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La fée électricité 
«Demain on rase gratis» cette 

formule chère aux politiciens 
continue d'être la part impor
tante du message politique. 
Dette part de rêve que chacun de 
nous transporte individuelle
ment ou collectivement est un 
Facteur de progrès et de motiva
tion. 

C'est un peu ce constat que 
l'on peut faire en voyant se défi
nir la politique énergétique du 
Valais. 

Sur le plan suisse, on s'in
quiète, on s'alarme, on «s'éco-
logie», on parle impôts, rien de 
tel dans notre vallée. 

Fort du retour échelonné des 
concessions, le Valais se pré
pare à gérer ce pactole énergé
tique. 

La première réforme est for
melle. Elle a vu la création d'un 
Département de l'énergie. Au
jourd'hui, des services ont mis 
en place des stuctures adminis
tratives, des conseils techni
ques et juridiques. 

L'Etat pourra donc, le mo
ment venu, être au clair sur tous 
les aspects que peuvent pren
dre les tractations avec les par
tenaires habituels, Confédéra
tion, sociétés hydroélectriques, 
communes. 

Par ailleurs, ces services 
pourront utilement conseiller 
les communes dans leurs tâ
ches de producteur et distribu
teur d'énergie. 

La deuxième réforme, elle, 
provoquera des remous dans la 
République. 

En effet, la révision de la loi 
sur les forces hydrauliques va, 
outre sa clarification et la défini
tion de procédures, établir le 
rapport de force entre commu
nes et cantons. 

L'Etat du Valais a pris une lon
gueur d'avance devant l'incapa
cité des communes de s'organi
ser hors du cadre voulu par Sion. 

Les Forces Motrices Valai-
sannes sont en place dominées 

par une participation majoritai
re de la caisse publique, le pro
jet de loi a été concocté par les 
services de M. Wyer et l'Etat se 
réserve, en plus de ses partici
pations actuelles et futures, un 
automatique 10% dans toutes 
les installations qui reviendront 
un beau jour aux communes. 

Globalement le canton sera le 
maître du jeu malgré le fait que 
les communes resteront pro
priétaires des installations. 

L'objectif poursuivi par le 
chef du Département de l'éner
gie est louable : tenter d'harmo
niser le prix du kWh en Valais, 
créer la solidarité entre les com
munes et faire bénéficier le Va
lais de places de travail liées à 
l'avantage d'une énergie bon 
marché. 

Chaque commune poursui
vant les mêmes buts mais de fa
çon plus égoïste, il faudra sa
voir si 163 objectifs louables 
peuvent s'harmoniser avec 1 
seul cruel dilemme. 

Il pourrait, ce dilemme se ré
soudre par l'étude récente dé
montrant l'apport indéniable de 
l'électricité utilisée en Valais 
plutôt qu'à l'extérieur. 

Pensez donc! 16 fois plus d'ap
port si l'électricité est utilisée en 
Valais plutôt qu'à l'extérieur. 

L'Eldorado quoi! 
Et c'est tout le paradoxe du 

débat qui va s'amorcer. 
60 ans avant le retour des 

plus importants barrages, le Va
lais essaye de préparer l'avenir. 

De quoi sera faite l'énergie en 
2050? 

Serons-nous Suisses en Eu
rope? 

Deviendrons-nous un petit 
Monaco? 

La Suisse ne s'appropriera-t-
elle pas notre énergie devant 
les besoins croissants? 

Gouverner c'est prévoir, dit 
un slogan. 

Mais quand même. Le débat 
sera âpre, parions-le. 

Inauguration des costumes de la fanfare L'Helvétienne 
De nouveaux uniformes 

L'Helvétienne de Saillon se dote 
de nouveaux uniformes. Défi d'es
poir pour cette petite formation qui, 
ainsi, se trouvera pimpante lors de 
ses prochaines sorties dans les festi
vals traditionnels et les animations 
villageoises. 

Costumes sobres, modernes, 
rompant avec la traditionnelle cas
quette, L'Helvétienne revient au cha
peau et l'ensemble lui donne un air 
moins martial que ses consœurs. 

De la meilleure veine. 
L'évolution des costumes de fan

fares est aussi un signe des temps. 
D'abord, il n'y avait rien. Mais, pour 
donner une présence à l'ensemble, 
l'on dota tous les musiciens d'un 
couvre-chef, enfin le costume donna 
de l'allure aux fanfares villageoises. 
Dans les années 1950-1960 toutes 
en furent dotées. 

Aujourd'hui, on est déjà à la 
deuxième et troisième générations 
d'uniformes. Austè is PU départ, les 
costumes furent ensuite plus colorés 
donnant aux défilés une note de gai-
té. Signe des temps, la mode s'intro
duit aussi dans ces équipements ce 
qui n'est pas déplaisant. 

L'Helvétienne aura fière allure dé
sormais. 

Bonne fête et bon vent à la fanfare 
radicale de Saillon. 

Ry 

Le Confédéré : de nouvelles forces 
le équipe a déjà pu dessiner quelques 
actions et réformes indispensables à la 
bonne marche du journal. Certaines 
d'entre elles seront déjà opérationnel
les dès novembre. 

Relevons à cette assemblée la pré
sence de MM. Wïlly Claivaz, président 
du PRDV et M. Jean Philippoz, ancien 
président du Confédéré. 

L'Hôtel de Ville de Martigny abritait 
mardi soir l'assemblée générale de la 
Coopérative du Confédéré. 

Sous la présidence d'Adolphe Ri
bordy l'assemblée prit connaissance 
des comptes et du rapport d'activité de 
l'année 1988. Un exercice qui s'est ter
miné par des comptes équilibrés et qui 
a surtout vu l'arrivée au conseil d'admi
nistration d'une nouvelle équipe. 

Rappelons-en désormais la compo
sition: Adolphe Ribordy, président; 

GROUPEMENT DES ORGANISATIONS 
VITICOLES VALAISANNES 

Assemblée des délégués 
L'assemblée des délégués du Grou

pement des organisations viticoles va-
laisannes se tiendra le vendredi 15 
septembre à 16 heures, à la grande sal
le de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. A l'ordre du jour figurent, entre 
autres, la situation du marché des vins, 
l'accord sur les prix et la vendange de 
cette année. 

Pascal Varone, vice-président; Pascal 
Couchepin, Michel Produit, Marc-André 
Berclaz, Isabelle Vogt, Pierre-Marcel 
Revaz, Jean-Marie Grand et Catherine 
Bruchez, secrétaire hors conseil. 

Après une année de travail la nouvel-

P L A C E D E S I O N 

Commémoration 
de la Mob de 1939 
(chm). — Ce week-end, la capitale 
commémorera le 50° anniversaire de la 
Mob de 1939. Toute une série de mani
festations sont prévues, de la cérémo
nie officielle de vendredi sur la place de 
la Planta à l'exposition Diamant en 
passant par la présentation de la batail
le sur le Rhin de 1945 à la salle de la 
Matze. 

Le 9 septembre, quelque 1700 vété
rans se retrouveront pour la rencontre 
du souvenir. Tous se verront remettre 
l'écu commémoratif frappé à l'occa
sion de cette journée. 

Vins suisses et valaisans 
à l'honneur à Bratislava 
(cria). — Une vingtaine de pays ont 
pris part au 6e Concours internatio
nal des vins à Bratislava (Tchécos
lovaquie), du 20 au 30 août 1989. 
Des 73 vins suisses présentés à cet
te occasion, 8 ont obtenu une mé
daille d'or. Il s'agit, selon l'expert 
helvétique Jean Crettenand (Sta
tion fédérale de recherches agrono
miques de Changins), de 2 vins du 
Vully fribourgeois (un Chardonnay 
de la bourgeoisie de Morat, un Tra-
miner de Louis Chervet à Praz), de 2 
vins valaisans (un Fendant St-
Léonard d'Adrien Mathier à Sal-
gesch, un Muscat de C. Lamon et 
Cie à Flanthey), de 2 vins vaudois 
(un St-Saphorin de Daniel Rogivue 
et fils à Chexbres, un Vinzel d'Uva-
vins Tolochenaz), d'un vin tessinois 
(Meriot de la Cantina sociale Giu-
biasco) et d'un vin de Schaffhouse 
(un Riesling-Sylvaner de Lanz et 
Oechsner à Wilchingen). 

La Suisse a remporté par ailleurs 
50 médailles d'argent et 14 diplô
mes d'honneur. 
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Mob de 1939 : regard sur le passé 
La Seconde Guerre Mondiale... 
c'était il y a 50 ans 

Les événements, jour après jour, choisis par Léonard Closuit 

LE PREMIER MOIS DES HOSTILITÉS 
1939 Septembre 10 — Début des combats sur le front occidental entre les li

gnes Maginot (F) et Siegfried (D), de part et d'autre du 
Rhin, et en Sarre. 

— Résistance acharnée des Polonais dont la cavalerie 
charge les blindés allemands. 

— Le Canada déclare la guerre au Reich. 
11 — Le haut-commandement allemand est confié aux gé

néraux von Keitel et von Brauchitsch. 

Faits divers relevés 
dans le Confédéré 
11 septembre 1939. — On note le 
sans-gêne inoui des PTTqui suppri
ment, purement et simplement, la 
distribution du courrier le dimanche. 
Pour faire cesser des faux bruits 
sans fondement, l'Hôpital du dis
trict de Martigny annonce qu'il de
meure ouvert aux malades civils. 

Le Cinéma Etoile présente, aux 
actualités, un film sur les fortifica
tions de la Ligne allemande Sieg
fried. 

ZESmg 
Le contrôle de la maturité des ven

danges 1989 effectué le 4 septembre 
laisse apparaître, pour l'ensemble du 
canton et par rapport à 1988, un léger 
retard pour le Fendant, mais une avan
ce pour le Rhin, le Pinot noir et surtout 
leGamay. 

La date prévisible d'ouverture des 
vendanges se situera entre le 20 et le 
25 septembre, le deuxième contrôle de 
maturité fixé au 14 septembre nous 
permettra de déterminer une date avec 
précision. 

Certaines parcelles, en fonction de 
leur emplacement, de leur âge et sur
tout du dégrappage, atteingent des te
neurs en sucre déjà très élevées. C'est 
pourquoi, et compte tenu de l'arrêté du 
5 juillet 1989 concernant les modalités 
du paiement différencié des apports de 
vendanges selon la teneur en sucre na
turel et pour assurer l'équilibre des 
moûts et du futur vin, ces parcelles 
peuvent être vendangées dès le 16 sep
tembre. Une autorisation sera accordée 
par l'Office cantonal de la viticulture, 
tél. (027) 36 21 46 aux propriétaires ou 
aux exploitants qui en feront la deman
de, ceci conformément à l'article 19 de 
la loi sur la viticulture du 26 mars 1980. 

OPEVAL 
Office cantonal de la viticulture 

CAMPAGNE DE RAISINS 
DE TABLE 1989 

Information aux viticulteurs 
La date d'ouverture pour la cueillette 

du raisin de table est fixée au vendredi 
15 septembre 1989. 

A cet effet, l'Office cantonal de la viti
culture et le Service de contrôle de la 
Fruit-Union Suisse donneront aux viti
culteurs les informations sur le dérou
lement de la campagne et sur les critè
res de qualité le mercredi 13 septem
bre 1989 
— au domaine du Grand-Brûlé, à 

Leytron, à 8 h. 30 pour les commu
nes du Bas-Valais jusqu'à Chamo-
son compris; 

— à l'Ecole cantonale d'agriculture, 
à Châteauneuf, à 10 h. 30 pour les 
communes du Valais central (dis
trict de Conthey, Sion-Hérens) ; 

— à Agrol, Sierre, à 14 heures pour 
les communes du district de Sierre 
+ le Haut-Valais. 

1 COURS DE LANGUES 

I Méthode vivante orientée 
essentiellement vers la conversation 
courante. 

I Anglais, allemand, italien, 
espagnol, français, 

I portugais, schwyzertùtsch. 
Cours la journée et le soir. 
Cours intensifs en petits groupes sur 

I demande. 
Cours de langues pour enfants 
(dès 4 ans). 
Cours de préparation aux examens 

I de l'Alliance française et de 
Cambridge. . 
Cours pour améliorer le français 

I écrit et l'orthographe. 
Cours de préparation aux stages à 
l'étranger. 

I
UNE NOUVELLE LANGUE EST UN 
CAPITAL PRÉCIEUX POUR LA VIE 
ENTIERE! 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE ! 

I Sion (027)22 13 81 

Martigny (026) 22 72 71 
Monthey (025)7133 13 

I Sierre (027) 55 21 37 dès 18 h. 

école-club 
V migros J 

Pour votre information, nous vous 
rappelons les critères de qualité 
exigés: 
1. Cépage Chasselas seul admis; 
2. Maturité complète et uniforme; 
3. Coloration dorée aussi accentuée 

que possible (raisin vert exclu) ; 
4. Les raisins doivent conserver leur 

pruine; 
5. Grappes serrées exclues; 
6. Ne sont pas admises les grappes 

coulées, flétries et mal développées; 

7. Les grappes doivent être exemptes 
de toute trace de traitement ou de 
souillure de terre, de pourriture et 
de coup de soleil; 

8. Pas de cueillette si le raisin est 
mouillé. 

Pour tout renseignement complé
mentaire, vous pouvez vous adresser à 
l'Office cantonal de la viticulture tél. 
(027) 36 21 46 ou à l'Office central 
pour la vente des fruits et légumes à 
Conthey, tél. (027) 36 40 40 ou à M. C. 
Glassey, chef contrôleur, tél. (027) 
27 13 10. 

Office cantonal de la viticulture 
Service de contrôle de la FUS 

4ft °^« 
à Vernayaz 
GARAGE DE VERNAYAZ 
(Ancien Garage du Salantin) 
H. Trùmpy - 1904 VERNAYAZ - Tél. (026) 64 19 18 
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LE COUP DES CARRON 
La Cave du Chavalard est née 
' • • L} 9 

tf&d 
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Cela fait des années que Vincent Carron et les siens rêvaient d'une telle réalisa
tion. Elle est là. La Cave du Chavallard est née. Une manifestation marque ces 
jours son inauguration. 
Des centaines de milliers de francs ont été investis dans cette œuvre que les auto
mobilistes qui empruntent la route du canal, à Fully, commencent à connaître 
puisqu'elle se situe à hauteur du village de Branson. 
Cette cave intrigue le monde viti-vinicole en raison de l'installation-pilote qui la ca
ractérise en matière de vinification. En effet, l'énergie utilisée sert alternativement 
au chaud et au froid, à la climatisation des caves et au chauffage de l'immeuble 
tout entier. 
A la tête de la nouvelle entreprise, fleuron du secteur viticole de Fully, Vincent et 
sa femme Josiane. 

FONDATION STELLA HELVETICA 

Concert dimanche à 17 heures 
SAILLON. — Pour le troisième concert de la saison, la Fondation «Maison 
Stella Helvética - Centre culturel de Saillon» présente le Chœur-mixte 
romand «Chanson du Pays de Neuchâtel». 

La Chanson du Pays de Neuchâtel 

Cette chorale, fondée en 1955, 
compte actuellement une quarantaine 
de membres. Elle est connue par ses 
émissions à la télévision et à la radio, 
ainsi que par de nombreux concerts en 
Suisse et à l'étranger, notamment en 
France où elle a participé récemment 
au Festival international de Troyes. 
Elle a également eu d'importants suc
cès en Espagne, en Allemagne, aux 
Etats-Unis et en Colombie. 

En outre, elle s'est produite l'année 
dernière au Brésil dans les régions les 
plus diverses du pays. Partout elle a 
été accueillie chaleureusement et avec 
admiration par le public brésilien. 

Dans le sillage de son chef, Pierre 
Huwiler, la Chanson du Pays de Neu
châtel s'efforce de démontrer que la 
musique est un langage qui permet 
une communication authentique quoi
que éphémère. 

Pierre Huwiler est né en 1948 à 
Villars-sur-Glâne. Après ses études de 
lettres et de musique, il s'est destiné 
entièrement à la direction. Actuelle
ment chef de cinq chorales de caractè-

Un conseiller fédéral 
à La Fouly 
(chm). — Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger était de passage à La 
Fouly durant la journée de lundi. Le 
chef du Département militaire fédé
ral a eu le loisir de rencontrer les 
troupes de montagne du rgt inf 
mont 5 stationnées dans la station 
du Val Ferret. 

M. Villiger était accompagné du 
commandant de corps Adrien 
Tschumy, du conseiller d'Etat Ri
chard Gertschen, du divisionnaire 
Liaudat et du brigadier Vicaro. Tout 
ce beau monde a été reçu par la fan
fare militaire du régiment. 

res différents mais d'égale valeur, il 
consacre une bonne partie de son 
temps à la Chanson du Pays de Neu
châtel. Il cherche son inspiration dans 
l'art populaire du monde entier, aux 
sources mêmes de l'expression spon
tanées et primesautière. La pratique de 
ce genre musical exige une grande 
sensibilité de la part du chef et des 
chanteurs, une symbiose parfaite en
tre les intentions du maître et leur exé
cution. Pierre Huwiler a la réputation 
d'obtenir des résultats remarquables 
avec les chœurs qu'il dirige parce qu'il 
sait les motiver et leur communiquer 
son enthousiasme. 

Le répertoire de la Chanson du Pays 
de Neuchâtel représente un choix 
éclectique de pièces chorales de nom
breux pays et de toutes les époques, y 
compris la chanson moderne. C'est 
dans cette précieuse corbeille d'oeu
vres musicales que le chœur puisera 
son programme pour emmener en 
chantant son auditoire à travers le 
Monde, un voyage qui promet d'être un 
bel événement musical ! 

Le concert aura lieu dimanche, le 
10 septembre, à 17 heures, à la Mai
son Stella Helvética de Sail lon. 

Manifestations à Verbier 
(S.D.). — Durant les jours à venir, la 
station de Verbier abritera une série de 
manifestations à caractère sportif. Les 
9 et 10 septembre se déroulera le 1e r 

Verbier-Golf International, une épreu
ve 72 trous dotée de prix d'une valeur 
de Fr. 15 000.—. Dimanche 17 sep
tembre, une excursion en mountain-
bike emmènera les participants pour 
un tour du Col de Balme, de Verbier à 
Aoste, retour en bus. Les 16 et ^ s e p 
tembre, «le must des vacances» ac
cueillera les Championnats valaisans 
de delta à la Croix-de-Cœur. 

Décès de Mme Vve 
Rose Roduit-Delasoie 
doyenne de Fully 

Le dimanche 13 août dernier, Mme 
Vve Rose Roduit-Delasoie rendait 
son dernier soupir, dans sa 97e an
née. 

Rose était née le 2 avril 1893. Elle 
avait épousé M. Joseph Roduit, agri
culteur et employé EOS à Fully. De 
leur union naquirent 6 enfants, Cyril
le, Al ice, Maxime, Fernand et Clovis, 
alors que malheureusement un de
vait décéder quelques jours après sa 
naissance, il se prénommait égale
ment Fernand. 

Elle devint veuve en 1964 et vécut 
seule jusqu'à l'âge de 87 ans. Avec 
une excellente santé, elle ne fut ja
mais malade. 

Rose était f ière de ses onze petits-
enfants, de ses trente arrière-petits-
enfants et de ses six arrière-arrière-
petits-enfants. Avec cinq généra
t ions présentes, elle pouvait s'enor
gueil l ir d'être la grand-mère d'une 
grand-mère. 

La commission sociale de notre 
parti lui rendait visite lors des fêtes 
de f in d'année et durant l'été avec le 
plaisir de converser avec elle. Rose 
était la mère de Clovis, ancien vice-
président du parti et grand-mère 
d'Andréas, actuel caissier du parti. 

A ses enfants, ses petits-enfants 
et à tous ses proches, vont toute no
tre amitié et toute notre sympathie. 

PRDF 

Fête paroissiale à Fully 
ce dimanche 10 septembre 

Les diverses sociétés locales, 
chœur de chant, fanfares, groupe folk
lorique apportent leur concours appré
cié pour animer cette journée. 

L'église ayant été restaurée en 1987, 
le bénéfice de cette manifestation est 
versé sur le compte de cette rénova
tion. 
10 heures: messe chantée par la Cae-
cilia devant la salle des sports de Char-
not; 11 heures: apéritif, productions: 
Fanfare l'Avenir, Li Rondenia; vente 
de tricots confectionnés par les Dames 
de l'Ouvroir; 12 heures: dîner, grilla
des, lasagnes, sardines, mets exoti
ques, sangria...; après-midi: musique 
populaire, tombola, jeux, Fanfare des 
Jeunes de la Liberté, souper. 

Un concert par mois 
en Valais 

La section valaisanne de l'Associa
tion Musique Espérance, fondée par le 
pianiste Miguel Estrella, met sur pied 
chaque deuxième dimanche du mois, 
une «heure musicale» qui se déroulera 
quelque part en Valais. Huit chœurs 
ont accepté de participer gratuitement 
à cette opération dont la quête, l'entrée 
au concert est libre, sera intégralement 
versée à Musique Espérance. C'est le 
chœur-mixte l'Echo des Follatères de 
Branson qui débutera le dimanche 
10 septembre à l'église de Riddes, à 
16 heures. 

Défilé Saudan: à la pointe de la mode 
Public nombreux, attentif, enthousiaste parfois, intéressé à coup sûr pour le défilé 
de Saudan les Boutiques mercredi soir à la Fondation Pierre Gianadda. 
Giorgio Armani, Jean-Charles de Castelbajac, les fourrures Jean-Louis Scherrer, 
mode dames bien sûr, mais aussi messieurs et enfants. 
Des commentaires précis et sobres de Gérard Saudan, un petit ensemble de jazz 
pour le fond musical, l'enchantement était au rendez-vous. 
On était venu de tout le Valais, de Troistorrents à Sion, pour admirer cette mode 
automne-hiver de la meilleure veine. 
Un autre rendez-vous a été pris pour mars 1990 lors du 30e anniversaire de Sau
dan les Boutiques et, sans entrer dans le détail, le maître de cérémonie annonça 
d'ores et déjà un spectacle haut en couleur. 

«Saudan les Boutiques» présente la mode automne-hiver. 

Unanimité pour «Trois destins» 

A l'heure des récompenses, de gauche à droite : Philippe Mauron, président de la 
Commission vidéo jeunesse de la JCE de Martigny; Frédéric Castro, réalisateur 
de «Trois destins»; Jean-François Goret et Paul-Marc Lathion qui ont assuré le 
montage des six films présentés. 

ter un reportage pétri de sensibilité et de 
chaleur humaine consacré à trois rési
dents du home Le Castel. La deuxième 
place est revenue à Fabrice Claivaz pour 
«Intégration» et la 3S à Joël Carron pour 
«36e dimension». Les meilleurs films sé
lectionnés lors de seize festivals régio-

MARTIGNY (Stede). — Jeudi soir au 
collège Sainte-Marie, a eu lieu la sélec
tion pour le Festival romand vidéo jeu
nesse. Cette manifestation, patron
née, par les Jeunes chambres écono
miques de Suisse romande, le Crédit 
Suisse, Sony et le magazine Radio TV 
8, est organisée afin de donner aux jeu
nes intéressés par la vidéo la possibili
té de réaliser un film. Le jury, qui s'est 
déterminé selon les critères d'originali
té, de technique et d'impression géné
rale, s'est prononcé à l'unanimité en 
faveur de «Trois destins», un film réali
sé par Frédéric Castro. 

Le jeune réalisateur a su triompher 
des embûches techniques pour présen-
qui aura lieu le 1 e ' octobre à Morges. 
naux participeront au Festival romand 

Dimanche 17 septembre 

Sortie familiale 
à Emosson 

Les membres du TCS et leurs familles se retrouveront dimanche 17 

septembre au barrage d'Emosson pour une journée familiale. Le déplace

ment peut s'effectuer en voiture individuelle (45 min. de Martigny jusqu'au 

Restaurant du Barrage), ou en train selon l'horaire ci-dessous: 

8h 44 Vernayaz: départ du train en gare MC (places de parc à disposition) 

9h24Châtelard:départ du funiculaire de Barberine jusqu'au Château d'eau 

Château d'eau: mini-train panoramique jusqu'au barrage d'Emosson 

marche de 20 minutes jusqu'au Restaurant du Barrage (arrivée vers 11 

heures). 

Prix spécial pour les trains, aller-retour: fr. 19.80 pour les adultes sur présen
tation de la carte de membre, gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans. 

Programme de la journée: 
11 heures Apéritif offert par la section valaisanne du TCS au Restau

rant du Barrage 

11 h 30 Repas (20 francs par personne, boissons comprises -
enfants jusqu'à 16 ans gratuit) 

dès 13 heures Départ pour les randonnées suivantes, à choix: 
Lac du Vieil Emosson, 3 heures aller-retour; traces des 
dinosaures, 5 heures; Barberine, 2 heures; Six-Jeurs 
(point de vue), 1 heure et demi. 

dès 17 heures Verre de l'amitié, offert par le TCS à l'hôtel Beau-Séjour à 

Finhaut. 

Inscriptions jusqu'au 15 septembre aux offices TCS de 
Monthey 025/71 5517 / Sion 027/2313 21 / Brigue 028/24 23 00 

Société de gymnastique 
Octoduria: «la reprise» 

Septembre signifie «la rentrée» pour 
bon nombre de personnes. A cette ima
ge, les gymnastes de l'Octoduria re
prennent dès ce lundi 11 septembre le 
chemin de la salle. 

S'il est un sport accessible à tout un 
chacun, c'est bien la gymnastique. Les 
sportifs de 6 à 77 ans et au-delà s'y cô
toient quelque soit leur niveau. 

Vous qui désirez pratiquer un sport 
de maintien, vous qui voulez parfaire 
votre condition, vous qui rêvez de per
formances ou vous qui cherchez un loi
sir sain, rejoignez-nous dans les sal
les de l'école communale en ville. No
tre horaire est le suivant : 
lund i : 18.30-20.00, grandes pupillet-
tes ; 20.00-21.45, dames ; 
mard i : 18.30-20.00, pupilles; 20.00-
21.45, actifs; 17.30-19.30, GRS; 
jeud i : 18.30-20.00, GRS; 18.30-
21.45, agrès ; 20.00-21.45, actives ; 
vendredi : 18.45-20.00, GRS; 18.30-
20.00, pupilles; 20.00-22.00, jeux; 
samedi : 14.00-17.00, individuels 
(agrès-GRS-gymnastique). 

Alors avis aux amateurs, nos monitri
ces et moniteurs vous attendent nom
breux dès ce lundi 11 septembre. 

Renseignements : Claude Franc, tél. 
22 82 76. 

Pensez-y: «La gymnastique c'est 
fantastique». 

C A R N E T 

VERBIER. — M. Hermann Corthay vient 
de fêter son 90" anniversaire. Félicitations. 

D É C È S 

Mme Agnès Fournier, 71 ans, 
Basse-Nendaz 

Mme Yolande Rappaz-Bùtikofer, 66 ans, 
Saint-Maurice 

Mme Marguerite Favez, 85 ans, 
Le Bouveret 

M. René Moreillon, 82 ans, Chippis 
M. Marco Cheseaux, 45 ans, Saillon 
Mme Joséphine Formaz, 81 ans, Orsières 
Mme Gilberte Evéquoz, 59 ans, 

Plan-Conthey 
M. Beat Lengen, 24 ans, Sierre 
Mlle Denise Défago, 69 ans, Champéry 
Mme Clara Vérolet-Beckmann, 93 ans, 

Fully 
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(chm). — Le Festival de jazz de 
Sion se poursuit. Ce samedi 9 sep
tembre à 20 h. 30, la Cave Bonvin 
accueillera les Black Bottom Stom-
pers, un groupe zurichois. 

AUSSI VENDREDI 
Ce vendredi à 20 h. 30, la Cave 

Bonvin abritera également un con
cert de jazz avec la participation du 
«Gilbert Leroux Washboard 
Group», un groupe français. 

• MARTIGNY VILLAS jumelées 6 pièces • 

ï Terrain 465 m1 avec sous-sol 

* garage Fr. 425 000.-

0 Aide fédérale et loc.-vente possibles. f 

% Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 • 

MAISON DE LA TRIEILLE 
Exposition 
de Georges 
SION (S.D.). — Du 9 septembre au 1"' octo
bre, la Maison de la Treille à Sion abrite l'ex
position de Georges Németh, «Sion et Hé-
rens à l'aube du XX" siècle». 

Evelyne Gugger, céramique et Georges 
Marchetti, ébénisterie, participeront égale
ment à cette exposition, visible tous les jours 
de 14 h. 30 à 18 heures, sauf le lundi. Des vi
sites nocturnes sont organisées chaque 
vendredi dès 20 heures. 

Dans le cadre de cette exposition, la trou
pe «Musique à poésie» animera trois soi
rées: le vendredi 15 septembre à 20 h. 30 
dans la cour de la Maison de la Treille avec 

des dessins 
Németh 
Pablo Schatzman, violon, Christian Ducrey, 
guitare et chant, Nicolas Dorsaz, mime. Vital 
Bender, Jean-Bernard Pitteloud et Olivier 
Taramarcaz, poésie et Pascal Roduit, guita
re, chant et poésie; le jeudi 21 septembre à 
20 h. 30 à la salle des Archets avec une con
férence de Roland de Miller sur le thème 
«Nature et poésie» avec en introduction 
Christine Clivaz au piano; le vendredi 22 
septembre à 20 heures dans la cour de la 
Maison de la Treille: soirée contes avec Ca
therine Ballestraz et Sonya Krekic. 

Le vernissage de l'exposition a lieu ce sa
medi 9 septembre à 17 heures. 

Jean-Claude Morend expose 
au Château d'Allaman 

Denim? Oui. . . mais noir! 

B l o u s o n d e n i m d o u b l é , 4 poches extérieures, 

1 intér ieure, bordures en tr icot, coton. Noir. Tailles 

46 -54 8 0 - J e a n s d e n i m , 5 poches, coton. Noir. Tail les 

76-100 4 0 . - S w e a t - s h i r t i m p r i m é , col à fermeture 

éclair, divers co lor is . Tailles S-XL 4 0 -

Bienne - Ecublens - F r i bou rg - Genève - La Chaux -de -Fonds - Lausanne - M a r l i g n y - N e u c h à l e l - Pet i l -Lancy - Sion - Vevey - Yverdon 

Vrai de vrai 

Plantes 
d'ornement 
Thuyas 30 cm Fr. 1.— 

Lorelle Fr. 3 -

Sapin 1 m Fr. 10 — 

Bonsaï5ans Fr. 10.— 

V. B0S0N & FILS 
Rte Cantonale 

La B a l m a z / V S 

Tél. (026) 67 11 56 
(midi et soir) 

( c h m ) . — Depuis hier et j u squ ' au 5 no
vembre , le Châ teau d 'A l l aman abr i te 
une expos i t ion consac rée aux œuvres 
de l 'art iste va la isan Jean-C laude Mo
rend . «Fleur en chai r» est le thème de 
cet te présenta t ion vis ible tous les jours 
de 10 heures à 19 heures . 

Né à Sa in t -Maur ice , Jean-C laude 
Mo rend vit et t ravai l le ac tue l lement au 
Fi l lo lage de Vérossaz. Il p répare p lu
s ieurs expos i t ions pr ivées prévues au 
J a p o n et aux Etats-Unis . 

Pour économiser des frais de té léphone 

et sur tout 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 

PÉCIALISE /Ç. 
Tél. (026) 22 21 71 - Téléfax (026) 22 97 26 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

AVIS DE TIR 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux suivants : 

Mardi 12.9.89 1000-1200 
1330-2300 

Mercredi 13.9.89 idem 
Jeudi 14.9.89 idem 
Lundi 23.10.89 1330-1700 

Place de tir - Zone des pos i t ions: Botyre (596/125) 
Zone dangereuse: Secteur 5: Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 - La 
Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 
2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 2345 - Crêta Besse. 
Centre de gravité : 594/130. 
A rmes : can + ob 10,5 cm. 
Al t i tude maximale de la t ra jecto i re: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

BQ> 

Ne ïamais 
toucher 

Informat ions concernant les t i rs : dès le 17.8.89, tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, le 16.8.89 C d m t E R a r t 2 3 5 

AIDE 

AUX INVENTEURS 
z_ _y 

La F.P.I. organisera en janvier 1990 une importante 
vente aux enchères de tableaux et d'objets d'art. 
Le résultat lui permettra de financer des bourses 
pour la promotion des inventions. 

Si vous avez des œuvres intéressantes 
(dès Fr. 10 000.—) que vous désirez vendre tout en 
aidant notre FONDATION, retournez dans les 
48 heures le coupon ci-dessous : 

x 
FONDATION POUR LA PROMOTION DES INVENTIONS 

1000 LAUSANNE 12 - Té l . (021) 799 31 13 

Nom: 

R u e : . 

Prénom: 

N° postal : Localité: 

Propriétaire de l 'œuvre suivante: 

Estimation Fr. 

Prenez contact au tél. ( 

aux heures su ivan tes : . 

Toyota Corolla Compacl GT1. 3 p 
Toyota Tercel GL. 4 p . Sedan 
Toyota MR 2 T B a r R o o l 
Toyota Corolla LB Diesel 
Toyota Celica 4WD Turbo 
Toyota Starlot 1300 Kombi 5 p 
Toyota Celica 2000 St-Utlback Aut 
Toyota Tercel GL Aut.. 5 p 
Toyota Corolla 1300 Sedan. 4 p 
Toyota Corolla GT ILB . t o 
Toyota Canna GL 4 portes 
Toyota Corolla LB GTI 5 p 
Toyota Corolla Compact GL D A 
Toyota Corolla RV-Wagon 4WD. 5 p 
Toyota Corolla 1300 DX Compact 5 p 
Toyota Supra Targa ABS Aut 
Toyota Supra Turbo AC int cuir 
Toyota Corona LB Aut 5 p 

18900 
3 3 0 0 

23 500 
15 600 
35 200 

6 2 0 0 
7 600 
8 600 
3 9 0 0 

20 500 
4 500 

19 700 
16 800 
19 400 
8 9 0 0 

29 900 
46 900 

4000 
Toyota Corolla Compact 1300 5 p . K7 8 500 
Toyota Celica GTI L B T O 
Toyota Camry 2000 Super Saioon 
Range Rover 3 p. 
Subaru E10 Wagon 4WD 
Dathatsun Rocky Diesel 
P e u g e o t 2 0 5 M u l t i . 3 p . 
Toyota Hiace Van. 4 p. Diesel 
Toyota Dyna pont alu 
Toyota Mode IF 4WD DX 
Renault Tralic T 800 
Camping Kombi 
Daihatsu Rocky F 75 
Subaru 1800 Sedan 4WD 
Ope IKade t tE 1300 Jubilé. 5 p 
Volvo 345 GLT 
Mazda 626. 4 p 
Citroen BX 16TRS 
A u d i 8 0 G L E . 4 p , 
Mitsubishi Galant 1600. 5 p 
Ta lbo tTagoraGLS. 4 p. 
Milsubischi Coït Turbo, 3 p. 
S e a t l b i z a G L I , 5 p . 
V W P a s s a t 3 2 G L . 5 p 
Mazda 323 Station-Wagon. 5 p 
Cltroén CX IE Aut 
Al la-Romeo Alloua GTV20 
Opel Kadett GL, 5 p. 
Renault 5 Le Mans. 5 p 
Opel Kadett 1 6 0 0 S R D . 3 p 
VW Passât Variant 
Fiat Panda 1 4 1 . 3 p 
Alla 33 4WD Roméo 
V W G o l l Cabriolet GLI 
Jaguar XJ6 4 2 ,4 p. 
Audi 100 Aut , 4 p . . G L S 
Opel Record E 4 p. 
Porsche 924 
V W G o l l S y n c h r o , 3 p 
Nissan Laurel 240 Sedan 4 p 
V W G o l l GL 
Opel Oméga 3000 i. ABS. 4 p 
Suzuki Switt 1300 i. 3 p. 

22 400 

— 13 500 
8 500 

23 900 
10 700 
19 900 
11 500 

— 
— 7 900 

— 11 900 
11 900 
9 800 
7 400 
9 9 0 0 
6 400 
7 900 
4 400 

17 100 
11 500 

7 400 
7 900 
6 700 
8 900 
8 900 

12 600 
6 900 

14 500 
4 600 
6 900 

17 900 
8 500 
4 600 
5 400 

12 900 
23 000 

— 3 500 
29 400 

— 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale 

Le bistrot sympa 
Fam. Jacky Luc ianaz-Ne l len 

Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

* 

Toutes les marques en stock 
Prix bas garantis! 
Choix immense! | 
Qualité/service! 
Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple 

E lec t ro luxTF500 
Contenance 174 I, 
contrôle de la 
température avec 
dispositif d'alarme, 
H 125/L60/P60cm 
Prix choc FUST 
Location 32.-/m.* 

au lieu de 898.-
Elec t ro lux 
TF183 Box 
Contenance 50 I, 
idéal pour petits 
ménages ou 
bureaux, 
H53/L53/P59cm, 
Prix vedette FUST 
Location 17.-/m.* 

La vedette de congélateurs-bahuts! 
Baukncch t GTL2811 
Contenance 249 I, contrôle de la 
température, dispositif d'alarme, 
avec serrure, 
Prix choc FUST t*/IQ 
Location 23-/m.* U I O . " 

398.-

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Prix max. pour votre ancien appareil 
• En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 

Sion , Avenue de Tourbil lon 47 (027) 22 77 33 
Mar t lgny, Marché PAM. rte de Fully (026) 22 14 22 
Br lg-Gamaen. Aile Landstrasse in 

Otto's Warenposten (028) 24 25 25 
V i l leneuve, Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021)921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 312 33 37-38 
Réparation rapide toutes marque* (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021)312 33 37 
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... le MART1GNY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 
s (026) 22 20 78 

TICINOVIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et étranger 
Membre du plus important 
groupe d'assurances 
international 

Voire partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS • FINANCEMENTS • INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
PI. de Rome - « (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

c o m b u s t i b l e s , 
c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

Nouveau : Hôtel entièrement rénové, 
tout confort! 
Salles 80 et 12 places pour 
vos assemblées, séminaires, 
banquets, mariages. 

•s (026)22 14 98 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

•s (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cantines -Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

l «-,GTfl//v Maîtrise 

«K fédérale 
Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 « 0 2 6 / 2 2 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025/65 10 41 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 BULLE 

Mater la bande à Gabet! 
Ce sera le mot d'ordre que don

nera l'entraîneur Milenko Bajic à 
ses garçons un peu avant 17 h. 30 
dans les vestiaires du stade com
munal. 

Une directive que feraient bien 
de suivre les joueurs pour éviter de 
se faire décrocher par un adversai
re direct, Bulle possédant un point 
d'avance sur Martigny, après 9 ren
contres. Ce point d'avance, les 
joueurs de Chapuisat sont aller le 
chercher au bord du Lac Léman, 
arrachant le match nul grâce à une 
bonne deuxième mi-temps, termi
nant un à un contre Carouge. Mar
tigny dans sa rencontre avec les 
carougeois à toujours un protêt 
pendant, pour une histoire de pro
jecteur défaillant et de décision ar
bitrale. Du côté de la ligue suisse, 
pour l'instant pas de réaction au su
jet de cette réclamation. En coupe 
de Suisse, Bulle s'est offert une 
partie agréable, s'imposant sans 
coup férir 8 à 0 au dépend de Dom-
didier qui milite en première ligue, 
tout comme Aigle et Concordia Fol-
gore. Autant dire que la partie ris
que d'être difficile pour une phalan
ge octodurienne mal dans ses jam

bes et son état psychique. 

QUI JOUERA? 
La certitude la plus absolue con

cernant ce match c'est que l'arbitre 
en sera M. André Reck, de Birsfel-
den. C'est du moins au bâlois que 
la ligue a confié la direction de cette 
rencontre. Pour ce qui est des 
joueurs, du côté de Bulle on retrou
vera certainements les Duc, Fillis-
torf, Aubonney et autres Mora et 
Rumo. Mais en ce qui concerne les 
joueurs du président Zuchuat, il y a 
trop d'inconnues encore sur l'état 
de santé des blessés pour pouvoir 
dire qui sera vraiment sur le terrain 
samedi en début de soirée. Si 
Jean-Luc Gianarelli se porte plutôt 
bien, pour le reste c'est vérita
blement le Point d'interrogation 
avec un grand «P». Detlef Bruck-
hoff souffre d'une élongation récol
tée en coupe samedi dernier au 
Bois-Gentil et Jean-François Henry 
suit un traitement médical pour 
guérir un dos douloureux, les deux 
sont incertains et il sera bien diffici
le de savoir si Bajic pourra aligner 
ces deux joueurs expérimentés sa
medi, avant le coup d'envoi. Par 

contre, il est probable que Carlos 
Lopez, Fabrice Grand et Stéphane 
Ramoscelli seront de la partie, ce 
qui met du beaume sur les soucis 
de l'entraîneur, reste à savoir si ces 
garçons auront récupéré la totalité 
de leurs moyens. Au chapitre des 
convalescents, Dany Payot a repris 
contact avec la compétition en 
jouant un match amical avec la 
deuxième garniture et Daniel Burn 
a recommencé à courir, de même 
que Francesco Bortone. Il est 
temps pour le Martigny-Sports de 
retrouver la totalité de son effectif, 
car l'impatience commence à gron
der parmi les supporters et les 
membres du comité. Tous ont soif 
de victoire et celle-ci semble bou
der depuis quelques rencontres. 

Si en fin de compte Martigny arri
vait samedi à passer l'obstacle bul-
lois, le calme reviendrait au sein du 
club et les petites animosités qui 
naissent ça et là s'estomperaient ra
pidement. Pour le plus grand bien de 
tous, car la santé physique passe 
avant tout par le mental, le mental, 
lui, se fortifie à coup de victoires, 
cercle vicieux, mais cercle obligé. 

Pierre-Alain Roh 

Pas de gamberge pour Bertrand Praz samedi soir, mais le geste auguste du buteur, la victoire est à ce prix. 

nm 
/ l / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

$4QP 
C Y C L E S - M O T O S 

ROSSET 
MARTIGNY-Bourg 

( 0 2 6 ) 2 2 2 0 5 5 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

( 0 2 6 ) 2 2 22 22 

DANIEL 
FOURNIER 

1920 MARTIGNY 
«(026)22 6315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 

Aménagements de cuisines 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 63 03 

toSET-Sp^ mm 
SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
* (026) 22 59 28 

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

B R U C H E Z & M A T TER SA 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

POUR VOTRE CONFORT : 
UN VÊTEMENT DE TRAVAIL 
DE PREMIÈRE QUALITÉ! 
Grand choix de tailles et de coloris 
Confection de logos 

- & 
rj&s&/1 Ta 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
v (026)22 5151-52 

LA TRADITION 
DES DOMAINES 

CAVES ORSAT S.A. 
Case postale I920 Martigny l Valais Tél. (026) 22 24 01 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Vala is : 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny « ( 0 2 6 ) 2 2 42 44 
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FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
ll*U u 

FAM LAURENT THÉTAZ VINS FULLY _ 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 

pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustat ion 

dans nos caves 

y compr is le samedi 

Maîtrise fédérale 
•s (026) 46 15 23 -46 33 38 

G A R A G E 
G. C A R R O N 

FULLY 
Agence Opel 

GRAND CHOIX 

, lt/re 
chaussures 

FULLY s (026) 46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

CHAMPIONNAT SUISSE DE 1"» LIGUE 
Stade de Charnot - Dimanche à 16 heures 

(chm). — Le FC Fully a connu une en
trée en matière pénible. Les trois pre
mières journées de championnat par 
exemple se sont soldées par autant de 
défaites. Conséquence, la formation 
de Jean-Claude Waeber occupe au
jourd'hui une position peu enviable en 
queue de classement. Du côté de 
Charnot, on ferait d'ailleurs bien de 
commencer à manifester quelques si
gnes d'inquiétude. En l'état actuel des 
choses, le mentor fulliérain a en effet 
tout intérêt à stopper l'hémorragie 
avant que le cas ne devienne désespé
ré. Bref, ce dimanche à domicile face 
au FC Aigle, une victoire serait la bien

venue en allant obtenir le partage de 
l'enjeu mercredi soir à Echallens. 

«La foi qui, souvent, renverse des 
montagnes, nous fait défaut» note le 
président Edouard Fellay qui ajoute: 
«Ce manque de confiance nous a prati
quement coûté la victoire à Beaure-
gard, un adversaire largement à notre 
portée. C'est malheureux, mais on a 
parfois l'impression que les joueurs ne 
croient pas en leurs possibilités». 

Même son de cloche du côté de 
Jean-Claude Waeber qui estime que le 
FC Fully a tout pour bien faire. Encore 
s'agit-il de savoir faire preuve de réalis
me à l'approche de la cage adverse, 

bref de transformer en buts les occa
sions offertes. 

Dans l'esprit des dirigeants, on sou
haite également que la transition entre 
les anciens et les jeunes du cru s'opère 
dans ladouceur. «Lorsque les automa
tismes seront en place, le FC Fully 
pourra tenir un rôle plus en vue dans ce 
championnat» renchérrit le président 
Fellay. 

CE WEEK-END (5* journée) 
Beauregard - Renens ; Châtel-St-Denis 
- Echallens; Concordia/Folgore -
Collet-Bossy; Fully - Aigle; Monthey -
Rarogne; Nyon - Bramois; UGS - Vevey. 

RESENTERRA 
Radio - TV - Hi-fi 

Video-Club 

1926 FULLY 

J . -C . V o l t o l i n i 
Electronicien CFC 

1926 FULLY 
«•(026) 46 19 49 prof.-46 20 48 )nvé 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

* (026)46 24 6 9 - 4 6 1 2 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Art icles cadeaux «bébés» 

FULLY 

S (026) 46 32 45 

Des soucis pour le président Edouard Fellay et l'entraîneur Jean-Claude Waeber. PourFully, la victoire face au FC Aigle de 
Svémir Djordjic est une nécessité. 

AU CHAVALARD 

, \\ RESTAURANT 
PIZZERIA 

\ v \ 
\ <;< v • v > 
f-»>\ . Famille 
\JL~'X&* Stéphane Boson 

IV ??•'{"_-
FULLY 

IfL, « ( 0 2 6 ) 4 6 25 59 

BOUTIQUE 

Qt anais 
MICHELE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY (026)46 13 22 

LUNETTERIE-OPTIQUE 

PHILIPPE LAGNEAUX 
Opticien 

FULLY 
Rue de l'Eglise - -s (026) 46 39 04 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c. 

Articles et machines 
pour caves et vignes 

Route de Saillon 

FULLY 

•s (026)46 28 18 

* 
La Bâloise 
ASSURANCES 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

s (026)46 18 06 
46 39 00 

VALLOTON SA 
VINS 
DU VALAIS 
FULLY 

Tél. bureau + 
cave 
(026)46 13 40 

VIN DE LA 
CHATAIGNERAIE 

J ^ 
^ ^ ^ 

CERCLE DEMOCRATIQUE 
Chez Suzanne et Raymond Gay 

Ambiance assurée! 
FULLY s (026) 46 12 58 

Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 

• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 
• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 

Se recommandent 
Josette et Jean-Claude Tornay 

FULLY 
•s (026) 4612 60 

mcirct 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols : tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

(026)46 13 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

«• (026)46 16 24 

olbert 
bruehez 

FERBLANTERIE 
COUVERTURE 

FAÇADES 
ETANCHÉITÉ 

FULLY 

a (026)46 10 25 

MICHEL TARAMARCAZ 

Revêtements de sols 
Tapis - Parquets plastiques 

Sols coulés époxy et sols naturaux 
FULLY « ( 0 2 6 ) 4 6 2171 FI ES TA 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 

•s (026)46 26 12 
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SAILLON - 8 ET 9 SEPTEMBRE 1989 

Inauguration des costumes 
de la fanfare L'Helvétienne 

H o n n e u r à to i l ' o c t o g é n a i r e 
E n c e j o u r q u i fa i t d e to i l a p r e m i è r e 
L e s s o c i é t é s a m i e s d e la B o u r g a d e d e S a i l l o n 
V i e n n e n t t e f ê t e r 
E n c h a n s o n s , d a n s e s e t m u s i q u e s 
Ton n o u v e l h a b i t q u e t u 
I n a u g u r e s . N o s a n c i e n s s e r a p p e l l e n t 
E u x q u i l ' on t v u p o r t e r p a r l e u r s p a r e n t s 
N o s t a l g i e d u t e m p s p a s s é o ù 
N o s a ï e u x le p o r t a i e n t f i e r s p o u r l a m e s s e 
E n d i m a n c h é s . 

S i t e s t r a t é g i q u e s u r l a r o u t e d e s A l p e s 
A u t r e f o i s s i c o n v o i t é 
I t i n é r a i r e a u j o u r d ' h u i d e p l u s d ' u n v o y a g e u r 
L i b r e e t f i e r d u p a s s é e t d u p r é s e n t 
L e t r a v a i l d e l a v i g n e , d e s f r u i t s e t d e s l é g u m e s 
O r n e s a c a r t e d e v i s i t e q u i n 'a 
N u l l e a u t r e p a r e i l l e , a m i t i é , h o s p i t a l i t é , g é n é r o s i t é 

M . G . 

CAFÉ-RESTAURANT 

du Vieux-Bourg 
1913 SAILLON 

au cœur du village fleuri 

Terrasse des Remparts 
avec grillades au feu de bois 

Téléphone (026) 44 18 98 

Programme 
général 

Vendredi 8 septembre 

Bal avec l'orchestre NOSTALGIE 

Samedi 9 septembre 

FETE VILLAGEOISE 

17 h. 45 Messe en souvenir des dé
funts de L'Helvétienne ; 

18 h. 30 Réception des sociétés au 
centre du Bourg; 
Apéritif offert par la commune 
de Saillon; 
Productions de L'Helvétien
ne et de La Lyre; 

19 h. 30 Cortège; 

20 h. 00 Productions des sociétés lo
cales à la salle de L'Helvé
tienne; 

22 h. 15 Bal avec l'orchestre AIR-
WAY'S 

Comi té d'organisation 

Président: 
Vice-président: 
Caissier: 

Michel Giroud 
Claude Perraudin 
Jean-Marie Cheseaux 

Comi té actue l 

Président: 
Vice-président-
secrétaire: 
Caissier: 
Direction: 

Claude Perraudin 

Patrice Bruchez 
Jean-Marie Cheseaux 
Maurice Migliaccio 

Commission des cos tumes 

M., Mme Jacques Erscher 
Hildegarde Cheseaux 
Paul Cheseaux 
Jean-Marie Cheseaux 

lhai 

S^!S! 

"3IS! 
Eddy Buchard 
Inst. diplômé 

FERBLANTERIE 
CHAUFFAGE 
COUVERTURE 
APPAREILLAGE 

SAILLON 
•s (026)44 10 62-44 23 43 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. F U M E A U X 

Médaille d'argent 
MEFA 1985 

Saucisse fumée 
à manger cru 

1913 SAILLON 
Centre commercial 

•» (026) 44 29 74 

Marchandise de première qualité 

CAISSE RAIFFEISEN 
MICHEL ROSSIER, gérant 

1913 SAILLON - « (026) 44 27 67 

CAFE-RESTAURANT 

LA TOUR 

SAILLON 

GILLIOZ CAMILLE 

® (026) 44 10 98 

Patrice Bruchez 
Vigneron-encaveur 

Cave Les Devins 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 44 23 92 0 
Fax (026) 44 31 54 

hii.-w.'iu 
Alpha. 

Le message qu'il vous faut, 
quand il le f a u t ! _ ^ _ £ 

Zurich» 

Distribution : 

AIR-CALL VALAIS 
(026) 44 31 34 

VINS DU VAL4B 

PERRAUDIN FRERES 
PFOPBir'AlPES ENCWEIJRS 

SAILLON 

D. CLAIVOZ-ECOEUR 
1913 SAILLON - s (026) 44 15 98 

Cuisine du 
patron 

Spécialités 

Vins du Valais 

La station de cure et de vacances 
qui soutient les sportifs 

—, bains 

JUln 
Centre médical • cures thermales 

2 piscines thermales 34° 
1 piscine semi-olympique 26° 

1 piscine d'enfants 
1 tobogan géant 71 mètres 

Sauna -Bain de vapeur 
Fitness- Bodybuilding 

Gym-Tonic - Solarium - Massage 

Station 
thermale 

suisse 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 
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FONDATION PIERRE GIANADDA Soirée de musique baroque 

MARTIGNY (Stede). — Le festival 
Montreux-Vevey innove cette année en 
organisant un week-end de musique 
baroque comportant cinq concerts. Un 
moment particulièrement fort de cette 
manifestation sera le concert donné le 
samedi 9 septembre à 20 h. 15 en la 

CONFERENCE DE L'AMIE 

«Savoir entendre» 
par Rosette Poletti 
MARTIGNY (chm). — L'Amie, as
sociation martigneraine d'invitation 
à l'entraide, organise chaque au
tomne une conférence à caractère 
social. 

Pour le jeudi 14 septembre à 
20 heures à la salle communale de 
Martigny, l'Amie a invité Mme Ro
sette Poletti, infirmière en soins 
généraux et psychiatriques, qui 
s'exprimera sur le thème «Savoir 
entendre». 

Mme Poletti est une conférenciè
re captivante. Son discours colle à 
son expérience. Elle est proche du 
public et fait aisément passer sa 
science, car elle a «la simplicité des 
Grands». C'est grand bénéfice pour 
chacun de l'entendre. 

La conférence est ouverte à tous, 
car il n'est pas absolument néces
saire d'être inscrit dans une asso
ciation d'entraide bénévole pour 
rendre service, être à l'écoute et 
porter aide dans sa famille ou à ses 
voisins. 

Cours Art de Conter 
Pour la cinquième fois, le MDA, dans 

le cadre de la Formation des Conteurs, 
organise un cours Art de Conter. 

«Marche aujourd'hui, marche de
main, a force de marcher, on fait beau
coup de chemin!». 

Voulez-vous le parcourir avec nous 
ce chemin des contes? 

Alors venez suivre nos cours, confé
rences et ateliers qui vous prendront 
une matinée et deux après-midi par 
mois. Les exposés se rapportent au 
conte ouvrant des horizons souvent in
connus et les ateliers permettent de 
s'exercer. 

Les cours qui constituent cette for
mation font appel à la psychologie ce 
sont des exercices de la technique du 
geste, des cours de diction, de mémoi
re, et surtout des exercices du conte. 

Cette année le programme est parti
culièrement riche puisque nos confé
renciers s'appellent: Luc Pauchon, 
prof.; Henri Gougaud, écrivain et con
teur; Bernadette Bricout, prof, à l'Uni
versité 7 à Paris, littérature orale; Ber
nadette Zbinden pour l'interprétation 
des contes de fées, etc. 

Le cours débute le mercredi 25 octo
bre à 10 heures au Casino Etoile. Prière 
de s'inscrire auprès de Marcelle 
Borgeat-Mojon, tél. (026) 22 27 41, qui 
donnera tous les renseignements. 

Prix d'écolage: Fr. 80.— AVS et 
MDA, Fr. 120.— non retraité. 

Les cours sont ouverts à tous. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

Fondation Pierre Gianadda. 
Le «Concerto Kôln», l'un des ensem

bles allemands les plus en vue actuel
lement, interprétera des œuvres de 
Telmann, Haendel et des trois fils de 
Bach. L'ensemble est placé sous la di
rection du premier violon Werner Eh-
rard et les quatre solistes de ce concert 
seront Maichael Niesemann, flûte à 
bec, Gérard Hambitzer, clavecin, Mar
tin Sandhoff, traverso et Andréa Keller, 
violon. 

GALERIE DE L'ECOLE-CLUB 

La Chine du Sud 
par l'image 
MARTIGNY (chm). — Du 11 septem
bre au 13 octobre, la Galerie de l'Ecole-
Club de Martigny propose de mieux fai
re connaissance avec la Chine du Sud 
à travers une exposition de photogra
phies et un reportage de Christian Si
mon. Cette présentation permet égale
ment de saisir les différents rouages de 
l'Association Suisse-Chine. Sur place, 
les visiteurs ont également le loisir de 
découvrir les peintures en rouleaux du 
peintre Zuh. 

L'espace culturel est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 heures et 
de 13 h. 30 à 22 heures. 

Club des aînés 
de Mart igny 

La première sortie surprise de la 
saison aura lieu en date du 13 sep
tembre. Le voyage prévoit notam
ment un crochet par Vallorbe avec 
une visite guidée du fort de Pré-
Giroud. 

Le départ est fixé mercredi pro
chain à 7 h. 50 sur le Pré-de-Foire, à 
7 h. 55 devant l'Hôtel du Rhône et à 
8 heures sur la place de Rome. 

Prière de s'inscrire auprès de 
Mme Simone Vouilloz (22 30 08) 
jusqu'à lundi 11 septembre à midi. 

A M P H I 9 1 
Nicolas de Flùe en vedette 
MARTIGNY (Stede). — Dans le cadre 
du 700e anniversaire de la Confédéra
tion, l'amphithéâtre romain de Mar
tigny, restauré et doté de gradins, sera 
inauguré en 1991. Le comité d'Amphi 
91, créé pour organiser les manifesta
tions prévues pendant l'été, a présenté 
jeudi, un des spectacles prévus au pro
gramme: l'oratorio «Nicolas de Flùe», 
musique d'Arthur Honegger et texte de 
Denis de Rougemont, avec choeur, or
chestre et récitant. La mise en scène 
sera assurée par Bruno Verdi et la di
rection du choeur par Michel Veuthey. 
Nous y reviendrons dans une prochai
ne édition. 

SURI' ts&w* 

SAXON. — Samedi 9 septembre dès 
10 heures, 2e' édition de «Gottefrey 
bouge» organisée par les artisans et 
commerçants de la place avec la colla
boration de la Société de développe
ment. Animation musicale assurée. 
MARTIGNY. — Fête de la Bâtiaz sa
medi et dimanche au chemin du Milieu. 
Au programme, tournoi populaire de 
football samedi dès 10 heures et match 
exhibition (!) entre une équipe féminine 
et une équipe composée de joueurs de 
100 kg et plus... 

MARTIGNY. — Lundi 11 septembre, 
reprise des cours de l'Ecole de théâtre 
à la Fondation Louis Moret avec, com
me nouveauté principale, l'introduc
tion de cours destinés aux enfants... 

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA 
Le Sporting se déplace à Brunnen 
(chm). — Une semaine à peine s'est 
écoulée depuis la fin des «Mon
diaux» que dans les rangs du Spor
ting, il est grand temps de songer au 
championnat suisse de la ligue qui 
reprend ses droits ce week-end en 
LNA. Pour son premier match, le 
team de l'entraîneur Magistrini se 
rend à Brunnen ce samedi. La semai
ne suivante, le Sporting sera à nou
veau en déplacement à Sensé avant 
de recevoir le champion suisse en ti
tre, Kriessern, le 23 septembre à la 
salle du Bourg. 

Alaveilleducoupd'envoi, Henri Ma
gistrini estime que le Sporting devra 
puiser dans ses ressources pour l'em
porter à Brunnen, équipe candidate au 
podium. «Et comme notre objectif est 
de terminer parmi les trois premiers, il 
s'agira de négocier ce virage initial 
avec toute la prudence requise» expli
que le mentor octodurien. 

Sur la ligne de départ, trois équipes 
bénéficient des faveurs de la cote : Wil-
lisau, Freiamt et Kriessern bien sûr. Le 
Sporting et Brunnen sont juste derrière, 
alors que l'on ne donne pas cher de la 
peau de Sensé, Domdidier et Einsiedeln. 

Par rapport à la saison dernière, le 
contingent de l'équipe a subi passable
ment de modifications. Les Américains 
Lee Roy Smith et Duane Lee Gold-
mann ont été remplacés par leurs com
patriotes, Kyle Richards (90 ou 100 kg) 
et Eddy Woodburn (52ou 57 kg), lequel 
a terminé à la 3" place lors des derniers 
Championnats des Etats-Unis en 52 
kg. Les nouveaux éléments du Spor
ting ont également pour noms Frédéric 

mnnn 
Dimanche à la salle du Bourg 
Mémorial Wyder 
(chm). — Quatre équipes de 1™ ligue 
prendront part ce dimanche à la salle 
du Bourg à la traditionnelle Coupe de 
Martigny (Mémorial Wyder). Il s'agit de 
Renens, Martigny, Epalinges et Trois-
torrents qui avait remporté le trophée 
l'an dernier. 

Le programme de ce tournoi est le 
suivant: 9 heures: Martigny-
Epalinges; 10 h. 45: Troistorrents-
Epalinges; 13h. 15: finale pour les 3e et 
4e places; 15 heures: finale pour les 1re 

et 2e places. 
Le BBC Martigny a complété son pro

gramme habituel par un match oppo
sant deux formations de LNA, Monthey 
et Nyon avec sa vedette Ed Murphy. Le 
coup d'envoi de cette rencontre sera 
donné à 17 heures à la salle du Bourg. 

Quant au Championnat de 1re figue 
nationale, il commencera le samedi 
23 septembre. A cette occasion, le 
BBC recevra Versoix dans son fief de la 
salle du Bourg. 

Nous aurons le loisir de revenir sur 
les ambitions du BBCM à la veille du 
coup d'envoi de cette saison 1989-1990. 

A R T S G R A P H I Q U E S : 
Un Martignerain à l'honneur 
(Ry). — La Maison Multigraphic Lau-
ber et Romagnoli S.A. à Renens a réali
sé les lithos de deux affiches primées 
comme affiches suisses de l'année par 
le Département fédéral de l'intérieur. 

L'un des associés de cette entrepri
se est M. Guy-Michel Romagnoli de 
Martigny. Tradition de famille, dirions-
nous, puisque Guy-Michel est le fils de 
M. Michel Romagnoli lui-même, impri
meur à l'entreprise Cassaz-Montfort S.A. 
à Martigny. 

Voici l'une des affiches primées de 
l'année 1988. 

Guex (48 kg), Ferzi Nuredinovski (68 
kg) et Claude Sauthier, transféré de 
Conthey, champion suisse en titre des 
90 kg en lutte gréco-romaine. Signa
lons encore que l'équipe sera privée 

des services de Nicolas Lambiel, tou
jours blessé. 

Mentionnons en conclusion que le 
poste de coach sera occupé par Jimmy 
Martinetti. 

Le Sporting 89-90 est en route vers de nouveaux exploits. 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
2» LIGUE : Chalais - Grimisuat ; USCM -
Chamoson ; Lalden - ES. Nendaz ; Ley-
tron - Conthey; Salgesch - Leuk-
Susten ; Savièse - Brig. 

3e LIGUE, gr. 2: Fully 2 - Orsières; 
Martigny 2 - Vex; Riddes - US. Port-
Valais; St-Gingolph - La Combe; Vé-
troz - Bagnes ; Vouvry - Vionnaz. 

HOCKEY SUR GLACE 

Francfort (1re Bundesliga 
allemande) hôte du 
HC Martigny dimanche 
(chm). — Après avoir affronté Ajoie 
hier jeudi, le HC Martigny sera opposé 
à un gros morceau en cette fin de se
maine. La formation de Louis Chabot 
affrontera en effet Francfort, club évo
luant dans le Championnat de 1'° Bun
desliga allemande. 

DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 

«La Bulle» à Saint-Maurice 
(chm). — Depuis hier et jusqu'au 14 
septembre, Saint-Maurice vit à l'heure 
de la 3e édition de «La Bulle», manifes
tation à caractère économique mise 
sur pied par l'Organisme intercantonal 
de développement du Chablais. 

Le programme arrêté est le suivant: 
lundi 11 à 20 heures (culture dans le 
Bas-Valais: concurrence et complé
mentarité) ; mardi 12 à 20 heures (éco
nomie et formation) ; mercredi 13 à 17 
heures (le sens du sacré); mercredi 
13 à 20 heures (tourisme: Tell Paradi-
se); jeudi 14 à 20 heures (transports 
publics). 

Côté animation, la soirée de ce ven
dredi 8 septembre sera conduite par 
Jacky Lagger, Romaine et le groupe 
Market Makers. Samedi, «La Bulle» ac
cueillera le spectacle «Bretelle 007». 

A M A L E V O Z 
Les fruits de la terre 
MONTHEY (S.D.). — La 27" édition de 
la Fête à Malévoz se déroulera le di
manche 10 septembre. Placée sous le 
thème « Les fruits de la terre », elle verra 
la participation de l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf et des divers ateliers 
de l'Hôpital de Malévoz. La fête débu
tera à 10 heures par une messe animée 
par la société de chant «Clé de sol» de 
Monthey et sera suivie d'un concert-
apéritif et du dîner (paella, grillades, ra
clettes, crêpes et desserts). Dès 14 
heures, productions du groupe folklori
que «Les Bedjuis» d'Isérables, du 
brass-band «Durstige Seelen» de 
Ried-Brig, de la fanfare «La villageoi
se» de Muraz et d'un groupe de cor des 
alpes de l'Amicale cantonale valaisan-
ne. Un programme spécial attend les 
enfants avec dès 14 heures, Annick, le 
magicien Mille-Tours et les Clochari. 
Dès 16 heures : grand lâcher de ballons 
au carrefour de la fête. 

S A I N T - M A U R I C E 
Course sur mesure 

Le Team Agaune Coureurs de la 
Société de gymnastique de Saint-
Maurice propose dans l'éventail 
des épreuves pédestres, son origi
nale course «sur mesure» le 16 sep
tembre. 

La formule est spéciale puisque 
des bonifications sont accordées en 
fonction de l'âge et du sexe des 
concurrents qui emprunteront les 
Parcours mesurés du Bois-Noir. 
Les coureurs auront le choix entre 
les 11,5 km du parcours «blanc» et 
les 5,230 km du parcours «bleu». 
Un parcours «mini» de 1,2 km est 
prévu pour les enfants jusqu'à 9 ans. 
Les inscriptions sont prises le jour 
de la course dès 13 heures, sur les 
emplacements de départ des Par
cours mesurés, (près du pont de 
Lavey-les-Bains). Départs des cour
ses à 14 heures. 

S A I N T - M A U R I C E 
Les pavés s'amusent 
(S.D.). — Organisée par la Société 
des arts et métiers de St-Maurice, la 
seconde édition des «pavés s'amu
sent» aura lieu les 8 et 9 septembre. 
La fête débutera vendredi dès 18 
heures avec un apéro musical qui 
sera suivi d'un bal gratuit, dès 21 
heures, animé par Pipo. Durant tou
te la journée de samedi, le marché 
des artisans occupera la grand-rue 
avec ses nombreux stands, un spec
tacle de clowns et un lâcher de pi
geons sur la place du val de Marne, 
dès 12 heures. Dès 18 heures, apé
ro musical et dès 21 heures, bal gra
tuit avec Pipo. 

Concours d'été 
de la div mont 10 
(chm). — C'est dans la campagne ber
noise, à Riedbach près de Bùmpliz, 
que se déroulera aujourd'hui et de
main le concours d'été de la division de 
montagne 10. 

Plus de 300 concurrents(es) sont ins
crits pour les compétitions en patrouille 
et en individuel. 

K.E.W. HOBBY 

- pression : 80 bar 

Fr. 598. -
- gratuit: 

1 lance pour soubassements 
d'automobile, valeur Fr. 59. -

^ ^ MARTIGNY - MONTHEY J 




