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Ainsi donc, deux ans après la prise 
de contrôle de la CEV, la SBS absorbe 
purement et simplement la banque ré
gionale valaisanne. 

C'est rapide mais c'était écrit. 
Face à un événement de cette natu

re deux sentiments se font face. Le 
premier est de tristesse et de révolte. 
Mais qu'ont-ils de plus que nous ces 
Bâlois, ces Zurichois, pour tout ache
ter. Le second fait place à la raison et 
la rationalité. 

Le même jour que l'annonce de cet
te fusion, deux banques japonaises 
font la même opération à la différence 
près qu'elles font au bilan près de 
Fr. 500 milliards! 

Face à un marché qui se resserre, 
c'est la fusion ou la mort. 

Les OPA sur la Société générale de 
Belgique, les grands coups finan
ciers, ayant tous la concentration 
comme fin pour être plus forts, nous 
sont commentés chaque jour. 

Prenez une petite banque régiona
le, mettez-lui deux dossiers pourris 
dans les bras, une législation contrai
gnante, des investissements perma
nents en matière de formation, d'in
formatique et vous avez atteint son 
point de résistance. 

D'ailleurs, où sont les banques Tis-
sières, Closuit, Troillet, Commercia
les et j 'en passe... 

Finalement, je m'interroge pour sa
voir si le mal valaisan ne résulte pas 
précisément de ma première réaction. 
Le cantonalisme étroit chanté par les 
officiels et relayé par nos médias. 

Parce qu'enfin, nous n'avons rien 
créé qui puisse nous faire dire c'est 
valaisan. 

Deux grandes industries sont ici, 

l'une bâloise, l'autre zurichoise, Ciba 
et Alusuisse, nous avons vendu nos 
droits d'eau, nous n'avons aucune 
chaîne de distribution pour nos pro
duits agricoles et sommes à la merci 
de Bêle et Zurich, Coop et Migros, et 
nous poussons des cris de putois 
lorsque l'on nous interdit de vendre 
nos biens et nos constructions aux 
étrangers. 

Bien sûr, nous sommes satisfaits 
quand on nous cite Orgamol, c'est ou
blier que ce Hongrois de génie n'est 
établi ici que depuis peu de temps. 

On s'essaye à travers Magro, Multi-
val, de dominer la distribution ou une 
partie d'entre elle, mais, dans le 
même temps, nous faisons fabriquer 
notre fromage à raclette à Saint-lmier 
et vendons en vrac nos fendants et 
dôles à des commerçants suisses alé
maniques qui le vendent sous leur 
nom! 
Et puis, dans ce monde en mutation, 
nous avons une fierté à deux vitesses, 
l'une valaisanne quand cela touche 
une entreprise de chez nous, l'autre 
suisse quand on bombe le torse à l'an
nonce de la puissance de Nestlé, cet
te entreprise romande fondée par un 
Allemand! 

Bien sûr, on peut rester valaisano-
valaisan, mais sur un marché de 
230 000 habitants, c'est prendre 
comme option de se limitertandis que 
d'autres, en Suisse, en Europe, gran
dissent et se fixent comme objectifs 
d'être plus grands. La suite, les pages 
économiques en sont pleines. 

Et puis, n'oublions pas que la SBS 
c'est encore suisse et que 500 Valai-
sans y travailleront désormais. 

Tournons la page. 

LES MONDIAUX REPRENNENT DE PLUS BELLE 

Les spécialistes de lutte libre au CERM 

C'est jeudi qu'a été donné le coup d'envoi de la deuxième 
phase des championnats du monde avec l'épreuve réservée 
aux spécialistes de la lutte libre. Hier ont eu lieu les élimina
toires dans les catégories 52, 68, 74, 100 et 130 kilcs. 
Aujourd'hui, les concurrents engagés dans les catégories 
48, 57, 62, 82 et 90 kilos entreront en lice. Parmi eux, chez 
les 82 kilos, figure l'Octodurien Pierre-Didier Jollien. Les 

finales sont prévues samedi et dimanche de 9 h. 30 à 
18 heures. 
Du beau spectacle en perspective donc en cette fin de se
maine au CERM. La meilleure chose à faire est encore de se 
déplacer, car côté TV romande, c'est un peu maigre... 
Et puis, n'oubliez pas le concert du groupe Soldat Louis 
prévu ce samedi soir dans l'enceinte du CERM. 

Caisse d'Epargne du Valais; c'est fini! 
1987, devant la difficulté de gestion 

de dossiers touristiques et la pression 
de la Commission fédérale des ban
ques, la Caisse d'Epargne du Valais 
entrait dans le giron de la Société de 
Banque Suisse. Une alliance qui devait 
permettre à la banque privée valaisan
ne de sortir de l'impasse. 

Deux ans plus tard la SBS est action
naire majoritaire à 90%, et à des fins de 
rationalisation a décidé la fusion de la 
banque valaisanne dans son groupe. 

Un processus inéluctable, si l'on en 
croit les explications de M. Georges 
Blum, directeur général de la SBS, de
puis le crach boursier de 1987. 

Il y a deux ans, les déclarations de 
part et d'autre se faisaient rassurantes 
et prévoyaient un avenir serein pour la 
Caisse d'Epargne du Valais. 

Or, depuis le krack boursier, les mar
ges s'amenuisent, la concurrence 
s'accroît et, selon le directeur de la 
SBS, les propositions de la Commis
sion des cartels ne vont pas simplifier 
le marché financier. 

Cela étant, la Caisse d'Epargne n'a 
pas dégagé, durant ces deux ans, un 
seuil de rentabilité correspondant à la 
moyenne qu'en attendent les établis
sements bancaires. 

LA RAISON ET L'ÉCONOMIE 
L'an passé, devant cet état de fait 

d'une part, mais aussi, d'autre part, 
face aux investissements nécessaires 
en matière d'informatisation, d'optima-
lisation des réseaux et de formation du 
personnel, la fusion s'avérait comme la 
seule solution possible. La Caisse 
d'Epargne du Valais, dont le bilan, fin 
88, atteint 1,380 milliard de francs, et 

qui dispose d'une forte présence régio
nale avec quatorze succursales et 
vingt-six représentations, sera inté
grée, purement et simplement, dans la 
SBS Valais, et ceci dès le début 1990. 
Du côté de la Caisse d'Epargne, le pré
sident du Conseil d'Administration, M. 
Bernard Dupont, devait déclarer: «Il 
fait trop beau pour être triste et pour
tant...», démontrant l'attachement 
sentimental des Valaisans à une insti
tution bancaire plus que centenaire. 

Pourtant, devait préciser M. Dupont, 
la raison et l'économie commandent 
en cette matière. 

Le Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne s'est surtout engagé 
en obtenant dans cette fusion que le 
personnel, quelque 200 personnes, 
soit intégré, avec ses acquis, dans la 
nouvelle structure. De plus, les action
naires valaisans, soit quelque 10% du 
capital, représentant 1200 porteurs ne 
seront pas perdants. 

En effet, le cours des titres de la CEV 
a été fixé a Fr. 250.—, bien au-dessus 
des estimations, et les actions nomina
tives SBS seront cédées au cours du 
14 septembre 1989, cours de clôture 
de la bourse de Zurich. 

Il y a tout lieu de croire que cette opé
ration se fera au bénéfice de l'actionna
riat. 

L'argument essentiel qui a prévalu 
lors de cette fusion, est la compétition 
toujours plus vive qui règne dans le 
secteur bancaire suisse; dès lors la 
gestion autonome d'une banque régio
nale, de dimension relativement mo
deste, est devenue problématique. 
C'est donc, selon M. Blum, la loi du 
marché qui a présidé à cette fusion, et 

non une situation déficiente de la Cais
se d'Epargne du Valais. 

SBS: LA PREMIÈRE PLACE 
La raison sociale même de la banque 

disparaîtra. 
Là où les agences de la Caisse 

d'Epargne du Valais et de la SBS sont 
en concurrence, une seule subsistera, 
en fonction de critères d'importance. 

C'est le cas notamment dans les sta
tions de Zermatt, de Crans-Montana, et 
dans les villes de Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre, Viège et Brigue. 

Partout ailleurs la SBS disposera 
ainsi d'un fantastique réseau de cor
respondants. 

Cette fusion fait de la SBS la premiè
re banque valaisanne, et occupera au 
total près de 500 personnes. 

Les actionnaires de la Caisse 
d'Epargne du Valais devront entériner 
ces décisions le 15 septembre 1989. 

Cette fusion fait que la place bancai
re valaisanne ne comportera désor
mais que les trois grandes banques 
suisses, la BPS, représentée dans une 
moindre mesure, la Banque Suisse de 
Dépôt et de Gestion, contrôlé à 100% 
par la SBS, la Banque Suisse Italienne, 
les Caisses Raiffeisen et la Banque 
Cantonale. 

En quarante ans, toutes les banques 
privées valaisannes ont disparu, soit 
près d'une dizaine. 

Il faudra une année pour rendre opé
rationnelle cette fusion. 

Selon le président, M. Dupont, cette 
opération est un mieux pour l'écono
mie valaisanne, pour la clientèle tradi
tionnelle de la Caisse d'Epargne du Va
lais, mais c'est aussi une page de l'éco
nomie valaisanne qui se tourne, (s.d.) 

Le village dont Martigny est le parrain 

Des panneaux à la gloire de Ceausescu, l'homme le plus détesté de Roumanie 
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LE VILLAGE ROUMAIN DONT MARTIGNY EST LE PARRAIN 

rlii 
Il n'y a pas de mot pour désigner les actes du dictateur 
roumain qui veut rayer de la carte de son pays 6000 villa
ges pour façonner l'homme socialiste roumain nouveau. 
On a pu lire qu'il était fou, sénile, démoniaque, disons 
que ce qu'il fait à son peuple est une immonde saloperie 
et que ce siècle comptera un quarteron célèbre de tyran 
mégalomaniaque: Staline, Hitler, Pol Pot et Ceaucescu. 
Face aux dérèglements de ce névrosé, l'Occident a eu la 
judicieuse idée de faire parrainer les villages menacés 
d'une destruction par des villes et villages d'Europe. 
Cette pression ainsi établie peut permettre de retarder la 
destruction d'habitat séculaire et donner un peu d'es
poir à ce peuple meurtri. Pression administrative d'une 

part mais aussi, si les habitants des villes et villages 
d'Occident jouent le jeu, des visites, des présences là-
bas comme touristes individuels, d'autre part. 
La Tribune de Genève a publié récemment la description 
des villages parrainés par quelque trente communes ge
nevoises et décrit le climat de peur des habitants. 
Ces reportages montraient également que toute l'éner
gie de ce peuple était concentrée sur la survie laissant 
ainsi les mains libres au dictateur et à sa famille pour ex
ploiter un pays et réaliser les fantasmes mégalomanes. 
Solange Becon, qui signe ces reportages, a ramené pour 
les lecteurs du Confédéré ce reportage sur le village 
parrainé par Martigny. (ry) 

su GH&riâï 
La commune de Fizesu Gherlii comp

te cinq villages: Fizesu Gherlii (chef-
lieu), Boni, Lunca Bontului, Nicula, Sa-
calaia. Elle est située à l'est de la petite 
ville de Gherla, qu'elle jouxte, et au 
nord-est de la ville de Cluj, dans une ré
gion de collines dont la plupart culmi
nent aux alentours de 500 m. La provin
ce de Cluj, où Fizesu Gherlii est située, 
compte une minorité hongroise d'envi
ron 23%. La ville de Gherla, toute pro
che, a compté au XVIIIe siècle une forte 
population arménienne. 

Fizesu Gherlii, village entouré de col
lines abritant de riches vergers, est 
mentionnée depuis 1230. Mais on y a 
trouvé également des vestiges datant 
de l'âge de bronze. Au XVe siècle, les 
habitants de Fizesu Gherlii (en hon
grois Ordôngosfùzes) formaient la gar
de du château de Gherla (la racine «or» 
en hongrois signifiant «garde»). On y 
trouve une église réformée (calviniste) 
qui, construite en 1643 et détruite par 

les Turcs en 1670, fut rebâtie avec 
l'aide du Prince Mihaly Apafi. Egale
ment une église orthodoxe de cons
truction plus récente (1819). L'école du 
village a été fondée en 1651 par le prin
ce Gyorgy Rakocsi. 

Aujourd'hui, le village de Fizesu 
Gherlii abrite une population mixte de 
Hongrois et de Roumains, avec une 
forte proportion de Tziganes, comptant 
environ 2000 habitants. 

Ce qui frappe d'emblée c'est la 
quantité de pancartes en l'honneur de 
Ceausescu. Dans d'autres lieux de 
même importance, ilestrarede voir au
tant de panneaux à la gloire du « condu-
cator». L'apparence première est la 
pauvreté qui se dégage. Une longue 
rue interminable le long de laquelle 
sont construites les maisons d'un éta
ge. Tout le village tient là ou presque. 

Une coopérative de confection s'y 
trouve qui donne du travail aux jeunes 
filles du lieu et de la région. 

Ma voiture et ma présence ont forte-

La rue principale de Fizesu Gherlii 

ment étonné les gens du village dé
montrant ainsi le peu de visites étran
gères en ce lieu. 

Le temps de prendre quelques pho
tos et voilà qu'un gars en vélo tourne 
ostensiblement autour de moi. Est-ce 
un cadre local du parti, un membre de 
la Sécuritate, ou simplement un cu
rieux, je ne le saurai jamais ? 

Mon attention a également été atti
rée par un panneau indiquant les quo
tas de production fixés pour les habi
tants de Fizesu Gherlii, on croit rêver! 

Mais la vie continue là comme dans 
toute la Roumanie, les jeunes filles 
sont gaies, on se marie mais on ne fait 
qu 'un enfant au grand dam du «père de 
la patrie». Qui voudrait faire des en
fants dans l'antichambre de l'enfer 
dans un pays presque sans espoir ? 

Seuls les Tziganes prolifèrent mais 
eux détiennent tout le marché noir, ceci 
explique peut-être cela. 

L'avenir de Fizesu Gherlii est incer
tain. Va-t-elle devenir une de ces com
munes rurales urbaines ou bien va-t-
elle être rayée de la carte ? 

DUPLICITÉ ET HYPOCRISIE 
Devant la pression internationale, on 

a, semble-t-il, changé de cap dans le 
grand réaménagement. Mais on procè
de de manière plus sournoise. Ainsi 
vous ne verrez-pas de buldozzer chas
sant l'habitant de sa maison. Mais les 
villages ne sont plus desservis en bus. 
Les rénovations sont interdites, les ser
vices publics sont supprimés et petit à 
petit l'habitant vient de lui-même dans 
ces blocs hideux des nouveaux cen
tres. Le pouvoir a beau jeu ensuite d'in
voquer l'abandon par les villageois. 

Le plus pénible reste cependant le 
contact avec la population qui se méfie 
de tout le monde. Et Ton apprend très 
jeune à dire une chose et à penser le 
contraire et même à adhérer au parti 
pour obtenir un avantage précis. 

Solange Becon 
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Les employées de l'atelier de couture de Fizesu Gherlii, avec le sourire quand même 
Le moyen de locomotion idéal 

. dans ce pays sans voiture 

Les quotas de production fixés à Fizesu Gherlii 

Retour des champs 

Un mariage dans la campagne roumaine 

Bucarest, dont la ville ancienne, 4000 maisons ont été détruites, pour 
construire le palais du dictateur (ici dans le fonda droite). 

Fizesu Gherlii, le village jumelé avec Martigny. Que deviendra cet enfant sous le règne du dictateur fou ? Banlieue de Bucarest, on rase 
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Des vétérans aux rendez-vous 

ISERABLES. — Martigny a été, ce 
dernier 26 août, le rendez-vous des vé
térans de la mobilisation de 1939. 

Parmi les participants figuraient cer
tains mobilisés pour le service actif 
descendus d'Isérables, notamment 
MM. Hermann Crettenand, Marcel 
Monnet, Michel Monnet, Alfred Crette
nand et son homonyme de prénom 
mais Vouillamoz, Denis Fort et André 
Gillioz. 

Très satisfaits de cette journée, da

vantage placée sous le signe du souvenir 
et des retrouvailles que sous une quel
conque volonté paternaliste, ces aima
bles retraités de l'armée se sont retrou
vés mêlés aux jeunes musiciens de re
tour de leur camp. Ils ont très facile
ment accepté de marquer par une photo 
la différence des générations, d'autant 
plus que certains d'entre eux sont res
tés de fidèles abonnés au Confédéré... 
comme ils furent «abonnés» au service 
de la Confédération il y a cinquante ans. 

Camp musical de l'Helvétia 

ISERABLES (tf). — Du 21 au 26 août, 
la société de musique Helvétia a orga
nisé son camp musical annuel à la ca
bane de Ballavaud, camp qui a réuni 
une trentaine de jeunes, en partie dé
butants, en partie avancés déjà. 

Après cinq jours d'exercice et de ré
pétitions, sous la responsabilité de mo
niteurs très compétents, dont René 
Vouillamoz, Antoine Devènes (direc
teur de la société), Camille Gillioz 
(sous-directeur), Bernard Tornay, Tony 
Cheseaux et Jean-Michel Favre, les 
participants à ce camp 89 ont été à 
même d'inviter parents et amis d'abord 
à une aubade au Café Mont-Gelé et à 
un concert, ensuite, à la salle Helvétia. 

Lors de ce concert, une quinzaine de 
morceaux composaient un programme 
laissant tour à tour place aux avancés, 

aux débutants et finalement l'ensem
ble de ces groupes. Très apprécié fut 
notamment le «Ranz des vaches», duo 
de cors des alpes (A. Devènes et T. 
Cheseaux) accompagné par une musi
que de cuivres. 

Organisateurs et comité de l'Helvé
tia remercient ici tous les jeunes pour 
leur excellent esprit et la très bonne 
ambiance entretenue; sont remerciés 
également les moniteurs pour leur re
cherche du progrès musical, ainsi que 
les responsables de la cuisine, M. et 
Mme Marco Fort. 

Un merci particulier est adressé éga
lement à tous les parents qui ont per
mis, en toute confiance, cette évasion 
musicale à leurs enfants. 

Nouvelle édition: 1990, à la même 
époque! 

10 ans du Basket-Club Leytron 
En cette fin d'août, Leytron fête les 

dix ans d'une de ses sociétés: le 
Basket-Club. Pourtant, il y a quinze 
ans, rien ne laissait présager l'implan
tation de ce sport. C'était tout au plus 
concevable pour des villes, mais en au
cun cas pour un bourg vinicole. 

Il est évident que depuis le premier 
match, amical perdu contre Nendaz, 
bien des joies et des peines ont modelé 
la physionomie du BCL. 

L'augmentation régulière du nom
bre d'équipes est un signe de santé. 
Actuellement le BCL est constitué de 
quatre équipes, à savoir: 
— La Une, qui a toujours évolué en 

deuxième ligue en tenant les rôles 
principaux, a remporté deux fois le 
titre de champion valaisan et une 
fois la Coupe valaisanne 88-89. 

— La Deux, formée en 1984, évolue en 
troisième ligue; elle vient de rem
porter le titre de champion 88/89 
de cette catégorie. 

— L'équipe féminine, constituée en 
1985, comblant ainsi un vide, donne 
la possibilité aux jeunes filles de 
s'épanouir dans un sport réputé 
technique et ardu. Entraînée par 
des joueurs de l'équipe fanion, elle 
est en progression constante soit 
du point de vue de la qualité techni
que des joueuses soit du point de 
vue des effectifs. La formation 
d'une deuxième équipe sera effecti
ve dès le début de la saison 89/90. 

— Les cadets, le pendant obligatoire 
de la Une, est le creuset dans lequel 
se forment les jeunes garçons, dès 
leur entrée au CO. 

Le Basket-Club Leytron fête son 10° 
anniversaire en organisant, les vendre
di 1 o r et samedi 2 septembre, deux soi
rées sur la place communale. Au pro
gramme, dès 17 heures: animations, 
musique, bal, grillades et six stands te
nus par les membres du club. 

CONFEDERE 

Mob de 1939: regard sur le passé 
Nous poursuivons la publication de documents (voir éditions précédentes) 
ayant trait à la mobilisation de guerre, documents aimablement fournis par. 
M. Léonard Pierre Closuit. Après l'entrée en service et les premières mises 
en place, la mobilisation de guerre est effective. En cinq jours, 500 000 hom
mes sont prêts au combat, à la satisfaction du Général. Un document intéres-J 

sant est celui du respect des fêtes juives. Enfin, on constatera que les soldats 
ne sont pas insensibles au charme des Martigneraines mais qu'il y a de 
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Disco-boum à Saxon 
L'Association des amis du Casino 

de Saxon organise une disco-boum. 
Elle aura lieu ce samedi 2 septembre 
dès 20 heures à la salle de l'Avenir. 

STAND DE TIR 

Inauguration à Finhaut 
La société de tir Saint-Sébastien 

était en fête le week-end dernier. A l'oc
casion de l'inauguration de son nou
veau stand à 25 et 50 mètres, elle a en 
effet accueilli le tir de la Fédération du 
Bas-Valais. 

La nouvelle installation a été officiel
lement inaugurée par les autorités lo
cales emmenées par le président Maxi
me Gay-des-Combes. A noter que le tir 
de la Fédération du Bas-Valais se pour
suivra les 2 ,3 ,9 et 10 septembre à Fin-
haut. 

»Of t» T O 

CINEMAS 
Casino: vendredi et samedi à 20.00 et 
22.30, dimanche à 14.30 et 20.30, lundi à 
20.30 : Permis de ruer de John Glen avec Ti-
mothy Dalton (14 ans) ; samedi et dimanche 
à 17.00 : reprise des séances «Art et Essai » -
Un hommage émerveillé au 7e art .Splendor 
d'Ettore Scola avec Marcello Mastroianni, 
Marina Vlady et Massimo Troisi (14 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 2 
matinées à 14.30 et 17.00: L'arme fatale 
n°2de Richard Donner avec MelGibson et 
Danny Glover (16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): pein
tures de Pierre Schopfer. Jusqu'au 1"r octo
bre, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Galerie Latour): oeuvres de Ri-
cardo Bertozzi, jusqu'au 10 septembre, du 
lundi au vendredi de 14 à 18 heures. 
Martigny (Centre valaisan du film): La 
Mob en Valais. Jusqu'au 24 octobre, du lun
di au samedi de 14.00 à 18.00. 
Entremont (Sembrancher, Le Châble, Or-
sières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et col 
du Grand-Saint-Bernard): «Une région, un 
passage - Du sentier à la route», jusqu'au 
1or octobre. Septembre: du mercredi au di
manche de 14.00 à 18.00. Visites commen
tées tous les jeudis de 20.00 à 22.00. 
Salvan (Grenier de la Maison communa
le) : huiles, aquarelles et eaux-fortes de Gé
rard Liardon. Jusqu'au 16 septembre, du 
lundi au samedi de 09.00 à 11.30 et de 13.30 
à 17.00. Fermé le dimanche. 
Saillon (Fondation Stella Helvetica): hui
les et aquarelles de Florence-Alexandra 
Vouilloz. Jusqu'au 3 septembre, tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00. 

CARNET 

DÉCÈS 

La «Une» du BBC Leytron. 

M. François Bellaro, 24 ans, Le Châble 
M. Louis Saillen, 73 ans, Sierre 
M. Georges Pot, Monthey 
M. Roger Richon, 64 ans, Le Bouveret 
Jérôme Dubas, 21 mois, Grimisuat 
M. Alexandre Blanc, 82 ans, Ayent 
Mme Dorette Brand, 82 ans, Martigny 
M. Paul Cheseaux, 63 ans, Saint-Maurice 
M. André Donnet, 76 ans, Sion 
M. Bernardin Masseraz, 69 ans, Leytron 
M. André Berguerand, 89 ans, St-Maurice 
Mme Jeanne Chevey, 63 ans, Chalais 
Soeur Mechtildex Burgener, 81 ans, Sion 
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Armée suisse Schweizerische Armée Esercito svizzero 

MOBILISATION DE GUERRE 
(MOBILISATION GÉNÉRALE) 

2 Sept. 1939 Toute l'armée est mise sur pied. 
a) La T ' j o u r do mobilisation O. mob.) est le ' 
b) Les E.-M., corps de troupes, unités de toutes les divisions, brigades de montagne, 

troupes de corps d'armée et d'armée, de r in fnn ie r lo territoriale, des troupes spéciales 
du landsturm, du service des transports et des services de l'arrière sont mis sur pied. 

Tous (es militaires, dont le livret de service est muni de la fiche blanche de mobilisation, entrent 
au service conformément aux indications de la fiche de mobilisation. 

c) Fourniture des chevaux: Les communes exécutent l'ordre de fourniture des chevaux. 
d) Fourniture des véhicules a moteur: Tous les véhicules à moteur (voitures, camions, tracteurs, 

remorques, motocyclettes, etc.), dont le permis de circulation est muni d'un ordre de marche blanc, sont 
à présenter aux endroits et dates prescrits par l'ordre de marche. 

Département militaire fédéral. 
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Quartier général, 
le 7 septembre 1939 LE COMIiA'ÎDA 'T EN CH^P VV 

L'ABMsr: 

Njrf354.B 

Marche de la mobilisation 

L'armée entière.'est maintenant sous lea drapeaux.Sa mobilisation 

s'est en général déroulée normalement. 

Les préparatifs ordonnés et exécutés avec beaucoup de soin se 

sont révélés judicieux. L'esprit et la tf-nue des troupes ont été 

excellents. 

Les organes de la mobilisation, les entreprises de transport:, 

les autorités et administrations ont tout mis e" oeuvre pour per

mettre d'atteindre ce résultat. C'est exactement ce que j'atten

dais de tous, et j'exprime à la nation ma satisfaction et ma fier

té. 

Le Commandant en Chef de l'Armée 
Gén-'ral GUISAN 

L'Adjudant général de l 'armée. 
Q.G., 7 .9c39. 

294/M 

Congés pour l e s f ê t e s r e l i g i e u s e s ju ives . . 

La déc i s i on du Département m i l i t a i r e f é d é r a l du 11 août 

1931, se r a p p o r t a n t à ces congés , e s t déc l a r ée a p p l i c a b l e au 

s e r v i c e a c t i f . (Voir F.0„M. 1931, page 101) . 

Les p l u s grandes f ê t e s r e l i g i e u s e s j u i v e s sont c e l l e s de 

l 'An , l e s 14 et 16 septembre e t c e l l e du Jour de l ' E x p i a t i o n , 

l e 23 septembre. 

p . o . du Commandant en chef de l 'Armée 

L'Adjudant Général de l 'Armée: 

6 i g . C o l . L i v . D o l l f u s . 
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La route des plaisirs 
> de la table 

Avec nos meilleurs compliments 

M. Vouillamoz-Duc 
1914 Mayens-de-Riddes 

«027 /86 27 77 

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA 

BEdV-SlTE 
Cadre valaisan 

Salles pour banquets avec cheminée -
80 et 100 places - Toutes spécialités de 

saison et gastronomiques - Proposi
tions de menus pour groupes + noces -

Grande terrasse-16 chambres = 
38 lits - Dortoir de 16 places 

à 2 min. de la télécabine Tzoumaz-verbier 

* '"'Aà. 
leMnfieu 7Ï 

i • \.t 
Café-Restau rant-G ri 11 

Fam. KléberGIROUD-BAGATTI 
1922 Les Granges/Salvan (VS) 

Tél. (026) 6114 00 

WÀ 

Grillades au 
feu de bois 

Pâtes fraîches 
maison 

Spécialités 
de saison 

k HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
CH-1912 OVRONNA2-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

des salles: 
Banquets 
Sociétés, groupes 
Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA J l 

LE UUS DE POMME 

Un must quand règne la canicule 
Lorsque le mercure grimpe allègrement les échelons du thermomètre, 
misez sur le jus de pomme. Et pour varier les plaisirs, nous vous propo
sons de goûter de délicieuses boissons à base de jus de pomme. Très 
saines, elles donnent au corps toutes les vitamines et les substances 
minérales dont il a besoin. Par conséquent, c 'est un excellent tonique 
pour tous ceux qui se soucient de leur santé et de leur forme! A 
essayer en priorité : le cocktail de jus de pomme. 

Cocktail de jus de pomme 
Pour 2 personnes 

1 pomme 
2 dl de jus de pomme 
1 c.à café de sucre de fruits ou de sucre 
2 jaunes d'œufs 
le jus d'un demi-citron 
2 dl de jus de pomme glacé 

Peler la pomme et la couper en quartiers. Enlever le cœur et couper 
les quartiers en petits morceaux. Porter à ébullition les 2 dl de jus de 
pomme additionnés du sucre de fruits et des morceaux de pomme. 
Etuver à feu douxjusqu 'à ce que les morceaux soient tendres. Verser 
dans le mixer et bien mélanger avec les jaunes d'œufs et le jus de 
citron. Laisser refroidir et répartir dans de grands verres. Compléter 
avec du jus de pomme glacé et servir avec une paille. 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

r i -s 
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FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

«(027)31 13 28-31 2933 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker - FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
• • Tel. (026) 46 30 98-461258 

VOITURES RADIOCOMMANDÉES 

Grande première suisse à Saiquenen 
Le Mini-car-club-Sion organise les 2 et 3 

septembre au centre de tennis «Pomme 
Rouge» à Saiquenen, une course de voitu
res télécommandées sur 24 heures. 

Il s'agit de la première course de ce genre 
organisée en Suisse pour des voitures mo
dèles réduits. Les principaux clubs du pays 
y participeront. 

Ces bolides, à l'échelle 1 /12" sont propul
sés par des moteurs électriques qui leur 
permettent de pousser des pointes de vites
se de près de 80 km/h. 

Cette course qui s'établira sur 24 heures 
d'horloge verra s'affronter plusieurs équi
pes de 3 ou 4 pilotes qui chercheront à par

courir la plus grande distance possible. 
Les organisateurs prévoient l'enregistre

ment de la performance établie par la meil
leure équipe dans le Guinness Book des re
cords. Il faut s'attendre à ce que chaque 
équipe mette tout en œuvre pour s'adjuger 
le record de la distance parcourue. Cela 
nous promet de belles empoignades fortes 
en rebondissements et en suspens. 

L'ambiance sera très «24 Heures du 
Mans» : orchestre, bal et musique non-stop, 
grillades, raclettes, etc.. 

Le départ de la course sera donné le sa
medi 2 septembre à 16 heures précises et 
l'arrivée aura lieu le dimanche 3 septembre 
à 16 heures. 

OGA A BRIGUE 

Ouverture ce samedi 
C'est samedi que l'OGA, la foire 

haut-valaisanne de l'artisanat et de 
l'économie, ouvrira ses portes à Bri
gue. L'hôte d'honneur de cette 28e édi
tion est la commune de Fiesch qui pré
sentera aux dizaines de milliers de visi
teurs attendus un aperçu de ses activi
tés. La cérémonie officielle aura pour 
cadre la cour du château de Stockal-
per. En fin de matinée, c'est en cortège 
que les invités se rendront à l'emplace
ment de la fête. Après le banquet offi
ciel, le conseiller national Paul Schmi-
dhalter prononcera une allocution de 
circonstance. 

Cette 28e édition se déroule jusqu'au 
10 septembre. 

Forum économique 
et culturel des régions 
à Saint-Maurice 

Du 7 au 14 septembre, Saint-
Maurice accueillera le désormais tradi
tionnel Forum économique et culturel 
des régions, baptisé La Bulle. C'est la 
troisième fois que le Chablais abrite 
cette rencontre, dont le programme 
vient d'être rendu public lors d'une 
conférence de presse. Six débats se
ront mis sur pied dans la cité agaunoi-
se, tous liés à l'économie du Bas-
Valais. Côté animation, les organisa
teurs ont prévu plusieurs concerts et 
spectacles avec la participation de 
Jacky Lagger, Romaine, du groupe 
Market Magers et de Bretelle 007. 

POUR QUE LE COURANT PASSE. 

DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE. 
C o m m e le m o n d e c h a n g e ! En 

sommes-nous b ien conscients? 

Dehors, les g randes fab r iques 

grises et poussiéreuses fon t p lace 

à des usines colorées et s i lenc ieu

ses, mo ins vo lumineuses ma is tou t 

aussi pe r fo rman tes . A l ' intér ieur 

un pet i t o rd ina teur personnel nous 

pe rme t d e puiser dans un savo i r 

g i gan tesque ou d e c o m m u n i q u e r 

à tou t instant avec des in ter locu

teurs aux qua t re coins d u m o n d e . 

La f in d e ce X X e siècle est m a r 

quée p a r la t ro is ième révo lu t ion 

indust r ie l le : cel le d e l ' i n fo rmat ion 

et d e la commun ica t i on . 

Pourquoi ne pas essayer d'en 

tirer le meilleur? Après tout, chacun 

de nous participe à cette formidable 

mutation. La robotique et l ' informa

tique permettent d'alléger les con

ditions de travail. En réduisant la fat i 

gue musculaire et nerveuse, elles 

nous offrent simultanément de nou

velles possibilités d'initiative et de 

créativité. Elles sont sources d'enri

chissement intellectuel et matériel. 

I M P R I M E R I E À D O M I C I L E . 

C'est dans les communications 

que les changements sont les plus 

spectaculaires. Voyez les journaux! Il 

y a seulement 15 ans, leur impression 

nécessitait d'encombrantes machines 

à fondre le plomb. Aujourd'hui, toute 

la presse écrite repose sur la photo

composition. Un petit ordinateur et 

une bonne imprimante de table vous 

permettent de produire à domicile 

des magazines illustrés d'excellente 

qualité. 

Autre symbole de cette révolu

tion technologique: les télécommu

nications. Il y a belle lurette qu'elles 

ne recouvrent plus seulement la 

radio, la télévision ou le téléphone. 

S'y ajoutent désormais le vidéotex, le 

téléfax, le minitel ou les réseaux inté

grés du type «Telepac». Les télé

communications sont créatrices 

d'emplois (1,3 million de places de 

travail dans la CEE!) et gèrent 

un secteur d'activité proprement 

gigantesque: l ' informatique et les 

télécommunications représentent à 

l'échelle mondiale un chiffre d'affai

res annuel global estimé à 800 mil

liards de francs. 

H I G H T E C H É N E R G I E V O R E . 

Dans cette formidable ébullit ion, 

les multiples formes de télécommuni

cations présentent un point commun : 

leur dépendance envers l'électricité. 

Il en faut pour les exploiter, chez vous 

et à votre place de travail. Il en faut 

également pour fabriquer les appa

reils et pour développer les réseaux. 

Depuis 1973, la demande en élec

tricité dans le monde a augmenté 

de 5 1 % , contre seulement 7% de 

hausse pour la consommation glo

bale de toutes les énergies réunies. 

Et cette tendance va se pour

suivre, sinon s'accélérer. D'ici à l'an 

2000, l'accroissement de la demande 

de courant imputable au développe

ment des télécommunications pour

rait dépasser les 20%. En Suisse, les 

besoins prévisibles en électricité 

pour l'alimentation des ordinateurs 

personnels quadrupleront d'ici au 

début du siècle prochain. 

Les nouvelles technologies sont 

porteuses d'espoir. Elles nous per

mettront de développer des indus

tries et des activités moins polluantes, 

moins bruyantes, plus légères. Elles 

aideront notre pays à garder son 

rang parmi les nations prospères. 

C'est à nous de veiller à ce que la 

Suisse ne rate pas ses rendez-vous 

avec la «high tech» de demain pour 

avoir négligé de s'assurer à temps les 

ressources nécessaires en électricité. 

UNE CONTRIBUTION DES 
ENTREPRISES SUISSES 
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT 
ÉNERGÉTIQUE. 
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Inauguration de la nouvelle 
usine d'énergie solaire S.A. 
à l'Ile Falcon à Sierre 

Souci d'économie d'énergie, préoccupa
tion pour l'environnement avaient lancé le 
solaire dans les années 70. 

Des nombreuses petites entreprises 
créées à cette époque, peu ont survécu. En 
effet, seul des produits performants de hau
te qualité peuvent s'imposer. 

Fondée à l'époque des pionniers, 1973, 
Energie Solaire S.A. a développé et fabri
que des absorbeurs solaires de haute tech
nicité, fiables et performants. Elle a inaugu
ré hier sa nouvelle unité de production à 
Sierre. 

Lors de cette manifestation, M. Géo Bétri-
sey, directeur de SODEVAL, a expliqué 
dans quel contexte sa société a soutenu cet
te implantation. 

D'autre part, M. Georges Krebs, chef du 
service de chauffage de la ville de Genève, 
a parlé du programme d'équipement des 
bâtiments locatifs de la ville de Genève où 
des économies susbtantielles sont réali
sées grâce à des installations solaires. 

Des expos à visiter 
SION. — Galerie Grande-Fontaine, du 
2 au 22 septembre, Francine Simonin 
présente ses peintures et gravures, 
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, 
sauf le lundi. Vernissage ce samedi 
dès 17 heures. 
Francine Simonin expose dans le 
même temps à l'église des Jésuites. 
Jusqu'au 8 octobre, tous les jours de 
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 
18 heures, sauf le lundi. Partie officielle 
à 19 heures avec une allocution de 
Mme Marie-Claude Morand, directrice 
des musées cantonaux. 

CHIPPIS. — Galerie Photos, du 2 au 
24 septembre, expo de photographies 
de Marie-France Arnold. Vernissage 
samedi dès 17 heures. 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE 
DECOLLOMBEY-MURAZ 

Sortie d'automne 
La période des vacances est, pour la plu

part d'entre nous, déjà terminée. 
Après cette pause estivale, le Parti radical 

démocratique de Collombey-Muraz vous in
vite chaleureusement à sa traditionnelle 
sortie d'automne. 

Nous vous attendons, radicales et radi
caux, dans la bonne humeur et avec un bon 
appétit le dimanche 10 septembre, au 
centre sportif des Jeurs à Chindonne sur 
Les Giettes. 

Vos inscriptions sont les bienvenues 
auprès de Marie-Thérèse Bassi-Chervaz 
(71 62 12) ou Max Grimm (71 74 74). 

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreuses et nombreux. A bientôt. 

PRDCM 

SION. — Samedi 2 septembre à 16 heu
res à la Basilique du Château de Valè-
re, dans le cadre du 2e Festival interna
tional de l'orgue ancien, concert du 
Festival Strings de Lucerne et de l'or
ganiste Bernard Heiniger. 
SAVIÈSE. — Ce soir et demain à 
21 heures à Binii, représentations de la 
pièce «Les valeureux de 1291» parles 
Compagnons du Bisse. 

Décès de 
M. André Donnet 

A l'âge de 76 ans vient de s'étein
dre à Sion M. André Donnet. Ancien 
archiviste et bibliothécaire cantonal, 
le défunt avait été engagé par l'Etat 
du Valais en 1941. M. Donnet était 
également un passionné d'histoire. 
Il était président d'honneur de la 
Société d'histoire du Valais romand 
et avait reçu le Prix de la Ville de 
Martigny. 

A sa famille vont nos sincères con
doléances. 

Expo de Bonsaï 
à Saint-Maurice 

Sur l'initiative de Valérie Délétroz 
et Antony Roland, fleuristes, une 
exposition de Bonsaï est organisée 
les 2 et 3 septembre à la salle du 
Roxy à St-Maurice. Cette rencontre 
est animée par M. Jean Amiguet, 
maître horticulteur à Lausanne. 

Cette présentation est visible sa
medi de 10 heures à 20 heures et di
manche de 10 heures à 18 heures. 
Dimanche, M. Amiguet conduira 
une démonstration de taille d'un 
Bonsaï âgé de plus de trente ans. 

La Source à Ardort 

(ry). — Un nouveau magasin La Sour
ce s'est ouvert à Ardon émanant de la 
chaîne La Source-Priscount-Magro et 
Fripo, propriété > des Laiteries Réunies 
Sion-Bramois. 

C'est une chaîne de magasins qui 
réussit en Valais et en Suisse dans le 
cadre d'une expansion réfléchie. 

Jeudi, en présence des autorités et 
des représentants de la LRSB, l'inau
guration a eu lieu. M. Walter, directeur 
de La Source, a remis officiellement le 
magasin à Mme Pin, gérante (notre 
photo). 

Fête villageoise 
à Venthône 

Dans le cadre des soirées sierroi-
ses, Venthône abritera une fête vil
lageoise ce vendredi 1 e r septembre 
dès 20 h. 30. Cette rencontre sera 
animée par la fanfare L'Union et la 
société de chant La Cécilienne. Un 
bal champêtre prolongera cette soi
rée durant laquelle la possibilité 
sera offerte au public de se restau
rer. 

à Vemayaz 
GARAGE DE VERNAYAZ 
(Ancien Garage du Salantin) 
H. Trùmpy - 1904 VERNAYAZ - Tél. (026) 64 19 18 

AGENCE REGIONALE 

& CHRYSLER et ô Jeep 

• VENTE de voitures neuves et d'occasion 

• ATELIER de mécanique et d'électricité 

• MONTAGE do téléphone NATEL C 

Service rapide et soigné 

«ESTIVITES» A EVIONNAZ 
Tout un village 
sur pied de fête ! 

«Estivités», tel est le thème de la grande 
fête villageoise qui déroulera ses fastes ce 
prochain week-end à Evionnaz à l'occasion 
du 10e anniveraire du Théâtre du Dé. Cette 
rencontre originale aura pour cadre les rues 
du village transformées en terrasse pour la 
circonstance. Voici le programme des festi
vités: 

Samedi 2 
11.00 Ouverture officielle, concert-apéritif 

avec L'Echo du Jorat ; 
13.00 Repas servis sur les terrasses du vil

lage; 
15.00 Jazz traditionnel avec «The Rhône 

River Band» 
19.00 "Souvenirs, Souvenirs», Luc chante 

les années 60. Repas servis sur les 
terrasses du village; 

21.30 «Saturday Night Ciné», cinéma plein 
air écran géant; 

23.00 Nuit de danse avec l'orchestre «Am
biance». 

Dimanche 3 
08.00 Petit-déjeuner sur les terrasses ; 
10.00 Messe en plein air; 
11.00 Concert-apéritif avec La Lyre ; 
12.00 Repas servis sur la place et les ter

rasses du village avec les musiques 
et danses de La Bayardine ; 

15.00 «Sirop-positif» concert et bal pour 
enfants avec Jacky Lagger; 

18.00 Concert de Gheorghe Pulca et ses 
élèves ; 

21.00 Clôture de la fête. 
Pendant tout le week-end: exposition 

rétrospective du Théâtre du Dé, jeux pour 
petits et grands, bars et cafés avec anima
tion... et bien d'autres surprises. 

Fête de la Fontaine 
FULLY. — Le samedi 2 septembre 
aura lieu, à Fully, la Fête de la Fontai
ne. Sous la cantine à la Châtaigneraie, 
dès 17 heures, animations, jeux pour 
les enfants et bal dès 21 heures, se 
succéderont. Grillades, boissons et 
participation du groupement des 
proprietaires-encaveurs de Fully. 

Tour de Romandie 
à la marche 

C'est ce vendredi que sera donné le 
coup d'envoi du Tour de Romandie à la 
marche. L'épreuve commencera à 
Sion par un prologue de 15 kilomètres. 
Demain, les concurrents, une trentaine 
au total, seront entre Sion et Martigny 
le matin. Le Tour de Romandie à la 
marche prendra fin le 9 septembre à 
Genève. 

HOCKEY SUR GLACE 

Le HCM à Fribourg 
Après avoir affronté Genève-Servette 

hier soir, le HC Martigny sera en dépla
cement en cette fin de semaine. Same
di (coup d'envoi à 18 heures), la forma
tion de Louis Chabot affrontera le HC 
Fribourg-Gottéron, club qui milite en 
LNA. 

Restructuration au 
service de l'agriculture 

Dans sa séance du 30 août, le 
conseiller d'Etat a nommé M. Pierre-
Georges Produit au poste de chef du 
Service cantonal de l'agriculture. 

Né en 1942, domicilié à Leytron, 
M. Produit est au service de l'Etat 
du Valais depuis 1984. 

Au cours de cette même séance, 
le Conseil d'Etat a nommé M. Arthur 
Darbellay, 59 ans, domicilié à Con-
they, au poste de directeur de l'Eco
le d'agriculture de Châteauneuf. 

MM. Produit et Darbellay entreront 
en fonctions en janvier de l'année 
prochaine. 

TOUR DES DENTS-DU-MIDI 

Gobet favori 
Pierre-André Gobet, récent vain

queur de Sierre-Zinal, sera l'un des 
grands favoris ce dimanche de la 26° 
édition du Tour des Dents-du-Midi. Le 
Fribourgeois animera la doyenne des 
épreuves de course pédestre en mon
tagne dans la catégorie A (équipe de 
deux concurrents effectuant en deux 
étapes le tour complet du massif bas-
valaisan). Les sportifs courront aussi 
en catégorie B (deux concurrents, une 
étape: Champéry-Vérossaz), dames A 
ou B, en individuels sur le parcours B et 
en tourisme (individuels ou duos, sans 
classement). 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX A GENÈVE 

Résultats octoduriens 
10 000 m : 1. Stéphane Schweick-

hardt (30'41"54); 400 m haies, da
mes: 2. Véronique Keim (67"); 400 m 
juniors: 2. Sandra Pellouchoud 
(62" 16); 800 m juniors filles: 1. San
dra Pellouchoud (2'18"54). 

FOOTBALL 

COUPE DE SUISSE 
3e tour ce week-end 

Le 3° tour principal de la Coupe de Suisse 
aura lieu ce week-end avec l'entrée en lice 
des clubs de LNA. Le programme des équi
pes valaisannes: samedi à 20 heures Mon-
treux - Sion ; à 17 h. 30 Concordia/Folgore -
Martigny ; Chênois - Monthey ; à 16 heures 
Grand-Lancy - Rarogne. 

1 " ligue : Beauregard - Fully ; Bramais -
Echallens. 

2« ligue : Brigue - Conthey, Chalais - Ley
tron, Chamoson - Lalden, Grimisuat - Sal-
quenen, Loèche - Collombey-Muraz, Nen-
daz - Savièse. 

3* ligue, gr. 2 : Bagnes - Fully il, Orsières 
- Martigny II, Port-Valais - Vouvry, Riddes -
Saint-Ginaolph, Vex - La Combe, Vionnaz -
Vétroz. 

POISSONNERIE MIGROS 

QUALITE-FRAICHEUR 

DES LE LUNDI 
4 SEPTEMBRE 
NOS MAGASINS 

SERONT 
FERMÉS 

LE LUNDI MATIN 

CH0#NES 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

LUI 
1 8 COMMERCES 

pour mieux vous servir 
CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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Langues, formation, informatique, 
ballet, musique, judo, yoseïkan, 
kobudo karaté okinawa, 
fitness, figurama aérobic. 

600 cours par semaine, la journée et le soir. 

350 animateurs vous attendent avec plaisir. 

Inscrivez-vous maintenant! 
Martigny (026) 22 72 71 
Monthey ( 0 2 5 ) 7 1 3 3 1 3 
Sion (027 )2213 81 
Sierre dès 18 heures (027) 55 21 37 
Brig (028) 23 44 85 

école-club 

I 

rMARTIGNY, Rue des Sorbiers (La Délèzef 

A V E N D R E 

A p p a r t e m e n t s 
3 / 2 - 4 V2 p i è c e s 

dans petit immeuble 

S'adresser au bureau d'architecture 
Rouillet et Saudan S.A., Martigny 

Tél. (026) 22 23 31. 

Martigny 
A V E N D R E 

Parcelle à bâtir avec autorisation 
de construire 3 petits immeubles 

Ecrire s/chiffre P 36 - 920 134, 
Publicitas, 1920 Martigny 

ENTREPRISE DE PRODUITS TECHNIQUES CHERCHE 

mploy 

— ayant de bonnes connaissances de l'allemand 
— expérience pour mener à bien les dossiers traités par 

les techniciens 

Nous offrons une place intéressante au candidat qui possède des 
objectifs pour prendre des responsabilités. 

Faire offres sous chiffre 9355 ofa Orell Fussli Publicité SA 
Case postale 110-1920 Martigny 

V migras J 
DEMENAGEMENTS 

TORNAY 
GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 4.9.89 0800-1200 

1330-1800 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Mardi 5.9.89 
Mercredi 6.9.89 
Jeudi 7.9.89 
Mardi 12.9.89 
Mercredi 13.9.89 
Jeudi 14.9.89 
Vendredi 15.9.89 

Place detir-Zonedes positions : Stand de grenades à main 
de Finges 
Zone dangereuse : Bois de Finges, stand de grenades à main 
Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200/128450. 
Armes: HG 43. ' 

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 

H& 
Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs: dès le 2.8.89, tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, le 1.8.89 CdmtERart235 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

Cuisines d'exposition 
comme neuves, à prix coûtant, 

pour la construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES 
S i o n , A v . d e T o u r b i l l o n 4 7 
V i l l e n e u v e , C o n t r e R i v i e r a 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 
E t o y , C e n t r e d e l ' H a b i t a t 

0 2 7 2 3 1 3 4 4 
0 2 1 9 6 0 2 5 1 1 
0 2 1 2 3 6 5 1 6 
0 2 1 8 0 7 3 8 7 8 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 
Tôlêfax22 92 97 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

Depuis 1 9 5 6 , spécialistes suisses des carrières de haut niveau 

« 

TOURISME Valais 
Les compagnies de chemins de fer Martigny-Châtelard et Martigny-Orsières ont 
pris récemment la décision de faire cause commune et d'assurer leur avenir par la 
mise en place d'un management unique pour les deux sociétés. 

Elles nous ont confié le mandat de rechercher et sélectionner une personnalité de 
premier plan en qualité de 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
de la nouvelle communauté d'intérêts. 

• Formation de préférence universitaire. 

• Expérience professionnelle de plusieurs années dans les secteurs du tourisme ou des 
transports rail/route. 

• Expérience spécifique de la fonction commerciale, en particulier en matière de marke
ting, vente et promotion de services. 

• Personnalité douée d'entregent et de diplomatie; grande facilité de contact. 

• Capacités de manager, de gestionnaire et d'administrateur. 

• Aptitude à s'intégrer à l'environnement socio-économique du Bas-Valais et volonté de 
promouvoir les intérêts touristiques régionaux. 

• Langues : Français, Allemand, Anglais. 

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1771 

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service 
son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 5.9.89 0900-1200 

1330-1800 
Mercredi 6.9.89 idem 
Jeudi 7.9.89 idem 

Place de tir - Zone des positions : Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteur 6 + 7: Les Faverges Pt 2968,2 -
Pt 2946 - Pt 2995 - Pt 2741,5 - Pt 2265 - Pt 2839 - Pt 2609,6 -
Pt 2495,4 - Varneralp - Jàgerchruz -Trubelstock - Schwarhorn 
Rothorn - Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

m 
Ne jamais 
toucher Marquer M 

111 
Annoncer 

Informations concernant les tirs: dès le 4.8.89, tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, le 3.8.89 CdmtERart235 

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

PARC DE SCULPTURES 

l^U^jj_Jil 

26 mai -19 novembre 1989 
Tous les jours de 10 heures à 19 heures 

Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps L E T E L E F A X 

dès 

Fr. 2200.-
y compris 
démarche 

administrative PTT 

Possibilité 
de leasing 

J$rucfie2 s.4. 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE & 
T é l . ( 0 2 6 ) 2 2 21 71 - T é l é f a x ( 0 2 6 ) 2 2 97 2 6 

A v e n u e d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 3 6 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 8717 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 66 80 

ofa 
Publicité: o f*Ore l l -
Fussli SA. 
24, rue de la Delèze 
1920 Martigny 
* (026) 22 56 27 
Téléfax 22 15 17 

FONDATION GIANADDA 
Mercredi 6 septembre 
21 heures, portes 20 heures 
Entrée Fondation Fr. 5.— 

Défilé 
Animation musicale quatuor de jazz 
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DIMANCHE 3 SEPTEMBRE A 9 HEURES 

OVRONNAZ - RAMBERT 
14e COURSE PÉDESTRE DISTANCE: 8,4 KM - DÉNIVELLATION: 1360 M 

Championnat d'Europe de la Montagne Cime Brune 
4e manche du Grand Prix de la Montagne 

Agence 
immobilière 
d'Ovronnaz 
Jean-Marie Gaudard 
OVRONNAZ 
« (027) 86 35 53-54 

<Û> 
Agence de la Banque Cantonale du Valais 

Promotions - Constructions - Achats - Ventes 

Appartements et chalets de vacances 

Hôtel-
Restaurant 

Grand 
Muveran 
Famille _ __, 
Serge Ricca ^ ^ ^ 

• Salles pour banquets de 20 à 
200 personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

• m i fT^HOMAS 
g I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz (027) 86 39 75 

Depuis fort longtemps, la course pédestre Ovronnaz -

Cabane Rambert obtient un aura que de nombreuses 

courses aimeraient avoir. Après avoir été en Super-

Cime et avoir reçu la f inale du Championnat suisse de 

la montagne, la course présidée par Bernard Bessard, 

associé à de nombreuses aides bénévoles, a reçu une 

nouvel le preuve de sa compétence. En effet, mise sur 

pied pour la première année, les responsables du 

G P M (Grand Prix de la montagne) ont mis Ovronnaz -

Cabane Rambert dans leur calendrier. 

Seule course vala isanne dans le G P M , Ovronnaz - Ca

bane Rambert fera le max imum pour défendre l 'hon

neur de notre canton en organisant à la perfect ion cet

te épreuve. 

De grands noms se sont déjà inscrits. Tout d 'abord , 

Monsieur Ovronnaz - Rambert , l 'Uranais Colombo 

Tramont i , va inqueur à huit reprises et détenteur du re

cord en 54'21 " . il sera accompagné d'Er ic Sudan qui 

dét ient la première place du GPM avec lui. Jay John

son, Mike Short, Jack Mai t land et Beat Imhof égale

ment, tous va inqueurs au moins une fois, seront pré

sents au départ . Mais celui qui t iendra la vedette sera 

sans contexte le co lombien Jairo Corréa, champion de 

son pays, qui a bat tu, lors de la 3e épreuve du G P M 

(Neir ivue - Le Moléson) Pierre-André Gobet , va in

queur de Sierre - Zinal et ceci tout en amél iorant le re

cord de l 'épreuve f r ibourgeoise. 

Ce d imanche 3 septembre, le spectacle est garant i à 

Ovronnaz. Si vous avez oubl ié de vous inscrire, aucun 

prob lème. Les organisateurs prennent les inscript ions 

sur p lace, ceci sans majorat ion de prix. 

Ç\\U<^ 

La stat ion va la isanne 
nature l le 

Hôtels, pensions, chalets et appar
tements, restaurants, dancing. 

Promenades balisées, courts de 
tennis, parcours vita, télésiège. 

Pour tous renseignements: 
Office du tourisme, Ovronnaz 

Tél. (027) 86 24 93 

tea-toom / pâtlsse/tie 

S£eijuïo»i - (Di/Aowiag 

<A. JAicketllod S 027/863291 
(Dvnonnag 863294 

cPmiè 865822 

Beat Imhof (dossard N° 12) aura fort à faire face à Jay Johnson, Mike Short, Jack Maitland, Eric Sudan et surtout Jairo Corréa. 

TELE0VR0NNAZ S.A. 
1400 m-2500 m 

1 télésiège - 8 téléskis 
Débit: 6500 pers./h. 

Réductions intéressantes 
pour groupes et familles 

Tél. (027) 86 35 53 - 86 45 49 

Huile de chauffage 
Benzine- Diesel 

Station self-service 

LEYTRON 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

CHÂTEAUNEUF 

Tél. (027)35 11 01 

Case postale 2111 
1911 OVRONNAZ 
Tél. (027)8617 77 
Fax (027) 86 53 12 OVRONNAZ 

VACANCESYSA PROMOTION - VENTE 
LOCATION - GÉRANCE 
En exclusivité: vente des appartements du nouveau centre thermal 

UALGRAUURE 
Coupes - Médailles - Etains 
Fanions - Autocollants - T-Shirts - Verrerie décorée 

Heures d'ouverture: 

Samedi matin: 

8 h . 3 0 - 1 2 h . 0 0 
14 h. 00-18 h. 30 
8 h. 30 -12 h. 00 

Grand-Rue 76 
Tél. (025) 65 29 43 

Case postale 101 
1890 SAINT-MAURICE 

Pierre Défayes 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

1912LEYTRON 

Tél. (027) 86 40 80 

J O G A U D A R D 
V i n s d e L e y t r o n 

Propriétaire-encaveur 
1912 Leytron (VS) 

(027)86 3553-861507 

n m c \ Un ion d e 
A U B & J Banques Su isses 

à OVRONNAZ 

Représentant: 
Claude Crettenand 

Tél. (027)86 17 41 

K-stur 
5YSTE 
CONSTRUCTION DG VILLAS 

Case postale 24 - Tél. (027) 86 58 00 

1912 LEYTRON Fax (027) 86 22 61 

Un procédé unique 
sur ie marché 
- Matériaux durables et naturels 

- Réalisation sans concurrence el rapide 

- K-S KIT SYSTEM S.A. réalise votre habi
tation dans un bref délai et assure un 
prix fixe sans dépassement 

- Terrains et nombreuses références à 
disposition 

- Visite d'une villa-témoin sur rendez-vous 

- N'hésitez pas... Demandez sans larder 
notre documentation gratuite en joignant 
cette annonce à votre envoi. 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 

FISCALITÉ 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 44 

MENUISERIE - CHARPENTE - SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
1912 LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

http://8h.30-12h.00
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FONDATION LOUIS MORET 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Ouverture du Festival Montreux-Vevey 

Soirée Chopin 
d'entendre un des plus célèbres inter
prètes actuels de Chopin, le pianiste 
Nikita Magaloff. Né à Saint-Péters
bourg, il a succédé au Conserva
toire de Genève à Dinu Lipatti. Il n'y a 
pas un seul grand Festival qui ne l'ait 
pas invité et il a enregistré l'intégrale 
de l'œuvre de Chopin après l'avoir 
donnée en récital dans toutes les gran
des villes d'Europe. 

En écoutant Nikita Magaloff, on ne 
peut s'empêcher d'évoquer le souvenir 
des grands musiciens qui sont aux 
sources de son art et qui hantent sa 
mémoire fabuleusement riche. Il a reçu 
la musique des mains de Ravel, Ftach-
maninov, Prokofiev, Stravinsky, et il a 
été le partenaire et l'ami des plus 
grands solistes de sa génération. 

Depuis deux ans, il joue en trio avec 
le célèbre violoniste Mauro Loguercio 
et le violoncelliste brésilien Antonio 
Meneses qui joue sur un magnifique 
instrument construit par Joseph Guar-
neriusen 1698. 

Les places pour ce concert peuvent 
être retenues auprès de la Fondation 
Pierre Gianadda, tél. (026) 22 39 78, 
ouverte tous les jours de 10 heures à 
19 heures. Notons également que 
quelques abonnements pour la saison 
1989/90 sont encore disponibles. 

MARTIGNY. — Lundi 4 septembre à 
20 h. 15 aura lieu le premier des 5 con
certs organisés par la Fondation Pierre 
Gianadda dans le cadre du Festival 
Montreux-Vevey. Ce concert — qui est 
également le premier de l'abonnement 
de la saison 1989/90 — sera entière
ment consacré à la musique de chambre 
de Chopin. Au programme sont inscrits 
l'Introduction et Polonaise brillante pour 
violoncelle et piano, le trio pour piano, 
violon et violoncelle, puis la sonate 
pour violoncelle et piano en sol mineur. 

Les mélomanes auront le plaisir 

24 Heures de curling de Martigny 
Pour la quatrième fois, le Curling-

Club de Martigny organise les 2 et 3 
septembre son tournoi des 24 Heures 
de curling. 

Selon la formule désormais tradition
nelle, c'est pendant 24 heures que les 
42 équipes inscrites s'affronteront 
sans interruption du samedi matin au 
dimanche midi. 

Cette année, nos amis français arri
vent en force avec pas moins de 12 
teams (Strasbourg, Les Rousses, Cha-
monix, Contamines, Saint-Gervais, Al
sace, Le Fayet, Megève, etc.). 

Vaud, Genève et Fribourg seront 
également représentés ainsi que Ber
ne et Bâle. 

Quant au Valais, il délègue ses meil
leures équipes avec notamment Jean-
Claude Renggli, champion suisse 
open air. 

C'est dire que le spectacle sera de 
qualité. 

Conférence à l'Université 
populaire valaisanne 
MARTIGNY. — Dans le cadre du Bi-
millénaire du Gd-St-Bernard, le dia
porama du «Gd-St-Bernard, passage 
européen » réalisé par Michel Darbel-
lay et René Berthod, sera présenté le 
mercredi 6 septembre à l'Hôtel de 
Ville de Martigny à 20 h. 30. 

Les élus radicaux 
de Lavaux à Martigny 
(ry). — Ils étaient plus de septante avec 
leurs épouses à la sortie amicale et cul
turelle des élus radicaux du Lavaux. 

Emmené par M. Alain Parisod, dépu
té, ils ont passé la journée à Martigny. 
Au programme, visite de la Fondation 
Gianadda, apéritif offert par la Munici
palité de Martigny, rencontre avec M. 
Pascal Couchepin et une délégation du 
PRDM emmenée par M. Jacques Vui-
gnier. 

La journée se termina à Bex où le 
groupe retrouva M. Jacques Martin, 
conseiller d'Etat. 

A propos de spectacle, il faut rappe
ler que l'entrée à cette manifestation 
est gratuite. 

La buvette de la patinoire sera ouver
te et on y servira boissons, grillades, ra
clettes, tripes, etc., cela durant toute la 
durée des jeux. 

Musique et ambiance assurées par 
Magic Gil. Vous pourrez également 
vous retrouver au bar du Fans-Club 
aménagé pour la circonstance. 

Dimanche, dès 13 heures, la distri
bution d'une magnifique planche de 
prix clôturera l'édition 89 des 24 Heu
res du Curling. 

Rendez-vous donc à la Patinoire mu
nicipale de Martigny pour suivre quel
ques matches passionnants et passer 
un agréable moment. 

Marché-concours du 
Comptoir de Martigny 

Nous informons les éleveurs que 
le marché-concours du Comptoir de 
Martigny aura lieu le mercredi 4 oc
tobre 1989. 

Les bulletins d'inscription sont 
délivrés par les secrétaires des 
syndicats ou par la Station cantona
le de zootechnie, tél. (027) 36 21 48. 

Délai d'inscription : 15 septembre. 
Station cantonale 

de zootechnie 

Université populaire 
de Martigny 
Reprise des cours: lundi 25 sep
tembre. 
Délai d'inscription: samedi 16 
septembre. 
Cours de langues: allemand (3 ni
veaux), anglais (5 niveaux), italien 
(2 niveaux), espagnol (2 niveaux), 
français pour personnes de langues 
étrangères (2 niveaux). Prix : 220.— 
pour 22 cours de 1 h. 30. 
Autres cours: yoga, mathémati
ques modernes 1 '" à 4e primaire, in
formatique selon programme à défi
nir. 
Renseignements et inscriptions: 
Stéphane Bochatay, (026) 22 71 64. 

SOS Futures Mères 
Le point de rencontres de SOS Futu

res Mères reprendra son activité ce lun
di 4 septembre à la rue des Alpes 15. 
Pendant la semaine, l'horaire d'ouver
ture est le suivant: lundi, mercredi et 
vendredi de 14 à 16 heures. 

Les poèmes graphiques de Pierre Schopfer 
Ce très grand graveur suisse vit à La 

Chaux, au cœur du vignoble vaudois, 
amoureux fou de son environnement. 
Passionné de son art, il s'est donné à 
l'estampe comme on entre en religion. 

Il a remis en honneur la gravure ver
re, procédé tombé en désuétude après 
avoir été cher à Corot , au siècle passé. 
Pierre Schopfer expose, à partir de sa
medi 2 septembre à la Fondation Louis 
Moret. 

Visite commentée 
chez Henry Moore 
MARTIGNY. — Vendredi 1°' septem
bre à 20 heures, visite commentée à la 
Fondation Pierre Gianadda de l'exposi
tion Henry Moore, sans majoration du 
prix d'entrée. 

Il est rappelé que par beau temps, 
tous les soirs le parc de sculptures est 
ouvert gratuitement dès 19 heures. 

GALERIE LATOUR 
Trois présidents pour Bertozzi 
MARTIGNY. — Vendredi 1 " sep
tembre à 17 h. 30 à la Galerie Latour, 
les trois présidents — M. Joseph 
Gross de Martigny, M. Henry Gail
lard de Chamonix et M. Fausto Ser
ra d'Aoste — se réuniront dans le 
cadre du Triangle de l'Amitié à l'ex
position du peintre valdotain Ricar-
do Bertozzi. L'artiste sera présenté 
par l'architecte Jean-Pierre Giulani. 

Cours de puériculture 
à Martigny 

Layette, langer, bain, alimentation au 
sein et au biberon puis introduction de l'ali
mentation solide, mais également sommeil, 
prévention et conseils pratiques face au 
bébé malade, tels sont les principaux thè
mes qu'une infirmière diplômée — mère de 
famille — vous propose de découvrir en
semble. Ce cours de sept fois deux heures, 
organisé par la section Croix-Rouge de Mar
tigny, débutera le lundi 11 septembre, à 
19 h. 30. Vous y venez seule ou en couple. 

Pour tous renseignements et inscrip
tions, veuillez téléphoner au (026) 22 66 40. 

Excursion annuelle 
de Pro Octoduro 
MARTIGNY. — Pro Octoduro informe 
ses adhérents que son excursion an
nuelle se déroulera le dimanche 10 sep
tembre dans le Binntal où les partici
pants pourront visiter la Fondation 
Graeser, musée abritant des collections 
archéologiques, ethnographiques, ins
truments de médecine locale, etc. 

Le départ est fixé à 7 h. 45. Le car par
tira de la place de Rome. 

Le transport est offert par Pro Octodu
ro, ainsi que l'entrée au musée; le prix 
du repas de midi de 21 francs (boissons 
et café non compris) est à la charge du 
participant. 

Pour ceux qui sont intéressés et dési
rent prendre part à cette promenade ar
chéologique, une bonne occasion de 
devenir membre de Pro Octoduro pour 
une cotisation de 20 francs par an. 

Prière de s'inscrire auprès de Mme 
Antoinette de Wolff (026) 22 83 23, che
min des Barrières 21, 1920 Martigny, 
jusqu'au 3 septembre. 

Avec le Karaté-Club 
de Mart igny-Ful ly 

Désireux d'étoffer son contingent, le 
Karaté-Club de Martigny-Fully lance un 
appel aux jeunes dès 7 ans désireux de 
pratiquer cette activité sportive. 

A l'intention des personnes intéres
sées, soulignons que les cours repren
dront le lundi 4 septembre. 

Pour tous renseignements, prière de 
contacter l'entraîneur Michel Bossetti 
au (026) 22 66 94. 

SFG DE MARTIGNY-AURORE 

Reprise d'activité 
La société féminine de gymnastique 

Martigny-Aurore informe ses membres 
et toutes les personnes désireuses de 
pratiquer de la gymnastique en groupe 
et dans une ambiance amicale, que les 
répétitions reprendront le lundi 4 sep
tembre à 20 heures par le fitness, ou
vert à tous. 

Les pupillettes, actives et dames ont 
rendez-vous pour leurs répétitions aux 
mêmes jours et heures que la saison 
dernière. 

Le groupe Mères et Enfants débute
ra quant à lui le mardi 19 septembre à 
14 heures, à l'ancienne salle de gym au 
sommet du Bourg. 

Venez rejoindre nos groupements et 
entretenir votre forme! AMJ 

Pierre Schopfer vit à La Chaux, lace à une petite église de campagne, dans un 
décorde rêve. 

C'est la rentrée 

(ry). — Ils sont des milliers à reprendre le chemin de l'école ces jours-ci dans tout 
le Valais et la Suisse romande. A Martigny, nous avons croqué quelques-uns des 
1387 gosses des classes primaires et enfantines qui vont s'en mettre plein la tête, 
en Ville et au Bourg. 

PAROISSE DE MARTIGNY 

Bienvenue et au revoir 
Lors de la messe de dimanche 3 sep

tembre à 11 heures, les paroissiens de 
Notre-Dame de la Visitation prendront 
congé de M. le Rvd chanoine Jean-
Michel Lonfat qui a été appelé à exer
cer son ministère à l'Hospice du Sim-
plon. 

Ils auront la joie d'accueillir deux 
nouveaux vicaires, MM. les Rvds cha
noines Georges Delavy et René Bru-
chez qui se réjouissent de consacrer le 
meilleur d'eux-mêmes à la communau
té paroissiale. 

Tous les paroissiens sont donc invi
tés cordialement à participer à cette 
messe qui sera rehaussée par la Scho-
la Cantorum à laquelle se joindront 
pour la circonstance des membres du 
Choeur de St-Michel, du Choeur de 
Martigny-Combe, de Charrat, du Petit 
Choeur et du Chœur des Jeunes. 

Le Conseil pastoral se réjouit de ren
contrer les paroissiens lors de cette cé
rémonie à la clôture de laquelle un apé
ritif permettra de fraterniser. 

En cette période de rentrée scolaire, 
en collaboration avec la direction 
des écoles, l'AMIE lance un appel 
à l'entraide. 

Des adultes mandatés, pourraient, 
par leur présence, améliorer grande
ment la sécurité des écoliers aux pas
sages dangereux de la ville aux heu
res d'entrée et de sortie de classes. 

L'engagement est, certes important, 
en raison des contraintes qu'il impo
se, mais l'essentiel est de réduire au 
maximum les risques d'accidents. 

Ce service peut très bien être orga
nisé par tableau horaire. 

Cet effort de solidarité est, aussi, 
l'affaire de chacun. Nous sommes 
piétons, automobilistes, parents... 
et tout enfant que nous croisons, 
sage ou turbulent, distrait ou appli
qué, pourrait être le nôtre... 

Les personnes disponibles peuvent 
s'annoncer à l'AMIE au 22 81 82 ou 
se présenter ce lundi 4 septembre de 
14 heures à 17 heures au point de 
rencontre de l'AMIE, rue des Alpes 9. 

«SPRINT-OFA» A M A R T I G N Y 
Une bicyclette pour Emmanuelle 

ota 

MARTIGNY. — En marge du «Sprint-OFA» organisé le 22 juin dernier sur l'ave
nue du Léman dans le cadre du Tour de Suisse cycliste, la succursale octodurien-
ne d'Orell Fussli Publicité S.A. avait mis sur pied un lâcher de ballons à l'intention 
des enfants. Ce concours a rencontré un vif succès, tout comme le sprint qui a atti
ré une foule de curieux à la hauteur de l'Hôtel Forclaz-Touring. La lauréate de ce 
concours, Mlle Emmanuelle Azorin, domiciliée à Martigny, vient de recevoir son 
prix, une bicyclette d'une valeur de Fr. 1000.—. 
Emmanuelle a pris possession de son vélo mercredi après-midi devant les bu
reaux de la succursale de Martigny en compagnie, comme le montre notre photo, 
de MM. Daniel Marti, directeur d'OFA pour le Valais, et Charles Hostettler, con
seiller en publicité et organisateur du «Sprint-OFA». 




