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la Suisse en l'an 2000 ! 
Raymond Lorétan Jean-Pierre Roth Gottlieb Guntern 

Le déséquilibre entre 
fiscalité directe et indirecte en 
Suisse est de plus en plus pa
t en t Entre 1965 et 1991, la part 
des impôts directs aux recettes 
fiscales totales de la Confédéra
tion, des cantons et des com
munes est passée de 6 1 % à près 
de 73% (sans les cotisations 
d'assurances sociales), soit une 
progression de près d 'un cin
quième en 25 ans. Inverse
ment, dans le même temps, les 
impôts indirects ont vu leur 
part reculer, de 39 à 27%. La 
Suisse vient largement en tête 
du classement européen pour 
ce qui est de la fiscaUté appli
quée au rendement du travaU. 
Le passage à la TVA permettrait 
de lever partieUement ce han
dicap fiscal. (SDES) 
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Votations fédéTcdes 

[Depuis le 1er janvier 1993, M. 
(Europe du Valais est devenu le 
[secrétaire général du Parti dé
mocrate-chrétien suisse. Après 
un passage dans la diplomatie, 
l'administration fédérale, puis 
sur le dossier européen, cette 
fonction lui donne u n poids 
certain sur la poUtique suisse. 

Ce Valaisan originaire de Saxon 
a le titre de directeur et est sup
pléant du chef du 3e départe
ment de la Banque nationale 
suisse. Chargé de cours à l'Uni
versité de Genève, H brille à 
chacune de ses interventions 
pubhques «par ses connaissan
ces financières. H est membre 
du Comité du Centre interna
tional d'études monétaires et 
bancaires à Genève. 

Ce psychiatre, directeur de 
l 'Institut de systémique à Mar-
tigny organisateur du sympo
s ium de Zermatt sur la créativi
té, est l 'un des plus brûlants 
scientifiques et inteUectuels 
valaisans. Ce Brigois enseigne 
en outre à l'école de Franco 
Sbarro à Yverdon. Un esprit qui 
influencera son temps. 

L'histoire de la presse valaisanne 
Un jeune étudiant valaisan, Yves 
Fournier, de Martigny, a présenté son 
mémoire de licence à l'Université de 
Fribourg, sur «L'attitude de la presse 
valaisanne face aux votations fédéra
les de l 'entre-deux-guerres ». 
Ce travail fort bien documenté illustre 
l 'attitude des partis, des j o u r n a u x et fi-

Confédéré, le Nouvelliste valaisan, la 
Patrie valaisanne, le Peuple valaisan 
mais aussi le Walliser Bote et le Walli-
ser Volksfreund sont cités abondam
m e n t Comment les Valaisans ont-ils 
menés campagne sur l 'adhésion à la 
SDN en 1920, su r le monopole du blé 
en 1929, sur le prélèvement un ique 

Arrêtons-nous un instant. Observons la vie 
'politique, économique, sportive et culturelle, 
et jetons un regard prospectif vers l'an 2000. 
Quels Valaisans occuperont oies postes clés, 
alors que le monde basculera dans le troisiè
me millénaire. 
Exercice délicat, difficile et surtout non 
exhaustif. 
Quasiment de la science-fiction ! 
Parce que, d abord, la vie réserve toujours des 
surprises. Ensuite, il se pourrait bien — tout 
va si vite — que d autres têtes poussent déjà 
es anciens d aujourd 'hui hors de la scène. 
fofin, parce que d autres Valaisans d'ici sept 
uns pourraient bien sortir de l'ombre pour 
Fendre en main l'un ou l'autre aspect de la 
vie helvétique et devenir les décideurs de ce 
Pays. 

n y a encore vingt ans, le Va
lais avait le sentiment de n'être 
pas compris totalement par le 
reste de la Suisse. La classe diri
geante, dans le canton, encou
rageait ce sentiment u n brin 
nationafiste. Les faits disaient 
pourtant le contraire. Au
jourd 'hui , le doute n'est plus 
permis : les Valaisans eux-mê
mes ont pris des fonctions im
portantes. Et si tant est qu'il y a 
une spécificité valaisanne, il 
faut assumer notre rôle gran
dissant dans le pays. Cette pré
sentation n'a pas d'autres am
bitions que de mettre u n éclai
rage sur quelques-uns des Va
laisans qui feront la Suisse de 
l'an 2000. Il y en a certaine
ment d'autres. Alors, à vous, 
chers lecteurs, de nous signaler 
ceux que nous aurions ou-
bhé. (RY) ~ 

p. 7 

n a le meut du pouvoir valaisan face à la 
politique fédérale. 
270 pages d 'une étude dirigée par le 
professeur Roland Ruffieux illustrent 
et expliquent le pourquoi des posi
tions unan imes ou au contraire divi
sées des Valaisans face aux grandes 
questions de l'entre-deux-guerres. Le 

sur la fortune en 1922, su r la Révision 
de la Constitution en 1935 ou su r l'AVS 
en 1931? 
Cette étude répond à ces questions et 
démontre la permanence, en Valais, de 
certains clivages. 
A se procurer pour les amateurs d'his
toire et de politique. (RY) 
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HC MARTIGNY-VAIAIS 

|En pleine campagne de préparation 
*Le championnat suis- rarchie du hockey helvétique. 
s e de hockey sur glace prendra 
son envol dans un mois exacte
men t En LNB, le HC Martigny-
Valais jouera son premier match 
à La Chaux-de-Fonds, équipe 
néo-promue à ce stade de la hié-

Entraînée par Robert Mongrain, 
la formation des bords de la 
Dranse est en pleine campagne 
de préparation. 
Elle multiplie les rencontres 
amicales. La prochaine aura lieu 

ce vendredi 27 août à domicile 
face à Fribourg Gottéron, l 'un 
des favoris de LNA. Deux camps 
d'entraînement sont prévus de 
même que la participation à la 
Coupe de Viège et à 
celle du Jura. p. 5 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

I Grande fête du livre 
Les Amis cie Saint-Pier-
re-de-Clages ont de la suite dans 
les idées. A partir de la fête du li
vre qu'ils mettent sur pied ce 
prochain week-end, ils souhai
tent transformer leur bourgade 
en village du livre. Objectif de la 

démarche: une implantation à 
demeure de bouquinistes et 
d'artisans d'arts graphiques. 
L'initiative n'est pas nouvelle. 
Les exemples foisonnent en Eu
rope, notamment en Grande-
Bretagne, en Belgique et en 

France. Des projets similaires 
sont en cours en Allemagne, en 
Italie et aux Pays-Bas. Une fédé
ration européenne est d'ailleurs 
en gestation. Le but est de créer 
un réseau de villages 
européens du livre. p. 12 
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EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

HOBTCNTRE SON 
« . . . Bâtiment Les Rochers 

P l a c e d u Mid i 4 8 » ««7)22 4863 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS T E C H N I Q U E S 
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DES LUNETTES, DES VERRES DE CONTACT, 
DES BIJOUX, DES MONTRES 
ET QUOI ENCORE? 

bijouterie optique Sion 

C'EST DÉJÀ PAS MAL! 

PAPILLONS • AFFICHES 
PROSPECTUS • CARTES 
DE COMPLIMENTS • DE 
VISITE • FACTURES 
EN-TETE DE LETTRES • 
BROCHURES • DOSSIERS 
• FAIRE-PART • INVITA
TIONS A ETIQUETTES DE 
VIN • ETC... • • • 

S I O N - GRAND-PONT 6 - TEL. 2 2 3 4 6 5 - FAX 2 3 3 4 6 6 

UNE ADRESSE A RETENIR i. 
PRIX... DÉLAIS... SERVICE... 

POUR VOS RAPPORTS, 
SOUMISSIONS, 
PUBLICITÉ, ETC. 

PHOTOCOPIES 
COULEURS CALUGRAFHY 

CHAUSSURES NIGRO 
Rue des Vergers 4 SION Tél. (027) 22 80 35 

s$~S£^ La 
. . • , „ " ^ v \ différence 
HEGAIlO) est 

évidente 
nous avons l'exclusivité! 

Pour vous mesdames, la collection 
est si grande que les mots 

nous manquent pour la décrire ! 

Expo à la Galerie 
Grande Fontaine 
La Galerie Grande Fontaine à 
Sion présentera du 3 au 25 sep
tembre les œuvres récentes de 
Oskar Rùtsche et Suzanne 
Bolli. Ces derniers seront pré
sents les samedis 4, 11, 18 et 
25 septembre. La Galerie est 
ouverte du mardi au samedi 
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le ver
nissage aura lieu le samedi 4 
septembre dès 17 heures. 

ELECTRASA 
RADIO. - TV - Hl FI 
VIDÉO ' - NATELC 
ANTENNE SATELLITE 

Porte-Neùve 11 
1950 SION 

Tél. (027) 22 22 19 
Fax (027) 22 22 19 

Boucherie - Chevaline 
Rue du Rhône 5 

* * SION 
Tél. (027) 22 16 09 

A. PELLISSIER-ZAMBAZ 

Grcclerie Ghrctrule-FoThtaAfYte CL Sixyn 

Expo de Janine Faisant 
Il faut regarder les tableaux 

de Janine Faisant avec les yeux 
du cœur. Les amateurs de pein
ture cérébrale n'y trouveront 
pas leur compte et ils cherche
ront inutilement des messages 
cachés. Janine Faisant ne veut 
pas ennuyer le spectateur avec 
des propos trop savants, mais 
plutôt le distraire, le charmer, 
lui faire oublier les problèmes 
du quotidien. D'ailleurs, on ne 
trouvera guère de traces dans 
ses toiles des préoccupations 
de l'artiste elle-même; au con
traire, plus noires seront ses 
angoisses et plus lumineuse 
sera sa palette. 
A part le fait d'être facilement 
accessible, la peinture de Jani
ne Faisant se caractérise par 
une absolue sincérité. Elle ne 

se soucie aucunement de s'ins
crire dans une école ou u n cou
rant à la mode. Elle peint uni
quement, et avec passion, ce 
que lui offre son imagination. 
D'une vue d'ensemble de l'œu
vre, deux thèmes principaux 
se dégagent avec force. L'artiste 
a pratiqué la danse classique 
pendant plus de trente ans ; 
beaucoup de ses personnages 
emprunten t à cet ar t leur grâce 
et leurs attitudes. Le monde 
animal, mais surtout les chats, 
constituent la seconde source 
d'inspiration majeure. 
De ces deux obsessions, on peut 
souhaiter que l'artiste n'en gué
risse jamais . 
A découvrir à la Galerie Gran
de-Fontaine, à Sion, jusqu 'à de
main de 15 à 19 heures. 

j\w cœ-iAnr de Sion 

Venez tous fêter l'oignon! 
Dès le 8 septembre, nous 

avons rendez-vous avec la tra
ditionnelle foire à l'oignon de 
Sion. Marchands et forains 
s'installeront dès le petit matin 
à la rue des Remparts, à la rue 
de la Porte-Neuve et à la rue du 
Rhône. Ils seront rejoints par 
certains commerçants qui pro
poseront leur braderie. 

Des animations, des groupes 
folkloriques et des sociétés de 
musique compléteront le pro
gramme de la fête jusqu 'à 
23 h. 30. 
Les lampions seront éteints le 
samedi 11 septembre sur le 
coup de 24 heures. 
La fête de l'oignon de Sion, un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

11e Festival de Jazz de Sion 
Le 11 e Festival de Jazz de 

Sion connaît un vif succès. 
Trois rendez-vous sont encore 
programmés: 
vendredi 27 août à 20 h. 30 à la 
rue de Lausanne (Ambass 
Town Jazzband), vendredi 3 

septembre à 20 h. 30 à la Cave 
du Théâtre de Valère (Andy 
Harder Trio et Benny Bailey) et 
vendredi 10 septembre à 20 h. 
30 à la Cave du Théâtre de Valè
re (Cari Schlosser Trio et Gé
rard Badini). 

Le 30" Festival Tibor Varga 
continue. 
Ce vendredi 27 août à 20 h. 30 à 
la salle de la Matze, l'Orchestre 
de Chambre de Genève dirigé 
par Thierry Fischer interpréte
ra des œuvres de Britten, Haen-
del, Vivaldi et Telemann avec, 

en solistes, Maurice et Nicolas 
André à la trompette. 
Mardi 31 août à 20 h. 30 à l'égli
se des Jésuites, Brigitte Four-
nier (soprano) et Ruben Lifs-
chitz (piano) tourneront des pa
ges de Mozart, Beethoven, 
Schubert et R Strauss. 

30e Festival Tibor Varga 

^ &idmude^ei 

DISQUES - PARTITIONS 
ACCESSOIRES 

Tel. (027) 23 69 20 ' 4, rue des Château 
O.Ranguelov 1950 SION 

CROIT ̂msuMitta 

ARTS DE LA TABLE 
ETAINS - CRISTAUX - PORCELAINE 

Magasin : rue de Lausanne 15 
Tél. (027) 22 13 07 

EL C A N A T C H 
Boutique du sportif I 

LACOSTE 

Rue du Rhône 13 
1950 SION 

Tél. (027) 22 10 71 

Brasserie de 
la ?)t)(etcee 

Berclaz & Geiger 
Place du Midi 35 

1950 SION Tél. (027) 22 15 43 

Y 5 B Î ( S Vous connaissez? 

Le plus grand choix de trains à l'échelle N du Valais 
ROCO - PICOLO - KATO - ERIAM - MINITRIX, etc. 

L'échelle HO: HAG - ROCO - FLEISCHMANN - TRIX - KIS, etc. 

Des autos de collection 
R. ET H. - VITESSE - ROSS - RIO - ELIGOR 

BOX - REWELL - ONIX, etc. 

Votre visite nous fera plaisir 

Case postale 2183 
RuedeConthey8 1950 SION 2 Nord Tél. (027)221620 
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M DEBAT D ' I D E E S 
f Adolphe Ribondy 

% 

A m o y e n n e des 

s va l a i sannes a aug-

nté à la r en t r ée de 2 à 3 

èves. Ce fait se r e n c o n t r e 

issi dans les a u t r e s can

ins. Les p a r e n t s d'élèves, 

• y anime les ense ignan t s , se 

jaignent de cet état de cho-

equi ne p e r m e t p a s d ' indi -

idualiser l ' e n s e i g n e m e n t 

En soi, les u n s et les a u t r e s 

ut raison. 

[«meilleur e n s e i g n e m e n t 

stbien celui q u i se d o n n e 

des classes r édu i t e s et 

qui permet de s u i v r e les 

progrès de c h a q u e élève. 

C'est bien ce q u i fait la ré

putation des i n s t i t u t s pr i 

vés. 

Mais on ne s a u r a i t r ega rde r 

ce problème s o u s le seu l an

gle de la qual i té pédagogi

que. 

En effet, les c o m m u n a u t é s 

publiques d i sposen t de 

moins d'argent, cr ise écono

mique oblige. 

Les enseignants t o u c h e n t 

un salaire d o n n é , cons idéré 

comme u n acqu i s social. 

D est donc exclu, s u r la base 

de \a situation actuel le , 

d'engager de n o u v e a u x en

seignants o u de ba i s se r les 

salaires. 

Ou bien alors il fau t aug

menter les impôts . 

Parents et en se ignan t s o n t 

donc raison de se p l a ind re , 

mais tout auss i tô t to r t de 

larmoyer car, a lors , ce s o n t 

des salaires q u i ba i s sen t o u 

impôts q u i a u g m e n t e n t 

Impossible d o n c de t r o u v e r 

une autre so lu t ion . A 

moins que... 

A moins que la classe politi

se définisse m i e u x des 

priorités. 

far exemple, m o i n s de rou

te mais p l u s d ' ense ignan ts . 

Moins de subven t ions agri

coles et p l u s d ' a rgen t p o u r 

l'école. 

Mais alors, ce s o n t les en t re

preneurs et o u v r i e r s q u i se 

Plaindront e n c h o e u r avec 

^ agriculteurs. 

•a solution est d a n s la défi-

"iton des p r io r i t és et u n e 

d a t i o n des économies . 

N8 il y m a n q u e de la sa-

Ne. Alors à B e r n e c o m m e 

'Sion, on c o u p e r a 1 0 % à 

N le monde . Au m o i n s y 

"•ra-t-il u n a n i m i t é s u r le 

"^contentement P r e m i e r 

domina teur c o m m u n 

^ c o n s e n s u s ! 

I 

Hj&coiArrs ait TF contre la limitation CLIL goiron 

Producteurs de vendanges, réveillez-vous ! 
Les médias viennent 

de se faire l'écho du dépôt d'un 
recours de droit public, auprès 
du Tribunal fédéral, contre l'ar
rêté rendu par le Conseil d'Etat, 
sur les appellations des vins du 
Valais. 
A la suite de ce recours, M. Lau
rent Thétaz, vigneron-encaveur 
à Fully, tient à lancer l'appel sui
vant aux personnes qui seront le 
plus fortement touchées par ces 
mesures: les producteurs de 
vendanges eux-mêmes. 
«Ce n'est pas à la légère que je 
viens de déposer un recours au 
sujetdu projetdu Conseil d'Etat, 
concernant un des problèmes 
qui touche le plus le vigneron-
récoltant Si l'arrêté est appli
qué, tel qu'il est formulé, non 
seulement le vigneron, mais 
tout u n secteur de l'économie 
valaisanne seront atteints. 
Nous avons déjà à subir une me
sure injuste de la part de la Ber
ne fédérale, concernant la dôle, à 
savoir cette limitation de 1,1 kg 
au m2 sur le plan linéaire. Pour 
le goron, je ne comprends pas 
que le Conseil d'Etat ait cru bon 
d'appliquer des mesures aussi 
draconiennes et linéaires, pour 
un rendement de 1,5 kg au m2. 
L'exigence de teneur en sucre 
minimale de 17,2 degré Brix 
suffit parfaitement, à elle seule, 
à garantir et la qualité et la quan
tité du goron. 

Je tiens toutefois à préciser que 
mon recours n'est pas dirigé 
contre les membres du Conseil 
d'Etat eux-mêmes. Cependant, il 
est dommage de relever que, la 
plupart du temps, certaines dé
cisions sont inspirées par des 
technocrates et non par des 
hommes du terrain qui, par dé
finition, doivent jour après jou r 
affronter les vraies réalités. Le 
Conseil d'Etat a hélas accordé 
son sceau et son aval à une op
tion des plus regrettables. 
En effet, si la morosité économi
que s'est bel et bien installée, les 
choses semblent encore se dé
grader davantage et atteindre de 
tragiques proportions. 
C'est pourquoi, par ces quelques 
lignes, j 'interpelle avec la der
nière des énergies tout le monde 
vigneron, afin qu'il se réveille, 
avant qu'il ne soit trop tard. Le 
monde viticole s'essouffle, il se 
décourage parfois, alors il est 
grand temps qu'il s'unisse et 
prenne conscience de ce qui l'at
tend. 
L'on me répondra: nous som
mes démunis, désemparés, 

nous n'avons pas de moyens 
d'action. Rien n'est plus faux ! Il 
suffit de joindre le geste à la pa
role et de prendre son bâton de 
pèlerin. Si chaque vigneron con
cerné en parle autour de lui, lors 
de toutes les occasions qui se 
présentent s'il sensibilise les 
autorités de son village et de sa 
région, nous risquons bien 
d'avoir partie gagnée. Cela crée
ra un tel remous et une telle pri
se de conscience que l'on hésite
ra bien à aller jusqu'au bout 
d'un projet irréaliste et plein de 
risques. Si, dans notre pays, le 
monde viticole est entouré de 
beaucoup de sympathie, le 
grand public ignore malheureu
sement ce qui se trame contre ce 
même monde viticole, par le 
biais de dispositions absolu
ment contraires au bon sens. 
Dans des moments difficiles, je 
dirais aux viticulteurs et aux 
gens du monde de la vigne, vi
vant en symbiose avec elle, que 
je ressens avec eux les angoisses 
qui ne les quittent souvent pas. 
La veille des vendanges devrait 
engendrer une joie profonde. 

Depuis quelque temps, elle ne 
fait que raviver d'anciennes dé
convenues et réveiller certaines 
appréhensions bien compré
hensibles. 
Il faut réagir pendant qu'il est 
encore temps et partir en croisa
de, non pas dans la violence, 
mais avec conviction et persua
sion, envers ceux qui ont le pou
voir décisionnel. 
C'est pourquoi, je lance cet ulti
me appel, angoissé et solennel 
aux producteurs de vendanges: 
réveillez-vous pendant qu'il est 
encore temps ! 
Agissez chacun à votre place et 
chacun à la mesure de vos 
moyens. Ainsi, je suis persuadé 
que le dernier mot ne restera pas 
aux technocrates et aux planifi
cateurs. Si nous avons, de plus, 
l'appui et la compréhension des 
consommateurs qui sont eux 
aussi les vrais arbitres, nous au
rons partie gagnée. Alors, n'hé
sitez plus ! » 

LAURENT THÉTAZ 
Propriétaire de vignes 

et encaveur 

Un successeur à 
Hubert Bonvin 
Après sa nomination comme di
recteur du Centre scolaire de 
Crans-Montana, M. Hubert Bon-
vin, pour privilégier le temps im
parti à sa nouvelle fonction, avait 
présenté sa démission de conseil
ler communal et vice-président de 
la commune de Chermignon pour 
le 30 septembre 1993. Le chef du 
Département de l'intérieur, M. Ri
chard Gertschen, a accepté la dé
mission de M. Bonvin en date du 
17 août Les signataires ou par
rains de la liste du PRD des élec
tions 1992, se sont réunis le 23 
août au local du PRD à Chermi
gnon et, à l'unanimité, on nommé 
pour occuper le siège vacant au 1 « 
octobre 1993, M. Paul-Alfred 
Mudry, chef des succursales BPS à 
Crans-Montana, qui a accepté cette 
nomination. 

Celui-ci, âgé de 48 ans, est fort con
nu dans les milieux touristiques, 
sportifs et financiers du Haut-Pla
teau. Il a notamment présidé aux 
destinées de la Société de dévelop
pement de Crans de 1981 à 1991. 
Cette nomination sera ratifiée par 
les membres du PRD réunis en as
semblée extraordinaire le lundi 6 
septembre 1993 au local PRD à 
Chermignon. Le PRD exprime 
toute sa gratitude et sa reconnais

sance à M. Hubert Bonvin pour ses 
25 ans voués au service de la col
lectivité et assure le nouvel élu de 
son appui total. 

LE COMITÉ DU PRD 

Au fil de l'antenne 
de Radio-Rhône 
Extra... extraordinaire, dirais-je 
même, cette heureuse «collusion» 
de Radio-Rhône: Sion, Sierre, Mar-
tigny. Tous les Valaisans appré
cient cette nouvelle formule, 
mais? En sont-ils vraiment cons
cients du travail qu'impliquât cet
te «presque» affolante réalisa
tion?! Bravo! Chapeau! 
Toutefois, pour faire vivre une tel
le «entreprise», il ne suffit pas de 
tirer sa casquette... Non ! Il faut, de 
prime abord, prêter main-forte, 
moralement et, surtout, financiè
rement, afin que cette source, in
tellectuellement issue du terroir 
valaisan ne tarisse point.. 
Alors, gens du Vieux-Pays, ne pre
nez point de «l'embonpoint égoïs-
tique» mais soyez toujours là à 
brûle-pourpoint.. 
Par la pub (pour ne citer qu'un 
exemple) hélas ! indispensable 
pour sauvegarder ce temple que, 
malgré nos divergences, nous ai
mons et chérissons tous... 

GEORGY PRAZ 

LeSABà 
Troistorrents 
Les délégués du Groupement 
suisse pour les régions de mon
tagne (SAB) siégeront vendredi 
et samedi à Troistorrents à l'oc
casion de leur 50e assemblée 
générale. Cette séance qui dé
butera aujourd'hui à 14 heures 
à la salle polyvalente, sera con
sacrée au thème « réorientation 
de la politique agricole et de 
l'agriculture de montagne du 
point de vue de l'USP ». La jour
née de samedi sera marquée 
par deux exposés que pronon
ceront dès 9 h. 30, MM. Georges 
Mariétan, président de Cham-
péry, et Raymond Monay, direc
teur des remontées mécani
ques Champéry-Les Crosets. 

(chm) 

Saûlmllxytnm: 
Appel à témoins 
La Police cantonale lance un appel 
aux témoins au sujet de l'accident de 
circulation suivant: le 20 août à 
21 heures, un agriculteur de Saitton 
quittait son domicile au volant de sa 
voiture VW bleue. Le lendemain, vers 
11 heures, il était découvert, blessé, 
dans le lit de la Sakntze, à Saillonl 
Leytron. Son véhicule, dam des 
circonstances non déterminées, était 
sorti de la mute dite des Moulins/des 
BainsIMabillard, Afin d'établir les 
circonstances de cet accident, la Police 
cantonale prie tout témoin et notam
ment toute personne qui aurait 
aperçu ou fréquenté le conducteur 
blessé dans la soirée du20 août de 
s'annoncer au Commandement de la 
Police cantonale au (027) 22 56 56 
ou au poste de gendarmerie de Saxon 
au (026) M 33 40. 

Accidents 
de montagne 

L'hécatombe 
du mois 
de juillet 
Trois nouveaux accidents de 
montagne ont porté mardi à 37 
au moins le nombre d'alpinis
tes et de randonneurs tués en 
Suisse depuis le début du mois 
de ju i l le t Le corps d 'un Zuri
chois de 51 ans a été retrouvé 
dimanche dans les Grisons. 
Lundi, u n alpiniste a fait une 
chute mortelle au Cervin e t 
mardi, c'est une enseignante de 
36 ans qui a trouvé la mor t au 
Niesen, dans l'Oberland ber
nois. 
Lundi, en fin d'après-midi, u n 
accident est survenu au Cer
vin. Un alpiniste, qui faisait 
partie d 'une cordée de trois 
personnes, a fait une chute 
dans la région du Hôrnligrat 
La victime est tombée dans la 
paroi Est, juste après le passage 
des cordes fixes, à une altitude 
de 4200 mètres. Ses deux com
pagnons ont poursuivi jusqu ' à 
la cabane Solvay, d'où ils ont 
alerté Air-Zermatt (ats) 
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Cheminée 

HASE 
Le foyer élégant: Le petit Prisma: Le foyer 
Sparflam Prisma Rùegg Sparflam classique: 

Prismalo Sparflam 720 

Le foyer Le point central Le foyer à porte 
compact: de l'habitation: basculante: 
Sparflam Alpha Rûegg Sparflam Caloflam Delta 

Sigma 

Le foyer 
modulable: 
Caloflam 700 

NOUVEAUTÉ 
Sparflam 
Saphir Tunnel 

Me Léonard A. Bender 
Licencié en droit et en sciences politiques 

a le plaisir d'informer le public de I" 

ouverture 
de son 

étude d'avocat 
Adresse: 

Avenue de la Gare 17 
CP56 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 23 35 35 - Fax (026) 23 35 35 

Abonnez-
vous 

au 
1 «Confédéré» M G 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS 
A VOTRE SERVICE 

AEG 

Appareils ménagers 
et Industriels 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 

« (026) 22 22 50 

Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

Place de Rome - MARTIGNY - « (026) 22 76 16 

Grand festival de glaces 
Café offert 

avec chaque coupe de nos délicieuses glaces artisanales 

PROFITEZ DE CE FESTIVAL, OFFREZ-VOUS UN DOUBLE PLAISIR 
DURANT TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE 

de 06.00 à 19.00 
de 06.30 à 19.00 

de 07.30 à 18.00 

Le tea-room «La Louve» est ouvert: en semaine 
le samedi 
les dimanches 
et jours fériés 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
Martigi jy ® (026) 22 21 19 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

Vive la rentrée! 
Pour mes achats, je bénéficie des prix «J» comme chaque année et pour ne pas «louper» une 
affaire, je commande par téléphone au (027) 22 62 62 ou par téléfax au (027) 22 66 82. 

La bonne adresse: rue de la Dixence 21 à SION 

Machine à écrire 
BROTHER AX-110 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION! 

- 10 frappes/sec. 
- touche de correction 
- centrage automatique 
- impression en gras 

Prix ca ta logue Fr. 3 4 0 . -

Prix 3 Fr- 280.-
bon d'achat de Fr. 30.-

(pour du matériel de papeterie) 

Nos atouts: conseils et service après vente OUVERT LE SAMEDI 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

'ami de vos pici 

RIDDES 

•SPOÏÏJHÎ ODE 
RES 

lumière soirée 
iwak 
%rla place Centrale 
<titmer concert de l'été 1993 proposé sur 

tfosque à musique de la place Centrale 

•mettra au public d'applaudir le groupe 

fawque mk Raindam. Rendez-vous ce 

tàediZïaoùt sur le coup de 20 h. 30. 

ivec Michel 
(Daîberto 
la la Fondation 
ierre Gianadda 

|le pianiste Michel Daltoérto e t 
fOrchestre de Chambre de 

feolm dirigé par Joseph 
se» interpréteront des pa> 

i de Nieïsen, Mozart ^ èfchu-
tcediœaoeliedès 20he»re? 
i Fondation Pierre Gianad* 

.Ce concert sanscrit dans le 
;.dùrFe|ÉvMl;ife -musique 

otî«ttïA^ey., JïéservatïQBS-
m({fâ6)22 39 78.(chm) 

Coupe suisse 
defoot 
Le premier tour principal de la 
Coupe suisse de football aura 
lieu ce week-end. Samedi: Sier-
re-Fully à 16 h. 45, Grimisuat-
Martigny à 17 heures, Aigle-
Bramois à 17 heures. Diman-
che: Salquenen-Naters à 16 
heures, Viège-Rarogne à 17 
heures et Leytron-Savièse à 17 
heures. 
Ce week-end en 3e ligue: Fully 
2-Massongex, La Combe-Ba
gnes, US Port-Valais - Nendaz, 
Riddes-Vétroz, St-Maurice - St-
I«>nard, Vionnaz-Hérémence. 

Juniors du 
Martigny-Sports 
toogramme du week-end: 
Samedi 28 août: MS C inter 1 -
Hontreux à 16 heures. 
Dimanche 29 août: MS B inter 
2-Azzurri Lausanne à 15 h. 
*5;Yverdon - MS A inter 2 à 14 
heures ; La Combe - MS A reg 1 à 
'6 heures dans le cadre des 25 
JB du club local ; Monthey - MS 

1 à 13 heures (Coupe va-
e, 16e de finale). 

ta cinéma 
CASINO 
[*soir à 20 h. 30, samedi à 20 
fures et 22 h. 30, dimanche à 
Wh. 30 et 20 h. 30, dès lundi à 
gh- 30: Last Action Hero, de 
*<ie8 Me Tiernan, avec Arnold 
°*warzenegger; 

Jjourd'hui à 18 heures, same-
Pdimanche à 17 heures : Le 

s d'un week-end, de Mar-
""Brest, avec Al Pacino. 

ÇOBSO 
les soirs à 20 h. 30, diman-

i r a l 4 h . 30et 17heures : Les 
©Vivants, de Frank Marshall. 

KARATE Intense activité 

Reprise des cours et inauguration 
FONDATION GIANADDA 

I Mcurcli 31 ctoiXt 
I CL 20 HeiA/res 

Avec Pinchas 
Zuckerman 
C'est hors abonnement que 
sera donné le concert du mardi 
31 août à 20 heures dans le ca
dre du Festival de Musique 
Montreux-Vevey. 
Violoniste, altiste et chef d'or
chestre, Pinchas Zuckerman 
mène une brillante carrière in
ternationale et collabore de
puis 1971 avec FEnglish 
Chamber Orchestra. Avec, en 
soliste, le violoncelliste Ralph 
Kirshbaum, l 'ensemble jouera 
la Symphonie no 1 en ré ma
jeu r D. 82 de Schubert, le Con
certo pour violon et orchestre 
en ré majeur op. 61 de Beetho
ven et le Concerto pour violon
celle en ré majeur de Haydn. 
Réservations au 22 39 78. 

(chm) 

L'équipe rfe compétition du club rfe karaté rfe Martigny-Fully. 

Les cours du Club de karaté de 
Martigny et Fully reprennent 
ce prochain lundi. Plus d 'une 
centaine de karatékas se ren
dront au DoJo sous la direction 
des entraîneurs Michel Bosset-
ti pour Martigny et Grégoire 
Woirin pour Fully, assistés de 
Patrick Joly, Steve Léger, Pas
cal Alter et Alessandro Civi-
tillo. 
Le club fera sa rentrée dans la 

salle située désormais dans le 
nouveau complexe scolaire du 
Centre-Ville. Cette installation 
sera officiellement inaugurée 
le 4 septembre. Les sports de 
combat sont réunis sous u n 
seul et même toit. La salle de 
lutte est située au rez-de-chaus
sée. Le 2e sous-sol de la salle de 
gymnastique accueille les 
clubs de karaté, de boxe et de 
judo . 

Le 4 septembre, des démons
trations seront offertes de 14 à 
18 heures. Une partie officielle 
est prévue en fin d'après-midi. 
Les enfants, les adolescents et 
les adultes sont les bienvenus 
au sein du club de karaté de 
Martigny-Fully. Des cours gra
tuits sont mis sur pied en sep
tembre. Renseignements au 
(026) 22 66 94. 

(chm) Pinkas Zuckerman 

FOIRE DU VALAIS 

T*r 

Ka/rciotee CHEMINS CULTURELS Pironmotion 
de VONST 

Premier concours cantonal 
La Foire du Valais, Toutauto-

mat SA et Animation 2000 par 
Philémon Bissig organisent, 
dans le cadre de la 34e édition 
de la manifestation automnale 
octodurienne, le 1er concours 
cantonal de Karaoké. Ouvert à 
toute personne ou groupe com
posé de deux à quatre person
nes au maximum, ce concours 
est divisé en trois catégories : a) 
adolescents (19 ans au maxi
mum) ; b) adultes (plus de 19 
ans); c) semi-professionnels et 
professionnels de la chanson. 
Le j u r y choisi par les organisa
teurs désignera les gagnants en 
fonction des critères suivants: 
show sur scène, interprétation 

et difficulté des chansons. 
Le concours aura pour cadre le 
Petit-Forum situé dans l'en
ceinte du CERM. Les épreuves 
qualificatives sont prévues les 
1er et 5 octobre. La finale aura 
heu le vendredi 8 octobre à 
18 h. 30 et la distribution des 
prix se fera le samedi 9 octobre 
à 16 heures. 
La liste des chansons peut être 
consultée aux endroits sui
vants : Billard Center Mar
tigny, Régis Bar à Martigny, Mi
rabilis à Conthey, Discosteak 
L'Abattoir à Sierre, Alcazar à 
Saxon et CRAM à Monthey, où 
11 est possible de s'inscrire ainsi 
qu 'au n° (026) 44 21 36. 

Un crochet par la rue du Forum 
L'Office national suisse du 

tourisme (ONST) poursuit sa 
campagne de promotion en fa
veur des chemins culturels en 
proposant u n parcours d'itiné
raires anciens et modernes à 
une soixantaine de jeunes Eu
ropéens. Du 3 au 10 septembre, 
les j eunes invités de l'ONST, 
pour la plupart âgés entre 18 et 
25 ans, parcourront une gran
de partie de la Suisse à l'ensei
gne de «Eurocultura». 
Les participants aux voyages, 
en provenance des 29 pays 
membres du Conseil de l'Euro
pe, découvriront plusieurs par
cours qu 'emprunta ient les pè
lerins de Saint-Jacques de 

Compostelle, dans le canton de 
Schwytz et dans le Schwarzen-
bourg, à la frontière des can
tons de Fribourg et de Berne. 
En Suisse romande, les j eunes 
ambassadeurs culturels seront 
at tendus à Martigny pour une 
visite du Musée gallo-romain, à 
Lausanne ensuite. Chaque éta
pe sera marquée par des ren
contres avec des personnalités 
culturelles, politiques, etc. A 
Berne, l'équipée de «Eurocul
tura» sera accueillie par la con
seillère fédérale Ru th Dreifuss. 
Le voyage se terminera à Paris 
où les j eunes gens seront reçus 
par le Président François Mit
terrand, (ats) 

HOCKEY SUR GLACE J\fvec le HC 
Ma/rtigny- Vala/is 

Les matches de préparation se poursuivent 
Le HC Martigny-Valais peau

fine sa préparation en vue du 
coup d'envoi du championnat 
suisse de LNB prévu le 25 sep
tembre. A cette occasion, le 
team de Robert Mongrain s'en 
ira guerroyer du côté de la 
Chaux-de-Fonds. 
A ce jour , les hockeyeurs octo-
duriens ont disputé quatre 
rencontres amicales. Trois ont 
vu une victoire face à Ajoie 
(5-0), La Chaux-de-Fonds (8-2) 
et Lausanne (7-5). Face à Bien-
ne, pensionnaire de LNA, le 
HCM-VS s'est logiquement in
cliné par 5 à 2. La campagne de 
préparation va aller en s'inten-
sifiant dans les jours à venir. 
Ce vendredi à 20 heures à la pa-

René Grand, président du HC Ma,rtigny-Val/xis, 
et Robert Mongrain,, entraîneur. 

tinoire municipale, le HC Mar
tigny-Valais accueille Fribourg 
Gottéron et ses stars russes, 
rencontre qui s'inscrit dans le 
cadre d 'un camp d'entraîne
ment de trois jours . Mardi 31 
août, l 'équipe se rendra à Sier
re avant de recevoir Genève-
Servette le 4 septembre et Neu-
châtel le 7 septembre. EUe par
ticipera à la Coupe de Viège du 
9 au 11, puis à la Coupe du J u r a 
le 18. Dans l'intervalle, le 14 
septembre, il y aura u n dépla
cement à Langnau. 
Du pain sur la planche donc 
pour le HC Martigny-Valais qui 
met tous les atouts dans son 
jeu à u n mois du coup d'envoi 
du championnat, (chm) 



>•••• 
• . - , . . . ; . . • . - . . • . . : • . • DOHFEDm Vendredi 27 août 1993 

Ciratta, 
SPORTS - MODE - CHAUSSURES 

Chez nous vous payez avec: 
EC DIRECT - POSTCARD - AMERICAN EXPRESS - VISA - EUROCARD - DINERS CLUB 

• Parking 100 places • Un personnel sympa • 3 étages ou nous 
vous présentons de superbes collections pour la rentrée • 
C H A U S S U R E S - T E X T I L E S - M O D E - A R T I C L E S D E S P O R T S 
Sur 1000 m 2 d 'expo-vente d e s mill iers d ' idées c a d e a u x ! 

C r e t t a z PLACE DE FOIRE - RIDDES . 
L'IMBATTABLE DU SKI 
Depuis 40 ans - commerce indépendant à visage humain ! 

Tél. (027) 86 29 91 - Fax (027) 86 56 96 

,nS^ntenant i 

g® PERRODIN_& METRAL 

026 / 22 20 71 
A V I O N - B A T E A U - T R A I N 

O F F R E S S P É C I A L E S D ' A U T O M N E . . . 

F U G U E E N P Y R É N É E S 
Découverte du pays catalan du dimanche 3 

au samedi 9 octobre/7 jours pour Fr. 850 . - p.p. 
FORMULE VILLAGE-VACANCES AVERNET-LES-BAINS 

L E P I É M O N T E N F Ê T E 
Gastronomie piémontaise et présentations folkloriques du 

vendredi 29 au dimanche 31 octobre/3 jours pour Fr. 488. - p.p. 

P A R I S - E U R O D I S N E Y 
du jeudi 28 au dimanche 31 octobre/ 4 jours pour Fr. 690 . - p.p. 

S É J O U R E N E S P A G N E , R O S A S 
du samedi 18 au vendredi 24 septembre 

7 jours pour Fr. 4 9 0 . - p.p. 

N I C E , C Ô T E D ' A Z U R 
«Au pays du mimosa», du mercredi 1 " au 

dimanche 5 septembre/5 jours pour Fr. 560 . - p.p. 

C E S E N A T I C O , C Ô T E A D R I A T I Q U E 
Goûtez à la -dolce vita», du jeudi 23 au dimanche 

26septembre/4 jours pour Fr. 530 . - p.p. 

Réductions 
enfants et AVS" 

(026) 22 03 22 

STOP! 
C'est le moment de nous 
confier vos habits d'été 

la bonne adresse... 

Pressing PANT0MAT 

Centre COOP 

MARTIGNY 

Centre Commercial Ceop 

POSTE 
Nartiynr 

150 cours à votre disposition 

dès le 30 août 

A VENDRE OU A LOUER 
Avenue Maurice-Troillet, SION 

dans immeuble résidentiel 

appartement 61/2 pces 
160 m2, 2 bains-wc + wc séparé 
grand balcon - garage privé + pla
ce de parc. Libre à convenir. 

Tél. (027) 22 80 38. 

ERart235 AVIS DE TIR FINGES 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: 

Jour Heures 

Lu 
30.08.93 
Ma 
31.08.93 
Me 
01.09.93 
Je 
02.09.093 

Ve 
03.09.93 
Je ' 
16.09.93 

* = réserve 

1330-1700 

0800-1200 

1330-1700 

0800-1200 
1330-1700 

0800-1200 

1330-1700 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

130 

128 

126 

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

TILT-0-MANIA CHEZ CITROEN! 
GRATTEZ ET C'EST GAI 

Citroën AX Tilt 
3 ou 5 portes, 1124 cm3 

60 CV, 5.71/100 km 
(mix FTP 75) 

WÊk 

Armes: grenades à main. 
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

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

Projectiles non éclatés 

m) 
Ne jamais 
toucher Marquer © 

1S5 
12 00 

• « « 

- Informations concernant les tirs: dès le 30.08.93 au (027) 335111. 
Sion, le 24.06.1993 

Garage 
MISTRAL 

Jean-Pierre et Guy Bruchez 
Av. des Gdes-Maresches 102 
1920 Martigny 
Tél. (026) 23 16 16 

Citroën ZX Tilt 
3 ou 5 portes, 1360 cm' 
75 CV, 6.91/100 km 
(mix FTP 75) 

Agent local: 
Garage de la Gare 
Xavier Tornay 
1906 Charrat 
Tél. (026) 46 33 23 

Grand tirage q 
Une super Clm* 
Ti l t d'une n k * ' 
Fr. 12'490.- en H 
Venez chez nous»» 
nant. Participe*** 
grand concours*!™ 
Grattez et c'est | J H 
le monde gagne!1** 
pie un des deux " I j 
Kuoni d'une n W * 
deFr.4'0O0.-!U»e*l» 
matinées privées»» 
mapourHotSWfS 
encore Fr.4O'O00.-»JI 
d'essence, et des p j * 
cinéma oour Hot S» 
Des centaines fuWII 
vous attendent. 

0 
OTROI 

ER art 35/235 GRAND WEEK-END «CONCOURS» DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 1993! 
V e n e z f a i r e un e s s a i c h e z v o t r e a g e n t C i t r o ë n ' 
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M A G A Z I N E 
to conquête de la Suisse 

es Valaisans qui feront la Suisse de l'an 2000 ! 
ferre-Louis Girard Pascal Couchepin Serge Sierra Bertine Barberis Gérard Tschopp 

Ce Martignerain dirige la délé
gation suisse au GATT. Il a fait 
toute sa carrière à la Division 
du commerce à Berne. Une in
fluence décisive alors que les 
rapports entre groupes de pays 
s'intensifient 

Peter Bodenmann 

Conseiller national, il préside 
le plus fort groupe des Cham
bres fédérales, le groupe radi
cal. On parle de lui comme 
d 'un futur conseiller fédéral. 

Léonard Gianadda 

Le conseiller d'Etat de Sierre 
influera moins la politique fé
dérale que d'autres mais, selon 
toute vraisemblance, il sera à la 
fin du siècle l'un des deux con
seillers d'Etat en fonction par
mi ceux qui sont ses collègues 
aujourd'hui. C'est donc u n peu 
lui qui conduira les destinées 
valaisannes sur ce que seront 
nos rapports avec la Suisse au 
tournant du siècle. 

Les sportifs brillent et s'en 
von t Barberis reste brillant à la 
tête du FC Sion après une car
rière internationale. L'équipe 
suisse de l'an 2000, ce sera 
peut-être lui. 

A louer à Martigny, ' 
avenue de la Moya 12 

Local commercial 
75 m2 

avec 2 petites vitrines 
Loyer: Fr. 750 . - + charges 

Libre tout de suite ou à convenir 

bernard roduit 
gérances s.a. 
PRÉ-FLEURI 9 - CH-1950 SION 
TÉL. 027/22 34 64 - 22 90 02 

Ce Sierrois est le chef du Dépar
tement de l'information de la 
Radio Suisse romande. L'au
dience de ce média reste prédo
minan t en Suisse romande. 

Le salon 
de coiffure 

MARIO 

remercie sa 

fidèle clientèle 

Rue du Collège 4 

MARTIGNY - Tél. (026) 23 25 52 

Président du Parti socialiste 
suisse, le conseiller national de 
Brigue influence à sa manière 
legrand parti de la gauche suis
se et, partant, la politique hel
vétique. 

Guy Mettan 

En quinze ans, l 'ingénieur oc-
todurien a donné à la Fonda
tion qu'il dirige une renom
mée internationale et fait de 
Martigny u n des centres cultu
rels des plus fréquentés. En 
l'an 2000, la Fondation Gianad
da n'aura même pas le quar t de 
siècle et ses expositions connaî
tront le succès que sait insuf
fler le mécène de Martigny à 
tout ce qu'il entreprend. 

William Rossier 

Ce journaliste natif de Grimi-
suat dirige la revue économi
que Bilan. Son savoir faire et sa 
connaissance de l'économie 
suisse, la qualité de la revue 
qu'il dirige lui donnent une in
fluence réelle sur les prises de 
décisions. 

ust 
APPAREILS 
ELECTROMENAGERS 

Mariiines espresso 
entièrement 

automatiques 

Fust vous propose 
toutes les marques 

Jura, Solis, Turmix, 
Novamatic, etc. 

vient d'Evionnaz, ce journa-
te talentueux qui, après u n 

flffiage comme rédacteur en 
ifef-adjoint au Nouveau Quoti-
m, se voit confier la direction 
"la rédaction en chef de la Tri-
tye de Genève. Un journa l en 
Nn renouveau mais, surtout, 

I un atout important du plus 
fànd groupe de presse de Suis-

î * romande. 

Un éuéncment... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0I1EZ au 

026/22 65 76 

Ce natif de Leytron est égale
men t en poste à Genève au 
GATT. Il est l'adjoint de M. Gi
rard. Ce n'est pas peu dire que 
deux Valaisaus négocient l'ave
nir économique de la Suisse. 

pfv 
Pompes funèbres 
J. Voeffray & Fils 

Mayennets 12 
1950 SION 

Tél. 027 / 22 28 30 (permanent) 

Par exemple: 

Novamatic A125 

65.-LocVm.* 
(avec droit d'achat 

permanent) 

* * Durée minima de location 
12mois -Garantiedesprix 
I M pin bat Ivoire argent est 
remboursé si vous trouve: 
ailleurs, et dans les 5 jours, 
un appareil identique à un prix 
officiel plus bas) 

• En permanence, modèles 
d'exposition è prix avantageux 

• Service de réparation dans 
toutes les succursales Fust 
frais de port et emballage 
inutiles 

Villeneuve, Centre Riviera 
021/9602655 

Martigny, Marché PAM, 
route de Fully 026/ 221422 
Ston, av. de Tourbillon 47 

027/ 227733 
Vevey.rue de la Madeleine 37 

027/9217051 

Réptntlon replie toutes 
mm/utt: 021/3111301 
Service de communie par 
téUphooe: 021/3123337 

. ve>nt« 

:SS> 
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- an»!!! 
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T N 
VOTRE SPECIAUSTE TV- HIFI - VIDÉO 

MARTIAL DARBEUAY 

CH - 1937 ORSIÈRES 
TÉL. 026 83 29 80 - FAX 026 83 34 15 

A vendre à Charrat. dans la verdure et le 
calme, proche des écoles et des commerces. 

appartements de grand standing 
(cheminée, verrière, etc. ) 

3 1/2 pces dès Fr:743.-/mois 
+ apport Fr. 28'000.-

(rentiers AVS/AI) dès Fr. 608.-/mois 

4 1/2 pces dès Fr. 755.-/mois 

+ apport Fr. 38'000.-

Garages, place de jeux pour enfants, 

Renseignements et visites :. 
Fiduciaire J.-P. Roch, Monthey 

Tél. 025/ 71 59 11 

DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE VENEZ DÉCOUVRIR 

NOUVEAUTÉS HYUNDAI 
GARAGE-ATELIER LOUIS BERGUERAND ROUTE DU SIMPLON 49B 1920 MARTIGNY TÉL. (026) 22 76 27 
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CHAUSSURES - •» (026) 22 16 86 

Avenue de la Gare 28 - 1920 MARTIGNY 

Rentrée = Nouveautés 
Venez les découvrir... 

Pour tout achat de chaussures 
et pantoufles pour enfants (min. Fr. sa

une paire de rythmiques 
au choix gratis! 

K I O S Q U E 
DE L'HÔPITAL 

M A R T I G N Y 
Alimentation - Fleurs - Journaux 

# VATISSfifyf 
ffli WZiï^ 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 

(026) 22 20 83 

ROGER DAflPRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

CHARRAT 

(026) 46 39 98 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 

(026) 22 69 88 

I 

GUY MARCLAY - SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 

Rue du Léman 3b 1920 MARTIGNY s (026) 22 7737 

Notre offre permanente: 
toute notre ligne spéciale 

cuivres, bois et percussions 
ainsi que les instruments pédagogiques 

r \ 

I m 

1 

Mercredi 8 septembre à 21 heures 

FONDATION 
PIERRE GIANADDA 

ENTREE FONDATION: 
PRIX SPÉCIAL Fr. 9.-

Défilé 
Une verrée vous sera offerte accompagnée 6'amuse-gueule 

et petits fours de la 

MARTIGNY 

Tapisserie - Topis 

Rideaux - Stores 

W CONFISERIE 

Favorisez les commerçants de l'avenue 
de l'avenue 

LES DOUTIQUES 

de la Gare 
et de 
ses abords ! 

H o u M Ç ^ B O U T I Q U E 

LA TATCHINÈZE 

y> 
RUE MARC-MORAND 9 - 1920 MARTIGNY 

Ast 

OXBOW 

UN LOOK FUN 
W/NDSURF/Ni 

A c t i v e W e a r 

^ C 5 a C 5 ? L 7 § 
ORIGINALS 

TEL.026/22 86 15 RUE DE LA POSTE MARTIGNY 
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1ILILA 
Problème N o l : 
la lessive? 
Vous n'aurez plus aucun souci avec une 
machine à laver LAVELLA GEHRIG. Car 
I va de soi qu'elle soigne le linge à la 
perfection. Et qu'elle marche et marche 
et marche... 
A propos: il existe aussi des séchoirs 
GEHRIG tout aussi bons. Appelez-nous 

pour en savoir davantage! 

* * & -
SALAMIN ÉLECTRICITÉ S.A. 
MARTIGN Y, avenue de la Gare 26 (026) 2210 50 

Fax (026) 22 54 40 
SAINT-MAURICË, rue des Terreaux 5 (025)65 1041 

&$&£& 
T^^r^rW^^S 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 

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

T E N D A N c Ef^fc* TRADIT ION 
46 b. av. de la Gare CH - 1920 MARTIGNYI 

Tél. 026 / 22 41 71 STYLE - DE SI G N 
VERONIQUE VON MOOS • FAISANT 

Pour vos enfants: grand choix de lampes de bureau 
Une visite vous convaincra... 

Non-stop: 09 h 00 à 18 h 30 
v_ 

I&MJ.H.HI I H I I I U - H * * * j 'u ' i u;;;- riVii> 

V = = ^ BOUTIQUE 

vous invite à participer à son 

COnCOlirS d ' a U t O m n e (Sans obligation d'achat) 

Les bulletins sont à disposition à la boutique 
Tirage le 19 novembre 

1er prix: un ensemble valeur Fr. 200.-
2e prix: un pull valeur Fr. 100.-
3e prix: collants valeur Fr. 50.-

Bienvenue à tous! 

RUE MARC-MORAND 9 - MARTIGNY - TÉL. 23 29 92 

INAUGURATION A MARTIGNY LES 3 ET 4 SEPTEMBRE 

sous-passage de la Gare 
place Centrale 16 

grecques 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF - LENS 

COIO 
-ol 

CHÂTEAUNEUF ® (027) 35 22 62 
Responsable pour le Valais: M. Serge Ramuz -1912 Leytron 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
%ier 

fer 
«tes 
sse 

ta 

ur 

lures 
ftnnier 
Wte 

Mchouc 
feur 

Wer 

F 
Football 
Fermetures 
Former 
Finesse 
Femmes 

G 
Glissières 

H 
Hommes 

L 
Lacets 
Lacer 
Livrer 
Lisse 
Label 

M 
Messieurs 
Marques 
Matières 
Monter 
Mesuré 

N 
Nouvel 

O 
Offre 
Offrir 

P 
Promené 
Presser 
Plaisir 
Préférer 
Plisser 
Présenté 

R 
Ressemelage 
Reluire 
Raffiner 
Rangée 
Rivets 
Reçue 
Ravir 

S 
Service 
Servir 
Séduire 
Subite 
Sublime 

T 
Tennis 
Trouver 
Tresser 
Tirer 

Unicité 
Utilité 
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PARKING | U "LA PLANTA" 
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lo t de 8 lettres: 

Copyright: Média-Jeux 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un 
cercle autour de chaque lettre. Attention! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus, la 
même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présentation 
de la grille terminée, jusqu'au 19 septembre 1993, HENRI LUGON CHAUSSURES vous offre une remise de Fr. 10.—, dès Fr. 50.— d'achat. 

HENRI LUGON CHAUSSURES 
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Le bon conseil et le bon 
choix pour un bon départ 

BUTEC 1005 

Machine à écrire électroni
que portable à marguerite 
avec microprocesseur, 2 pas 
d'écriture (10/12), correc
tion automatique, souligné, 
écriture grasse, tabulateur 
décimal, centrage, etc. 

Fr. 398.-
Contre présentation 
de cette annonce Fr. 318.-

Passer nous trouver pour un essai sans engagement. 

Rudaz / Elsig & Cie 
Rue de Lausanne 8 
1951 Sion 
Tél. (027) 22 17 33 - Fax (027) 22 98 97 

DM 
DEUX LETTRES QUI VOUS 

FACILITENT LE TRAVAIL 

Un vrai de vrai... 
vin valaisani 

VALDUVET 
1ère manufacture valaisanne de duvets 

Entreprise 100 % 
valaisanne 

GRAND C H O I X : 
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses -
Garnitures de lit - Linges de bain 
SION 027/3122.14 Rte de Riddes 21, 200m des casernes 
MONTHEY 025/71.62.88 Ave de la Gare 42, Bât. la Verrerie (côté Migres) 
SIERRE 027/5523.33 Ave Max-Huber 12 (côté Rest. Boccalino) 
MARTIGNY 026/22.97.44 Rue de la Dranse 2 (face au Manoir) 
BRK. 028/23.76.44 Furkastrasse 15 

Notre FORFAIT JUNIOR 

Fr. 195.-
comprenant 

monture, verres organiques durcis (->4/2), montage 

Les nouveaux modèles sont arrivés! 

SIMUMC^ OPTIQUE 
Place Centrale 
Centre COOP Poste 
Rue de la Poste 

Martigny 
Martigny 
Fully 

026 / 22 95 95 
026 / 22 54 54 
026 / 46 31 31 

31.8.93 
1.9.93 
2.9.93 
3.9.93 
6.9.93 
7.9.93 
8.9.93 
9.9.93 

10.9.93 
13.9.93 
14.9.93 

0830-1600 
0830-2200 
0830-1600 
0830-1500 
0930-1600 
0830-2200 
0830-1600 
0830-2200 
0830-1600 
0830-1600 
0830-1500 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi* 
Vendredi* 
Lundi 
Mardi 

* = tir avec Im 8,1 cm. 
Place de tir - Zone des positions : Ferpècle VS 12.6 A 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois- Pt 3112- Glacier du Mont Miné - Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2415 - Bricola (excl) -
Pt 1984-Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 608000/099000. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes : Fass, gren main 85, mitr 51, troq, Im 6 cm et Im 8,1 cm. 

Mardi* 
Mercredi* 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

* = tirs avec Im 8,1 cm. 
Place de tir - Zone des positions : Bréona VS 12.7. 
Zone dangereuse: Pt 2915 - Pt 2306 - Pt 2197 - Pt 2176 -
Pt 2989 - Pt 3367 - Pt 3303 - Pt 3159.1 - Pt 2915. 
Centre de gravité: 609000/103500. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au tél. (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren main 85, troq, Im6cmet Im8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

31.8.93 
1.9.93 
2.9.93 
3.9.93 
6.9.93 
7.9.93 
8.9.93 
9.9.93 

10.9.93 

0830-1600 
0830-2300 
0930-1600 
0830-1500 
0930-1600 
0830-2300 
0830-1600 
1100-2200 
0830-1600 

Ne jamais 
toucher Marquer W 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs : 
dès le 30.8.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 16.8.93 EO inf mont 5 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 31.8.93 0930-1600 
Mercredi 1.9.93 0830-2200 
Jeudi 2.9.93 0830-1600 
Lundi 6.9.93 1030-1600 
Mardi 7.9.93 1500-2200 
Mercredi 8.9.93 0830-1500 
Jeudi 9.9.93 0930-2200 
Vendredi 10.9.93 0830-1600 

Place de tir - Zone des positions : Tsaté VS 12.8 
Zone dangereuse : Pt 3077.7 - Pte du Tsaté - Pte du Bandon. 
Col de Bréona - Pt 2306 - Le Tsaté (excl) - Tsarmette (excl) 
Pt 3077.7. 
Centre de gravité: 608500/105500. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren main 85, mitr51, troq, Im6cm. 

Mardi 

Mercredi 

Mardi 

Mercredi 

Mercredi 

Jeudi 

31.8.93 

1.9.93 

14.9.93 

15.9.93 

29.9.93 

30.9.93 

0900-1200 
1330-1600 
0900-1200 
1330-1600 
0900-1200 
1330-1800 
0900-1200 
1330-1800 
0730-1200 
1330-2200 
0730-1200 
1330-2200 

Place de tir - Zone des positions : Montei lier 593/122. 
Zone dangereuse : Secteur 8 : Sanetschhorn ou Mont Brun-
Chalet deTsanfleuron - Grande Croix (excl) - Les Cloujons-Pi 
2313 - Lapis de Mie - Pt 2504.2 - Pt 2544 Lapis de Tsanfleuron 
- Pt 2507 - Pt 2662 - Pt 2796 - Sanetschhorn ou Mont Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au tél. (027) 31 35 31. 
Armes : obusiers 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 

Sfc 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

155 
12 OO 

Informations concernant les tirs : 
dès le 30.8.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 16.8.93 

Annonça 
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L'orgasme à volonté et sur commande c'est aujourd'hui possible 

Les muscles de l'orgasme: 

ou comment déclencher autant chez l'homme que chez la femme 
sur commande et à volonté des orgasmes de plus d'une heure 

L e plaisir sexuel, aussi bien 
chez l'homme que chez 
la femme, ne dure en 

moyenne que 4 à 12 secondes. 
Pourtant, un éminent psychia
tre californien, le Dr Brauer, 
qui travaille avec sa femme dans 
une clinique de Stanford, a mis 
au point une technique d'en
traînement musculaire, qu'il 
décrit dans un rapport intitulé 
«ESO» («Extended Sexual 
Orgasm»). Cette technique vous 
permet de déclencher et de vi
vre un orgasme de plus d'une 
heure. Voici comment... 

Le Docteur Brauer et sa femme 
traitent chaque année des centaines 
de couples ayant des difficultés d'or
dre sexuel. 

Lors d'un congrès de sexologie, ils 
entendirent parler d'un couple qui 
réussissait à provoquer à volonté un 
orgasme d'une durée de 15 minutes. 

Intrigué par une telle performance, 
le Dr Brauer pris contact avec les 
deux partenaires prodiges et leur 
proposa de faire l'amour sous obser
vation. 

Un orgasme qui dure plus d'une 
heure en continu et sur commande 
Le résultat de cette expérience fut boule

versant : le couple partagea un orgasme qui 
dura plus d'une heure. 

Le Dr Brauer questionna longuement les 
deux protagonistes et comprit la technique 
qui leur permettait de s'envoyer à tout mo
ment au 7ème ciel et d'y rester... Cette 
technique simple a été consignée dans un 
ouvrage médical paru au Etats-Unis. 

Voici la technique de l'orgasme qui 
dure plus d'une heure 

Louis Régamos, un Québécois qui vivait 
une sexualité triste et morne depuis plusieurs 
années, tomba par hasard sur le rapport du 
Dr Brauer. Tout d'abord très sceptique, 
mais poussé avec insistance par sa femme, 
il mit en pratique les conseils du Dr Brauer. 

Les résultats du couple Régamos sont 
également bouleversants. "Nous avons 
réussi pleinement" écrit L. Régamos page 
12 dans une brochure intitulée : «Comment 
je reste au 7ème ciel plus d'une heure et 
comment vous pouvez en faire autant». 

Une brochure que vous pouvez acheter et 

Une technique toute simple pour s'envoyer 
sur commande au 7ème ciel et y rester à 
volonté. 

qui décrit étape par étape la technique de 
l'orgasme qui dure 60 mn et souvent plus. 

Voici cette technique 
Avant toute chose, vous devez savoir que 

tout le monde peut arriver à un orgasme de 
60 minutes et plus. Mais ce résultat ne vient 
pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas 
connaître un orgasme de 60 minutes dès 
que vous aurez fini la brochure de Louis 
Régamos. Un tout petit entraînement est 
nécessaire. 

Voici ce qu'il faut faire 
Pour la femme cette technique lui permet 

de vivre un orgasme progressif, profond et 
continu d'une intensité surprenante. Cette 
dernière augmente constamment et dure de 
30 minutes à 1 heure et parfois plus. 

Au départ, cette excitation prolongée se 
manifeste par des contractions vaginales 
semblables à celles de l'orgasme habituel à 
une différence près... ces contractions con
tinuent sans aucune pause ni repos. 

Avec l'habitude, la femme atteint ensuite 
un niveau encore plus élevé d'excitation. 
Elle découvre ce que les auteurs ont appelé: 
les vagues successives de contractions. Des 
vagues de plaisirqui S'ajoutent aux contrac
tions vaginales et qui peuvent durer jusqu'à 
30 secondes sans interruption ni repos entre 
chaque vague. 

Une érection ferme de 60 minutes 
Pour l'homme, la technique présente 

plusieurs avantages qu'aucune autre techni
que n'avait pu lui procurer jusqu'à aujour
d'hui. 

En effet, dès les premières séances 
d'entraînement, l'homme obtient une 
érection très ferme de près d'une heure. 
Mais ce n'est pas tout... 

I 
i 
[ 
i 

Une éjaculation contrôlée à 1001 
Par la suite, la même technique pei 

l'homme de prolonger pendant près <fi 
heure le point de non-retour. Cet il 
très bref, qui précède l'éjaculation. 

Grâce à cette technique, l'homme ses 
sur une monté orgasmique. Son pli 
s'élève de plus en plus, atteignant 
sommets toujours plus grands sansi) 
n'ait à se soucier ou à se concentrer 
retenir son éjaculation. 

Il peut ainsi choisir à volonté le moud 
de cette dernière et contrôler la durée des» 
plaisir. Cette technique est valable M 
tous les couples, homosexuels ou hétéB 
sexuels, et est bénéfique pour la santé. D'B 
façon générale, le plaisir sexuel stimukk 
système nerveux central, libère les tensk* 
et soulage du stress. Seuls, les cardiaqM 
devront en parler à leur médecin. 

Voici comment pratiquer cette 
technique de l'orgasme de 60 nui -
Louis Bérald a édité la brochure de Loi 

Régamos "Comment je reste au 7èmec» 
plus d'une heure... et comment vous pou
vez en faire autant". 

Cette brochure de format 15 x 21 en 
comporte 48 pages et plusieurs photo?» 
phies noir/blanc. Elle est vendue Fr. le 
(frais de port inclus) à toute personne quia 
fera la demande et qui joindra à celte»-
nière un billet de Fr. lO.-.Parsécurité.n* 
vous conseillons d'envoyer le tout sous)» 
recommandé à l'adresse suivante : 

Louis Bérald 
Grand-Montfleury 6 - 1290 Vers* 

) 
r BON DE COMMANDE 

à envoyer à : Louis Bérald 
Grand-MontHeury 6-1290 Vers* 

f \ I I ! faites-moi parvenir sous 
I 1 1 I I discret, confidentiel el sa» 
W W I . aucune marque extérieure» 
brochure de poche de Louis Réganj* 
«Comment je reste au 7ème ciel p 
d'une heure... et comment vous pou™ 
en faire autant» 
O JejoinsdirectementunbilletdeFr.Hi-

dans l'enveloppe avec le présent coup» 
et je vous envoie le tout sous p" "" 
commandé. LF*** 

O Mme O Mlle O M-

Nom 

Prénom _ 

N"/Rue . 

NPA/Localité. 

Date de naissance 
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EAN-ROBERT DÉCAILLET 
Menuiserie - Charpente 

(026) 61 19 31 - Fax (026) 61 18 56 - CCP 19-6387-4 
1922 SALVAN 

A 

CAFÉ-RESTAURANT CUIR DE LUNE 
Famille B. Fiora 

Magnifique terrasse 
Salle pour banquets 100 personnes 

Grande place de parc 
Spécialités valaisannes 
Restauration à la carte 

» (026) 61 10 97 

1923 LES MARÉCOTTES 

Bienvenu 

Hôtel-Restaurant de L'Union 
M.-Thérèse Schneiter 

«• (026) 61 17 98 - Privé 61 17 22 

1922 SALVAN 

Les Marécottes 
Sa Ivan. 

VALAIS • SUISSE ' 

La Société 
des Commerçants 
et Artisans 
de Salvan 

*p <f§ 

Notre >fSSo 

Tarif unique 

Adulte - Fr. 15. 

Enfants - Fr. 7.50^ 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourb i l l on 40 I 

UAIVAZ-

WMVM 
BENOIT CLAIVAZ 
CASE POSTALE 20 
1922 SALVAN 
LES MARÉCOTTES 
026/61 16 38 

HELVETIA 
ASSURANCES 

L ' e s p r i t s e r e i n 

AGENCE GENERALE 
DU VALAIS 

Jean-Daniel Pralong 
Sion 

a (027) 24 71 11 

Inspecteur d'organisation: Léonard Borgeat 
1904 Vernayaz « (026) 64 19 52 

Agent local: JEAN-MAURICE FOURNIER 
1922 Salvan ® (026) 61 16 15 

OFFICE DU TOURISME 

® (026) 61 15 89 

Fax (026) 61 13 73 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

Bagnes • • Liddes 

» Sembrancher • Trient 
_ n i Finhaut 

Bovemier J 

'- Md-t-Cotles 

RAIFFEISEN.. . aussi votre banque 
Coopérative d'épargne et de crédit au service de la communauté 

BANQUE RAIFFEISEN DE SALVAN 
SALVAN 
© (026) 61 19 13 

LES MARÉCOTTES 
® (026) 61 12 20 

Votre argent en toute sécurité à des conditions avantageuses 

I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I: 
I 
I: 
I 
I 

LA CREUSAZ 
VALLON DE VAN 

Les Marécottes 
Salvan 

nuis-SUISSE ' 

VALLÉE DU TRIENT 

LE TRETIEN 
LES GRANGES 

HIVER 

• Ski à La Creusaz dans un paysage naturel (1100 à 2300 m) 
(sans attente) 

• Ski nordique (piste éclairée) - chemin de luge 

• Piscine couverte - Patinoire naturelle - Promenades 

• Ecole Suisse de Ski - Zoo alpin - Parapente 

• Bus navette 

\ 

I 
I 
I 

rt Cr) Dr 

• Paradis des promeneurs - Parcours Vita 

• Altitude idéale (900-1800 m) - Calme absolu et air pur 

• Ambiance villageoise 

• Piscines en plein air et couverte, tennis, zoo alpin, minigolf, 
canyoning, parapente 

• Gorges - Cascades - Marmites glacières 

• Télécabine - Train - Bus 

HÔTELS, PENSIONS, RESTAURANTS, CHALETS-APPARTEMENTS, 
DORTOIRS-LOGEMENTS POUR GROUPES, CAMPINGS 

Bonne liaison par route (8 km de Martigny) 
et par train MONT-BLANC EXPRESS (Martigny-Chamonix) 

OFFICE DU TOURISME 
LES MARÉCOTTES - SALVAN Tél. (026) 61 15 89 
1923 LES MARÉCOTTES Fax (026) 61 13 73 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

/ 
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A R T I C N Y A S I O 

Course de VTT 
à Nendaz 
Le ¥ Mont-Fort Mountain Bike Trophy aura 

lieu samedi et dimanche dans la région de 

Nendaz. Samedi, les vététéistes partiront de 

Nendaz (1350m) pour rallier le col des Gen

tianes à 3000m d'altitude sur une distance 

de 36 km. Le lendemain, les participants ef

fectueront le parcours inverse. Laurent Jac-

card détient le record de la montée en 2k02 ', 

alors que celui de la descente appartient à 

Alexandre Moos en lh.03'. (chmj 

25 ans du 
FC La Combe 
Le r r La Combe fête ses 25 ans 
ce week-end. Plusieurs mani
festations marqueront cet an
niversaire. Untournoi populai
re mascu l in et féminin est or
ganisé durant là journée desa-
naedi» une journée qui prendra 
An par u n match de champion
nat opposant, dès 20 heures. 1<-
club local nu i"< Magnes. Ix» len
demain, ce - ra la journée des 
supporters. Des matehes de 
coupe valaisauue soûl égale
m e n t ] 

ST-PIERRE-DECLAGES 27, 28 
et 29 août 

CHARRAT 100 ans de la Société 
des Amis Tireurs 

Grande fête du livre Tir du Valais romand 
La société des Amis Tireurs 

de Charrat souffle ses cent bou
gies cette année. Pour marquer 
l 'événement, elle organise, au 
stand des Perrettes à Martigny, 
le tir de la Fédération du Valais 
romand. Il aura lieu les 28 et 
29 août, puis les 4, 5, 11 et 12 
septembre. Quelque 1200 par
ticipants sont at tendus à ce tir 
du groupe C (50 et 300 mètres) 
pour une somme exposée de 
83 000 francs. Le comité d'or
ganisation de cette importante 
manifestation est M. Pierre-
André Fardel qui explique 
qu 'au total, près de 80 person
nes seront nécessaires pour as
surer tous les postes de travail 
au long des six jours que dure 

le concours. Septante à quato*. 
vingt mille cartouches seront 
tirées à cette occasion ». 
Les Amis Tireurs de Charrat 
comptent une trentaine de 
membres actifs et forment cĥ  
que année des jeunes tireurs,A 
la faveur d 'une convention 
conclue avec la commune de 
Martigny, la société utilise le 
stand des Perrettes depuis 
1979 et dispose d 'un stand ait 
comprimé doté de quatre pjj. 
tes. 
Pour son 100e anniversaire, là 
Amis Tireurs de Charrat oaj 
édité une plaquette relataql 
l'histoire de la société. Un ban' 
quet officiel est en outre prévf 
à la mi-novembre. (PAT) 

I 

L'église de St-Pierre-de-Clages au cœurde .la fête 
ce week-end.. 

Octuor vocal 
de Sion 
L'Octuor vocal de Sion que diri
ge l'abbé François-Xavier Am-
herdt se produira en concert ce 
samedi 28 août dès 20 heures à 
l'église de Venthône. Au pro
gramme figurent des œuvres 
liturgiques et profanes. Cette 
soirée est organisée par la Com
mission culturelle de Venthô
ne. (chm) 

Bibliothèque 
de Charrat 
La Bibliothèque communale 
de Charrat est ouverte selon 
l'horaire suivant: lundi de 18 à 
20 heures, mercredi de 16 à 18 
heures et jeudi de 16 h. 30 à 
18 h. 30. (PAT) 

50 ans du Ski-Club 
d'Evionnaz 
Le Ski-Club Salentin d'Evion-
naz souffle ce week-end ses cin
quante bougies. Les festivités 
auront pour cadre le couvert de 
la Basse. La manifestation 
commémorative se déroule 
dans le cadre de la Saint-Bar
thélémy, (chm) 

C'est ce week-end que les Amis 
de St-Pierre-de-Clages organi
sent leur grande vente de livres 
d'occasion. 
Soixante d'exposants seront 
présents, autant d'antiquaires, 
de bouquinistes, de brocan
teurs et d'artisans du livre. 
La manifestation sera complé
tée par une exposition d'an
ciennes machines à écrire, 
d 'œuvres en papier végétal, de 
gravures et de photographies. 
Les enfants n 'ont pas été ou
bliés. Un concours de contes a 
en effet été mis sur pied à leur 
intention. 

UUe cérémonie officielle se dé
roulera aujourd'hui dès 17 
heures dans le ja rd in du Prieu
ré. Un diaporama consacré à la 
fameuse église de St-Pier-
re-de-Clages sera projeté et 
commenté par Mme Josy Pont, 
l 'une des chevilles ouvrières de 
la manifestation. 
Vendredi, samedi et diman
che, ce sera donc la fête du côté 
de St-Pierre-de-Clages, le nou
veau village valaisan du livre. 
Les stands seront ouverts de 10 
à 20 heures. Benseignements 
aux (027) 86 31 01 ou (027) 
86 31 44. (chm) 

Les membres actifs et les jeunes tireurs des 
Amis Tireurs de Charrat. 

OVRONNAZ 

I>vrria/rhcHe 
28 CLOiXt 

Fête du cyclisme 
Le Vélo-Club Excelsior de Mar
tigny organise ce dimanche le 
championnat suisse cycliste de 
la montagne pour profession
nels et amateurs élites (course 
en ligne et contre la montre) en 
collaboration avec la société 
des Bains-de-Saillon et Ther-
malp-les-Bains à Ovronnaz. Le 
départ sera donné aux Bains-
de-Saillon à 9 h. 30 (cat B), 10 
heures (cat A) et 10 h. 15 (popu
laires). La distance à parcourir 
sera de 10 k m pour une déni
vellation de 833 m. L'épreuve 
du contre-la-montre débutera 
à 13.30. Distribution des prix à 
16 h. au centre Thermalp. 

FULLY 

| 28 et 20 août 

2e Marche du Vignoble 
La SD de Fully organise ce 
week-end la 2" Marche populai
re internationale du Vignoble 
et du Verger. Le départ sera 
donné samedi de 7 à 14 heures 
et le lendemain de 7 à 13 heu
res devant la salle de gymnasti
que de Charnot. Les populaires 
effectueront un parcours de 10 
k m et les sportifs se mesure
ront sur une distance de 20 
k m . 

Les participants pourront se 
restaurer en cours de route grâ
ce aux caves Gérard Granges-
Maret, Vincent Carron-Kalber-
matten et Edouard Mettaz et 
Fils. Benseignements aux (026) 
46 14 27 ou 46 20 40. 

VERBIER 

| LJxmcunch^e ^bf 

Patrouille 
des Rochers 
Les manifestations sportives 
d'importance se succèdent à 
u n rythme soutenu du côté de 
Verbier. Ce dimanche, ce sera 
la Patrouille des Bochers, 
épreuve disputée par équipe de 
trois concurrents. Le départ 
sera donné à 6 heures à Arolla 
et à 7 heures à Hérémence. Les 
premières arrivées sont pré
vues dès 10 h. 15 sur la place de 
l'Ermitage. Une importante 
animation avec la participa
tion du groupe sud-américain 
Kotosh. Le doyen de la course 
sera Euphémien Moix, de St-
Martin, qui, dimanche, fêtera 
ses 80 ans. (chm) 

VALAIS 

1 (Jryyn jpoiA/r 
\ irHiAJYYbctt'iscuYih 

Reprise des coufl 
La Ligue valaisanne contre k 
rhumat i sme annonce que les 
cours de gymnastique pou 
rhumat isants vont reprendit 
en septembre et invite les per 
sonnes intéressées à s'inscrin 
dans les plus brefs délais. Des 
cours sont mis sur pied à 
Ayent, Bramois, Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey. Ils sont 
placés sous la conduite de 
physiothérapeutes. 
Des renseignements compte 
mentaires sur ces cours peu
vent être obtenus auprès du Se 
crétariat de la LVB, à Loèchfr 
les-Bains, au (027) 65 5111 du 
lundi au jeudi , (chm) 

Moto-Club 
Mont-Blanc 
Une concentration est organi
sée ce samedi par le Moto-Club 
Mont-Blanc de Finhaut et 
Trient Le rendez-vous est fixé à 
10 heures à Trient Un apéritif 
sera servi au col de la Gueulaz. 

Décès en Valais 
Mme Marga de Cocatrix, 77 ans, 
St>Maurice; M. Hans Schallbet-
ter, 55 ans, Salquenen; M. 
Louis Beney, 81 ans, Ayent; M. 
Nils Alain Fornallaz, 44 ans, 
Hérémence; M. Charles Gail-
loud, 71 ans, Villeneuve ; Mme 
Céliny Gabioud, 86 ans, Orsiè-
res; Mme Lina Bomailler, 73 
ans, Chermignon; Mme Mar
guerite Besse, 81 ans, Le Châ-
ble; Mme Alice Jacquier, 82 
ans, Savièse. 

SPECTACLES BcbcHelet, BigcurcL, 
Henri Dès et d 'cuutnres 

Les vedettes s'affichent en Valais ! 

Pierre Bachelet. 

Spectacle Service Production dé
voile son programme automnal 
avec, en prime, des artistes qui 
ont largement conquis la franco
phonie. 
Pierre Bachelet a choisi le Valais 
pour présenter le premier specta
cle de sa tournée. Il sera à la salle 
polyvalente de Châteauneuf/Con-
they le 1er octobre prochain. 
Bachelet sera suivi, le 15 octobre 
dans la même salle, par Jean-Ma
rie Bigard, l'humoriste à la causti
cité féroce. 
Le pote des mômes Henri Dès re
trouvera ses fans le mercredi 27 
octobre à la salle Omnisports de 
Sierre. 
Le théâtre sera roi le vendredi 12 
novembre à la salle de la Matze, à 

Sion, avec Roger Pierre, Robert 
Castel et Claudine Coster dans 
«Les deux Vierges». 
Le 19 novembre à Château-
neuf/Conthey, SSP annonce le re
tour de Michel Fugain. 
Les Valaisans Dominique Savioz, 
Pascal Rinaldi, Romaine et Oli
vier de Preux, qui annoncent la 
sortie d'un album commun, se
ront sur la scène contheysanne le 
7 décembre. 

Pour 1994, SSP promet un feu 
d'artifices avec la comédie musi
cale «New York - New York» en 
janvier, Jean Lefebvre en mars 
dans une pièce intitulée «Oui pa
tron» et François Silvant, tou
jours en mars et toujours à Con-
they. (chm) 




