
Mercredi 5 octobre
Journée de la SIA, hôte d'honneur
9.30 Salle Bonne-de-Bourbon: conférence-débat sur le

thème «Les coûts de la construction».
Après un état des lieux évoqué par MM. Jean-Marc
Lamunière, architecte , professeur à l'EPFL et Ber-
nard Attinger , architecte cantonal de l'Etat du Va-
lais, les orateurs de cette journée seront MM. Daniel
Kûndig, architecte du groupe de travail Unitas; Kurt
Aellen, architecte membre du comité central SIA;
René Koechlin, architecte SIA, et Caspar Reinh-
zardt , secrétaire général de la SIA. Un débat public
terminera la manifestation.

12.30 Visite du pavillon d'honneur SIA avec apéritif.
13.00 Salle Bonne-de-Bourbon: repas officiel.

Autres activités
8.30 Hôtel de ville: assemblée de la Fédération valai-

sanne des associations et centres de consultation
en matière de grossesse , planning familial et cen-
tres de consultation conjugale.

10.00 Ouverture de la foire au public.
Des 14.00 Animations diverses pour la jeunesse en différents

endroits de la foire , en collaboration avec le centre
des loisirs de Martigny.

Dès 14.00 Halle des animaux: tours de manège poneys pour
les petits.

Dès 14.00 Petit-Forum et pavillon de la famille: maquillage pour
enfants.

18.30 Petit-Forum: démonstration de l'école de danse
acrobatique Golliard.

Quatre sur cinq
Cinquième f inale

et quatrième succès
p our Afr o Colombari.

Le tournoi de doublettes de la
Foire du Valais a souri à Afro
Colombari. Ce verdict ne sur-
prendra personne. Le pétan-
queur de Verbier domine en
effet sans partage cette tradi-
tionnelle compétition autom-
nale. Dimanche, Afro Co-
lombari a ainsi disputé sa cin-
quième finale. Associé à son
fils Mario (engagé lui dans sa
troisième finale), le roi du
tournoi de la foire a signé là
son quatrième succès, en bat-
tant dans l'ultime partie les
Français Eric Jacquier et
Francesco Placchino. Pour la
troisième place, la paire Mi-
chel Schwery - Clément Far-
del de La Liennoise n 'a laissé
aucune chance aux Tricolores
Guy Buchet et Patrick Cho-

prin. 52 doublettes ont parti-
cipé à ces joutes boulistes qui
ont eu pour cadre les pistes du
stade du Forum.

Ce même boulodrome avait
abrité la veille le tournoi des
triplettes. La formation com-
posée de Nicolas Stampone,
Salvatore Teti et Eugène Ianni
s'est montrée la plus régulière
des quarante équipes en lice.
Les trois dominateurs de cette
compétition très disputée ont
devancé la triplette formée
d'Antoine Mauri , Alex Duyez
et Gilles Jambon. Il faut re-
monter au septième rang pour
trouver la première équipe lo-
cale, celle composée de Gas-
ton Vaudan, Henri Abbet et
Jean-Daniel Fracheboud.

Notre équipe rédactionnelle à la Foire du Malais: Michel Gratzl
et Pascal Guex.

«Edition spéciale»
Tout savoir sur la Foire du Valais.
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Grand-Restaurant Cuisine 24 points: Jean-Charles Morard , Sion.
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bellay, de passer quelques 16 points: Gérard Disner Saint-Pierre-de-Clages.
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Soixante-quatre pages en cou-
leur tirées à 130000 exemplai-
res sur les presses du centre
des Ronquoz: c'est le «Spécial
Foire du Valais» dont l'édition
1994 fait le bonheur des visi-
teurs et la fierté de l'organisa-
teur octodurien. Authentique
«vademecum» du comptoir , la
publication a été distribuée à
tous les ménages du Valais ro-
mand et du Chablais vaudois.
Publicitaires, journalistes, di-
rection de la foire comme du
NF, les principaux artisans de
cette brochure se sont retrou-

Le spectacle et le suspense toujours au rendez-vous du tournoi de
pétanque de là Foire du Valais. m

Les JCE à épreuve
A-t-on le droit d'ignorer le de pouvoir interviendra le 24 trahir de secret d'Etat , Sylvia per, ces douze prochains mois,
principal rendez-vous écono- novembre prochain , au D'Haenens pourrait être la le fauteuil de présidente can-
mique du Vieux-Pays quand «stamm» de Martigny. Sans femme de la situation et occu- tonale,
on se flatte d'être les cham-
pions du secteur tertiaire? Po-
ser la question, c'est déjà y ré-
pondre. Or donc , les délégués
des JCE valaisannes ont fait le
pèlerinage du CERM. C'était
l'autre soir , à l'invitation de
l'OLM octodurienne et de sa
présidente Sylvia D'Haenens.
Venus de Brigue, de Sierre, de
Crans-Montana-Aminona, de
Sion, de Monthey ainsi que de
Martigny, les délégués ont
siégé en assemblée générale,
entre deux visites de stands.
Plusieurs sujets ont été
abordés, notamment le con-
grès national qui se tiendra
dans une dizaine de jours à
Zurich. Thème de ces assises
1994: l'écologie et la gestion
d'entreprise.

A la fin de l'année, le prési-
dent fédératif Philippe Hatt
passera la main. Selon un
«tournus» parfaitement établi ,
c'est Martigny qui prendra le
relais pour 1995. La passation

Les délégués de la Fédération
des jeunes chambres économi-
ques du Valais: c'était l'autre
soir à la salle des métiers du
CERM. m

Onze confitures
primées

Cérémonie originale
demain au Petit-Forum

Jeudi , a 15 heures, le Petit-Fo
mm vivra un événement ori
ginal, la remise des prix ré- nom Mireille Morand , Moni-
compensant les meilleures que Cretton et Betty Dumas
confitures d'un concours de Martigny, Antoinette Maye
lancé avec succès, pour la pre- de Saint-Pierre-de-Clages, Hi-
mière fois, l'an dernier. laire Marquis, cuisinier , de

Quelque 170 confitures et Martigny, et Roland Puippe
gelées, composées d'un seul pour le «Nouvelliste» .
ou plusieurs fruits, ont été
proposées à la dégustation
d'un jury de six personnes
qui, après avoir vaincu les
premières appréhensions,
s'est lancé avec plaisir dans
une opération qui n 'est pas
aussi périlleuse que d'aucuns
le laissent entendre.

Les six goûteurs, à domi-
nante féminine, avaient pour

Le concours est organisé par
la foire elle-même en collabo-
ration avec l'OPAV et le «Nou-
velliste».

La cérémonie des prix , onze
au total , sera présidée par le
président de la foire , Raphy
Darbellay, et le directeur de
l'OPAV, Fernand Schallbetter.

bi - '¦ -^^
Deux des membres du jury en action, Betty Dumas et Hilal
Marquis.

Année de la famille
Au pavillon d'honneur con- 13 heures par l'Association
sacré à l'Année internatio- suisse des villages d'enfants
nale de la famille, deux thè- S.O.S. Le second le sera à 16
mes en discussion aujour- heures par la Fédération va-
d hiu: les familles en diffi- { ^ d associations etculte et le planning familial . , , . . .

Le premier thème sera centres de consultation en
traité à 10 heures par le matière de grossesse, plan-
mouvement international ning familial et centres de
ATD quart monde et à consultation conjugale.
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CONCOURS RAIFFEISEN .

. . . __ ___ La crédibilité bancaire
du mardi 4 octobre
1" prix: 1 carnet d'épargne Fr. 300 -, Yannick Perrin, Val d'Illiez.
2' prix: 1 carnet d'épargne Fr. 100 -, Valérie Damuzzo, Ardon.
3" prix: 1 carnet d'épargne Fr. 100 -, Gillian Simpson, Saxon.
Les gagnants voudront bien retirer leur carnet d'épargne à la banque Raiffeisen la
plus proche de leur domicile.
RAIFFEISEN souhaite bonne chance aux participants de ce iour.

€ 
Banque Cantonale du Valais

_ Walliser Kantonalbank
CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du mardi 4 octobre
2 - 1 -3

Les gagnants recevront leur diplôme ultérieurement

Concours de dégustation
NF - ANAV

... et entraînement à «Goûtons nos gouttes».

Résultats du mardi 4 octobre

Région Appellation Verre N°

Oberwallis Salgesch 1
Rive gauche Bramois 4
Louable-Contrée Saint-Léonard 6
Sion Centre Sion 2
Coteaux du Soleil Vétroz 3
Coude du Rhône Fully 5


