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jmadaire fondé 

1200 gymnastes 
en exercice 

ips où chacun 
^ i cava i t le produit de sa vigne, 
puis production moderne et ra
tionalisation oblige, il y a eu le 
temps où toute la vendange 
était livrée aux commerçants. 
La crise viticole des années 
1980 a amené des propriétaires 
de vignes et professionnels de 
ce secteur à s'interroger sur le 
mode d'écoulement de la ven
dange. 
Les exemples étrangers mais 
aussi la réussite de quelques 
petits propriétaires ont amené 
u n nombre de plus en plus 
grand de propriétaires de vi
gnes à se mettre à son compte, 
faisant bénéficier la produc
tion valaisanne de tout le 

s de Fully 
savoir-faire de ces « petits ». Ain
si, en quelques années le nom
bre de propriétaires-encaveurs 
a progressé de façon étonnante 
en Valais. Chamoson et Fully 
comptent chacune une soixan
taine d'indépendants. Vincent 
Carron, André Roduit, Georgy 
Carron, Laurent Teytaz, Gérald 
Granges, André Valloton au
tant de noms parmi d'autres 
qui sonnent bon le terroir mais 
aussi qui produisent des vins 
de qualité, quand ce n'est pas 
des vins de parchets renom
més pour une qualité particu
lière et quelques spécialités 
uniques en leur genre. 

Suite en p. 4 

Charrat 

Un restaurant comme enseigne 

La gymnastiqxte: une école- de maîtrise de soi. 

Charrat fit autrefois 
partie de la grande commune 
de Martigny. 
Dès la fin du siècle passé, elle a 
eu son existence propre. Com
m u n e agricole essentielle
ment, elle s'est distinguée pour 
l'étranger de passage dans les 
années 1960 par l'installation 
sur la route cantonale d 'un res
taurant célèbre «Mon Moulin». 

Ce côté Provence a donné une 
image bien particulière à Char-
rat et souvent venant de loin le 
visiteur ne localisait Charrat 
que par ce moulin gastronomi
que. 
Depuis quelques années, refait 
à neuf, resté u n haut heu de la 
gastronomie régionale il s'est 
doté d 'un bar et reste le rendez-
vous obligé de toute une région. 

Ce week-end, Saxon serti la capitale bas-
valaisanne de la gymnastique. En effet, 1200 
gymnastes se donneront rendez^vous dans la 
cité de l abricot. Le plus important rendez-
vous, en nombre de participants, de toutes les 
fêtes qu'a connues cette association. 
Des tout petits aux seniors, des dames aux 
sections, sans oublier les handicapés, la fête 
sera de tous les instants. 
Particularité encore pour quelques années, 
une minorité de gymnastes féminines seront 
de la partie. Rfaut dire qu'il existe une asso-
cùxtion valaisanne de gymnastique féminine 
et que celle-ci a sa vie propre. MaÂs depuis 
plusieurs années, on parle d'un rapproche
ment entre les deux organisations, ce qui 
amènera inévitablement un plus à la 
gymnastique dans ce canton. 

Il convient azissi de rele
ver que depuis quelques an
nées se sont constituées de 
nouvelles sections, ce qui prou
ve que la gymnastique a de 
plus en plus les faveurs du pu
blic. 
La section recevante de Saxon 
l'Espérance fête aussi cette an
née ses 90 ans d'existence. 
Durant près d 'un siècle, la 
gymnastique a formé des mil
liers de Valaisans à la discipline 
du corps. 
La fête de ce week-end prouve
ra, s'il en était encore besoin 
que dans sa manière simple, la 
gymnastique est une discipline 
qui a encore de l'avenir. 

p. 6et7 Mon Moixlin, w n e carte de visite pottr Charrat. 

I Syndicats chrétiens 
du Valais EAU DE SAXON 

initiativepopuiaire I Alpwater: perspectives 
UcDOSGe 'm Là, bataille de l'eau, dit-on. et de sécheresse a résolu au- ché. Alnw 

Le Cartel des Syndicats chrétiens 
du Valais a déposé mercredi une 
initiative populaire appuyée par 
10100 signatures réclamant la ré
vision de la loi fiscale de 1986. 
^initiative postule un nouveau 
jystème d'imposition plus favora-
ble à la famille, aux personnes 
feules avec charge d'enfants, aux 
"as revenus en tenant mieux 
«>mpte des charges qui pèsent sur 
'es locataires et les propriétaires 
« leur logement 
^ s auteurs de l'initiative souli
gnent qu'.elle devrait entraîner 
UQe diminution des recettes fisca
le ' ° r d r e d e 6 0 m i l l i o n s d e 

"es. Ceia implique un réexa-
™en des priorités du canton qui 

11 néanmoins poursuivre et 
«morcer sa mission fondamenta
le solidarité envers les plus dé

munis de notre société ». 

\La bataille de l'eau, dit-on, 
sera terrible au siècle prochain. 
Il y aura ceux qui ont de l'eau et 
ceux qui n'en ont pas. 
Sur ce plan le Valais qui a vécu 
le paradoxe d'être une terre à la 
fois grande pourvoyeuse d'eau 

et de sécheresse a résolu au
jourd 'hu i ce problème. 
Il a même découvert qu'il pos
sédait des eaux qui pouvaient 
être commercialiées autre
ment qu'en électricité. 
Venue récemment sur le mar

ché, Alpwater à Saxon a connu 
quelques sursauts de dépar t 
Aujourd'hui tout s'arrange et 
les perspectives les meilleures 
se dessinent 

p. 5 

CONVIVIALITÉ 

I Le bistrot c'est sympa 
I Sait-on qzte le terme bistrot 
est d'origine russe. En langage 
populaire, il désigne mieux 
que le terme café la convivialité 
qui s'attache à ce genre d'éta
blissement 
Le bistrot fait partie de la vie 

valaisanne comme un élément 
indispensable de la vie sociale. 
On n'y va pas seulement pour 
boire. Disons-le, on y va sou
vent sans avoir la gorge sèche. 
C'est le lieu de rendez-vous, le 
moment de détente, le lieu des 

retrouvailles. Et le patron ou la 
patronne a un rôle essentiel à 
jouer par l'entregent, le savoir 
faire. Nous vous proposons, fi
dèle nous aussi au rôle convi
vial, d'en faire le tour. 
Aujourd'hui à Fully. p. 8 
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0 Adolphe Ribordy 

y 
\_^A agriculture vit en 

guisse et également en Va

lais les heures les plus diffi

ciles de son histoire. 

Précisément, cette histoi

re a marqué fondamentale

ment le rôle du Valaisan et 

de sa terre. 

Rappelez-vous, Divico 

roulait pour son peuple des 

terres plus riches dans la 

France voisine. Il fut arrêté 

à Bibract par Jules César. 

Est-ce peut-être ce souve

nir qui fait dire aux Suisses 

qu'il faut rester sur sa terre. 

Peu importe. Finalement, 

l'attachement de ce peuple 

de montagnards à la terre 

est bien connu. 

D fallut s'en séparer lors

que la terre ne parvenait 

plus à nourrir tout son 

monde. Ce fut rémigration. 

Mais jusqu'à la fin de la der

nière guerre mondiale, le 

lien du Valais à la terre est 

resté très fort 

Puis le confort, la riches

se, l'emploi plus facile ont 

fait qu'on a oublié la terre 

des ancêtres. On s'en souve

nait par le lopin de terre 

qui restait, la vigne qu'on 

tenait à garder, le match de 

reines qu'on suivait tou

jours avec assiduité eu 

égard aux souvenirs d'en

fance en famille, mais on 

s'en éloignait 

De 1983 à 1990,1000 ex

ploitations ont fermé leurs 

portes en Valais. 

Elles concernent essen

tiellement le bétail bovin. 

Heureusement, cultures 

Maraîchères et vignes ont 
1 généré des professionnels. 

I ftt pourront très bien pas-

; *r les caps européen et du 
! GATT. 

Mais ceux de la m o n t a 

ge, que deviendront-ils? 

Leur sort n'est pas encore 

totalement fixé, 

kur nombre, environ 

P de la population, ne 

fctoetpas qu'on les défen-
deà tout prix, 

^ors, l'inquiétude est 
feurl, °t par les temps qui 
durent 

D E B A T D ' I D E E S 
rTirib'WYie Vilrre-

Un Oscar pour 
les réfugiés ! 
Depuis quelques jours, 

les réfugiés apparaissent réguliè
rement à la une des jou rnaux . 
Face à cette détresse, la Suisse pré
sente deux visages. D'un côté, 
onze millions sont généreuse
ment offerts pour soulager le peu
ple kurde et de l 'autre, on envisa
ge d'envoyer l 'armée aux 
frontières et de créer des camps 
pour concentrer les requérants 
d'asile. 

Le peuple kurde vit u n véritable 
génocide. Ses appels désespérés, 
longtemps restés sans échos, mo
bilisent aujourd 'hui l 'opinion oc
cidentale. Cette aide est louable et 
les actions entreprisent par la 

Suisse perpétuent dignement la 
tradition humani ta i re qui fait 
notre fierté. Ces lointaines monta
gnes turques ou irakiennes sensi
bilisent notre cœur et la vue de 
cette déchéance titille notre 
porte-monnaie. Malheureusement, 
quand le malheur frappe à notre 
porte, l'accueil que nous lui réser
vons est tout autre... 

Peu de temps avant que le massa
cre des Kurdes parvienne jusqu 'à 
nos oreilles, nous étions prêts à 
des extrémités indignes de nos 
sept cents ans d'histoire. Près des 
deux-tiers' de notre pays étaient 
favorable à l'envoi de l 'armée 
pour protéger nos frontières de 
l'invasion des rejetés de la prospé
rité et de la liberté. Cette opinion 
permettait à Monsieur le conseiller 
fédéral Koller d'envisager le recours 
à des camps de concentration 
pour recevoir ceux qui croyaient 
encore à nos bons offices. 

Ces deux situations ne sont pas 
identiques, mais elles reflètent 
deux séquences de la même tragé
die. Si notre gouvernement réagit 
assez rapidement face à des ur
gences, sa cohésion et son aptitu
de à gérer le long terme semblent 
plus aléatoires. Certes, face aux 
35 000 ! demandes d'asile annuel
les, notre espace apparaît limité, 
mais nous n'avons pas le droit de 
nous isoler et de vivre en vase 
clos. Nous ne sommes pas plus 
responsables du ma lheur des 
Kurdes que de l ' immigration du 
sud vers le nord ou de l'est vers 
l 'ouest II serait cependant inhu
main de ne pas contribuer chez 
nous comme au cœur des zones 
sinistrées à soulager la misère des 
hommes. 

Notre effort en faveur des réfugiés 
doit être aussi soutenu à l'inté
r ieur de nos frontières que dans 
les régions en difficulté. Des solu

tions ouvrant la porte à tous les 
abus telles que celles proposées 
jusqu ' ic i sont à bannir. Il est 
temps, si nous ne voulons pas être 
submergés par ce flux migratoire 
d'y faire face sereinement. Des so
lutions dignes de notre histoire 
humani ta i re et permet tant une 
vision à longue échéance doivent 
guider nos recherches de solu
tions. Les réfugiés ont permis au 
cinéma suisse de sortir de 
l 'ombre3: offrons-leur u n visa 
pour la lumière... Pourquoi pas 
une politique d'asile généreuse en 
guise d'Oscar? 

JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE 

1 Sondage du Sonnstagblick. 
2 En 1990. 
1 Oscar du meilleur film étranger 

pour: «Le voyage de l'espoir». 
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COMMERÇANTS 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926FULLY (026)461116 

miAY 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 
46 30 94 EXCURSIONS CARRON 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

^ f Roccaro Frères 

I ROCCABOIS 
1 ^ . Maîtrise lédérale-CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
« (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Dipl. + Féd. 
Tél. (026)46 13 41 

46 10 12 Ferblanterie-Appareillage 
Fax (026) 46 38 41 Toiture - Etanchéité - Bardage 

faiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 46 11 88 

ProjpriétUsires-ericci'veiA'rs 

Les spécialités 
de Fully 

Suite de la l r e page 

De la petite cave construite avec une attention 
soutenue, à l'étiquette qui reflète les goûts du pa
tron quant ce n'est pas de la patronne, un travail 
personnel du parchet de vigne, un caveau de dé
gustation tout y est pour célébrer le vin dans la 
meilleure tradition qui soit 
La part de production globale ne saurait bien sûr 
se comparer aux grandes maisons valaisannes 
mais les nouveaux goûts du client vont vers ce 
particularisme vinicole. C'est là, la chance de la 
viticulture valaisanne qui voit ainsi une produc
tion se mettre en valeur et surtout qui privilégie 
ce que le Valais a de mieux en matière de vins : 
ses spécialités. 

Car autre particularité de ces petits 
propriétaires-encaveurs ils ont tous à leur 
gamme ces noms uniques de vins merveilleux : 
Chardonnay, Arvine, Ermitage, Humagne et j ' en 
passe. 
On visitera bientôt le Valais pour ses petits pro
priétaires comme aujourd'hui on visite le Borde
lais, la Bourgogne et les vignobles piémontais. 
Sur le plan commercial aussi la réussite est au 
bout du chemin. Une clientèle fidèle s'attache à 
ces producteurs indépendants et les liens ainsi 
tissés débouchent très souvent sur une véritable 
amitié. 
Un salut donc à ces propriétaires-encaveurs et 
bonne chance surtout en cette année où le gel a 
fait souffrir la vigne. 

RY 

5IMDNSEN!" 
Mobil . ||>|><|U< 

"Alpha 900" "SpgEteate" 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

C0TTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

» 

FULLY s (026) 46 32 45 

ISoutiquc (afcmaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 
1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)46 1612 
1926 FULLY (VS) 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

$ S U Z U K I 
Tout* la d i l f t rene* 

GARAGE DE V E R D A N 

La SWIFT 1.S GLX. 16V 4 • t 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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SAXO N - C HARRAT 

\O0&$ » ia , ' 'a commune de Samn 
•0Mffl m nouveau réservoir d'eau 

•f iMfalIfllwN indispensable pour une 
iaafonmn sera bénie par l'abbé Stoll 
jiùaJfeporMM. frraMrfjcaii ingénieur 
0lechnicien communal, 
^miravec chambre des vannes pour-
^visitédès 9heures ce même jour. 

Enfin la route 
feSapinhaut 
Iprès plus d'une dizaine d'an
nées d'attente, les travaux de 
réfection de la route Saxon-
japinhaut ont enfin démarré. 
ieci pour le plus grand plaisir 
jes utilisateurs de cette route et 
les vacanciers toujours très 
nombreux à se rendre sur les 
toute de Saxon. 

i 

, terrain 
de sport: 
ça se précise! 
Saxon attend avec impatience 
un nouveau terrain de sport 
Les choses semblent se préciser 
avec encore des options entre 
trois emplacements. 
Du côté des sociétés sportives 
on suit avec intérêt la progres
sion de ce dossier. 

Conférence à 
l'Université 
populaire 
La commune de Saxon par sa 
commission 
•sports-loisirs-culture» a créé 
cette année une Université po
pulaire qui se consacrera à la 
mise sur pied de conférences-
débats. 
la première aura lieu le mer-
tredi 22 mai à 20 heures et 
ara pour thème « le Chasse
las» Jean-Louis Simon de la sta
tion fédérale de Pully, Didier 
loris oenologue à Chamoson et 
tel Maye viticulteur-encaveur 
k St-Pierre-de-Clages en se

nties participants, 
la conférence aura heu à la sal-
k paroissiale catholique de 
«ion (nouvelle salle de gym
nique des Lantses). 

PRD Charrat 
tu assemblée 
* Parti radical-démocratique 
«Charrat tiendra son assem-
"lee générale le vendredi 24 
^ à 20 heures à la salle de ré-

i Mon de Indépendante. 

Assemblée 
Primaire 
teCharrat 

J T 

J^citoyennnes et citoyens de 
.narrat sont invités à partici-

.£[.a. l'assemblée primaire le 
JMi à 20 heures à l'ancien
n e de gymnastique. 

majû V e r q u à c e t t e o c c a s i o n o n 

(tue H U e r a l a P r o m ° t i ° n civi-
1971 ? c i t o y e n s d e l a c l a s s e 

. les derniers à être pro-

a n T a V a n t l e d r o i t d e v o t e à 1 8 

^comp t e s 1990 seront pré-
<*n7 l ^mmentés lors de 

e m b l é e primaire. 

SAXON Histoire dL'ea/u 

Alpwater: perspectives réjouissantes 
L'inauguration avait fait 

grand bruit il y a quelques an
nées. 
D'ingénieux propriétaires de 
sources du côté de Saxon 
avaient réussi à attirer un in
vestisseur pour commerciali
ser l'eau de Saxon. Il faut dire 
que la cité des abricots avant de 
devenir la capitale de ce prince 
des vergers était plus connue 
pour ses bahis et son casino. 
L'eau et Saxon étaient donc-
une longue histoire. 
L'usine avait de l'attrait : mo
derne, fonctionnelle, elle disait 
tout le parti que l'on pouvait ti
rer de cette richesse naturelle. 
On parlait d'exportation vers 
les pays arabes. Mais les réahtés 
internationales sont parfois 
complexes. 

Et puis il faut se faire une place 
sur un marché très disputé. 
Il a fallu le temps nécessaire. 
Aujourd'hui l'on apprend que 
les projets d'agrandissement 
de l'usine sont pratiquement 
acceptés et que les contrats 
d'exportation ouvrent à l'usine 
de Saxon des perspectives inté
ressantes. 
Une bonne nouvelle qui dans 
la perpective de la valorisation 
de l'eau pourrait engendrer 
d'autres initiatives. 
A y regarder de plus près et 
sans s'arrêter sur les frontières 
communales, on constate que 
l'eau constitue pour cette ré
gion du Valais un atout intéres
san t 

En effet, Saillon n'est pas loin, 
Ovronnaz non plus. 
Dans u n rayon de quelques ki
lomètres l'eau et sa commercia
lisation font vivre aujourd'hui 
plusieurs centaines de person
nes. 
Ce créneau qui avait fait déjà la 
gloire de ce lieu pourrait donc 

bien devenir un histrument 
économique impor tant 
De surcroît le Valais pays de va
cances s'associe bien avec de 
telles promotions. 
Mais il semble que dans sa vo
lonté de devenir un pays indus
triel comme un autre on ait 
quelque peu négligé cette valo

risation de nos ressources na
turelles. 
Demain, à quelques encablu
res il y aura aussi et peut-être 
un barrage sur le Rhône. 
Alors vraiment on mesurera 
que ce pays est béni des dieux 
et que de l'or coule dans ses vei
nes. 

SAXON Une artiste 
dans ses m/wrs 

Liliane Marasco dans son atelier 
Liliane Marasco est une artis

te qu'on ne présente plus tant 
par son talent, son charme per
sonnel que par les initiatives 
culturelles qu'elle déployé. 
Longtemps son atelier fut logé 
à l 'ombre de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 
Priée d'aller voir ailleurs l'ar
tiste octodurienne s'est retrou
vée à Saxon. 
Animatrice d 'une galerie, elle a 
maintenant son atelier dans la 
rue principale de Saxon. 
Un antre pas encore totale
ment installé mais déjà un pe
tit air de bohème y souffle. 
Non seulement contente 
d'avoir pignon sur rue pour ac-

Liliane Marasco et Patrick, A.ltha,us derrière 
une sculpture du plus bel effet. 

complir ses travaux, Liliane 
Marasco donne déjà la parole si 
l'on ose dire, à des artistes 
qu'elle côtoyé. 
Ainsi, en vitrine figurent en 
bonne place les statues de mar
bre de Patrick Althaus . Ce jeu
ne sculpteur qui a fait sa for
mation dans le marbre produit 
des oeuvres intéressantes. 
Natif de Vouvry, il travaille à 
Martigny. 
Un passage dans le nouvel 
atelier-galerie de Liliane Ma
rasco permet donc la rencontre 
de deux artistes sympathiques 
et créateurs. En quelques se
maines la vie culturelle de 
Saxon a connu un bon essort. 

SAXON Cet construit! 

Un petit air de «ville» bien sympa 
Autrefois, Saxon c'était le 

village sur les hauteurs, le Ca
sino dans la plaine. 

Le Casino, a semble-t-il, attiré 
de plus en plus de personnes 
puisque aujourd'hui le centre 
de Saxon c'est l 'ancienne route 
cantonale. 

Le boum immobilier de ces 
dernières années n 'a pas épar
gné la cité de l'abricot et des 
constructions sont venues bor
der la grande artère de Saxon. 

Immeubles modernes de con
ception architecturale novatri
ce tant par les formes que par 
les couleurs, ces immeubles 
abritent au rez, des commer
ces, des banques et des loge-

Un nouvel immeuble yn,ode.rne borde, la rue. 
principale de Saacon. 

ments dans les étages supé
rieurs. 
Les anciennes maisons de la 
rue principale sont petit à petit 
vouées à la démolition pour pa
rer cette avenue d 'un cadre di
gne de son importance. 
Un bar, une pizzeria, la vie 
s'anime singulièrement dans 
ce quartier. 
Trois mille habitants, ça vous 
donne déjà l'allure d 'une petite 
ville. 
Dans la foulée de ce renouveau 
on notera avec intérêt, la réno
vation de la chapelle de la tour 
et celle de l'Eglise. Il est bien 
loin le temps du Saxon sur les 
hauteurs et du Casino interdit 
aux gens du pays. 



EOHFEDERE 

Message historique 
La Société de gymnast ique l'Espé

rance, fondée en 1901 par une équipe 
de valeureux copains fait œuvre de 
pionnier dans le développement des 
activités sportives de notre canton et 
de notre commune . 
A travers les années, notre Société, 
avec des moments plus heureux que 
d'autres, s'est efforcée d'enseigner la 
gymnastique en général en créant des 
sections de pupillettes, de pupilles, de 
gym-dames, de volley-ball, de gym 
d 'hommes et j ' en passe. 
Ses mérites sont le résultat de la vo
lonté des dirigeants de toujours qui se 
sont renouvelés au gré des généra
tions. Son vœu est de soutenir la prati
que de la gymnast ique et des sports 
pour l 'épanouissement de notre jeu
nesse et des moins j eunes de dévelop
per les aptitudes physiques et à travers 
elles un rôle social dans la société d'au
jou rd ' hu i pour maintenir également 
la résistance morale de l ' individu. 
Avec nouante ans d'existence, la voie 
est toute tracée, il suffira de persévérer 
dans l'effort qui anime les dirigeants 
d'aujourd'hui pour être bientôt une 
iderte centenaire à l'emblème des 4 F. 

Encore merci aux fondateurs, que 
leur mémoire soit honorée, aux res
ponsables à travers ces décennies et à 
ceux de maintenant dont la motiva
tion est égale à l 'accomplissement de 
leur tâche. Vive l 'Espérance de Saxon ! 

LE PRÉSIDENT DU CO 
CYRANO VOUILLAMOZ 

Souhaits de bienvenue 
A l'âge des nouante ans, les Jeunes 

gymnastes de l'Espérance vous sou
haitent la bienvenue à Saxon. 
A vous amis du Bas-Valais, c'est pour 
nous Saxonains u n plaisir de vous ac
cueillir dans notre cité avec simplicité 
mais heureux que vous ayez choisi 
Saxon pour l'organisation de la Fête 
bas-valaisanne. 
Fête que nous avons placée sous le 
signe de l'amitié de toute la gymnasti
que bas-valaisanne. 
Modestement nous vous recevons 
avec la fierté, la franchise, la force, la 
fraîcheur nécessaires pour qu'au sou
de ces journées, notre camaraderie 
soit renforcée d 'un bon souvenir. 
En vous souhaitant bonne chance 
dans les joutes sportives, nous vous 
disons Bonne Fête à Vous, les 1172 
participants: pupillettes, pupilles, ac
tives, actifs. Dames. Hommes, sans ou
blier nos amis du Sport-Handicap. 

LE CO DE L'ESPÉRANCE 

Message du 
président de FABVG 
Chersfères) gymnastes. 

C'est à Saxon, au pied de la Pierre-A-
Voi, pays de l'abricot que nous nous 
rencontrerons, pour nos joutes an
nuelles. Les saxonnains, frondeurs 
par nature mais avec des qualités de 
cœur qui sont reconnues loin à la 
ronde, généreux dans l'effort ont tout 
mis en œuvre pour vous recevoir. Le 
comité d'organisation présidé par 
Cyrano Vouillamoz n'a ménagé ni son 
temps, ni sa peine. Qu'ils en soient re
merciés. 
Maintenant c'est à vous, chers gym
nastes, d'honorer le travail effectué, 
par des exhibitions de qualité qui en
chanteront le public et tous vos amis 
des autres sections venus se mesurer 
avec vous. C'est l'excellence de vos 
prestations qui garantit pour une 
grande part le succès de la fête. Pen
dant tout un hiver vous vous êtes en
traînés très d u r e m e n t Que le résultat 
soit à la mesure de vos efforts. 
Je me réjouis de vous rencontrer tous 
dans un esprit de camaraderie et de 
sportivité que symbolisent les 4 F. Que 
la fête soit belle! J 0 s y VOUILLAMOZ 

Comité d'organisation 
P r é s i d e n t : 
V ice -p rés iden t : 
Sec ré t a i r e : 
F i n a n c e s : 
M e m b r e : 

Vou i l l amoz C y r a n o 
Zufferey Albe r t 
Bocha t ey George t t e 
T h o m a s R o n a l d 
Ter re t t az P i e r r e - A n d r é 

Commissions 
Carnet de fête: 
Constructions: 
Terrains: 
Matériel: 
Police: 
Décoration: 
Tombola: 
Bals: 

Vivres et liquides: 

Presse et publicité: 
Réception: 
Sanitaire: 
Prix: 
Speaker: 
Bureau des calculs: 
Cortège: 
Sport-Handicap: 

Bollin André 
Bollin Pierre-Louis 
Dupont Jean-Marc - Farquet Robert 
Fellay Fabrice - Daver Marielle 
Mottier Ju les 
Comité d'organisation 
Maret Claude 
Haefliger Paul-André - Duc Raymond 
Veuthev Jérôme 
Dupont Frédéric - Tornay Edgar -
Magnin André-Claude 
Haefliger Paul-André 
Bollin André 
Charvet Jeanine 
Lambiel Yvette 
Vouillamoz Josy 
Woirin Eric 
Charvet Rémv 
Devillaz Michel 

Membres comité ABVG 
COMITE ADMINISTRATIF - P r é s . : Vou i l l amoz J o s y ; vice-prés. : Man 
g n o n i R o l a n d ; chef t ech . : R o d u i t J e a n - M a r c ; ca i s s i e r : Terret taz Piero 
A n d r é ; s e c r e t : C o l l a u d Mar l i se ; r e sp . g y m . f é m i n i n e : B e n d e r Déni» 
r e sp . g y m . i n d i v i d u e l l e : M o r a n d P ie r r e -Ala in ; p r é s , d ' h o n n e u r : Nelk 
Georges . 

COMITÉ ÉLARGI - Resp . g y m . h o m m e s : M a g n i n R e n é ; resp . juges: &»• 
r o n Marc ; r esp . a g r è s : P a r v e x S teve ; r e sp . j e u n e s s e : Agu ia r i Luigi; resp 
g y m . p o u r t o u s : Décai l le t Caty ; r e sp . g y m . a r t i s t i q u e : Ançay Bernard 
r e sp . S p o r t - H a n d i c a p : B o n v i n Didier. 

Comité FSG • Saxon 
P r é s . : Zufferey A l b e r t ; v ice-prés . : L a m b i e l Yvette; s e c r e t : Zufferey Chat 
ta l ; c a i s s i e r : Te r re t t az P i e r r e - A n d r é ; m e m b r e : Dayer Mariel le . 

Vendredi 17 et 
samedi 18 mai 91 

au CASINO 
de SAXON 

GRAND BAL 
avec l'orchestre NOSTALGIE 

Une. jeunesse sportive... 

JACQUES LAMBIEL 

TERRASSEMENTS 

TRAX 

(026) 44 21 65 

1907 SAXON 

CAFE 
DES VERGERS 

«Chez Marcelle» 

1907 SAXON 

(026) 44 16 98 

JEAN-MARC 
LAMBIEL 

Agent général pompes 

Masselli 

Atelier de réparation 

Puits et pompages 

1907 Saxon - (026) 44 12 40 

VAG GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 

JULES & CYRANO VOUILLAMOZ 
VW-AUDI 
Auto-électricité-lnjection 
SERVICE BOSCH 
1907 SAXON VS 
Tél. 026/44 2333 
Télex 473907 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

Négoce viticole fondé en 1889 

LES FILS MAYE S.A. 
RIDDES 

* (027) 86 55 86 

Votre 
banque vous 
souhaite une 
belle fête. 

CREDIT SUISSE 
CS 

1907 SAXON 
Rue de Gottefrey 

Tél. (026) 44 33 34/35 



K?ek-end, la Société de gymnastique l'Espérance de Saxon orga-
L la Fête bas-valaisanne de gymnastique sur son terrain de 
tfrt du Casino ainsi qu'à la salle de Gym des Lantses. 
| programme de concours a été mis en place selon les prescrip-
j , n s annexées pour les pupillettes, jeunes gymnastes, actives, 
jjjs, danies et hommes, sans oublier le tournoi de volley-ball 
0 et hommes, les courses d'estafettes, les individuels et le sport 
pdieap. 
MS le cadre de cette manifestation, un cortège, avec la participa
nte toutes les sections, défilera dès 13 heures dans les rues du 
jUage, accompagné des fanfares «La Concordia» et «Le Corps de 
pque». Un prix spécial sera attribué. 
tyiis avons le plaisir d'accueillir 33 sections avec environ 1200 
Aiinastes représentant: 

5 sections pupillettes 
11 sections jeunes gymnastes 

1 section active 
9 sections actifs 
1 section gym dames 
6 sections volley-ball 
4 sections volley actif 

177 individuels 
25 sport-handicap 

U'ombre de la Pierre-A-Voi, le comité d'organisation, M. Josy Vouil-
janioz. président de l'ABVG, et la Société de gymnastique l'Espé
rée attendent avec enthousiasme l'arrivée des gymnastes bas-
iaisans, d'autant plus que cette aimée, nous fêtons le 90e anni-
rcrsaire de notre société. 

LE PRÉSIDENT DU CO 
CYRANO VOUILLAMOZ 

Programme général 
SAMEDI 18 MAI 

BRANCHES 
Athlétisme 
Agrès 
Meyball actifs 
Concours gym homme 

LIEU 
Place de Fête 
Nouvelle salle de gymnastique 
Place de Fête 
Place de Fête 

12.30: appel des juges sur leur place de travail; 12.45: agrès gar
çons Gl + agrès filles test 2; 13.00: tournoi de volleyball des gym 
homme; athlétisme écoliers B + écolièresB; 13.15: athlétisme éco
liers A + écolières A; 13.30: athlétisme actifs et juniors masculins; 
14.00: agrès garçons G2 + agrès filles test 3; 14.30: athlétisme 
eadetsA + B, cadettes A + B; 15.15: agrès garçons G3 + G4 + G5; 
agrès filles test 4; 16.00: triathlon gym homme; tournoi de volley-
ball actifs; 16.15: agrès filles test 5 •+ test 6; 17.30; résultats des 
individuels (sous la cantine de la Place de Fête); 18.00: résultats 
des concours gym homme. 

DIMANCHE 19 MAI 

07.45: appel des juges vers le camion du speaker; 08.00: début des 
concours de sélections; 09.00: début des concours du Sport-Handi
cap; 10.45: réception des invités; 11.00: match de basketball du 
Sport-Handicap; 11.30: pause pique-nique et repas; 12.45: prépa
ration du cortège; 13.00: cortège; 13.40: concours de sections 
(suite); 15.30: course d'estafettes; 16.00: démonstrations; 16.45: 
proclamation des résultats; 17.15: clôture de la fête. 

Cortège 
I GROUPE 1 

Fanfare «La Concodia» 
Invités 
Groupe jeunesse démonstr. FFG 9i 
Sport-Handicap 
Fully 
Sembrancher 
Val-d'Illiez 
Salvan 
Riddes 
Qiarrat 

GROUPE 2 
Fanfare «Le Corps de musique» 
Martigny-Octoduria 
Monthey 
Martigny-Aurore 
Vernayaz 
Saint-Maurice 
Saxon 

Café-Restaurant 
de l'Arbarey 
Mayens-de-Saxon 

Famille Lambiel-Michellod Tél. 026/441586 

FRANÇOIS TACCÛZ 
Garage 
Agence Toyota 
vente et réparation toutes marques 
1907 SAXON 

I — 
Fraîcheur juvénile 

Les juges 
SAMEDI 18 MAI 
Athlétisme: chef de place: Terrettaz 
Pierre-André: juges: Aguiari Luigl, 
Darbellay Robert, Darioly Gérard, 
Delaloye Gaston, Faibella Albert, Fon-
ferrler Alain, Lovey André, Pellaud 
Henri, Perraudin Roland, Reuse Clo-
vis, Roserens Georgy, Stucky Martin, 
Veuthey Raymond. 
Agrès individuels, garçons: chef de 
place: Morand Pierre-Alain; juges : 

Nellen Georges, Vouillamoz Josy. 
Agrès individuelles, filles: chef de 
place: Hender Denise; juges: Dini 
Viviane, Giroud Sarah, Poully San-
dra, Elsen Petra. 
Gym homme: chef de place: Magnin 
René. 

DIMANCHE 19 MAI 
Athlétisme: chef de place: Terrettaz 
Pierre-André: juges : Darbellay Robert, 
Darioly Gérard, Delaloye Gaston, Fai-
bella Albert, Fonferrier Alain, Lovey 
André, Pellaud Henri, Michellod Fer-
nand, Perraudin Roland, Reuse Clovis, 

Roserens Georgy, Schers Michel, 
Stucky Martin, Rlatter Ignace, Veu
they Raymond, Tissières Charly. 
Agrès de section, garçons: chef de 
place: Nellen Georges; juges: Kùhn 
René, Luy Michel, Martignoni Roland. 
Agrès de section, filles-, chef de place: 
Nellen Georges. 
Gymnastique garçons: chef de place: 
Gay-Halmaz Max; juges: Bender Marin. 
Gymnastique filles: chef de place: Ben
der Denise. 
Triathlon: chef de place: Décaillet 
Cathy. Sport-Handicap: chef de place: 
Bonvin Didier. 

L'élégance du geste 

d'A. Roth 
SAXON 

FRUITS ET LÉGUMES 

» (026) 44 20 60 
•B (026) 44 19 77 

Fax (026) 44 14 16 

CHENIL DE LA PIERRAV0IR 
• Pension chiens et chats 
• Education toutes races 
• Cours privés 

Vente de niches et de parcs 

ELEVAGE DU BERGER ALLEMAND 
ET DU BOUVIER BERNOIS 

Reçoit du lundi au samedi, uniquement sur rendez-vous. 
Veuillez nous appeler au (026) 44 17 76 

Georges et Monique Gaillard - 1907 SAXON 

Cantines 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 2144 

Tribunes 
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Assemblée 
du Cercle 

A R T I G N Y A S I O N 

L'assemblée générale des actionnaires du 

Cercle démocratique de FuUy aura lieu le 

vendredi 17 mai àl9h.30àla salle 

du Cercle. 

Ordre du jour statutaire L'assemblée sera 

suivie d'une collation. 

Leprésident du Conseil d'administration. 

M. Jean-Bernard Carron, précise que cha

que actionnaire peut sejaire représenter 

par un autre actionnaire. 

Les comptes sont à la disposition des mem

bres au siège de la société. 

L'Echo 
des Follatères 
en concert 
Le chœur-mixte L'Echo des Fol
latères donnera sa soirée an
nuelle samedi 18 m a i à 2 0 h. 15 
à la salle du Çtoé Michel sous la 
direction de M. Pascal Luy. En 
deuxième partie, le chœur 
d'enfant et les classes de Bran-
son présenteront; u n conte mu
sical intitulé «Les trois clés». 
Entrée libre. 

Concert à l'église de 
St-Pierre-de-Clages 
En prélude aux Retrouvailles 
chamosardes de j u i n prochain, 
Patrice Maye (chant) et Moni
que Fessier (piano) se produi
ront en concert le dimanche 26 
mai en l'église de Saint-Pierre-
de-Clages. Au programme de ce 
concert organisé par la Société 
de développement de Chamo-
son / Les Mayens et l'Associa
tion des Amis de St-Pierre-de-
Clages figurent des œuvres de 
Purcell, Haendel, Bach, Stra-
della, Schubert, Wolf, Debussi 
et Ravel. La réservation se fait 
au Kiosque de Mme Pommaz 
au (027) 86 31 26. 

SD de Ravoire 
en assemblée 
Sous la présidence de M. Marcel 
Lan gel, la Société de développe
ment de Ravoire tiendra ses as
sises annuelles ce vendredi 17 
mai dès 20 h. 15 à la colonie de 
Ravoire. L'ordre du jour prévoit 
notamment le rapport d'activi
tés du comité, les comptes 1990 
et le budget 1991, ainsi que le 
programme d'activités 91/92. 
Une partie récréative suivra 
l'assemblée administrative. 

Assemblée 
de la SD 
de Trient 
Les membres de la Société de 
développement de Trient sont 
convoqués en assemblée géné
rale ordinaire samedi 18 mai à 
17 heures à la salle communa
le de Trient Le président Ro
land Gay-Crosier conduira cet
te séance au cours de laquelle 
seront développés plusieurs 
points. Les plus importants 
sont le rapport d'activités, la 
modification des statuts, les 
chemins pédestres et la carte 
«Coude du Rhône», ainsi que le 
prospectus consacré à la vallée 
du Trient Les perspectives 
d'avenir seront également évo
quées lors de cette assemblée 
qui prendra fin par le verre de 
l'amitié servi au Relais du 
Mont-Blanc. 

FULLY 
Vive les cHctrrtj?igrioris 

30 ans pour les mycologues 
La société de mycologie de 

Fully, forte de 240 membres, 
fête cette année son trentième 
anniversaire. 

Superbe 
exposition 

Pour marquer dignement ce 
jubilé, le comité, sous la prési
dence de Gérard Maret, a prévu 
une exposition de champi
gnons dans la salle du Cercle 
Démocratique. Là, u n par
cours, digne d 'un chemin pé
destre, emmènera les visiteurs 
dans une véritable forêt où se
ront présents les différents bio-
topes inhérents à la flore fongi
que, tels que feuillus, épicéas, 
prés, terrains humides et mix
tes, avec pour agrémenter l'es
thétique, fontaine et cascade 
naturelles... 
L'exposition est prévu du ven
dredi 13 au dimanche 15 sep
tembre 1991. 

Croûtes 
à volonté 

L'aspect culinaire sera présent 
durant ces trois jours, des croû
tes aux champignons, prove
nant de la cueillette des mem
bres, seront servies. Avis aux 
fins gourmets. 

Concours 
de dessins 

Pour lancer cette exposition, 
u n concours de dessins est mis 
sur pied pour les enfants des 

écoles locales, âgés de 5 à 12 
ans. Les feuilles de concours 
sont disponibles à l'horlogerie 
Maret et à la Banque Populaire 
Suisse. Lesprix seront remis 
lors de la manifestation. A tous 
les amis des champignons, de 
la forêt et de la nature, rendez-
vous en septembre. (JR) 

Le comité au travail : 
de gauche à droite. Johnny Roduit, Gérard 
Maret, Noëlla Bender, Michel Bornet, Charly 
Roduit, Nicolas Fa,iss, Marie-Jeanne Taramar-
caz, et Roland Ançay entendent bien mettre tout 
en œuvre pour que cette exposition débouche 
sur le succès populaire souhaité. 

SANETSCH 

CotAjpe 
de Suisse 

Le ballon ( 
à dos de mulet 
En collaboration avec l'0fnff 

du tourisme de Sion et M. J,.JL 
Luyet, vigneron à Savièse, 1« 
responsables de Sanetsch '91 
ont décidé de transporter le 
ballon du match de la finale(V 
Coupe suisse opposant Slon i 
Young-Boys par le Sanetsch. 
Pour la circonstance, on a cou. 
posé un convoi comprenant™ 
mulet et un char sur lequel at 
trouvera le ballon. 
Cet équipage sera présenté au 
public du match Sion-Lugai» 
ce soir au Stade de Tourbillon 
avant la rencontre. 
Puis il s'en ira à Berne par» i 
Sanetsch. 
Il sera lundi prochain au Stade 
du Wankdorf avant la finale. 
Avec le concours de l'OI'AV, 
l'Office du tourisme de Sion 
profitera de l'occasion pour] j 
mettre à chaque joueur un et 
deau souvenir représentant 
l'image du Valais ainsi qu'une 
bouteille aux représentant de 
la presse. 
Une excellente manière de ra& 
peler que le Sanetsch a tou-j 
jours été un passage privilégié 
entre les deux cantons et que 
l'amitié Valais-Berne n'est p ] 
u n vain mot . , même si la lutte 
sera chaude sur le terrain. 
Voilà une bien sympathique 
initiative due aux respons* 
blés de l 'une des manifestation 
valaisanne du 700*". 

FULLY Le bistrot: 
c 'est sympa 

Café des Beaux Sites au cœur de Fully 
Au centre du Fully entre la 

maison communale et l'Eglise, 
il y a u n café on ne peut plus 
typique et on ne peut plus 
sympa. 
Il a une particularité étonnan
te, il est construit sur deux ni
veaux. 
Si bien que les consommateurs 
du dessus peuvent observer 
tout à leur guise ceux du des
sous. 
La patronne c'est Karine Cons
tantin, la fille de l'ancien dépu
té André Constantin. 
Sourire avenant, entregent, 
gentillesse sont ce qui frappent 
de pr ime abord. 
Il y a trois semaines que Karine 

K.arine Constantin officie derrière son. bar. 

a repris cet établissement. Im
médiatement elle a donné du 
style à son établissement en 
présentant chaque mois un 
cru du terroir. Lors de notre vi
site c'était le Chardon nay qui 
pouvait vous être servi comme 
un vin ordinaire. Un manièrr 
fort intéressante de connaître 
les vins et spécialités du pays. 
L'ambiance café du village res
sort dès que vous franchissezlf 
seuil. La grande table ronde ne 
manque pas pour les conversa
tions entre amis et groupes. 
Le Café des Beaux Sites un nom 
étrange pour cet établissement 
mais u n bistrot sympa qui vaut 
le détour. 

CONTHEY 

Votations 
fédérales 

Aux urnes ! 
es citoyens de la Commune de 
Conthey se rendront aux urnes 
le premier week-end de ju in . 
L'ouverture des bureaux de 
vote a été fixée comme suit: 
vendredi 31 mai de 18 heures à 
19 h. 30 à Châteauneuf; same
di 1 " de 18 à 20 heures et di
manche 2 ju in de 10 à 12 heu
res dans toutes les sections. 

Le vote anticipé pourra être 
exercé entre les mains du pré
sident de la commune le 29 
mai de 16 à 18 heures au bu
reau communal , dans la forme 
prévue à l'article 22 de la Loi 
sur les élections et votations du 
17 mai 1972. 

SION 
Votre don, un élan du cœur 
pour sauver une vie. 

Moratoire pour 
les Kurdes 

Décision 
reportée 
Le Conseil d'Etat a reporté sa 
décision sur une éventuelle de
mande à la Confédération d'un 
moratoire à l'expulsion d'une 
cinquantaine de Kurdes sé
jou rnan t en Valais. L'ordre du 
j ou r chargé n 'a pas permis, 
mercredi, d'aborder la ques
tion en détail. Concernant la di
zaine de Kurdes qui auraient 
dû être expulsé d'ici la semaine 
prochaine, le conseiller d'Etat 
Richard Gertschen a accepté de 
surseoir à leur renvoi dans l'at
tente d 'une décision définitive 
du Conseil d'Etat. 

Coupon-réponse 
• Je m'engage dès aujourd'hui à secourir un enfant par un parrainage financier (no" 

nominatif) de Fr. par mois, pendant mois. 
J'attends la confirmation de mon soutien et les bulletins de versement appropries 

d Je préfère soutenir votre action par un don unique; envoyez-moi un bulletin de 
versement. 

C i Je désire recevoir une documentation sur Terre des hommes. 
Nom . Prénom 

Rue . 

NP/Localité • 

Date _ _ _ _ 

Signature 

Merci de retourner à : 
Terre des hommes 
Secrétariat central 
Case postale 388 
1000 Lausanne 9 
Tél. 021 336 336 
CCP 10-11504-8 

*f> aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 




