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EDITO 

Je retourne 
chez ma mère 

En Valais, 750 personnes se 
sont, durant l'année 1989, re
trouvées sans leur mari ou leur 
femme pour cause de divorce. 
En effet, 325 divorces ont été 
prononcés l'an passé contre 
269 l'année précédente. Autant 
dire que là aussi, notre canton 
semble rattraper son retard. Si, 
dans les villes suisses, on 
compte 1 divorce pour 3 maria
ges, le Valais en est à 1 pour 6, 
mais la tendance va vers l'abais
sement de cette proportion. 

Il y a quelques années encore, 
c'était le Tribunal cantonal qui 
tranchait la mésentente entre 
les couples. A l'instance suprê
me de dire la fin du mariage tant 
l'institution matrimoniale devait 
être protégée envers et contre 
tout pays catholique oblige. 

Mais les statistiques ont eu 
raison du Tribunal cantonal et, 
finalement, les jugements de di
vorces sont l'affaire des juges 
de district. D'exceptionnel, le 
divorce devient un fait social 
comme un autre. 

Ne nous attardons pas sur les 
causes de rupture d'un couple. 
Elles sont aussi diverses qu'il y 
a d'êtres humains. Mais là ou au
trefois certains manquements 
n'étaient pas irréversibles, aujour
d'hui, c'est la fin d'une union. 

Ainsi, récemment, le Tribunal 
fédéral a admis le droit au divor
ce d'une femme par l'absence 
répétée du mari pour cause de 
travail. 

Cadres de multinationales ab
sents six mois par an, hommes 
politiques, hommes d'affaires, 
ont dû avoir un petit frisson. 

Rançon du monde moderne 
où les femmes sont de plus en 
plus belles et le demeurent long
temps et les hommes de moins 
en moins disponibles! 

Paradoxalement, l'augmenta
tion du nombre de divorces pro
vient également d'une cause 
économique. 

Les femmes travaillent plus et 
restent donc autonomes sur le 
plan professionnel et financier. 
Dès lors qu'un accroc survient, 
les partenaires sont à égalité 
pour choisir la voie du divorce. 
Là où l'on composait jadis, on 
rompt aujourd'hui. 

En soi, la rupture d'un couple 
fut-il marié ou non est avant tout 
une affaire personnelle, intime. 
Pourtant, les conséquences so
ciales sont évidentes. 

D'abord, les enfants sont tou
chés avec le cortège de petits 
problèmes pratiques qu'un di
vorce entraîne. Ensuite, les 
effets psychologiques ont mo
difié durablement des compor
tements. Enfin, les conséquen
ces économiques vont contrain
dre les ex-époux plus sûrement 
que le sentiment de la liberté re
trouvée. 

Recouvrements de pensions 
alimentaires par un office 
d'Etat, augmentation des crè
ches, accroissement de la de
mande de travail par des fem
mes seules, fiscalité, autant de 
conséquences politiques de ce 
phénomène de société. 

Mais que ce tableau sur la si
tuation des divorces en Valais 
ne nous empêche pas de célé
brer un lien qui traverse le 
temps, lui: celui d'une mère 
et de ses enfants et, souhaiter 
ainsi à toutes les mamans une 
bonne fête! 

Leytron 

La fanfare La Persévérance, organisatrice du rassemblement 1990 6-7-8 

Grand Conseil : 
Le Grand Conseil valaisan examine- Trois éléments domineront cette au niveau du compte de fonctionne

ra, dès lundi 14 mai, les comptes et la session. Le premier, la satisfaction de ment que du compte d'investisse-
gestion de l'Etat pour 1989. voir les comptes de l'Etat dégager, tant ments et du compte général, un excé-

LE LABYRINTHE 

dent de financement. Le deuxième élé
ment sera celui de la fête puisque cette 
session verra l'élection d'un nouveau 
président du Grand Conseil. Le troisiè
me thème concernera quelques dos
siers chauds qui mettront mal à l'aise le 
collège gouvernemental. 

Les comptes d'abord. A la suite de 
recettes sous-estimées et de dépenses 
contraintes, le compte de fonctionne
ment de l'Etat dégage un excédent de 
revenu de plus de 50 millions alors que 
le budget prévoyait exactement l'inver
se, soit un excédent de charges de plus 
de 50 millions. Suite en 12 

Bière valaisanne: 125 ans 1 3 
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ExpottinéranteeTvalais L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE, f N'ARRÊTE PAS LE PROGRÈS. 
Le 23 septembre, le peuple suisse 

devra se prononcer sur deux initiatives 
antiatomiques. Dans un souci d'infor
mation, les exploitants de centrales ont 
décidé de ne pas rester les bras croi
sés. C'est ainsi qu'une exposition itiné
rante se tiendra dans tout le pays entre 
le 10 mai et le 8 septembre. Intitulée 
«Vivre avec des radiations», cette ex
position complétée par un film vidéo de 
trente minutes sera de passage en Va
lais. Elle fera halte à Sion du 17 au 19 
mai, à Martigny les 22 et 23 mai, à Mon-
they du 26 au 29 mai ainsi qu'a Sierre 
les 1er et 2 juin. 
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FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES 

FASOLI 
ROUTE DE RIDDES, SION, 0 2 7 / 3 1 3 3 01 
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LA NOUVELLE ^PEUGEOT 605. 
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24, 
moteur V6 de 3,01, 24 soupapes, 147 kW/200cv (CEE), Fr .55950- (NI.). Ega
lement disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à injection 
de 89 kW/121 cv, à partir de Fr. 2 8 9 0 0 - (605 SU). 

Agent officiel : 
GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-R Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 22 23 33 

Agent local : Garage B. Droz, Le Châble, tél. (026) 36 11 67 
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Génial, le coup d'aile! 
MARTIGNY. — Née d 'une ini t iat ive pr ivée, cette af f iche tour is t ique pleine de 
symboles est due aux talents con jugués de Georges Laurent pour la photo
graphie et de Marie-Antoinette Gorret pour le graphisme. Tirée à raison de 
3000 exemplai res sur les presses de l ' Impr imer ie Cassaz-Montfort à Mar-
ligny, elle est d isponib le gratu i tement au bureau de l 'Off ice du tour isme. 

Pour illustrer le thème «Martigny Ville étape», on ne pouvait rêver d'un meilleur 
modèle que cette cigogne venue de la lointaine Afrique. 

MARLBORO ROCK-IN '90 
AUX CAVES DU MANOIR 

L'ant ichambre 
du 
MARTIGNY (Stede). — Les Caves du 
Manoir recevront , le vendredi 11 mai 
à 21 heures, c inq groupes présélec
tionnés pour le Marlboro Rock-in 
'90, dont un Valaisan, Power of the 
Klosterfrau Mel issengeist . 

Le Marlboro Rock-in serait-il en pas
se de devenir l 'antichambre du suc
cès? L'élan donné à la carrière de Chi
na, Jammin' ou Satrox, pour ne citer 
que quelques vainqueurs, semble le 
prouver. Pas étonnant dès lors que 249 
groupes se soient inscrits cette année. 
Après un week-end de travail, début 
avril à Zurich, 25 ont été retenus 

SELECTIONS «CLUB» 

La route qui mène à la finale passe 
encore, pour les 25 groupes, par une 
sélection «Club», à Schaffouse, Bâle, 
Berne, Neuchâtel et Martigny. 

Le vendredi 11 mai à 21 heures, les 
Caves du Manoir recevront cinq d'en
tre eux: Renato CapeIJi, Last Cock-
roach, Génocide, Always the Same et 
les Valaisans de Brigue, Power of the 
Kloster Frau Melissengeist. 

Ensuite, dix rescapés prendront part 
aux demi-finales sous forme d'une par
ticipation aux festivals Open Air de cet 
été, à Leysin, Thoune et Winterthour. 
Les finalistes se retrouveront en dé
cembre et se partageront 40 000 
francs en nature. 

Marlboro Rock-in '90 aux Caves du 
Manoir ce vendredi 11 mai à 21 heu
res. Ouverture des portes à 20 h. 30. 

Marie Gailland au Manoir 

PREMIÈRE VALAISANNE AU CASINO 

«My Left Foot» 
MARTIGNY. — Le cinéma Casino projette 
ces jours «My Left Foot», film ayant obtenu 
au mois d'avril dernier deux Oscars, celui 
du meilleur acteur (Daniel Day Lewis) et ce
lui du meilleur second rôle féminin (Brenda 
Fricker). 

Ce film relate l'histoire authentique de 
Christy Brown qui, à sa naissance, était 
frappé de paralysie spasmodique et con
damné, en cas de survie, à une existence 
comparable à celle d'un légume. 

A l'âge de 9 ans, Christy commence à ga
gner sur son cerveau endommagé une cer
taine mobilité de son pied gauche (d'où le ti
tre du film). Il progressera au point de pou
voir peindre, puis écrire le livre dont est tiré 
le film. 

Evitant les effets faciles et larmoyants, le 
réalisateur a au contraire bien inséré l'his
toire individuelle dans le contexte de cette 
famille nombreuse irlandaise, catholique et 
chaleureuse sans cacher les ombres, la 
pauvreté, le chômage et les fréquentes visi
tes du père au pub. Il y a un côté JohnFord, 
mais un John Ford marqué par le réalisme. 

Il faut relever la performance des acteurs 
et plus particulièrement celle de Daniel Day 
Lewis qui a obtenu l'Oscar. 

Ce film est présenté en première valai-
sanne au cinéma Casino dès mercredi 9 
mai, tous les soirs à 20.30, samedi à 20.00 et 
22.00, matinées samedi à 17.00, dimanche 
à 14.30 et 17.00. Il sera projeté jusqu'au 
mardi 15 mai inclus. 

Le drame du Lusitania 
à la télévision 

La Télévision Suisse Romande raDDel-
lera le drame de Lusitania qui fut torpillé par 
les allemands le 7 mai 1915, il y a 75 ans. 

Léonard Closuit sera l'hôte de l'émission 
« Magellan » samedi 12 mai à 16 h. 20 et mar
di 15 mai à 10 h. 30. 

Ne manquez pas ce magazine histori
que et culturel également consacré aux 
effets de la pollution industrielle en 
URSS. Un document troublant.à ne pas 
ignorer. 

Audition de piano 
MARTIGNY. — Grande salle de l'Hô
tel de Ville, vendredi 11 mai à 20 heures. 

Audition de piano, classe de Mme 
Suzy Moreillon, et de violon, classe de 
M. Cornel Borse. Nos jeunes talents in
terpréteront des œuvres de Diabelli, 
Bach, Mozart, Piantoni, Debussy, etc. 
L'accompagnatrice de la soirée sera 
Mme Claudine Pignolet. 

L'entrée est libre. Invitation cordiale. 

CAVES DU MANOIR 

Un bon millésime 
MARTIGNY. — Le programme de 
la saison 89-90 des Caves du Ma
noir a pris fin le 26 avril avec le pas
sage sur scène de Patrick Lapp, un 
rendez-vous qui a attiré plus de 150 
personnes. La saison écoulée a dé
bouché sur la mise en place de vingt-
six soirées. Les Caves du Manoir, 
qui en sont à leur 13e saison consé
cutive, ont accueilli au total quelque 
350 spectacles si l'on tient compte 
aussi des concerts inscrits à l'ensei
gne de Jivarock. 

D'octobre à avril, tous les genres 
ont été abordés, de la poésie à la va
riété en passant par l'humour. Les 
meilleures entrées ont été les Luf-
thunde, le Cabaret Offenbach, les 
Funambules, Marianne Sergent, 
Arthur H. et la ravissante Gabrielle 
Lazure. Côté déception, rien à si
gnaler, aux dires des responsables 
Olivier Vocat et Roger Crittin, sinon 
la défection de Talila qui n'a pas 
effectué le déplacement. 

Comme à l'accoutumée, le public 
a apprécié la richesse et la diversité 
des spectacles proposés qui font de 
Martigny l'un des hauts lieux de la 
culture musicale de Suisse roman
de. Il faut dire que l'organisation ne 
ménage pas son temps pour étoffer 
son programme au fil des ans, un 
programme qui est de nature à sa
tisfaire les plus exigeants. Et puis, 
le duo Vocat-Crittin peut compter 
sur le soutien efficace d'une quin
zaine de personnes bénévoles, sou
vent mises à rude contribution au 
plus fort de la saison. 

•MARTIGNY. — Du 13 mai au 17 juin, Marie Gailland exposera ses œuvres récen
tes au Manoir de la ville de Martigny. Le vernissage a lieu ce samedi dès 17 heu
res. Nous reviendrons sur cette exposition dans un de nos prochains numéros. 

L 'ENERGIE ET LE T O U R I S M E 

Journée d'information à Martigny 
En collaboration avec la maison Glassey 

SA, la Société pour les techniques de l'éner
gie a organisé, mardi au Cerm, une journée 
d'information consacrée aux problèmes 
énergétiques des centres touristiques. 

Invité à prendre la parole en tout début de 
séminaire, le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net, président du Gouvernement valaisan, a 
évoqué plusieurs thèmes d'actualité dans 
son exposé, soulignant d'emblée, à l'inten
tion de l'auditoire, que le Valais, «c'est le 
pays des grands barrages et du grand tou
risme». Selon M. Bornet, «le Valais, canton 
désireux de maintenir en place ses tradi
tions, se doit aussi d'aller de l'avant». Le 

conseiller d'Etat a ainsi souhaité la mise en 
place d'un tourisme compétitif sur le plan 
national et international qui tienne compte 
des impératifs de la protection de la nature 
et du paysage. M. Bornet s'est par ailleurs 
déclaré favorable à la mise en route d'une 
étude d'implantation réfléchie des canons à 
neige dans le Vieux-Pays. 

Le président du Gouvernement a fait allu
sion aux votations qui vont intervenir sur le 
plan national et valaisan, votations relati
ves, d'une part, à deux initiatives anti
nucléaires et, d'autre part, à la nouvelle loi 
cantonale sur les forces hydrauliques. Se
lon M. Bornet, «1990 sera donc un millési
me important pour la politique de l'énergie». 

t»N0 
eousi»-

Des dossiers chauds 
Suite de la 1 r e page 

Le poste des investissements pré
voyait au budget que le canton aurait à 
s'endetter de quelque 80 millions de 
francs pour consentir à son équipe
ment et le compte laisse apparaître 20 
millions de mieux. 

Une telle erreur d'appréciation au
rait été catastrophique dans le sens 
contraire, mais ici, puisqu'il s'agit fina
lement d'un «bénéfice» comme l'on di
rait dans une entreprise privée, tout le 
monde va être satisfait. 

Le Gouvernement met tout cela sur 
le compte de la conjoncture extrême
ment favorable qui se répercute sur les 
salaires et les bénéfices des sociétés. 

Deuxième centre d'intérêt de cette 
session, les élections, avec l'arrivée à 
la tête du Grand Conseil, de M. Ber
nard Premand, démocrate-chrétien de 
Monthey, qui remplace le socialiste 
Gérald Jordan, qui fut unanimement 
apprécié par ses collègues pour la ri
gueur de sa présidence. 

Les députés auront à élire égale
ment le deuxième président du Grand 
Conseil. Le tournus veut que ce soit un 
Haut-Valaisan démocrate-chrétien de 
Conches, et là deux candidats sont 
pour l'instant en liste. Par ailleurs, les 
radicaux évincés du tournus normal 
d'il y a quelques années, vont certaine-
menttenter, comme ils l'ont fait jusqu'à 
ce jour, un baroud d'honneur. 

Les formateurs dans les 
entreprises en Octodure 

L'Avafore ou Association valaisanne 
des formateurs dans les entreprises re
cevra les formateurs des cantons ro
mands vendredi 11 mai à Martigny. 

Cette rencontre est placée sous le si
gne de l'Europe avec le thème «Chan
ces et défis pour la formation continue 
dans la perspective de l'Europe». Des 
représentants de l'Europe tranfronta-
lières participeront à cette journée de 
réflexion. 

ENTREPRISE PROZ: 

Journées portes ouvertes 
pour cinquante ans 

L'entreprise Proz matériaux de 
construction fête ces jours son cin
quantième anniversaire. 

Pour familiariser le public avec cette 
entreprise, des journées portes ouver
tes sont mises sur pied les 11 et 12 mai 
à Riddes, Conthey et Sion, de 10 heu
res à 16 heures. 

ASSOCIATION DE 
LA PRESSE VALAISANNE 

Changements au comité 
Réunie en assemblée en début de 

semaine, l'Association de la presse va
laisanne a enregistré l'arrivée de deux 
nouveaux membres au comité : M. Vin
cent Pellegrini, journaliste au Nouvel
liste remplace M. Jean-Michel Bonvin 
et, M. German Escher, journaliste libre 
à Brigue, remplace M. Reinhardt Eyer. 
L'actuel président, Roger Germanier, 
a vu son mandat reconduit pour deux 
nouvelles années. 

AUBERGE DE JEUNESSE A SION 

Ouverture l'année prochaine 
C'est lundi matin qu'a été posée la 

première pierre de l'auberge de jeu
nesse de Sion. Si le plan de travail est 
respecté, l'installation ouvrira ses por
tes au mois de juin de l'année prochai
ne. Dotée d'une capacité d'accueil de 
septante-six lits, l 'aubergede jeunesse 
de la capitale établira ses quartiers à 
proximité de la gare CFF. 

Troisième chapitre qui retiendra l'at
tention des députés, celui des dossiers 
chauds. 

Les rapports des commissions et de 
l'Inspectorat des finances contiennent 
quelques critiques sévères à l'endroit 
du Gouvernement. 

Ainsi, le Conseil d'Etat aurait mainte
nu à son poste un fonctionnaire indéli
cat à la suite de pressions politiques, 
désavouant l'Inspection cantonale des 
finances, mais aussi la hiérarchie ad
ministrative. 

Les fiches seront aussi à l'honneur 
dans la mesure où la Commission des 
données a découvert des dossiers que 
le département responsable de la poli
ce cantonale avaient omis de déclarer. 

Là aussi les députés interpelleront le 
Gouvernement. 
. Un refus de subvention des foyers de 

jour, un désaveu par le Tribunal admi
nistratif cantonal à propos du licencie
ment d'une enseignante, le Conseil 
d'Etat sera soumis au feu des ques
tions pour savoir si sa gestion est con
forme au respect des lois et règlements 
d'une part, mais aussi au bien général. 
Ainsi va la démocratie qui permet à 
chaque pouvoir de remplir son rôle afin 
que la cité soit bien gérée. 

Tous ces points rompront le train-
train quotidien ce qui n'empêchera pas 
les parlementaires de décider de l'ac
quisition d'un bateau sur le Léman, 
d'accorder la citoyenneté valaisanne à 
une trentaine d'étrangers, et de voter 
quelques décrets routiers qui sont le 
pain quotidien des députés. 

A regarder tout cela avec le recul on 
constate qu'il s'agit d'une démocratie 
sans problème et qu'i l s'agit là de gérer 
l'opulence alors que dans les pays de 
l'Est on en est à gérer les carences. 
Dans leurs interventions les députés 
valaisans s'en rendront certainement à 
peine compte, (s.d.) 

SUR L'AGENDA 

SIERRE. —Vendredi 11 mai à 20 h. 15 à La 
Sacoche, concert par le groupe «Quatro 
Stagioni»de Bâle. 
MONTHEY. — Vendredi 11 mai à 15 h. 30 
au Théâtre du Crochetan, assemblée géné
rale de la section valaisanne de la Société 
suisse des ingénieurs et architectes. 
SION. — Vendredi 11 mai à 10 heures à 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf, assemblée générale des délégués de 
Multival. 
CRANS-MONTANA. — Samedi 12 mai à 
10 heures à l'Hôtel Ambassador, assem
blée générale de l'Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres. 
SION. — Vendredi 11 mai à 15 heures à 
l'Aula de l'ancien collège, conférence sur le 
3e âge avec la participation du professeur 
Pierre Gilliand, ardent défenseur de la cau
se des personnes âgées, et de M. Joseph 
Rey. président du Groupement syndical des 
retraités, pré-retraités et rentiers AI de Fri-
bourg. 
MONTHEY. — Samedi 12 mai à 21 heures 
au CRAM, concert avec le groupe «Interfa
ce» composé de Jean-Michel Pahud et 
François Cunéo. Entrée: 10 francs. 
VOLLÈGES. — Samedi 12 mai à 20 h. 45 à 
la salle polyvalente, concert annuel de «La 
Farandole» de Vollèges dirigée par Pascal 
Joris, avec la participation du Chœur d'en
fants «Les Rossignols» de Morgins et du 
Chœur d'hommes paroissial du Châble pla
cé sous la conduite de Pierre Vaudan. 
LE CHÀBLE. — Samedi 12 mai à 20 h. 30 à 
la salle du Collège, concert annuel des 
Chœurs d'enfants de la commune de Ba
gnes avec la participation des élèves de la 
section régionale du Conservatoire. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
RUGBY. — Samedi 12 mai à 15 heu
res, Fribourg reçoit Martigny pour le 
compte de l'avant-dernière journée du 
Championnat de première ligue. 
BASKETBALL . — Ce vendredi 11 mai 
à 20 h. 30, Villars-sur-Glâne reçoit Mar
tigny dans le cadre du tour final de pro
motion en LNB. En cas de succès, le 
BBCM accède à la deuxième division. 
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... le MARTIGNY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

s (026) 22 20178 

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

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

mart igny (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 Posîe - MARTIGNY 

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

« (026)2214 98 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

•s (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cantines-Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

fil* # 
£So£> Maitnse 

fédérale 
Concession
naire A 
des 
téléphones 

S A L A M I N ÉLECTRIC ITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 a 026/22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 « 0 2 5 / 6 5 10 41 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 FC ZOUG 

Vaincre ou mourir... 
Pour son dernier galop sur la 

pelouse municipale, il n'y a pas d'au
tre alternative pour le onze d'Uwe 
Rapolder, imposer sa loi sans coup 
férir. 

Mardi soir, 18 heures dans les ves
tiaires... Uwe Rapolder remet les pen
dules à l'heure. Il faut reconnaître que 
le week-end dernier sur le terrain des 
Bâlois d'Old Boys, le Martigny-Sports 
s'est fait proprement dompter par une 
équipe suisse alémanique à l'aise en 
ses terres. Le jeune gardien Terranova 
a même réalisé quelques prouesses, 
évitant une correction encore plus sé
vère. Schuler fut pratiquement le seul à 
s'être montré digne sur la pelouse bâ-
loise, pourtant on le sait, il ne portera 
plus les couleurs octoduriennes la sai
son prochaine. 

Cette mise au point de l'entraîneur 
portera-t-elle ses fruits? 

La question n'aura de réponse que 
samedisoirsurlecoupde19h. 10.Ace 
moment-là, on saura si la légendaire 
volonté valaisanne devant l'adversité 
aura su se rebeller. Mais n'y a-t-il pas 
un hiatus en la matière, y a-t-il suffisam
ment de Valaisans pour faire transpa
raître cette force commune aux gens 
du Vieux-Pays? 

Paradoxe d'un monde permissif, 
l'ambiance est excellente entre 
joueurs, on accepte celui qui triche 
comme celui qui travaille. Pourtant, ce
lui qui ne donne pas le meilleur de lui-
même est un tricheur, pire, il est un 

exemple désastreux pour les plus jeu
nes qui ne demandent qu'à trouver une 
image à copier, à dépasser même. 

L'entraîneur peut être un vrai profes
sionnel, un instituteur, un amateur, un 
docteur es football, c'est le joueur qui, 
sur le terrain, doit faire le match. Si l'ex
périmenté ne donne qu'une petite part 
de son talent, c'est qu'il triche et à ce 
niveau c'est grave, très grave. 

Samedi la tricherie ne sera plus de 
mise, tous les joueurs que l'entraîneur 
mettra sur le terrain devront se serrer 
les coudes après avoir retroussé les 
manches. L'esprit de corps doit être le 
seul esprit toléré, la victoire et l'espoir 
du salut sont à ce prix. Ces vertus 
n'empêchent pas que le football soit un 
jeu et qu'il est possible d'y trouver du 
plaisir. L'esprit de corps engendre la 
jouerie et le jeu collectif, se battre ne 
veut pas dire détruire. 

Martigny sera privé des services de 
Zwygart, suspendu pour trois avertis
sements, cela permettra de retrouver 
Fabrice Grand qui, pour son dernier 
match à Martigny, pourrait flamber et 
porter ses camarades en avant. 

ET LES SUPPORTERS? 
Opinion partagée parmi les incondi

tionnels et les autres, ceux qui jugent et 
ne vont pas au match parce que... 

Certains préconisent que la reléga
tion en première ligue serait une bonne 
chose, c'est une opinion, elle vaut ce 
qu'elle vaut et est dictée par les résul

tats de cette saison. Les autres souhai
teraient que le MS reste en ligue natio
nale B, sa vraie place. Oui, sa vraie pla
ce mais alors au prix de quels sacrifi
ces? 

Le président Zuchuat parle de coup 
de balai à la fin de la saison mais il y a 
des contrats à respecter qui vont jus
qu'en fin de saison prochaine et ce-
tains de ces contrats concernent des 
joueurs étrangers qui, en cas de relé
gation en première ligue, ne pourraient 
plus être alignés, d'un moins plus 
qu'un à la fois. 

Coup de balai si coup de balai il y a, 
sera donné avec minutie, voire parci
monie. Bref, on n'est pas encore sorti 
de l'auberge, sortons tout d'abord du 
gouffre qui nous tend les bras. 

Pierre-Alain Roh 

Ce qu'il reste à faire.„ 

Samedi 12 mai: 

Martigny - FC Zoug; SC Zoug - Old 
Boys; Chaux-de-Fonds- Chiasso. 

Samedi 19 mai: 

SC Zoug - Chaux-de-Fonds ; Old Boys -
FC Zoug ; Chiasso - Martigny. 

HrK 
/ l / IORAIMD 
MARTIGNY VALAIS SUISSE m$ 

CYCLES-MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY-Bourg 

(026) 22 20 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

® (026) 22 22 22 

Uwe Rapolder trouvera-t-il les mots qu'il faut pour permettre au MS d'accéder à la place de barragiste ou encore, chose 
inespérée, se sauver lui-même ? La chose est mathématiquement possible. 

DANIEL 
FOURN1ER 

1920 MARTIGNY 
«(026)22 6315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 

Aménagements de cuisines 

SCHMIDXDIRREN 

M A R T I G N Y - S I O I M • B R I C 3 • M O N T H E Y 

LES P R Q S D E LA B U R E A U T I Q U E 

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

^ TT7S 
Route du Simplon, 1920 Martigny 
s (026)22 51 51 -52 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 63 03 
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SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
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EXPOSITION PERMANENTE 
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FIAT - BMW - OM-IVECO 
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Le Cirque Nock en Valais 
L'époque actuelle est marquée par 

l'ouverture des pays de l'Est. Le Cir
que Nock se réjouit donc de pouvoir 
présenter un programme où des ar
tistes de RDA, de Pologne et de Bul
garie sont présents. • 

La troupe Tzekovi, du cirque d'Etat 
bulgare, joue le rôle d'attraction puis
que c'est sa première apparition après 
deux ans de succès au cirque améri
cain Ringling Bros. Barnum & Bailey 
(« Le plus grand spectacle du monde»). 
Kid Bauer présente de nouveau avec 
«Maestria» et humour son numéro si 
humain de fauves. Le fait que Nock l'ai 
ré-engagé est la preuve de cette huma
nité. La troupe des Yemiola, de Polo
gne, captive par son extraordinaire 
tourbillon d'acrobaties au trempoline. 
Sous la coupole, les Fly-Ronas, de 
RDA, chatouillent nos nerfs. Pendant 

que le trio Bartok déchaîne les rires, ce 
sont des flammes de trois mètres que 
crache Tagora. Les familles Nock et van 
Gool enchantent par leurs convaincan
tes présentations d'animaux (de la pou
le à l'éléphant). Mais qui se cache dans 
la poupée désarticulée? 

La fascination qu'exerce le cirque ne 
tient pourtant pas seulement aux diver
ses présentations artistiques du mon
de entier. Les ouvriers marocains en 
uniformes passementés d'or, la musi
que, ces bruits et ces odeurs incompa
rables... tous font aussi partie du cirque. 

Le Cirque Nock sera de passage en 
Valais ces jours prochains: les 12 et 
13 mai à Sierre (Plaine Bellevue) ; les 
18,19 et 20 mai à Sion (place des Po
tences) ; les 22 et 23 mai à Monthey 
(place de Fêtes). 

Tagora crache des flammes de trois mètres. 

Conférence-débat à 
l'Hôtel de Ville de Sierre 

Depuis le début du mois d'avril, une 
antenne du comité de soutien aux deux 
collaborateurs du CICR s'est consti
tuée dans notre canton. Son action a 
permis de mettre à contribution les en
fants des écoles de Sierre et environs. 

EXPOSITION 
DES TRAVAUX D'ÉLÈVES 

Les poèmes et dessins imaginés par 
les enfants des classes primaires de 
Sierre, Veyras et Noës seront exposés 
les vendredi 11 et samedi 12 mai (le 
matin) à l'Hôtel de Ville de Sierre. 

Grâce à la compréhension des auto
rités et au support des commissions 
scolaires et du corps enseignant, plus 
d'une centaine de dessins et messa
ges d'espoir ont été composés par les 
enfants des écoles. 

Ces messages, après avoir été expo
sés à Sierre, seront transmis à la famil
le de Elio Eriquez et Emanuel Christen 
avant d'être placés dans une urne de 
verre à Beyrouth. 

LES VALAISANS 
AVEC ELIO ET EMANUEL 

Après la formation d'une antenne va-
laisanne du comité de soutien aux 
deux otages, des contacts ont été pris 
avec d'autres bénévoles à Monthey, 

St-Maurice, Martigny, Bramois ainsi 
qu'au Grand-St-Bernard. Cette chaîne 
de solidarité se tisse ainsi dans notre 
canton afin d'assurer un soutien effica
ce aux actions mises sur pied par le co
mité de soutien qui doivent tendre à ob
tenir la libération d'Elio et Emanuel dé
tenus depuis plus de 200 jours déjà. 

Manifestations publiques, distribu
tions de badges, récolte de signatures, 
toutes les actions entreprises sont des
tinées à rappeler au monde que nos 
deux compatriotes ne sont pas oubliés. 

APPEL A LA SOLIDARITÉ 
Ce vendredi 11 mai à Sierre, une con

férence-débat permettra aux habitants 
de notre région d'être sensibilisés au 
drame que vivent les deux otages suis
ses depuis plus de 7 mois. 

Des délégués du CICR, des mem
bres de la famille d'Elio Eriquez, des re
présentants du comité de soutien seront 
présents afin de répondre aux ques
tions des participants à cette soirée. 

Un film présenté parle CICR complé
tera l'information fournie ce soir-là. 

Cette manifestation se tiendra à 
l'Hôtel de Ville de Sierre à 20 h. 15. 

Pour tous renseignements: comité 
de soutien valaisan, c/o M. A. Zuber, 
Noës, tél. (027) 55 70 40. 

Nouvel uniforme 
pour La Villageoise 
de Muraz 

Ce week-end, la société de musique 
«La Villageoise» de Muraz inaugure 
son nouvel uniforme. Présidé par M. 
Jean-Claude Pralong, le comité d'or
ganisation a concoté un programme ri
che en manifestations qui débutera ce 
vendredi par une rencontre où danses 
et productions musicales feront bon 
ménage. La fête se poursuivra samedi 
et dimanche avec l'exécution du mor
ceau d'ensemble et le cortège dès 
13h. 15. 

ECOLE SUISSE DU TOURISME 

Avenir teinté de rose 
SIERRE. — A la lumière d'une étu
de entreprise par le Centre de re
cherches appliquées au tourisme 
(CRAT), l'Ecole suisse du tourisme 
de Sierre pourrait bien devenir une 
ETS, une école technique suisse. 
Lors d'une récente conférence de 
presse, les responsables de l'insti
tution avec, à leur tête, MM. Ber
nard Comby, président, et Jean-
Claude Seewer, directeur, ont indi
qué qu'était apparue la nécessité 
d'introduire, à Sierre, une formation 
supérieure, de niveau ETS. A l'ave
nir, l'école, qui jouit d'une remar
quable cote dans les milieux profes
sionnels, pourrait donc former des 
cadres supérieurs et développer di
vers secteurs annexes (formations 
à options de guides accompa
gnants et d'agents de voyages). 

Lors de la séance d'information, il 
a" également été question de l'im
plantation d'un complexe scolaire 
aux anciens Tennis Bellevue, com
plexe destiné à recevoir l'Ecole 
suisse de.tourisme et l'Ecole techni
que cantonale d'informatique. Pré
sident de la Municipalité, M. Serge 
Sierro explique que le Conseil 
d'Etat vient d'accorder son aval à la 
réalisation d'études préliminaires 
dans ce sens. 

Le Tour de Romandie 
en Valais 

Le 44e Tour de Romandie cycliste 
est de passage ce samedi en Valais, 
plus précisément à Haute-Nendaz. Il 
s'agit en fait de l'avant-dernière éta
pe qui conduit la caravane de Bulle à 
Haute-Nendaz sur une distance de 
168 km. Les coureurs seront à Sion 
vers 14 heures. Ils iront ensuite du 
côté de Veysonnaz, Vex, avant de 
prendre la direction de la station où 
sera donc jugée l'arrivée. 

CONCOURS 
«CHEZ MARTIN» • CONFÉDÉRÉ 

Un dernier gagnant 
Le concours organisé conjointe

ment par le Confédéré et le restau
rant «Chez Martin» à Verbier prend 
fin aujourd'hui. La réponse à la 
question parue dans notre édition 
de vendredi dernier était l'entrepri
se Perrodin, qui assure quotidien
nement la liaison entre Bagnes et 
Verbier. La gagnante est Mme Anita 
Enderii, Pré-Borvey 4, à Martigny, 
qui va donc recevoir un bon de re
pas de cinquante francs à faire 
valoir auprès de l'établissement de 
M. Martin Lehner, à Verbier. 

Un registre des vignes va prochaine
ment voir le jour en Valais. Une com
mission cantonale pour l'encépage-
ment du vignoble a été chargée par le 
Conseil d'Etat d'établir les bases de 
travail qui permettront d'aller de 
l'avant. La commission s'est fixé pour 
mission d'inventorier les surfaces plan
tées et les cépages cultivés en 1990 et 
de tenir cet inventaire à jour chaque an
née. Elle entend également déterminer 
des secteurs homogènes de produc
tion dans lesquels pourront être plan
tés les cépages les mieux adaptés et 
susceptibles de procurer les meilleurs 
vins. 

La commission cantonale pour l'en-
cépagement du vignoble explique, 
dans un communiqué, que «ces tra
vaux sont effectués en collaboration 
avec les soixante-huit communes viti-
coles du canton qui ont déjà nommé à 

cet effet une commission communa
le». Et de poursuivre: «Pour établir l'in
ventaire des surfaces plantées et des 
cépages cultivés, les communes sont 
en possession d'un formulaire que 
chaque propriétaire devra remplir. Ce 
travail concerne directement quelque 
22 000 propriétaires de vignes qui de
vront faire diligence pour mener à bien 
cette tâche dans le délai imparti, fixé au 
31 mai 1990». 

Cet inventaire permettra au principal 
canton viticole de Suisse de connaître 
les surfaces précises pour chaque cé
page cultivé et sera d'une aide précieu
se pour la délimitation des secteurs ho
mogènes de production. Selon la com
mission nommée par le Conseil d'Etat, 
«il permettra également de développer 
une vulgarisation viti-vinicole utile à 
l'ensemble des partenaires de la vigne 
et du vin». S.D. 

ÉCOLE MENAGERE RURALE DE CHATEAUNEUF 

Clôture du cours d'hiver 
CHATEAUNEUF. — L'école ménagère ru
rale de Châteauneuf était en fête mardi, à 
l'occasion de la clôture du cours d'hiver et 
de la cérémonie de remise des diplômes. 

Cette journée de fête a débuté par la visite 
d'une exposition des travaux réalisés par 
les élèves qui ont présenté ensuite un ballet 
dans la cour de l'école. La cérémonie de re
mise des diplômes s'est effectuée après le 
repas. Vingt et une élèves du premier cours, 
vingt et une élèves du deuxième cours et 
cinq apprenties-ménagères constituaient l'ef
fectif de l'année 1989-1990. Parmi les nom
breux invités, la traditionnelle allocution a 
été prononcée par le conseiller d'état Ray
mond Deferr. 

PAS DE GRANDS CHANGEMENTS 
La prochaine année scolaire ne verra pas 

de grands changements, a indiqué Soeur 
Candide Cotting, directrice de l'école mé

nagère rurale de Châteauneuf. La formation 
des élèves se divisera en un tiers d'écono
mie familiale théorique, un tiers de culture 
générale et un dernier tiers consacré à la 
pratique de l'économie familiale et rurale. 
Les cours d'informatique devraient aug
menter à la rentrée, pour atteindre si possi
ble, les deux heures hebdomadaires. 

EN BREF 

Quatre valaisannes ont reçu, en 
mars dernier, le titre de «paysanne di
plômée», après avoir suivi, à Château
neuf, une formation sur trois ans et subi 
un examen. 

Constituée en mars 1989, la section 
valaisanne de l'Association suisse des 
paysannes vient d'être admise au sein 
du groupement national. 

Les élèves de l'année scolaire 1989-1990 accompagnée de Sœur Candide Cot
ting, directrice de l'école ménagère rurale de Châteauneuf. 

Thé-dansant 
Aux aînés de Martigny, nous rappe

lons que le prochain thé-dansant aura 
lieu le lundi 14 mai à 14 heures à la salle 
communale de Martigny. 

Pro Senectute 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

Coop Valais dans mon village, dans ma rue 
Tfo utaZ*tte*Wtt 

Super Centre Coop Harttany 

RÔTI DE VEAU, cou 
le kg 2 1 . 5 0 au lieu de 28. 

LAPIN FRAIS, impor té 
entier sans pattes 

le kg 1 0 . 5 0 au lieu de 16. 

ASPERGES DU VALAIS v choix 
le kg 1 1 . — 

TOMATES impor tées 
le kg 2 . 4 0 

0 0 
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ANDRE 
MONNIER-GASSER 
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APPAREILS MENAGERS 
ET INDUSTRIELS 

Vente et réparations 

Service officiel AEG 

MARTIGNY 

® (026) 22 22 50 

On raconte qu 'il y a en viron deux siècles, le mont A rde vaz, déstabilisé par 
on ne sait quel phénomène, déversa son trop-plein de rochers sur le villa
ge de Leytron qui fut en partie démoli. 
Il faut croire que les habitants d'alors ont pris cette «catastrophe» comme 
une simple péripétie, puisque, au cours des ans, ils ont continué à cons
truire et à agrandir le village au même endroit, pour lui donner l'aspect 
qu'on lui connaît aujourd'hui. 
Depuis lors, la montagne toujours menaçante est restée d'une sagesse 
exemplaire à l'exception de quelques ruades mineures. 
Cela permet à La Persévérance de recevoir en toute quiétude, et pour la 
septième fois depuis 1884 dans le cadre d'un festival, les fanfares invitées 
et amies. Sept fois déjà, les drapeaux, filles d'honneur et musiciens ont 
parcouru les rues de Leytron aux sons des marches les plus renommées 
comme les plus fantaisistes. Sans doute, l'habit de gros drap a-t-il cédé le 
pas à la robe seyante ou à l'uniforme, sans doute les rythmes ont-ils par
fois supplanté les mélodies, sans doute l'âge de nos directeurs s'est-il sin
gulièrement rapproché de l'adolescence, mais il n 'en reste pas moins que 
les sentiments d'amitié et de générosité hospitalière des Leytronnains 
sont restés identiques quand ils ne se sont pas affinés. 

C'est vrai, tout Leytron vous reçoit, 
chers musiciennes et musiciens de 
la Fédération, avec l'enthousiasme 
d'un jeune premier sur qui les yeux 
de la caméra se sont braqués pour 
la première fois. Serait-il permis, 
d'ailleurs, d'esquisser le moindre 
geste de lassitude quand on a 
l'avantage de vivre tout un jour 
avec des amis de longue date ? 

Invités, visiteurs d'un jour, partici
pants de tous âges, Leytron vous 
offre les richesses de son cœur: 
profitez-en et soyez les «Bienve
nus»! je. 

à? 
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Le Guercet - MARTIGNY 
•a (026) 22 42 39 

— Réparations carrosserie 
de toutes marques 

— Véhicule dé remplacement 
— Marbre universel «Car Bench» 
— Peintures au four 
— Dépannage véhicules accidentés 
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OFFRE ET ÉTUDE SANS ENGAGEMENT 
• Ravltlon da cltarnaa • Apparajl <*a aécurlté 

• Adaptation aux praacrlptlona 
TALIMEX VACUMATIC 

cantonalaa an vlguaur • Protactlona cathodlquaa 

SERVICE DE DÉPANNAGE ET D'ENTRETIEN 24 HEURES SUR 24 

CITERHA ARDON S.A. 
TEL.O27)3618 8 0 > 

la maison du spécialiste 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
Menuiserie - Charpente 

Scierie et commerce de bois 
Consruction de chalets 
Maison fondée en 1902 

ï (027) 86 28 21 - Fax (027) 861 171 
LEYTRON 

FOURNISSEUR DES ROSACES ET INSIGNES DE FETE! 

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

Heures d'ouverture: 
Samedi matin: 

8 h 30 -12 h 00 — 14 h 00 -18 h 30 
8 h 30-12 h 00 

Grand-Rue 76 - Case postale 101 - -s- (025) 65 29 43 -1890 ST-MAURICE 

Ordre du cortège 
1. Char de bienvenue 
2. La Persévérance, Leytron, « Frei wie der 

Adler» Heinrich Steinbeck 
3. Invités 
4. La Liberté, Salins, «Marching Ser-

geants», Edrich Siebert 
5. L'Helvétia, Ardon, «The Drum Major», 

J.S.Taylor 
6. Groupe: Printemps 
7. L'Avenir, Sembrancher, «Bergvolk», A. 

Baur 
8. La Concordia, Saxon, «Gossauer», Os

car Tschuor 
9. Char: Printemps 

10. La Villageoise, Chamoson, «Messen 
1976», W.Joseph 

11. La Liberté, Grône, «Diavolezza», A. 
Kùnzle 

12. L'Union, Bovernier, «The Great Para
de», Robert Allmend 

13. Groupe: Eté 
14. L'Indépendante, Charrat, «Diavolez

za», Adolf Kùnzle 
15. L'Abeille, Riddes, «Macadam'», Jean 

Vogt 
16. Char: Eté 
17. La Concordia, Nendaz, «UnsereStadt», 

Hans Mueller 
18. L'Union, Vétroz, «Punchinello», W. 

Rimmer 
19. Groupe: Automne. 
20. L'Avenir, Bagnes, «Infanterie-Ré

giment 31 », Heinrich Steinbeck 
21. La Fraternité, Liddes, «SchwizerSolda-

ten, Ernest Lûthold 
22. Char: Automne 
23. La Lyre, Conthey, «Zuri-Marsch», Er

nest Lûthold 
24. L'Helvétia, Isérables, «Them Basses», 

G.H.Huffine 
25. Groupe: Hiver 
26. La Liberté, Fully, «In Alter Frische», H. 

Steinbeck 
27. L'Helvétienne, Saillon, «Tambour 

Schlag», Hans Schmid 
28. Char: Hiver 
29. L'Echo d'Orny, Orsières, «Vo Grànche 

bigott!»,W. Schild 
30. L'Aurore, Vex, «The VoiceoftheGuns», 

Kenneth J. Alford 

LA POTAGERE 
Fruits et légumes - Fleurs 

J.-F. Buchard-Crittin 

SAINT-
PIERRE-DE-
CLAGES 

Tél. (027) 
86 43 44 

Comité d'organisation 
Président Pierre Buchard 
Vice-président Martial Buchard 
Secrétaire Fabienne Baudin 
Caissier Michel Denis 
Membres Robert-Maurice Buchard 

Roger Baudin 
Georges Philippoz 
Jean-Joseph Ramuz 
Michel Philippoz 

Commissions 
Secrétariat 
Finances 
Réception-
Presse-publicité 
Construction-
Forains 
Personnel 
Commissaires 
Police-Sécurité 
Décoration-
Cortège 
Livret de fête 
Annonces 
Subsistances 
Commission 
musicale 

Fabienne Baudin 
Michel Denis 

Pierre Buchard 

Martial Buchard 
Jean-Joseph Ramuz 
Robert-Maurice Buchard 
Joseph Rossier 

Roger Baudin 

Georges Philippoz 
Michel Philippoz 

Roger Buchard 

Majors de table 
Guy Défayes 
Patrice Villettaz 
Roger Buchard 

Comité FFRDC 
Président 
Vice-président 
Secrétaire-
caissier 
Porte-drapeau 

RenéTheux 
André-Marcel Bender 

Claude Nansoz 
René Favre 

Commission musicale 
Président Raymond Cretton 
Vice-président Jean-Michel Rieder 
Membre Pierre Fournier 

Comité de la fanfare 
La Persévérance 
Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Caissier 
Secrétaire-
protocole 
Membres 

Direction 

Pierre Buchard 
Martial Buchard 
Fabienne Baudin 
Michel Denis 

Georges Philippoz 
Raymond Bridy 
Roger Baudin 

Directeur Tony Cheseaux 
Sous-directeur Roger Buchard 

Commission musicale 
Président Roger Buchard 
Membres Tony Cheseaux 

Georges Philippoz 
Alain Michellod 

Fiduciaire Jean Philippoz 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Révisions - Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

1912 LEYTRON 

s (027) 84 34 44 Fax (027) 86 64 52 

Café-Restaurant 
du Midi 
1908 RIDDES 

® (027) 86 24 63 

Anita Délitroz-Rudaz 

remercie sa fidèle clientèle 
et amis de leur soutien durant les 

10 dernières années écoulées 

Dès le 15 juillet 1990 
reportez votre confiance 
aux nouveaux tenanciers 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
Menuiserie - Charpente 

Scierie et commerce de bois 
Consruction de chalets 
Maison fondée en 1902 

•s (027) 86 28 21 - Fax (027) 861 171 
LEYTRON 

\ FRUITS ET LÉGUMES EN GROS - ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES 

SAXON 

© (026) 44 32 22 Fax 44 17 63 

Laurent 
Philippoz 
Vitrerie- Miroiterie 

1912 LEYTRON 

s (027) 86 20 31 
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Christian 
Philippoz 

ÉLECTRICITÉ 
TÉLÉPHONE 

•S' (026) 22 61 21 

Rued'Octodure25B 

MARTIGNY 

Les Fils 
d'A. Roch 

SAXON 

FRUITS ET LÉGUMES 

s (026) 44 20 60 
"2 (026)44 19 77 



ndredi 11 mai 1990 CONFEDERE 

Festival de la FFRDC 
. Limité à l'est par la Losentze et la commune de Chamoson, bordé à l'ouest 

OÇjrSmmG CjÔnérdl par la Salentze, le territoire de la commune de Leytron s'étend sur une su-
iriRFni 1 MAI perficie de 2686 hectares. 
IDHtui n MAI . . . . La population est forte de 1955 habitants, dont 1926 à Leytron même, le 

1,5 c. M Jf0" s o c i e t e s ' P lace solde se répartissant entre les hameaux de Produit, Montagnon, les Pla-
x / i n r iwno .T ces> D u 9 n y e tOvronnaz. 
vin a honneur _ ', .^? } .___ . . . . , . , , , _ 
Productions des sociétés Exploite par 1029 propriétaires, le vignoble se classe au 7e rang de la hie-

15 Cortège jusqu'à la place de fête rarchie cantonale. La production vinicole va du Fendant à la Malvoisie en 
50 Soirée villageoise avec la parti

cipation: 
— du groupe Okinawa-Karaté-

Kobudo 
— de la fanfare Union Instru

mentale, commissaire: Jean 
Cleusix 

— de la société de Gym-dames 
Arc-en-Ciel 

— du Chœur d'enfants 
30 Bal avec l'orchestre DREAMS 

version populaire) 
(ED112 MAI 
15 Hommage aux défunts au cime

tière 
15 Cortège: de la place St-Martin, 

rues du village jusqu'à l'empla
cement de la fête 

15 Concert de l'Ensemble de Cui
vres Valaisan, commissaire: 
Jean-Jacques Défayes 
Remise du trophée Philippe 
McCann à Mlle Mylène Gay, 
production de la lauréate. 
Concert de gala de l'IMI York-
shire Impérial Band. Commis
saires: André Bonvin, Léon 
Constantin. 
Production des deux ensem
bles 

)0 Bal avec l'orchestre DREAMS 

ANCHE 13 MAI 
(0 Arrivée des sociétés 
K) Ouverture officielle du festival 

parM. René Theux, président de 
la FFRDC. Remise de la banniè
re. Vin d'honneur. Exécution du 
morceau d'ensemble « Rouge et 
Bleu» Salins 1989. Discours de 
bienvenue par M. Jean Philip-
poz, conseiller communal. Exé
cution du morceau d'ensemble 
«Raggy-March», Leytron 1990. 

50 Messe sur la place de réception. 
Production de la Société de 
chant d'Ovronnaz et Leytron et 
de l'Harmonie «La Villageoise» 
de Chamoson. 

15 Grand cortège 
45 Concerts en cantine 
)0 Remise des distinctions de mé

rite 
)0 Clôture officielle des festivités. 

passant par les spécialités connues à ce jour. 
Le tourisme occupe une place importante avec la station d'Ovronnaz et sa 
capacité d'accueil de 4500 lits. Le domaine skiable est doté d'une dizaine 
d'installations et offre également une piste de fond longue de 17 km, une 
piste de luge et des chemins pédestres appréciés des vacanciers. Actuel
lement, un central thermal est en cours de construction. Lorsque le com
plexe sera achevé, un atout supplémentaire sera à disposition pour attirer 
les touristes sur les hauts de Leytron. 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
Menuiserie - Charpente 

Scierie et commerce de bois 
Consruction de chalets 
Maison fondée en 1902 

•s (027) 8628 21 -Fax(027)861 171 
LEYTRON 

Leytron vu depuis le sommet de l'Ardevaz. 

h 
INTKR-
MISIQl'F 

Rue de la Dranse 6 
MARTIGNY 
* (026) 22 47 00 
Fax (026)22 00 47 

Tony Cheseaux 
Léo Clausen 

Fermé le lundi matin 

• La seu le m a i s o n v a l a i s a n n e 
au service des fanfares, harmonies et 
Brass Bands 
PARTITIONS (toutes les éditions) 
DISQUES-CASSETTES 
COMPACT DISC 

• Grand choix de méthodes et partitions 
PIANO - VIOLON - PERCUSSION 
INSTRUMENT A VENT 

Serge Lemasson 
ASSURANCES 

1912LEYTRON 

s bureau (027)86 10 91 
•s Natel (077) 28 24 77 

Paul Thomas & Fils 
1912LEYTRON 

11 
Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

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

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

•s (027) 35 22 62 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

à des prix... COOP 
LEYTRON 

ANTOINE DENIS 
ECOLE DE CONDUITE 

LEYTRON SAILLON 

ï (027) 86 35 24 s (026) 44 19 64 

SPECIALISE EN TRAVAUX DE VILLE ET 
ETIQUETTES DE VIN EN UNE OU PLUSIEURS COULEURS 

Soutient l'effort des musiciens 

qui se dévouent toute l'année! 

Nos meilleurs vœux 
pour une excellente fête ! 

Fax(026)46 21 41 

LES FILS 
MAYE SA 

Les grands vins du Valais 

1908RIDDES 

s- (027) 86 55 86 

Fteddy Gaillard &, 

Àrdon 

rendant - Johannisberg 

Muscat - Petite Arvine 
Dôle - Pinot Noir 

Oeil-de-Perdrix 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
1920Martigny 

Tel. 026 22 21 44 

A G E N C E S : F IAT - B M W 

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

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

I V E C O 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53, MARTIGNY 

Boucherie 
GILBERT ÉUÉQUOZ 

1908RIDDES 
? (027)86 13 53 

SJL 

ï 

wK 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

Menuiserie - Charpente 
Scierie et commerce de bois 

Consruction de chalets 
Maison fondée en 1902 

? (027) 86 28 21 - Fax (027) 861 17 
LEYTRON 

Café-Restaurant 
chez Ma-Dame 

Monsieur et Madame 
Maurice Amiot-Pierroz 
1955 CHAMOSON - Tél. 027 / 86 31 13 

Fermé le mercredi soir et jeudi •'. 

A partir du 
f novembre 1990 

nous avons le plaisir 
de vous annoncer 
que nous serons à 

HÔTEL SUISSE 
1907 Saxon 
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Quelques pas avec La Persévérance 
La Persévérance, née en 1879, voit 

les premières années de son existence 
se confondre avec l'esprit entrepre
nant et l'activité inlassable de son 
fondateur-président, Camille Des-
fayes, né en 1860. Egalement cofonda-
teur, avec MM. Meizoz et Pont, de no
tre Fédération, M. Desfayes tint à 
s'adresser une dernière fois à ses mu
siciens à l'occasion du Festival de Lid-
des, en 1946, où ses propos vibrants 
reçurent une véritable ovation. 

Au cours des ans, La Persévérance 
organisa les Festivals de 1884, 1898, 
1911,1927,1951 et 1970. En 1966, elle 
avait déjà assumé l'organisation de la 
1 r" Amicale des fanfares radicales du 
district de Martigny, manifestation au 
cours de laquelle se produisit le célè
bre ensemble anglais The Dunston 
Brass Band. Mais la plus belle fête fut 
sans doute celle du centenaire, en 
1979, au cours de laquelle la Band of 
the Royal Hampshire Régiment fit un 
show-parade époustouflant. 

Durant ses 111 ans d'existence, La 
Persévérance a connu seize directeurs 
dont huit avant la guerre 39-45, soit 
MM. Oscar Meizoz, Maurice Carrupt, 
Camille Desfayes, J. Manini, A. Pinel, 
Etienne Launaz, Marius Pagliotti et 
Marius Carrupt. Dès 1935, le soussi

gné a connu tous les directeurs de La 
Persévérance et il ne peut s'empêcher 
de rendre ici un hommage individuel 
mérité à ceux qui ont fait preuve de tant 
de dévouement à la direction musicale 
de La Persévérance. 

Le premier fut Marius Carrupt, grand 
connaisseur des ouvertures italiennes 
et de la musique française qui non seu
lement refusait tout cachet mais qui 
souvent payait de sa poche les parti
tions des musiciens. Lui succéda Geor
ges Duquesne, un chef d'orchestre 
belge prestigieux qui fit atteindre aux 
Persévérants les sommets de la per
fection musicale. Puis vint Gérard Don-
zé, jeune maître jurassien qui conduisit 
également l'Harmonie de Martigny 
avec une belle maestria. Lui succéda 
un chef rayonnant et pieux, M. Jean 
Novi, dont la délicatesse et la profon
deur de la science firent longtemps 
merveille à la tête de La Persévérance. 
A son départ, le pupitre de La Persévé
rance fut confié au Vaudois Henri Sau
ge dont le sens musical raffiné et une 
culture sans défaut furent largement ap
préciés. Nous ayant rapidement quitté 
pour rejoindre son cher pays d'Aubon-
ne, M. Sauge fut remplacé par M. Cécil 
Rudaz, que chacun connaît en Valais. 
Au gré des années passées au pupitre 

de La Persévérance, M. Rudaz, à part 
son amour pour un phrasé musical par
fait, a su ouvrir l'esprit de ses musi
ciens aux exigences contraignantes 
des rythmes nouveaux dont on pres
sentait l'explosion à brève échéance. 
Après l'intermède très court de M. Fritz 
Schannen, qui se montra un chef très 
compétent et d'une grande conscience 
professionnelle, La Persévérance est 
entrée de plain-pied dans l'ère du 
rythme avec M. Jean-Jacques Burrin, 
dont l'interprétation magistrale du 
«London Scherzo» est encore dans 
toutes les mémoires. A ce chef, dont la 
perfection des connaissances musica
les ne fut jamais mise en défaut, et qui 
eut encore à adoucir quelques angles, 
succéda, il y a quelques années M. 
Tony Cheseaux, un enfant de Saillon, 
dont le bagage musical et le sens péda
gogique alliés à un entregent naturel 
font merveille à la tête de La Persévé
rance. Que tous ces chefs, que l'on a 
tendance à oublier, quand ils ont fait 
leur temps, reçoivent ici nos senti
ments de reconnaissance. Dans la me
sure de leurs moyens ils ont coopéré à 
faire de chaque musicien, un homme 
ou une femme au plein sens du terme, 
ce qui n'est pas leur moindre mérite. 

jn. ex 

L'Ensemble de cuivres valaisan sera à Leytron samedi soir 

FFRDC 

L'IMI Yorkshire Impérial Band donnera un concert de gala samedi soir à Leytron. 

40 ANS D'ACTIVITÉ 
Frossard Roger, L'Helvétia, Ardon; 

Rémondeulaz Lucien, La Villageoise, 
Chamoson; Luy Jean, L'Indépendan
te, Charrat; Paccolat Freddy, La Liber
té, Fully; Jacquemettaz Paul, La Fra
ternité, Liddes; Buchard Henri, L'Hel-
vétienne, Saillon. 

30 ANS D'ACTIVITÉ 
Broccard Paul-André, L'Helvétia, Ar

don; Rieder Jean-Michel, La Villageoi
se, Chamoson ; Darioly Robert, L'Indé
pendante, Charrat; Rémondeulaz 
Jean-Jérôme, La Lyre, Conthey; Gay 
Pierre, La Liberté, Fully; Morard Mi
chel, Là Liberté, Grône; Crettenand 
Jean-Claude, L'Helvétia, Isérables; 
Buchard Martial, La Persévérance, 
Leytron; Copt Alain, L'Echo d'Orny, 
Orsières; Droz Fernand, L'Echo 
d'Orny, Orsières; Joris Charly, L'Echo 
d'Orny, Orsières; Schers André, 
L'Echo d'Orny, Orsières ; Theux René, 
L'Echo d'Orny, Orsières; Moll Robert, 
L'Abeille, Riddes; Vouillamoz Marc, 
L'Helvétienne, Saillon; Carthoblaz 
Marcel, La Liberté, Salins ; Carthoblaz, 
René, La Liberté, Salins; Bruchez Gé
rard, La Concordia, Saxon; Follin 
Christian, La Concordia, Saxon; Boul-
noix Bernard, L'Union, Vétroz. 

20 ANS D'ACTIVITÉ 
Luisier Georges, La Villageoise, 

Chamoson; Volluz Raymond, L'Indé
pendante, Charrat; Bruchez Philippe, 
La Liberté, Fully; Baudin Josy, La Per
sévérance, Leytron; Ramuz Gervais, 
La Persévérance, Leytron; Cheseaux 
Jean-Marie, L'Helvétienne, Saillon; 
Perraudin Claude, L'Helvétienne, Sail
lon; Vouillamoz François, L'Helvétia, 
Isérables; Monod Christian, L'Avenir, 
Sembrancher. 

TROMPETTE MILITAIRE 
Gillioz Gilles, L'Helvétia, Isérables. 

;.--;-.- r—, 

heures 

1 1.45 

12.00 

12.15 

12.30 

12.40 

12.55 

13.10 

13.25 

13.35 

13.50 

14.05 

14.20 

14.30 

14.45 

15 .00 

15.40 

15.55 

16.10 

16.25 

16.35 

16.50 

17.05 

17.20 

17.30 

17.45 

18.00 
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sociétés 

LA LIBERTÉ, Salins 

L'HELVÉTIA. Ardon 

LAVENIR. Sembrancher 

' ' ',' "" ' ' 

morceaux choisis 

In Swizerland Fantaisie 

Voices of Youth, suite 

The Young Amadeus 

Allocution de M m e Fabienne Bernard, présidente de la JRV 

LA CONCORDIA, Saxon 

LA FRATERNITÉ. Liddes 

LA LIBERTÉ. Grône 

Allocution de M m e Rose-Mar 

ECHO D'ORNY, Orsières 

L'INDÉPENDANTE. Charrat 

LABEILLE, Riddes 

Sheldon Harniek 

Summer Fantasy 

Carnivale 

e Antillo, conseillère nationale.. 

Jubelhymnus 

Petite Suite de Ballet 

Souvenirs, Souvenirs, 
pot pourri des années 60 

Allocution de Mr Bernard Comby, conseiller d'Etat 

LA CONCORDIA, Nendaz 

LUNION, Vétroz 

Free World Fantasy 

Prélude et Fugue 

FANFARE DES JEUNESSES RADICALES VALAISANNES 
Allocution de Mr René Theux, président de la FFRDC Remise c: 

UAVENIR, Bagnes 

LA VILLAGEOISE, Chamoson 

LA LYRE, Conthey 

Allocution de Mr Pascal Couc 

L'HELVÉTIA, Isérables 

LA LIBERTÉ, Fully 

L'HELVÉTIENNE. Saillon 

Contrasten 

Orégon 

Continental Caprice 

liopin, conseiller national 

Free World Fantasy 

Oiégon 

Rêves de Vacances, fantaisie 

Allocution de Mr Willy Claivaz, président du PRDV 

L'UNION. Bovemier Suite Variable 

L'AURORE. Vex Funny Liltle Girl 
7/ie Final Countdowii 

CLÔTURE DU F ES UVAL par lu président du comité d'organisation h 

' 

compositeurs 

Eric Bail 

Edward Gregson 

Tom Parker 
arr, Jan de Haan 

Jerry Bock 

Kees Schoonenbeck 

F. von Suppe 

Paul Huber 

Eric Bail 

arr H. Kolditz 

J. de Haan 

Gordon Langford 

es distinctions 

Jan de Haan 

Jacob de Haan 

Goff Richards 

Jacob de Haan 

Jacob de Haan 

Adi Rinner 

Jabovski 

Jan Hadermann 
Joey Tempest 

1r Pierre Buchard 

directeurs 

Jean-Michel Papilloud 

Christian Triconnet 

Christian M o n o d 

Gaby Vernay 

Raymond Cretton 

Gérard Dayen 

Raymond Cretton 

Roland Mott ier 

Jean Vogt 

Pierre Fournier 

Angelo Beapark 

Jean Murisier 

René Bobillior 

Noël Roh 

Antoine Devènes 

Tony Cheseaux 

Maur ice Migl iaccio 

Robert Sauthier 

Roué Ebonor 

présidents 

Marcel Carthoblaz 

M a x Delaloye 

Maur ice Fili 

Christian Follin 

Yves Darbellay 

Christian Jacot 

René Theux 

Gérard Darioly 

Marcel-Phil ippe Blanc 

Josy Délèze 

Pierre-Antoine 
Boulnoix 

Willy Liechti 

Jean-Claude Bessero 

Jean-Jacques 
Sauthier 

Dominique Vouillamoz 

Stéphane Carron 

Claude Perraudin 

Firmiii Sarrasin 

Stéphane Rudaz 

Distinctions 
cantonales 
ACMV 
35 ANS D'ACTIVITÉ 

Crittin Jean-Marc, Villageoise, Cl 
moson ; Maye Marco, Villageoise, 
Chamoson ; Luisier Bernard, Indép 
dante, Charrat; Crettaz Roger, Hel' 
tia, Isérables; Darbellay Georges, F 
ternité, Liddes ; Délèze Joseph, Co 
cordia, Nendaz; Théoduloz Paul, C 
cordia, Nendaz; Cheseaux Paul, H 
vétienne, Saillon; Burnier Ronald, 
Concordia, Saxon; Farinet Roger, 
Concordia, Saxon ; Germanier Gé
rard, Union, Vétroz; Rudaz Michel, 
Aurore, Vex. 

25 ANS D'ACTIVITÉ 
Vaudan Georgy, Avenir, Le Chat 

Bourgeois P.-Antoine, Union, Bove 
nier; Michaud Christian, Union, Bo 
vernier; Clivaz J.-Yves, Lyre, Con-
they-Place; Fumeaux Jean-Michel, 
Lyre, Conthey-Place; Gillioz Camill 
Helvétia, Isérables; Boulnoix Gabri 
Union, Vétroz. 

55 ans d'activité 

Jean Cleusix 
La Persévérance de Leytron 

Eugène Salamin 
La Liberté de Grône 

Gilbert Rebord 
L'Helvétia d'Ardon 



CONFEDERE 

RENÉ DÉSSIBOURG ET OPEN SOLO AU CRAC 

Quand la culture se décentralise 

L E Y T R O N 
je stand le plus fou ! 
Un stand à ne pas manquer diman-
eà Leyîron lors du Festival radical, 
lui tenu par ses deux accortes et es-
gles jeunes filles. 
)u Champagne abricot à gogo, l'am-
flce la plus jeune et la plus folle à dix 

lieues à la ronde, un petit airde charles-
ton pour les plus anciens et le sourire 
de Nadia et Maryline pour les plus jeu
nes. Mais qu'allez-vous y trouver à ce 
stand? Venez-y dimanche et vous 
verrez ! 

On se voit dimanche à Leytron ? 

Ça demande réflexion! Hum, pas mal! 

1ARIN R O D U I T J.-B. B O N V I N 
t F ILS A R I D D E S 

(eux journées portes ouvertes 
DDES. — Deux journées portes 
vertes, le vendredi 11 et le samedi 
mai à Riddes, chez Marin Roduit 
8. Bonvin & Fils. On y fête l 'agran-
ssement de la surface d 'expos i t ion 
ec verre de l 'amit ié et tombola à la 
il 
Installé à l'entrée de Riddes, côté 
ixon, Marin Roduit J.-B. Bonvin & Fils 
opose désormais à leur clientèle, 
ie vaste et spacieuse surface d'expo-
ion. 
Meubles pour tous les goûts et tous 
î styles, mais aussi tapis d'orient, ri-
aux, literie et revêtements de sols, 
ef, tout ce qu'il faut pour aménager et 
icorer un intérieur. De plus, Marin 
oduit J.-B. Bonvin & Fils effectue la 
)se des revêtements de sols. Quant 
JX meubles commandés, ils sont li

vrés gratuitement à domicile ! 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

Afin de fêter comme il se doit cet 
agrandissemet, Marin Roduit J.-B. 
Bonvin & Fils organise deux journées 
portes ouvertes, le vendredi 11 et le sa
medi 12 mai, de 8 heures à 19 heures. 
On y servira la verre de l'amitié et les vi
siteurs pourront prendre part à une 
grande tombola. Une fête familiale, à 
l'image de l'entreprise créée voilà 
bientôt cinquante ans par Marin Ro
duit. Marinette et Jean-Baptiste Bonvin 
prirent ensuite le relais, en collabora
tion aujourd'hui avec leur fils Bertrand. 

Marin Roduit J.-B. Bonvin & Fils fait 
partie de l'Association suisse des mai
sons d'aménagement intérieur et des 
selliers. 

Dimanche 13 mai 

Faites-lui la surprise 
de réserver une table avec 

le superbe menu 
du Grognard 
ou alors avec 

le somptueux buffet froid 
et chaud à La Pinte ! 

Votre réservation est appréciée 

é?X£P~. 

HOTGL | 

LA PORTGÉIHH 
kD'OCTODURG^ 

MARTIGNY 
leor'jes Oaopi.'1' 'i'rec'.ei.' 

Toi (026) 22 7; 21 
1921 Martigny-Croix 

RIDDES (Stade). — Jazz et java réu
nis le temps d 'un concert pour une 
aff iche que Nougaro n'aurait pas dé
savouée. René Déssibourg et Open 
Solo se partageront la scène du 
CRAC à Riddes, le samedi 19 mai dès 
20 heures. 

S'il devient inutile de présenter René 
Déssibourg — ce grand Monsieur de 
l'accordéon — tant sa renommée a dé
passé nos frontières, Open Solo, la for
mation de jazz, demeure encore incon
nue du public. Formé de Jean-François 
Déssibourg, piano, Philippe Cornaz, vi
braphone, Popol Lavanchy, contrebas
se et Christophe Fellay, batterie, ce 
quartet créé en fin d'année passée a 
déjà donné une dizaine de concerts à 
Lausanne et à Genève. Open Solo, 
pour la petite histoire, est né de la ren
contre de deux musiciens du futur 
groupe qui se sont retrouvés aux Etats-
Unis dans la même école de jazz. Son 
répertoire englobe la période allant du 
bee-bop au jazz contemporain, avec 
des compositions originales, ainsi que 
la reprise de standards modernes (Mi
les Davis, Herbie Hancock, Chic Co-
rea). Les Valaisans ont pu découvrir 
Open Solo il y a quelques semaines 
lors d'un concert donné à Fully. 

IDÉES ET PASSION 
Ouvert depuis le 1 e r avril avec deux 

soirées consacrées aux lauréats des 
récentes Journées de l'Humour, le 
CRAC, centre de rencontre et d'anima-

*Open Solo», quartet de jazz à découvrir le samedi 19 mai au CRAC de Riddes. 

tion culturelle, est un local, parfaite
ment aménagé, pouvant accueillir une 
soixantaine de personnes. Le CRAC, 
c'est aussi une association à buts cul
turels créée par Gérard Crettaz et 
Jean-Luc Monnet. Le CRAC c'est enfin 
et surtout quelques idées maîtresses et 
beaucoup de passion. 

DES DÉBUTANTS DE QUALITÉ 

«Nous voulons donner la possibilité 
aux artistes de faire de la scène » expli
que Gérard Crettaz. «Il faut que le 
CRAC devienne un lieu où les débu
tants peuvent se présenter au public 
sans aucun complexe». 

La scène est donc ouverte, mais pas 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Plus de 8 siècles 
de bons et loyaux services 

Vendredi passé, trois jours après la fête 
du travail, le directeur général de la Banque 
Cantonale du Valais, M. Raymond Duroux, 
a convié à une sympathique manifestation 
44 de ses plus fidèles collaborateurs. 

A cette occasion, il a rendu hommage aux 
cadres et employés comptant 10, 20, 25, 30 
et 35 ans d'activité au service de la banque. 
Chacun d'eux s'est vu remettre un souvenir 
en or qui leur rappellera cette étape impor
tante de leur carrière professionnelle. Le 
poids de métal fin contenu dans ces souve
nirs était, comme il se doit, directement pro
portionnel à celui des années passées au 
service de l'établissement. 

Outre le sous-directeur, M. Frédéric Gol-
lut, pour 35 ans d'activité, et M. Charles-
Marc Muller, directeur-adjoint, pour 20 ans 
d'activité, nous relevons plus particulière
ment parmi les collaborateurs récompensés 

POUR 35 ANS DE SERVICE 
MM. MoritzAmacker.chefdedivision; Léon 
Broccard, mandataire commercial; Joseph 

Delgrande, fondé de pouvoirs; Jean-Marie 
Luisier, mandataire commercial; Marcel 
Pralong, employé de banque. 

POUR 30 ANS DE SERVICE 
MM. Aristide Bourdin, employé de bureau ; 
Jean-Claude Dayer, fondé de pouvoirs; 
Adolphe Gauye, fondé de pouvoirs; Ber
nard Gay-Crosier, mandataire commercial ; 
Jean-Paul Praz, fondé de pouvoirs; André 
Rey, directeur du comptoir de Montana. 

POUR 25 ANS DE SERVICE 
MM. Jean-Henri Evéquoz, mandataire com
mercial; Norbert Pont, directeur de l'agen
ce de Sierre; Jean-Luc Sierra, fondé de 
pouvoirs. 

Au total, pas moins de 845 années de ser
vice ont été récompensées par M. Raymond 
Duroux, un nombre impressionnant qui dé
note certes une grande fidélité du personnel 
à leur employeur, mais également un climat 
de travail propice à l'épanouissement de 
tout un chacun. 

M. Charles-Marc Muller, directeur général-adjoint (vingt ans d'activité), en 
conversation avec MM. Marco Felley (dix ans d'activité) et Félix Gertschen (vingt 
ans d'activité). 

Auguste Darbellay 
sur les ondes 

Samedi 12 mai à 16 heures, la Radio 
Suisse Romande sur Espace 2 consa
crera une émission à M. Auguste Dar
bellay de Liddes sous le titre « Province 
nos patois». 

M. Darbellay parlera en patois des 
relations d'autrefois entre gens de Lid
des et Valdôtains dira une saynète de 
sa composition sur les frasques amou
reuses d'un mari «soulon». 

Dépositaire de la tradition orale dans 
son village, il contera aussi trois histoi
res de mauvais sort. 

Conférence 
de François Jeanneret 

A l'invitation du Parti libéral de Fully, 
M. François Jeanneret, président du 
Groupe libéral aux Chambres fédéra
les, présentera une conférence ce ven
dredi 11 mai à 20 heures à la salle du 
Ciné Michel. L'Europe de 1992 et ses 
défis pour l'économie agricole, viticole 
et touristique, quelles solutions, quel
les ouvertures pour les petites et 
moyennes entreprises, tels seront les 
thèmes abordés par M. Jeanneret ce 
soir à Fully. 

RADIO-RHONE 
met en place son équipe de programmes 

en prévision de l'automne 1990. 

Pour mettre sur pied et développer 
ce nouveau média des Valaisans, 

Radio-Rhône engage 

des journalistes 
au fait de la vie valaisanne, 

avec un intérêt 
pour l'actualité nationale/internationale 

des animateurs/trices 
en éveil sur tous les domaines 

de la vie quotidienne 

des opérateurs/trices 
de studio 

branchés sur les techniques légères 
d'une radio dynamique 

Expérience professionnelle souhaitée, 
ou formation possible en cours d'emploi. 
Postes à temps plein, mi-temps ou temps 

partiel à discuter. 

Ecrire à Radio-Rhône, case postale 871, 
I 1920 Martigny. 

à n'importe qui. «Le critère détermi
nant est la qualité», précise encore Gé
rard Crettaz, «car la programmation se 
veut très éclectique». Côté public, 
«nous voulons donner la possibilité 
aux Valaisans de voir autre chose, 
sans pour cela devoir se rendre à Lau
sanne ou à Genève». Qualité des pres
tations, mais aussi qualité des condi
tions d'écoute : «à un spectacle unique 
et une salle bondée, surchauffée et 
bruyante, nous préférons deux soirées 
avec un peu moins de spectateurs». 
Les artistes ne sont pas oubliés: «Au 
CRAC, ils disposent d'une loge et 
d'une scène de 12 m2. Et chaque artis
te qui s'y produit reçoit un cachet, mo
deste, mais un cachet quand même». 

25 A 30 SOIRÉES PAR ANNÉE 
«Nous nous donnons une année 

pour que le CRAC se fasse connaître et 
gagne ses lettres de noblesse», expli
que Gérard Crettaz. «Hormis les 25 à 
30 soirées organisées dans l'année, le 
local est ouvert aux sociétés pour une 
exposition, une assemblée ou un sémi
naire». Un local multi-fonctions qui dis
pose également d'un bar. De plus, 
l'accès y est aisé et les places de parc 
suffisantes. Entièrement pour l'instant 
à la charge des deux complices, le 
CRAC a bénéficié d'une aide de la so
ciété Immo-Coop à Riddes, propriétai
re du bâtiment, qui a participé financiè
rement à la transformation du local. 
Quant aux véritables débuts du CRAC, 
ils se feront de la fin septembre au dé
but décembre avec plus de trente re
présentations du nouveau spectacle 
d'Alexis Giroud et de Philippe Abbet en 
faveur de Moi pour Toit. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30. samedi à 17.00, 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30, 17.00 et 
20.30, lundi à 20.30 :/Wy/eft foof de Jim She-
ridan avec Daniel Day Lewis et Brenda Fric-
ker(12ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 2 
matinées à 14.30 et 16.30: Leviathan de 
George P. Costamos avec Peter Weller et 
Richard Crenna(16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Fernando Bote-
ro, peintures-sculptures jusqu'au dimanche 
10 juin. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
18.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret):.Gravu-
res et livres illustrés de l'Atelier de Saint-
Prex. Jusqu'au 27 mai, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Manoir de la Ville): oeuvres de 
Marie Gailland. Ouvert jusqu'au 17 juin, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ecole-Club): Art et Artisanat. 
Jusqu'au 8 juin, du lundi au vendredi de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Leytron (Ancienne église): œuvres de 
Charles Wuthrich (1875-1967). Ouvert jus
qu'au 13 mai, du lundi au vendredi de 14.00 
à 19.00, samedi et dimanche de 10.00 à 
12.30 et de 15.00 à 19.00. 
Charrat (Caveau de Vison): peintures de 
Luc Lat'iion. Jusqu'au 31 mai, du mercredi 
au dimanche de 10.30 à 20.00. 
Finhaut (salle du Victoria): «Les dinosau
res sont de retour en Suisse». Ouvert jus
qu'au 31 décembre. 

CARNET 

DECES 
M. Florian Michelet, 82 ans, Aproz 
Mme Marguerite Claivaz, 71 ans, Martigny 
Mme Madeleine Dayer, 74 ans, Hérémence 
Mme Elisa-Marie Udry, 79 ans, Erde 
Mme Ica Gisciig, 72 ans, Brigue 
Mme Yvonne Planche, 80 ans, Collombey 
Mme Irma Siggen, Noës 
Mme Marguerite Jugation, 61 ans, Monthey 
M. Marc Charbonnet, 71 ans, Granges 
Mme Clémentine Kaeser, 88 ans, Martigny 
M. Pascal Taccoz, 85 ans, 

St-Pierre-de-Clages 
Mlle Rose Favre, 75 ans, Savièse 
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COMBUSTIBLES - CARBURANTS 

COlO 
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HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

Dépôt pétrolier — Châteauneuf 

a? (027) 35 22 62 

Le plaisir d'un 
feu de briquettes 
dans le poclc ik' laït'iice. le poék 
tk' cheminée cl la chemince ik' 

^r, chauffant'. 

LE LIGNITE 
l'nc chaleur salut Bien sûr, avi-c ik" 

hriqntllcs 

Dans tous 
les magasins 
COOP Valais 

FAITES LE PLEIN 
DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions 

du jour 
à des prix COOP 

Fourniture de toutes pierres pour la construction 

IMPORPHYRE ^ M. MÉTRAILLER 
1957ARDON " ^ ^ T SION (027) 86 33 73 

Diesel essence 
Compresseur 
Groupe électrogène 
Culasses 

Mécanique générale 
A votre disposition de notre stock 
moteurs échanges toutes marques 
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset 
Agent officiel Deutz et VM 

Alesia S.A., Martigny 
Tél. (026) 22 16 60-63 
Fax (026) 22 63 14 

ans a votre service 

Cheminée à air chaud 
Ruegg Sparf lam 720: Seule une 
cheminée à air chaud vous offre 
davantage qu'une cheminée à foyer 
ouvert: chaleur agréable, roman
tisme et contemplation du feu dans 
toute sa vivacité. 
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ROGER PANDRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 Tél. (026) 22 69 88 

Avenue de la Gare 42 Tél. (026) 22 20 83 

Pour tout achat dès Fr. 50.— 
nous vous offrons gracieusement 

un cadeau 

026 
22 28 55 innovation 

Pour vous, le meilleur. 

AODtlL 
» (026) 22 82 52 

ALBASINI MICHEL 
Avenue de la Gare 38 

1920 MARTIGNY 

DIMANCHE 13 MAI... 
RIEN N'EST TROP BEAU POUR VOTRE MAMAN.. . 

PENSEZ-Y! 

Scala© Portofino 
Le Ménage Modèle vous réserve 

de nombreux cadeaux exclusifs-
Cristal, étain, terre cuite, porcelaine, 

cuivre, lampes, articles ménagers, etc. 

FOURNITURES POUR BUREAUX ET ÉCOLES 
Grand-Verger 12 
1920 MARTIGNY cûœuct 
•S? (026) 22 21 58 
Fax (026) 22 01 88 

Toutes nos spécialités dans 
le cata logue «BUREAUX» 1990/91 

Favorisez 
les commerçants 

de l'avenue de la Gare 
et de ses abords ! 

Une mode d'été 
superbe 5 Bout. 
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Vous rêvez d'un lave-vaisselle 
parfait? 
Choisissez donc un VAISSELLA BY GEHRIG. 
Cet appareil de qualité suisse de pointe vous garantit de 
la vaisselle archipropre et des verres étincelants. 
Economies d'eau et d'énergie, marche silencieuse et 
rentabilité se placent sous un seul nouveau nom : 

^eBJii!ïK5 
BY@L 

™ 'WW 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 (026)22 10 50 
ST-MAURICE, rue des Terreaux 5 (025) 65 10 41 

Les boulangeries-pâtisseries 

P O C H O N FRÈRES 
souhaitent à toutes les mamans 
une agréable fête des mères ! 

Le Caprice 
Avenue de la.Gare 50 
•S (026) 22 37 31 

Le Sporting 
Avenue du Grand-St-Bernard 34 
•s? (026) 22 31 12 

Epicerie-
boulangerie 
OUVERT LE DIMANCHE DE 7 HEURES A 12 HEURES 

MARTIGNY-CROIX 
s (026) 22 69 57 

Pour la fête des mères 
notre chocolatier 

a créé pour vous 

tout un assortiment de chocolat 
INotre vitrine est du plus bel effet, faites une visite! 
Quelques suggestions de nos produits maison : 

• NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: 

La Tourte Wi Miami ne 

- OMELETTES NORVÉGIENNES - VACHERINS GLACÉS 

- LES PRALINÉS ET AUTRES PIÈCES EN CHOCOLAT 
DE NOTRE FABRICATION ARTISANALE 

- OU TOUTE AUTRE SPÉCIALITÉ SUR COMMANDE 

Du lundi au vendredi de 11 h. 30 à 13 heures : 

MENU ET CARTE à votre disposition 

Nous apprécions vos réservations au (026) 22 37 31 

et vous remercions de votre confiance! 

Fermeture hebdomadaire le jeudi 

> & & 

TÉLÉPHONE ( 0 2 6 ) 22 86 15 
RUE DE LA POSTE 12 MARTIGNY 

Votre spécialiste 
pour le tennis 

— Vente (Prince, Head, 
Wilson) 

— Confection Tennis 
(Fila, Diadora, Kappa, 
Adidas, Nike) 

— Raquettes d'essai 
à disposition 

o<*%<P°* 

Avec l'overlock, 
vous cousez tout 
en un tournemain! 
L'overlock coupe, surfile et 
coud tout, d'un seul élan! 
Si vous voulez en savoir plus 
sur la nouvelle dimension 
de la couture, la spécialiste 
BERNINA vous renseignera 
volontiers. Il vous proposera 
également les brochures 
Overlock, riches en informa
tions! 

cBernette*de 

BERNINA9 

Centre de couture 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 36 
(026) 22 29 20 

MARTIGNY 

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL 

Soirée espagnole 
ce vendredi 
MARTIGNY. — Le Groupe culturel 
international de Martigny poursuit 
ses activités. Après avoir visité le 
Hameau de Verbier — c'était diman
che dernier —-, les membres sont 
conviés à une soirée d'information 
que conduira Mme Maïca Morales 
ce vendredi 11 mai à 20 heures au 
stamm de la Jeune Chambre éco
nomique. Mme Morales, qui occupe 
le siège de vice-présidente du GCI, 
parlera de la ville de Séville, de sa 
foire et de sa culture. Son exposé 
sera accompagné de la projection 
d'un film vidéo. Le verre de l'amitié 
sera ensuite servi à toutes les per
sonnes présentes, membres du 
groupe ou non. 

BOULANGERIE D'ANDRÈS 

Employés fidèles 
récompensés 
MARTIGNY. — Lors de la récente soi
rée de la boulangerie-pâtisserie Roger 
D'Andrès et Fils à Martigny, plusieurs 
employés fidèles ont été récompensés 
par la direction de l'entreprise. Il s'agit 
de MM. Serge Pravato (20 ans d'activi
té), Gabriel Bellaro (10 ans) et Solange 
Dorsaz (10 ans) qui ont donc été salués 
et félicités par leur patron, M. et Mme 
Roger et Josiane D'Andrès. Au cours 
de cette sympathique soirée, tous les 
employés présents se sont vu remettre 
un gobelet en étain. M. et Mme D'An
drès ont également été récompensés 

Ccirïier 

/ado/ ôeCar/à 

yvesjacob 
Horlogerie-Bijouterie 
Martigny - Verbier 

POUR VOS COURSES MIXTES : 

CIVETTA NEW LOOK!!! 

CIVETTA GORE-TEX 
Empeigne en matière synthétique 
PU. Chausson intérieur amovible 
en Gore-Tex de forme 
anatomique. permettant 
la peau de respirer. 
Manchette en PU 
flexible avec 
application de cuir 
souple. Semel
le permettant 
la fixation 
de mon
tures de 
cram
pons 
(même 
des cram 
pons à système 
de fermeture rapide 
Teintes: art. 391 turquoise 
pointures 3';2 - 12. 

Légère 

et robuste 

AV. DE LA GARE 37 

1920 MARTIGNY 

s (026)22 91 55 
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C'est en 1865 que Maurice de Quay, 
pharmacien, créa une brasserie à St-
Georges sur les rives de la Sionne. 
Pharmacien-brasseur, son commerce 
comportait également la vente de l'eau 
de Selz. 

En 1867 déjà, un certain Stucky se 
lia à de Quay; la brasserie de Quay & 
Cie, plus couramment nommée Bras
serie de Sion, s'appellera dès 1880 en
viron, Brasserie de St-Georges. 

En 1880, à la mort de de Quav, la 
brasserie passa en main de Johann 
Hofer, un Bernois très actif, qui mena 
l'affaire longtemps seul, puis avec le 
concours de ses beaux-fils. 

Vers 1890, le Valais comptait sept 
brasseries, parmi elles, la Brasserie de 
Bramois, propriété de la famille Fertig. 

Cette dernière fusionna en 1926 avec 
la Brasserie de St-georges, qui décida, 
dit l'acte de vente «... de se donner la 
nouvelle raison sociale — Brasserie 
Valaisanne SA, Johann Hofer, St-
Georges et Fertig Bramois réunies — 
dans le but en premier chef d'assurer à 
la société acquéreuse la confiance de 
la clientèle de l'ancienne Brasserie de 
Bramois». Bien vu, n'est-ce pas, et de
puis toute la production de bière fut 
concentrée à St-Georges, sur les lieux 
mêmes de la brasserie actuelle. 

La production se développa dès lors 
de manière continue. En 1951 la Bras
serie Valaisanne SA augmenta son 
capital-actions et sous l'impulsion de 
son nouveau directeur, M. Albert Moll, 
trouva un nouveau dynamisme. 

Immeuble administratif 

Evolution des ventes de bière : 
— 1945 7 250hl 
— 1950 13 000 ht 
— 1960 36 000hl 
— 1970 68 000hl 
— 1980 75 000M 
— 1989 83 000M 

A ces chiffres s'ajoute la vente de 
bière sans alcool et les eaux. 

1989: volume total des ventes: 
103 000 hl. 

La Brasserie Valaisanne contrôle 
trois maisons, marchands d'eaux et 
spiritueux à Sion et à Martigny. 

Le chiffre d'affaires en Valais dé
passe les 30 millions de francs. 

La Brasserie Valaisanne livre sa 
bière à environ 1600 clients-reven
deurs: 
— 1200 cafés-restaurants 
— 400 points de vente, commer

ces de détail 
— 200 ménages collectifs, canti

nes, chantiers, etc. 
Des 1200 clients cafetiers, 800 

débitent de la bière à la pression. 
La distribution de la bière valai

sanne se fait au moyen d'une ving
taine de véhicules entre 3,5 et 28 
tonnes poids total. 

Kilomètres parcourus par an: 
400 000. 

un tiers du volume des ventes est 
livré par des dépositaires privés. 

Matières premières : 1300 tonnes 
de malt d'orge (correspond à une 
aire de production de 350 ha) sont 
utilisées par la Brasserie valaisan
ne annuellement. A cela s'ajoutent 
environ 10 tonnes de houblon. 

La Brasserie occupe en moyenne 
85 personnes à Sion et au dépôt de 
Brigue. A cela s'joutent 40 person
nes dans les trois maisons d'eaux et 
de spiritueux affiliées à la Brasserie 
Valaisanne. 

Strucutre des ventes de la Bras
serie valaisanne; 
— Cafés-restaurants 65% 
— Commerces de détail 25% 

— Cantines-chantiers-
ménages collectifs 6% 

— Divers 4% 
En 1982, construction du Centre 

de distribution à la route de Riddes -
ruedelaDixence. 

Capacité: 3000 palettes, raccor
dement aux voies CFF. 

L'eau pour la fabrication de la 
Bière Valaisanne provient de la 
source La Fille près d'Arbaz. Une 
eau très pure qui se prête particuliè
rement à la production de bières 
blondes. 

Eau relativement douce, avec 
une dureté d'environ 17 degrés 
français. 

Sortes et emballages : 
— Export, Lager, Normale 

4,2°-4,5° aie en vol. 
— Spéciale 

5° aie en vol. 
— Hopfen-Gold (Premium) 

5,5° aie en vol. 
— Bière forte Bock St-Georges 

8° aie en vol. 
Emballages: 

— Kegs (tonneaux) 
20, 30 et 50 litres 

— Verre retour 
3/10, 6/10 et 10/10 

— Verre perdu 
25 cl six-pack 
33 cl six-pack 
33 cl dix-pack 
33 cl 4-pack Gold 
33 cl 4-pack Bock 

Energie: dans une brasserie l'on 
travaille avec de la chaleur et du 
froid. Dans deux chaudières nous 
produisons la vapeur (chaleur) et 
nous utilisons annuellement 
450 000 m3 de gaz naturel, ce qui 
correspond à environ 460 tonnes de 
mazout extra léger. Avec plusieurs 
compresseurs à froid nous produi
sons environ 450 000 kcal à l'heure 
pour le refroidissement du moût et 
pour nos caves de fermentation et 
de garde. 

r , ; <-t• 

Au début des années cinquante, le 
boom de la construction des grands 
barrages favorisa l'essor de la Brasse
rie Valaisanne. La prospérité de nos in
dustries et du commerce, le dévelop
pement touristique, profitèrent dès lors 
à la brasserie. C'est à cette époque 
que la consommation de la bière com
mença vraiment à se généraliser dans 
nos régions et que les tournées de li
vraisons se multiplièrent — été comme 
hiver. 

Voici l'évolution de la production ces 
dernières décennies : 

1945 
1950 
1960 
1970 
1980 
1989 

7 250 hl 
13 000hl 
36 000 hl 
68 000 hl 
75 000 hl 
83 000 hl 

En 1972, la Brasserie Valaisanne re
joignit le Groupe Feldschlôssen qui 
comprend aujourd'hui les brasseries 
Feldschlôssen, Gurten, Valaisanne, 
Warteck et Hochdorf. 

La Brasserie Valaisanne occupe ac
tuellement 85 personnes, 125 avec ses 
autres commerces de boissons à Sion 
et Martigny. La brasserie distribue sa 
bière dans tout le canton, les deux par
ties linguistiques se partageant à 50% 
pratiquement l'ensemble de la produc
tion. 

La Brasserie Valaisanne dispose à la 
route de Rawyl, à St-Georges, d'instal
lations performantes de brassage et 
d'embouteillage, et à la route de Rid
des, au sud de la ville, d'un centre de 
distribution d'où sont desservis ses 
propres dépôts régionaux de Brigue et 
Martigny, ses dépositaires privés, ainsi 
que sa clientèle cafetiers-restaurateurs 
et le commerce de détail du Valais cen
tral. 

La Brasserie Valaisanne depuis 
quelques années s'est diversifiée dans 
le secteur des eaux, et dessert dans ce 
domaine principalement les dépositai
res locaux de tout le canton. 

L'ensemble des boissons fabri
quées et distribuées par la Brasserie 
Valaisanne représente aujourd'hui 
plus de 100 000 hl, soit plus de 10 mil
lions de litres. 

Mise en bouteilles 

Photos Robert Hofer 

Savez-vous ? 
— que plus d'un milliard d'hectolitres 

de bière ont été produits et consom
més sur notre planète en 1988, 

— que la part de l'Europe dans cette 
production correspond à 450 mil
lions d'hectolitres, 

— que les plus grands producteurs de 
bière sont les Etats-Unis d'Améri
que, 230 millions d'hectolitres, sui
vis de la République fédérale d'Alle
magne, qui en produit 92 millions, 

— que le titre de plus grand consom
mateur de bière revient aux Alle
mands de l'Ouest avec une moyen
ne de 144 litres par an et par habi
tant, 

— que pour la même année, la moyen
ne suisse atteint environ 70 litres 
par habitant, 

— que pour la Brasserie seule, cette 
moyenne est estimée à 200 litres 
par an et par habitant, 

— que la consommation de bière est 
bien plus élevée dans le Haut que le 
Bas-Valais, 

— que les brasseries suisses ont versé 
l'année dernière, dans les caisses 
de la Confédération, plus de 120 
millions de francs à titre d'impôt sur 
la bière, 

— que pour la Brasserie Valaisanne 
seule, ces mêmes impôts sur la biè
re se sont élevés à plus de 2,5 mil
lions de francs. 

La Brasserie, lieu de production 

ElffiBI 
LA BIÈRE INTERDITE 
EN VALAIS 

L'anecdpcte est le panache de 
l'histoire comme la bière est le pana
che. Voici une histoire authentique 
et savoureuse. Le 6 novembre 1802, 
la Diète de Sion rendait publique une 
loi étonnante et interdisant toute im
portation et vente de la bière sur le 
territoire de la république «sous pei
ne de confiscation et d'amende de 
cent francs et deux cents francs la 
seconde fois». Cette loi fut promul
guée sur proposition «constitution
nelle» du Conseil d'Etat. La raison 
donnée à cet interdit par les autori
tés était la suivante: «La bière est 
inusitée dans ce pays qui abonde en 
vin...» 

5000 ANS D'HISTOIRE 
Sait-on que la bière a plus de 5000 

ans d'âge. Les Babyloniens et les 
Sumériens la connaissaient déjà. Le 
roi Hammurabi, grand souverain de 
l'époque babylonienne, édictait déjà 
des lois sur le commerce de la bière. 
Les mauvais brasseurs étaient en
fermés dans un tonneau et noyés 
dans leur propre breuvage. La bière 
était la boisson nationale dans 
l'Egypte antique. On y connaissait 
même la forte, la normale et la légè
re. On déposait plusieurs sortes de 
bière dans la tombe des défunts pour 
«leur voyage vers l'au-delà». Au pre
mier siècle de l'ère chrétienne, Taci
te fait état d'une boisson faite d'une 
décoction d'orge et de blé. La bière 
constitua bientôt une activité impor
tante des couvents en Europe. Le 
moine irlandais Colomban créa la 
première brasserie sur le continent. 
C'est ainsi qu'on trouva des moines 
brasseurs vers l'an 600 à St-Gall où 
trois bâtiments étaient réservés à la 
fabrication de la bière. On dénom
brait au siècle passé plus de 400 
brasseries en Suisse. 

UNE LETTRE 
AU CONSEIL FÉDÉRAL 

En 1955, une lettre étonnante fut 
adressée au Conseil fédéral par tout 
un groupe d'aubergistes et de cafe
tiers de Monthey. Ceux-ci se plai
gnent à Berne de l'attitude du Gou
vernement du Valais qui frappe de 
taxes abérantes l'importation de la 
bière dans le canton. Les droits d'en
trée atteignent le prix d'achat, soit 
quatre francs par quintal. La lettre 
adressée par les commerçants valai-
sans aux autorités fédérales est 
d'une saveur surprenante. Les péti
tionnaires se refusent «de vouloir 
méchamment venir récriminer con
tre les autorités du canton» et décla
rent demeurer «franchement subor
donnés en vrais républicains aux lois 
de leur pays». Ils souhaitent de Ber
ne »une réponse quelconque» et 
adressent aux «Très honorés mes
sieurs les membres du Conseil fédé
ral l'hommage de leur dévouement 

le plus entier et le plus fraternel...». 
Ils signent sous l'appellation de «vos 
très humbles serviteurs». 

JUSQU'AU MONT-SINAI 
Si l'on additionne toutes les bois

sons fabriquées et distribuées par la 
Brasserie Valaisanne actuellement 
on arrive à un total de 10 millions de 
litres par année. Tout cela représen
te quatorze millions de flacons. Cou
chées bout à bout, les bouteilles qui 
sortent actuellement chaque année 
de l'entreprise valaisanne relieraient 
Sion au Mont-Sinaï. 

Rien n'est moins surprenant que 
révolution des ventes de la Brasse
rie Valaisanne. Celle-ci produisait 
7200 hectolitres de bière en 1945, 
plus de 13 000 en 1950, plus de 
83 000 en 1989. L'an passé, on arriva 
à un total des ventes de bière et 
d'eaux dépassant les 103 000 hl soit 
plus de 10 millions de litres. L'entre
prise compte 1600 clients reven
deurs dont 1200 cafés-restaurants et 
400 épiceries. A cela s'ajoutent plus 
de 200 ménages collectifs, cantines 
et chantiers. 

DIX FOIS LE TOUR DE LA TERRE 
Une vingtaine de véhicules distri

buent à travers le pays la bière valai
sanne. Ces véhicules couvrent cha
que année plus de 400 000 km, ce 
qui représente dix fois le tour de la 
terre. 

Puisqu'on parle «chiffres», notons 
qu'il faut une étendue de 350 hecta
res soit une surface de 350 fois la 
place de la Planta pour produire les 
1300 tonnes de malt d'orge néces
saires à la fabrication de la bière va
laisanne. A cela s'ajoute une dizaine 
de tonnes de houblon. 

Notre Brasserie « cantonale » occu
pe actuellement 85 personnes à Sion 
et au dépôt de Brigue. Il faut ajouter à 
ce chiffre les 40 personnes occu
pées dans les trois maisons d'eaux et 
de spiritueux affiliées à la Brasserie. 

125 personnes et 125 ans... Bon 
anniversaire à tous. 

Pascal Thurre 

Salle de brassage 

Ancienne Glacière de la Brasserie au lac de Montorge (en exploitation jusqu'en 1952) 
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Suisse 
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cri 
LES SERVICES INDUSTRIELS 
DE LA VILLE DE SION 
RUE DE L'INDUSTRIE 43 
1951 SION 

ù^tewœ* 
Tél. SION 
027/21 21 61 

Tél. MONTANA 
027/41 3541 

Le No 1 japonais en Europe 

^so^CONTHEY 
^ ^ • " V ^ 0 1 Route cantonale 

Tél. 027/36 23 23 

< # 
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écoles théier 
sion - viège 

rue des amandiers 9 - 1950 sion - tél. 027 / 22 23 84 

BANQUEMIGROS ss% 
Crédit privé v 

Le numéro 1 
des magasins spécialisés 
en TV - vidéo - Hi-Fi >«r 
Grand choix de dise compact 

V ^ H Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV - Video - Hi-Fi - Computer 

Rue du Rhône - SION - Tél. (027) 22 04 22 

• 

K4 
• r i 

s -' 
• • • . 

ClubMed' 
iir>t"nr>p)loiiitfi.f' oJec 

-3BH 
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| jean-paul biaggi 1950 sion ^ ^ 
TÉt (027) 22 53 63 

Département sablage 

ARTDONAY S.A. 
1963 Vétroz (Suisse) 

•s? (027) 36 36 76 

Sablage 
Spécialité: DÉPLACEMENT A DOMICILE 

Devis sans engagement 
Principalement pour chalets 

Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes, 
carnotzets 

Constructions métalliques en général, etc. 

Envoyez-moi svp une documentat ion sur vos crédits prives | 

N o m : 

oï l 
*v 

Montants 
(exemples) 

Fr. 5 000.-
Fr. 10 000.-
Fr. 20 000.-
Fr. 30000-
Fr. 40000 

12 
mensualités 

442.90 
885.80 

1771 60 
2657.40 
3543.10 

24 
mensualités 

233.60 
467.30 
934.50 

1401.80 
1869.00 

36 
mensualités 

164.20 
328.40 
656.80 
985.20 

1313.60 

48 
mensualités 

129.70 
259.40 
518.80 
778.20 

1037.60 

60 
mensualités 

109.20 
218.40 
436.70 
655.10 
873 50 

Comparez! 
Comparez conditions 
et mensualités: 
Intérêts 11 Vi°r et tous frais (assurance 
solde de dette, etc ) compr is ! 

Prénom 

Adresse: 

NPA/Lteu: 

BANQUEMIGROS 

1 9 5 0 S I O N . Avenue de France 10 
Face G a r e , a 100m. M é t r o p o l e 

un vrai de vrai... 
vin valaisan ! 

Pour économiser des frais de té léphone 

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

dès 

Fr. 1790.-
y compris 
démarche 

administrative PTT 

Possibilité 
de leasing 

j^Zp'uchez s.a. 
ÉLECTRICITÉ MARTIGNY 

Tél. (026) 22 21 71 - Téléfax (026) 22 97 26 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

CORSA CITY 3 portes 
Valeur Fr. 12 950.— 

POUR SEULEMENT Fr. 193.— p.mois 
Leasing durée 48 mois 
12 000 km par an 

ej Z 
3 GARAGE D U SIMPLON 

M A R T I G N Y / O P E L ^ -
Fax (026) 22 96 55 Route du Simplon 1 1 2 

Tél. (026) 22 26 55 1920 Mar t igny 
Nos agents locaux : Fully : Garage Carron • Saint-Maurice Garage Bossonnel • Saxon : Garage 
B. Monnel - Bovemier : Garage du Dumand SA • Le Châbie : Garage du Mont-Brun SA. 

I 

KUONI 

Xiaïxx (\ eil cuu eu. Y oJex 
^ • S 

>SS ëlysëe^voyases 0P 
jean-paul Na^oi ii'so sion •£ 

TEL (027)22 53 63 
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Finale cantonale des 
combats de reines à Aproz 

Le terrain cantonal d'Aproz ac
cueillera ce dimanche la finale can
tonale des matches de reines. Or
ganisée par le Syndicat d'élevage 
et laiterie de Fey, cette manifesta
tion débutera à 10 heures. 

Restauration assurée et ambiance 
musicale de circonstance garantie. 

I N F M O N T 1 0 
Journée des parents à Zinal 

La traditionnelle journée des parents 
del'ERinf mont 10 aura lieu ce samedi 
12 mai, selon le programme suivant: 
dès 9 h. 30 : arrivée et accueil à Zinal ; 
10 heures : réception des invités et ou
verture officielle de la manifestation 
par le cdt ER inf mont 10/90; oô=> 
10 h. 15: démonstrations des activités 
de l'ER; 12 h. 15 env.: apéritif, Zinal; 
13 heures env. : repas des invités (Hô
tel de La Pointe de Zinal) ; 15 h. 30 env. : 
clôture officielle de la manifestation. 

Séminaire 
sur le SIDA à Sion 

Ce vendredi 11 mai, l'Association 
des psychologues et psychothéra
peutes du Valais et l'Association 
«Antenne SIDA du Valais romand 
organisent, aux Domaines des Iles 
à Sion, un séminaire consacré à ce 
fléau des temps modernes. Les con
férenciers évoqueront la situation du 
SIDA en Valais à travers les réalités 
et les perspectives offertes. La jour
née commencera vers 9 heures. 

Fête de musique champêtre 
àVal-d'Illiez 

Treizième du nom, la Fête de musi
que champêtre de Val-d'llliez se dérou
lera les 11, 12 et 13 mai. Au total, plus 
de 200 exécutants sont attendus pour 
trois journées de musique et de liesse 
populaire. 

Une trentaine de groupes sont an
noncés, parmi lesquels «L'Echo des 
Rives» de Champéry et « L'Echo de Sa-
volaire» de Troistorrents. Du program
me élaboré, retenons la journée réser
vée aux juniors ce vendredi et la soirée 
de samedi, destinée aux seniors. Di
manche, enfin, une large place sera 
faite aux productions d'ensemble. 

LE TOUR DES GALERIES 
SION. — Depuis hier et jusqu'au 2 juin, 
la Galerie des Vergers abrite une série 
d'aquarelles dues au talent de Marie-
Madeleine Andereggen. Cette présen
tation est visible jusqu'au samedi 
2 juin, tous tes jours de 9 heures à 
18 h. 30, sauf le dimanche. 
SAINT-MAURICE. — Du 13 mai au 
30 juin, la Galerie Casabaud à Saint-
Maurice/Les Cases abrite une exposi
tion consacrée aux peintures et encres 
de Chine de l'artiste Phyllis Meyrat-
Laverrière. Cette présentation est visi
ble tous les jours de 9 heures à 24 heu
res, sauf le mardi soir et le mercredi. 

H O M E R I O N D - V E R T 

En images et en mots 

•pic 

IM 
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VOUVRY. — La maison de retraite 
Riond-Vert à Vouvry présente du 11 
mai au 30 juin une exposition des pein
tres romands Luc Brouyère, Daniel 
Mangenot et Gunter Schreiber (ouver
te tous les jours de 10 heures à 20 heu
res). Le vernissage a lieu ce vendredi 
dès 19 heures dans les locaux de l'ins
titution en présence des artistes et la 
partie officielle suivra en la salle Vival
di, au foyer Rubis, partie intégrante de 
ce complexe d'accueil. A cette occa
sion, l'écrivain martignerain Jacques 
Tornay présentera et dédicacera ses li
vres. Entrée gratuite. 

Luminaires de style et contemporain 
Confection a" abat-jour - Articles cadeaux 

Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires 

TENDANCE fjfê TRADITION 
" [::::::::::::::::::::::::::::::::: 

STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Plus de 2500 articles en stock 

25 ans d'expérience 

46 b, av. de la Gare 1920MARTIGNY 
Tél. 026/22 41 71 

f A 
ZAMBAZ 

CARRELAGES 
EXPOSITION VENTE CONTHEY 

MAITRISE FEDERALE TÉL. (027) 36 33 43 

Nous construisons pour vous. 
Nous réalisons des installations modernes. 

Faites confiance aux professionnels ! 

Gravières • Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. • 1908 Riddes 
Un seul n°: (027)86 39 20 

-e^cA^ftv^c^ 
& CIE S.A 

L'adresse d u m e u b l e 

Rte du Rawyl - I 9 5 0 Sion 
Tel 02 7 22 67 87 
Fox 027-22 67 92 

E vposi t ion cie mobi l ie r 
Decuir i tmi 
Arcn i tectu 'e d ' in tér ieur 

Rte Cantona le l ° 6 4 Contl iO' 
Tel 02 7..36 JÛ 22 
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Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

PLATRE 
• PEINTURE 

PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

Alexis Coudray 
&Fi ls 

Maîtrises fédérales 

1963 VÉTROZ 

* (027)36 13 45-36 24 68 

fémurn* 

Mod Junior Evolution 1 

Mod Elite 
Mod Electra 
Mod Graphite 
Mod Comp 
Mod Lady 

3 
5 
7 

129 
99 
79 
59 

398 
348 
298 
248 
248 

TENNIS T E S T 
Au nouveau Centre Tennis Martigny 
le vendredi 1e r juin dès 14 heures 
le samedi 2 juin dès 9 heures 

N e m a n q u e z p a s c e r e n d e z - v o u s ! 

î •; S i ' 
-, J ' -••# 

•ssss? 

HÙgone^ 

(unu-e 
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
SES NOUVEAUX LOCAUX 

• - - - , : • ' r 

• • • • 
: ; ( . » • : 

PORTES OUVERTES 
Vendredi 11 mai 
Samedi 12 mai 

de 8 heures à 19 heures 

Photo: Serge lemawon-téytron 

de vous 
le vQjre de l'amitié ! 

TOMBOLA 
GRATUITE! 

s<M mmm m PD'QS ° H§>©@ MME 
"• H«)«<.V 

!K 

VERBIC 
J#Z DE BAGNES 

L'Office du tourisme de Verbier cherche un(e) 
collaborateur(trice) pour son 

de comptabilité 
Nous offrons: 
- emploi stable à l'année ; 
- comptabilité informatisée; 
- travail en petite équipe; 
- ambiance sympathique. 

Nous demandons: 
- CFC ou diplôme de commerce; 
- sens de l'organisation; 
- des connaissances en informatique seraient un 

atout; 
- entrée en fonctions: août 1990. 

Offre de services, avec curriculum vitae, photo et pré
tentions de salaire à : Office du tourisme, direction, 

case postale, 1936 Verbier. 

h 
INTER
IM USIQUE 
MARTIGNY 

Rue de la Dranse 6 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 47 00 
Fax(026)22 00 47 

TonyCheseaux 
Léo Clausen 

Fermé le lundi matin 

• La seule maison valaisanne 
au service des fanfares, harmonies 
et Brass Bands 

PARTITIONS (toutes les éditions) 
DISQUES - CASSETTES 
COMPACT DISC 

• grand choix de méthodes 
et partitions 

PIANO - VIOLON - PERCUSSION -
INSTRUMENTAVENT 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencie es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

super discount 

sr - " - *B 

ftaaaaffi 

SION 
J.-L. HÉRIT IER 

Route de Chandoline 2 
Sortie autoroute 

Parc voitures 500 m2 

(027) 31 38 20 

LOCATION 
Pour sociétés, banquets, cantines de fête 

Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à gaz incor
porés, 6 feux - Gril à saucisses - Tourne-broche pour 
sociétés - Matériel de fête : vaisselle, service de table 
(2000 services) - Assiettes, verres et services en 
plastique, insignes de fête, cocardes de comité -
Eanderoles décoration. 

Fourriers: pour vos cours de répétition, demandez 
nos conditions: 

NOUVEAU: 
location autocuiseur 20 à 40 litres - Poêles à paella -
BANDEROLES «Soyez les bienvenus». 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Beman 
Rue de la Poste pm 

ORSIERES Place de la Gare 

SAXON Bâtiment Saxonor 

FRAISE 
D'ITALIE 

500 g 2. 90 
ICE TEA LIPTON 
Sachet inst. 
triopack 

3 x 9 0 g 

l ^ s p é d * * 

YOGHOURT 
CRISTALLINA 
Arôme et 
fruits • • 
180 g .70 
ARIEL 
TAMBOUR 
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PERRODIN & METRAL 

Profitez des fêtes 
pour vous évader! 
NOS CIRCUITS 

2«7mai-Ascension La Provence • Cama^ue 
02-04juin-pentecete Le Beaujolais - Bourgogne 
H-i7pn FètfrDieu La Gascogne • Toulouse 
AU PAYS DES 3 MOUSQUETAIRES 

12-15 pet Les Châteaux de la Loire 

Avec 

PULLMAN 
TOURS 

Pour lous renseignements 01 inscriptions : 

G M < i i L « . M A R T I G N Y Tél. (026) 22 20 71 

L E C H Â B L E Tél. (026) 36 1155 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort SA 

Martigny 
-a (026)22 21 19 - 22 21 20 
Fax (026) 22 92 97 

ÉTUDES ET RÉALISATIONS 
DE CHARPENTE BOIS 

A. WYDER & FILS 

1920 MARTIGNY (VS) 

Rue des Planches 14 

® (026) 22 31 10 

1196 GLAND (VD) 

Grand-Rue 69 

® (022) 64 41 08 

LES DERNIERES NOUVEAUTÉS PARISIENNES 
A DEUX PAS DE CHEZ VOUS 

s^wr\ boutique 

QYRNA 
MODE 

Une collection du simple au chic 
du classique au dernier cri 
à des prix sympathiques. 

Super Centre Coop Martigny 

LE Cvlibri BOUTIQUE 
Confection enfants 

Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY 
® (026)22 1731 

GARAGE 

A G E N C E : C I T R O E N S ALFA - R O M E O 

OCCASIONS 

Alfa-Romeo America 
T.O.-9000km 26 000.— 

Peugeot Open 10 800.— 

FiatTipo 

T.O.-18 000 km 14 800.— 

Alfa-Romeo 33 Q.V. 8 800.— 

M.BAMG300E 45 000.— 

M.BAMG500SEC 68 000.— 

Campagne 1990-91 
de colza 

Le Conseil fédéral a maintenu la surface 
de colza pour la Suisse à 17 000 hectares 
pour l'année en cours. Les agriculteurs dé
sireux de cultiver du colza pour le récolter 
en 1991 doivent s'annoncer auprès de la 
Centrale cantonale des oléagineux, à Châ-
teauneuf, jusqu'au 1or juin. Pour tous ren
seignements complémentaires, le (027) 
36 20 02 est à disposition. 

chez GASTON SAUNIER 
H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E 
Place Centrale 1 
1920 MARTIGNY t 
a- (026) 22 15 93 

LE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

HÛtWCENTRE 
PLACE DU MIDI 48 SIOIN TÉL. (027) 22 48 63 

F u t a h a Bruuprier \ MR 
D I O C O N I B O L S / S T t " ^ 

R E M O T E C O N T R O L 

LES TÉLÉCOMMANDES POUR MODÉLISTES EXIGEANTS 

Nouveautés 90 
Elles arrivent et plusieurs sont déjà en magasin 

PROFITEZ DE NOS OFFRES DE PRINTEMPS 

Par exemple: 

Hélico avec moteur dès Fr. 599.— 

Bateau avec moteur, télécommande, accus, dès Fr. 355.— 

EXPÉDITION RAPIDE - PARKING DEVANT LE MAGASIN 

FÊTE DES MÈRES 

KM 25 
de Sion et Martigny 

à la Tsoumaz - Mayens-de-Riddes 

Prix: Fr. 33.— 
Enfant: Fr. 22.— 

La terrine maison à l'Armagnac 
Pommes confites aux myrtilles 

Le jambon cru du Pays de St-Martin 
Le gratin de lasagne 

Les médaillons à la Dijonnaise 
ou 

Le saumon grillé au coulis de citron 
La bombe glacée 

Hostellerie LES FOUGÈRES 
Téléphone (027) 86 41 41 

PERRODIN & METRAL 

Croisières - Vols city 
Cures - Festival 

Vacances sportives 
ou de détente 

...dans le 
monde entier 

PULLMAN 
TOURS 

Poui lous refn8ign«mpnn M insc'ipHon* 

G . * , . 0. i . Louv, MARTIGNY TCI (026IJ2 20 71 
L E C H Â B L E T«l (026) 36 11 55 

MICHEL CLAIVAZ 
vous propose 

RESTAURANT 
MICHEL CLAIVAZ 

MARTIGNY 

DIMANCHE 13 MAI, 

FÊTE DES MÈRES -
en mai et juin 

Tous les vendredis soir 
ÉTABLISSEMENT OUVERT d e 17 h e u r e s à 2 0 h e u r e s 

MENU DE CIRCONSTANCE A P É R I T I F - G O U R M A N D 

Le Valais de la vigne et du vin 

vous invite à découvrir 

les fendants du millésime 1989 

à des prix sympathiques. 

Soyez les bienvenus ! 
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MARTI MATERIAUX 
Le bon sens constructif. 
Des compétences. 
Du choix. Et des idées. 

Marti Matériaux SA 
1920Martigny 
Tél. 026 / 22 28 85 - Fax 026 / 22 92 84 

Agriculteurs! Entreprises! 
Une offre intéressante 
et à des prix concurrentiels. 
Programme diversifié et adapté 
à vos exploitations: 

• Elévateur hydraulique 
9 Giro-broyeur 
• Rota et bêcheuse 
• Machine à arracher les 

carottes, etc. 

• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LE SERVICE APRÈS-VENTE 
— Informations et devis sans engagement 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 

PPM PC P u i t s e t P°mPa9e 

"V/l»IKt 1907 SAXON -Tél. (026)44 12 40 

MASSELLI 'AÀ 

Mesdames, on vous aime! 
CRÉDIT TOTAL A PARTIR DE FR. 1000.— 

i Pensez 

iT|V FOURRURES 

CHRISTINE SA 

NOUVEAUX RAYONS CUIR ET DAIM + MOUTON RETOURNE 

Important : mettez vos fourrures et mouton retourné en conservation frigorifique. 

R É P A R A T I O N S - T R A N S F O R M A T I O N S 

1920MARTIGNY 
Marc-Morand 9 (pi. du Manoir) - Tél. (026) 22 70 80 

MARTIGNY - A LOUER 
Nouveau centre commerc ia l COOP 

Rue de la Poste 5, 4e étage 

locaux en communs 
pour bureaux env. 40-50 m2 

Possibilité de collaboration pour le secrétariat et d'utili
sation d'une salle de conférence aménagée. 

Location à discuter. 

Renseignements : 
MUTUELLE VALAISANNE - •» (027) 21 11 61 

{XWÀHM' 

399.-

Nouveau: TV. HIFI, Video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple 

NovamaticTF131 
Contenance utile 1041, 
durée de stockage 
en cas de panne de 
courant22hrs. 
H 85/L 50/P 60 cm 
Prix épargne FUST 
Location 17.-/m* 

ElectroluxTF500 
Contenance 1741, 
contrôle de la tem
pérature avec dispo 
sitif d'alarme, 
H125/L60/P60cm 
Prix vedette FUST 
Location 25.-/m.* 

Le champion des congélateurs-bahuts! 
BauknechtGTL2211 
Contenance 2011, dont641 pourla pré 
congélation. Lampe-témoin (tempéra 
ture). H 89/L 81/P 66 cm 
Location 21.-/m.* 

FUST: des solutions propres 
pour l'environnement! 

599.-

498.-

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Sion.av de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Martigny, Marché PAM.rte de Fully 026/ 22 14 22 
Brig-Gamsen. Alte Landstr in 028/ 24 25 25 

Ollo's Warenposten 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Réparation rapide toutes marques: 0211 20 10 10 
Service décommande par tél.: 021/3123337 

VERRERIE DECOREE 

VALVE RR E 
S A V E T R O Z 

027 36 64 64 

SA 

Botza 

cuisines 
espaces bain 
Tél. 027 / 36 45 18 

CH-1963 Vétroz 

P[-]_H_L Miele 

ultfïa'up_ 

s~ - - / -. r 

JIBI S.A. L'idée de votre cuisine 
Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 8 h 
S a m e d i 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

LATHION- VOYAGES 
RAYMONDE 

MÉTRAL 
Directrice d'agence -

et ses collaboratrices 
vous proposent: 

çSL* ADRIÀ-TOURS O 
y^f Vacances balnéaires 

en Italie et en Espagne 
9 jours * 

LIGNANO 
JESOLO 
CATTOLICA 
LLORET DE MAR 
TOSSADEMAR 

deFr .750.—àFr . 920.— 
deFr .770.— àFr. 990.— 
deFr .610.—àFr . 830.— 
deFr .450.— àFr.1110.— 
de Fr. 490.— à Fr. 1150.— 

Cars de luxe climatisés, toilettes, bar. 
Voyage direct chaque vendredi soir. 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - s (026) 22 7161 

• Décapage (bois-métaux) 
• Imprégnation de bois 

par autoclave. 

Notre programme volet 
Volet bois neuf (garanti 10 ans) 
• Imprégné par autoclave, dès Fr. 180.— / m2 

Volet bois à rénover 
• Décapage, imprégnation par autoclave, dès Fr. 27.50 / m2 métré SIA 

Volet aluminium thermolaqué 
• Décapage Fr. 29.40 / m2 

L 
T.I.S. SerexS.A. 
1315 La Sarraz - Téléphone 0211866 75 95 - Fax 0211866 75 46 j -

Renault 21 Turbo Quadra 
Renault: 

Le 
renouveau 

du 
turbo 

Prix : 
Fr. 36 750.-

162 CV dans une berline sportive 

Votre concessionnaire : 

Garage du Mont-Blanc 
M o u l i n S A MART1GNY-CROIX 

AGENTS : Garage de Martigny, Marcel Fleury 

L FULLY : Garage de Charnot, P.-A. Fellay 

VOLLÈGES : Garage TAG SA 

Tél. (026) 22 11 81 

(026) 22 20 94 

(026) 46 26 78 

(026) 85 22 85 
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•WK 

ftp* m m m 
I 

••. en première ligue, 
en première ligne! 

l i t - , ^U>- S I I L . 

VIN DU VALAIS 

FAM LAURENT THËTAZ VINS FULLY 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

& «s, 

^25 ans # 

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 

GRANDCHOIX 

J^BblIfyp© 
^P'cKciussures 

FULLY S (026) 46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

BOUTIQUE 

Gt anais 
MICHELE VISENTINI-CARRON 

Vêtements hommes et dames 

Rue de la Maison de Commune 

FULLY (026)46 13 22 

C H A M P I O N N A T S U I S S E D E l r e L I G U E 
STADE DE CHARNOT • DIMANCHE A 16 HEURES 

(chm). — L'antépénultième journée de 
championnat a été profitable au FC Fuliy 
qui, à la faveur de la victoire obtenue à 
Chatel-Saint-Denis sur le score de 2 à 1, 
s'est mis définitivement à l'abri de tout 
danger de relégation. Une position qui 
n'est pas pour déplaire au président 
Edouard Fellay: Les derniers résultats 

enregistrés sont plus que positifs certes, 
mais je retiens surtout le fait qu'à un mo
ment donné, les joueurs ont pris cons
cience de la situation et ont resserré les 
rangs afin d'extraire le club de sa posture 
délicate. Le mouvement de solidarité 
amorcé en mars a donc débouché sur le 
redressement escompté. A partir de là, la 

il i i 
Auteur d'une réussite à Châtel-St-Denis, André Buchilly est àcréditer d'une excel
lente fin de parcours dans les rangs fulliérains. 

RESENTERRA 
Radio - TV - Hi-fi 

Vidéo-Club 

1926 FULLY 

J.-C. Vo l to l in i 
Electronicien CFC 

1926 FULLY 
(026) 46 19 49 prof. - 46 20 48 privé 

VALLOTON & ANÇAY s .n .c 

Art ic les et machines 
pour caves et vignes 

Route de Sai l lon 

FULLY 

s (026)46 28 18 

< • 
La Bâloise 
ASSURANCES 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 

CP82 
FULLY 

» (026)46 18 06 
46 39 00 

Tél. bureau + 
cave 
(026)46 13 40 

VIN DE LA 
CHATAIGNEKAIE 

VALLOTON SA 
VINS 
DU VALAIS 
FULLY 

^cs^ 

confiance et la chance ont suivi, les résul
tats aussi. 

Edouard Fellay est d'avis que l'appari
tion de Sulija a servi de détonateur et que 
le Hongrois a été l'un des artisans du re
nouveau opéré. Le président du club de 
Charnot insiste néanmoins sur le fait que 
le travail collectif entrepris doit être éga
lement pris en compte : Après une entrée 
en matière catastrophique, le FC Fuliy a 
dû batailler ferme pour remonter la pen
te. Cela, les joueurs l'ont parfaitement 
compris et ont su faire corps, faire face à 
leurs responsabilités dans les moments 
difficiles. C'est à ce niveau-là qu'il faut 
leur adresser un grand coup de chapeau. 

DERNIER MATCH A DOMICILE 
Ce dimanche à 16 heures, le FC Fuliy 

disputera son dernier match de la saison 
à domicile face à Stade Nyonnais qui évo
luera l'an prochain en deuxième ligue. 
Pour cette rencontre — au terme de la
quelle le verre de l'amitié sera servi à la 
cantine — l'entraîneur Claude Troillet 
sera privé des services de Léonard Dor-
saz, Régis Moret et peut-être de Pierre 
Roduit. Au sujet de ce match, Edouard 
Fellay estime que la tâche de ses proté
gés ne sera pas de tout repos : Sûr de son 
sort, Nyon vient de réussir d'excellents 
résultats. Pour le FC Fuliy, il s'agira d'évi
ter de tomber dans le piège de la facilité 
et, surtout, de confirmer les récents suc
cès obtenus. 

Evoquant la saison prochaine, le prési
dent Fellay explique quJil souhaite la pla
cer sous le signe de la continuité. En ce 
qui concerne la reconduction du contrat 
de Claude Troillet au poste d'entraîneur, 
il se contente d'avancer que «rien n'esta 
exclure!» 

Programme du week-end 
LNA: 
Sion - Lausanne (samedi à 20.00) 
LNB: 
Martigny - FC Zoug (samedi à 17.30) 
1r° ligue: 
Fuliy- Nyon, Rarogne - Echallens, Renens -
Bramois, UGS - Monthey. 

2e ligue: 
Chalais - Conthey, USCM - Lalden, Grimi-
suat - Brigue, Leuk-Suslen - ES Nendaz, 
Leylron - Chamoson, Salquenen - Savièse. 

3" ligue, gr. 2: 
US Port-Valais - Vex, Riddes - La Combe, 
Saint-Gingolph - Bagnes, Vétroz - Fuliy II, 
Vionnaz-Orsières, Vouvry - Martigny II. 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Votre conseiller: 

JEAN-LUC CARRON 
FULLY 

Laiterie de Fuliy 
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) 46 12 60 

LUNETTERIE-OPTIQUE 

PHILIPPE LAGNEAU> 
Opticien 

FULLY 

Rue de l'Eglise - ® (026) 46 39 04 

VOTRE TRANSPORTEUR 

AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

s (026) 46 24 69 - 46 12 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• L ingerie pour dames 
• Ar t ic les cadeaux «bébés» 

FULLY 

s (026) 46 32 45 

AU CHAVALARD 
\ RESTAURANT 
r PIZZERIA 

Famille 
Stéphane Boson 

FULLY 

(026) 46 25 5S 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

•s (026) 46 13 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

•s (026)46 16 24 

albert 
bruchez 

FERBLANTERIE 
COUVERTURE 

FAÇADES 
ETANCHÉITÉ 

FULLY 

(026)46 10 25 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

Revêtements de sols 
Tapis - Parquets plastiques 

Sols coulés époxy et sols naturaux 

FULLY S (026) 46 21 71 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occas ions 
• Toutes réparat ions 

CHATAIGNIER 
FULLY 

VI TARA BUZ1JKI 
///A 

FI ES TA (026)46 26 12 




