroud, ECV et flelvétiennedf 
Saillon. 
- Alto : 1. Mylène Evéquoz, BB 13 Etoiles et Persévérante de Conthey ; 7. Julien 
Roh, La Lyre de Conthey. 
- Cornet 79-81:1. Grégoire Clavien, Union de Venthône et Concordia de Miè-
ge ; 2. Christophe Clément, ECV et Echo de la Montagne de Champéry ; 5. Fran
çois Gay-Balmaz, Ancienne Cécilia. 
- Ensembles : 1. Quatuor Rhodania de Vétroz, BB 13 Etoiles ; 3. Brass Quartetl 
Fireworks, Ollon et ECV. 

Letçj 
CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION- ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027 36 12 06 FAX 027 36 40 79 4 
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Gastronomie 

Chasse 

CAFE-BAR - RESTAURANT 

Ai?, outje 
vous propose dès le 15 septembre 

ses spécialités de chasse, 
sa nouvelle carte d'automne 

et toujours sa délicieuse 
«assiette du jour» 

Place Centrale 
MARTIGNY 
Fermeture 

le dimanche 

Tél. (026) 23 19 81 
Fam. Ch. Agassiz 

HOTGL 1 
LA PORT€*Jl» 
D'OCTODURC^ 

MARTIGNY 

L'établissement 
spécialisé pour vos 
mariages, banquets, 
fêtes de familles, 
cocktails, réceptions, 
séminaires 

Grand parking 

Nos spécialités de chasse 
dès le 19 septembre 1995 

• É M I N C É DE C H E V R E U I L 
• N O I S E T T E S DE C H E V R E U I L 
• C IVET 

Rte du Gd-St-Bernard -1921 Martigny-Croix 
Tél. (026) 22 71 21 - Fax (026) 22 21 73 - Fritz Langenegger, directeur 

CAFE-RESTAURANT DE Xa&L acz 
Rose-Mary Bruchez - Place Centrale - Martigny - Tél. (026) 22 21 60 

Les délices de la chasse maison 
... Un vrai régal 

Civet de marcassin 
Civet de cerf 
Civet de chevreuil Saint-Hubert 
Médaillons de cerf aux chanterelles 
Médaillons de chevreuil aux chanterelles 
Selle de chevreuil «grand veneur» 
Entrecôte de cerf «aux myrtilles» 
Entrecôte de sanglier 
Sur réservation: menus de criasse selon votre composition 

Fr. 23.— 
Fr. 21.— 
Fr. 23.— 
Fr. 27.— 
Fr. 32.— 
Fr. 38.— 
Fr. 29.— 
Fr. 29.— 

Ces plats sont 
accompagnés de 
marrons glacés, 
choux de Bruxel
les, choux rou
ges, spâtzlis ou 

nouillettes 
au beurre 

$ôtel - fteâtaurant bu tèr&nb-<@U8i 
B. Lunebourg-Frôhlich 
1920 Martigny - Tél. (026) 22 20 50 - Fax (026) 23 21 66 

L3 CtldSSB Terrine de lièvre 11.— 
Salade du braconnier: 
Salade verte - Tomate - raisins 
Fromage - Filets de chevreuil 18.— 
La chasse sur ardoise: 
Entrecôte de cerf 28.— 
Filets de chevreuil 32.— 

• Côtes de sanglier 21.— 
Garniture chasse avec nouillettes ou spâtzli 
Civet de chevreuil grand-mère 22.— 
Noisettes de chevreuil Mirza 32.— 
Sur commande : 
Selle de chevreuil 2 pers. 88.— 

Votre réservation 
et appréciée 
au (026) 22 20 50 

ion -ti: 

•iul n 

RESTAURANT LE i^S%a^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 
Tél. (026) 22 30 75 - Fax (026) 22 30 24 MARTIGNY 

Durant la Foire du Valais, nous vous suggérons: 
• Nos gourmandises automnales 
• Le festival de pâtes fraîches 
• Le homard canadien - Les huîtres 
• Nos menus dégustation chasse -
• Un choix de grands crus sélectionnés 

par la Vinothèque du Valais 
• Restauration chaude jusqu'à 23 heures. 

Fermé le dimanche 

CAFE-RESTAURANT 

Fam. Manuel Da Silva - MARTIGNY 

- Terrine de chevreuil au cognac 
- Salade de canard sauvage 
- Fricassée de lièvre aux 3 salades 
- Ravioli chasseur 

- Civet de chevreuil 
- Médaillon de cerf aux myrtilles 
- Selle de chevreuil flambée au porto 
- Entrecôte de sanglier, sauce poivrade 

Et toujours nos pizzas 
àFr. 10-
et notre spécialité 
de gambas 

(026) 22 65 55 

• t - - \ 

. 

RESTAURANT PANORAMIQUE 

W.AMMANN-GALLAY 026/221153 

vous propose ses spécialités de chasse 
Route de la Forclaz, 1920 Martigny fax (026) 23 35 10 

CAFÉ-RESTAURANT 

DU CENTRE S.A. 
Chez Emile MagrMn, Saxon 
Hauts du village 
Route de Sapinhaut 
(place de l'Eglise) 

LE GIBIER... UN REGAL! 
Le chef vous propose 
son civet de chevreuil 
sa carte de spécialités 
et son menu chasse 

Prochain match 
aux cartes: 
6 octobre 1995 
à 19 heures 

Tél. (026) 44 33 07 
Privé 44 10 82 
Salle pour réunions, 
soupers, etc. 

B O N de Fr. 5-- sur menu de chasse 

CÛ r o 
•w"»*3^ 

ïAmbroisie 
Angelin Luyel & Fils 

MARTIGNY 
Tél. + fax 

(026) 22 84 45 

Dès le 8 septembre 
découvrez les délices 
de la chasse 
• Atriaux de gibier 
• Salade de caille 
• Côtelettes de cerf 
• Râble de lièvre 
• Filet de selle de chevreuil 
• Et d'autres spécialités 
• MENU DU CHASSEUR 65. -
• Selle de chevreuil 
(sur commande) 

Composez voire MENU GOURMAND et MENU DU 
BRACONNIER à choix; 1 entrée, F - AC 
1 plat principal, 1 dessert I I » 4wi" 

Gigue 
de chevreuil 
poivrade 
8 personnes 

1 gigue de chevreuil de 2200 g env., 
2 es. d'huile d'olive, 5 brins de thym, 
1 feuille de laurier, sel et poivre du 
moulin. 

Ptmr la sauce poivmde 
200 g de parures de chevreuil, 3 es. 
d'huile, 1 carotte, 2 oignons, 2 échalo
tes, 1 bouquet garni (thym, persil, lau
rier), 1 dl de vinaigre de vin rouge, 1 di 
de vin blanc sec, 3 es. de beurre, 2 es. 
de farine, 11 de bouillon dégraissé, sel, 
30 grains de poivre. 

Mettra la gigue dans une lèchefrite, 

assaisonnez-la en sel et poivre et parse
mez-la de thym effeuillé. Arrosez-la 
d'huile d'olive et laissez mariner au 
moins 12 heures en retournant la 
viande plusieurs fois. 

Hachez grossièrement les parures de 
chevreuil, les oignons et faites revenir 
à l'huile chaude jusqu'à coloration 
foncée. Mouillez avec le vinaigre et le 
vin et laissez réduire de moitié. 

Dans une grande casserole, faite un 
roux brun avec 2 es. de beurre et la fa
rine. Délayez ensuite au fouet avec la 
moitié du bouillon, puis ajoutez la ré
duction de vinaigre, le reste du bouil
lon et le bouquet. Laissez cuire douce
ment deux heures en écumant réguliè
rement Passez à travers une passoire 
fine ou un chinois, il doit vous rester 5 
dl de sauce (si vous en avez trop, pour
suivez la réduction, si vous en avez 

moins, complétez avec de l'eau). Re
mettez-la en casserole, ajoutez-lui les 
grains de poivre, rectifiez l'assaisonne
ment en sel et, au dernier moment, ré
chauffez-la et montez-la en lui incor
porant le reste du beurre au fouet 
Pour laguige, il faut compter 15 minu
tes de cuisson à four bien chaud pour 
la première livre et 12 minutes pour 
les livres suivantes, en procédant com
me pour un gigot d'agneau, c'est-à-dire 
en arrosant souvent et en retournant 
la viande tous les quarts d'heure. lais
sez ensuite reposer la gigue sur la jwr-
te du four éteint couverte d'un papier 
iilu, pendant 8 à 10 minutes, avant de 
la trancher. 
Dégraissez la lèchefritte et déglacez-la 
avec un peu d'eau pour récupérez les 
sucs et ajoutez dans la sauce poivrade. 
Servez avec de la purée de céleri ou de la 
purée de marrons et la sMicejx>ivrade. 



Fully recense ses valeurs naturelles 
Fully joue son pocker environnemental. Les autorités ont fait dresser l'inventaire des richesses naturelles de la commune. (J 
Eden. 2000 espèces végétales se côtoient ici, sur les 3000 recensées en Suisse. 239 espèces d'oiseaux, des reptiles etd^ 
insectes rares. Comment maintenir cette diversité et mieux mettre en valeur le cachet local alors que la mode est aux thuyoi 
Une commission planche. Le président de Fully Pierre Ançay et le conseiller Dominique Rast ont un outil pour faire pass&\ 
message. 

- Dominique Rast, êtes-vous un éco
logiste? 
DR: Non, je me soucie simplement de 
l'environnement de Fully, en tant que 
responsable de ce dicastère. 

- Pourquoi cet inventaire des ri
chesses naturelles locales? Quel des
sein bouillonne dans votre esprit? 
DR: Nous sommes conscients, à Fully, 
de la valeur de notre patrimoine natu
rel, car de nombreux scientifiques par
courent notre territoire pour observer 
telle ou telle espèce rare. Nous vou
lons éviter de gâcher ces richesses. Il 
s'agit par ailleurs de rendre à Fully son 
cachet, pour améliorer son image tou
ristique. 

- Quel genre de tourisme comptez-
vous promouvoir? 
DR: Un tourisme doux, admirateur et 
respectueux de la nature, avide aussi 
de découvrir les produits agricoles du 
terroir. 

- A qui avez-vous confié l'élabora
tion de l'inventaire? 
DR: A Jean-Marc Pillet, naturaliste à 
Ravoire. Il connaît notre région 
qomme le fond de sa poche. Il a de 
l|expérience dans ce genre d'inven
taire critique. 

- Qu'est-ce qui fait en somme l'ori
ginalité de la nature fulliéraine? 
DR: Les roches sont très variées. On 
se trouve à la limite du cristallin et du 
calcaire. Le sol est donc diversifié. Le 
climat est particulier, chaud et sec. Le 
pêcher pousse à 1000 mètres. Il y a le 
contraste de l'altitude entre la plaine, 
le coteau très abrupt et la montagne. 
On passe de 450 mètres à 2900 mètres. 
Jean-Marc Pillet fait remarquer que 
toute l'Europe se trouve ici réunie, de 
la Méditerranée aux pays nordiques. 
Vous trouvez, par exemple, des 
chênes pubescents (chênes blancs) qui 
poussent sur les rochers, des steppes 
très riches, des lacs de montagne avec 
des algues particulières, etc, etc.. 

- Il est précisé que l'inventaire n'est 
pas exhaustif. Quels sont les critères 
de choix? 
DR: Certes, on voulait faire l'inven
taire général des richesses à préserver. 
Mais il fallait que les interventions 
soient réalisables et pas trop coû
teuses. 

- Pierre Ançay, cet inventaire des ri
chesses naturelles est-il à suivre à la 
lettre? 
PA: Pas forcément. Il nous donne une 
base pour discuter, entreprendre des 
actions et solliciter des subventions. 

- A qui appartiennent les terrains 
pour lesquels des interventions sont 
proposées? 
PA: A la commune ou à la bourgeoi
sie. Ce sont principalement des berges 
de canaux et de fleuve, des talus, des 
torrents, des dessableurs, des vaques 
(petites zones épargnées par la culture 
de la vigne) et des forêts. Et plus haut, 
la zone de montagne. 

- Comment allez-vous vous y 
prendre pour passer de l'étude à la 
réalisation? 
DR: Nous avons constitué une com
mission de travail. Celle-ci comprend 
entre autres l'inspecteur d'arrondisse
ment forestier Roland Métrai, le natu
raliste Jean-Marc Pillet, le chef du ser
vice technique de la commune 
André-Marcel Roduit, le responsable 
de l'équipe communale Paul Bruchez, 
la présidente de la commission de 
l'environnement Nicole Magnin et 
d'autres personnes qui s'intéressent à 
la culture des plantes indigènes. 

- Quel travail est déjà en route? 
DR: Nous avons créé une pépinière fo
restière, il y a un an. Nous y cultivons 
des chênes pubescents, du chèvre
feuille étrusque et des amandiers. 
Nous allons tantôt semer des perru
quiers, car l'inventaire montre qu'il 
n'en reste plus que 2 pieds sur le terri
toire communal. Notre but est de pro
mouvoir les essences typiques de 
Fiilly. Nous ne voulons pas entrer en 
concurrence avec les pépiniéristes. 
Nous constatons simplement l'exo
tisme et la pauvreté de leur assorti
ment. D'où l'idée d'une collaboration 
avec le commerçant en plantes, pour 
enrichir sa panoplie d'espèces qu'il ne 
peut se procurer ailleurs. 

- Jean-Marc Pillet dénonce le 
propre en ordre rigoureux, en parti
culier la fauche excessive des talus 
qui bordent les canaux. Allez-vous y 
remédier? 
DR: Oui. La population le demande 
d'ailleurs. Elle souhaite pouvoir tra
verser Fully en bénéficiant d'un peu 
d'ombre en été et de bancs où s'as
seoir. Nous avons commencé la plan
tation sur plusieurs tronçons. Il s'agit 
de réserver une des rives du canal de 
Fully aux piétons et aux cyclistes et 
d'améliorer l'esthétique du site. 
Aujourd'hui, la vue est monotone. Le 
canal doit cependant continuer d'exer
cer sa fonction de sécurité. 

- Y a-t-il des écueils à éviter, en re
plantant les berges? 
DR: Bien sûr. Il faut éviter les es
sences qui peuvent contenir des poux 

Le chèvrefeuille étrusque, une plante indigène destinée à devenir l'emblème de Fully. 

Le conseiller Dominique Rast et le président de Fully Pierre Ançay entre
prennent une action environnementale à peu de frais. 

de San José, nuisibles aux arbres frui
tiers. Nous avons dû arracher des 
églantiers à cause de ce danger. 

- Le dialogue avec les agriculteurs, 
c'est donc important! 
DR: Il convient d'informer et de dis
cuter. Il faut trouver une harmonie. 
PA: Les suggestions de Pillet ne sont 
pas forcément compatibles avec les 
objectifs de sécurité, raison pour la
quelle il est important de se réunir au
tour d'une table.. 

- Jean-Marc Pillet suggère de des-
soucher le buddléa (arbre aux pa
pillons), une espèce exotique qui, 
dit-il, n'a pas sa place au dessableur 
de Mures. Etonnant de vouloir arra
cher une plante qui se plaît, non? 
DR: Il est question seulement de limi
ter l'expansion de cette plante enva
hissante qui menace d'autres espèces. 

- L'intervention de l'homme n'est 
pas toujours critiquée, puisque 
Pillet recommande de conserver 
certaines terrasses. 
DR: Effectivement, l'intervention de 
l'homme a aussi contribué à la diver
sité du paysage. On remarque qu'en 
certains lieux, des plantes prospèrent 
grâce aux excréments du bétail. Elles 
attirent des insectes particuliers. 

- La plaine a été intensivement ex
ploitée par les cultivateurs, faisant 
fuir i'homme dès le labeur achevé. 
Cela va changer? 
DR: Les citoyens de Fully ne sont pas 
tous des cultivateurs. Certains souhai
tent des espaces de promenade et de 
rencontre. Il faut en tenir compte. 
Cependant, les interventions que nous 
proposons n'interfèrent que peu sur le 
domaine dévolu à la culture intensive. 
Nous sommes bien conscients que la 
vocation agricole doit être préservée. 

- Lorsque l'agriculteur se montre 
insensible aux arguments favo
rables à l'environnement, de quels 
moyens disposez-vous pour faire 
pression? 
PA: Les lois nous épaulent. Les sub
ventions aussi. Comme le sulfatage 
par hélicoptère menace parfois la 

faune et Ja flore, des subsides sont al
loués pour que le travail soit fait à la 
main à certains endroits. Loin de nous 
l'idée de créer des tracasseries à une 
profession déjà en difficulté. Il faut 
trouver des consensus. Si les proposi
tions sont raisonnables, le dialogue est 
généralement possible. 

- Modifierez-vous quelque chose au 
niveau des circulations? 
PA: Nous sommes en train de revoir le 
concept général de circulation et de sé
curité. Pas simple. Si nous voulons par 
exemple libérer les berges du Rhône 
du trafic automobile, il faut trouver 
des compensations. A Branson, nous 
doterons le parking de panneaux d'in
formation sur le site des Follatères. 

- Vous déclarez que votre pro
gramme environnemental ne coû
tera pas trop cher. C'est-à-dire? 
PA: De l'ordre de quelques milliers de 
francs par année, entre 5000 et 15'000 
peut-être. Les travaux seront réalisés 
par le biais du programme d'occupa

tion, comme cela s'est passé pour 
réaménagement des chemins ̂  
destres. 

- Comment allez-vous assurer 
suivi de cette action environnera 
taie? Les élections sont proches, 
préoccupations peuvent charç 
avec la nouvelle équipe municipal 
PA: Le souci de la protection del'i 
vironnement est très présent dansl' 
prit des gens de Fully. On parle det 
ture bio, de culture intégrée. Je 
crains pas l'abandon de ce projet 
comme l'inspecteur forestier Roli 
Métrai fait partie de la commission 
travail, je suis confiant. 

' 

Propos recueillis 
par 

Pierrette Weissbrodt 

Le chèvrefeuille 
emblème de 

Il serait bien malheureux de voir disparaître le chèvrefeuille étrusque, tant s j 
parure rouge et or contribue au charme de la plaine et du coteau de Fully-1 

peut en admirer à Mazembroz, aux Vieux-Chênes, le long du chemin' 
Beudon ou encore à Chamouère. 
Le chèvrefeuille étrusque est une plante indigène par excellence. Voilà pin 
sieurs siècles qu'il pousse à l'état sauvage et les autorités communales souk»| 
tent en faire l'emblème de la commune. Bien.qu'il soit facile de le bouturera 
pépiniéristes ne se sont jamais intéressés à le cultiver. Dommage! Pr 
alors le bouc par les cornes, la commune de Fully s'est mise à le faire < 
dans ses propres pépinières. Elle dispose aujourd'hui d'environ 150 planta 
Que va-t-elle en faire? Le chèvrefeuille remplacera les herbes folles da 
dépotoirs. Il ornera.les places des villages et les talus. Même les privés | 
ront s'en procurer, puisque la commune proposera de fournir des petits p 
de cette plante aux commerces locaux spécialisés. Le chèvrefeuille étr 
offre une touche raffinée pour la décoration des pergolas et la création de l 
vives. Il se plaît particulièrement dans les terrains secs, en plein soleil. 
un voyage sur le char d'Apollon ne lui ferait pas courber la tête! 



FÎOHFEDERE Vendredi 2i)septembre lit!):") 

36e Foire du Valais + Martigny 
Mycologues valaisans en fête Au jour le jour... 
L'Association cantonale va-

laisanne de mycologie que pré
side 1<" Fulliérain Gérard Gran
ges a multiplie les manifesta
tions on 1995, année du 50' 
anniversaire de sa constitu
tion. En point d'orgue, la parti
cipation en qualité d'hôte 
tfhonneur à la 36'' Foire du Va
lais. 

iCMV disposera au comptoir 
durien d'un stand d'une 

irjrface de 500 mètres carrés, 
lue forêt sera reconstituée et 
les visiteurs pourront assister 
fia présentation de champi-
Jions de culture. 
tes recettes à base de champi-
pons — des feuilletés expres
sément créés pour la circons-

ice — seront proposés aux 
teurs. Les organisateurs 

fat également prévu des con
tours pour les enfants et les 
idultes. Les mycologues valai

sans participeront en outre au 
cortège de demain dans les 
rues de Martigny. 
Signalons par ailleurs que les 
experts de l'ACMV se tiendront 
à disposition du public pour 
déterminer les cueillettes et 
fournir toutes les explications 
souhaitées sur le monde fasci
nan t des champignons. 

! * * * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • 

^adaptation professionnelle et chômage 
Cette année, l'Office cantonal 

AI du Valais a l 'honneur de dé
cerner le prix de la réadapta-
ion aux lauréats suivants, le 

idi 5 octobre: 
ne-Françoise Meunier a dû 

r d'exercer son ancienne 
'activité de coiffeuse pour des 
raisons de santé. Dans le cadre 
d'un recyclage AI, elle a obtenu 
en juin de cette année son CFC 
d'employée de commerce avec 
de brillants résultats. Au
jourd'hui, nous souhaitons 
qu'elle trouve un emploi à la 
mesure de ses compétences 
afin qu'elle soit équitablement 
récompensée de ses efforts. 
Nous sommes convaincus que 
l'employeur qui l'engagera ne 
pourra que se féliciter de son 
choix. 
Gilles Tschopp est atteint 
d'une surdité profonde depuis 
sa naissance. Grâce à sa volon
té et à un travail acharné, il 
parvient à réussir sa maturi té 
de manière brillante puis à ob
tenir un diplôme de technicien 
en informatique de gestion à 
l'Ecole technique cantonale de 
Serre. Le prix de la réadapta

it! 1995 lui est décerné en re

connaissance des efforts consi
dérables qu'il a fournis durant 
ses études. 

Jean-François Carrupt a été 
victime à l'âge de sept ans d 'un 
grave accident de la circula
tion. Il a fait preuve d'une très 
grande détermination pour 
mener à bien aussi bien sa sco
larité obligatoire que sa forma
tion professionnelle auprès de 
l'Ecole supérieure de commer
ce de Monthey. Nous lui adres
sons nos plus sincères félicita
tions, car il a obtenu, cette an
née son diplôme commercial. 

Manuel Lopez, après son arri
vée en Suisse, a travaillé com
me aide-boucher à Sierre. Sui
te à des ennuis de santé, M. Lo
pez manifeste le désir de re
prendre une activité et de 
gagner sa vie par ses propres 
moyens. M. Lopez a parfaite
ment réussi sa réintégration 
tant professionnelle que socia
le. Afin de l'encourager et re
connaître les efforts déployés 
par M. Lopez, nous lui décer
nons le prix Dr Jean Rey-Bellet 

Prix de l 'employeur méri tant 
attr ibué à : Agribort SA à Fully. 

Vendredi 29 septembre 
JOURNÉE D'OUVERTURE 
10.00 Ouverture au public de la 36e Foire 

du Valais 
11.00 Petit-Forum: réception des expo

sants. Apéritif. Remise des dis
tinctions aux exposants comptant 
25 ans de participation à la Foire. 

11.45 Petit-Forum : réception du person
nel enseignant de Martigny et de 
la région. 

Autres activités - Animations 
08.30 Salle Bonne-de-Bourbon: sémi

naire organisé par le CREM, Cen
tre de recherches énergétiques et 
municipales, sur le thème « le bruit 
dans la Ville». Objectif: présenter 
les incidences de l'ordonnance fé
dérale pour la protection contre le 
bruit dans le domaine de la cons
truction et en milieu urbain. 

11.00 à 18.00 Petit-Forum : jeu-concours 
«Tout-Show» animé par Jean-
Marc Richard. L'horaire exact des 
différents jeux sera affiché sur pla
ce. 

11.00 Hôtel Porte d'Octodure: assem
blée des délégués de la Fédéra
tion des associations artisanales 
du Valais. 

Le 2, octobre 

Journée des aînés 
9 h. 30 
Accueil à la Fondation Gia-
nadda; distribution de la carte 
journalière d'entrée à la Poire 
du Valais offerte par le Crédit 
Suisse et du questionnaire 
concours. 
10 h 00 
Mot de bienvenue par un 
membre de direction du Crédit 
Suisse Martigny; mot d'accueil 
par M. Léonard- Gianadda et 
présentation de l'exposition 
Nicolas de Staël; réponse au 
questionnaire et récolte des 
feuilles-concours. 
10 h 45 
Visite de l'exposition «Nicolas 
de Staël» et du parc de la Fon
dation avec ses intéressants 
vestiges gallo-romains et son 
exposition de sculptures d'Ali-
cia Penalba, Rodin, Brancusi, 
Mirô, Arp, Moore, Richier, etc. 
11 h 45 
Départ pour la halle de réu
nion Salle Bonne-de-Boùrbon 
(transport par car organisé). 
12 h 00 
Apéritif avec animation musi
cale offert par le Crédit Suisse. 
Tirage au sort du concours et 
distribution des prix. 
12 h 45 
Visite libre de la Foire du 
Valais. La Tunisie, 

hôte d 'honneur étranger ibumoi de pétanque 
La Tunisie (7 millions et 

demi d'habitants) figure au 
rang d'hôte d 'honneur de la 
36e Fbire du Valais aux côtés de 
la commune d'Evolène, du 
Musée romand de la machine 
agricole de Chiblins et de l'As
sociation cantonale valaisanne 
de mycologie à l'occasion de 
ses cinquante ans d'existence. 
Au CERM, ce pays d'Afrique du 
Nord se présentera aux visi
teurs dans un pavillon d'hon
neur appelé à servir de vitrine 
«ses activités dans des domai
nes aussi diversifiés que la cul-
tare, l'histoire, l'économie, 
l'industrie sous l'angle de l'ex-
Portation et du partenariat 
8vec la Suisse, et le tourisme. 
B | secteurs occuperont une 
Place de choix dans le stand où 
sera par ailleurs reconstitué 
u i mini-souk qui permettra 
4,1 public d'assister à des dé-

> toonstrations d'artisanat tuni-
j sfen. Un restaurant proposera 

"̂  spécialités typiques et u n 
Soupe de danseurs animera le 
l'eu, tout en faisant connaître 

richesse de la culture tuni
sienne. 

La. charme rrvysléri&ijuc d*>, 
Un. Twrt/itna à, Ma/rtitjriy d/u-
•rfj.nl. dur. jerurs. 

Samedi 30 septembre 
Concours international en tri-
plettes mitigées A et B. Mode de 
concours: élimination directe. 
Inscription dès 13 heures sur 
place. 
Dimanche 1er octobre 
Concours international en 
doublettes mitigées A et B. 
Mode de concours en poules de 
-4-. Inscription dès 8 h. 30 sur 
place. 
Concours féminin en doublet
tes mitigées. Inscription dès 
8 h. 30 sur place. 

Par ailleurs, le Club de pétan
que de Martigny organisera les 
14 et 15 j u i n 1997 le Cham
pionnat de Suisse en triplettes, 
soit -256- équipes sélection
nées sur la base des résultats 
des championnats cantonaux 
de chaque association (Genève, 
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâ-
tel, Jura , Suisse alémanique). 

CLUB DE PÉTANQUE 
DE MARTIGNY 

GASTON VAUDAN 

16.00 Salle Bonne-ïfe-Bourbon: confé
rence publique de la Fédération 
des associations artisanales du 
Valais sur les thèmes suivants: 
«Quelles méthodes de construc
tion demain?» 
1. Evolution du marché de la cons
truction 
2. construire plus rationnellement 
grâce aux entreprises intégrales? 
3. construire selon la méthode tra
ditionnelle, c'est-à-dire mandats 
et adjudications séparés? 
Plusieurs conférenciers de renom 
animeront ce débat. 

Dès 17.00 Show itinérant de l'orchestre 
Glen of Guinness. Toute l'Irlande dans 
vos oreilles. 
18.30 Petit-Forum : première demi-finale 

du concours cantonal de karaoké 
animé par Philémon. 

21.00 Quartier du Bourg: fête de la 
Saint-Michel organisée par la fan
fare Edelweiss. 
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Samedi 30 septembre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
ET DE LA TUNISIE, 
HÔTE D'HONNEUR 
09.45 Entrée de la Foire : accueil des in

vités. Production? musicales. 
10.00 Ouverture officielle. Couper du ru

ban . Visite des stands et des pavil
lons d'honneur. 

11.00 Petit-Forum: cérémonie officielle 
d'inauguration avec allocutions 
de MM. Raphy Darbellay, prési
dent de la Foire du Valais, Pascal 
Couchepin, président de la Ville 
de Martigny et conseiller national, 
un délégué officiel de la Tunisie, 
hôte d'honneur, M. Bernard Bor-
net, président du Gouvernement 
valaisan. 

11.45 Salle Bonne-de-Bourbon : apéritif 
et déjeuner officiel. 

14.15 Transfert des invités à la gare pour 
le cortège (train-navette Saint-
Bernard-Express). 

14.30 Grand cortège (départ place de la 
Gare - arrivée rue d'Oche - rue du 
Forum) avec la participation de 53 
sociétés et groupes et d'une forte 
délégation de la commune d'Evo
lène, hôte d'honneur (450 figu
rants). 

16.00 Réception des officiels au pavillon 
de la Tunisie. 

Pour les sociétés du cortège, visite de la 
Foire et productions diverses. 
Autres activités - Animations 
11.00 à 18.00 Le jeu «Tout-Show» animé 

par Jean-Marc Richard au Petit-
Forum. Son horaire précis sera 
fonction des différentes cérémo
nies officielles. Il sera affiché sur 
place. 

Dès 13.00 Stade du Forum : concours in
ternational de pétanque de la Foi
re du Valais en triplettes. 

16.00 Petit-Forum : concert par la Fanfa
re de l'Association des trompettes 
et tambours militaires du valais ro
mand. 

21.00 Quartier du Bourg: fête de la 
Saint-Michel organisée par la fan
fare municipale Edelweiss. 

Dimanche 1er octobre 
JOURNÉE DE L'ASSOCIATION 
CANTONALE VALAISANNE 
DE MYCOLOGIE 
10.00 Ouverture de la Foire au public 
10.30 Entrée de la Foire : accueil des in

vités. 
10.45 Petit-Forum: cérémonie officielle 

marquant le 50e anniversaire de 
l'Association cantonale valaisan
ne de mycologie. Allocutions de 
circonstance. Productions musi
cales. 

12.15 Salle Bonne-de-Bourbon: apéritif 
suivi d'une collation. 

14.15 Visite des stands et pavillons 
d'honneur. 

15.30 Au pavillon d'honneur de l'ACMV: 
verre de l'amitié et fin de la partie 
officielle. 

Autres activités - Animations 
Dès 09.00 Stade du Forum: concours 

international de pétanque de la 
Foire du Valais en doublettes. 

11.00, 14.00 et 16.00 Devant le Petit-Fo
rum : démonstrations et scènes de 
battage à l'ancienne sur l'espace 
d'honneur consacré au Centre 
historique de l'agriculture, Moulin 
de Chiblins. 

11.00-18.00 Petit-Forum: jeu-concours 
«Tout Show» animé par Jean-
Marc Richard selon horaire précis 
affiché sur place. 

Dans la Foire: nombreux jeux-concours 
et animations pour tout public. 
Dès 17.00 Productions itinérantes par 
un orchestre champêtre valaisan. 
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Lundi 2 octobre 
JOURNÉE DES AÎNÉS 
09.30 Accueil à la Fondation Pierre-Gia-

nadda. Distribution de la carte 
journalière d'entrée à la Foire of
ferte par le Crédit Suisse. 

10.00 Présentation et visite de l'exposi
tion «Nicolas de Staël». 

11.00 Départ pour la Foire. Salle Bonne-
de-Bourbon : apéritif offert par le 
Crédit Suisse et animation musi
cale. 

12.30 Visite libre de la Foire du Valais. 

JOURNÉE DU PARTENARIAT 
VALAIS-TUNISIE 
11.00-18.00 Petit-Forum: jeu-concours 

«Tout Show» animé par Jean-
Marc Richard, selon l'horaire pré
cis affiché sur place. 

14.30 Salle Bonne-de-Bourbon : tournoi 
de jass mis sur pied par la Fédéra
tion romande de jass et animé par 
Georges Aubert. 

Dès 16.00 Stand Biollaz: rencontre des 
membres WIR du Valais. 

19.30 Salle Bonne-de-Bourbon: ren
contre d'automne du Centre de 
liaison des associations fémini
nes valaisannes avec conférence 
de Mme Andréa Aebi du Départe
ment fédéral des affaires étrangè
res, sur le thème «Sauvegarde 
des droits des femmes et des en
fants, une tâche universelle». 
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Musée romand de la machine 
agricole de Chiblins 
Implanté sur pJus de 10 000 

mètres carrés, le domaine de 
Chiblins se situe sur la com
m u n e de Gingins (district de 
Nyon). Ce moulin possède en
core son ancienne roue à aubes 
qui, remise en état, permet de 
faire fonctionner à nouveau le 
moulin à farine. C'est u n cadre 
idéal pour y créer une zone de 
détente et de promenade où 
pourront revivre, au fil des sai
sons, les traditions rurales de 
Suisse romande. 
A la Poire du Valais, le Centre 
historique de l'agriculture 
mettra sur pied une exposition 
où seront présentées diverses 
machines pour la récolte et le 
nettoyage des céréales. De mul
tiples animations sont pré
vues. Les visiteurs pourront 

voir des scènes de battage à 
l'ancienne, le'battage au fléau, 
la mise en marche de tracteurs 
anciens ainsi qu 'une locomoti
ve à vapeur en fonction. Un 
stand d'information sera éga
lement à la disposition des vi
siteurs. ; 
Le Musée de Chiblins répondra 
à l'appel demain après-midi 
dans les rues de la ville. Il y 
aura u n petit tracteur avec 
min i char de blé, u n groupe de 
paysannes et paysans en costu
me, une moissonneuse-jave-
leuse tirée par deux chevaux, 
u n char de gerbes de blé, etc. 
La journée officielle «Chi
blins» aura lieu le 4 octobre 
avec, au programme, des ani
mations et des activités de bat
tage à l'ancienne. 

http://�rfj.nl
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Marché-concours de bétail bovin 
# Démontrer le type de bovins 

à sélectionner dans nos ra
ces à aptitudes combinées 
(lait cl viande); 

# Démontrer les progrès réali
sés par notre ('levage bovin 
au double point de vue de la 
productivité et de la confor
mation ; 

# Susciter l'émulation chez 
les éleveurs; 

9 Favoriser les échanges entre 
les éleveurs et les antres sec
teurs de l'économie. 

Participation 
120 vaches et génisses des trois 
races bovines, à savoir la race 
d'Hérens, la race Tachetée Ron
ge du Simmental et la race Bru
ne. 
Méthode d'appréciation 
Les vaches et génisses présen
tées au marché-concours sont 
classées par un jury, selon les 
directives des fédérations d'éle
vage. 
Sont pris en considération 
pour leur évaluation les critè
res de conformation (type, 
membres, mamelle, trayons), 
de productivité laitière, de te
neur du lait et de facilité de 
traite. 

Expo permanente 
dans la halle du bétail 

Présenter dans le cadre de la 
Foin1 du Valais, la produc
tion animale cantonale; 
Informer le visiteur sur le 
type de bétail recherché; 
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 29 sept au 9 oct. 

6 groupes de menu-bétail se
ront exposés du vendredi 29 
septembre au lundi 9 octobre. 
Race Ovine : Nez-Non, Blanc des 
Alpes, mouton à viande à tête 
brune. 
Race Caprine: Col-Noir, Cha-
moisée. Angora. 
Race Porcine: Truie de race 

Grand Porc blanc avec ses pe
tits. 
Chevaux et poneys 

Gros-bétail 
du 29 sept, au 9 oct. 

Chacune des quatre races bovi
nes élevées en Valais seront ex
posées, selon la répartition sui
vante: 
Race d'Hérens : (5 animaux et 
un veau frais. 
Race Tachetée Rouge: (> ani
maux. 
Race Brune: 4 animaux. 
Race Tachetée Noire: 4 ani
maux. 

Combat de reines 

Le dimanche 8 octobre se dé
roulera, dans l'arène de l'am
phithéâtre romain, le tradi
tionnel «Combat de Reines» de 
la Foire du Valais, organisé par 
les syndicats d'élevage de 
Trient et Cliampex d'Allesse. 

OFFICE DE 
L'ÉCONOMIE ANIMALE 

«Tout Show» 

militaires du Valais romand 
L'Association des trompettes 

et tambours militaires du Va
lais romand a été fondée en 
1935. Elle regroupe tous les 
musiciens de cette région qui 
sont incorporés dans la fanfare 
militaire, de 20 ans jusqu 'à 
l'âge du doyen Joseph Rey (92 
ans) de Chippis qui participe 
encore activement à toutes les 
amicales. L'Association, forte 
de plus de 450 membres, se re
trouve une fois par année, en 
automne, dans une ville ou un 
village valaisan. Ces retrou
vailles empreintes d'amitié et 
de bonne humeur, sont ponc
tuées de concerts très prisés du 
public. A chaque rassemble
ment, une cinquantaine de 
musiciens perpétuent cette 
tradition. L'importance des 
fanfares valaisannes est con
nue sur le plan suisse, tant par 
la qualité des musiciens que 

par leur nombre. L'examen 
de trompette militaire jouit 
toujours d 'une considération 
particulière dans les milieux 
de fanfares. 
C'est donc une « crème » de mu
siciens qui se produira le sa
medi 30 septembre 1995 à l'oc
casion de la Foire du Valais à 
Martigny. Forte de plus de 100 
musiciens, cette fanfare ouvri
ra d 'une façon imposante le 
cortège officiel et se produira 
ensuite dans l'enceinte du 
Comptoir. Quelques marches 
militaires célèbres seront donc 
interprétées, sous la baguette 
des directeurs de régiments. 
L'association aura ainsi fêté di
gnement son jubilé et marqué 
à sa façon la passation militai
re à Armée 95, qui aura com
me conséquence directe la di
minution des fanfares militai
res suisses. 

CLAJ^-VS 

Droite des femmes et des enfante 
Pour sa traditionnelle Confé

rence d'automne, le Centre de 
liaison renoue avec la tradi
tion, en vous invitant, non plus 
à l'Hôtel-de-Ville de Martigny, 
mais à entrer dans la Foire du 
Valais, salle Bonne-de-Bour
bon, le lundi 2 octobre à 
19 h. 30. 
La Conférence donnée sur l 'un 
des thèmes traités à la Confé
rence de Pékin, qui a clôt ses 
travaux le 15 septembre, s'inti
tulera: «Sauvegarde des Droits 
des femmes et des enfants, une 
tâche universelle». 
La conférencière, Mme Andréa 
Aebi, licenciée en droit de 
l'Université de Fribourg, diplô
mée en relations internationa
les (IHEI Genève); collaboratri
ce scientifique au sein de la sec
tion des Droits de l 'homme du 
Département fédéral des affai
res étrangères, est particulière
ment sensible à ce sujet Elle 
suit en effet la procédure de ra
tification par la Suisse, de la 
Convention de l'ONU, relative 

aux Droits de l'enfant, et par là-
même à ceux de la mère. 
Dans le monde entier, les fem
mes prennent conscience que 
l 'union fait la force. Elles récla
ment l'application de leurs 
droits d'êtres humains . Cette 
revendication pourtant légiti
me est souvent ressentie de par 
le monde, comme une agres
sion et attire des violences ac
crues et lâches, touchant fem
mes, mères et enfants. Où en 
sommes-nous au plan interna
tional? Qu'est-ce qui peut être 
fait pour améliorer la situa
tion, en Suisse et ailleurs? 
Si ces interrogations, et leurs 
réponses vous intéressent, ne 
manquez pas de venir au 
Comptoir de Martigny le lundi 
2 octobre. Des contre-marques 
du CLAF-VS, permettant l'en
trée gratuite au CERM, seront 
mises à la disposition des per
sonnes intéressées, entre 19 et 
19 h. 30, à l'une des caisses de 
la Foire. 

LE COMITÉ 

En raccourci... 
335 exposants seront sur la 
ligne de départ de la 36'' Foire 
du Valais qui se tiendra du 29 
septembre au 8 octobre dans le 
Centre d'expositions (CERM) à 
Martigny. 
4 hôtes d 'honneur: la Tunisie; 
la commune d'Evolène ; le Cen
tre historique de l'agriculture 
et l'Association cantonale 
valaisanne de mycologie, 
rehausseront par leur pavil
lon, ce grand rendez-vous 
automnal valaisan placé sous 
un thème particulièrement 
original «Tout Show». 
Qui dit Show, dit spectacle. Il 
sera total cette année avec la 
présence quotidienne de plu
sieurs pros de l 'animation: 
Jean-Marc Richard, la vedette 
de la TV; Gil Aubert et ses 
jeux ; Georges Aubert et ses 
cartes. 
Le programme général com
porte également u n grand 
nombre de moments «Show» 
dont les plus importants 
seront: 
- le super cortège du samedi 

30 septembre à 14 h. 30; 
- la journée des enfants du 

mercredi 4 octobre avec le 
musicien heureux Jacky 
Lagger; 

- le grand combat de reines 
du dimanche 8 octobre. 

3e concours cantonal 
de Karaoké 
Depuis la première édition en 
1992, le concours cantonal de 
karaoké connaît un grand 
succès. 
Par rapport aux deux précé
dentes éditions, où les sélec
tions se faisaient sur place, 
cette année les pré-qualifica
tions ont été organisées dans 
20 cafés / pubs valaisans. 
Au bout du compte, plus de 
380 personnes ont tenté leur 
chance pour être qualifiées 
aux demi-finales du vendredi 
29 septembre et mardi 3 octo
bre à 18 h. 30 au petit Forum 
dans l'enceinte de la Foire du 
Valais. Ils seront cinquante à 
venir, en 45 groupes ou indivi
duel. Les 15 meilleurs partici
peront à la grande finale du 
vendredi 0 octobre à 18 h. 30 
au même endroit. 

La Foire du Valais, c'est dix 
jours d'ambiance, de retrou
vailles et de rencontres. 
("est le plus grand spectacle de 
l'année en Valais, un show aux 
mille facettes flamboyantes et 
multicolores. 
Thème de l'année, «Tout 
Show» démontrera à l'envie 
que cette affirmation tient la 
route et ne doit rien au coco
rico. 
Pour que le show soit coloré et 
international, on a fait appel à 
la Tunisie, à son soleil, à ses 
merveilleux paysages méditer
ranéens, à son couscous. 
Pour que le show soit authenti
que et valaisan. on a invité la 
commune d'Evolène avec son 
ambiance chaude et chaleu
reuse, ses costumes et ses arti
sans. 
Pour que le show soit passion
nant et instructif, les plus mor
dus d'entre les mycologues pré
senteront leur hobby à 
l'enseigne des 50 ans d'histoire 
de leur association. 
Pour que le show soit dynami
que et intéressant, le Musée de 
Chiblins remontera le temps à 

la découverte des instruments 
et des machines agricoles d(1 

passe*. 
Pour que le show soit a(tract (, 
des pros de l'animation seront 
présents: Jean-Marc Iticnard, 
la vedette de la TV; Gil Aubert 
et ses j eux ; Georges .vubert et 
ses cartes. 
Pour que le show soit plein de 
musique et de rythme. 1(>S 

musiciens seront partout: 
Glen of Guinness, Jacky Lag
ger, des orchestres champêtres. 
Il y aura même des danseuses, 
celles de Fabienne Rebelle. 
Pour que le show soit 
enflammé et plein de passion, 
les candidats aux élections 
fédérales animeront le grand 
«politique show». 
Pour que le show soit spectacu
laire, le ciel de la région s'illu
minera et le Château de 
Bâtiaz brillera de tous ses feux. 
Enfin, pour que le show soit 
réussi, on brassera le tout et on 
servira «chaud» ou «sho\v> 
comme il vous plaira. 

RAPHY DARBELLAY 
Président du CO 
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Vinothèque de la Foire du Valais 
Les vins qui seront dégustés 

à la Vinothèque de la Foire du 
Valais sont les suivants: 

Mention Excellence 
Fendant Pr imus Classicus, Ca
ves Orsat, Martigny. 
Fendant Président Troillet, Ma
rie-Thérèse Chappaz, Fully. 
Malvoisie Sélection Excelsus, 
Maurice Favre & Fils, Chamo-
son. 

Ont obtenu 18 points sur un 
total de 20 
Fendant 
de Martigny, Les Bans, Marie-
Thérèse Chappaz, Fully. 
de Fully, Cave Coronelle, Be
noît Dorsaz, Fully. 
de Fully, Eloi <k- Gérard Roduit, 
Fully. 
Bourg de Saillon, Antoine Ro
duit, Saillon. 
de Corbassière, famille Jean-
Luc Cheseaux. Saillon. 
les Chênes, Frères Philippoz, 
Leytron. 
la Grappe Dorée, Carrupt-Mi-
chellod, Leytron. 
de Chamoson, Cave la Tour
mente, Les Fils et Bernard 
Coudray, Chamoson. 
de Chamoson, Cave Ardévaz, 
Michel Boven, Chamoson. 
Sélection Chamoson, Le Potier, 
Jérôme Giroud-Briguet, Cha
moson. 
de Chamoson, Le Potier, Jérô
me Giroud-Briguet, Chamo
son. 
de Chamoson, La Tornale, Vin
cent Favre-Carruzzo & Fils, 
Chamoson. 
de Vétroz, Grand Cru, Cave la 
Madeleine, André Fontannaz, 
Vétroz. 
de Vétroz, Cave la Madeleine, 
André Fontannaz, Vétroz. 
de Vétroz, Les Terrasses, Bon 
Père Germanier Balavaud, Vé
troz. 
de Clavoz, Cave la Drônoise, 
Jacques-Alain Dubuis, Drô-
ne/Savièse. 
de Savièse, Jacques-Alain Du
buis, Cave la Drônoise, Drô-
ne/Savièse. 
de St-Léonard, Marie-Bernard 
Gillioz-Praz, Grimisuat. 
Soleil du Valais, Varone, Sion. 
de Sierre, Rouvinez, Colline de 
Géronde, Sierre. 
de Pracec, Denis Mercier, Sier
re. 
Humagne Blanc 
Eloi & Gérard Roduit, Fully. 
le Bosset, Willy et Romaine Mi-
chellod, Leytron. 
Johannisberg 
de Chamoson, Michel Boven, 
Cave Ardévaz, Chamoson. 
de Chamoson, René Favre & 

Fils, St-Pierre-de-CIages. 
Chamoson, Cave la Tourmed 
Les Fils et Bernard Coudray, 
de Chamoson, Les Cornaline 
Olivier Carruzzo. 
de Chamoson, Le Potier, Jérî 
me Giroud-Briguet. 
Chardonnay 
Chamoson, Cave La Tourml 
te, Les Fils et Bernard Coudra 
Eloi & Gérard Roduit, Fully, 
Pinot Blanc 
de Chamoson. Jacques Disnj 
Chamoson. 
Sélection Excelsus, Mauricel 
vre &.- Fils, Chamoson 
Rosé 
de Chamoson, René Favre i 
Fils. St-Pierre-de-Clages. 
Oeil-de-Perdrix 
Rosé de Pinot Noir, Cave 
Imesch, Sierre. 
Rosé de Syrah 
La Syrée, Michel Boven, Cafl 
Ardévaz, Chamoson. 
Riesling Sylvaner 
Eloi & Gérard Roduit, Fully. 
Gamay 
de Chamoson, Jacques Disna 
Chamoson. 
de Fully, Confrérie Vigneron 
ne, Fully. 
Dôle 
de Chamoson, Le Potier, Je» 
me Giroud-Briguet 
du Valais, Valéria, VaroM 
Sion. 
de la Liaudisaz, Marie-Thérès 
Chappaz, Fully. 
St-Léonard, Marie-Bernard Gi 
lioz-Praz, Grimisuat 
de Sierre, Denis Mercier, Siene 
Pinot Noir 
de Sierre, Denis Mercier, Sierra 
Frères Philippoz, Leytron 
Pr imus Classicus, Caves Orsat 
Martigny. 
de Vétroz, Balavaud Grand 
Cru, André Fontannaz, Caveli 
Madeleine, Vétroz. 
Humagne Rouge 
Pr imus Classicus, Caves Orsat 
Martigny. 
Petite Arvine 
Confrérie Vigneronne, Fully. 
Varone, Sion. 
Bourg de Saillon, Antoine B» 
duit, Saillon. 
Malvoisie 
Bourg de Saillon, Antoine 9> 
duit, Saillon. 

Tous ces grands crus vous sf 
ront servis, en set de dég 
tion au-verre ou en bouteille'' 
10 à 21 heures où nos hôtess«| 
Nelly et Maryline se réjoui»| 
sent d'ores et déjà de vous af| 
cueillir. 
Gustativement vôtre. 

MICHEL CLAM 
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Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - T+T 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers 

Service officiel Stiebel Eltron 
et AEG 

Liste de mariage 

1926 FULLY - Tél. (026) 46 31 41 - Fax 46 36 03 

YVON BENDER 
maîtrise fédérale 

MARTIGNY 
Route de Bévignoux 5 

Tél. 026/2281 41 - Fax 026/2291 71 

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

$ 
SUZUKI 
—•//A— 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-FULLY s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 36 72 

$ SUZUKI 
— * * > 

Un zeste d'exception. 

Bus 15 à 50 places 

Location Taxi-bus 
14 places 

Route de Martigny, 1926 Fully 
Tél. 026/46 24 69, Natel 077/28 68 71 

excursions IL.JIi^*'J52'0'^(# Fully 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

Lingerie pour dames 
Articles cadeaux «bébés» 
Articles Calida 

FULLY - Tél. (026) 46 32 45 

» 

E n s e i g n e s 
l u m i n e u s e s 

M A R E T N é o n 
"r??_ 

Chez le fabr icant 
Le meilleur rapport Qualité-Prix 

FULLY Tél. (026) 46 32 41 - Fax (026) 46 14 83 

FC FULLY reçoit Meyrin STADE DE CHARNOT 
Dimanche à 16 heures 

fout vient à point pour qui sait atten
dre. Ce populaire dicton, le PC Fully l'a 
fait sien le week-end passé l'ace k Stade 
Lausanne. Sevrée de victoire depuis le 

coup d'envoi du championnat, la for
mation de Dany Pavot a enfin su saisir 
sa chance face à un adversaire qui ne 
s'attendait certainement pas à un tel 

Après Stade. I^nusarme,. Meyrin pour Sa.ru:hez eA 
lePCFuU.y? 

sursaut d'orgueil. En s'imposant sur le score de (i à 2, le FC 
Fully a accompli l'essentiel. Les joueurs savent qu'ils sont en 
mesure de dialoguer avec leurs vis-à-vis. Ils doivent désor
mais faire en sorte de poursuivre sur cette lancée pour effec
tuer un retour au premier plan. 
Dany Payot est le premier à se réjouir de cette quasi résurrec
tion : «J'ai retrouvé un esprit valaisan dans l'équipe, qui avait 
cruellement fait défaut jusqu'ici». 
Ce succès, le FC Fully l'a obtenu au détriment d'une équipe 
placée au... 4e rang du groupe 1 de 1"' ligue. Voilà qui en dit 
long sur les possibilités du team de Charnot qui, ce dimanche 
dès 16 heures, sera opposé à un autre néo-promu, Meyrin. 
Avec sa 2e place, cette équipe fait encore mieux que Stade Lau
sanne. « Il faut dire qu'elle dispose d'éléments de valeur avec 
Pizzira dans l'entre-jeu, Gilbert Castella aux avant-postes et 
un joueur hollandais efficace devant» note Dany Payot qui, 
pour ce match, récupérera le gardien Buchard et, en principe, 
Reynald Moret. 

Programme du week-end 

LNA : Sion - Bâle (dimanche à 14 h. 30). 
lr'' LIGUE. Samedi: Rarogne - Nyon (17 heures). Bulle - Re-
nens, Vevey - Monthey (20 heures). Dimanche: Grand-Lancy -
.Martigny (10 heures), Echallens - Montreux, Stade Lausanne -
Chênois, Fully - Meyrin (16 heures). 
2P LIGUE: Brigue - Grône, Chalais - St-Gingolph, USCM - Rid-
des, Savièse - Vionnaz, Sierre - Bramois, Steg - Salquenen. 
3e LIGUE : La Combe - Nendaz, Leytron - Conthey, Massongex - US 
Port-Valais, Orsières - Fully 2, Vernayaz - Bagnes, Vouvry - Aproz. 

En toutes occasions... 
Le Raidillon 

En tous Jieu.r... 

Le Fendant Combafeu 

Pour une ambiance conviviale... 
La Dôle Royale 

Famille Laurent Thétaz vins SA 
1926 Fully 

EDITION SPÉCIALE 

CH-1920 MARTIGNY 
Grand-Verger 11 

Case postale 216 
Tel (026) 22 65 76 
Fax (026)22 48 18 

CONFEDERE 
wmimmm^m ''smmmmsmmmmmmmmmmmmm 

JOURNAL 
DU VALAIS 
ROMAND 

Fondé en 1860 

ELECTIONS FEDERALES 
MERCREDI 18 OCTOBRE 1995 p< Bulletin de commande 

Sommaire rédactionnel: 

h Présentation de toutes les listes et de tous 
les candidats aux élections fédérales 

2. Les enjeux et les points forts de ces élec
tions sur le plan valaisan 

3. Relations Confédération-Valais : 
quels secteurs marchent bien, quels sec
teurs sont grippés? 

*• Interview-minute: jeunes et anciens, 
comment voient-ils la politique? 

| Un sondage d'opinion exclusif 

^s cinq chapitres seront reliés entre eux par 
tes analyses et commentaires ainsi qu'une 
synthèse rédactionnelle. 

Régie des annonces et renseignements : 
Publicitas 

PUBLICITAS Martigny, service de publicité du Confédéré, est prié d'insérer l'annonce ci-dessous dans 
l'édition spéciale «ELECTIONS FÉDÉRALES» du 18 octobre 1995, distribuée à 72 000 exemplaires. 

Format : Colonnes: col. larg. x haut. = mm 

Couleur désirée: Tarifs' 

Annonces: Fr. 1.20 le mm Noir/Blanc 
Fr. 1.50 le mm 1 couleur vive (1/4 p. minimum) 
Fr. 1.90 le mm quadrichromie (1/4 p. minimum) 

Largeur effective en mm : 

* le texte / 

Réclames: Fr. 3.70 le mm 

* TVA 6,5% en sus 

Col. 
Ann. 
Réel. 

1 
25 
55 

2 
54 
115 

3 
83 
171 

4 
112 
230 

5 
142 
289 

6 
171 

7 
200 

8 
230 

9 
257 

10 
289 

le matériel d'impression (baryte-film positif) 
est joint 
suivra avant le 11 octobre 1995 dernier délai. (* Biffer ce qui ne convient pas) 

Adresse: 

Date: Signature: 

évent. personne à contacter: 

TEXTE: 

J9iy, rue du Rhône 4 
jgny, rue du Gd-Verger 11 

^.avenue de la Gare 25 

Tél. (026) 22 10 48 - Fax (026) 22 52 78 
Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 
Tél. (027) 29 51 51 - Fax (027) 23 57 60 

r Ce bulletin de commande est à retourner à: Publicitas, case postale 816,1920 Martigny 

http://Sa.ru
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Evolène * à la 36e Foire du Valais 

GRAVIERE VILLETTE 
M. METRAILLER & FILS 

- Sable et gravier 
- Béton frais 
- Transport des flèches bleues 

du Val d'Hérens 

1983 EVOLENE 

0 (027) 83 14 61 - Fax (027) 83 32 31 

Evolène-Région hôte d'honneur 

E V O L E N E 
R E G I O N 

J'-iïltP 
f@ri AlAffî^ 

y 

OFFICE DU TOURISME 
D'ÉVOLÈNE 

Tél. (027)83 12 35 
Fax (027) 83 22 58 

OFFICE DU TOURISME 
DE LA SAGE 

Tél. (027)83 12 80 
Fax (027) 83 32 80 

OFFICE DU TOURISME 
DES HAUDÈRES 

Tél. (027)83 10 15 
Fax (027) 83 33 15 

OFFICE DU TOURISME 
D'AROLLA 

Tél. (027)83 10 83 
Fax (027) 83 22 70 

Evolène-Réfiion se réjouit 

k votre visite a la Foire h Valais 

Le-folklore, rrolrna rri à Mariicjrijf. 

Ix> stand (200 ni2), panorama 
de la vaste commune d'Evolè-
ne, scène des us et coutumes, 
théâtre des activités culturel
les, économiques et touristi
ques, offre le joyau aux multi
ples facettes qu'est cette mer
veilleuse vallée. 
La vie quotidienne est à l'ima
ge du paysage. Le labeur s'égrè
ne jour après jou r au gré des 
impératifs saisonniers. Les te-

LISTE DES HOTELS 
VAL D'HÉRENS -
NENDAZ- VEYSONNAZ 

Nom de l'hôtel 

1986 Arolla 
• • * Du Pigne d'Arolla 
• • Du Glacier 
• • Grand Hôtel & Kurhaus 
• • Mont-Collon 

Aiguille de la Tza 
La Poste 

1984 Les Haudères 
• * * Des Haudères 
• • Gai-Logis 
• Edelweiss 

Des Alpes 
Mélèzes 
Veisivi 

1983 Evolène 
• • Arzinol 
• * Hermitage 
• Eden 

Pension Bellevue 
Pension d'Evolène 

1985 La Sage 
De La Sage 

1988 Les Collons Thyon 
La Cambuse 

1961 Nax 
• * Ma Vallée 

Tél. (027) Fax (027) Lits 

83 11 65 
83 12 18 
83 11 61 
83 11 91 
83 14 06 
83 11 64 

83 15 41 
83 14 13 
83 11 07 
83 16 77 
83 11 55 
83 11 01 

83 16 65 
83 12 32 
83 11 12 
83 11 39 
83 11 51 

83 14 64 
83 14 78 
83 11 63 
83 16 08 
83 35 06 
83 31 45 

83 18 77 

83 17 00 
83 21 46 
83 32 55 
83 11 01 

83 32 12 
83 18 95 

83 11 10 83 32 01 

81 18 83 81 32 22 

31 62 02 31 62 04 

* • 

1997 Haute-Nendaz 
Le Déserteur 
Sourire 
De Siviez / Siviez 
Auberge «Les Clèves» 

88 24 55 
88 26 16 
88 16 23 
88 21 65 

Apparthôtel «Mt-Rouge» 88 11 66 

1993 Veysonnaz 
• • • Chalet Royal 
• • • Magrappé 

28 56 44 
27 18 17 

88 38 14 
88 54 30 
88 37 50 
88 57 43 
88 53 10 

28 56 00 
27 15 35 

20 
35 

100 
100 
35 
22 

52 
16 
38 
20 
20 
18 

18 
40 
24 
15 
20 

30 

30 

40 

50 
58 
50 
20 
28 

120 
30 

tes traditionnelles: mise en tor
che de la poutratze, carnaval 
empeluché et empaillé délirant 
d'ivresses de toutes sortes, 
combats de reines remplis de 
passion, mi-été chaleureuse et 
colorée, sont le témoignage de 
la vitalité et de la richesse 
d 'une civilisation traditionnel
lement rurale. 
Les artisans, fileuses, tisseuses,: 
sculpteurs, les agriculteurs-éle
veurs, les guides et skieurs ex
ploseront de créativité artisti
que et démonstratrice afin de 
faire vivre et aimer cette con
trée. 
Le restaurant, ambassadei 
des mets et des vins réputés 9 
appréciés, entraînera dans unej 
ambiance divertissante ej 
joyeuse, aux rythmes de 
FArc-en-Ciel et de ses danses et 
riiusiques d'autrefois, alors que 
les sons cuivrés de l'Echo deli 
Dent-Blanche réjouiront les vil 
siteurs. Evolène-Région s'offlra 
à chacun en un tourbillon de] 
gracieux costumes, de regard| 
sur le passé, de projets dans ld 
futur, de lucidité dans le prej 
sent. Le public; de la Foire du Vu 
lais découvrira une région uni-; 
que qui tend les bras et invite* 
la découverte, à la bonne nia 
meur, à l'amitié. 

Animations 
au stand 
d'Evolène-Régiôj 
Vendredi 29, samedi 30 sept I 
Les fileuses 
Dimanche 1er octobre 
Les sculpteurs 
Lundi 2, mardi 3 octobre 
Les tisseuses 
Mercredi 4 octobre 
La journée des enfants 
Jeudi 5, vendredi 6 octobre 
Le fromager 
Samedi 7, dimanche 8 octobre 
Les journées du tourisme 

1985 LA SAGE Valais - (027) 83 12 40 

Café-Restaurant 

des Collines 
Madeleine Gaspoz, tenancière 

• Assiette valaisanne 
• Assiette viande séchée 
• Choix de fondue au fromage 
• Croûtes au fromage variées 
• Raclette 

Terrasse avec vue imprenable 

Nous nous réjouissons de votre visite! 

Le bel impr imé à l ' imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martignf 

Pour 
un 
contact 
privilégié et 
personnalisé 

rm Banque Cantonale du Valais 
3 E WalBserKantonalbank 

Michel MAURIS 
Représentant 
1983 Evolène 

Tél. (027) 83 19 67 
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Evolène t àla 36e Foire du Valais 
Le voyageur arrivé ;i Sion en 

voiture, par le train ou en avion 
n'hésite pas, à la vue du pan
neau «Evolène», à s'engager 
dansée val d'Hérens. 
Le premier hameau de la com
mune: La Villette, deux petits 
groupes de chalets bâtis entre 
la route et la Borgne, dominés 
par la chapelle «Notre-
Dame-de-la-Garde » qui, de son 
rocher abrupt, veille sur la ré
gion. Après ce goulet, la vallée 
s'évase, découvrant de riantes 
prairies émaillées de fleurs 
multicolores sur un fond de 
montagnes et de glaciers étin-
celants où régnent l 'imposante 
Dent-Blanche (4357 m) et le 
massif des Dents-de-Veisivi. 
Après avoir traversé l'élégant 
pont de Boussille, le voyageur 
arrive au village principal 
d'Evolène, siège de I'adminis-
Iration communale et parois
siale. On y trouve hôtels et pen
sions, café-restaurants, épice
ries, supermachés, magasins 
divers d'alimentation et d'ha
billement, bijouteries, ban
ques, agences immobilières, 
bureaux d'affaires, cinéma, vi

déo-club, médecins, pharma
cie, garage, etc. 
Sur la rive gauche, le curieux 
plateau de Lannaz: une ravis
sante chapelle encerclée de 
vieux chalets restaurés avec-
goût et talent. 
Plus au sud, La Tour Berthe, 
puis Les Haudères avec sa belle 
église accueillant de nombreux 
concerts. Des hôtels, café-res
taurants, dancing, camping 
champêtre rendent le séjour de 
ses hôtes confortable et insou
ciant 
Sur les rochers, dominant le 
plateau : Villaz, La Sage, La For-
claz. 
Aux Haudères, s'ouvrent le Val 
de Ferpècle à gauche et le Val 
d'Arolla à droite, aboutissant à 
la station de grand alpinisme 
Arolla. 
Partout des chalets et apparte
ments de vacances en grand 
nombre. Partout une popula
tion accueillante, fidèle à ses 
coutumes, à ses traditions, à 
son patois, à ses gracieux costu
mes. 
Aux valeurs traditionnelles 
s'ajoutent les ouvertures sur la 

modernité. De magnifiques 
pistes de ski alpin desservies 
par des télésièges et téléskis 
font découvrir des champs de 
ski dont certains sont classés 
parmi les plus beaux de Suisse. 
Des pistes de ski de fond très 
prisées sont entretenues avec 
soin ainsi que les patinoires na
turelles. Les Ecoles Suisses de 
Ski, animées par des profes
seurs enthousiastes et compé
tents vous permettent d'effec
tuer en toute sécurité des des
centes aux flambeaux, des des
centes au clair de lune, des 
descentes en poudreuse qui 
vous feront vivre des heures 
grisantes. 
Haute route, vol sur glaciers, 
ski héliporté, parapente fasci
neront votre saison hivernale. 
Alpinisme de haute montagne, 
varappe, mountain bike, ex
cursions sur sentiers balisés, 
delta-plane, pêche sportive, vi
sites commentées, safari-pho
to, combleront familles, ama
teurs de sports d'équipe et indi
vidualistes. Expositions, con
certs, fêtes compléteront les 
séductions offertes. 

(Studio Photo Bonnardot, Sion) 

Pension 
d'Evolène 
CAFÉ-RESTAURANT 

R-H. PRALONG 

1983 EVOLENE 

Tél. (027) 83 11 51 

GROUPEMENT DES 
IMMOBILIÈRES 
DE LA RÉGION 

GRAIM 
Location - Vente 

Gérance 
Grand choix de chalets, 

appartements et terrains. 

AFIM 
Follonier Anne Catherine (Evolène) 
Tél. (027) 83 18 57 - Fax (027) 83 18 69 

EVOLENA 
Anzévui-Maistre Solande (Evolène) 
Tél. (027) 83 13 59 - Fax (027) 83 21 46 

EVOLENE VACANCES 
Métrailler Henri-Jules (Evolène) 
Tél. (027) 83 21 21 - Fax (027) 83 22 33 

AGENCES 

D'EVOLÈNE 

Café-Restaurant de la Place 
Famille Rumpf-Maillard 

LE PATRON PROPOSE: 
• Ses spécialités valaisannes 
• La raclette au feu de bois 
• Les spécialités de saison: 

— civet de chamois 
— filet de cerf 
— médaillons de chevreuil 

EVOLENE Tél. (027) 83 15 95 

Raymond Métrailler 

Epicerie 
Laiterie 
Primeurs 
Spécialités du pays 

Tél. magasin (027) 83 18 17 
privé (027) 83 18 53 

1983 EVOLENE 

Café-Restaurant Central 
Eddy Métrailler 

Ses spécialités valaisannes 
Sa raclette au feu de bois 
Ses mets à la carte 

EVOLENE 
Tél. (027) 83 11 32 

visavis 

MAURICE PANNATIER 

Alimentation— V I S G V I S 
1983 EVOLÈNE Tél. (027) 83 13 53 

Pension Bellevue 
JOSEPH GAUDIN, propriétaire 

15 lits - Prix très avantageux 

Tél. (027) 83 11 39 1983 EVOLENE 
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(DE LAP^X) 
M. & H. GEORGES 

NOS SPÉCIALITÉS: 

- Entrecôte et tournedos sur ardoise 
- N'oubliez pas nos crêpes maison 

ÉVOLÈNE - TÉL. (027) 83 13 79 

Evolène au cortège du 30 septembre 

Camping 
d'Evolène 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

LOCATION - VENTE 
SKI ALPIN 
SKI DE FOND 
SNOWBOARD 

PIERRE ET MICHEL METRAILLER 
1983 EVOLÈNE 
Tél. (027) 83 11 44 - Fax (027) 83 32 55 

1) Télésiège Lannaz - Chemeuille 
2) Téléski Meinaz 
3) Téléski Mt-Rouge 
4) Téléski Les Arpilles 
5) Téléski Baby 
6) Téléski Lotrec I 
7) Téléski Lotrec II 
8) Téléski Le Pont 

D É B I T 5800 pers/heure P A S D ' A T T E N T E 

Prix favorables - Indigènes - Abonnements de famille 

25 KM de PISTES 

RESTAURANT D'ALTITUDE 300 places 
Organisation de concours pour groupes 

Renseignements: Caisse principale (027) 83 10 80 
Service administratif (027) 81 14 84 - (077) 28 38 84 
Office du tourisme (027) 83 12 35 
Chef d'exploitation (027) 83 10 60 

& Û - . 

TOURISME 
Evolène fut l 'une des premiè
res communes valaisannes à 
s'ouvrir au tourisme. Le pre
mier hôtel fut construit en 
1858. Aujourd'hui, on dénom
bre 68 établissements publics 
et 3000 lites en para hôtellerie 
et de nombreuses résidences 
secondaires. 
( en t re d'escalade, point de dé
part de nombreuses ascen
sions ou excursions, plus de 
100 k m de pistes balisées pour 
le vélo tout terrain, sentiers pé
destres, faune et flore variées, 
parapente, la région d'Evolène 
n'est pourtant pas qu 'une sta
tion d'été. Au cœur de la Haute-
Route et de la Patrouille des 
Glaciers, la région d'Evolène se 
devait de s'ouvrir au tourisme 
hivernal. 
De magnifiques pistes de ski de 
fond, 3 sociétés de remontées 
mécaniques, l'héli-ski, vous 
permettent de découvrir u n 
coin de paradis. 
Echo de la Dent-Blanche 
Fondée en 1954, la société 
compte aujourd'hui une 
soixantaine de musiciennes et 
musiciens et peut compter sur 
une prometteuse relève grâce à 
son école de musique. 
Char Echo de la Dent-Blanche 
Guides 
La Société des guides du Val 
d'Hérens a été fondée en 1937. 
Elle compte actuellement 27 
guides actifs et 2 aspirants. Elle 
chapeaut l'instruction du cen
tre alpin d'Arolla et est proprié
taire de la cabane de la Tza. 
Cordée 1900 
Centre Alpin et 
Ecole d'alpinisme 
Le Centre alpin forme 250 élè
ves par année. 

Cabanes 
Bertol, Dix, Bouquetins, Ai
guilles Rouges. Rossier, Vignet
tes, Bivouac Dent-Blanche, Tza, 
but de promenade ou point de 
départ d 'une nouvelle aventu
re. 
Danse escalade 
Ecole d'escalade pour les en
fants de 3 à 13 ans. 
Chiens d'avalanche 
Ecoles de Ski 
3 écoles à Evolène, Arolla et La 
Forclaz. Une trentaine de pro
fessionnels vous familiarisent 
avec les techniques du ski al
pin, de fond ou du snowboard. 
Piste de fond 
Les amateurs de ski de fond bé
néficient de 2 parcours remar
quables : Evolène - Les Haudè-
res (15 km) et Arolla (12 km). 
SC Les Pionniers 
Fondé en 1973, le ski-club Les 
Pionniers du Val d'Hérens est 
avant tout un club de fond. Il 
compte actuellement une 
soixantaine de membres. Il or
ganise en hiver une compéti-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

tion de ski de fond et en été la 
Marche des montagnes du Val 
d'Hérens. 
Remontées mécaniques 
3 sociétés, 15 installations, plus 
de 100 km de pistes balisées 
vous permettent de goûter aux 
joies du ski entre 1400 et 3000 
mètres. 
Groupe 
SOCIETES LOCALES 
La commune d'Evolène comp
te 1550 habitants. La vie socia
le et culturelle y est dense et va
riée avec une mult i tude de so
ciétés et d'associations. 
FC Evolène 
Fondé en 1954, le FC Evolène 
compte 2 équipes d'actifs et 5 
équipes de juniors. 
Judo-Club 
Fondé en 1990, le judo-club U> 
tus compte une trentaine de 
membres. 
Gymdam 
Fondée en 1986, la société 
Gymdam compte aujourd'hui 
80 membres actifs. 

Le Mossett 
Restaurant de La Dent-Blanche 

1983 Evolène Tél. : 027/ 83 10 98 
Vous invite à découvrir 

sa nouvelle carte de mets et de chasse 
et à dégus te r 

son buffet de couscous et de salades orientales 
à vo lon té 

les samedis soirs et dimanches midis 
1 e r et 3 è m e week-ends du mois 

Robert et Adèle Hamm 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

UÏDE DE HAUTE MONTAGNE 

Prof, de ski 

A notre magasin : 

EQUIPEMENTS * 

Vente • Location 

VÊTEMENTS 

* Réparations 

0 (027) 83 13 20 

PRESSING 
BLANCHISSERIE 

Les Chamois 

Famille Alphonse Follonier 
1983 EVOLÈNE 

Tél. (027) 83 18 93 
Privé (027) 83 14 39 
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Evolène * à la 36e Foire du Valais 
Ski-Clubs Ski-Clubs 
[f ski-club Evolène a été l'onde 
,,,1 1922 et coinplc 120 mei.i-
bivs. Le ski-club Ilaudères-
Vrolla a été fonde en 1928 et 
ompte ('Calcinent 120 mem-
nrs. lires. 
Les deux ski-clubs collaborent 
étroitement dans l'organisa
tion des courses ainsi que pour 
[entraînement des jeu nés. 
jeunesse 

ARTISANAT ET ECONOMIE 
4'commune de Suisse de par 
sa superficie, Evolène s'étend 
sur 21 000 ha dont 14 683 ha 
de surlace improductive, 
162 lia de surface d'habitat, 
3752 ha de surface agricole et 
2403 ha de surface boisée. 
Maçons, menuisiers, charpen
tiers, couvreurs, tailleurs, cor
donniers, serruriers, coute
liers, forgerons, boisseliers, tis
serands, fileuses ont su tirer, 
d'une nature rude et hostile, 
l'indispensable à la vie de tons 
les jours. 

Bois de lune 
Tsapouja 
Banbanna 
Travail du bois et sculpture 
Groupe folklorique L'Alouette 
d'Hérémence 
Légère dans ses farandoles 

comme la plume au vent, 
L'Alouette d'Hérémence, grou
pe ami et voisin, anime depuis 
1950 de nombreuses manifes
tât ions tant sur le plan local. 
valaisan. suisse on internatio
nal. 

Chauffage pierre ollaire 
Forge 
Fileuses 
Tissage 
Grande-Dixence 
Seule industrie implantée sur 
le territoire communal , Gran
de-Dixence, avec ses 2 stations 
de pompage à Arolla et à Ferpè-
cle. son atelier mécanique aux 
Haudères, occupe 25 employés. 

FOLKLORE ET COUTUMES 
Guggenmusik : Les Pampana's 
Cette «gugge» nous vient 
d'Avenches et anime depuis 
plusieurs années le carnaval 
d'Evolène. 

Le Carnaval 
Les empaillés - Les peluches. 

Evolen'Art 
Association culturelle créée en 
1991, qui a pour but d'invento
rier, de sauvegarder le patri
moine naturel, culturel et ar
tistique d'Evolène. Elle anime 
le centre de géologie des Haudè
res. 

PUB ALPINA 
Famille Lucie Métrailler - 1983 EVOLENE - TEL. (027) 83 18 80 

Pub Alpin a... un Heu de rencontre 
et de convivialité! 

Plus on y va, plus on se sent 
chez soi! 

L'Association des commerçants 
d'Evolène 

vous souhaite une bonne Foire du Valais 
à Martigny et vous donne rendez-vous 

à Evolène! 
BAZAR DE LA DENT-BLANCHE 
BLANCHISSERIE-PRESSING DU CENTRE 
BOUCHERIE D'EVOLENE 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE «LE RACCARD» 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA ROOM 
BOUTIQUE ALPINA 

EPICERIE 
GAUDIN SPORTS 

LA HUTTE 
KIOSQUE DE LA POSTE 
METRAILLER MEUBLES 
MICHEL SPORTS 
PHARMACIE SERMET 

SUPERMARCHE LA SOURCE 
TISSAGE D'EVOLENE 
VINS-LIQUEURS-BIERES-EAUX MINERALES 

CAFE-RESTAURANT AU VIEUX-MAZOT 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
CAFE-RESTAURANT DE LA PAIX 
CAFE-RESTAURANT PENSION D'EVOLENE 
CAFE-RESTAURANT DE LA PLACE 
CAFE-RESTAURANT LE REFUGE 
CAFE-RESTAURANT TAVERNE EVOLENARDE 
HOTEIEDEN 

CHEVRIER-Bovier Denise 
BOVIER-RUMPS Nelly 
GAUYE-Chevrier Myriam 
CHEVRIERWilly 
MÉTRAILLER Ernest 
CHEVRIER Véronique 

MÉTRAILLER Raymond 
GAUDIN Jean 

GAUDIN Jean 
PRALONG-Gaudin Denise 
METRAILLER 0. & H.-J. 
METRAILLER Michel 
SERMET Bernadette 

MINOUCHE 
METRAILLER 0 & H.-J. 
FAUCHERE Roger 

PRALONG-Gaspoz Raym. 
MÉTRAILLER Eddy 
GEORGES Henri 
PRALONG Pierre-Henri 
RUMPF Christian 
VUIGNIER Henri 
DE MICHELI Franco 
GAUDIN Marion 

Noce 
Groupe folklorique 
Arc-en-Ciel 
Fonde- en 1936. l'Arc-en-("iel. 
société de danse compte actuel
lement un groupe d'adu'.tes de 
50 membres et 2 groupe > d'en
fants, soit une quarantaine de 
bambins. 

. La société porte le ostume de 
tète de la commuée d'Evolène. 
l'un des plus béai, de Suisse. 

AGRICULTURE 
Montée au mayen 
Veillée au mayen 
Fabrication du fromage 
Transport du fromage 
Cave 
La laiterie centrale d'Evolène a 
été créée en 1957. Elle collecte 
le lait de 80 producteurs et pro
duit actuellement 1 000 000 
kg. En moyenne, 19 000 pièces 
d'un excellent fromage à raclet
te commercialisé sous l'appel
lation «Haudères» sont fabri
quées chaque année. 
Fenaison 
Battage du blé 
Désalpe 
Des alpages pleins, 1200 UGB, 
130 exploitations tenues par de 
nombreux jeunes, un attache
ment quasi charnel a la terre et 
à l'élevage font d'Evolène une 
commune agricole forte. La sur
face agricole est de 3752 ha. 
Si la race d'Hérens tire son nom 
de cette vallée, Evolène se distin
gue aussi par ses vaches. Cer
tains éleveurs ont résisté à 
l'uniformisation voulue par 
les syndicats d'élevage. Les con
naisseurs feront la différence 
entre l'évolènarde et l'héren-
sarde. 

Fendant 
\.O.C Valais 

Vins sélect ionnés 

1985 La Sage - Tél . (027) 83 10 05 

CAFÉ-RESTAURANT «Au Vieux Mazot» 
Chez Raymonde 

1983 Evolène 
Tél. (027) 83 11 25 

Mets valaisans 
Spécialités au feu de bois 

Raclette 

Toujours accueilli 
avec le sourire! t 3« r ^ 

H O T E L S D E N 

V O L È N E 
Alt. 1400 m 

25 lits avec confort 

Réduction de prix entre saisons 
ainsi que pour les semaines blanches 

de ski de fond et alpin 

FAMILLE M. GAUDIN-PRALONG 

Tél. (027) 83 11 12 - Fax (027) 83 18 95 

« Goûtons nos gouttes » 
Le 29 avril 1995, une centai

ne de concurrents partici
paient aux deux premières 
épreuves de l'édition 1995: les 
Spécialités blanches et le Millé
sime des vins blancs valaisans. 
Il en reste deux au program
me: le Pendant des Régions et 
des Terroirs et le Millésime des 
vins rouges valaisans. Elles 
sont agendées, pour des rai
sons de disponibilité de locaux, 
une semaine après la clôture de 
la Foire du Valais, le dimanche 
15 octobre 1995 dès 9 h. 30 
précises dans la nouvelle salle 
de la Foire du Valais au CERM. 
Le concours de «Goûtons nos 
Gouttes» mettra enjeu lors des 
deux dernières épreuves 78 
points. Connaissant les résul
tats serrés à l'issue des deux 
premières manches, où l'écart 
entre les trente premiers n'est 
que d 'une trentaine de points, 
on imagine la détermination 
de tous les concurrents, le di

manche 15 octobre prochain, 
en vue de l'obtention de la PA
PILLE D'OR 1995, consacrant 
le (la) meilleurfe) dégusta-
teurftrice) des vins valaisans. 
On peut encore s'inscrire pour 
ces deux épreuves jusqu 'au 10 
octobre. Pour participer à l 'une 
ou à l'autre, ou aux deux épreu
ves restantes, les concurrents 
sont priés de demander préala
blement les formules d'ins
cription soit au stand de la Foi
re du Valais, soit au secrétariat 
p e r m a n e n t c/o Jean-Michel Mi-
cheloud, rue de Clodevis, 1967 
Rramois. 
«Goûtons nos Gouttes», j eune 
épreuve de dégustation des 
vins valaisans éprouve sans 
cesse le désir d'améliorer ses 
prestations. Il y aura donc des 
nouveautés en cet automne 
1995. IJCS voici: 
Du vendredi 29 septembre au 
dimanche 10 octobre, tous les 
amoureux de la vigne et du 

vin, ainsi que les concurrents 
de «Goûtons nos Gouttes», à ti
tre d 'entraînement pourront 
comme d'habitude apprécier 
les différences de terroirs des 
fendants des six régions valai-
sannes. 
Ils seront accueillis, et c'est là 
une grande nouveauté, dans 
u n stand nouvellement amé
nagé et mis à disposition géné
reusement par les dirigeants de 
la Foire du Valais. Dans le cal
me et l ' isolement public et 
concurrents pourront exercer 
leurs talents. 
Deuxième nouveauté et pour 
rendre plus aisée l'épreuve de 
dégustation : chaque jour, 
avant le début des concours, les 
six appellations d'origine des 
six régions concernées seront 
affichées sur le stand. 
La tâche des concurrents con
sistera dès Ions a mettre les six 
verres proposés dans le bon or
dre. 



Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion 

Visitez notre exposition ^ ^ ^ / 

VOLET EN ALUMINIUM 
Palettes mobiles, palettes fixes, panneaux pleins volets cintrés 

Plus de 1001 couleurs - Idéal pour rénovation 

TRES FACILE A UTILISER. 
TRES ESTHETIQUE. 
TRES ABORDABLE. 

VOICI LA CHAINE B0SE UFESHLE 3. 

Pour écouter la musique dans les meilleures conditions, 

vous n'avez plus besoin d'une montagne d'éléments. Cette 

nouvelle chaîne Hi-Fi visiblement si différente va vous faire 

découvrir de nouvelles sensations. Son unité centrale très 

esthétique regroupe un lecteur CD et un tuner stéréo AM/FM. 

Les enceintes-cubes sont virtuellement invisibles et le module 

de grave peut se cacher partout. La télé

commande, très facile d'utilisation fonc

tionne où que l'on se trouve (même à 

l'extérieur) sans que les murs lui fassent 

AWn/f Jegrair obstacle. Mais le mieux, c'est de I'écou-
Ainiiiitiiiuss . I! fait cire 
dissimulé lùmpHrtc mi. ter pour découvrir le son Rose! 

Better Sound through research. 

Demandez une démonstrati< 

PlUSIELUB 
Place Centrale 14 

M.H.CRETT0N 
MARTIGNY 

026 / 22 20 34 

^•I^^H f 
Votre entreprise de travaux publics 
en Valais depuis 1925 ' 

c o n s t r u c t i v e 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 

Succursales: 
Massongex 

Niedergesteln 
LOSINGER 

CONFEDERE Vendred i 2!) s e p t e m b r e 1!)!)") 

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 

w ^ ^ -, C O N T R O L E GRATUIT DE L'AUDITION ET ESSAIS 
f ^ ^ \ DES DERNIERES NOUVEAUTES : APPAREILS 

AUTOMATIQUES OU AVEC T E L E C O M M A N D E . 

• Fournisseurs: Al-AVS-CNA-AMF 

— SURDITE DARD Y 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 

MONTHEY, Industrie 29 A, face parking Migras, 025/ 7210 30 
SION,Pré-Fleuri 9, entrée sup Migras, 027/ 23 68 09 
MARTIGNY, (Tous les jeudis), angle Av. Gare-Rue Léman 12, 
026/ 23 36 30 

A la Foire du Valais à Martigny 
Stand 66 à 69 - Secteur B 

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

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

Conseil, vente et livraison à domicile 

f^Vuchez s.a. 
ELECTRICITE 

Entreprise d'électricité Revendeur officiel v r t 

Atelier électromécanique ^ _ _ _ — n n , u H *n 
Lumière force iFI FCXlIvl Ll 
Téléphone concession A • * - f c f c ^ " ^ • w • 
Radio-TV 

M A R T I G N Y - Tél. (026) 22 21 71 - Fax (026) 22 97 26 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

Sortie autoroute Martigny 
Rue du Châble-Bet 44 

Expos Ouvert tous les après-midi ou sur rendez-vous 

Le bel impr imé à l ' imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martign 

HORBYCENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

<C (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^Éb^ *^£* 
^ I Ê > 

Voitures télécommandées: 
TAMIYA, KYOSHO, PANDA, etc. 

Avions, planeurs, hélicos, bateaux 
HELICO • CONCEPT 30 + • GRAUPNER MC - 15 

+ GYRO + 5 servos + starter + accessoires 
seulement Fr. 1990.- net 

Télécommandes: 
comme les meilleurs pilotes, choisissez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER, HITECH 
Trains électriques et accessoires 

SPÉCIALISTE MÀRKLIN DIGITAL 
Maquettes plastique et métal 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE * ENVOIS 

BON 10°/o 
(sauf sur prix net et articles de collection - non cumulable) 

E devant le magasin 

£Millf §,â« 
Acier - Quincaillerie - Ferrements - Vitrerie - Fourniture industrielles 

Rue des Vorziers 8, places de parc à disposition, 1920 Martigny 1 
Tél. (026) 22 20 96 / 22 38 01 - Fax (026) 22 99 96 

A la 36e FOIRE DU VALAIS, secteur E, stand 195/196 
présente 

- les techniques de fermeture, 
les poignées et les serrures GLUTZ 

- les produits PREBENA, 
agrafes, pointes, clous pour les 
machines à air comprimé 

Abonnez-vous au Confédéré 

VENEZ COMPARER! 

AMEUBLEMENT-DECORATION 

MARIN ODUIT 

J.-B. BONVIN & FILS 
(027) 86 26 83 - RIDDES 




