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Le baromètre 
économique 

Conseil des Etats 

Cilette Cretton candidate 
L'assemblée des dé
légués extraordinaire du 
PRDV a désigné Mme Cilette 
Cretton, présidente du PRDV, 
comme candidate pour le 
Conseil des Etats. 

Après avoir entendu les rai
sons pour lesquelles, dans 
u n esprit civique remarqua
ble, M. Claude Nançoz a re
noncé à sa candidature, 
après avoir entendu un ex
posé très clair et transparent 
de M. Dany Perruchoud, 
vice-président du PRDV, sur 
les raisons qui ont incité le 
comité directeur a joué la 
carte du «ticket», l'assem
blée, à la quasi unanimité, a 
décidé déjouer cette carte et 
a désigné Mme Cretton pour 
représenter ses couleurs. 

Dans leurs exposés, M. Per
ruchoud et Mme Cretton ont 
mis en exergue le fait que de
puis près de trente ans le 
PRDV présente des candi
dats à l'élection au Conseil 
des Etats et que ceux-ci par
viennent à rassembler sur 
leurs noms la quasi totatité 

des suffrages exprimés par 
les membres du PRDV. 
Le Valais continue, par le jeu 
des alliances DC, d'être re
présenté à Renie par deux 
hommes DC ce qui ne reflète 
en aucun cas la configura
tion réelle du Valais. 
Par ailleurs, précisaient en
core les orateurs, le contexte 
actuel tant sur le plan écono
mique, social ou politique 
ne nous autorise plus à nous 
résigner à une telle situa
tion. 
Associer nos forces à celles 
des autres, en gardant notre 
indentité et notre liberté, of
frir aux électeurs et électri-
ces de ce canton une alterna
tive crédible aux situations 
verrouillées, une alternative 
conforme à la diversité et 
au pluralisme de ce canton, 
voilé l'enjeu. 
L'hypothèse d 'une alternati
ve avec M. Paul Schmidhal-
ter a été évoquée sans pour 
autant être confirmée. 
Le suspense durera donc en
core quelques jours. „ „ 

Moment fort de la Foire du Valais, le cortège. Ici, les Dames cl 'Evolène. 

C'est sous le sigle « Tout show» que se déroule 
h Foire du Valais, à Martigny, 36e édition. 
Cette rencontre, la plus importante du genre 
en Valais, permet à la fois de cerner la réalité 
économique très concrètement à, travers les 
multiples stands et leur activité commerciale, 
mais aussi d'entendre le monde politique 
dans une vision plus large de la vie économi
que. 
On n'a pas manqué à cette tradition samedi. 
M. Raphy Darbellay, président de, la Foire. 
après avoir présenté l'édition 1995 à ses invi
tés, a donné la parole aux orateurs. 
M. Pascal Couchepin, à partir des accords du 
Gatt, entrés en vigueur sans référendum,, s'est 
hit le défenseur des mesures de revitalisa-
lion en cours, notamment à travers \xx nouvel
le loi sur les cartels, l'ouverture des marchés 
publics. 

« Ce ne sera pas une partie de 
plaisir » devait avouer le président 
de Martigny. Il a mis cependant 
quelques bémols en relevant 
qu'ici et là, la voie du libéralisme 
devra être plus étroite. 
M. Bernard Bornet, président du 
Gouvernement, était plutôt pessi
miste en relevant les secteurs en 
difficultés: PME, tourisme. Et de 
relever que rien ne sera plus com
me avant. 
Enfin, M. Taha Loued, représen
tant de la Tunisie, a souhaité que 
la présence de la Tunisie soit une 
confirmation de l'amitié entre son 
pays et la Suisse. 
Fort heureusement, le pessimis
me des responsables politiques 
contrastait avec le thème de la Foi
re, « Tout show », ce qui a permis de 
dire à M. Darbellay: «Que le spec
tacle commence » ! (RY) 

Voir en 6 et 7 

Mme Cilette Cretton. cand,id,a,te du PI-tDVpour le 
Conseil des Etats. 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

' Charles Hostettler 

f PUBLICITAS 
1920 Martigny 

t. Rue du Grand-Vcrgcr 1 I 
«026/22 56 27 - Fax 026/22 15 17 

Rue du Rhône 4 
38- 026/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Ston 
L Avenue de la Gare 25 
F«-027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

CULTURE EN 0CT0DURE 

IQue d'expos à visiter ! 
S O M M A I R E 

\Ce devriiev week-end n'a 
pas seulement été celui de l'ou
verture officielle de la 36'' Foire 
du Valais. 
Sur le plan culturel, les ama
teurs de vernissages ont été 
particulièrement choyés. Sa

medi, le Manoir a inauguré son 
exposition consacrée à Suzan
ne Auber, alors qu'à quelques 
mètres de là, la Galerie de l'Eco
le-Club en faisait de même avec 
une exposition de 150 dessins 
de presse, expo due à notre col

laborateur Skyll. 
En outre, depuis quelques 
jours, le Billard Center s'est 
transformé en espace culturel. 
Jusqu'à la fin de l'année, il pré
sente les œuvres d'un 
artiste albanais. pp. 5-8 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

|Les grandes manoeuvres 
\EJlectixyris pas ùroj> mou
vementée de M. Moritz Leuen-
berger au Conseil fédéral, roca
des dans les départements tout 
cela a mis un peu de piment 
dans l'actualité politique fédé
rale ces derniers jours. 

Sur le fond ces changements de 
personnes et de ministères 
n'auront guère d'infiuence. 

Mais le grand frisson aurait été 
l'éviction des socialistes du 
gouvernement. 

Quelles auraient été les consé
quences? 
Comment la Suisse aurait-elle 
vécu ce séisme politique? 
C'est à ce non-événement qu'on 
a échappé. 

P. 3 

file:///EJlectixyris
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Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 
Spécialités de saison 

Famille Kléber Giroud-Bagatli 
1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 

Fermé le lundi 

Banquets et 
séminaires 
Chambres de 
premier ordre! 
•Etape 
gastrono
mique 
au bord 
du lac Léman» 

HOTGL trirti-i: 

Fritz Langenegger 
Directeur 
1921 Martigny-Croix 

Tél. 026 / 22 71 21 
Fax 026 / 22 21 73 

Votre arrêt 
avant l'autoroute 
Restaurant 
La Brasserie 
avec son buffet chaud et froid, 
midi et soir 

Ristorante La Toscans 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 

Bar la Courtisane 
ouvert jusqu'à 02 h. 00 
Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes 
Hôtel 56 chambres, tout confort/ 

Sauna-Fitness-Tennis 
Grand parking 

Cuisine chaude de 11 h. 30 à 23 heures 
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 49 
Jerrasse - Plage - Piscine - Tobogan géant 

BRASSERIE DU GD-ST-BERNARD 
Restaurant «L'Ambroisie 

Angelin Luyet & Ris - « (026) 22 84 45 - Martigny 

Dès le 8 septembre 
Découvrez les délices de la chasse! 
Carte variée - Menu chasseur 6 5 . — 

N O U V E A U : 
c o m p o s e z vo t re m e n u g o u r m a n d 
e t m e n u d u b r a c o n n i e r à Fr. 4 5 . — 

A choix: 1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert 

RESTAURANT 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

Nous vous suggérons nos 

spécialités de chasse 
ainsi que notre nouvelle carte 

gourmandise d'automne 
<C (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 

CH -1920 MARTIGNY 

Café-
Restaurant de La Place 
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Menu du jour varié 
Le chef vous propose : 
• Filets de perches, scampis, rognons 

de veau flambés au cognac 
• Pieds de porc au madère 
• Grillades et tartare 

Ouver t tous les jours 
Restauration non-stop de 11 h. 00 à 23 h. 00 ; 

Place Centrale - (026) 22 21 60 - Mar t i gny . ^ ï ' 

Stand de la Brasserie Valaisanne 

Tout nouveau tout beau! 

o/ Foire du Valais 
Rendez-vous à la vinothèque 

La vinothèque qu'exploite Michel Claivaz en collaboration avec 
Nelly et Maryline n'est plus à son emplacement habituel. Les 

amateurs des meilleurs vins valaisans la trouveront dans le 
secteur C, juste à côté du stand de la Bière Cardinal. 

A 

n m 
M 
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Le stand de la Brasserie valaisanne, à la Foire du Valais, 
a complètement modifié son look. Il s'est transformé 
en pub où il fait bon se retrouver pour partager une 
« Blonde 25 ». Un stand qui fera un tabac cette année au 
comptoir octodurien. 

Notre plmto montre. Mi/c.he.1 (. M*vi:va& et Nelly Mor&l j/rr'tn à 
Vfrvut cu-ciAt'illir. 
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D E B A T D ' I D E E S 
tf Adolphe Ribordy 

u. N seul ê t re a r r ive 

fttout se r epeup le . L'élec

tion de M. Moritz Leuenber-

jer au Conseil fédéral a 

donné le s ignal à u n g r a n d 

Rangement Trois min is tè 

res ont changé de m a i n s . 

Et pour l 'observa teur 

neutre, ces c h a n g e m e n t s 

soutjudicieux. 

L'arrivée d ' u n radica l a u x 

finances p e r m e t t r a de me

surer si la c ro issance fiscale 

de l'Etat est u n e fatalité ou 

un mouvement q u i p e u t 

S'inverser. 

L'arrivée d ' u n socialiste 

aux t ransports p e r m e t t r a 

de saisir si les t r a n s p o r t s 

publics ont v r a i m e n t t rou-

ré leur bu to i r ou b i en si 

c'est une œ u v r e d'avenir. 

Enfin (et c'est d o m m a g e 

pour M. Ogi, mais.. .), l a v e -

nue d'un UDC a u Départe

ment mili taire devra i t per

mettre à M. Blocher de se 

rassurer s u r la capaci té de 

la Suisse d 'être s o u v e r a i n e 

en ayant u n e a r m é e effica

ce. 

Si, dans u n e a n n é e , d'au

tres départs s o n t p r o g r a m 

més, on ver ra u n Consei l fé

déral nouveau style, q u i de

vrait donner les i m p u l s i o n s 

nécessaires p o u r q u e n o t r e 

pays franchisse le cap de 

l'an 2000 d a n s les mei l leu

res conditions. 

Mais ne r êvons p a s t rop. 

L'arrivée d ' u n h o m m e à u n 

poste de responsabi l i t é n e 

change pas la po l i t i que 

d'un pays. 

L'élection d ' u n socialiste 

zurichois a u Conseil fédé

ral, la nouvelle r épa r t i t i on 

te départements n e chan 

geront pas fondamenta le -

lentle cours des événe-

lents. 

Autrement p l u s grave au

rait été l 'éviction de M. 

«uenberger q u i a u r a i t été 

suivie d 'une d é m i s s i o n im

médiate de M m e Dreifuss. 

La fin de la po l i t ique con-

"suelle a u r a i t déplacé le 

au pa r l emen t , d e v a n t 

^Peuple et peut -ê t re d a n s 

krue. 

Ce n'était p a s le m o m e n t 

Et c'est cela, l ' événemen t 

Ntique de l ' a u t o m n e 
995. 

Tournée électorale du PRDV 
Date 

03.10 

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 

Districts/Localités 

TROISTORRENTS 
MONTHEY 
COLLOMBEY 
CONTHEY 
HAUTE-NENDAZ 
FOIRE DU VALAIS 
SION 
FOIRE DU VALAIS 

Lieu 

Salle de gymnastique 
Salle de la Gare 
Muraz, maison du village 
Salle polyvalente 
Hôtel du Déserteur 
Journée des femmes avec les candidates au 
Salle de la Matze 
Salle Bonne-de-Bourboii 

GRANDE SOIRÉE NATIONALE TÉLÉVISION 

MONTHEY 
HERENS 
SAXON 
VETROZ 
SIERRE 
SALVAN 
MARTIGNY 
GAMPEL ou 
TOURTEMAGNE 
SAVIESE 

Café de la Promenade 
Ayent 
L'Abri public 
Salle de l'Union 
Salle de la bourgeoisie 
Soirée annuelle dé la section 
Cantine au Bourg - Brisolée 
Soirée FDPO 

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

• Brisolée 

les libéraux, 

Heures 

18 h 30 
20 h 00 
20 h 00 
20 h 00 
20 h 00 

CN dès 17 h 00 
20 h 00 

dès 15 h 00 

I l h 0 0 - 1 2 h 3 0 
11 h 00 
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 

Les jeiA/nes cLebcuttent 

Un Parlement déjeunes pour le Valais 
Us étaient septante à 

avoir répondu à la convocation 
d 'un comité d'initiative pour 
mettre sur pied en Valais u n 
Parlement des jeunes. 
Préoccupations principales : 
l'Europe, le chômage, la dro
gue. 
Six groupes de travail débat
tront au cours de ces prochains 
mois et invitation est faite à 

tous les jeunes de s'intéresser à 
cette démarche en écrivant à la 
case postale 736 à Sion. 
Six à vingt-cinq ans, tel est 
l'âge pour participer à ces dé
bats sur le thème général « Etre 
j eune en Valais». 
Cette session a été ouverte par 
le président du Grand Conseil 
actuel qui a rappelé aux jeunes 
de considérer le travail des aî

nés mais de sortir carrément 
des sentiers battus. 

L'assemblée a désigné un bu
reau de coordination avec à sa 
tête une coprésidence : Myriam 
Eckert et Pierre-Alain Perren 
tandis qu'Anne-Laure Coupy 
et Claudia Deplazes fonction
neront comme trésorière et se
crétaire. 

Echos de campagne 
La caravane électora

le va son chemin à travers tout 
le Valais. 
A Lens, dimanche, radicaux et 
libéraux se retrouvaient pour 
u n apéritif en musique lors du
quel M. Michel Couturier, pré
sident de FARDS, a invité Char
les-Albert Antille, le candidat 
du district, à adresser quelques 
mots à la centaine de partici
pants tandis que Mmes Isabelle 
Kessler, pour le Parti libéral, et 

Cilette Cretton, pour le PRD, 
exprimaient les objectifs de 
leurs partis respectifs. 
A Martigny, dimanche matin, 
c'est à une marche en commun 
qu'ont été sollicités les mili
tants radicaux accompagnant 
ainsi le candidat Pascal Cou-
chepin dans u n de ses passe-
temps favoris. 
A Bourg-St-Pierre, débat inédit 
vendredi soir passé entre Adol
phe Ribordy, candidat radical, 

et Maurice Tornay, candidat 
PDC. Devant une centaine de 
personnes, ce débat, animé 
avec maestria par Raphaël Sa-
borit, journaliste à la Tribune 
de Genève, a permis aux candi
dats de faire connaître leur 
point de vue sur les problèmes 
chauds de la Suisse, du Valais 
et de FEntremont. Ce débat 
précédera une autre première : 
u n débat télévisé sur Satel-
dranses, en direct, le 9 octobre. 

Domccine CLIA, Gnrcundi-B'riXlé CL Leyûro'Vb 

Le «Sécateur d'or 1995» à un journaliste 
Depuis ±988, sur pro

position de FOPAV, le Conseil 
d'Etat attribue le «Sécateur 
d'or» à une personne, une or
ganisation ou une institution 
dont l'activité contribue à la 
mise en valeur de la vigne et du 
vin suisses. En 1995, le lauréat 
est un journaliste, M. Andréas 
Keller, personnalité très con
nue et appréciée dans le monde 
vitivinicole. 
M. Keller est responsable de la 
partie « Vin » de la revue gastro
nomique «Marmite» ainsi que 
de divers guides de vins réédi
tés au fil des ans («Gault Mil
lau», «Hallwag», «Petit John
son»). En outre, il est corres
pondant en Suisse de «L'Ama
teur de Bordeaux » et chargé de 
cours à l'Ecole d'ingénieurs de 
Wàdenswil. 

Le «Sécateur d'or 1995» a été 
remis à M. Keller lundi au Do
maine du Grand Brûlé, à Ley-
tron, en présence de MM. Ray
mond Deferr, conseiller d'Etat, 
Jean-René Germanier, prési
dent de FOPAV, et Fernand 
Schallbetter, directeur de 
FOPAV. Dans son interven
tion, M. Deferr s'est plu à souli

gner les mérites du lauréat et à 
relever son activité inlassable 
en faveur de la promotion de 
vins de haute qualité. M. An
dréas Keller est la 8e personna

lité à se voir remettre le «Séca
teur d'or» après Fredy Girar-
det, Hans Stucky, Ju t ta Prager, 
Otto Loepfe, Jean Crettenand, 
Bruno Sauter et Rolf Kriesi. 

Schild ferme 
à Sion 
La succursale de Sion des ma
gasins Schild sera fermée à la 
fin de cette année. La succursa
le de Lausanne continuera son 
activité, mais sous une forme 
réduite à partir du 1er février 
1996. Quatre personnes tra
vaillent actuellement à Sion et 
quinze à Lausanne. Dans leur 
forme actuelle, les magasins de 
Sion et de Lausanne ne sont 
pas rentables, explique Schild 
dans un communiqué. Une so
lution est recherchée pour cha
que emploi perdu. 

Reprise conjwicturelk 
La reprise conjoncturelle coupe la Suisse ro

mande en deux. Si le Valais, Neuchâtel. Fri-

bourg et le Jura enregistrent une évolution 

ferme. Génère et Vaud plongent depuis 

deux trimestres. Le chômage dans ce der

nier canton para/7 trompeur, car l'écono

mie n 'y pas plus dégradée qu 'ailleurs. 

Walter Stûrm 
arrêté 
La Police cantonale valaisanne 
a été informée que Walter 
S tûrm a été arrêté le 27 sep
tembre à Strasbourg. Stûrm 
n'était pas rentré d 'un congé à 
l 'établissement pénitentiaire 
de la Plaine de l'Orbe (VD) de
puis la fin mai 1995. Les dé
marches liées à son extradition 
sont en cours. 

Reconnaissance 
des ETS 
A l'occasion du congrès annuel 
de la Fédération européenne 
d'Associations nationales d'in
génieurs fFEANI) à Budapest à 
la fin septembre, les Ecoles 
techniques supérieures (ETS) 
suisses ont été admises dans 
l'index FEANI. Cet index est le 
registre professionnel détermi
nan t qui répertorie les Ecoles 
d'ingénieurs reconnues sur le 
plan européen. Avec ses 
18 000 membres, l'Union tech
nique suisse (UTS) est la plus 
importante association profes
sionnelle de femmes et d'hom
mes ingénieurs et architectes 
diplômés. 

Album des Jeunes 
L'Album des Jeunes du Rea-
der's Digest propose à tous les 
enfants et adolescents avides 
dé connaissances des articles 
passionnants, des dossiers spé
ciaux et de nombreuses idées 
pour s 'amuser et se divertir. Ils 
trouveront sur 250 pages ma
tière à réfléchir,.à assimiler des 
connaissances et informations 
indispensables aujourd'hui. 
Le tout r ichement illustré, pré
senté de manière à séduire les 
adolescents. 
L'Album des Jeunes , 37e édi
tion, comporte 256 pages et 
276 photographies. Il est en 
vente en librairie au prix de Fr. 
42,90 ou directement auprès 
des Editions Sélections du Rea-
der's Digest, à Zurich. 

De g. à dr., MM. Raymond. Deferr, conseiller 
d'Eta,t. Andréas Keller, lauréat d/u «Sécateur 
d,'<rr lf)£)5», et Jea/n-René Germanier. président 
d&l'OPAV. (photo G.A. Crelton) 
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Ltctte, basteet, football et Hockey sxur glace 

Les résultats du week-end 
LUTTE 

Vainqueur de Brunnen samedi 
dernier, le Sporting a cette fois 
été largement dominé par le 
champion suisse en titre, Sen
sé. A la salle du Bourg, la for
mation de l 'entraîneur Kara-
manliev s'est inclinée sur le 
score sans appel de 30 à 11. Le 
Sporting a remporté trois com
bats seulement par son Bulga
re Tbtyo (52 kg), par David Mar-
tinetti (82 kg) et par Grégory 
Martinetti (100 kg). Samedi 
prochain à domicile face au 
néo-promu Belp (0 point après 
2 journées), il s'agira de l'em
porter à tout prix. 

BASKETBALL 
Cette saison, hormis Villars-
sur-Glâne, Morges, voire Re-
nens, toutes les équipes enga
gées dans le championnat de 
l r e ligue nationale se t iennent 
de très près. Les victoires se 
jouent souvent sur la forme du 
jour, sur u n coup de dé et, par
fois, sur des décisions arbitra
les. Samedi, pour son 3e match, 
le BBC Martigny a vécu à ce ré
gime pour finalement s'impo
ser dans la douleur face à Ra-
pid Bienne sur le score de 72 à 
69. Après une première mi-
temps de médiocre qualité où, 
côté valaisan, ni Morisod ni Im-
holz n'eurent leur rendement 
habituel, Martigny rattrapa ra
pidement le terrain perdu en 
offrant u n spectacle nettement 
plus attractif. Dans ce chassé-
croisé incessant, on remar
quait l'adresse à trois points de 

M G 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS 

A VOTRE SERVICE 

FOIRE DU VALAIS 

Appareils ménagers 
et industriels 

Exposant à la Foire du Valais 
Secteur H - Stands 363-364 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
Tél. (026)22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Vesta, celle retrouvée d'Olivei-
ra, l'abattage continu de Wyder 
et la présence appuyée sous le 
panneau adverse de Besson. La 
j eune garde octodurienne a en 
quelque sorte pris le match à 
son compte samedi et c'était là 
l 'une des principales satisfac
tions de l 'entraîneur Pointet 
A une minute de la fin, le ta
bleau affichait encore 68-66 et 
tout demeurait possible. Mais 
les Octoduriens conservaient 
leur sang-froid. Après les deux 
faux-pas essuyés contre Villars 
et Morges, cette victoire méritée 
et chèrement acquise replace le 
BBCM dans la course au tour de 
promotion avant une semaine 
difficile qui voit les Valaisans 
recevoir Gd-Saconnex jeudi à 
20 h. 30 à la salle du Bourg 
avant u n déplacement à Genè
ve pour y affronter Carouge sa
medi. 
Le BBCM a opéré dans la com
position suivante: Scoranno (-), 
Vesta (20), Saudan (4), Oliveira 
(15), Imholz (9), Zumstein (13), 
Wyder (3), Besson (4), Morisod 
(4), Squillaci (-). 

BASKETBALL 
Le BBC Martigny féminin a 
subi son deuxième échec. A do
micile, la formation de l'entraî
neur Schûtz s'est inclinée sur 
le score de 77 à 63. « Par rapport 
au premier match, la progres
sion est évidente. Nous som
mes sur la bonne voie» se ré
joui t le coach Christian Vogel. 

FOOTBALL 
LNA : Sion - Baie 4-1. Mercredi à 
20 heures, Sion joue à Grass-

r p p B g p ; 
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V O Y A N C E 
Directe par Té léphone 

156 73 19 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
« (026) 22 58 12 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

hopper. LNB : Schaffhouse - Na-
ters 5-0. Mercredi à 20 heures, 
Naters reçoit Kriens. 

l r c LIGUE : Gd-Lancy - Martigny 
4-2 (buts de Baudat et Clôt pour 
Martigny), Fully - Meyrin 1-3 
(but de Grand pour Fully), Vë-
vey - Monthey 0-0, Bulle - Re-
nens 1-3, Echallens - Montreux 
2-1, Rarogne - Nyon 0-2, Stade 
Lausanne - Chênois 2-4. Au 
classement, Nyon est en tête 
avec 19 points. Martigny est 7'', 
Monthey 11e, Rarogne 13e et 
Fully 14. Vendredi 6 octobre à 
20 heures, le MS recevra Raro
gne. 

2e LIGUE: Brigue - Grône 2-2, 
Chalais - St-Gingolph 3-1, 
USCM - Riddes 5-0, Savièse -
Vionnaz 3-0, Sierre - Bramois 
1-5, Steg - Salquenen 3-1. Au 
classement, après sept jour
nées, Bramois et Sierre parta
gent le fauteuil de leader avec: 
15 points devant Salquenen à 
une longueur. 

3e LIGUE: La Combe - Nendaz 
3-1, Leytron - Conthey 1-1, Mas-
songex - US Port-Valais 2-0, Or-
sières - Fully 2 4-1, Vernayaz -
Bagnes 3-1, Vouvry - Aproz 1-5. 
Au classement, au terme de la 
7'' ronde, Massongex est solide
ment installé en tête avec 19 
points. Orsières suit à... cinq 
longueurs. 

TENNIS DE TABLE 
En championnat de LNB, le 
club de Martigny est en tête 
après deux journées avec 4 
points en compagnie de Delé-
m o n t A ce jour, la formation 
locale a battu Ostermundigen 
(6-1) et Star Genève II (6-2). 

HOCKEY SUR GLACE 
Pour le compte de la 3e journée 
du championnat suisse de 
LNB, le HC Martigny a été battu 
à domicile par Grasshopper 
par 4 à 3 (2 buts de Fedulov et 1 
d'Ecoeur pour le HCM). Ce soir 
à 20 heures, la formation de 
Kent Ruhnke, qui occupe 
l'avant-dernier rang au classe
ment, joue à Olten. 

Ecole de hockey 

Le mouvement Jeunesse du HC 
Martigny communique que 
son école de hockey sur glace 
est ouverte à tous les garçons 
nés en 1986 et plus j eunes de 
Martigny et de la région. Ren
seignements auprès de M. 
Alain Gay-Crosier au numéro 
(026) 22 79 28. 

«Sur la Route Fédérale» à Martigny: FM 94.0 

Jusqu'où les candidats iront-Us 
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 «bôôôôôt» en totale 
connaissance de cause... 

radio suisse romande 

la première 

600e maturiste à Ardévaa 
En juillet ont eu lieu, à Tho-

non, les examens du baccau-
lauréat français et en septem
bre, à Neuchâtel, les examens 
fédéraux de maturité. 
L'Ecole Ardévaz est, avec une 
soixantaine de candidats répar
tis entre les différents exa
mens, une des plus importan
tes écoles de Suisse romande, 
préparant à des examens fédé
raux ou de baccalauréat Cha
que année, de nombreux étu
diants, voient ainsi les portes 
de l'université s'ouvrir, après 
leur passage à l'Ecole Ardévaz. 
Afin de partager le verre de 
l'amitié et de fêter les nou
veaux maturistes de septembre 
et les bacheliers de juillet der
nier, parents, étudiants et pro
fesseurs se sont retrouvés à 
l'Ecole Ardévaz. 
Dans son allocution, M. Moulin 
a soulevé les difficultés, tou
jours plus grandes, engendrées 
aux examens fédéraux dans les 
branches dites secondaires. 
«La matière n'est pas précisée 
avec assez de rigueur. Aucun li
vre n'est imposé. Nous devons 
nous baser sur une loi pour éta
blir u n programme, c'est insuf
fisant Depuis plusieurs an
nées, notre Ecole demande que 
ce programme soit mieux dé
terminé, que l'on nous impose 
tel ou tel livre ou que l'on nous 
propose une liste de questions. 
Nous demandons que le pro
gramme des branches secon
daires ne soit pas supérieur à 
celui des collèges cantonaux. 
Le temps économisé, nous 
pourrions, tout comme dans 
l'officiel, le consacrer aux bran
ches dites principales». Cet ap
pel de l'Ecole Ardévaz sera-t-il 
entendu? Nous le souhaitons 
aussi bien pour les professeurs 
que pour les étudiants qui doi
vent ensuite affronter l'univer
sité. 

M. Moulin a également parlé de 
la révision de la loi concernant 
les nouveUes maturités. Le sou
hait du directeur de l'Ecole Ar
dévaz aurait été le suivant: 
«qu'il existe une maturi té uni
que, c'est-à-dire une maturi té 
où tous les candidats, d'écoles 
publiques et privées, soient 
soumis à de mêmes examens, 
comme pour le baccalauréat 
français, par exemple. Avec u n 
tel système, l'équité serait réel
lement respectée ». La Direction 
est consciente que ce souhait 
restera à l'état de vœux, mais 
elle espère davantage de liberté 
pour les écoles. 

Lors de cette clôture, on a égale
ment parlé du baccalauréat 
français, puisque les étudiants 
qui avaient subi leurs examens 
en juillet étaient aussi invités à 
cette clôture. 
L'Ecole Ardévaz a toujours pré
féré les démonstrations chif
frées à une publicité tapageuse. 
A ce propos, M. Moulin a relevé 
avec plaisir que si les taux 
d'échec généraux au baccalau
réat ou à la maturité avoisi-
naient les 35%, les taux con
fondus entre le baccalauréat et 
la maturi té n'étaient que de 
18% à Ardévaz, soit la moitié 
moins d'échec à Ardévaz que 
sur l'ensemble des écoles. Des 
chiffres qui démontrent le sé
rieux de son enseignement 
Mais cette clôture devait être le 
théâtre d 'une autre grande 
nouvelle pour l'Ecole Ardévaz. 

Elle fêtait son 600'' diplômé. 
«Une merveilleuse preuve de 
sérieux de notre Ecole, de notre 
réussite. Après un tel succès,je 
ne pense pas qu'il soit vrai
ment nécessaire de démontrer 
la nécessité de l'Ecole Ardévaz 
pour la jeunesse valaisanne. 
Les 90% de nos étudiants sont 
Valaisans», devait déclarer M. 
Moulin. Un premier pas vers 
une reconnaissance officielle? 
Avant de mettre fin à cette 
sympathique cérémonie, l'Eco 
le a tenu à récompenser l'étu
diant ayant obtenu la meilleu
re moyenne à la maturité: M. 
Flavien Sclialler, de Monthey, 
et au baccalauréat: M. Valéry 
Grob de Sion, et 6 kilos de cho
colat étaient offerts à l'étudian
te ayant obtenu le 600'' diplôme 
officiel : Mlle Marie de Riedmat-
ten, de Sion. 

Liste des diplômés 
1995 

Maturités: mars 1995 à Lau
sanne 
De Tbrrenté Thibault, Verbier; 
Ferraro Patrick, Crans; Impalo 
meni Carmelo, Nyon; Delaloye 
Sébastin, d'Ardon; Gasser Ste
ve, Vouvry; Roduit Charles, 
Sion. 
Baccalauréats: juin 1995 à 
Thonon: Crittin Cécile, Fully; 
Riedmatten Marie, Sion; Dela
loye Matthieu, Martigny; Galla-
de Diane, Sion ; Produit Benoît, 
Leytron ; Schoepf Frédéric, 
Sion; Vogel Alain, Sion; Dar-
bellay Aline, Savièse; Debons 
Maguy, Evolène ; Esteve Alliou-
cha, Vionnaz ; Grob Valérj' 
Jude, Sion; Rossier Patrick, 
Grône; Valette Emmanuelle, 
Savièse. 
Maturités: septembre 1995 à 
Neuchâtel : Auras Jean-Daniel, 
Martigny; Chastellain Jean-
Frédéric, Fully ; De Riedmatten 
Adrien, Sion ; Favre Robin, St-
Léonard ; Glutz Rapahël, 
Glion; Martuscelli Stéphanie, 
St-Pierre-de-Clages; Ruga Ea-
bian, Collombey ; Suter 
Alexandra, Conthey ; Eyer 
Marylin, Grimisuat; Favre Ser
ge, Montana-Crans ; Avanthey 
Valérie, Monthey; Cretton An
toine, Martigny ; Dubulluit P* 
trick, Sion ; Gex-Fabry Grégory, 
Val-d'Illiez; Kaufmann Philip
pe, Sion ; Massot P.-Yves, Mont-
de-Corsier; Paratte Christophe, 
St-Maurice; Reynard Cédric, 
Monthey; Zimmermann Yan
nick, Collombey. 

Sensationnelle la qualité! 
Sensationnel le prix! 

Sensationnel le délai de livraison! 
Votre cuisine sur mesure en trois jourj 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, Lampes, TV/HiFi/Video, Photo, PÇj 

Pust 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 2313« 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 H 
Romanel-sur-Lausanne 
Hyper-Fust vis-à-vis Migras (EG) 021 / 64814 f 
Etoy, Centre de l'Habitat (EG) 021 /807387! 
EG=(Succursales Cuisines / Salles de bainsa* 
département Entreprise Générale) 
Nous sommes à la Foire du Valais Martifl 

du 29.9-8.10.95, halle 4, stand 477-483 

vos Dartis et vos candidats sont nos invités. 
SIERREBSION • MARTIGNYB MONTÉ 
GÉN-GUISAN5 AV. DE LA GARE 15 PLACE CENTRALE 3 AV. DE LA GARE 9 ^ 
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\llmditionneUe visite commentée det'ei-

mtion Sicolasde Staël aura lien ce mer-

fftiii octobre à 20 heures à la Fondation 

fljfiw Giuuadda. Elle sem placée sous la 

0éuite de Mme Antoinette de Wolff. 

âirlamuteidérate... » 

jurant deux semaines, le earâva-
neRadio Suisse romande, corapo* 
5̂e de deux bus-studios et dn 
(Café de la Poste», s'arrête une 
journée dans chaque canton de 
Suisse romande. Ce mardi 3 oeto-
lge,e}leferaiiaite su r la place Cen
trale, à Martigny. Entre h et 9 heu
res, les candidats a u Conseil des 
Hâte, dont la radicale Ciiette Cret-
jon, seront sur le gril, pu is à 
f h. 15 seront abordés les enjeux 
deséleetions fédérales dans le can-
tondu Valais. Entré Oet 10 heures, 
Patrick ferla partagera son petit-
déjeâner avec François Dayer, ré
acteuren chef du-Nouvelliste. Les 
émissions se poursuivront entre 
H et 12 heures (Parti' de campa* 
Rejeta 32 h. 45 (Les grands par-
(issuria sellette). 

Revue bordillonne 
la Revue bordillonne reprend du 
service. Entre la fin octobre et le 
début décembre de l'année pro
chaine, Pierrot Damay et Colin 
Paccolat (Padam Productions) 
mettront à nouveau sur pied un 
spectacle du genre de celui qui 
avait obtenu u n exceptionnel écho 
l'an dernier à la salle de la Laiterie 
du Bourg Les représentations 
coïncideront avec les élections 
communales. La mise en scène 
sera à nouveau l'affaire de Raphy 
Jacquier. 

La poste du bourg 
déménage 
Le bureau de poste de Martigny-
Bourgaété transféré hier dans des 
locaux flambant neufs situés su r 
la place du Pré-de-Foire. Rappe
lons que le nouveau bât iment sera 
officiellement inauguré le mardi 
17 octobre à 17 h. 30. Le nouvel 
horaire d'ouverture est le suivant : 
du lundi au vendredi de 7 h. 45 à 
11 h. 30 et de 14 à 18 heures, le sa
medi de 8 h. 30 à 11 heures. 

Club des aînés 
Ledîner annuel du Club des aînés 
de Martigny aura lieu le mardi 10 
octobre à la Porte d'Octodure. Les 
Inscriptions sont prises auprès de 
Mme Simone Vouilloz au 22 30 08 
jusqu'au vendredi 6 octobre. 

Nouveaux médecins 
Deux nouveaux médecins ont été 
engagés à l'hôpital de Martigny en 
•emplacement des chirurgiens-
chefs Richon et Leuenberger, dont 
le licenciement a été confirmé par 
•e comité de direction de l'établis
sement II s'agit de chirurgiens en 
Provenance du CHUV, à Lausanne. 
uioutre, un orthopédiste vaudois 
succédera au docteur Olivier Mo-
^ démissionnaire. Le comité de 
direction a effectué son choix par-
Iquatorze candidatures. L'iden-
ffi des nouveaux médecins sera 
Voilée dès ratification de leur 
domination par le Département 
«lasanté publique. 

^u cinéma 
{'^m0. Ce soir à 20 h. 30, mer-
*«liàl9heures,,jeudià20 h. 30: 
lk*pe,ra/lo. avec Antonio Bande-
|fi.mercredi à 21 heures : Le. ml-
g*de Ui colombe, de Nacer Khe-
mir. 

j^KSO. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
•'.%' à. houle, viJcs.se. de (ïeoff 

EXPOSITION Jxisqxi CLIA, ÎO novembre 1993 

150 dessins de presse à l'Ecole-Club 
Mise sur pied par Jean-Fran

çois Burgener, alias Skyll, l'ex
position présentée cet été à 
dans le cadre du Festival d'hu
mour « Nendaz rit blanc ! » et in
titulée «IIluSION 2002» fait 
étape jusqu 'au 10 novembre à 
la Galerie de l'Ecole-Club Mi-
gros de Martigny. Elle réunit 
plus de 150 dessins de presse 
réalisés par 41 dessinateurs, 
parmi lesquels André Paul, 
Barrigue, Bûrki, Elzingre pour 
ne citer cpie quelques-uns. 
Une plaquette a été éditée à 
l'occasion de cette exposition 
qui pourrait bien prendre en
suite le chemin de Sion et de 
Lausanne. 
A voir tous lesjours de 8 à 12 h 
et de 13 h. 30 à 22 h. Fermé sa-
medi après-midi et dimanche. 

On ne peut pas lutter contre 
un ptent dmériain ! 

^s 
Sait La,ke City et Sion dans la course a/u.r. .J(> de 
2,002 (Elzingre.. dessinateur de l'«luijxtrtial». 
I^a ("liau.r-de-Eonds) 

EXPOSITION 

I JltSOIA 'CLIA 

I 3 novembre 

Suzanne Auber 
au Manoir 
Sur le thème « Somewhere », le 
Manoir de la Ville de Martigny 
abrite depuis quelques jours 
une exposition de peintures si-. 
gnées Suzanne Auber. Les toi
les de l'artiste martigneraine 
sont le miroir d 'une enfance 
malheureuse. Elles sont mar
quées par la présence obsédan
te de la mort qu'elle a subie in
tensément à une période tragi
que de son existence, explique 
Jean-Michel Gard, directeur du 
Manoir. Suzanne Auber dessi
ne d'horribles monstres, «dif
formes et cauchemardesques, 
dotés de mains et de pietls à 
quatre doigts» écrit Marguette 
Bouvier. 
«Somewhere», une expo à voir 
jusqu 'au 5 novembre, du mar
di au dimanche de 14 à 18 heu
res. 

Lors du vernissage, de g. à d:r.. les dessinateurs Dontrwique Ktvrmaz. 
Skyll. Pal. Dégaine et le. d.i recteur des Ecoles-Clubs du, Valais. M. Sprenger. 

Suzanne A.ul>er (à dr.) lors 
d.u. vernissage. 

Billard Center 

Artiste albanais et sa fille de 7 ans 
Jetullah Haliti-Eti et sa fille 

Nelly, âgée de 7 ans, ont accroché 
une cinquantaine d'oeuvres jus
qu'à la fin de l'année aux cimaises 
de l'Académie du Billard Center 
(av. de la Gare 10), à Martigny. 

L'artiste peintre, albanais d'origi
ne et valaisan d'adoption, expose 
dans le nouvel espace culturel 
une sélection de toiles, la plupart 
consacrées à l'oiseau qui consti
tue le thème de prédilection de Je
tullah Haliti-Eti. 

CeUe exposition digne d'intérêt 
en raison de l'originalité de la dé
marche de l'artiste est à découvrir 
tous lesjours de 14 à 24 heures 
jusqu'au 31 décembre 1995. 

• : • - : . • : - . • • • • • • " - • • : • • • • ; • 

EXPOSITION 

Claudia Renna 
à l'Alibi 
Jusqu 'au 5 novembre, la Gale
rie de l'Alibi (rue du Simplon 
148) accueille une exposition 
d'eeuvres signées Claudia Ren
na. A découvrir du jeudi au sa
medi de 18 à 2 h. du matin. 

L'artiste en compagnie de sa. fille Nelly lors du 
vem.i~ssa.ge. 

[Murphy. \ avec Steven Seagal. 

CERM 

Vendredi 6 
octobre 

Journée politique 
A l'approche des élections fédé
rales, la politique occupera une 
place de choix ce vendredi 6 oc
tobre? à la 36'' Foire du Valais. 
Une journée politique sera 
mise sur pied, qui remplacera 
la traditionnelle journée éco
nomique? de la foire. 
A 14 h. 30 au Petit-Forum, les 
représentants des différentes 
fractions politiques en décou
dront avec, en toile de fond, un 
sondage réalisé par les écoles 
de cadres de St-Maurice et de 
Viège sur les Valaisans et la po
litique. 
Le public est naturellement in
vité à suivre? cotte manifesta
tion. 

EXPOSITION 
Galerie LatoiA/r 

Alain Bonnefoit joue les prolongations 
L'exposition que consacre 

depuis la mi-juillet la Galerie 
Latour (place de Rome 1) à 
Alain Bonnefoit remporte u n 
tel succès que les organisateurs 
ont décidé de la prolonger. Les 
amateurs d'art peuvent donc 
encore découvrir les nus de 
l'artiste français jusqu 'au 30 
octobre, tous lesjours de 10 à 
12 h et de 14 à 18 h, les samedis 
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. 
Alain Bonnefoit fête son quart 
de siècle de peinture et la Gale
rie Latour ses quinze ans d'ac
tivité, (îil Zermatten et l'artiste 
collaborent depuis une? dizaine 
d'années, raison de la mise? sur 
pied de cette exceptionnelle ex
position. Ihie (t'.uw-e d'Alain lionnejoit 

file:///llmditionneUe
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36e Foire du Valais * Martigny 
H e l p tes te e t a i d e ! I Bureau des Métiers en assemblée 
A la Poire du Valais, l'associa

tion Help offre aux visiteurs la 
possibilité de tester leur taux 
d'alcoolémie au moyen d'appa
reils identiques à ceux utilisés 
par la police. Et si vous avez bu 
un verre de trop et estimez ne 
pas être en mesure de rentrer 
chez vous par vos propres 
moyens, pas de problème, Help 
se fera un plaisir de vous rame
ner à votre domicile (exclusive
ment à votre domicile), ainsi 
que votre véhicule. 
L'association Help a été créée 
en mai de cette année avec le 
concours de la Ligue valaisan-
ne contre les toxicomanies, le 
TCS, la Police cantonale et l'As
sociation des sections de sama
ritains du Valais romand. Le 
concept est entré dans sa phase 

d'application, avec succès, lors 
des Carnavals de Monthey et 
Sion. A l'occasion de ces deux 
manifestations, 776 personnes 
ont testé au stand Help leur 
taux d'alcoolémie et 406 per
sonnes ont été reconduites 
chez elles pour un total d'envi
ron 2400 kilomètres. 
L'association compte déjà 218 
membres. Elle est présidée par 
M. Daniel Mayor et compte 
bien poursuivre son implanta
tion dans les festivals de musi
que par exemple. 
Samedi, à la Foire du Valais, 
l'association Help s'est présen
tée aux visiteurs en présence 
de son parrain, le pilote Pierre 
Lartigue, vainqueur en 1995 
de la Coupe du Monde des 
rallyes tout terrain. 

3 x 25 ans de participation 
Lors de la traditionnelle réception des exposants, outre son mes

sage de bienvenue et ses recommandations d'usage, le président 
du CO Raphy Darbellay a félicité trois exposants pour 25 participa
tions à la foire du Valais. Il s'agit de l'Association valaisanne des 
maîtres boulangers-pâtissiers, de la Fédération romande des con
sommatrices et de Télécom, à Sion. 

Le CO dans son costume d'apparat 

Comme le veut la tradition, 
la Fédération des Associations 
artisanales du canton du Valais 
(Bureau des Métiers) a tenu son 
assemblée générale le jou r de 
l'ouverture de la Foire du Va
lais. 
Dans son rapport présidentiel, 
le Haut-Valaisan Anton Fux a 
longuement commenté les 
questions abordées la veille par 
le directeur du Bureau des Mé
tiers Pierre-Noël Julen (voir ci-
dessous). M. Fux a déploré la si
tuation dans le secteur de la 
construction, rappelant qu'en 
quatre ans, l'activité de la cons
truction en Valais a chuté de 
30% environ et qu 'aucun signe 
d'amélioration n'est en vue. Et 
M. Fux de mentionner que le 
nombre de chômeurs dans la 
branche atteint des chiffres re
cord: 400 dans la maçonnerie 
et le génie civil, 800 dans les 
métiers du second oeuvre. Se
lon le président Fux, « nous de
vons, au sein d 'une organisa
tion telle que la nôtre, oser re
garder la vérité en face et aider 
nos membres à s'en sortir le 
mieux possible». 

Le comité directeur' est com,posé de MM. Anton 
Fux. Vièçje (président). Jean-Louis; Berclaz. Mal
iens (1er vice-président), Charles-A.ndré Clivai. 
Si-on (2V vice-président) et Pierre-Noël Julen. 
Sierre (directeur). Il, est ici en compagnie de son 
dexiayieier. 

Industrie du bâtiment: dégradation 
A la veille de l'ouverture de la Foire du Valais, le Bureau des Métiers, par son directeur Pierre-Noël 
Julen, a évoqué, à Sion, la dégradation persistante de la situation dans l 'industrie du bâ t iment Le 
phénomène se traduit par une nouvelle baisse du volume d'activité (depuis 1991, l'activité dans les 
métiers du second oeuvre a chuté de 25% ; le nombre de chômeurs s'élevait à 793 à fin août ; le recul 
est sensible chez les électriciens et dans la menuiserie-charpente), par des prix qui sont souvent 
en-dessous des coûts de revient et par des difficultés croissantes en matière de pa iement Selon 
M. Julen, l 'industrie du bâtiment « vit toujours avec des capacités excédentaires compte tenu de la 
baisse du volume d'activité». Celui-ci ajoute que «les perspectives ne sont pas meilleures pour 
1996. Il n'y a aucune raison d'espérer une éclaircie sur le plan conjoncturel». M. Julen explique 
que les « nouvelles constructions se font rares et que l'état déplorable des finances publiques ne 
permet pas de compenser la diminut ion de la demande privée. Le secteur ressent également le 
contre-coup des événements du mois de j u i n : échec de la candidature Sion JO 2002, résultat 
négatif de la votation sur la Lex Friedrich, atermoiements autour de la nouvelle transversale 
ferroviaire alpine Lotschberg-Simplon, choix du site de l'Exposition nationale, report de 
Mauvoisin II ». 
Le Bureau des Métiers a élaboré un catalogue de propositions et de revendications : lutter contre les 
offres de sous-enchère et la politique des prix bradés dans les adjudications publiques, veiller au 
respect de saines conditions de concurrence lors de l'ouverture des marchés publics et défendre 
l'existence des PME locales, combattre le travail noir et écarter les «moutons noirs» de la 
profession, oeuvrer pour maintenir u n volume de travail suffisant dans la branche du bât iment 
soutenir les programmes de revitalisation et tout mettre en oeuvre pour corriger le vote négatif sur 
la Lex Friedrich. 

Les autorités ont coupé le ruban samedi a/mr. 
son~s des jrrod,ue.lù>ns de la. J'a.nJ'arc Edelweiss. 

Au pur le pur... 

Mardi 3 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNE D'EVOLÈNE 
10.00 Hôtel de Ville: accueil de la délé

gation officielle d'Evolène, hôte 
d'honneur. 

10.30 Visite du Mithraeum. 
11.30 Visite du Moulin Semblanet et 

apéritif. 
12.45 Arrivée à la Foire du Valais. 
13.00 Salle Bonne-de-Bourbon: ban

quet officiel 
15.00 Petit-Forum: partie officielle avec 

allocutions de MM. Raphy Darbel
lay, président de la Foire du Valais, 
Pascal Couchepin, président de la 
Ville de Martigny, et Pierre-Henri 
Pralong, président de la commu
ne d'Evolène. Animation musicale 
et verre de l'amitié. 

Autres activités - Animations 
10.00 Ouverture de la Foire au public. 
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 
place. 

13.30 Salle des Métiers: assemblée de 
l'Association valaisanne des scie
ries. 

16.00 Salle Vaison-la-Romaine: réunion 
des responsables valaisans de la 
CSS-Assurances. 

Dès 1700 Productions itinérantes par 
un orchestre champêtre valaisan. 

1730 Petit-Forum: rencontres rotarien-
nes suivies d'un apéritif, de la visi
te de la Foire et d'un repas en com
mun à 20 heures à la salle Bonne-
de-Bourbon. 

18.30 Petit-Forum: 2" demi-finale du 
concours cantonal de karaoké 
animé par Philémon. 

Tournoi de pétanque 

Le tournoi de pétanque a constitué l'une des 
attractions du premier week-end, de la Foire 
du Valais. 

Le Club de pétanque de Mar
tigny a organisé samedi et di-

Solidarité Femmes 
Sous l'égide du CLAF, le mou
vement Solidarité Femmes or
ganise une rencontre ce jeudi 5 
octobre dès 17 h. 30 à la salle 
Vaison-la-Romaine dans le ca
dre de la Foire du Valais. Ce dé
bat sera placé sous la conduite 
de M. François Dayer, rédac
teur en chef du Nouvelliste. 

manche son traditionnel tou 
noi de la Foire du Valais sur te 
pistes du Forum. La journée àû 
samedi a été consacrée au coni 
cours de triplettes et celle de dii 
manche au concoure de dou*] 
blettes. 

Rappelons que la société met-

tra sur pied en j u i n 1997 Ie I 
championnat suisse de triple'' 
tes. Plus de 250 formations en I 
provenance des quatre eoinsj 
du pays seront à pied d'oeuvrt | 
à cette occasion. 
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36e Foire du Valais * Martigny 

Les trompettes et tambours militaires du Valais 
romand ont ouvert le défilé. (photo G.-A. cretton) 

Santé. Jean-Marc Richard, ! Photo G.-A. Cretton) 

Quatre hôtes d'honneur de qualité 

Le Musée romand de. la machine agricole de 
Chiblins occupe un stand en plein, air situé, dans 
la. cour d.u CERM 

-K!. a 0\ '..- r\ 

1 la sorcière! 

LAssociation cantonale valaisa.nne de mycolo
gie a. officiellement fêté dimanche, son devni-sie-
cte d'eœistenee. (>n voit te président de l'ACMV 
Oérard, Oranges en, compagnie d.u patron, de la. 
Foire du Valais Ha/phy Da.rbella.y. 

Evolène et ses hôtesses vous souhaitent la. bien
venue avec le sourirt* da.ns te pavillon d'hon
neur aménagé da.ns C lEItM 2. 
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A RTI Q N Y A SI O 

Echecs à Bagnes 
Le Club d'échecs de Bagnes (CEB) communi-

que que la rentrée est fixée au mardi 3 octo

bre à 20 heures à l'ancienne école du 

Cotterg. Deux équipes disputeront le cham

pionnat vedaisan et la meilleure sera enga

gée en championnat suisse. Raen outre été 

fait appel à un nouvel entraîneur, le Marti-

gnerain Pierre Perruchoud. Renseignements 

sur les activités du CEB au (026) 36 23 86 

Les aînés au cirque 
Toute {wrsonnp en âge AVS 
pourra bénéficier d'un tarif re-

medi 21 octobre à 15 
Sion. Les t 

: francs) soi 
erétariat. cantonal de Pro Se
nectute Valais (rue de» Tonne
liers 7), à Sion, au (027) 
22 07 41 . Ils peuvent être reti
rés jusqu 'au 20 octobre a 16 
heures. Pour les personnes se 

s annoncer 
au même 

Passe-moi 
les jumelles! 
Benoît Aymon et Pierre-Pascal 
Rossi étaient de passage dans le 
Haut-Val de Bagnes en fin de se
maine à l'occasion du 3e anni
versaire de leur populaire 
émission «Passe-moi les jumel
les ! ». A la TSR, l'émission de ce 
mercredi 4 octobre à 20 h. 25 
s'intitule «Ta cabane, m a cabi
ne!». Elle sera introduite par 
u n nouveau générique. 

Ecole d'Uvrier 
inaugurée 
Le centre scolaire primaire 
d'Uvrier était en fête vendredi 
après-midi. Conduites par le 
président de la Municipalité 
Gilbert Debons et par le prési
dent de la commission scolaire 
Pierre Mermoud, les autorités 
ont officiellement inauguré la 
salle de gymnastique et le bâti
ment des classes. Après le mes
sage de bienvenue du directeur 
Gabriel Eavre, l'ouvrage a été 
bénis par le doyen Bernard Du-
buis. Le complexe a fait l'objet 
d 'un soin particulier quant à sa 
conception intérieure. Il a no
tamment été fait appel à l'artis
te Laurent Possa, qui a mis en 
place une œuvre basée sur la 
circulation. 

Charbon volé 
Des voleurs se sont emparés 
d 'une tonne et demie de char
bon à Viège dans le dépôt de la 
ligne de chemin de fer BVZ. Le 
charbon devait être utilisé di
manche par une locomotive à 
vapeur. Une plainte pour vol a 
été déposée. 

Décès d'un 
pilote d'hélico 
Pilote d'hélicoptère à Air-Gla
ciers, M. Raphaël Haenni est dé
cédé à la suite d 'un accident de 
la circulation survenu sur une 
autoroute italienne, près de Tu
rin. Le véhicule de M. Haenni 
est entré en collision avec; une 
voiture de chantier avant de 
heurter violemment un ca
mion à l 'arrêt Suite au choc, le 
conducteur valaisan a été 
transporté à l'Hôpital de Turin 
où il devait malheureusement 
succomber à ses graves blessu
res. Agé de 44 ans, le défunt 
était au service d'Air-Glaciers 
depuis 1973. Il était marié et 
père de famille. 

SAILLON Enchères du << Vin de messe » 
de l'abbé Pierre 

La vente a rapporté Fr. 10125-

La vente aux enchères a attiré du monde 
dimanche à Sa,illon. 

Dimanche s'est déroulée dans 
le bourg valaisan de Saillon la 
traditionnelle vente aux en
chères du vin de la plus petite 
vigne cadastrée de la terre, la 
vigne à Farinet. 
Pour la première fois depuis 
quinze ans, ce «vin» était cette 
année du J u s de raisin. Ainsi 
l'a voulu l'Abbé Pierre, pro
priétaire du domaine depuis la 
mor t de Jean-Louis Barrault. 
On sait que le fondateur d'Em-
maûs est au bénéfice d 'une au
torisation spéciale de l'Eglise et 
dit ainsi sa messe avec du j u s 
de raisin pour manifester con
tre les méfaits de l'alcoolisme. 
Cette vente aux enchères a rap

porté Fr. 10 125.— contre plus 
de Fr. 20 000.— lorsqu'on ven
dait du vin. Le montan t sera 
versé à Emmaûs-Valais, com
me l'a demandé l'abbé Pierre. 
Rappelons que la vendange de 
l'illustre breuvage avait été ef
fectuée en automne 1994 par 
Caroline de Monaco, les 6 décis 
de moût ayant été mariés en
suite à mille litres de j u s de rai
sin offert par les vignerons du 
canton pour créer les mille 
bouteilles numérotées. 
Le record fut la vente d 'une 
bouteille de j u s de raisin pour 
Fr. 260— contre Fr. 800 — 
dans le passé pour une bouteil
le de fin. 

TRIENT 
Assemblée 
de la SHVR 

Bientôt les 
Annales valaisannes 
La Société d'Histoire du Valais 
romand (SHVR) se porte bien. 
Réunie à Trient dimanche à 
l'occasion de son assemblée gé
nérale sous la présidence de M. 
Jean-Henry Papilloud, elle a 
enregistré l'adhésion d'une di
zaine de membres supplémen
taires, de sorte que son effectif 
est largement supérieur aujour
d'hui à mille sociétaires. 
Lors de cette séance adminis
trative honorée de la présence 
de MM. Jean-René Fournier, 
président du Grand Conseil, 
Jean-Claude Lugon, président 
du Tribunal cantonal, Maxime 
Gay-des-Combes, président de 
Finhaut, et Roland Gay-Cro-
sier, vice-président de Trient, 
les membres ont été informés 
sur la parution avant la fin de 
l 'année de la nouvelle édition 
des Annales valaisannes, con
sacrées aux actes du Colloque 
international sur les bisses or
ganisé l 'année dernière à Sion. 
Abondamment illustré, cet ou
vrage sera rédigé par M. Pierre 
Reichenbach, ancien président 
de la SHVR. 

La partie administrative a été 
suivie de trois communica
tions sur le thème «Transfor
mation des régions de monta
gne» par Mmes Enrica Zanier 
Détienne et Myriam Perriard-
Volorio, ainsi que par M. Mau
rice Terrettaz. Une visite de 
l'église de Finhaut était égale
men t au programme. 

Valais 

Nouvelles expos 
à visiter 
FULLY. Jusqu 'au 8 octobre à 
l'Espace socio-culturel, colla
ges de Clara Baumann, lino-
gravures et monotypes de 
Thierry Leclerc, paysages et 
portraits d'Henri Leroy. Ou
vert vendredi, samedi et di
manche de 16 à 20 heures. 
SION. Jusqu 'au 21 octobre à 
la Galerie Grande-Fontaine, 
François Gay. Ouvert du mardi 
au vendredi de 14 h. 30 à 
18 h. 30, le samedi de 14 h. 30 
à 17 heures. 
MONTREUX. Jusqu 'au 29 octo
bre à la Galerie du Marché, Ni
colas Zuchuat (peintures). Ou
vert du dimanche au jeudi de 
14 h. 30 à 18 h. 30, le vendredi 
et le samedi de 10 à 17 heures. 
SAINT-MAURICE. Jusqu 'au 15 
novembre à la Galerie Casa-
baud, photos de Luciano Lèpre 
sur le thème «Ladakh inviolé». 
SIERRE. Jusqu 'au 29 octobre à 
la Galerie Jacques Isoz, peintu
res de Januar ius di Decarli. 
MISSION. Jusqu 'au 23 novem
bre, la galerie Cholaïc présente 
une sélection d'œuvres d'artis
tes ayant exposé leurs travaux 
depuis 1988. 
SIERRE. Du 6 octobre au 18 no
vembre 1995, encres de Chine 
et huiles de l'artiste chaux-de-
fonnier Jean-Michel Jaquet. Le; 
vernissage a heu le vendredi 6 
octobre dès 17 h. 30. 
MARTIGNY. Jusqu 'au 10 no 
vembre à FEcole-Club, expo de 
150 dessins de presse. 
MARTIGNY. Jusqu 'au 5 no 
vembre, sur le thème «Some-
where», expo de Suzanne Au-
ber, du mardi au dimanche de 
14 à 18 heures. 

SION AssiA/ra/nces 
Helvétia et Patria 

Installation sous un même toit 
Les assurances Helvétia et Pa-

tria approfondissent leur parte
nariat institué en 1992. En août 
1995, les deux agences généra
les à Sion ont emménagé sous 
un même toit. A l'avenir, les 
clients valaisans pourront ainsi 
bénéficier d'une palette complè
te de produits de deux assureurs 
connus (les affaires non-vie 
pour l'Helvétia et l'assuran-
ce-vie pour Patria). 
Le groupe Helvétia-Patria est en 
train de créer une nouvelle 
structure juridique. Une Hol
ding sera créée dans le courant 
de l'année prochaine. 
L'agence générale Helvétia de 
Sion que dirige M. Jean-Daniel 

Pralong gère avec ses 54 collabo
rateurs (41 au service interne et 
13 au service externe) un porte
feuille d'environ 38 millions de 
francs. Quant à l'agence généra
le Patria, placée sous la conduite 
de M. Jean-Maurice Favre, elle 
occupe actuellement 55 collabo
rateurs (15 au service interne et 
40 au service externe). Le porte
feuille représente un volume de 
primes annuelles de 32 millions 
de francs, dont 7,4 millions 
pour les affaires collectives. Si
gnalons que M. Favre, 34 ans, 
succède à M. Georges Hugo, qui a 
fait valoir son droit à la retraite 
après 39 ans d'activité profes
sionnelle au service de la Patria. 

Jean-Daniel Pralong 
(Helvétia) 

Jean-Maurice Favre 
(Patria) 

SION L'hcyrizon valaisan 
s'ouvre vers le STAXI 

Nouveau tronçon autoroutier 
Il a suffi de 30 km d'autoroute 

pour que le Valais voie le monde 
avec un œil nouveau. L'ouver
ture de ce tronçon en Italie le 
long du lac Majeur met Milan à 
moins de deux heures de Bri
gue. Un nouvel atout pour re
lancer la bataille du Simplon et 
de nouveaux espoirs pour le 
tourisme. 
Jusqu'à l'ouverture du nou
veau tronçon autoroutier ita
lien au mois de ju in de cette an
née, le trajet était dissuasif. Cet
te ouverture peut également 
changer la face du Valais touris
tique. Certes, les effets ne se sont 
pas encore faits sentir. Tous les 
espoirs sont néanmoins permis. 
Le directeur de l'UVT, Melchior 

Kalbermatten, ne cache pas que 
l'Italie du nord puisse devenir 
un marché intéressant, voire 
prioritaire. L'année 1996 se pré
sentera à cet égard comme une 
charnière. Dès le mois de ju in en 
effet, les rames ferroviaires Pen-
dolino (le train italien à grande 
vitesse) circuleront sur l'axe du 
Simplon. 
L'UVT prévoit de renforcer 
ses campagnes promotionnelles 
dans le nord de l'Italie. Le poten
tiel y est important La Lombar-
die compte quelque sept mil
lions d'habitants, dont un tiers 
dans la région de Milan. Avec le 
Pendolino, Sion se retrouvera à 
2 heures de Milan contre trois 
actuellement, (ats) 

VALAIS 
I Ski de fond 
I jpcyurr les airtés 

Demandez 
le programme! 
Pro Senectute annonce la paru
tion des programmes de ski de 
fond pour la saison 95/96. Une 
douzaine de séjours sont prévus 
dans les plus beaux domaines 
skiables. Ils sont ouverts à toute 
personne — skieurs débutants ou 
avancés — dès l'âge de 55 ans. Les 
participants bénéficient d'un en
cadrement par des moniteurs-ac-
compagnants formés. 
En plus des séjours, Pro Senectute 
organisera dans toutes les régions 
du Valais des après-midis de ski 
de fond dès janvier 1996. Dépliant 
disponible auprès de Pro Senectu
te Valais au (027) 22 07 41. 

SIERRE 

| Cette semairw 

Vignoble et Forêt 
Illgraben j 
L'Office du tourisme de Sierrt 
et Salquenen propose deux M? 
tivités cette semaine. 
Mercredi 4 octobre, c'est un' 
balade à la découverte du vi
gnoble qui est mise sur p 
Rendez-vous à 13 h. 45 devant 
le Château de Villa. 
Le lendemain, les personne 
intéressées pourront aller à I 
découverte de la Forêt fll#* 
ben. Rendez-vous à 14 heure* 
devant le panneau «Finge* 
site protégé». 

Pour ces deux activités, il •*• 
nécessaire de s'inscrire 
(027) 55 85 35. 

1 




