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\Me Christian Valentini 

Quelle éloquence ! 
Un célèbre avocat valai-
san établi à Genève, Me Michel 
Nancoz, décédé il y a quelques 
années, a donné son nom à un 
prix d'éloquence judiciaire. 
C'est un Valaisan, Mc Christian 
Valentini, fils d'André lui 
même avocat à Sion et ancien 
président de Conthey, qui a 
remporté ce prix. 
Le thème imposé par la com
mission de l'Ordre des avocats: 
la défense d'un projet de loi sur 
l'organisation judiciaire, pré
voyant qu'un magistrat exer
çant au pénal ait, au préalable, 

séjourné huit jours à Champ 
Dollon, la prison genevoise, in
cognito! 
Après deux semaines de prépa
ration, Me Valentini a plaidé 
vingt minutes, sans notes, et en 
vers! De l'avis d'un maître de 
l'éloquence au barreau gene
vois, Me Bonnant, c'était épous-
touflant 
Souhaitons que ce brillant avo
cat puisse plaider un jour de
vant les tribunaux valaisans. Il 
est actuellement stagiaire à 
l'étude de Mes B. Keppler et P. 
Maurer à Genève. 

[Nouveau projet de Léonard Gianadda 

«La Romaine» 20 mios de fr. 
Une nowveVLe fera du bien 
dans les milieux immobiliers. 
C'est le premier coup de pioche^ ce 
lundi 10 mai, d'un complexe im
mobilier de 20 mios à Martigny. 
Cinquante appartements seront 
construits dans la région rue du 
Forum, rue Pré-Borvey. 
Une première étape qui se termi
nera en 1994 comportera 27 ap
partements et un parking de 60 
places. Elle est devisée à 12 mios. 
Implanté sur une parcelle, au dé-

Ceux-ci, selon M. Bonnet, expert 
fédéral, sont «d'intérêt national». 
M. Gianadda souhaite qu'à moyen 
terme, ces thermes soient valorisés. 
A relever que ce projet a enregistré 
des ventes sur plan pour Fr. 1 mio, 
démontrant l'intérêt des ache
teurs extérieurs au canton et qui 
désirent s'établir à Martigny, y ap
portant une manne fiscale appré
ciable. A relever également, selon 
M. Gianadda, que sur la gestion de 
400 appartements, actuellement 

L'Helvétienne ae Saillon, société organisatrice. (photo Lemasson, Leytron) 

Ce weékrend, le vieux bourg de Saillon vivra 
ies heures intenses, musicales et politiques. 
On peut l'affirmer, tout le village entoure 
l'Helvétienne de son attention et participe 
aux festivités. 
Un programme où les sociétés villageoises se
ront de la fête et où la musique sera reine. 
La venue d'un des plus célèbres brass anglais 
attirera un public venant de tout le Valais, 
tant la musique de cuivre a conquis ses let
tres de noblesse le long de la vallée du Rhône, 
l'exotisme et les rencontres internationales 
ne seront pas absentes, puisque des Portugais 
Au Valais danseront et chanteront des airs de 
leur pays. 
Heureuse initiative. 

Mais le moment attendu 
sera le dimanche avec son cor
tège où 
plus de vingt fanfares, des 
chars enchanteront le public. 
L'après-midi, les ténors du 
PRDV s'exprimeront sur les 
problèmes politiques de l'heu
re. Il sera question de la crise 
économique, de commentaires 
sur les élections de mars, sur le 
déficit des caisses publiques et 
bien d'autres sujets qui préoc
cupent l'opinion publique va-
laisanne. 
Saillon, l'Helvétienne,le comi
té d'organisation sous la prési
dence de M. Michel Giroud vi
vront un moment fort ce pro
chain week-end. Ds ont donné 
rendez-vous à tous les Valai
sans attachés à la musique et à 
la politique. (Ry) 
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Le projet la Romaine, une bonne yiox/uvélle yotAir 
le secteur de la construction. 

part, de 7000 m2, ce complexe le 
sera finalement sur 5000 m2,2000 
m2 ayant été acquis par la commu
ne, le canton et la Confédération 
pour la sauvegarde de thermes. 

12 sont vides à Martigny et qu'il 
manque surtout des 4 pièces. L'an
nonce de ce projet pourrait bien 
être l'amorce d'une reprise écono
mique qui se fait attendre. (Ry) 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 21 . -

SHAMPOOING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 23.-

SHAMP00ING - COUPE 
PERMANENTE P.B. + 
COIFFURE Fr. 75.-

I Ouvert sans interruption 
I Avec ou sans rendez-vous 

Ouvert le lundi après-midi 

A SION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 
op City Pierre Bernard 

Beldam • 
Tél. (027) 22 55 75 

INGRID A LA CAMPAGNE 

IDes vacances peu banales S O M M A I 

Ingrid Bérard a 14 ans. 
D'Ardon, son village, elle est 
partie à Riffenmatt dans le can
ton de Berne pour y passer des 
vacances à la ferme. De prime 
abord, lajeune Valaisanne n'est 
pas enchantée par l'idée. Le 

monde rural l'attire, elle qui ne 
connaît que l'univers citadin. 
Le mode de vie suisse alémani
que, en revanche, lui inspire 
quelques réticences. 
Faisant foin de ses préjugés, 
elle a pris la clef des champs un 

beau matin de mai 1992. Les 
activités fermières la surpren
nent, mais lui font connaître le 
monde rural tel qu'il est au
jourd'hui. Ingrid à la ferme à 
découvrir en... 

p. 12 

ETAT DU VALAIS: ÉTRANGE NOMINATION 

IL'esprit de famille de M. Bornet 
Le «Confédéré» avait, les élections malgré le fait aue ment placer son cousin. • Confédéré» avait, 

en son temps, fait état de nomi
nations de voyers qui se fai
saient attendre au Départe
ment des travaux publics. 
Comme prévu, les- nomina
tions sont intervenues après 

les élections malgré le fait que 
les anciens étaient tous en âge 
de retraite. 
On comprend mieux, au
jourd'hui, pourquoi cette atti
tude. 
M. Bomet voulait tout simple

ment placer son cousin. 
Le canton du Valais, on le sait, 
pratique un clientélisme peu 
flatteur. 
Voici venu maintenant le 
temps du népotisme. 

p. 10 
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\Festival à Ardon 

\Hausse des impôts? 

Un livre pour SkyU 
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HOBBWMRE-SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

*=2ÉU 

NOUVEAUTES 1993 
Elles arrivent et plusieurs sont déjà en magasin 

PROFITEZ DE NOS OFFRES DE PRINTEMPS 

CHOIX * CONSEILS * SERVICE * ENVOIS 

El DEVANT LE MAGASIN 
WMWMWMMMMMMMnW MWMMMMMMMIMMMMM 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

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

CHATEAUNEUF © (027) 35 22 62 
Responsable pour le Valais: M. Serge Ramuz • 1912 Leytron 

Tout compris 
Pour vous épargner une seconde 
ligne télécom, prenez donc un 
appareil combiné : fax et téléphone 
en un ! Et nous vous proposons 
mieux encore : un choix qui vous 
épargne une seconde visite à la 
concurrence ! 

Nos atouts : conseils et service après-vente 

PAPETERIE 
ORGANISATION DE BUREAU 
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

Dlxence 21 
1950 SION 

Tél. (027) 22 62 62 
Fax (027)22 66 82 

FABRIQUE VALAISANNE 
D'ENSEIGNES AU NÉON ^ ^ 5 ' 

r+tJ 

UDLË] 
1908 RIDDES - Tél. 027/86 24 76 - Fox 027/86 64 76 

Crédits 
de construction, 

prêts hypothécaires, 
et 

crédits commerciaux. 

Et si nous en parlions! 

BANQUE MIGROS 
Avenue de France 10 1951 SION 

S H « I I 

Quelle chance d'avoir du gaz Shell! 
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie! 

POUR TOUS 

VOS PROBLÈMES 

Daputl qwftpratkpM ta grt tu gaz Shafl. ma» voiiur» ont 
fatlAtMlitlfr* s.inir*»nrtrrTHnn«litm^0/nantrM* T ' 
Incto* au jardin « tu* ta hatron w u ito^xtuna un* paflif* 
AtplatiK M« çnsçytm 

L » QMX tha>* - t o u t préV« c l * chmx v o u a : 

HOTELS 

RESTAURANTS 

INDUSTRIES 

Dépôt gaz 
Camping gaz 

Location de matériel de fête 

A votre service: aux 4 saisons s.a. - Jean-Louis Héritier 
Chandoline -1950 Sion - Tél. + Fax (027) 31 38 20 

CINQUECENTO 

CORDIALE 
La Cinquecento est faite pour vous et son 

prix pour faire ba t t re vo t re cœur. Cet te 

p e t i t e é c o n o m e vous a t t e n d chez nous. 

AGENCE OFFICIELLE 
BRUCHEZ ii NATTER SA I 

TÉLEPHOMt (OZ«) 23 10 7* 

F IAT 

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

m i ou SIKI ION M MABTIQNY 

I an de ga ran t i e t o t a l e . 8 ans de ga ran t i e a n t i c o r r o s i o n . 

2 ans de g a r a n t i e e u r o p é e n n e T o p T e c h Serv ice . 

F i n a n c e m e n t e t leasing avan tageux pa r F ia t C r é d i t SA. 

F I A T , 

Abonnez-vous au Confédéré! 

Jt/tÀh^H tfW*fc>L. 

qaillandfleurs 
tu 

X 

12Â22L: 

MARHSNY - VERBIER - LE CHÂBLE 

OUVERT LE DIMANCHE MATIN 9 MAI 
JOUR DE LA FÊTE DES MÈRES 

* # > 

AVIS A LA POPULATION! 

LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES 

« ^ ^ 

DE SUISSE ROMANDE! 
A la Patinoire de Sierre ! c»*>x 

Demain: DERNIER JOUR 
PATINOIRE DE SIERRE - DE 9 H. A 12 H. 15 -13 H. 15 A 18 H. 30 - SAMED117 H. — TÉL. (027) 55 04 01 Meubles du Vieux Battoir, Daniel Bettex, Mathod 
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D É B A T D ' I D É E S 
U Adolphe, Rib<rrri;y 

A quel âge l'hom

me doit-il cesser de travail

ler? 

A 65 ans, ont décrété, en 
1948, les auteurs de l'AVS 
et, de fait, dès l'obtention de 
cette rente, la plupart des 
gens arrêtent leur activité 
professionnelle. 
Les femmes, en Suisse, 

cessent de travailler à 62 
ans. Les autres prestations 
sociales sont calquées sur 
ce modèle. Ainsi en est-il du 
2e pilier. Dans d'autres pays, 
la rente s'obtient dès 60 ans 
et même moins. 

Dans diverses profes
sions, la retraite peut être 
prise après u n certain nom
bre d'années de service, 
c'est le cas des enseignants 
ou de la police. 

Sur le plan humain , on 
peut regretter cette limite 
purement arbitraire. Car, 
après 65 ans, beaucoup de 
personnes sont aptes à ac
complir certaines tâches. 

Mais là n'est pas la ques
tion, puisqu'en fait, les ré
tributions dues à l'âge per
mettent de vivre sans le re
venu du travail. 

Et puis, en ces périodes 
1e chômage, les jeunes sont 
frappés. Il serait malvenu 
que des travailleurs, âgés de 
plus de 65 ans, touchent à 
la fois leur retraite, u n sa
laire et laissent u n j eune au 
chômage. 

Cette règle de la mise à la 
retraite à 65 ans est généra-
le dans le secteur privé. En 
revanche, dans le secteur 
public, il subsiste quelques 
léquelles de la limite d'âge 
170 ans. 

Pour les fonctions perma
nentes, la règle est de 65 
tas. La dernière fonction 
fixant l'âge de la retraite à 
70 ans était celle déjuge 
antonal. Cette disposition 
•été supprimée il y a quel
les années. 

Cependant, dans les fonc
ions non permanentes (of-
Icier d'état civil, teneur de 
adastre, préfet, etc.), l'âge 
mite de 70 ans subsiste. 
foe retraite fixée à 65 ans 
«ut, par le jeu des rempla-

: ©lents, amener une dizai-
Bde places de travail pour 
'jeunesse. 

C'est en tout cas l'avis qui 
prévalu récemment dans 

. De commission du Grand 
taseil. Affaire à suivre. 

Pour ou contre cette semaine? 
Le 17 juin 1992, les Chambres fédérales ont pris la décision d'acquérir 34 avions de combat F/A-18 en 

remplacement des 130 Hunter vieux de 30 ans. En fait, cette décision était morte-née. Une initiative 
populaire contre les avions de combat munie de 181 707 signatures était déjà déposée à Berne depuis 
le 1er juin 1992. Le peuple tranchera le 6 juin. Votre opinion sur la question dans l'attente de la décision 
populaire. (AC) 

GREGOIRE 
DAYER, 
avocat, 

Sion 

MARIE-
FRANÇOISE 

PERRUCHOUD-
MASSY, 

députée, 
Réchy 

ALAIN 
B0S0N, 

infirmier 
en 

psychiatrie, 
Fully 

«Dans son «Rapport 90 sur la 
politique de sécurité de la Suis
se», le Conseil fédéral a claire
ment exprimé sa volonté d'as
surer la paix dans la liberté et 
l'indépendance. Qui peut, en 
effet, concevoir sereinement 
abandonner délibérément no
tre protection à autrui et au ha
sard? 
Les deux initiatives du 6 juin 
1993 ont pour but le démantè
lement de l'armée en la privant 
de ses moyens d'action et de 
formation. Ce n'est qu'une éta
pe vers son abolition pure et 
simple. Les initiants qui por
tent le nom de «Groupe pour 
une Suisse sans armée» ne le 
cachent d'ailleurs pas. 
Dans un monde d'incertitudes, 
gérer l'imprévisible est impé
ratif. Nous avons le devoir de 
nous en donner les moyens. 
Nous avons le devoir de refuser 
d'abandonner notre sécurité 
aux partisans de la suppres
sion de l'armée. » 

« Dans le cadre d'un projet com
mun de défense sur le plan eu
ropéen, si la Suisse devait dis
poser de ce type d'avion, il fau
drait en assumer la dépense. 
Mais dans les circonstances 
présentes, je doute de son abso
lue nécessité. 
Bien que les arguments en fa
veur de cet avion soient bien 
étayés, cet achat doit-il actuelle
ment primer sur les mesures, 
elles aussi coûteuses et urgen
tes, de résorption du chômage, 
de relance de l'économie, sur 
les investissements dans la for
mation ou la recherche? 
Dire oui à l'initiative le 6 juin 
prochain, ce n'est pas seule
ment refuser les F/A-18, c'est 
aussi refuser l'achat de tout 
nouvel avion de combat jus
qu'en l'an 2000. 
C'est là une lourde responsabi
lité à assumer et un tout autre 
débat que celui d'être actuelle
ment pour ou contre les 
F/A18!» 

«503 719 citoyennes et citoyens 
ont signé en l'espace d'un mois 
llhitiative populaire fédérale 
pour une Suisse sans nouveaux 
avions de combats. Les signatures 
obtenues par l'initiative souli
gnent le besoin d'une vraie sécuri
té et l'indécence de gaspiller 3,5 
milliards. Les ressources de la 
Confédération doivent être utili
sées pour garantir un emploi, une 
formation professionnelle de qua
lité, des retraites décentes et des lo
gements bon marché à toutes et à 
tous ! En voulant faire du vote du 6 
juin un référendum pour ou con
tre l'armée, le Conseil fédéral et le 
DMF trompent les électeurs. Est-ce 
vraiment supprimer l'armée qile 
de renoncer à l'achat de tout nou
vel avion de combat pendant 61/2 
ans et surtout est-ce brader le pays 
que de vouloir éviter un gaspilla
ge d'argent autrement plus utile 
pour les habitants qui y vivent? 
Voter oui le 6 juin, c'est donner la 
seule réponse raisonnable. 

Vivre 
libre 

Valais 

La Suisse 
a la chance d'être un pays libre. 

Aujourd'hui. 
Pour le rester demain, 

elle doit le vouloir maintenant. 
En conservant une armée 

bien entraînée et bien équipée. 

Le 6 juin 1993 

NON.NON 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une ouisse sans protection 

AdolfOgi 
à Sion 
La 80e assemblée de la Confé
rence des directeurs de gymna
ses suisses se tiendra du 17 au 
19 mai au Lycée-Collège canto
nal des Creusets, à Sion. Plu
sieurs exposés compléteront le 
programme prévu. Lundi 17 
mai à 16 h. 45, M. AdolfOgi, 
président de la Confédération, 
s'exprimera sur le thème 
«Principes de conduite du Dé
partement de l'énergie, des 
transports et des télécommuni
cations — Idées pour une réfor
me du gouvernement». Le len
demain à 10 h. 30, le comman
dant de corps Jean Abt présen
tera un exposé sur le thème 
«Commander, c'est convain
cre», (chm) 

Hausses d'impôts 
Le déficit enregistré l'an dernier par l'Etat 
du Valais (98,8 millions) a atteint un niveau 
qui ne peut plus être toléré à l'avenir. La det
te a progressé au même ruthme et son coût 
en intérêt réduitl'effkacité des impôts. 
Dans son rapport, la Commission des finan
ces du Grand Conseil prévoit des hausses 
fiscales qu'elle juge inévitables à terme 
Sans tes recettes exlraordinaires de 6W 
millions engrangées par le canton en 1992, 
le déficit aurait dépassé les 160 millions de 
francs. La marge d'autofinancement aurait 
par ailleurs été négative, précise le rapport 
Le compte de fonctionnement doit, selon la 
loi, être équilibré à moyen terme. A mi-che
min du plan quadriennal 91-94, il n'en est 
rien. Pour la deuxième année consécutive, 
l'excédent des charges dépasse 90 millions 
de francs. Le mandat légal n'est donc plus 
respecté. 

Lapoursuitedel'assainissementdes finan
ces canlonales passe par des décisions « dif
ficiles et courageuses ». La Commission des 
finances vise plus particidièrement les 
charges de personnel qui absorbent la totali
té des impôts directs. En 1994, elles doivent 
aussi être stabilisées au niveau de 1993, voi
re diminuer. La commission veut aussi met
tre un frein aux investissements et préconi
se leur plafonnement à 150 millions de 
francs, (ats) 

Soutien 
au FC Sion 
Le FC Sion a organisé, hier à Sa-
vièse, un repas de soutien ani
mé par Michel Dénériaz. La 
manifestation a été rehaussée 
de la présence de MM. Serge 
Sierrorconseiller d'Etat Marcel 
Mathier, président central de 
l'ASF, Roy Hodgson, sélection
neur de l'équipe nationale de 
football, et André Reynard, pré
sident de l'AVF et de la commu
ne de Savièse. La rencontre a 
été agrémentée d'une tombola 
dotée de magnifiques prix. 

Randonnée pédestre 
L'AVTP rappelle aux non-
voyants et à ses membres que la 
prochaine sortie aura lieu le sa
medi 8 mai dans la région de 
Vercorin. Le départ est fixé en 
gare de Sion à 9 heures. Ins
criptions chez Micheline Sep-
pey, tél. (027) 22 86 25 jus
qu'au vendredi 7 mai à midi. 
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M O N T H E Y • SAINT-MAURICE - SIERRi 

(026) 22 20 34 
MARTIGNY 

24 h/24 h 24 h/24 h 24 h/24 h 

< $ > APPELLE-MOI < g > 

156 - 84 66 
156 - 84 26 

RADIO-TELEVISION 

MURISIER 
SAXON 

-m 
O&/4H iq m o26 / HM3\ q-2. 

VIDE 
PROFITEZ DE NOS PRESTATIONS: 

Nouveautés 

Fr. 
Sans f inança d ' inscr ip t ion 

LOCATION DE f l l M S 
RUE D U LEMAN 12 - MARTIGNY 

Téléphone (026) 23 25 15 

0* plus, chaque jeudi 
LOUEZ 2 CASSETTES 

POUR LE PRIX D'UNE! 

WEEKEND: DU SAMEDI AU 
LUNDI SANS SUPPLÉMENT 

EN PLUS, UNE ACTION PROMOTIONNELLE VOUS EST PROPOSÉE: 

DU LUNDI 
AU VENDREDI LOUEZ K7 POUR 

LE PRIX DE 

LOCATION DE JEUX VIDÉO 
SUPER NINTENDO ET SEGA 

2< 
Fr.4* 

BON pour une 2 * location gratui t * 
lors d e votre inscription 
valable du lundi au vendredi 

Nouvelle gare 
de Sierre 
La Municipalité de Sierre vient 
d'être informée de la décision 
de la direction d'arrondisse
ment des CFF de l'approbation 
d 'un crédit d'engagement d 'un 
montant de 7,5 millions de 
francs destiné à la réalisation 
d 'une nouvelle gare. Le projet 
prévoit notamment l'aména
gement dé locaux d'exposition 
des CFF, d 'une galerie com
merciale et de l'Office du tou
risme, d 'un kiosque et de di
vers bureaux. La participation 
sierroise s'élève à 400 000 

M G 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 
Appareils ménagers 

et industriels 

Idée cadeau 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

« (026)22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

francs. La mise à l'enquête in
terviendra à la fin du mois. Les 
travaux devraient débuter au 
printemps prochain et l'entrée 
en service est prévue pour 
1996. (chm) 

Concert à Sierre 
A l'enseigne d'Art et Musique, 
le Trio Fontenay se produira en 
concert ce dimanche 9 mai dès 
17 heures à l'Hôtel de Ville de 
Sierre. Au programme de ce 
concert diffusé par Espace 2 fi
gurent des œuvres de Mozart, 
Brahms et Prokofïeff. (chm) 

Conférence 
à Saint-Maurice 
La Société valaisanne de philo
sophie organise une conféren
ce ce vendredi 7 mai à 20 h. 30 à 
la bibliothèque du collège de 
Saint-Maurice. Professeur ho
noraire au Collège de France, 
M. Gilles Granger s'exprimera 
sur le thème « Wittgenstein est-
il u n philosophe pour notre 
temps?», (chm) 

UT0 en assemblée 
L'Association pour le traite
ment des ordures du Valais 
Central (UTO) tient ses assises 
annuelles ce vendredi 7 mai 
dès 17 heures à l'école d'Uvrier. 
La partie statutaire sera suivie 
d 'une visite du chantier de 
l 'usine d'Uvrier, usine qui fait 
l'objet d ' importants travaux 
d'assainissement ayant trait au 
lavage des fumées, à la récupé
ration d'énergie et à l'installa
tion d 'un système de valorisa
tion des boues d'épuration, 
(chm) 

Soins hospiteliei 
B 

«tto 

Cherchons à SION, 
MARTIGNY et CRANS-MONTANA 

une famille d'accueil 
du 1ar juillet au 31 août 1993 

pour des jeunes stagiaires piémontaises. 

EURODYSSÉE 
Tél. (027) 22 16 25 ou écrire case postale 779, 1951 Sion. 

Pourquoi rester 

Seul(e) 
Rencontres 
sérieuses 
Amicitas: 
(027) 86 41 63 
Documentation 

Le coût des soms hospitaijç,. 
peut encore diminuer en \\ 
lais. Le système pêche par u& 
mauvaise coordination enu 
les établissements à vocatin 
différente. Un rapport sur l'an 
nir de la clinique Ste-Claire, 
Sierre, met le doigt sur ce pj 
blême. Cette dernière enreft 
tre depuis 1990 une dirnin 
tion sensible de la dm 
moyenne du séjour de ses |. 
tients. L'adoption d'une polj '— 
que de soins actifs est à l'or» tf/i 
ne de cette situation qualift jpM 
de positive. Parallèlement, 
taux d'occupation des lits aâ A** 
lement connu une diminuùq mlli 
Cette évolution a inquiété t ir
responsables qui ont demanj 
une étude sur l'avenir de l'éj w111 

blissement La société manu Mil 
tée est parvenue à la concl 
sion que la qualité des soi 
n'était pas en cause. La coll; 
ration insuffisante avec l'Hô 
tal de Sierre et la sousu 
tion de l'outil de travail 
responsables des problèmes 
tuels de la clinique. Pour 
dresser la barre, l'établi 
ment doit poursuivre ses 
vités actuelles en adjoi] 
une unité germanophone, 
faudrait pour cela que le 
voir politique accepte de 
rer u n investissement de ï 
dre de 13 millions de 
pour restaurer u n étab 
ment similaire dans la p; 
germanophone du canton. 

TdR chatalalsiei 
Ce vendredi, le Tour de Ro 
die cycliste traversera M 
gex, Vérossaz, La Doey, Les Gi 
tes et Choëx Monthey. La roi 
sera fermée de 15.30-16.50. 
route de Monthey- Vers-Erië 
Troistorrents, Morgins serait 
mée de 16.10-17.40. De M |M. 
gins route forestière, crois 
au-dessus de Troistorrents, \l 
d'Ilhez, Champéry, la rou 
sera fermée de 16.45-17.45 
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STORES ET VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCC 
Route du Simplon Tél.(026) 46 34 20 1906Charrat 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
plus cher? 
Dès Fr. 9 1 . -
par mois 
Tél. (027) 86 57 32 

^FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

Pourquoi chercher ailleurs, alors que le meilleur 
est à portée de main? 

(Âirc) 
INFORMATIQUE 

100 av de Tourbillon 
1950 SION 
Tél. 027 23 39 30 
FAX 027 23 40 61 

Les accréditations de MPC ^ 

* IBM Business Partner ^ 

* COMPAQ Intégrâtes 

* NOVELL Qualifiée! System Housë 

* LOTUS Notes VAR 
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V I L L E DE A RT I G N Y 

BILLARD CENTER 
Avenue de la Gare 10 

MARTIGNY 

1er Championnat 
valaisan open 

de billard «à la 8» 
Les 18 avr i l -16 mai 

et 13 ju in 1993 dès 9 h. 30 

Tél. (026) 23 14 22 

JUIN 1993 i 4 e Fête Tomo/nde 
de gyiriricLstiqiAe 

La rencontre de 4500 sportifs 

jtpo collective 
B $lesoutiendel'Officefédéraldela 

. i»rt te Centre d'art contemporain de 

I krfi/m/ (Bonnes-Luttes 1) accueille une 
! ^lle exposition du 8 mai au 18 juin. 

$$e«Hellbound-Multiples», cette expo-

propose les œuvres de trente artistes, 

issage ce samedi des 17 heures, (chm) 

feraissage 
Maioir 

(Manoir de la Ville de Mar-
ny abrite du 9 mai au 13juin 
ïexp0sîfct0B consacrée à Lue 

iy& intitulée* Expérience de 
ge et dialogues avec Mi-r 

8l Butor»* Le travail de Luc 
îlpst motivé essentiellement 

le questionnement sur 
l«o et le support. Cette r*1-

JII a conduit l'artiste à tra
der avec l'écrivain Michel 

\emis<;)^' d< main dès 
un*. L'expo est ouver 

Contes et légendes 
tour la réunion mensuelle de 
s vendredi à 20 heures à la 
(aison Conforta, le GCI de Mar-
igny propose une soirée de 
mites et de légendes. 
'entrée est libre et chacun est 
ibienvenu. 

Noces d'or 
Vf. et Mme Marcel et Irène Ter-
œttaz, domicihés à Martigny, 
ferment de fêter leurs noces 
for. Nos compliments, (chm) 

Avec Le Masque 
la troupe du Masque donnera 
encore 4 représentations de la 
pièce de Michel Viala « Le Creux » : 
ies7,8,14 et 15 mai à 20 h. 30 à 
la nouvelle salle de théâtre de 
FEcole communale. Réserva-
Bons au (026) 21 22 20. (chm) 

fhé dansant 
to Senectute rappelle aux aî-
& de Martigny et environs 
l'un thé dansant aura heu 
mdi 10 mai dès 14 heures à la 
die communale de Martigny. 

1BCM victorieux 
tBBC Martigny a terminé son 
tosum par une victoire. Malgré 
teence de Riedi, le team de 
écartes a en effet battu, mardi 
domicile, Villars s/Glâne sur le 
toe de 94 à 86(5042). 

lu cinéma 
teino. Tous les soirs à 20 h. 30, 
hanche à 14 h. 30: Les nui ts 
Uves; samedi et dimanche à 
'heures: Les amis de Peter. 
»8o. Tous les soirs à 20 h. 30, 
•Hancheà 1 4 h . 30e t J .7heu-
*! Les visiteurs. 

Après Sion en 1965, il appar
tient à Martigny, en 1993, de 
recevoir la Fête romande de 
gymnastique, 14e du nom. 
Mise sur pied par u n comité 
d'organisation présidé par M. 
Pascal Couchepin, la manifes
tation orchestrée par l'Aurore 
et FOctoduria se tiendra les 19 
et 20 j u i n pour les concours in
dividuels, puis les 25, 26 et 27 
ju in pour les concours de socié
tés. Elle réunira, selon les orga
nisateurs, 4500 gymnastes du
rant cinq jours sans compter 
les 200 ju rés et les 400 collabo
rateurs du CO. 

Le budget s'élève à plus de 
450 000 francs. 
Parallèlement à la Fête roman
de de gymnastique se dispute
ra la Coupe romande de Jeu
nesse le 27 j u i n dès 7 h. 30, qui 
réunira 73 sections représen
tant 1500 participants. 
Les épreuves se dérouleront au 
stade d'Octodure, au stade du 
Forum et dans la salle de sports 
du nouveau complexe scolaire 
de la ville. 

Le bât iment du CERM abritera 
la cantine principale d 'une ca
pacité de 5000 places. 
La fête débutera le vendredi 25 
j u i n à 12 heures et se termine
ra le 27 j u i n à 15 h. 45. 
Parmi les rendez-vous à rete
nir, signalons que la bannière 

romande en provenance de 
Bulle sera remise à Martigny le 
samedi 26 j u i n à 17 heures sur 
la Place des Ecoles. La cérémo
nie officieUe sera suivie d 'un 
défilé. Au chapitre de l'anima
tion, u n programme varié est 
prévu: soirée populaire au 
CERM le vendredi 25 j u i n ; gala 
de gym et de folklore avec le 
groupe des Zachéos le lende
main à la patinoire, suivi d 'une 
soirée disco; bal populaire au 
CERM durant la soirée de sa
medi, (chm) 

Ovrpw"*" 

| Mcvrtigyvy-Sports 

Programme 
des juniors 
A domicile. Samedi 8 mai à 
15 h. 30: MS - Orsières C rég 1, 
MS - Vollèges 2 D rég 3, MS -
Fully 3 D rég 4, MS - Fully 5 E 
rég 2; dimanche 9 mai à 
14 heures : MS - USCM A rég 1, à 
14 h. 30 : MS - Vernayaz A rég 3, 
à 15 heures : MS - Fribourg C In-
ter I, à 16 h. 15 : MS - Monthey B 
Inter H. 
A l'extérieur: Samedi: Sion 3 -
MS D rég 1, Isérables - MS D rég 
2, Vex 2 - MS E rég 1, Monthey -
MS B rég 1, Massongex - MS C 
rég 2; d imanche: Hérémence -
MS A rég 2, Sion - MS D nat, 
Sion - MS E n a t 

| Samedi 8 mai dès 15 h. 

Femmes contre 
la violence 
Le mouvement «Présence de 
femmes contre la violence» a 
cherché et trouvé u n signe de 
ralliement, l'arc-en-ciel, qui pa
raît être symbole universel de 
diversité, de respect des diffé
rences et aussi symbole d'es
poir. Samedi 8 mai, anniver
saire de la fin de la dernière 
Guerre mondiale, et, désor
mais, le 8 de tous les mois sui
vants, des rassemblements in
terviendront afin de lutter con
tre la violence dans le monde. 
A Martigny, cette rencontre 
aura heu dès 15 heures sur la 
place Centrale, (chm) 

Du spectacle en perspective 
en juin 1993 à Martigny. 

Athlétisme 
au stade 
Lors du meeting d'ouverture le 
1e r mai au stade d'Octodure, 
David Diamant ini a couru le 
100 m en 11"87, a sauté 6m21 
en longueur et a lancé le poids 
à l l m 4 4 . 
Chez les cadets B (14-15 ans), 
Stéphane Barroso, du CABVM, 
a lancé le javelot à 39 m 08 
et Pierre-André Ramuz, du 
CABVM, a couvert la distance 
de 2000m en 6'10". 
Chez les cadettes A, Sandrine 
Perraudin a sauté 5m35 à la 
longueur et a couru le 100m en 
13". Quant à Caroline Chap-
pex, elle a couru le 80m en 
10"99. 

170 770 véhicules 
en Valais 
Plus de 170 700 véhicules sont 
immatriculés et répertoriés 
dans la 40e édition des proprié
taires de véhicules à moteur du 
canton du Valais. 
Le document vient de sortir 
des presses de l 'Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA à Martigny 
avec le concours du Service 
cantonal des automobiles. Sa 
diffusion est assurée par la Li
brairie Gaillard. La brochure 
est en vente dans les kiosques 
depuis le 19 avril. 
Ce volume, qui comporte 1140 
pages, pèse plus de 700 gram
mes. Il a nécessité l'acquisition 
de plus de 7 tonnes de papier. 

"Restaurant Les lirais Gouronnes 

y£y à Martigny-Bourg 

Sur notre nouvelle terrasse 
venez découvrir 

nos assiettes estivales 
à petit prix 
et déguster 

nos glaces 
de fabrication maison 

MYRIAM PETOUD WILLY KNECHT 
(anciennement au Sommet des Vignes) 

« (026) 23 21 14 - Fax (026) 23 21 56 

Chaud devant, voici la nouvelle Corsa GSi ! Moteur 1.6i 
16V, 109 ch, train de roulement sport, sièges et volant sport, 
spoiler, becquet, pneus larges et jantes alu. Et côté sécu
rité: ABS, rétracteurs de ceintures, renforts de protection 
latérale. Sur demande, Aiibag full | » ^ p . _/ZN 
size (dès la fin de l'automne). U r C L \ ^ T 

S •H GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL g 

Fax (026) 22 96 55 R o u t e d u s i m P l o n 112 
Tél. (026) 22 26 55 1920 Martigny 
Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnel 
• Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châble: 

.Garage du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

Carotter*. p o ^ _ _ _ 
Jt!î& Td^Cavamon 7 ^ 

* A»0 

Fl,et de porc WH ^ - f l 3 0 

filets de CoHn, te Wg 

MAGRO 
Toujours des petits prix ! 

VOS CENTRES COMMERCIAUX 
UVRIER • C^f SION • ROCHE 
MARTIGNY • COURRENDLIN 
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8 ET 9 MAI 1993 A 

Quelques pas avec l'Helvétienne de Saillon 
La plaquette éditée par la fan

fare La Lyre en 1990, à l'occa
sion de son centième anniver
saire, relate que l'idée de créer 
une société de musique dans le 
petit bourg de Saillon remonte 
au 10 août 1890, lors de la fête 
de Saint-Laurent, patron du 
village. 
Dans ce fascicule, il est égale
ment fait mention que les pre
miers statuts furent signés le 
10 novembre 1890 et qu'Oscar 
Meizoz de Riddes enseigna les 
rudiments de solfège aux pre
miers musiciens et que La Lyre 
adhéra à la Fédération des fan
fares villageoises du Centre, 
constituée en 1881. Elle se pré
senta le dimanche 17 mai 
1891,. sous la direction 
d'Adrien Desfayes, trompette-
carabinier de Leytron, à son 
premier festival à Chamoson. 
Dès lors, et bien que des écrits 
nous manquen t pour affirmer 
vraiment, il n'est pas exclu, 
compte tenu du nombre res
treint des fanfares faisant par
tie de la Fédération à ses débuts 

et de la rotation établie, que les 
festivals de 1893 et de 1901 de 
la Fédération des fanfares villa
geoises du Centre aient eu heu 
à Saillon et qu'ils furent orga
nisés par la fanfare La Lyre de 
caractère neutre et apolitique à 
cette époque." 
Malheureusement dès 1904, de 
violentes luttes opposaient 
dans les communes et le can
ton le Parti conservateur et le 
Parti radical et dans la grave 
crise politique qui affectait la 
plupart des sociétés de musi
que, les musiciens conserva
teurs, majoritaires dans les 
rangs de La Lyre, prononcèrent 
l'exclusion des membres libé
raux, quittèrent notre fédéra
tion et participèrent à Ardon 
au premier festival conserva
teur. 
Tragique rupture qui ne man
qua pas de laisser, on s'en dou
te, des cicatrices dans les cœurs 
sensibles des musiciens. Béné
fique scission toutefois sur u n 
point, puisqu'elle apportera 
néanmoins une saine émula-

c^Swv 

Nous vous souhaitons pleine réussite à votre fête! 

<m^\ 
ROSSET 

(& 026 / 22 20 55 

assurances 

Michel Gïroud 
Agent régional 

Place Centrale 3 - 1920 MARTIGNY 
(026) 22 27 80 - Fax (026) 22 07 80 - Privé Saillon (026) 44 23 66 

tion aux deux nouvelles fanfa
res, car les musiciens radicaux, 
sans se décourager, fondèrent 
alors pour leur par t en 1905 
leur propre société de musique. 
Cette nouvelle fanfare, au nom 
de l'Helvétienne, pri t la place 
de La Lyre au sein de notre Fé
dération et reçut tous les musi
ciens dans le vieux bourg de 
Saillon lors des festivals de 
1912,1929,1953 et 1973. 

Ceux qui participèrent au festi
val de 1953, se souviennent-ils 
encore du gel qui avait sévit 
dans la nuit et de la bise glacia
le qui soufflait sur la place des 
Moilles le dimanche 10 mai au 
moment de la réception des 
fanfares? 
Fort heureusement en 1973, 
c'est u n soleil radieux qui était 
au rendez-vous de cette belle 
journée de printemps. 

Comme toutes les sociétés 
sœurs, l'Helvétienne, au fil des 
années et en plus des festivals, 
organisa plusieurs amicales et 
en 1980, elle fêta bien allègre
ment son 75e anniversaire. 
En 1989, elle décida d'offrir à 
tous ses membres u n nouvel 
uniforme semblable à celui 
que portait au siècle dernier Jo
seph-Samuel Farinet 
Actuellement, l'Helvétienne de 
Saillon, sous la direction de 
Maurice Migliaccio, aidé dans 
sa tâche par Roland Moret pour 
la formation des jeunes, comp
te dans ses rangs une vingtaine 
de membres. . 
Un comité de jeunes dynami
ques et pleins d'enthousiasme 
formé de Jean-Marie Cheseaux, 
président, Gilles Dussex, vice-
président, Michel Giroud, se
crétaire, Jean-Charles Bu-
chard, caissier, et Mireille Cret-
tenand, membre, regarde vers 
l'avenir. En collaboration avec 
toute la population de Saillon, 
cette nouvelle équipe vient de 
poser les premiers jalons en 
vue de l'organisation du 101 e 

Festival des fanfares radicales 
du Centre le 9 mai 1993. 

Dans le nouvel hôtel 

«Aux Délices 
des Bains» 
Alimentation - Fruits 
Légumes - Boissons 

Une sélection 
des produits valaisans 

la\i ource 

FERNAND LUISIER 
Saillon 

ALBERT MICHELLOD 
Leytron 

Ouvert tous les jours 
07 h. 30 - 12 h. 30 

16 heures -19 heures 

Fermé: 
dimanche après-midi 

jeudi après-midi 

ScvYYhecL'i 8 mevi CL 21 Heivres 

John Foster Black Dyke Mills Band 
Il fut fondé en 1837 à 

Queensbury. Grâce au soutien 
financier de John Foster, u n en
semble de cuivres a pu être 
acheté et depuis, le Band porte 
fièrement le nom «Black Dyke 
Mills Band». 
Jusqu 'à ce jour, il jouit, avec re
connaissance, du patronage de 
John Foster & Son PLC, pre
mier fabricant de tissu mohair 
en Grande-Bretagne et exporta
teur de tissus fins. Pour fêter 
son 150'' anniversaire en 1987, 
le Band changea son nom en 
honneur de son fondateur et 
devint «The John Foster Black 
Dyke Mills Band». 
Il remporta quatorze titres na

tionaux depuis 1945. Il devint 
champion du British Open à 26 
reprises. Champion européen 
neuf fois. 
L'année 1985 est sans doute la 
plus réussie dans l'histoire du 
Band, avec sa triple victoire 
dans le «Grand Chlem» des 
championnats nationaux, eu
ropéens et Open. 
Aucun autre Band h a jamais 
remporté les trois titres simul
t anémen t 
Bien des noms illustres dans 
l'histoire du Brass Band bri
tannique ont dirigé le Band, y 
compris le légendaire Arthur 
Pearce et Harry Mortimer, qui 
nous a quitté récemment 

! " " i l «F5 & 

Bienvenue à Saillon 
Visitez Saillon, le Vieux-Bourg 
médiéval vous attend. L'espace 
d 'un instant n'est pas suffisant 
prenez votre temps, la journée 
sû remen t 
Il y a tant de choses à voir, les 
remparts médiévaux, la tour 
Bayard, le charme des rues aux 
façades colorées, les étroites 
ruelles étrangement contour
nées où plane encore au
jourd 'hui , plus qu'hier l'esprit 
de Farinet l'église paroissiale 
gardienne du Vieux-Bourg, 
l'antre de Farinet ou colline ar
dente, la plus petite vigne ca
dastrée du monde, Saillon-
les-Bains avec toute son infras

tructure thermale, les petits 
chemins de plaine entre 
champs et vergers, les chemins. I f 
sinueux du coteau viticole. . • ^ 
Arrêtez-vous pour faire causefc 
te, le Saillonain ouvre volon
tiers sa porte à ceux qui pas
sent e t deviennent vite des 
amis. 
Amis musiciennes et musi
ciens, mélomanes et sympathi
sants des sociétés, nous espé
rons que vous garderez un sou
venir lumineux de votre passa
ge à Saillon. 
Merci de votre visite. 

MICHEL GIROUD 
Président du CO. 

LANBIEL Jean-Marc 
RÉPARATIONS MACHINES AGRICOLES ET 
CHANTIER - INSTALLATION POMPAGE 

SAXON - Tél. 026 / 44 12 40 

MENUISERIE - CHARPENTE 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

Les Fils d'Henri Buchard 
1912 LEYTRON 

© (027) 86 28 21 



EOHFEDERE Vendredi 7 mai 1993 

9 MAI 1993 A SAILLON 
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101e Festival des Rmjmm 

Programme général 
VENDREDI 7 MAI 

18.15 Hommage aux défunts de l'Helvétienne au cimetière 
19.00 Réception des sociétés à l 'intérieur du Vieux-Bourg 

Vin d 'honneur 
Production des sociétés 

19.45 Cortège jusqu 'à la place de fête 
20.30 Concert de la fanfare La Lyre de Saillon 

Production du groupe ethnographique portuguais 
d'Evionnaz 

23.00 Bal avec l'orchestre AIRWAYS 

SAMEDI 8 MAI 
20.30 Concert de l'Ensemble de cuivres valaisan 
21.00 Concert de gala du John Poster Black Dyke Mills Band 

Production des deux ensembles 
23.00 Bal avec l'orchestre AIRWAY'S 

DIMANCHE 9 MAI 
08.00 Arrivée des sociétés 
#8.30 Vin d 'honneur 

Ouverture officielle du Festival par M. René Theux, prési
dent FFRDC 
Remise de la bannière 
Exécution du morceau d'ensemble «Bovernier 1992, 100e 

Festival» 
Discours de bienvenue par M. Philippe Raymond, conseiller 

I communal 
Exécution du morceau d'ensemble «The Fendant Swing» 
Saillon 1993 

,09.30 Messe sur la place de réception 
t v Production de la société de chant « La Laurentia » de Saillon 

et de la fanfare l'Echo d'Orny d'Orsières 

10.30 Grand cortège 
11.45 Concerts en cantine 
13.30 Concerts en salle (salle de gymnastique du Collège) 
15.25 Remise des distinctions 
18.00 Clôture officielle des festivités 

Le Groupe ethnographique 
portugais d'Evionnaz 

. Fondé en 1989 par u n groupe 
d'amis passionnés de musique 
folklorique portugaise, le grou
pe se compose d 'une quaran
taine de membres domiciliés à 
Evionnaz ou dans d'autres vil
lages (Fully, Saillon, Riddes, 
Saxon, Martignyj.^ 
Ces membres se répartissent 

entre les musiciens, les chan
teurs et les couples prat iquant 
la danse. 
La musique provient de toutes 
les régions portugaises et plu
sieurs de leurs costumes repré
sentent originalement ces ré
gions (Algarve, Madère, Nazaré, 
Minho, etc.). 

COPY - COLOR - CENTER 

atelier de reproduction pour dessins, 
photos et plans de tous formats. 

J U B I M - V £ ï k O 1 

® (027) 35 22 62 
Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

Station self-service 

Responsable pour le Valais: 
SERGE RAMUZ - 1912 LEYTRON 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

SERGE LEMASSON 
Inspecteur, Leytron 

PATRICE VOUILLAMOZ 
Agent local, Saillon 

\ " g ° g | 1MBT V00M1 

Centre commercial 
1913 SAILLON 
s- (026) 44 29 79 

"V M S-
boucherie 'charcuterie 

M i c h e l l o à «Voai l lamoz 
Spécialités Maison 
Viandes 1er choix 
Livraisons pour restaurants 

@®0 
Garage et Carrosserie 

de la Sarvaz 
1913 SAILLON 

Rodolphe Crettenand 

g 

Armand Boson 
FRUITS ET LÉGUMES EN GROS 

FULLY 

Représentant à Charrat: ROLAND BOSON 

Représentant à Riddes: ERNEST BOSON 

VenncVrecVl 
CL 20 H. 30 

La Lyre de Saillon 
en concert 
1. Oxford Intrada, J. de Haan 
2. Parade, F. Tinturier 
3. Adventures in Brass, R. Farr 
4. Olimpic Thème, arr. F. Bernearts 
5.633 Squadron, R. Goodwin 
6. Gold and silver, F. Lehar 
7. Florentine March, J. Fucik 
8. Can Can, J. Offenbach 

Nous vous payons 

désormais tous les services, 

fournitures incluses, 

jusqu'à 100 000 km!* 

Jamais ce ne fut fait en Suisse! 

Comme nous sommes heureux de 

confirmer par des faits excep

tionnels la qualité exceptionnelle 

de Toyota, nous prenons à nos 

frais les services pendant toute la 

durée de la garantie d'usine. Gra

tuitement et franco '"jusqu'à 

100000 km ou trois pleines 

années (selon le terme atteint le 

premier): main-d'œuvre et fourni

tures incluses, selon plan d'entre

tien. Nous payons même les garni

tures de freins et d'embrayage 

normalement usées ainsi que le 

contrôle antipollution. 

Un exemple: la Carina ES 2.0 

Sedan GLi à moteur 16 soupapes 

de 133 ch. La Carina ES est dis

ponible en sept variantes de 

modèles. A partir de fr. 25 490 . -

seulement. Venez donc l'essayer! 

<S£> TOYOTA 
Garage Charly BERTHOLET 

® TOYOTA 
1913 SAILLON 

<© 026 / 44 10 04 

afà Votre partenaire 
pour la 
publicité -presse 

& riz. 
• N E 

Serrurerie 
Constructions aluminium 
Jardins d'hiver 
Fermeture de balcon 
Fenêtres, portes, etc. 
Façades 
FULLY 
Chemin du Levant 
* (026) 46 12 17 
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8 9 MAI 1993 A SAILLON 

101e Festival des Fanfares 
radicaleS'(Mrriocratiqiies du Centre 
L'ECV en concert 

H BMMMgaMi 

L'ECV se jprod/wvra en concert samedi 8 mai à 20 h. 30. (studio photo Bonnardot, sion) 

Dimanche 9 mai au fil des heures et des minutes 
Heures Sociétés Morceaux choisis 
11.45 Union, Bovernier Sensual Blues 
12.00 Allocution de Mme Fabienne Bernard, président de la JRV 
12.10 Aurore, Vex Radetzkiana 
12.25 Persévérance, Leytron Strike up the Band 
12.40 Liberté, Salins The Rewiever, Dancing 

on the Seashore 
12.55 Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller national 
13.05 Helvétia, Ardon Free World Fantasy 
13.20 Avenir, Sembrancher I doit for you 
13.35 Concordia, Saxon Petite suite européenne 
13.50 Allocution de M. Serge Sierra, conseiller d'Etat 
14.00 Fraternité, Liddes Coriolanus 
14.15 Liberté, Grône Maggyary-Ungarische 

skisse 
14.30 Echo d'Orny, Orsières Miller Magic 
14.45 Allocution de M. Bernard Comby, conseiller national 
14.55 Indépendante, Charrat Inrictus March Funny 

Little Gui 
15.10 Abeille, Riddes Country and Western 
15.25 Allocution de M. René Theux, président FFRDC, remise des distinctions 
16.00 Concordia, Nendaz Black Magic Women 
16.15 Union, Vétroz Adventures in Brass 
16.30 Avenir, Bagnes Hickson célébration 
16.45 Allocution de Mme Cilette Cretton, présidente du PRDV 
16.55 Villageoise, Chamoson A Symphonie Portrait 
17.10 Lyre, Conthey Trouble Shooters 
17.25 Helvétia, Isérables Born Free, Viva Luzerna 
17.40 Liberté, Fully Slipstream, Rocky 
18.00 Clôture du festival par le président du comité d'organisation, M. Michel Giroud 

Directeurs 
Robert Sauthier 

José Rudaz 
Eric Lovey 

Yvan Lagger 

Christian Triconnet 
Christian Monod 
Gaby Vernay 

Présidents 
David Sarrasin 

Stéphane Rudaz 
Roger Baudin 

Stéphane Bourban 

Max Delaloye 
Maryline Rebord 
Christian Follin 

Bernard Tornay Henri Darbellay 

Gérard Dayen 
Bernard Tornay 

Didier Fauchère 
André Schers 

Alain Roh 
Jean-Michel Favre 

Pierre Fournier 
Angelo Bearpark 
Marcel Vernay 

René Bobillier 
Christ. Jeanbourquin 
Daniel Thétaz 
Yvan Lagger 

Fernand Cretton 
M.-Philippe Blanc 

JosyDélèze 
Pierre.-A. Boulnoix 
Jacquy Filliez 

René-Paul Giroud 
Alain Jeltsch 
Henri Philippoz 
Fabrice Bender 

Distinctions cantonales ACMV 
50 ans d'activité 

PapUloud Gustave 
35 ans d'activité 
DumouUn Charly 
Pache Gervais 
Crittin P.-Marcel 
Mermod Jackie 
Vogel Christian 
Buchard Christian 
Buchard Roger 
Produit Benjamin 
Arlettaz Yvan 
Jordan Gilbert 
Roh Gilbert 
Ribordy Adolphe 
Vuignier Francine 

25 ans d'activité 
DumoulinJPatrick 
Arlettaz Robert 
Sarrasin Firmin 
Carron Christian 
Bruttin Yvan 
Vogel J.-Noël 
Vuistiner Maurice 
Fort Pierrot 
Lagger Jean 
Rebord Christian 
Rebord Jean-Maurice 
Boulnoix Gérard 
Boulnoix P.-Antoine 
PapUloud Jean-Claude 
Rudaz Jacky 

Union 

Avenir 
Union 
Villageoise 
Lyre 
Liberté 
Persévérance 
Persévérance 
Persévérance 
Echo d'Orny 
Abeille 
Helvétienne 
Avenir 
Aurore 

Avenir 
Union 
Union 
Liberté 
Liberté 
Liberté 
Liberté 
Helvétia 
Liberté 
Avenir 
Avenir 
Union 
Union 
Union 
Aurore 

Vétroz 

Le Châble 
Bovernier 
Chamoson 
Conthey-Place 
Grône 
Leytron 
Leytron 
Leytron 
Orsières 
Riddes 
Saillon 
Sembrancher 
Vex 

Le Châble 
Bovernier 
Bovernier 
Fully 
Grône 
Grône 
Grône 
Isérables 
Salins 
Sembrancher 
Sembrancher 
Vétroz 
Vétroz 
Vétroz 
Vex 

Des musiciens méritants 
20 ans d'activité 

Richard WHly 
Gauye Mario 
Perretten Pierre-André 
Roduit Patrick 
VaUoton Claudy 

30 ans d'activité 
Bessard Lambert 
Boson Roland 
Darbellay Yves 
Favre Jean-Claude 
Giroud Robin 
Lagger Charlotte 
Nançoz Claude 
Philippoz Henri 
Philippoz Michel 
Ramuz Jean-Joseph 
Rudaz Jean-Louis 
Trincherini Michel 

40 ans d'activité 
Coudray Albert 

Trompette militaire 
Vouillamoz Grégoire 
Cottagnoud Daniel 
Perraudin Jean-Claude 

Echo d'Orny 
Aurore 
Avenir 
Liberté 
Liberté 

Avenir 
Indépendante 
Fraternité 
Aurore 
Indépendante 
Liberté 
Liberté 
Helvétia 
Persévérance 
Persévérance 
Aurore 
Villageoise 

Villageoise 

Helvétia 
Union 
Helvétia 

Orsières 
Vex 
Le Châble 
Fully 
Fully 

Sembrancher 
Charrat 
Liddes 
Vex 
Charrat 
Salins 
Salins 
Isérables 
Leytron 
Leytron 
Vex 
Chamoson 

Chamoson 

Isérables 
Vétroz 
Ardon 

50 ans d'activité 

Derégibus Denis 
Concordia, Saxon 

PapUloud Gustave 
Union, Vétroz 
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I 101e Festival des Fanfares 
radicales-dérvwcratimijes du Centre 
Festival, stand, tombola 
et rencontres d'amitié 
Lors du Festival de Saillon ne manquez pas le stand de la JRV où 
la sympathie d'une rencontre et l'occasion de partager le verre de 
l'amitié. 

Ace même stand le Confédéré vous reçoit avec u n verre au ton
neau et l'occasion de sympathiser avec ses responsables. 

faites bon accueil à la tombola du PRDV dont le premier prix 
est une splendide voiture ! 

Surtout faites tout en gaieté et ne manquez aucun de ces ren
dez-vous. 

Hillon, place /crie pour l'avenir 
Saillon place forte, nul doute. Que ce soit pour le néophyte ou l'his-

irien spécialisé, l'évocation de Saillon suscite automatiquement quel-
ue chose. 
L'imagination aidant, il est en effet facile de faire revivre le Saillon 

autrefois. Chacun à sa façon peut reconstruire le château, y ajouter 
s seigneurs et autres nobles, y créer l'ambiance des pintes, y animer 
s rues du village, où les théories allaient bon train et les intrigues ger-
naient. On y mélangerait certainement les époques, mais qu'importe, 
'est le Saillon à notre façon qu'on essaie de faire revivre ; c'est celui que 
on veut et auquel l'on aspire. 

Si l'on pouvait reproduire les images que chacun cultive en son for 
itérieur, quel amalgame de passé et quelles foisons d'idéaux aurions-
ous. Dans tous ces films, on y trouverait certainement un déno-
ninateur commun : bonheur de vivre, simplicité, harmonie entre -
liomme et la nature. Ce passé a certainement existé, mais il faudrait y 
jouter: famines, maladies, servage, guerres, etc.. Mais pourquoi ternir 
erêve, il est si merveilleux et si nécessaire, la vie on aimerait la façon-
ler, l'idéaliser. Saillon était cette place forte avec des habitants et un 
sprit fort. 

Sa/7/on peut rester une place forte, ce ne sera peut-être plus ses 
«allés pierres ou sa colline qui en seront la cause, mais son esprit inno-
steur, son dynamisme, sa combativité. Nos ancêtres ont dû défricher, 
«liguer, miner ...afin de permettre un niveau de vie dont chacun de 
ous a hérité. 

Les mutations au fil du temps furent nombreuses, aussi fondamenta-
s qu'inattendues, et c'est à l'homme averti d'en prévoir l'évolution. 
lotre nature est notre tempérament nous poussent quelques fois 
la prudence, et il nous est difficile de sortir des chemins battus ; 
incertitude que peut nous réserver tel projet, telle organisation, ralen-
tl'éclosion de nouvelles ressources, ainsi que l'adaptation à un mode 
! vie moderne. Si l'excès de prudence a ses revers, la témérité 
les siens; en toute chose,, en effet, l'équilibre et la mesure sont les 
grédients nécessaires aux réalisations que chacun projette. Les difficul-
s et les déconvenues sont une réalité, et personne ne peut prétendre 
le à l'abri de divers déboires, qui souvent par leur intensité sont sour-
s de dissensions sociales, familiales importantes. 

Personne n'est tout à fait maître de son avenir économique, la 
pendance d'éléments extérieurs et non maîtrisables ont une inci-
ïice directe sur notre situation. Chacun donc dans sa position doit 
wdre toutes les mesures pour essayer de prévenir des revers doulou-

' IK, ce souci est d'autant plus important pour les différents responsa-
3 de notre société. Les responsables économiques et politiques doi-
ntavoir comme préocupation principale: l'individu. 

Tout artifice spéculatif et autres ne sont en général que feu de paille, 
les événements nous ont souvent démontré que seul l'esprit d'inno-
n, travail et rigueur peuvent solidement assurer le succès. 

Voilà 101 années que les festivals des fanfares radicales du Centre se 
T>étuent, voilà un siècle qu'une idée a fait son chemin, contre vents 
marées. Cette solide tradition a tenu. L'évolution entre le Ier et le 
est certainement énorme dans la forme, mais le fond est identique, 

'faisons qui ont motivé nos ancêtres sont les mêmes que celles de la 
fare l'Helvétienne de 1993, c'est-à-dire: musique, rencontre, 

J ange, amitié. Des mots qui, tellement utilisés, nous semblent vides 
ans consistances, et pourtant ils ont 100 ans. 

Ayons donc confiance en ces valeurs essentielles, même si les pers
es à venir sont encore sombres, et puissent ces années nous 
ter quelques enseignements et expériences positives pour le 

r. 

a nature a ses secrets qu'elle livre parcimonieusement à l'homme. 
Ml en a bénéficié et bénéficiera encore, à nous donc de les décou
de les faire fructifier et ainsi tendre de plus en plus à cette qualité 
'vie à laquelle nous tenons tant. 

Philippe Raymond 

L'Helvétienne de Saillon 

De gauche à droite : 
1er rang: Jérémie Dorsaz, Céline Raymond, Jean-Marie Cheseaux, Maurice Migliaccio, Michel Giroud, 
Nuno Zangado, Alain Raymond, Cédric Giroud. 
2e rang: Alexandra May, Patrice Rruchez, Michel Grange, Roland Dussex, Henri Buchard, Jean-Charles 
Buchard, Lucien Cheseaux, Marco Vouillamoz, Claude Perraudin, Sophie Mabillard. 
3e rang: Paul Cheseaux, Louis-Philippe Delaloye, Jean-Claude Dorsaz, Gilles Dussex, Gaston Vouilla
moz, Willy Gay, Sylvain Thurre. 
Manquent: Nathalie Dorsaz et Roland Moret). 

Comité 
de l'Helvétienne 
Président: Jean-Marie Cheseaux 
Vice-président: Gilles Dussex 
Secrétaire: Michel Giroud 
Caissier: Jean-Charles Buchard 
Membre: Mireille Crettenand 
Directeur: Maurice Migliaccio 

Samedi, 
CL 20 H. 30 

Concert de Gala 
ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN 
Fest Musik der Stadt Wien, Richard 

Strauss - Eric Banks 
Danses Polovtsiennes, Alexandre Bo-

rodine - eddie Huckridge 
Heal the World, Michael Jackson - Ron 

Sebregt 
Rock Music III, Goff Richards 

BLACK DYKE 
March Knight Templar 
Overture LeRoi D'Ys, Lalo - Wright 
Cornet Solo Pandora, Démarre ; soliste 

Roger Webster 
Cornet Carillon, Ronald Binge, featu-

ring the back row cornets 
Procession to the Sirdar, I vanov - Spar-' 

ke 
Andante ftom Symphony N° 6, Tchaî-

kovsky - Barry 
Largo al Factotum. Rossini - Langford ; 

soliste Robert Childs 
Symphonie Tbne Poem «Les Prélu

des », Liszt - Wrimmer 
Toccata from Organ Symphony N° 5, 

Widor-Sparke 
«Broadway Brass»: There's no Busi

ness Like Show Business ; Where is 
love (soliste Lee Rigg); Oklahoma; 
The Music of the Night; America 
and Somewhere from West Side 
Story 

«A Tribute to ted Heath»: Opus One; 
Memories of You (soliste James 
Waison); Hot Toddy; south Ram-
part Street Parade 

LA GRANDE FINALE 
BLACK DYKE+ ECV 
The Grand March from Aîda, Verdi -

Wright 
Ballet Music from the Opéra William 

Tell, Rossini - Wright; Procession to 
the Minster, Wagner - Snell 

Comité 
delaFFRDC 
Président: René Theux 
Vice-président: André-Marcel Bender 
Secrétaire-caissier: Claude Nançoz 
Porte-drapeau : Thierry Theytaz 

Comité 
d'organisation 
Président: Michel Giroud 
Vice-président: Jean-Marie Cheseaux 
Secrétaire: Véronique Thurre-Crittin 

Christine Mabillard-Roduit 
Caissier: Philippe Raymond 
Membre: Jean-Charles Buchard 

Commissions 
Finances: Philippe Baymond 
Carnet de fête: Lucien Cheseaux 
Commissaires: Claude Perraudin 
Construction: Michel Raymond 
Subsistance et banquet: Jean-Marie 

Cheseaux 
Personnel: Claudy Dorsaz 
Presse, publicité: Jean-Charles 

Buchard 
Cortège, chars et décorations : 

Claudia Bridy, Paul Cheseaux 
Police, trafic, sécurité sanitaire: 

Sylvain Thurre 
Réception : Patrice Bruchez 
Animation musicale: Roland Dussex 
Insignes, tombola: Stéphane Gay 
Majors de table : Norbert Farquet, 

Robert Musolla 
Porte-drapeau du jour de la bannière 

de la FFRDC : Paul Cheseaux 

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

Programme 
du défilé 
— L'Helvétienne, Saillon 
— Invités 
— Char de la Fête des Mères 
— L'Union, Bovernier 
— L'Aurore, Vex 
— L'Echo d'Orny, Orsières 
— Groupe ethnographique 

portugais 
— La Persévérance, Leytron 
— La Liberté, Salins 
— L'Helvétia, Ardon 
— Char 
— L'Avenir, Sembrancher 
— La Concordia, Saxon 
— La Liberté, Grône 
— L'Indépendance, Charrat 
— Clique Treize Etoiles, Fully 
— L'Abeille, Riddes 
— La Concordia, Nendaz 
— L'Union, Vétroz 
— La Bayardine, Saillon 
— L'Avenir, Bagnes 
— La Villageoise, Chamoson 
— La Fraternité, Liddes 
— Char 
— La Lyre, Conthey 
— L'Helvétia, Isérables 
— La Liberté, Fully 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIUE FRUITIÈRE 
Tél. 026 / 44 12 57 CCP 19-3502-3 

1913 SAILLON 
Engrais, produits antiparasitaires. 

Fournitures pour l'agriculture et le jardinage. 
VOLONTIERS À VOTRE SERVICE! 
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D O S S I E R 
Ncnrvviriatfixyris CL l'Etat dix, VcClœis 

L'esprit de famille 
de M. Bernard Bornet 

• • * ; . , ' 

tr 
' h: 
i'r 

Profiter de sa fonction pour 
nommer des membres de sa fa
mille, cela porte u n nom : le né
potisme. 
C'est bien la tendance qui sem
ble se faire j o u r chez M. Bornet 
au départ de sa dernière légis
lature. 
La nomination de son cousin 
M.Jean-Paul Bornet au poste de 
voyer pour le IVe arrondisse
men t répond pleinement à la 
définition du népotisme 
Ceci d'autant plus que la pro
motion interne a été sacrifiée, 
le préavis du service concerné 
ignoré et même les pressions 
politiques de son parti écar
tées. 
Mais reprenons. 
Deux postes de voyer, l 'un déte
n u par M. Etienne Emonet 
pour le Ve arrondissement, 
l'autre par M. Hermann Jac
quier pour le IVe arrondisse
ment, deviennent libres à la 
suite de la retraite des titulai
res. 
Ce remplacement aurait dû 
s'opérer en janvier déjà. 
Mais voilà les élections vont dé
cider M. Bornet à reporter ces 
nominations. 
En effet, crise aidant, de nom
breuses personnes ont soumis
sionné, trente au total, et dès 
lors 28 d'entre elles auraient 
été écartées. Le résultat électo
ral aurait pu s'en ressentir. 
M. Bornet décide donc de repor
ter ces nominations après les 
élections. 

C'est le moment de devenir pro
priétaire. 

— Intérêt à la baisse 

— Aide fédérale accrue 

Achetez votre logement. 

Magnifiques 
appartements 
dans un petit immeuble 

résidentiel en zone calme 

Loyer mensuel: Fr. 1100.— 

Pour tous renseignements: 
(026) 85 14 63 - (026) 22 89 00 

Si le remplacement de M. Emo
net ne provoque guère de com
mentaires, il s'agit d 'une pro
motion interne, celui de M. Jac
quier lui est plus problémati
que. 
D'abord le Service d'entretien 
des routes, par son chef de ser
vice M. Bernard Gaspoz, propo
se également une promotion 
interne: M. Charbonnet II a les 
qualités requises, les titres exi
gés. 
Quel défaut aurait-il? Il n'est 
pas démocrate-chrétien. 
Aussi M. Bernard Bornet don-
ne-t-il l'ordre à M. Gaspoz de ne 
pas retenir cette candidature. 
Devant le refus de M. Gaspoz, 
M. Bornet exige au moins qu'il 
soit fait mention que M. Jean-
Paul Bornet pourrait, le cas 
échéant, faire l'affaire. 
Ce préavis est important sinon 
les autres membres du Conseil 
d'Etat pourrait poser des ques
tions. 
L'affaire aurait pu en rester là, 
mais voilà que M. Emmanuel 
Gaillard de Chamoson, par ail
leurs député, pose aussi sa>can-
didature. Là la pressionest po
litique et même les plus hautes 
instances du PDC se mobili
sen t Il faut donc agir vite. 
M. Bernard Bornet précipite les 
événements et le Conseil d'Etat 
nomme le cousin du conseiller 
d 'Etat 
Il faut relever encore que le 
nouveau voyer ne provenait 
pas du Service de l'entretien 
des routes mais du Service des 
eaux. 
Cette affaire met en lumière 
plusieurs faite: 
1. D'abord qu'il est extrême
ment difficile pour u n repré
sentant d 'un autre parti d'accé
der à des postes de cadres dans 
l'Administration cantonale. Ce 
clientélisme, par le j eu majori
taire, crée u n « monopole » dans 
la fonction publique. Il ne faut 
cependant pas oublier que 
45% des Valaisans minoritai
res paient leurs impôts et n'ont 
droit qu'à quelques pour-cent 
en termes d'emplois dans la 
fonction publique. 

2. Que M. Bernard Bornet igno
re superbement les avis de ses 
chefs de service pourtant plus 
au fait que lui de la qualité des 
employés d'Etat. Son népotis
me l'emporte sur des considé
rations de qualité du service 
public et du choit des bons 
fonctionnaires à être promus. 
3. Que, mû par son esprit de fa
mille, M. Bornet ignore un dé
puté de son district et de son 
parti. Qu'il ignore tout autant 
les avis des dirigeants du PDC, 
sur ce point tout au moins.. 
4. Le transfert entre services, 
malgré les temps difficiles de la 
caisse publique, est exception
nel. Ainsi, en 1992, deux pos-

M. Bornet: «Les couleuvres que je fais avaler aux Valaisans!» 

Népotisme à l'Etat du Valais ? 

tes seulement ont été transfé
rés à l'intérieur du départe
ment de M. Bornet Peut-être 
sont-ils réservés uniquement à 
ce genre d'opérations? 
Cette nomination crée u n pro
fond malaise dans l'appareil 
d'Etat et dans les milieux poli
tiques. 
Il était d'usage que les mem
bres des autorités de nomina
tion se tiennent à l'écart lors
que leurs familles sont concer
nées. 
Mais depuis quelques mois, ici 
u n cousin, là un frère, ailleurs 
une épouse, les exceptions au 
devoir de réserve se multi
pl ient 
La Commission de gestion du 
Grand Conseil ferait bien de 
s'occuper de cet «esprit de fa
mille» qui semble gagner l'ap
pareil étatique. 

ADOLPHE RIBORDY 

025/651919 

PARENTS-DROGUE 
Tous les dimanches de 19 h à 22 h 

RÉSIDENCE LA ROMAINE 
MARTIGNY 
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RODIN DANS VOTRE JARDIN 
Sur une magnifique parcelle de 6631 m' , en (ace de la Fondation Pierre Gianadda. nous avons entrepris la conaructiondu" 
ensemble résidentiel de tout premier ordre Des fouilles archéologiques ont mis au jour sur ce terrain un intéressant ensemble « 
thermes romains ces vestiges seront préservés et viendront enrichir la Promenade archéologique de Martigny 
Cette nouvelle réalisation bénéficiera de notre longue expérience (plus de 1000 appartements construits â ce tour â Martigny) 
Comme touiours. nous porterons l'accent sur la qualité: disposition judicieuse des appartements, confon. ensoleillement, tranqu*» 
avec, en prime, une vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation 

du studio à la véritable villa-jardin en attique, 
nous construisons votre appartement sur mesure en l'adaptant à vos besoins 

dès fr. 3150.- /m1 . 
• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Belles *°9®Z 
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, dtness • Terrasses et loggias panofamKju» 
• Parking souterrain • Larges chcxx de matériaux et aménagements au gré du preneur # Grand parc de verdure 

VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ 
Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces Vente d'appartements loués notre service 9 é r a n c e B * f * Z j 
un rendement intéressant Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements Sans engagement, n o u s . ^ ^ Ï Ï A S B 
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix Facilités de paiement Possibilité d'obtenir l'aide féoef 

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire^ 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny • Tél. (026) 22 31_tt 

Ls 
Tl 
lo: 
j o 
re 
2C 
qi 

S* 
La; 
Mi 
m 
cri; 
vie 
pi 
se 
rei 
T8 

E 
n 
de 
un 

he 
tUi! 

L 
Mi 
Gr 

Sa; 

Bo 
201 

eu 



EOHFEDERE Vendredi 7 mai 1993 11 

A R T I G N Y A S I O 

M wWMàSembranckr 
bfierigional du tourisme de Martigny 

BKj lient ses assises annuelles 

'hui même à Sembrancher. 

Urtie administrative débutera à 

I I 30 au couvert de la Crète à Met, 

miété de la SD locale, (eh m) 

ARDON Fanfares radicales 
de Conthey, Sion et Sierre 

16e Amicale les 28 et 29 mai 

iale des cxipbW 
i reines 

e Syndicat dÉlevàge de la 
aune misérables organise 
ïche 9 mai a Aproz la fi-

> cantonale des combats de 
140 bêtes sont atiten* 

Les joutes débuteront à 
i h. et p r é n n r t ^ i l f t a W h. 

tombola sera mise sur 
, Premîerprix; u n e génisse 

valeur de 3000.— <ebm} 

Expo à Saxon 
Du 8 au 30 mai, la Galerie Da-
nièle Bovier de Saxon accueille 
les œuvres récentes de l'artiste 
d'origine allemande Hedwig 
Emmert, qui vit et travaille à 
Efringen-Kirchen et à Saillon. 
Le vernissage a lieu samedi dès 
17 heures (chm) 

Promotion touristique 
Le bureau du tourisme du Pays 
de Schwytz a entamé une cam
pagne promotionnelle en Suis
se romande. Vendredi 7 mai, 
une diligence du St-Gotthard à 
8 places sera présente de 10 à 
18 heures à la Planta, à Sion. 
Unejodleuse, u n joueur de cor 
des Alpes et des responsables 
touristiques seront sur place. 

Agrès féminins 
Les championnats valaisans fé
minins d'agrès ont lieu ce di
manche au Collège des Creu
sets, à Sion, organisés par Sion 
Culture Physique. 
Les concours débuteront à 
8 h. 30 et prendront fin vers 
17 heures, (chm) 

Théâtre à Fully 
La troupe du Mamamouchi 
Théâtre de Fully joue les pro
longations. Les comédiens 
joueront le «Malade Imaginai
re», de Molière, samedi 8 mai à 
20 h. 30 au Cercle Démocrati
que, (chm). 

Messe à Orsières 
la béatification du chanoine 
ïaurice Tbrnay aura lieu le 16 
mai à Rome. Deux livres cônsa-
trés au missionnaire valaisan 
tiennent de sortir de presse. De 
Plus, en date du 20 mai, la mes-
» célébrée en l'église d'Orsiè-
M sera diffusée en direct à la 
RR.(chm) 

Ecole de vitrail 
"Ecole supérieure de vitrail et 
f création de Sion organise 
Hejournée «portes ouvertes» 
toedi 8 mai de 13 h. 30 à 18 
sures. L'établissement est si-
'éà la route du Manège 51 . 

«s décès 
tae Marie Salamin, 81 ans, 
fimentz; Mme Edwige Jol-
\ 76 ans, Savièse; M. Pierre 
luthier, 86 ans, Conthey; 
tae France Cachât, 34 ans, 
toveret; Mme Catherine Loï-
\ 69 ans, Vétroz; Mme Mar-
ferite Granges, 82 ans, Fully. 

La, Mtisikverein d'Hoerbranz, invitée d'honneur de 
l'Helvétia d'Ardon à l'occasion de cette 16e Amicale 
des fanfares radicales des districts de Conthey, Sion 
et Sierre. 

L'Helvétia d'Ardon met sur 
pied les 28 et 29 mai prochains 
la 16e Amicale des fanfares ra
dicales des districts de Con
they, Sion et Sierre. 
La soefété organisatrice en pro
fitera pour lever officiellement 
le voile sur ses nouveaux uni
formes. 
La manifestation débutera le 
28 mai à 20 heures par u n con
cert de la fanfare Cécilia d'Ar
don, qui cédera ensuite la ve
dette à la Formation B du Brass 
Band 13 Etoiles. 
La soirée prendra fin par u n 
bal conduit par l'orchestre 

Sing's et René Dessibourg. 
Le lendemain, les sociétés se
ront reçues sur la place de la 
Coop sur le coup de 17 h. 45. Le 
vin d 'honneur, les souhaits de 
bienvenue et le morceau d'en
semble précéderont, à 18 h. 45, 
u n cortège fort de hui t sociétés. 
Les productions musicales al
terneront avec les discours des 
personnalités politiques invi
tées à partir de 19 h. 45 sous la 
cantine de fête. 
La Musikverein d'Hoerbranz 
donnera son concert de gala 
dès 22 h. 15. 

(chm) 

RIDDES 

Concours d'exécution 
musicale 

Un concert 
de gala 
Placé sous le patronage de la 
Municipalité de Riddes avec la 
collaboration de la Radio Suis
se romande Espace 2, le 15e 

Concours national d'exécution 
musicale pour la jeunesse a dé
buté mercredi. 
Réservé aux instruments à 
vent (flûte, clarinette, saxopho
ne et trompette), ce concours 
est doté d 'une belle planche de 
prix. Le gagnant du 1er prix, 
pour chaque instrument , se 
voit remettre u n montan t de 
1500 francs et son dauphin u n 
montan t de 1000 francs. 
Pour cette 15e édition, les orga
nisateurs ont souhaité mettre 
sur pied u n concert de gala. Il 
aura lieu ce vendredi 7 mai dès 
20 h. 30 à l'église de Riddes. 
Dany Bonvin (trombone, solis
te à l'Orchestre de Munich) et 
Jeffrey Segal (trompette, solis
te à l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne) seront accompa
gnés au piano par Aline Baru-
chet-Demierre. 

Samedi dès 10 heures, la salle 
du CRAC abritera une série 
d'auditions d'élèves du Conser
vatoire de Sion. 
Quant au traditionnel concert 
des lauréats, il aura lieu same
di 8 mai dès 20 h. 30, à l'église 
de Riddes. En deuxième partie, 
l 'auditoire verra à l 'œuvre l'Or
chestre de Saint-Maurice placé 
sous la direction de J a n Dobr-
zelevsky. (chm) 

VALAIS 

Di/vrictncHe 
16 mari 

Swimathlon '93 
Dans notre pays, plus de 
10 000 personnes sont attein
tes de sclérose en plaques. Cha
cun est appelé à fournir une 
contribution personnelle et à 
constituer ainsi u n maillon 
d 'une chaîne s 'étendant dans 
toute la Suisse. C'est le diman
che 16 mai 1993 qu 'aura lieu 
dans différentes piscines de 
Suisse u n concours de natation 
intitulé Swimathlon. 
Une équipe de nageurs dispo
sera de 55 minutes pour effec
tuer u n nombre aussi élevé 
que possible de longueurs de 
bassin. 
Des entreprises, des parrains et 
des sponsors récompenseront 
chaque équipe pour chaque 
longueur de bassin parcourue. 
Les fonds recueillis seront ver
sés à la Société suisse de la sclé
rose en plaques. 
En Valais, le Swimathlon aura 
lieu dimanche 16 mai de 8 à 20 
heures dans les piscines de 
Monthey, Saint-Maurice, Sion 
et Montana, organisé par les 
clubs-services du Soroptùnist. 
La journée agaunoise sera 
mise sur pied par le club de 
Martigny, qui annonce d'ores 
et déjà la participation d'équi
pes des écoles de Martigny-
Bourg, du Cycle d'orientation, 
du Conseil général, des clubs 
de natation et de football. Les 
inscriptions sur place seront 
acceptées. 
Renseignements: Janine Du-
crey au (026) 22 62 25. 

BAGNES 

A.%L Conseil 
g&nénrcLi 

Crédit voté 
Par 35 oui, 18 non et 1 absten
tion, le Conseil général de Ba
gnes a accepté u n crédit de 3 
millions de francs en vue de la 
réalisation de la première éta
pe des travaux liés à la cons
truction du nouveau bât iment 
des SI sur la place de la Gare. 
Les bureaux seront intégrés 
dans l'actuel bât iment de Télé-
verbier SA. La société, qui par
ticipe au projet à raison de 
790 000 francs, projette ulté
r ieurement l ' implantation de 
la future gare de départ du télé
phérique Le Châble-Bruson. 
Au total, le projet de la gare est 
évalué à 6,2 millions de francs. 

SALON DU LIVRE 

! J\vec Fa/ri/net 

Nouvelle bourse 
Plusieurs personnalités ont 
acepté de soutenir la nouvelle 
«Bourse à Farinet» qui sera, 
une fois de plus, de 20 000 
francs. De nouvelles personna
lités 03ufus, Clay Regazzoni, 
Christiane Brunner) partici
pent à cette nouvelle opération 
en travaillant la « plus petite vi
gne du monde», De son côté, 
l'auteur-compositeur-interprè-
te Eddy Orini a créé une chan
son à la gloire du «Robin des 
Bois des Alpes ». Il offre, pour la 
«Bourse à Farinet», le bénéfice 
intégral de ses disques. Orini 
dédicace son disque les 7 et 8 
mai au Salon du Livre de Genè
ve (stand Redim). 

SION 

| Ecoles de l'Unesco 

Rencontre 
d'élèves 
Pour marquer leur 40e anni
versaire, les Ecoles associées de 
l'Unesco ont décidé d'ouvrir 
leur séminaire annuel aux élè
ves. Durant trois jours , quel
que 130 étudiants de France, 
d'Allemagne, d'Italie, de Polo
gne et de Suisse participent, à 
Sion, à une rencontre sur le 
thème « Etre citoyen de l'Euro
pe et du monde aujourd'hui». 
Les droits de l 'homme, les pro
blèmes Nord-Sud, l'influence 
des médias sont au centre des 
débats, selon les organisateurs. 
L'essentiel du séminaire de 
mercredi a été consacré à l'Eu
rope, (ats) 

FULLY 

| Au Conseil général 

Des décisions 
Lors de sa dernière séance, le 
Conseil général de Fully a ac
cepté une motion visant à l'au
tofinancement du service de la 
voirie. L'éventualité de l'intro
duction d 'une taxe poubelle est 
à l'ordre du jour . 

Le Législatif fulliérain a refusé 
une modification du règle
men t d'organisation commu
nal pour une extension des 
droits du Conseil général et du 
citoyen. Il a dit non à une pro
position visant à une meilleure 
utilisation de la salle du Ciné 
Michel et a approuvé u n postu
lat lié à l'adjudication des tra
vaux réalisés par la commune. 

(chm) 

i 

SION 

| Antenne Sixlcu 

A vos préservatifs! 
Ils sont environ 300 à porter le vi
rus HP7 en Valais. Séropositifs, ils 
peuvent s'adresser à Antenne 
Sida pour obtenir des informa
tions sur le Sida et recevoir de 
l'aide en cas de besoin. Mardi der
nier, les membres de cette anten
ne du Valais romand ont tenu 
leurs assises à Sion. Il en est res
sorti que l'Antenne Sida était n é 
cessaire dans un pays qui compte 
quelque 17 000 porteurs du virus. 
Fait alarmant également la cour
be des infections auprès de la po
pulation hétérosexuelle a connu 
le plus fort accroissement de cas 
déclaré. Outre les hétérosexuels, il 
ne faut pas oublier les héroïnoma
nes et autres homosexuels. La p ré 
vention est toujours de mise. (AC) 

SION 

| Office du tourisme 

Intensifier la 
collaboration 
Lors de l'assemblée générale de 
l'Office du tourisme de Sion, le 
président Pierre Moren a insis
té sur la nécessité d 'une colla
boration plus intense à l'ave
nir entre les diverses sociétés 
de développement des envi
rons. 
Sur u n plan purement statu
taire, relevons que Nicole Varo-
ne, Eugène Mauris, Louis Mau-
rer e tFernand Michelet, démis
sionnaires, ont été remplacés 
par Pierre Demont, Gérard Mit-
taz, Albert Lathion et Pierre-
Henri Pralong. Pierre Moren a 
été reconduit à la présidence 
pour la prochaine période. 

(chm) 

I Dimanche 30 mai 

Face nord 
de Saillon 
La Face nord de Saillon, course 
de VTT organisée par la SD et le 
Ski-Club, aura lieu le diman
che 30 mai prochain. Cette pre
mière édition, disputée sur 
une distance de 25 k m pour 
une dénivellation de 1000 m, 
est ouverte aux licenciés et aux 
coureurs populaires. Le cham
pion du monde Walter Brândly 
et Gérard Georges, deuxième 
du dernier Raid Cristalp, figu
rent parmi les favoris. Le dé
part sera donné à 10 h. 30 et 
l'arrivée sera jugée sur le stade 
Saint-Laurent, à proximité du 
centre thermal. Renseigne
ments : (026)43 11 78-79. (chm) 

SOCIETE 

| Prioc die l'ea/w 

Martigny 
en tête 
Chacun n'est pas égal devant le 
prix de l'eau en Suisse roman
de. A Sierre ou au Locle, on 
paiera 96 ou 570 francs pour 
150 mètres cubes. La Fédéra
tion romande des consommar 
trices a mené u n e enquête pu
bliée dans le dernier numéro 
de «J'achète mieux». Autant 
de communes, au tan t de tarifs, 
écrit no tamment la FRC qui 
s'est adressée à 21 communes 
de Suisse romande avant de 
calculer le prix de 150 mètres 
cubes d'eau. Sierre arrive en 
tête de ce palmarès (96 francs) 
jus te devant Martigny (117 
francs). La commune de Sion 
paie 232 francs, (chm) 
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Àrdon-Riffenmatt et retour, un ticket pourf Eldorado 

Ingrid au pays des merveille: 
l 

Un matin de mai 1992, Ingrid a pris la clef des champs. Ce jour-là, 
l'adolescente laissait derrière elle sa famille et son quotidien. Déli
bérément, elle troquait la plaine du Rhône contre la campagne 
bernoise. Ingrid Bérard a sacrifié ses vacances au Service volontaire 
agricole. Une aventure simple mais pas ordinaire. Dans la Berne 
profonde, elle a découvert les senteurs du foin et le goût trop salé 
des rôstis. ,->. *y,*?{j 

Sceptique: Ingrid est sceptique, 
apeurée Tnêjneî lorsque ses pa
rents luiJpropqsent de passer 
trois semaines:dans une ferme. 
Et de surcroît en Suisse aléma
nique. C'est-à-dire loin, très 
loin. Trop loin d'Ardon! Reste 
que l'adage est formel «Seuls les 
imbéciles ne changent pas 
d'avis.». Ingrid revient alors sur 
sa position: «Dans un premier 
temps, j'ai craint l'inconnu. 
Dans un second, je me suis dit 
que j'avais là l'occasion de 
vivre quelque chose de diffé
rent. Peut-être même d'excep
tionnel.» 

La maturité, c'est 
la science des choix 

Contact est alors pris avec 
l'Ecole cantonale d'agriculture à 
Châteauneuf, promotrice pour 
le Valais des Vacances actives à la 
ferme. Information, inscription, 
confirmation... c'est décidé: In
grid Bérard, 14 ans, passera trois 
semaines dans la famille Gaffner 
à Schwendi, près de Riffenmatt. 
Comprenez: dans le canton de 
Berne. Enthousiaste mais pru
dente, Ingrid demande à faire 
préalablement connaissance 
avec sa future famille d'accueil. 
Les rangs des Bérard prennent 
alors la direction de la Suisse 
profonde pour une visite de 
courtoisie. Mission couronnée 
de succès. Ingrid est ravie: «Du
rant le voyage, j'étais tendue. 
Nerveuse. Jamais la Suisse ne 
m'avait paru si grande. J'étais 
à la fois impatiente d'arriver à 
Schwendi et anxieuse de ren
contrer ces gens que, somme 
toute, je ne connaissais pas. 
J'avais tellement peur d'être 
déçue. Mais rapidement, j'ai su 
que j'allais me plaire chez 
eux.» 

La grande traversée 

L'heure du vrai départ vient 
alors à sonner. A nouveau père, 
mère et enfants Bérard se diri
gent vers le Baerland. Ingrid sait 
qu'elle ne fera pas partie du 
convoi du retour. Peu importe, 
elle se réjouit de vivre ces va
cances peu banales. Elle ne 
connaît réellement que la vie à 
la ville; celle des champs l'in
trigue et l'attire. 

Désormais Ingrid est confiée aux 
Gaffner. Plus encore: elle est li
vrée à elle-même. Séquence 
émotion? Absolument pas. «Je 
me sentais parfaitement bien. 
J'ai passé l'après-midi à jouer 
avec les enfants, André 2 mois 
et Linda 2 ans.» Le lendemain, 
les choses sérieuses commen
cent. La jeune Valaisanne est 
confrontée aux activités fer
mières et... au mode d'existence 
suisse-alémanique. 
Côté cour, elle découvre veaux , 
vaches et cochons. «Je ne savais 
pas qu'on effectuait la traite 
de manière technique. Je 
croyais qu'elle se faisait à la 
main.» Et Ingrid de découvrir 
ensuite le travail à la laiterie et la 
vie à la porcherie: «Une des 
truies était portante. Dès lors, 
tous les jours j'allais la trouver 
pour voir si elle avait mis bas. 
J'aurais tant aimé assister à la 
naissance. Mais les petits sont 
finalement nés pendant la 
nuit. Ils étaient trop mignons. 
Je pouvais les prendre dans 
mes bras. Dommage qu'ils de
viennent si laids, ou plutôt si 
sales, en grandissant!» En re
vanche, elle n'est pas attirée par 
les équidés. Elle se contente 
alors de brosser le poney et de 
nettoyer son box. Mais elle se 
garde bien de monter dessus. 

La cuisine au beurre 

Les Vacances actives à la ferme 
permettent aux volontaires de 
découvrir le monde campa
gnard. Et aux agriculteurs de 
trouver une aide précieuse, prin
cipalement au moment des gros 
travaux de récoltes. Mais en 
aucun cas, les jeunes ne doivent 
être considérés comme des ou
vriers agricoles ou des em
ployées de maison. Ingrid Bérard 
a ainsi eu l'occasion de se fami
liariser avec la traite, la coupe 
des foins ou encore le travail 
avec le bétail. Reste que les 
tâches agricoles - physiquement 
pénibles - sont généralement le 
fait des garçons. Les filles décro
chant les tâches ménagères. Li
bérée, la mère-paysanne peut 
alors seconder son mari aux 
champs. Maman de seconde 
main, Ingrid a pu goûter aux 
joies de la lessive, du repassage 
et des couches-culottes. Des 
pipis aussi! André n'ayant pas 

omis de baptiser sa jeune nùrse:: 
«Et bien ouif lâche-t-elle,ralôrs 
que je le changeais, il m'a fait 
pipi dessus.» - :' •< ! 
Mais les Vacances actives à la, 
ferme c'est aussi - et peut-être 
surtout - un échange de mentali
tés, d'habitudes. «Sans sectaris
me aucun, je ne pensais pas 
que Romands et Alémaniques 
étaient aussi différents. Les 
Alémaniques sont plus structu
rés, plus organisés. Beat et 
Anne-Rose Gaffner me trai
taient comme leur fille et 
pourtant, e n'osais pas aborder 
tous les thèmes de discussion. 
L'EEE par exemple.» Ingrid 
poursuit: «Mais, plus que cultu
rel, le choc a été alimentaire! 
Us mangent trop gras, trop 
salé et trop sucré. Ah! Il faut 
savoir s'habituer. Je n'ai rien 
dit, mais honnêtement, je n'ai 
pas pu m'habituer. A la fin de 
mon séjour, je trouvais tou
jours que les rôstis étaient bien 
gras et bien salés.» 

Nicht verstanden 

Aux découvertes naturelles, culi
naires et comportementales 
s'ajoute la découverte linguis
tique. L'apprentissage de l'alle
mand étant une des raisons ma* 
jeufes pour laquelle Ingrid a 
choisi la Suisse alémanique: 
Eclatant de rire, sa maman s'ex
clame: «Je crois que Madame 
Gaffner a mieux appris le fran
çais qu'Ingrid l'allemand». Pas 
entièrement d'accord, Ingrid 
contrecarre: «C'est vrai, Anne-
Rose lâchait de temps à autre 
une parole en français. En an
glais aussi. Ce qui n'avait pas 
grande utilité puisque je n'ai 
jamais appris cette langue. 
D'ordinaire, ils parlaient tous 
le berntutsch. Et je ne le saisis
sais pas mieux que l'anglais. 
J'ai bien tenté de prononcer 
quelques mots de dialecte, 
mais comme personne ne me 
comprenait, j'ai abandonné et 
opté pour le bon allemand. 
J'ai pu m'exercer à cette 
langue avec Christine, la 
filleule des Gaffner. Laquelle a 
passé une semaine avec nous. 
Je ne suis donc pas revenue bi
lingue. Mais quand même, 
j'ose croire que j'ai fait des 
progrès en allemand.» 
De cette expérience à la ferme, 

Fermière en herbe, Ingrid a aussi joué 
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Ingrid retient: «Ça sentait bon. 
Ça sentait bon l'ancien 
temps.» Mais encore: «Désor
mais, je sais que je peux assu
mer mon indépendance.» Le 
bilan est donc positif. Du reste, 
cette année, elle entend bien re
conduire des vacances à la 
ferme. Mais en Allemagne cette 
fois. Laissons-lui alors découvrir 
les digestions douloureuses dues 
à l'absorbtion de saucisses trop 
grasses et trop salées!?! 

Le cours romand 
en hausse 

Plus de 2000 jeunes Suisses profi
tent, chaque année, du Service 
volontaire agricole (SVA) Et s'il 

est avant tout connu des Suisses 
alémaniques, il suscite néan
moins de plus en plus d'intérêt 
chez les Romands. En 1992, ces 
derniers ont, en effet, été 
presque deux fois plus nom
breux qu'en 1991. Au total 291 
Romands (dont 32 Valaisans) 
ont répondu favorablement à 
l'appel de la campagne. Pour la 
plupart, l'expérience s'est soldée 
par un bilan positif. Mais pas 
pour tous. En villégiature sur les 
rives lémaniques, un jeune Sédu-
nois a, par exemple, été employé 
comme ouvrier du bâtiment. 
Après deux semaines d'enfer, il a 
donc rompu le contrat. Quant à 
la famille dite d'accueil, elle a été 
retirée des listes. 
Le SVA connaît donc un succès 

I 

croissant. Les jeunes Alj 
niques viennent travailler) 
vignes du Lavaux commfi 
coteaux du Rhône, les RQIW 
explorent les méandres dtl 
campagne nidwaldienneèti 
Tessinois s'expartrient au M 
des Alpes. Et vice et versa. I 
jeunes rats des villes découïK 
les champs, ils bougent, appfl 
nent et transgressent toutel 
frontières. Moralité: aucun 
Question: A l'heure où la Sani & 
est le fleuve le plus large de Si Kj 
se, cette jeunesse ne lance-t-f Ad< 
pas un pont entre les deux riw Am 
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Pas de honte à aimer ça! 
al 

ICoi 

Petits ils sont mignons, grands ils sont bons. Ingrid n'a vu que le côté mignon de ces porcelets dont elle a tant 
attendu la naissance. 

A aimer quoi? La vie à la cam
pagne, par exemple. Car, 
comme l'affiche le: slogan du 
Service volontaire agricole Job à 
la ferme: un bol d'air frais! 
Le SVA (dont le siège est à Zuri
ch) est né durant la crise éco
nomique des années trente 
•pour venir en aide aux nom
breux chômeurs que comptait 
la Suisse à l'époque. 
Aujourd'hui, cet organisme a 
pour principaux buts: favoriser 
les rencontres entre citadins et 
campagnards; entre Aléma
niques, Romands et Tessinois; 
entre producteurs et consom

mateurs et entre jeunes et 
moins jeunes. 
Les adolescents ont ainsi la 
possibilité de se familiariser 
avec les milieux ruraux. En 
contrepartie, ils sont logés, 
nourris et rétribués. Moins 
qu'un salaire, ils touchent, en 
effet, de l'argent de poche. Soit 
au moins 12 francs pour les 14-
15 ans, 16 francs pour les 16 
ans et 20 francs pour les 17 ans 
et plus. 
La durée de l'engagement est 
de trois semaines pour les can
tons romands (deux semaines 
pour les alémaniques), n s'ef

fectue durant les vacanc 
printemps et d'autoo 
Quant à la durée hebdbti 
re de travail, elle ne dé_ 
les 40 heures. Dimanchê  
jours fériés sont des jours| 
congé. 

Adresse de l'Association: 
central du service agricole, 
postale 6331, 8023 Zuridi. 
01/2118» 07 

Pour le Valais: Services 
re agricole, E.C.A, 1950 SK 
Tel 027 / 36 20 01. Persçtaiy 
responsable: Sandra Vidoni. 
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j Galerie Vallotton à Lausanne j%tsq%L,a%L ,2,2 mai U993 

i 
Les colonnes-témoins de Floriane Tissieres 
Floriane Tissieres est u n per

sonnage. Elle sait très bien ce 
qu'elle veut et l'a su dès son 
adolescence. Avec u n père va-
laisan, Rodolphe Tissieres, et 
une mère d'origine anglo-amé
ricaine, elle bénéficie d 'un mé-
'lange de races, ce qui lui a per
mis de dominer plusieurs lan
gues, plusieurs métiers et, en
core très jeune, d'avoir exposé 
dans les meilleures galeries. A 
Zurich chez Ursula Wiedenkel-
ler, à Lausanne. 

La Galerie Vallotton, la plus an
cienne de Suisse romande, fête 
cette année ses quatre-vingts 
ans. Félix Vallotton avait écrit 
une lettre: Vends ta fabrique, 
fonde une galerie, nous t'enver
rons des tableaux des plus 
grands peintres et tu connaîtra 
un vrai succès. 

Les choses n'ont pas été si faci
les. Dès l'année suivante, la 
guerre de 1914 éclatait Le pu
blic ne pensait plus aux Beaux-
Arts. Quatre ans de stagnation 
totale pour commencer. Une fa
mille de neuf enfants à nourrir. 
Puis il y eut la crise de 
1929-1930 qui affecta de nou
veau tous les commerces de 
luxe... Paul aurait pu regretter 
sa nouvelle orientation (alors 
qu'on mangeait toujours du 
chocolat), mais il se comporta 
avec un courage et une élégan
ce digne d'éloges. Il eut par con
tre l 'honneur d'avoir été le pre
mier à introduire en Suisse Cé
zanne, Matisse, Bonnard, Mar-
quet . . j ' en passe. Une liste 
prestigieuse. L'exposition, en 
1921, des bronzes de Degas' 
qu'il organisa à Zurich dans la 

Le charme de ces colonnes n'échappe à personne. 

succursale des Bernheim-Jeu-
nes, a connu un grand succès et 
fut une excellente propagande 
pour l'art français. Ce que re
connut le Ministère parisien en 
le félicitant Signalons, car le 
public aimera le savoir, que la 
Galerie Vallotton va déména
ger au 1er août et s'installe 
Jean-Jacques-Morin 2, 3e étage. 

Mais revenons à Floriane Tis
sieres. Elle a créé u n style très 
particulier, ce qui n'étonne per
sonne quand on la connaî t 
Elle est née pour aller de 
l 'avant Entre beaucoup d'au
tres, ses fûts cannelés sous 
leurs chapiteaux doriques, im
mergés dans la mer, représen
tent u n paysage qu'on aimerait 
accrocher chez soi. 

C'est u n travail considérable 
que ces colonnes évoquant no
tre Histoire. L'artiste a choisi 
comme support la colonne. 
Pourquoi? Parce que bien 
avant les Grecs, bien avant le 
Parthénon, la colonne a joué 
u n rôle considérable en Egypte 
comme en Assyrie. Plus tard, 
les voûtes des églises chrétien
nes reposent sur des colonnes. 
Il est donc très naturel de les 
choisir comme emblèmes de 
civilisation. Et Floriane y a in
corporé des images de faits 
marquants de l'Histoire, de 
l'Antiquité à nos jours, jusqu 'à 
même Marilyn Monroe ou aux 
dernières voitures de course 
s'affrontant sur les autodro-
mes, en les revêtant de collages 
découpés dans la presse. 
Quand on pense à la patience 
nécessaire pour extraire de 
miniers de journaux illustrés, 
le matériel indispensable pour 
habiller ces colonnes de façon 
harmonieuse, on reste surpris. 
A l 'harmonie, il faut joindre la 
cohérence. Mais n'oublions pas 
que, pendant des années, Flo
riane Tissieres fut restauratri
ce de fresques, ce qui exige des 
trésors de patience. On lui doi t 
en Valais, la remise en état de 
l'église de Loèche-Ville, de celle 
de Saint-Germain près de Raro-
gne et des peintures d'Oberges-
teln dans la vallée de Conches. 

Caractérisée par u n goût très 
poussé de la minutie, elle s'im
pose l'exigence'd'un travail im
peccable dans le détail. Et c'est 
à ses années de restauration 
qu'elle doit cette rigueur. Son 
passé explique son présent 

Floriane Tissieres présente ses œuvres. 

Ce passé' que certaine journa
liste comme Françoise Jaun in 
dans la revue Voir a mis en va
leur, a marqué Floriane Tissie
res plus qu'elle ne le pense. 
Même dans sa coiffure qui fait 
revivre une mode de nos 
grands-mères du temps du roi 
Louis-Philippe. Floriane a 
choisi que ses cheveux étirés 
en deux coques, à droite et à 
gauche de son grand front 
bombé, forment deux ailes 
sombres. Ce grand front qu'elle 
plisse en rides verticales dès 
qu 'une pensée la contrarie. Les 
a lbums de famille montrent 
des dames coiffées ainsi à la 
Cour de France, entre 1830 et 
1848. 
Elle a passé des années en Alle
magne à diriger l'atelier de res
tauration qu'elle avait créé à 
Munich. Son succès exigea la 
constitution d 'une équipe 
nombreuse de collaborateurs. 
Ces années ont inscrit dans sa 
mémoire toutes les images 
qu'elle fait revivre sur ses co
lonnes. Les unes évoquent des 
basiliques chrétiennes, d'au

tres plus anciennes rappellent 
les silhouettes élégantes des 
temps grecs. Mais, depuis 1983, 
elle a complètement renoncé à 
la restauration pour se consa
crer à la création et la restaura
tion a perdu en elle une alliée 
très précieuse. 
On aimerait aller voir travailler 
Floriane Tissieres à son atelier, 
ce que je ferai puisqu'elle m'a 
invitée. Ce sera le vrai moyen 
de se rendre compte des efforts 
fabuleux qu'elle doit déployer 
pour u n seul tableau. 
Son parcours est u n voyage à 
travers le temps, u n voyage où 
nous l'accompagnons volon
tiers. 

MARGUETTE BOUVIER 

L'exposition de Floriane Tissie
res aura heu jusqu 'au 22 mai 
1993 à la Galerie Vallotton à 
Lausanne. 

1 En parlant de Degas, rappelons que la 
prochaine exposition à la Fondation 
Pierre-Gianadda, sera consacrée à ce 
peintre génial. L'expo Edgar Degas 
s'ouvrira le 19 j uin pour se terminer le 
21 novembre. 
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EMIL FREY SA SION 
83, rue de la Dixence 

•» (027) 31 50 50 - Fax (027) 31 24 89 

TOYOTA - JAGUAR - ROVER 
RANGE ROVER • SUBARU 

CENTRE OCCASIONS 
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Jiin 

Le plus grand choix à Sion ! ! ! 
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Sn mot de 7 lettres: 13 
Copyright: Média-Jeux 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un 
cercle autour de chaque lettre. Attention! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus, la 
même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présentation 
de la grille dûment remplie, LE GARAGE EMIL FREY SA, rue de la Dixence 83, à sion, vous offre d'ici au 14 mai 1993 s LITRES DE BENZINE, GARAGE EMIL FREY S.A. 
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OPTIQUE 
la P°S^TlG^y 

Tel 

LE FORFAIT JUNIOR 
Fr. 195. -

Pour: une monture de marque 

et: 2 verres incassables blancs 

ESSILOR JUNIOR 
jusqu'au groupe optique 4/2 

Baignoires avec fond antidérapant 

• Deux porte-savons incorporés 

• 5 ans de garantie 

• ..Installation par mes soins 

RÉÉMAILLAGE DE BAIGNOIRES 

HERVÉ TRINCHERINI 
1963 VÉTROZ - 0 027/36 13 59 

m 
J g ^ [voMÎMisy 026/22 20 71 
I 

SÉJOUR BALNÉAIRE 
EN ESPAGNE 

sur la COSTA BRAVA 

7 jours-SFr. 4 9 0 . -

Lloret de Mar 
du 19 au 25 juin 

Rosas 
du 18 au 24 septembre 

Voyage en car, logement en hôtel 3+ , 
pension complète, soirées animées, etc. 

Galerie de la Louve - Mart igny 

VOLVO 
1993 

GARAGE DES ROTTES 
Gérard Pug in C O N T H E Y 

Tél . (027) 36 61 21 

usé 
ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Lave-linge automatiques 
• Service de montage et de réparation 
intégré • Possibilité de garantie* totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

Novamatic WA 241 
Capacité 5 kg. 
12 programmes de 
lavage entièrement 
automatiques. 
Touche économique. 
H85 /L60 /P52cm. 
Location 39.7m.* 

Bauknecht 
WA931 
Capacité 5 kg. 
13 programmes. 
Essorage-détente 
automatique. 
1,2 kWh seulement. 
H 85/L 60/P 60 cm. 
Location 66.7m.* 

Novamatic WA 105 w ~ -
Lave-linge entièrement automatique 
avec séchoir intégré. 
H 85/L 60/P 52 cm. 
Location 73.-/m.* 

699. 

1399. 
• 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. 

Villeneuve. Centre Riviera 021/960 26 5b 
Martigny. Marché PAM R. de Fully 026/ 2214 22 
Sion. h. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey. Rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 
Répintioa ripide taules turques 021/3111301 
Service de commente pir téléphone 021/312 33 37 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

Ë •^~-âé-? 

Vv ÎKS f\ J 
m, » ¥ •rrrrhi-'*' f%0^ . I l l l l l * j ^ l a 

Devenez propriétaire d'un 
magnifique 

appartement 
mansardé 

de 5 pièces 
(130 m*) 

dans petit immeuble résiden
tielle avec beaucoup de cachet. 

Finitions au gré de l'acheteur. 

Aide fédérale, fonds propres de 
Fr. 40 000.—. 

Loyer mensuel: Fr. 1050.—. 

Pour tous renseignements: 

•s (026) 46 19 60 

FULLY, 
plein centre, particulier vend 

magnifique duplex 
en attique 
120 m2, grand balcon, exposi
tion sud-ouest, cheminée fran
çaise, cave, galetas, place de 
parc dans garage collectif. 

« (026) 23 15 48. 

FULLY 
A VENDRE 

appartement neuf 
3 pièces, 75 m2 

dans quartier calme avec cave, 
grande terrasse et ascenseur. 

Pour tous renseignements: 
•s (026) 46 19 60 

A vendre région Crans-Montana 

grand chalet 
piscine, garage, 

surface habitable 300 m2 , grand séjour 
avec cheminée, tranquillité totale. 

Vue imprenable. 

Prix Fr. 990 0 0 0 . -

Tél. (027) 41 41 41 ou 43 23 54 

VOYAGES/ Q26/22 20 71 

NOS CIRCUITS DÉCOUVERTE 
MAI 24 26 La Haute-Provence 

2931 L 'Ardèche 
29-31 R i i d e s h e i m 

JUIN Mo Cesenatico-Adriat ique 
10-13 LeTyrol 
1720 L'Alsace 
25-27 Le lac de Garde 
26-io Le Cap Nord 
2730 Paris-Eurodisney 

JUILLET 12-16 T o u r d e S u i s s e 
1724 La R o c h e l l e ej 
2225 C h â t e a u x d e la Loire «j. 
ET NOS BALADES D'UN JOUR 

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE DES VOYAGES 
EN CAR AU (026) 22 20 71 

<VVJ&W5-MM43 
KE$TAUKÂHT cmm 

A MARTIGNY 

Un menu original pour la Fête des Mères 
dans un cadre sympathique 

Place de Rome 
« (026) 22 45 15 
Ouvert tous les jours 

MARTIGNY 

Salle climatisée 
Plats à l'emporter 

Nouvelle BMW M3. Les légendes sont rares. 

Une course d'essai au volant de la nou
velle BMW M3 vous fera découvrir des 
émotions rares. Une ligne pure, racée et 
sportive qui vous est déjà irrésistible. 
Un moteur que la revue «auto motor und 
sport» qualifie de meilleur au monde. 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphone 026/2210 28 

BMW M3 c'est en plus la consomma
tion modérée d'une berline, la sécurité 
de la classe supérieure et l'incroyable 
élégance d'un coupé sous sa meilleure 
forme. Elle mérite votre visite. 

•s 
Plais i r de condu i re . 

MARTI MATERIAUX 
Case postale 720 -1920 MARTIGNY 4 % 
Tél. (026) 22 28 85 - Fax (026) 22 92 84 - Télex 473 266 " i 

• • 
VITALIT 

crép i minéra l de f o n d (intérieur, extérieur) 

Solution pour: Rénovations - Isolation thermique -
Assèchement murs humides - Absorption phonique 

Produit: - prémélangé 
- 100% naturel, minéral 
- facile à appliquer 
- respectueux de l'environnement 

En exclusivité chez Marti Matériaux SA à Martigny 
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller 

Tél . (026) 2 2 2 8 8 5 

E X P O S I T I O N 
Les championnes coréennes 

avec, en vedette, les deux 

séries limitées de l'année! 

Grand concours: 

MOINS T^Znrr 
CHÈRE * L'ACHAT S C O U p 6 1 5 0 0 G T 
&&&£ ""'«Valve Turbo! 

ififi 

Samedi 8 et dimanche 9 mai de 9 h à 18 h 

GARAGE LOUIS BERGUERAND 
Route du Simplon 49B - Martigny - 026 / 22 76 27 

T O U T C O M P R I 

HYunom 
3 ANS DE GARANTIE 

• " 
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TH ETAZ 

Textile 
M.-R. POSSE 

Rue de l'Eglise 
ï (026) 46 39 19 FULLY 

Vous propose pour l'hiver: 

tissus polaire et berger 
et un grand choix 
pour la confection 

dames et messieurs 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

I c/re 
Kaussures 

FULLY s (026) 46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

iâoutique 
Gtfanaïs 

MICHÈLE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY «(026)4613 22 

FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/U-^M : i . v 

Championnat suisse de lre ligue 
Stade de Chxxrmot - Di-mct/nche O WLCUL CL 3J5 H. 30 

Une question d'amour propre 
Martigiiy a reçu une belle claque 

dimanche dernier, tandis que 
Fully empochait un petit point de 
petite manière. Les deux équipes 
auront donc une raison de prou
ver qu'elles sont capables de 
mieux, de bien mieux. 
Cela dit, l'avantage demeure pour 
les Fulliérains. Ne serait-ce que 
par leur position au classement 
En pleine perte de vitesse voire 
même en chute libre, Martigny 
devra se battre à l'extérieur. Un 
fait dont est conscient Serge Trin-
chero: «On a effectivement de la 
"chance de recevoir Martigny alors 

que l'équipe est en proie au doute. 
C'est bien, pour nous. On ferajuste 
attention aux joueurs qui pour
raient être dangereux, sinon on 
fera selon le match. » La musique 
mart igneraine est tout autre 
d'après Christophe Moulin: «J'es
père que dimanche, il se réalisera 
le même déclic qui s'est déjà pro
duit à Monthey. En ce moment, 
notre j eu est en pleine progres
sion. Vraiment Les joueurs ne tri
chent pas. Ils se donnent à fond. 
Sur le terrain, on joue bien sauf 
dans les 20 derniers mètres. Là, on 
est absent! C'est cela qui nous 

Serge Trinchero est conscient de son avantage avant 
d'affronter Martigny. 

1 1 

D' L V S € 
P R ê T - R - P O f l T € f l 
F É M I N I N 

ANNELYSE CHESEAUX 
RUE DE LA POSTE 24 - FULLY - (026) 46 37 62 

NOUVEAU... LA MODE DE MILAN 
ET PARIS AU COEUR DE FULLY! 

Jean-Michel CAJEUX 
Assureur conseil 
en loutes branches 

Case poslole 42 1926 FULIY 
Tel 0 2 6 / 4 6 18 06 • 46 31 15 
Fax 0 2 6 / 4 6 39 01 

Bar - Tea-Room Les Wloulins 

Boulangerie - Pâtisserie 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

manque. » Lucide, le mentor mar-
tignerain espère toujours que la 
série des défaites prendra fin. Il 
est vrai que cela dure depuis quel
ques temps. Trop as su rément 
Fully devrait en prendre ombrage, 
elle qui n'a pas réussi à se défaire 
d 'un Malley p lus digne de la 2'-
ligue que de la première. 
Moulin espère. Trinchero est cons
cient de son avantage. Alors, espé
rons que dimanche le football 
prendra possession du stade de 
Charnot et que les 22 joueurs sau
ront y jouer correctement Et qu'il 
n'y en ait pas seulement onze qui 
donnent l ' impression de connaî
tre u n ballon rond. Cela permet
trait de redorer le blason du foot 
dans la région Octodurienne, lui 
qui en a pris pour son grade ces 
dernières semaines. L'espoir fait 
vivre !(AC) 

Le classement 

1. Monthey 
2. Stade Lausanne 
3. Renens 
4. Echallens 
5. Montreux 
6. Grand-Lancy 
7. Naters 
8. Rarogne 
9. Fully 

10. Martigny 
11. Vevey-Sports 
12. Savièse 
13. Versoix 
14. ES Malley 

Le programme 
du week-end 

1" l igue: 
Naters — Grand-Lancy 
Fully — Martigny 
Versoix — Rarogne 
Monthey — Renens 
Malley — Savièse 
Montreux — Stade Lausanne 
Echallens — Vevey-Sports 

2e ligue: 
USCM — Bramois 
Grône — Vouvry 
Lalden — Brig 
Leytron — Chalais 
Salguesch — Varen 
Sierre — St-Gingolph 

32 
27 
2(i 
26 
24 
24 
24 
24 
23 
21 
20 
17 
17 
3 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

" i l l U i " par mois 

•490 . - ; 

Technophone 

TRANSINFOM.COTTURE 
RADIO -TV- HIFI - NATEL C 
® (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

® (026) 46 24 69 - 46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

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

FULLY 

•s (026) 46 32 45 

MICHEL TARAMARCAZ 

Tapis - Parquets 
FULLY - •» (026) 46 21 71 

GARAGE G. CARRON 
Gérard CARRON 
Maîtrise fédérale 
(026)46 33 38 

Gérard ANÇAY 
Maîtrise fédérale 

(026) 46 14 00 

J ^ \ Garage: (026) 46 15 23 
^^T Fax: (026)46 35 33 
P ™ - I 1926 FULLY 

À LIBRAIRIE 
1 PAPETERIE 

DE FULLY 
R. BONVIN & 
D. SCHWEICKHARDT 

Jouets éducatifs - Meubles de bureau 
Bureautique - Informatique 

Rue de l'Eglise-FULLY 

•s (026) 46 19 66 - Fax (026) 46 19 06 

T aime Fully 
Je me sers à Fully 

SOCIETE DES ARTS ET METIERS 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

3salles pour noces, banquets, séminaires 
(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

. , 

MICHEL TARAMARCAZ 

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 

FULLY - s (026) 46 21 71 

$ SUZUKI 
iMI» 
Toute la différence. 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHATAIGNIER 
FULLY 
•s (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 SUZUKI VITARA Longbody JLX + PP 
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Pour vous ce taurillon ! 
Une nouveUe initiative à mettre à l'actif de 

l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare 
et de ses abords (UCAG) qui lance un nouveau 
concours : quel sera le poids de ce taurillon le 23 
décembre 1993? Un indice, «Coquin» affiche à 
ce jour une centaine de kilos. Le taurillon, que 
vous présente Angélique Frossard, de VoUèges, 
et Freddy Zermatten, membre du comité de 
l'UCAG, sera exhibé le 29 juillet (Fête de l'Abricot) 
et le 4 novembre (Foire de l'Oignon). 
Pour un franc, chacun peut tenter sa chance. 
« Coquin » sera pesé lors de la deuxième ouvertu
re nocturne des magasins de Martigny et remis à 
celui qui se sera le plus approché du poids exact 
de l'animal. 

dont^e 

fliatna^ 

cBoutique àe porcelaine 

Rue du Grand-Verger - MARTIGNY - Tél. (026) 22 19 62 

La meilleure boutique spécialisée de la région 

« 

Vous rêvez d'un lave-vaisselle 
parfait? 
Choisissez donc un VAISSELLA BY GEHRIG. 

Cet appareil de qualité suisse de pointe vous garantit c 

la vaisselle archipropre et des verres étincelants. 

Economies d'eou et d'énergie, marche silencieuse et 

rentabilité se placent sous un seul nouveau nom : 

mt 
*• /%88P 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 -s (026) 22 10 50 

Fax (026) 22 54 40 

ST-MAURICE, rue des Terreaux 5 s (025) 65 10 41 

POUR LA FETE DES MAMANS 
LES BIJOUX AU PRIX TENDRESSE 

OR, ARGENT - GRAND CHOIX DALLIANCES 

^CATAMARAN, 

•< Montres & Bijoux 

PYROPE S.A. 
7, Av. de la Gare 

1920 MARTIGNY 

KIOSQUE 
DE L'HÔPITAL 

MARTIGNY 
Alimentation - Fleurs 

Journaux 
Ouvert dimanche 9 mai 

Jour de la Fête des Mères 
Grand choix de: 

— Terrines de fleurs 
— Arrangements floraux 
— Bouquets 
— Fleurs coupées 

r^/i'/M T3MM3, 

#PATISSty/f 

De notre pâtisserie: 

— Charlotte 
aux fruits' 

— Forêt-Noire 
— Vacherin glacé 
— Saint-Honoré 

ROGER DANPRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

De notre pâtisserie 

— Charlotte 
aux fruits 

— Forêt-Noire 
— Vacherin glacé 
— Saint-Honoré 

• Pour vos apéros: 
— Pain Party 
— Feuilletés salés 
— Pâtés maison 

MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY CHARRAT 
Av. de la Gare 42 
(026) 22 20 83 

Av. du Simplon 84 
(026) 22 69 88 

Kiosque Hôpital 
(026) 22 65 39 (026) 46 39 98 __ 
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Luminaires de style et contemporain 
Confection a" abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Uts laiton et accessoires. 

T E N D A N c E * 5 K TRADITION 
,av. de la Gare CH -1920 MARTIGNYI ils;!!!; 

Tell 026 /22 41 71 STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

RÉGAL... les nouvelles collections 1993 du luminaire 
UN COUP D'OEIL vous surprendra et vous convaincra! 

on à choix, sans engagements 
Non-stop: 9hà 18 h 30 

blanc 
Mme Henriette Roduit 

LES DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS 

LEJABY 
et costumes 

de bains 
RASUREL 
sont arrivés 

Rue du Grand-Verger 11 
IARTIGNY - « (026) 22 38 61 

Fête- des Mères 

L'histoire de sa genèse 
Comme bon nombre d'autres festivités, la Fête des Mères 

est, elle aussi, née aux Etats-Unis d'Amérique. Ce fut Ann 
Jarvis, féministe convaincue, qui, au début de ce siècle, attira 
l'attention sur les mères et exigea pour elles une journée 
commémorative. A travers une campagne épistolaire, elle 
essaya de gagner à sa cause tout d'abord le maire de sa 
commune, puis les gouverneurs, les députés et les indus
triels. Le succès de cette initiative fut si époustouflant qu'Ann 
Jarvis eut bien du mal à maîtriser l'afflux des lettres reçues 
qui représentaient autant de témoignages de sympathie. 
En 1909, la Fête des Mères fut finalement introduite officiel
lement dans 45 Etats fédéraux et, en 1914, déclarée «Jour de 
fête officiel» par le Congrès américain. Ce lancement a prati
quement coïncidé avec le mouvement spécialement organisé 
pour l'introduction de cette fête en Angleterre, mouvement 
dans lequel l'Armée du Salut a joué un rôle décisif. Ce fut 
d'ailleurs cet organisme qui introduisit la Fête des Mères sur 
le continent européen. En Suisse, la Fête des Mères est célé
brée depuis 1917. 

BONNE FETE 
MAMAN! 

yves Jacob 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

MARTIGNY - VERBIER 

i „ 

5 , 

CHAUSSURES (026) 22 16 86 

Avenue de la Gare 28 MARTIGNY 

Chausse petits et grands 

Un choix important sur 3 niveaux 

9S& 

ATELIER DE DÉCORATION 
CONFECTION DE RIDEAUX 
Choix exclusif 
de tissus 
des maisons 
les plus renommées 

Ebéniste dipl. + sculpteur dipl. 
Membres de l'Association suisse des maîtres décorateurs d'intérieurs 

ÉBÉNISTERIE D'ART 
Exécution et restauration de tous mobiliers 

de style et contemporain 

Atelier + bureaux: 
av. Grandes-Maresches 
Tél. (026) 22 46 60 
Fax (026) 22 95 87 

Magasin: 
Av. de la Gare 29 

Tél. (026) 22 05 71 
1920 MARTIGNY 

UN ÉTÉ 1993 SUPERBE 
I.-C. DE CASTELBAJAC, STATE OF CLAUDE 
MONTANA, MARTINE DOUVIER, C'EST COMME ÇA, 
MAX MARA, MARELLA, WEEK-END, SPORTMAX, 
PENNY BLACK,JV1ARINA RINALDI MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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ATARI FALCON 030 

Le premier système 
personnel Multimedia 
250 000 couleurs Entrée micro 

Sortie vidéo PAL • Port SCSI 2 

Port DSP 32 Mhz 

^^^^•^^^Mi 
• 1 

ENREGISTREMENT 
AUDIO DIGITAL 

Fr. 2290.-

MMfc 
Rue de la Poste 

1920 MARTIGNY 

•s (026) 22 72 02 

'ELIURE 
de livres, brochures, encyclopédies, revues scien
tifiques et juridiques, travaux de diplôme, rapports 
de sociétés, brochés-cartonnés pour bibliothèque, 
collage de posters, etc. 

RTISANALE 
Encadrements en tous genres 

CHARLY PERRIN 
Rue du Grand-Verger 14 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 70 35 

m i ' 
f \ 

\yvj BOUTIQUE / 
i 
i 

\j»w 

/ 
T 

®0* 

Doris Boisset 
Avenue du Rhône 3 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 23 14 44 

Scv\^6' &&& 

m «jwte 

mw-

2e dimanche de mai: 
Fête des Mères 

Merci Maman 
chérie! 
A l'exemple de cette fillette, 
ils sont des centaines de mil
liers d'enfants, petits et 
grands, à offrir un bouquet 
de fleurs à leur maman à 
l'occasion de la Fête des 
Mères. 
La citoyenne américaine 
Ann Jarvis n'a sans doute ja
mais pensé que cette fête 
lancée par elle en 1908 pren
drait une telle envergure et 
s'étendrait au monde entier. 
Pourtant, la Fête des Mères 
est plus célébrée que jamais, 
et les mamans de tous les 
pays se réjouissent du té
moignage de reconnaissan
ce «fleuri» offert par leurs 
enfants. 

vous propose 
pour la Fête des Mères 

un grand choix 
dans de grandes marques 

— PARFUM 
— BIJOUX FANTAISIE 
— MAROQUINERIE 

— FOULARDS 

Place Centrale 10 MARTIGNY 

• • 

• • 

Nous célébrons le 
100e anniversaire 

avec le 
modèle jubilé 
à prix spécial! 

^ j - ^ 

m 

Une machine à coudre élec
tronique de qualité suisse aux 
multiples possibilités créatives, 
au prix spécial de 
Fr. T222-* au lieu de Fr. 2'550.-

* Valable pour l'année 
anniversaire 1993. 
Nouvelles machines à coudre 
deFr.445.-àFr.3'495.-

Concours à l'occasion • 
du centenaire 
100 machines à coudre Bernina 
à gagner dans le monde ! 
Bulletins de participation chez 
nous: 

Centre de couture 
RENÉ WARIDEL! 

Avenue de la Gare 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 29 20 

BERNINA* 
LA MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS 

• • 

PRESSING 
PREVILLE 

NETTOYAGE CHIMIQUE 
BLANCHISSERIE 

CUIR - DAIM - TAPIS 

C. Gaspoz - Rue de la Poste 7 

MARTIGNY © (026) 22 68 26 

F O U R R U R E N A T A C H A RÉPARATION - TRANSFORMATION 
CONSERVATION FRIGORIFIQUE F O URRSRES ETCDECUÎR 
Angle rue de la Gare - rue du Léman MARTIGNY «(026)22 70 80 rUUnnUntO Cl UC V/Ull» 
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SÉ-RESTAURANT MAMAN 
Sapins 
BANQUET 

-r/vrrnZ MARIAGE 
Famille Roger TACCO* 2 0 0 pers.) 
, (027) 86 28 20 

Coupe Romanofï 

Menu: Fr. 39 — 

86 28 20 NOUS 
T'INVITONS 

' • « « i y ^ FE7£ DES MÈRES 

R*„ Fr- 46.— t S 

R u e M a r c h a n d ^ ^ 

^ 1 Fête des Mères 

Consommé au R > * 

I , ifllitéS ftu»W* d'aSPerQeS ' 

fer -âSS" 
Pieds de porc grilles Jara ^ ^ 
Tripes maison 

t du G / v ^ 

c^ -O 

Fam/|/e 
Avenue fi-Z*?** 

« e . Menu 

I J e t e d e s Mères 
^ Le feuilleté d-e-

Marti G a r e 
'az 

* * * * et Carnobet 

LaC°U»°'Be,leValaisanne 

Menu: Fr. 

Valaisanne. 
45.-

•a"x fraises 
M e n ": Fr. 65 > 

Vo"* réservat/on est -

CHEZ BERTO 

MARTIGNY-BOUBG 

Menu de la Fête des Mères 

Pavé de wiu'CMg"*" 

Légumes frais ^ 
' Dé//ces des Mères 

Fr. 55.— 
A d U , t e S F t . 3 5 . -
Enfants 

,nofi\ 22 17 98 

1 SORTIE EN CALECHE 

P r 5 2 - Enfant Fr. 2 5 -
Menu Fr. M -

. e i e «es M A . . . 

— ••• t r r i 
-oansonnens 

F e t e «es Mères 
ion du po— 

salade 

L Vntr" rf 

AU RESTAURANT 

des 

'"s ""9"ons do oo^ 

F'- 35.-

f/S/B 

=S-22*5* 22 05 43 

Ca^/?esfauranf 
(fo Fey/ef 

F a , n Jeaniu " ' 

En hiver. 

{" ,° Personnes) n pcur soae« s 

» m . Wère« 
3 mai i993 

des 
• mai i s . 

,. Menu 
d e c"<*>nstence 

re réservat/o 
? a u (026) 22 25 41 
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L'humour de 
NÉ UN 18 JUIN, 

Jean-François 
Burgener est 
davantage mar

qué par la dualité du signe 
des Gémeaux que par le 
souvenir de l'appel histori
que de Charles de Gaulle 
aux Français. Même si le 
Général, immortalisé dans 
une boule qui floconne 
lorsqu'on la retourne, figu
re dans sa collection d'ob
jets kitsch. 

Les doublés semblant par
ticulièrement convenir au 
cartooniste de Martigny. 

Pour le côté recto (sérieux), 
de la carte de visite, Jean-
François Burgener est ar
chitecte d'intérieur, formé 
aux Arts Décoratifs de Ge
nève. Pendant une quin
zaine d'années, il a exercé 
ses activités dans deux vil
les et régions, Milan et Mar
tigny. 

Plus fantaisiste, le verso de 
la carte présente Skyll, le 
cartooniste qui signe des 
dessins d 'humour dans la 
presse suisse et étrangère 
depuis 1960. Chez Skyll, 
hommes, femmes, gamins, 
sans oublier les petits 
chiens, ont généralement 
le nez en l'air. Ils semblent 
toujours un peu étonnés 
devant les événements et (Photo: Robert Hofer) 

les situations insolites qui 
surgissent 

— Mes personnages sont 
optimistes, gentils, sans 
être gentillets, souvent sar-
castiques, explique le des
sinateur qui dispose de son 
humour pour illustrer ce 
qu'il appelle joliment des 
«cartes heureuses». La 
gamme couvre aussi bien 
les faire-part de naissance 
et de mariage que les cartes 
de félicitations ou d'invita
tion, sans oublier les mes
sages publicitaires. 

Original en effet de person
naliser son papier à lettres 
ou sa carte de visite en les 
rehaussant d'un dessin 
d'humour. Skyll, en quel
ques traits, crée des situa
tions dans lesquelles l'ab
surde et l'incongru devien
nent sourires tendres ou 
grinçants, mais jamais 
crispés. 

— Le dessin d'humour de
vrait occuper une plus lar
ge place dans la vie quoti
dienne. R peut même être 
sérieux, dit-il. A preuve: les 
personnages au nez en l'air 
de Skyll illustrent même 
des publications officielles 
de l'Etat du Valais ou de la 
Municipalité de Martigny. 
Il collabore depuis bientôt 
vingt ans au Confédéré. 

Le cartooniste de Martigny 
a toujours nourri une 
vraie passion pour le cir
que. Il connaît tous les cha-
pitaux de Suisse et se dé
place fréquemment à Paris 
ou à Milan pour suivre les 
gens de la balle. 

— Le temps d'un spectacle, 
j'ai l'impression de faire 
partie de la caravane, 
avoue-t-il. De ses flâneries 
en coulisses, Skyll rappor
te des dessins drôles où 
clowns et éléphants se dis
putent la priorité. Car l'hu
moriste affectionne tout 
particulièrement les pa
chydermes: il rêve d'en 
avoir un chez lui. 

— Hélas, mon atelier est 
trop petit, plaisante-t-il. 
Pour résoudre son problè
me, Jean-François Burge
ner s'adresse tout simple
ment à son double, le dessi
nateur Skyll. Et le supplie: 
S'il te plaît, dessine-moi m 
éléphant! 

# •> •> 

Signalons pour conclure 
que Skyll publiera un livre 
à la fin de cette année. Une 
double exposition est pré
vue simultanément aux 
Galeries des Ecoles-Clubs 
de Martigny et Sion. 

MARIE>JOSÈPHE LUÎSIER 

INTERVIEW 

Roby, Monsieur 120 à l'heure 
ROBERT Michellod, 

dit Roby, est un ta-
' pissier décorateur 

hors du commun. Chanteur 
à ses heures, il empoigne le 
micro pour son plus grand 
plaisir et uniquement pour 
cela. L'amateurisme lui con
vient à merveille. Décora
tion et chanson ne sont 
pourtant pas ses seules pas
sions. Pluridisciplinaire, il 
adore avant tout sa femme et 
ses deux filles, il aime aussi 
les plantes et plus particuliè
rement les cactus, il se pas
sionne également pour 
l'aquariophilie et la cuisine 
n'a plus aucun secret pour 
lui. Les projets qu'il nourrit 
sont aussi nombreux que 
les cordes tendues à son arc : 
il désire écrire un livre dans 
quelques années et il aime
rait tâter des planches enco
re. Plus proche de nous, il va 
bientôt sortir un CD avec ses 
musiciens. Rencontre avec 
un Saxonnain qui marche à 
cent vingt à l'heure. 

— Tu es tapissier décorateur 
depuis 14 ans et possède ton 
atelier depuis 12, mais tu es 
chanteur depuis combien de 
temps? 

— En fait, je ne me rappelle 
pas ne pas avoir chanté. Ga
min, je retenais mieux les 
chansons du hit-parade que 
les leçons de l'école. J'ai tou
jours dit que je voulais être 

Roby avec Juliette Gréco, %t,ne rencontre sympa-
tHiqvbe 

chanteur. Mes parents ne me 
prenaient pas trop au sé
rieux. Adolescent, je chan
tais toujours, mais avec des 
copains de cours cette fois. 
J'étais l'amuseur, je con
naissais le répertoire parfai
tement J'adorais ça! J'écri
vais des chansons pour moi 
sans plus. Durant les 4 ans et 
demi ans d'apprentissage, je 
n'ai pas eu le temps de chan
ter de manière sérieuse. Di
plôme en poche, j 'ai été en
gagé dans un orchestre de 
bal, mais je n'ai pas du tout 
aimé. J'ai chanté dans le 
groupe Pacific durant deux 
ans. Financièrement c'était 
intéressant mais cela ne m'a 
rien apporté, artistique
ment parlant si ce n'est à dé

couvrir la scène. L'expérien
ce Pacific s'est renouvelée 
un peu plus tard avec un au
tre orchestre. On m'avait de
mandé de chanter pendant 
quelques mois et en définiti
ve, j 'ai fait des bals pendant 
une année encore. 

— Quel ou qui fut le déclic de 
ta carrière actuelle ? 
— J'ai rencontré une Bulga
re qui chantait dans un café 
à Saxon. Un soir, je suis allé 
chanter avec elle, comme ça 
pour le plaisir. Et on a conti
nué la collaboration. On a 
même été engagé au 
Maxim's à Genève pour un 
spectacle entièrement im
provisé. Et on a enregistré 
une chanson, «C'est pas faci
le», mais au moment de 

presser le disque, elle n'a 
plus voulu, prétextant un 
manque de temps pour s'oc
cuper de la promotion. 
— Tuas reçu le micro d'or en 
1989, qu 'est-ce qui t'as poussé 
à y participer ? 
— C'est un ami qui m'a ins
crit sans m'en parler, car je 
suis anti-concours. Il avait 
composé la musique d'une 
chanson qui s'appelle «Il 
n'est pas trop tard» et j 'en ai 
fait les paroles. Lorsque j 'ai 
appris que j'avais été sélec
tionné pour la finale à Vil-
lars, je n'avais pas envie d'y 
aller. Pour finir, je me suis 
décidé pour voir ce que 
c'était tout en étant persuadé 
de sortir bon dernier. Il ne 
s'agit pas d'un manque 
d'ambition de ma part mais 
je chante par pur plaisir, 
sans vouloir en faire une 
carrière. Bon, j 'ai gagné ce 
micro d'or, ce qui m'a payé le 
45 tours. Ensuite, j 'ai dû ho
norer un contrat de 15 disco
thèques. 

— C'est grâce à cette tournée 
que tu as rencontré les musi
ciens qui jouent sur la pre
mière cassette «Dites-moi» ? 
— Oui. Avec eux, j 'ai pu faire 
des chansons totalement 
différentes, sans pour au
tant renier le 45 tours. Les 
gens ont été un peu choqué 
par ce changement Mais ce 
qui compte, c'est que je me 
sois fait plaisir. On a beau

coup tourné en Suisse Ro
mande. Une fois le marché 
saturé, on a décidé d'arrêter. 
Seulement je ne peux pas 
rester longtemps sans chan
ter. C'est comme ça que j'ai 
discuté avec le propriétaire 
du C.R.A.C. de Riddes. La sal
le est trop petite pour conte
nir un groupe. J'ai donc 
chanté seul et a cappella. Au 
départ, je devais faire un 
soir et en définitive j'en ai 
fait 18. Maintenant on me 
demande de refaire un tel 
spectacle... Pour le moment, 
je travaille à nouveau avec 
les musiciens. 40 nouvelles 
chansons sont d'ores et déjà 
prêtes. Cela dit on ne va pas 
faire un CD cette année, ce 
sera plutôt pour la fin de 
l'année prochaine. (AC) 

L'amtïuseiAsr rie 
plein récital. 

Saxon en 




