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L'assurance de la Migras 

métier d'avenir 
Les femmes valaisannes 

étaient donc réunies à Sion ce 
dernier samedi pour ateliers de 
travail, conférence, débats et, 
surtout, pour faire le point dans 
leur long combat de l'égalité des 
sexes. 

Ne tressons pas de couronnes 
aux pionnières du féminisme de 
par le monde, ne nous attardons 
pas non plus sur le rôle révéla
teur de la guerre quant à l'indis
pensable présence des femmes 
sur l'arrière, non, restons-en à 
l'analyse contemporaine. 

Dans les pays industrialisés, y 
compris dans les pays ancienne
ment dits de l'Est, l'égalité est 
admise dans son principe. Les 
droits personnels sont identi
ques, les droits civiques égale
ment, d'une manière générale on 
peut affirmer que dans les Etats 
de droits n'existe, sur le plan du 
droit précisément, plus aucune 
discrimination, et pourtant. 

Dans la pratique, le droit se 
heurte à la coutume, à une for
me traditionnelle dans la réparti
tion des rôles. De stéréotypes 
en clichés, de doctrines sur l'im
possibilité de passer de certai
nes fonctions à d'autres à l'in
terchangeabilité quasi absolue, 
le débat reste ouvert. 

En Valais, on commence par 
l'école en permettant aux filles 
et garçons d'avoir un modèle 
scolaire parfaitement identique, 
mais aussitôt on se rend compte 
qu'à l'Etat les schémas tradi
tionnels restent ancrés dans les 
habitudes. Ainsi, les femmes 
chefs de service se comptent 
sur les doigts de la main, tandis 
que les secrétaires... 

Cette révolution féminine, car 
c'est bien de cela qu'il s'agit, est 
une longue marche et ne saurait 
en aucun cas se décréter. Carde 
la norme législative au change
ment de mentalité, il y a, disons-
le, la distance d'au moins une 
génération. 

Mais tout vient et c'est heu
reux. La parité à l'université est 
presque parfaite aujourd'hui, 
demain, l'économie sera sensi
bilisée par ce phénomène et, de 
fil en aiguille, si l'on ose l'ex
pression, le monde du travail 
connaîtra aussi le partage des 
responsabilités selon la compé
tence et non plus selon le sexe. 

Finalement, plus personne ne 
conteste la démarche des fem
mes, ce sont les moyens et mé
thodes qui font divergence en
tre celles et ceux qui veulent 
tout tout de suite et les partisans 
d'une adaptation de la société. 

Par contre, face à cette évolu
tion en Occident, il y a lieu de 
s'inquiéter du recul de la situa
tion des femmes dans les pays 
musulmans notamment et dans 
le tiers-monde. 

Le retour à l'islam pur et dur. 
l'éclatement des structures so
ciales dans les pays pauvres, 
mettent en lumière le rôle de la 
femme: un être de seconde ca
tégorie qui porte sur elle seule le 
poids des préjugés en plus de 
celui de sa famille. Un long com
bat pour ces femmes-là, tandis 
qu'en Occident, on peut dire 
qu'être femme c'est un métier 
d'avenir. 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI POUR HANDICAPES 

Paul Fournier et ses quatre médailles d'or lors de la réception organisée à son 
intention à Charrat. 

(chm). — Paul Fournier n'a pas pour 
habitude de rater ses grands rendez-
vous sportifs. Lors des récents cham
pionnats du monde de ski alpin pour 
handicapés, le Martignerain s'est tout 
simplement montré impérial dans sa 
catégorie en s'appropriant quatre mé
dailles d'or en combiné, ainsi que dans 
les épreuves du Super-G, de la descen
te et de slalom géant. A Winter Park 
dans le Colorado, théâtre des compéti
tions cette année, Paul Fournier s'est 
également illustré en slalom spécial en 
décrochant une belle 4e place. 

TRENTE ET UNE MÉDAILLES 

Aux Etats-Unis, la délégation suisse 
s'est distinguée en remportant trente 
et une médailles. Côté valaisan, hor
mis Paul Fournier, l'Ayentôt Jacques 
Blanc a tiré son épingle du jeu avec 
quatre médailles d'or à son actif en mo
noski. 

RECEPTION A CHARRAT 

L'équipe suisse est rentrée au ber
cail jeudi dernier. A l'aéroport de Klo-
ten, Paul Fournier a eu l'agréable sur
prise d'être reçu par un comité d'ac
cueil formé de son épouse et de quel
ques amis. De retour en Valais, Paul 
Fournier a d'abord effectué un «cro
chet» par le studio de Radio-Martigny 
où, en direct sur les ondes, il a eu le loi
sir de dévoiler les secrets de sa réus
site. 

Enfin, à Charrat, le quadruple cham
pion du monde a été, en toute simplici
té, salué et félicité par ses proches et 
ses amis au cours d'une réception 
mise sur pied pour la circonstance par 
M. Philippe Pralong. 

A noter que la commune de Salvan a 
également organisé une réception. Elle 
a eu lieu samedi après-midi sur la place 
de la télécabine, aux Marécottes. 

Claude Montana, un créateur qui voit 
ainsi la femme des années 90. 
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Mode jeune à l'européenne. 

Le Tribunal administratif vient en
core de se dist inguer par l 'une des 
fantaisies dont il a l 'habitude. Le Col
lège de Sierre, attendu par toute une 
région, voulu par les autorités canto
nales législatives et executives, est 
mis en péril par une just ice qui con
fond sérénité avec insuff isance. Ce 
qui est contestable, ce n'est pas le 
fondement jur idique de la décision, 
c'est la procédure et le mode de 
fonct ionnement du Tribunal canto
nal. Cela fait longtemps que nous di
sons qu' i l faut y remédier et cette af
faire l ' i l lustre de manière très claire. 

Pour l'implantation de son collège, la 
commune de Sierre y affecte une par

celle sur laquelle se situe une maison
nette dont la seule qualité est d'être 
peinte en rose. Modification de zone, 
mise à l'enquête publique, approba
tion par l'assemblée primaire dont la 
décision est claire et sans équivoque. 
Contre cette décision, des citoyens 
font recours sous les prétextes les plus 
divers et les plus fantaisistes, mais tel 
est leur bon droit. Décision du Conseil 
d'Etat qui déboute les recourants qui 
font illico recours au Tribunal cantonal 
administratif. C'est là que l'affaire de
vient cocasse et ennuyeuse. 

En effet, le Tribunal administratif at
tend plus de deux ans, sans trancher 
sur le fond de l'affaire et sans se préoc
cuper des arguments soulevés par les 
recourants, pour renvoyer la décision 
au Conseil d'Etat parce que celui-ci ne 
s'est pas préoccupé d'éléments qui 

Marcel-Henri Gard 

n'étaient pas invoqués dans le dossier. 
Avec toute la célérité attendue, le Con
seil d'Etat reprend une nouvelle déci
sion en suivant les recommandations 
de cette haute autorité judiciaire qui 
bien entendu ne modifie en rien le ver
dict. Recours à nouveau des oppo
sants au Tribunal cantonal administra
tif qui attend à nouveau de nombreux 
mois pour trancher l'affaire sur le fond. 
Sans entrer dans le détail, sachez sim
plement que le Tribunal cantonal ad

ministratif a rejeté tous les arguments 
soulevés par les opposants, sans en re
tenir un seul. Du point de vue formel, la 
décision du Conseil d'Etat n'était plus 
contestable puisqu'elle suivait parfai
tement les instructions données par le 
Tribunal administratif. Et pourtant le re
cours fut admis ! En effet les juges ont 
constaté que, pendant que les dossiers 
dormaient sur leur table, de nouvelles 
lois étaient entrées en vigueur et qu'il 
fallait maintenant examiner à nouveau 
le dossier à la lumière de ces nouvelles 
dispositions. En quelque sorte il invo
qua sa propre incapacité à traiter les af
faires rapidement et le fait que le dos
sier avait pris un tel coup de vieux dans 
cette longue et interminale attente qu'il 
ne correspondait plus à la réalité ! 

Le résultat est que toute une région 
est privée pendant plus de trois à qua 

tre ans d'un élément indispensable à 
sa politique de formation et de dynami-
sation économique. Mais de cela les ju
ges administratifs n'en ont cure, leurs 
salaires leur sont ponctuellement ver
sés, leurs retraites assurées. La seule 
chose que nous pouvons espérer c'est 
qu'ils la prennent rapidement. 

Un espoir existe cependant. Une re
vision de la loi sur la procédure et la juri
diction administrative est en consulta
tion. Un remède de cheval doit être ad
ministré à cette justice malade. Nous 
pourrions déjà accélérer la procédure 
cantonale en ayant qu'une instance 
administrative qui tranche avant le re
cours au Tribunal cantonal administra
tif. Le plus souvent c'est le recours au 
Conseil d'Etat contre une décision 
d'un département qui serait supprimé. 
L'autre mesure consiste à rattacher le 
Tribunal cantonal administratif au Tri
bunal cantonal civil, dont il ne consti
tuerait plus qu'une Cour particulière 
comme la Cour du Tribunal des Assu
rances ou la Chambre pénale. 

En dernier ressort la justice adminis
trative ne peut fonctionner que si elle 
est bien servie. Dès lors tous ces chan
gements de structure ne pourront être 
efficaces que s'ils s'accompagnent 
d'un changement d'hommes. Que 
tous les partis politiques, quels qu'ils 
soient, en soient conscients et propo
sent des hommes qui soient plus sou
cieux du service du pays que de leur 
notoriété personnelle. 

La mode suit-elle le temps qu'on vit 
où le précéde-t-elle? La question est 
posée. Mais parce qu'elle est faite par 
des artistes, des hommes et des fem
mes sensibles, on peut dire que la 
mode sent les changements qui se pré
parent. 

Parce que le corps humain ne chan
ge pas c'est donc son apparence qu'on 
vafaireévoluertantôten un rappel nos
talgique de ce qui existait, tantôt par 
une audace ou des coloris. 

Si autrefois il y avait des règles plus 
ou moins rigides, aujourd'hui, rien de 
tel. Personne ne vous demande d'être 
habillé selon les derniers canons de la 
mode. Il faut être bien dans sa peau... 

La mode des années 90 nous disent 
tous les spécialistes se place sur une li
gne forte qui épouse vraiment l'épo
que: la l iberté. 
Pour en savoir plus, pages 

175e ANNIVERSAIRE DE L'ENTREE 
DU VALAIS DANS LA CONFÉDÉRATION 

Il y a 175 ans en 1990 que le Valais a fait 
son entrée dans la Confédération. Les ma
nifestations commémoratives s'articule
ront autour de plusieurs axes: une journée 
officielle le 22 juin, un spectacle, un ouvra
ge et quelques manifestations annexes. 

Lundi, à Sion, les membres du groupe de 
travai ont présenté les principales lignes de 
cette commémoration. «Grandeur sans pré
tention, mariant tradition et originalité» a re
levé â ce propos le conseiller d'Etat Ray
mond Deferr qui a encore souligné que ces 
manifestations serviront d'une certaine ma
nière de » répétitions générales» aux projets 
du 700" anniversaire de la Confédération. 

Plus de 500 invités prendront part à la 
journée officielle qui prévoit un cortège, un 
banquet et des feux d'artifices. La Police 
cantonale qui fête également son 175" anni
versaire ainsi que la population seront con
viés à cette journée oui déroulera ses fastes 
dans la capitale. 

Un spectacle intitulé «Valais de mémoire 
et d'espoir» sera présenté sous la forme de 
trois tableaux de 1815 à nos jours. Ce spec
tacle aura pour cadre les villes de Monthey. 
Brigue et Sion. 

Sous la responsabilité du Centre valaisan 
du Film à Martigny. un ouvrage appelé à 
montrer le Valais d'aujourd'hui à travers les 
gens qui l'habitent sera édité. Des exposi
tions compléteront la parution de cet ouvra
ge réal se avec la collaboration de dix-huit 
photographes. Cette présentation sera visi
ble à Martigny et à Viège avant de prendre la 
direction de Nyon, Bienne et Zurich. 

Plusieurs manifestations annexes sont 
prévues, parmi lesquelles le repas du 175" à 
Berne avec les parlementaires fédéraux, 
ainsi que la remise d'une vigne aux cantons 
de Genève et de Neuchâtel qui soufflent 
également 175 bougies cette année. S.D. 
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Clôture des inscriptions à 
la Patrouille des Glaciers 1990 

Le commandant de la course s'est 
réuni avant-hier afin d'examiner les de
mandes d'inscription à la Patrouille 
des Glaciers 1990. Une fois de plus, el
les ont dépassé les quantités prévues : 
plus de 500 patrouilles ont en effet émis 
le désir de prendre part àcette grande 
épreuve. Conformément au règlement 
et pour des questions de sécurité, une 
centaine d'inscriptions ont malheureu
sement dû être refusées. 

En ce qui concerne la catégorie inter
nationale, dix-huit patrouilles repré
sentant six pays s'affronteront en cette 
occasion. 

Participeront également à cette 
course, Pirmin Zurbriggen et sa femme 
Monica, ainsi que M. Louis Fellay, curé 
de Verbier. 

XX« Championnats suisses 
de police à skis 

Un 4° titre national pour le Valaisan Carlo 
Kuonen? 

C'est peut-être bien ce qui se produira en
tre le 21 et le 23 mars prochains, aux Diable-
rets, à l'occasion des 20es Championnats 
suisses de police à skis, épreuves qui ont 
lieu tous les deux ans. 

39 délégations venant de toute la Suisse 
et réunissant près de 300 participants, un 
record, se mesureront dans trois épreuves, 
soit la course de fond, le slalom géant et la 
course de patrouille. 

De nombreuses catégories sont prévues 
et ce ne sont pas moins de 76 médailles qui 
seront ainsi décernées aux meilleurs. 

Ces épreuves nationales ne s'étaient plus 
disputées dans notre canton depuis exacte
ment vingt ans. A relever que la catégorie 
••dames» fut précisément introduite dans ce 
championnat en 1970. Vingt ans après, 
nous verrons pour la première fois la partici
pation de quatre équipes féminines pour la 
course de patrouille. 

Raymond Devos 
à Saint-Maurice 

Après Monthey, Saint-Maurice s'ap
prête à réserver un triomphe à Ray
mond Devos. L'artiste sera de passage 
à la grande salle du Collège ce jeudi 
15 mars à 20 h. 30 à l'invitation des 
JM du lieu. 

La location se fait comme à l'accou
tumée au (025) 65 18 48 de 9 à 11 heu
res et de 16 à 18 heures. 

Pierre Perret chante 
pour Valais de Cœur 

Pierre Perret chantera au Régent, à 
Crans-Montana, le 17 mars à20 h. 30. Il 
se produira dans son nouveau specta
cle. Cette soirée est organisée au profit 
de l'Association Valais de Cœur à l'oc
casion de son 25e anniversaire. Ce 
groupement a pour buts la construction 
et l'exploitation de centres d'accueil 
pour personnes invalides. 

La réservation se fait au numéro de 
téléphone (027) 44 21 11. 

Nouveau: TV, HIFI, video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. 
Par exemple: 
Electrolux 
TF183 Box 
Contenance 50 I, 
idéal pour petits 
ménages ou 
bureaux, 
H53/L53/P59cm 
avantageux, à un 
Prix vedette FUST 
Location 17.-/m.* 

Electrolux 
TF500 
Contenance 174 I, 
contrôle de la 
température 
avec dispositif 
d'alarme, 
H125/L60/P60cm 
Prix vedette FUST 
Location 34.-/m.* 
La vedette de congélateurs-bahuts! 
BauknechtGTL2211 
Contenance 201 I _ 
H88,5/L81/P66cm AQQ 
Location 21 .-/m.* t J O , " 

399.-

WÊËÊËËÊ 

698-

Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
Toutes les marques en stock 
Modèles d'occasion et d'exposition 
Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

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

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

ON CHERCHE: 
Concessionaire pour 

L'éventail des modèles SUBARU 
s'élargit par des modèles qui font 
sensation. Afin de faire face à la 
demande croissante en matière de 
vente, nous, la maison STREAG 
SA, cherchons à Martigny un nou
veau partenaire solide qui est dis
posé à investir dans un avenir plein 
de promesses en tant qu'agent 
SUBARU. 

Voici ce que nous vous offrons: 
• une palette complète des voi
tures les plus modernes équipées 
de la traction à 4 roues motrices, le 
système de traction de l'avenir 
• une marque de qualité qui, 
depuis son lancement, en 1979, sur 
le marché suisse très exigeant, 
connaît un succès retentissant 
• un soutien efficace en matière 
de vente, de service et de pièces de 
rechange, par une organisation im
portatrice expérimentée 
• des cours de formation pour le 

personnel de vente et de l'atelier 
• un magasin de pièces de re
change complet, avec service de 
livraison rapide 
• un appui de vos efforts de vente 
par une publicité de grande enver
gure, tant sur le plan national que 
régional. 
Voici ce que nous attendons de 
vous: 
• un partnership loyal et de lon
gue durée 
• dynamisme et esprit d'initiative 
dans les activités de vente et de ser
vice après-vente 
• une gestion commerciale saine 
Si vous êtes intéressé par la repré
sentation de la marque à succès 
SUBARU, comme marque unique 
ou complémentaire, veuillez avoir 
l'obligeance de nous envoyer le 
coupon ci-dessous. Il va sans dire 
que vous pouvez compter sur 
notre discrétion. 

Coupon-
intérêt i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Prière de me remettre une 
documentation plus détail
lée en vue de la représenta
tion de votre marque. 

Raison sociale 
Nom/prénom . 
Adresse 

Je m'occuperais de 
SUBARU en tant que 
D marque unique 
• marque complémentaire 

NPA/lieu 
Tél. 
Marque(s) actuelle(s) 
Coupon à adresser à: 
Streag SA, Direction des ventes, 5745 Safenwil 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

CLASSE 1950 
A tous(tes) les fil les et garçons 

nés(es) en 1950 habitant ou ayant 
habité la commune de Martigny 

Nous organisons pour nos 40 ans, 
un souper-rencontre le 19 mai. 

Si tu es intéressé(e), inscris-toi jusqu'au 
31 mars au plus tard chez Marie-Claude 
Blanchet-Rouiller (026 / 22 29 32) ou chez 
Jean-Paul Jacquemin (026 / 22 46 60). 

Après ton inscription, 
le lieu et l'heure te seront communiqués 

par convocation personnelle. 

SAVIÈSE 

Michel Dubuis élu 
Issu du Parti de l'Entente, M. Mi

chel Dubuis a été élu à la vice-
présidence de la commune de Saviè-
se. Il rejoint donc M. André Reynard, 
président de Savièse depuis une se
maine. Deux tours de scrutin ont été 
nécessaires à M. Dubuis pour venir à 
bout du candidat démocrate-chré
tien, M. Marius Dumoulin. 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
plumettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm 
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm 
Fr. 278-
Envoi rapide. 
Duvet Shop SA 
8, av. de Frontenex, 
1207 Genève 
(022) 786 36 66 

IKBHffi 
^^^ffliffl^Bn^flgigjg carrières a la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives 
d'avenir dans un canton touristique. 

Nos hôtels offrent: 

des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant 
- cuisinière/cuisinier 
- assistante d'hôtel 

des places de stage 
- secrétaire de réception (pratique) 

après école de secrétariat 
de Lausanne ou Berne (théorie) 

(2 ans) 
(3 ans) 
(2 ans) 

(1 an) 

(1 an) 

Cours professionnnels 
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie 

à Zermatt, Crans, Montana, Glion 
(établissements saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue 
(établissements à l'année) 

\ L'Association hôtelière du Valais, AHV 
v se tient à votre disposition pour tout renseignement 

Adresse: place de la Gare 2 
/ (3e étage) 1950 Sion 

Tel. (027) 22 99 22 - Fax (027) 22 44 20 
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Sembrancher: succès de l'Avenir 

Pluie de «jub» à Martigny-Combe 

« Mars de Médicis », interprété à la mémoire du regretté Eugène Moret, la « Marche 
des cent Suisses», «Sérénata» et le toujours apprécié «Hootenanny» figuraient 
au programme du concert annuel de La Persévérance de Martigny-Combe donné 
sous la direction de Maurice Migliaccio. 
Samedi, le président Jean-Daniel Minoia a récompensé quinze musiciens combe-
rains pour leur fidélité à la société. Il s'agit de Rachel Boisset, Christophe Gex-
Collet, Dominique Guex, Séverine Hugon, Richard Petoud, Eric Pierroz, Brigitte 
Pont, Christine Pont et Monique Tête (tous pour cinq ans), de MarielleJacquemet-
taz, Aimée Rouiller, Gabriel Barman, Francis Hugon, Marco Perrier et Chrsitophe 
Pierroz pour dix années de sociétariat. 

Saxon : concert de la Concordia 

SAXON (Stede). — La Concordia de Saxon, placé sous la direction de M. Gaby 
Vernay, a présenté samedi soir au Casino, un concert varié à souhait où Frédéric 
Chopin côtoyait Gilbert Bécaud, Count Basie ou Francis Lopez. Parmi le public, 
venu en nombre, on a relevé la présence d'un invité de marque, le conseiller 
d'Etat Bernard Comby, membre d'honneur de la Concordia. 
A l'heure des récompenses, neuf jubilaires ont été fêtés dont MM. Gérard Bruchez 
et le président Christian Follin pour 30 ans d'activité, Ronald Burnier et Roger 
Farinet pour 35 ans, ainsi que Roger Fleury pour 45 ans. (Notre photo) 

Trente-cinq ans de musique 
pour Georges Jacquier 
VERNAYAZ. — La fanfare L'Echo du Trient a donné son concert annuel samedi 
sous la conduite de M. André Pichard. Présentée sous une forme inhabituelle — 
bravo à L'Echo du Trient pour avoir osé rompre avec la tradition ! — cette soirée a 
permis aux musiciens de restituer les émotions d'un vieil homme à travers la musi
que, la poésie et le théâtre. 
A l'heure de la partie officielle, le président Georges Revaz a cité un musicien au 
tableau d'honneur cette année. Il s'agit de M. Georges Jacquier, fêté pour trente-
cinq ans d'activité musicale au sein de L'Echo du Trient dont vingt-trois à la prési
dence. 

De gauche à droite, l'ancien président Didier Jacquier, son successeur Georges 
Revaz, le jubilaire Georges Jacquier et le directeur André Pichard. 

Deux nonagénaires fêtées à Massongex 
Le 25 février 1990, Mme Anna Martig 

a eu la joie de célébrer, en bonne santé, 
son nonantième anniversaire. Elle est 
ainsi la doyenne de Massongex. Les au-
rontés l'ont donc fêtée comme il se doit 

Mme Martig a vécu la première partie 
de sa vie à Ausserberg. Veuve à 35 ans. 
avec une fillette de 2 ans et demi, elle dut 
travailler pour gagner sa vie. 

Après avoir passé une douzaine d'an
nées à Chermignon. elle prit domicile 
chez sa sœur à Massongex à la fin des 
années cinquante. Depuis le décès de 
celle-ci en 1976. Mme Martig coule une 
heureuse vieillesse chez sa fille et son 
beau-fils M. et Mme Roland Veillon. Elle 
est aussi une grand-maman et arrière-
grand-maman très appréciée. 

Le 15 mars, ce sera au tour de Mme 

Yvonne Faigaux de célébrer son nonan
tième anniversaire. 

Originaire du val d'Illiez, Yvonne Pre-
mand passa sa jeunesse sur les bords 
du Léman. Puis elle épousa Paul Fai-
gaux et habita Monthey et Massongex. 
Cinq enfants animèrent ce foyer : Paul et 
André (decédés jeunes encore par acci
dent). Raymonde et Roland (emportés 
par la maladie il y a quelques années). 
Le plus jeunes fils. Charly, est établi à 
Bienne. 

Veuve depuis de longues années. 
Mme Faigaux vit actuellement au Home 
Les Tilleuls à Monthey où elle sera fêtée 
par les autorités de Massongex. 

Toutes nos félicitations et nos vœux à 
ces nouveles nonagénaires. 

PRD Massongex-Daviaz 

L'Avenir de Sembrancher, sous la di
rection de M. Christian Monod, donnait 
samedi soir à la salle polyvalente de 
Sembrancher son concert annuel. 

Placés sur les thèmes du dépayse
ment musical et de la liberté, les musi
ciens du président Fili tinrent leurs en
gagement et présentèrent un program
me varié, moderne qui plut à l'auditoi
re. Du «Marché persan» interprété 

avec finesse, à«Free World Fantaisy», 
en n'oubliant pas «Young Amadeus» 
ou encore «Cornfield Rock», chaque 
pièce fut bien rendue. 

Ce concert se termina sur les thèmes 
bien sentis de «Swinging Safari» qui fut 
redemandé. 

Au chapitre des distinctions, notons 
les trente-cinq ans de sociétariat 
d'Adolphe Ribordy qui fut récompensé 
comme il se doit. 

De gauche à droite: Christian Monod, directeur, Patricia Taramarcaz et Chantai 
Reuse, deux jeunes musiciennes fidèles aux répétitions, entourant Adolphe Ri
bordy, trente-cinq ans d'activité, Jules Reuse, vétéran de l'Avenir et qui n 'a pas 
manqué de répétition, Maurice Fili, président. 

Concert de l'Union: la fête aux Boulnoix 
VÉTROZ. — L'un des fleurons de la FFRDC, la fanfare Union de Vétroz s'est 
produite à l'occasion de son concert annuel dimanche devant un public qui 
avait effectué nombreux le déplacement. 
A l'heure des récompenses, le président Pierre-Antoine Boulnoix a félicité 
cinq sociétaires pour leur fidélité à l'Union. Il s'agit de MM. Marc Boulnoix et 
Benoît Boulnoix (45 ans d'activité), Bernard Boulnoix (30 ans), Gabriel Boul
noix et Martial Blondey (25 ans). 

De gauche à droite, MM. Gabriel Boulnoix, Bernard Boulnoix. Benoit Boulnoix, 
Marc Boulnoix et Martial Blondey. 

LUTTE 

CHAMPIONNATS ROMANDS 
A MARTIGNY, STYLE GRÉCO 
74 kg: 1. Henri Magistrini, Martigny; 82 kg: 
1. David Martinetti, Martigny; 90 kg: 1. 
Claude Sauthier. Conthey; 130 kg: Frédé
ric Pierroz. Martigny. 

15" COUPE DE MARTIGNY 
Jeunesse B: 30 kg :Grégory Sarrasin. Mar
tigny; 38 kg: 1. Yvo Suaga. Martigny: 50 
kg: 1. Fernand Copt. Martigny. 
Jeunesse A: 74 kg: 1. Mirko Silian. Mar
tigny; 81 kg: 1. Grégory Martinetti, Martigny. 

Par équipes, Martigny a remporte la pre
mière place avec 96 points. 

CHAMPIONNATS SUISSES OJ 
AVERBIER 

Slalom géant 
Garçons: 2. Jorg Roten. Loèche-les-Bains 

6 Vincent Monnet. Isérables 

Sarah Fournier. Nendaz 
3. Kanne Roten. Loèche-les-
'29). 

(2'05"33): 
(2'07"59) 

Filles: 2. 
(2'09"71): 
Bains(2'H' 

Slalom spécial 
Filles: 2. Régine Michelet, Haute-Nendaz 
(1 '41 "88): 3. Karine Roten, Loèche-les-
Bams(1-43"54). 
Garçons: 2 Jorg Roten. Loèche-les-Bains 
(V38"14); 3. Gérald Heinzmann. Visperter-
mmen (1'39"08); 1.1. Vincent Monnet. Isé
rables |1'41"24); 15. Edy Lambiel. Riddes 
(1'43"58). 
Super-G 
Garçons: 3. Vincent Monnet, Isérables 
(1'11 "30); 4. Gerald Heinzmann, Visperter-
minen (1 ' 11 "54): 21. Edy Lambiel. Riddes 
(1'13"48). 
Filles: 1. Natacha Lathion. Nendaz 
(1'12"91); 2. Sarah Fournier, Nendaz 
(1 '12 "95). 

BASKETBALL 
BBCM: C'EST TOUT BON! 

En battant La Tour sur le score de 82 à 76 
(36-36). le BBCM Martigny a obtenu son tic
ket en vue du tour final de promotion en LNB 
aux côtés de Saint-Prex. Mathématique
ment, à deux rondes du terme, la formation 
de Descartes ne peut plus être délogée de 
sa deuxième place par Troistorrents. La 
Tour ou Epalinges. 

Face à La Tour, le BBCM a dû puiser dans 
ses ressources pour franchir l'obstacle. 
Equilibré, ce match l'a été de bout en bout et 
c'est finalement dans les toutes dernières 
minutes que l'équipe a réussi à passer 
l'épaule. 
Martigny: Riedi (11), Descartes (20), Imholz 
(30). Gilliéron (7). Duchoud (12), Gloor (2). 
LNA: Reussbùhl - Monthey 89-86. LNB: 
Union Neuchâtel - Sion 102-87. 1'° ligue: 
Martigny - La Tour 82-76; Blonay - Troistor
rents 79-85; 1'° ligue féminine: Sierre -
Martigny 44-49 (16-25). 

FOOTBALL 

RESULTATS VALAISANS 
LNA : Sion - Grasshopper 2-3. LNB (contre 
la relégation): Martigny- Chiasso 2-2(1-2). 
Buts de Praz et Remarck pour Martigny. 
1 ro ligue: Monthey - Vevey 1-2; Fully -
Echallens 3-0 (0-0); buts de Ben Brahim. 
Dorsaz et Sulija; Bramois - Châtel 2-0; Con-
cordia/Folgore - Rarogne 1 -0 

HOCKEY SUR GLACE 
DOUBLE VICTOIRE VALAISANNE 
LNA / LNB: Ajoie - Sierre 5-6; Martigny-Zu
rich 6-3; Herisau - Rapperswil 1-5 Zurich et 
Sierre sont promus en LNA sous reserve de 
la décision liée au recours du HC Martigny. 

* l»«« 0 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30: Cinéma Paradiso 
avec Philippe Noiret (12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: L'homme de cen
dres de Nouri Bouzid (Tunisie). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Louis Soutter, 
dessins-peintures jusqu'au 2 avril. Ouvert 
tous les jours de 10.00à 12.00 et de 13.30à 
18.00. 
Martigny (Manoir) : dessins et peintures de 
Peter Bacsay, jusqu'au 22 avril, tous les 
loursde 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du film) : photo
graphies de Bertrand Rey. Jusqu'au 24 
mars, eu lundi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club) : L'Egypte des Pha
raons, de Léonard Closuit. Jusqu'au 21 
mars, du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 
et de "3.30 à 22.00. 

Verbier (Atelier Flaminia): œuvres d'Eu
gène Fîdler. Jusqu'au 18 avril, de 09.30 à 
12.00 et de 15.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Champex (Splendide): peintures sur soie 
de Patricia Vallet. Jusqu'au 18 mars, tous 
les jours de 14.00à 18.00. 

CARNET 

SAILLON. — M. et Mme Albert et Ida Gi-
roud viennent de fêter leurs noces d'or. 

DÉCÈS 
Mme Anne-Marie Siggen, 35 ans, Sion 
M. Roland Roh, 49 ans, Erde 
Mme Caroline Moix, 94 ans, Saint-Martin 
M. Michel Bugnon, 53 ans, Sion 
Mme Albertine Walker, 78 ans, Sion 
M. Jean-François Cinter, 30 ans, Sierre 
M. Sylvain Bessard, 49 ans, Ardon 
Mme Lma Guex-Crosier, 85 ans, Martigny 
Mlle Françoise Theytaz, 93 ans, Sierre 
Mme Germaine Pellaud, Sion 
Mme Cécile Beauge, 75 ans, Rarogne 
Sacha Mauron, 3 mois, Collombey 
M. Stéphane Burrus, 30 ans, Sion 
Mme Geneviève Viquerat, 96 ans. Martigny 

JOURNÉE DES FEMMES VALAISANNES 

Deux prix décernés 
SION. — Deux prix d'encouragement 
à la -'ormation professionnelle offerts 
par le CLAF ont été décernés samedi 
dans le cadre de la 4e Journée des fem
mes valaisannes. Les lauréates sont 
Isabelle Vogt.de Sierre, qui a décroché 
son diplôme d'ingénieur en informati
que à l'ETS d'Yverdon, et Sonia 
Schmidt, de Naters, pour la réussite de 
son apprentissage de conductrice de 
camion. 

Lors de cette journée, le conseiller 
d'Etat Bernard Comby a par ailleurs 
souhaité que des mesures soient pri
ses pour favoriser l'accès des jeunes 
filles aux professions habituellement 
réservées à la gent masculine. 

Apprendre les langues 
pendant les vacances 

Il est utile pour les parents qui cher
chent une occupation saine et enrichis
sante pour leurs enfants, durant les va
cances d'été, de connaître l'existence 
des cours d'allemand pour jeunes fil
les, du 24 juin au 14 juillet et du 15 juillet 
au 4 août, à Sierre. 

Pour les jeunes gens, les cours se 
déro jleront aux mêmes dates à Crans, 
dans un cadre admirable, donnant l'oc
casion aux jeunes d'avoir un change
ment d'air à côté de leur travail des 
cours. 

Pour les inscriptions, prière de 
s'adresser au Foyer de la Résidence à 
Sion, tél. (027) 22 24 51. CG 

RUGBY 
UNE DEFAITE, UNE! 
Martigny - Old Boys Genève 3-26 (3-1E 

Balade à skis de fond 
du PRD de Saxon 

La traditionnelle balade à skis de fond du 
PRD de Saxon organisée avec la collabora
tion de la fanfare La Concordia et de la 
Jeunesse radicale locale aura lieu le lundi 
19 mars. 
8.00: départ du car place de la Gare; 9.30: 
arrivée au col des Planches; 12.00: casse-
croûte (sommet de la Boveresse): 1300: 
départ pour la cabane du Ski-Club "La 
Luy»; 13.30: repas (les personnes désirant 
participer seulement au repas sont les bien
venues) Rendez-vous à 10 heures sur la 
place du Village, pour les personnes dé
sirant montera pied. 
Inscriptions chez R. Farinet. électricité, té-
léphore44 16 02. 
Prix adultes Fr. 18.—, enfants Fr. 10.—. 

http://Vogt.de
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COMMERÇANTS 
TEL.* \7^ -—s ** \ . 

FULLY 
publispot. martigny 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926 FULLY (026)46 11 16 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

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

Jean-Michei Cajeux 

ANALYSES-CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

C0NSULT-ASS 

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

Roccaro Frères 

ROCCAEQiS 
Maîtrise fédérale - CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 

© (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

Féd. 

Ferblanterie - Appareillage 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

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

Plus de cent personnes avaient rallié le Cercle Démocratique 
samedi à l'occasion de la soirée annuelle du PRD de Fully. 
Rehaussée de la présence des élus communaux et cantonaux 
du PRDF, cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance 
de détente et de convivialité. 

La Jeunesse radicale de Fully organise une sortie à skis à Bru-
son le dimanche 18 mars. Le départ est fixé à 8 heures devant 
le Cercle Démocratique. Les inscriptions sont prises au tél. 
(026) 46 30 98. 

5IMDN5EN5 
: Mobile | | Pocket 

"Alpha 900" "Speçtronic" 

l0H 
M 

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

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

BOUTIQUE ût cmais 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

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

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommandent : Josette et Jean-Claude TORN AY 
FULLY s (026) 46 12 60 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ETABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

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

ù&œ \ GARAGE DE V E R D A N 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
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« Le mot clé de la mode masculine : 
déstructuration». Ça ressemble 
vraiment à ce qui se passe dans le 
monde. 

Gérard Saudan, lui, nous le con
firmait en ce qui concerne la mode 
féminine : « Le court, le long, le clas
sique, le moderne, tout à sa place 

L'allure reste jeune et cela n'a 
plus rien à voir avec l'âge, nous dit-
on. Bien dans sa peau, bien dans 
son habillement en toutes circons
tances. Jambes dénudées, le col
lant se fera opaque; une petite robe 
qui dessine des courbes, on y met
tra des fleurs; décontractée, le t-
shirt sera de la partie ; faisant du co-
coning le survêtement sport sort de 
l'armoire. 

Mais la femme veut plaire, alors 
on se choisit cet ensemble qui don
ne ce raffinement indispensable à 
travers ce modèle de grand style. 

La mode des années 90 s'adapte 
aux situations plutôt qu'elle les 
conduit, s'adapte à la vie des fem
mes qui a bien changé, mais l'ob
jectif reste comprendre la femme 
de ce temps en y ajoutant facilité et 
gaieté. 

De Castelbajac bien sûr 
(chez "Saudan Les Boutiques») 

Quels sont les signes qui permet
tent de dégager la mode des an
nées 90. 

Les événements politiques so
ciaux, culturels influent-ils sur les 
formes, les couleurs de la mode? A 
coup sûr. 

Tenez, dans nos pérégrinations 
pour en savoir plus, M. Gsponer, de 
la boutique « Chez Lui », nous a dit : Jeunesse des années 1990 

On montre ses épaules, ses bras, ses 
jambes, le tout quand même bien dra
pés. 

Beauté classique, style classique 

aujourd'hui». En feuilletant ici et là 
quelques revues spécialisées ces 
propos des conaisseurs de la mode 
à Martigny nous ont été confirmés. 

L'homme, la femme, des années 
1990, s'accepte comme il, elle, est. 

LA FEMME DES ANNEES 90 

La femme dans sa féminité et sa 
vie conçue aujourd'hui selon d'au
tres priorités: l'activité féconde, le 
manque de temps, l'envie d'être jo
lie et surtout soi-même en toutes 
circonstances, rompt les schémas. 

Les défilés de la 
Fondation Pierre Gianadda 

Mercredi 7, la Fondation Pierre 
Gianadda connaissait les gran
des heures de la mode avec le dé
filé des Boutiques Saudan, le tout 
était rehaussé par les splendides 
décorations florales de la Jardi-
nerie de Jean-Claude Constantin. 

Samedi 17, ce sera un grand 
moment de la mode aussi avec les 
Mariés de Cédrine et la mode pour 
homme de Chez Lui. 

Des moments-mode à ne pas 
manquer. 

L'HOMME DES ANNEES 90 

Le parallélisme est évident. 
L'homme et la femme des années 
90 se ressemblent. La mode suit 
donc les mêmes tendances: bien 
dans sa peau, bien dans son habit. 

Des lignes forces bien sûr mais 
en souplesse. 

Et les couleurs? Observez les 
chemises: des dessins couleurs et 
même des fleurs. La veste : tout en 
souplesse. 

Les couleurs dominantes des en
sembles comme pour les dames: 
les couleurs de base reviennent, le 
marine, le noir, les beiges, les roux, 
les miels et les bruns. Mais on ne 
mettra pas au placard pour autant 
les couleurs électriques telles 
qu'elles assortiraient d'un gra
phisme de synthétiseur. 

Foin du formel exigeant, là aussi 
la mode épouse son époque: être 
soi-même et bien dans son habit. 

LES BOUTIQUES 
DES ANNÉES 90 

Elles ont senti ces tendances de 
liberté qui a tout envahi. Leurs 
rayons, leurs présentoirs sont colo
rés, joyeux, permettant à chaque 
client d'adapter l'instant à l'habit 
qui lui convient: une robe qui n'est 
que frémissement pour la femme, 
cette chemise qui respire la gaieté 
pour l'homme, un colori qui fait 
sourire pour l'enfant. Les Bouti
ques ont suivi, les années 90 se
ront pour tous des années de liber
té y compris dans la mode. 

Osez le chapeau, mesdames, 
plus rien n 'est interdit 

Alors, recréez-vous un espace, 
précipitez-vous dans votre bouti
que et croquez la vie en vous habil
lant comme vraiment vous en avez 
envie. Cela aussi c'est la liberté (ry). 

La liberté assiste au mariage (chez les mariés de « Cédrine») 
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La mode des années 90: liberté 
LA MODE INNOVATION 

La mode pour dames: 
une large palette de couleurs 

Chez les hommes, les formes se déstructurent, modèle Thonon, "Chez Lui", Martigny. 

La mode printemps-été 1990 est pla
cée sous le signe du naturel raffiné et 
du décontracté sportif. Elle évite les ex
périences extrêmes, et joue la continui
té. La silhouette correspond à une ligne 
A et I fluide, qui souligne les formes na
turelles du corps. 

D'ATTRAYANTES POSSIBILITÉS 
DE COMBINAISONS 

Les sources d'inspiration sont: l'an
tiquité, le folklore de toutes les régions 
du monde et les années cinquante. 
Une palette de couleurs très large par
court tous les domaines, allant du pas
tel frais au vif multicolore en passant 
par l'exotique intense, accompagnée 
de très nombreux motifs imprimés. 

La diversité des imprimés floraux 
mais aussi folkloriques donne des pos
sibilités de combinaisons attrayantes. 
Le look est caractérisé par les associa
tions de dessins audacieuses ainsi que 
par les jeux de contrastes entre le bril
lant et le mat, le granuleux et le lisse, le 
transparent et l'opaque. 

IMPORTANCE DES ACCESSOIRES 

Un thème important: les effets de 
drapé, de nœuds et d'enveloppement 
pour les vêtements, les blouses et les 
jupes, mais qui peuvent aussi s'obtenir 
par l'utilisation de châles. 

Souvent, la mode s'affirme par les 
coloris et par les accessoires de déco
ration, qui jouent cette saison un rôle 
extrêmement important. 

MODE POUR HOMMES: 
LE PLAISIR DES COULEURS 

La mode pour hommes pour le prin
temps et l'été prochains s'appuie sur 
l'utilisation savante des couleurs. 
Après un automne aux coloris épicés, 
le printemps 90 jouera ia couleur sa
vamment dosée. Les couleurs seront 
donc réservées pour la ville et les affai
res, plus courageuses pour la mode 

combi soignée actuelle, et osées pour 
les vêtements de sport, chemises, 
shirts et accessoires. 

MODÈLES: GARY GRANT 
ET HUMPHREY BOGART 

Pour les vêtements de ville classi
ques, les sources d'inspiration sont 
des stars hollywodiennes des années 

Suite en page 7 

Les mariés de 

Cédrine 
que j'aime... 

présente ses superbes 

collections robes 
de mariées 

et accompagnantes 
1990 

Venez découvrir 

le très grand choix à notre 

défilé 
des mariés 
Samedi 17 mars 1990, 

à 20 h. 30, 

A LA FONDATION 
PIERRE GIANADDA 

dans le cadre de la magnifique 
exposition 

Louis Soutter 

30, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Tel. (026)22 78 38 

4 

Un indice 

Une 
information 

pas 
(026) 
22 65 76 Une ligne sport, pantalon à pinces coupe large. •• Innovation • 

Location pour les demoiselles 
d'honneur dès 2 ans 

LE Colibri BOUTIQUE 
Confection enfants 

- Chevignon 
- New Man 
- Troti nette 
- Catimini 

Chaussures 

Lola 
et 
Pom d'Api 

Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY 

s- (026) 22 17 31 
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La mode des années 90: liberté 
MMMMMMMMMMIMMAMMMMMMMmMWM MMIMNMMIMIMIMMMMMMMMMM^^ 

Suite de la page 6 

trente telles que Gary Grant et Humph-
rey Bogart, qui ont fait accepter en so
ciété le style léger et élégant, mais na
turel. La mode actuelle tourne autour 
du thème central de la vie avec et dans 
la nature. On remarquera aussi les in
fluences des cultures d'Afrique et 
d Amérique latine, qui se font sentir sur 
les vêtements de sport fonctionnels et 
la mode de ville sportive et actuelle. 
Pour les loisirs, la mode ravive le sou
venir des années 50 avec les juke-
boxes; le look est imprégné de James 
Dean, mais aussi des mélanges de 
folklores peu conventionnels et des 
qualités denim légères. 

LE LOOK LOISIRS S'IMPOSE 
La tendance au pantalon léger plissé 

à la ceinture et repris à la cuisse s'affir
me. La mode revient aussi à la veste 
courte et au gilet aux détails raffinés, 
ainsi qu'à la chemise de ville à dentel

les. En ville, le sport fait souffler un vent 
frais, avec des coupe-vent et de parkas 
ou des blousons souvent bicolores. 
Les bermudas imprimés font à leur tour 
leur entrée en ville, où le look détendu 
se mélange de plus en plus à l'atmos
phère citadine. 

MODE ENFANTS: 
LE ROMANTISME DE LA FERME 

Trois tendances marquent la mode 
actuelle pour les enfants: le look fer
mier en combinaison avec le style 
jeans, les modèles de sportifs, et les 
couleurs vives des années cinquante. 

Le romantisme de la ferme fait un re
tour en force, avec ruches, fleurettes et 
dessins disséminés dans les tons pas
tels clairs. Les couleurs des fleurs, les 
pois, les rayures et les sujets des an
nées cinquante sont également forte
ment représentés. 

Ce look peut se combiner au style 
jeans «hippie» et «western», mais aus
si aux imprimés et aux coloris exoti

ques et mexicains. Les petits garçons 
adorent. Mais les petites filles effron
tées ne sont pas en reste non plus. 
C'est le souffle de l'aventure. 

LES IDOLES DU SPORT 
COMME SUJET 

Les grands du sport donnent le ton. 
Rayures, étoiles, larges bandes tricolo
res. Les sujets représentant les idoles 
du sport sont en vedette. En correspon
dance: les couleurs primaires claires. 
Avec des contrastes marqués. Chemi
ses aux épaules carrées, blousons 
fonctionnels. 

Troisième possibilité: les couleurs 
pétardes des années cinquante. Des 
contrastes de couleurs osés — pour 
les adolescentes des bustiers et des 
corsages accompagnant des bikerpants 
collant à la peau (pantalons de vélo de 
course). Les garçons portent des bigs-
hirts et des bermudas imprimés. 

Le plaisir des couleurs — le plaisir de 
la vie. 

Les enfants aussi ont droit à la mode (Modèles «Le Colibri») 

Le printemps de la mode : 
Couleurs, imprimés et 
tissus fêtent le renouveau. 

MODE PRINTEMPS-ETE 1990 

MODE PRINTEMPS-ETE 1990 

^ É 

Jupe parapluie 100*0 coton élastique - cordelette à la taille 
Swcat shirt lOfFo coton de 18 mois à 4 ans 

Kn vente à l'innovation Martigny 

Opération séduction avec ce croisé charmant 
et flatteur de Charts 

En vente à l'innovation Martigny 

Livraisons 
a 
domicile Œ (026)22 28 55 innovation 

Pour vous, le meilleur, 

CHEZ MADAME J.-B. HENZEN 

Vous trouverez un grand 
choix de 
chemises 
jersey et tissus 

de qualité à des prix 
raisonnables. 

KàJf 

MODE MASCULINE 
Mme J.-B. HENZEN 

Av. du Gd-St-Bernard 3 
1920 Martigny 
Tél. (026) 22 25 32 

K 
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CONFECTION 
HOMMES 
Le spécialiste 
du mariage 

R.GSPONER 
Avenue de la Gare 36 
1920 Martigny 
Téléphone 026/22 11 83 

Défilé des mariés 90 
samedi 17 mars 1990, 

à 20 h. 30, à la Fondation 
Pierre Gianadda 

Orell Fussli Publicité 



Mardi 13 mars 1990 CONFEDERE 

SBS MARTIGNY 

M. Albert Roduit, directeur de la Socié
té de Banque Suisse Mart igny, fête son 
quart de siècle d 'act iv i té. 

Après ses études commerciales à Mar
tigny, M. Roduit a immédiatement embras
sé la carrière bancaire, en complétant sa 
formation par des cours de perfectionne
ment et des stages en Suisse alémanique. 

A son retour en Valais, M. Roduit entra au 
service d'une banque privée et accéda au 
rang de sous-directeur. 

C'est à ce même titre qu'il fut engagé à la 
Société de Banque Suisse à Martigny pour 
en devenir, en 1977, directeur de la succur
sale. Sous sa direction, la SBS Martigny a 
connu un remarquable essor. 

En 38 ans de profession, M. Roduit a pu 
acquérir une large expérience de l'activité 
bancaire. Homme clairvoyant et compétent, 
M. Roduit est aussi bien apprécié de sa 
clientèle que de ses collaborateurs. 

Nous le félicitons pour sa fidélité exem
plaire et lui souhaitons encore beaucoup de 
succès et de satisfactions tant sur le plan 
professionnel que privé. 

en F 
s ' h .••' 9-y 

MARTIGNY. — Le comité de l'Association romande des ambulanciers (ARA) 
était de passage à Martigny durant la journée de samedi. A l'hôpital, la délégation 
a été accueillie par le directeur des lieux, M. Pierre-Joseph Grenon. Lors de la 
séance de travail mise sur pied à l'hôpital, il a en priorité été question de la loi can
tonale sur les secours, actuellement en cours de préparation. En vigueur dans le 
canton de Genève, cette loi vise à l'établissement d'une réglementation précise 
en matière d'assistance. Emboîtant le pas au Vieux-Pays, Vaud et Fribourg étu
dient également l'opportunité de l'introduction de cette nouvelle loi. 
L'Association romande des ambulanciers a un effectif de deux cent membres 
environ. Son président est fribourgeois, M. Hubert Monney. Le Valais est repré
senté au sein du comité par M. Christian Pilloud, de Martigny. 

Le comité de I'ARA avec, à droite. M. Pierre-Joseph Grenon, directeur de l'Hôpital 

JOURNÉES DE L'HUMOUR 

Vainqueurs chez les pros, Charles Constantin (à gauche) et le duo Cuche et Barbezin 

MARTIGNY (Stede). — L'humour ne 
ferait-il plus recette? Le Cerm ne se 
prête-t-il pas à ce genre de manifesta
tion? Les Valaisans sont-ils trop occu
pés? Le temps était-il trop beau? 

Voilà sans doute quelques-unes des 
questions que les organisateurs des 
Journées de l'humour doivent se poser 
à l'heure du bilan. 

Un bilan à deux faces: l'une positive 
(bonne ambiance, bons candidats), 
l'autre négative (le nombre de specta
teurs payants: environ 200) et une per
te de l'ordre de 14 000 francs. 

Les concours de samedi ont débou
ché sur la 1"'place de JackyTorrianide 
Saxon et la seconde de Nicolas Dorsaz 
de Fully chez les amateurs, alors que 
chez les professionnels Benjamin Cu
che et Jean-Luc Barbezin ont, en toute 
logique, devancé Charles Constantin. 

Selon toute vraisemblance, les Jour
nées de l'humour 1991 auront lieu sur 

une seule journée à la salle de l'Abeille 
à Riddes. 

FONDATION GIANADDA: 

L'exposition Louis Soutter qui dure
ra jusqu'au 2 avril a franchi, la semaine 
écoulée, le cap des 10 000 visiteurs. 

Par ailleurs, le centre culturel octo-
durien a reçu ce lundi la RAI qui a tour
né un repertage sur le musée gallo-
romain. 

Notons que ce vendredi 16 mars à 
20 h. 15, l'Ensemble vocal et instru
mental de Lausanne sous la direction 
de Michel Corboz jouera à guichets 
fermés! 

Les ceuves de Mozart figurant au 
programme «Missa brévis» et le "Re
quiem» ayant décidé plus d'un a assis
ter à ce concert. 

Un succès qui ne se dément pas. 

Comité de soutien 
à Paul Fournier 
Philippe SA, agence de cuisine, Charrat; 
Voutaz CI., moquettes-revêt. de sol, Mar
tigny; Englin SA, électricité, Martigny; Fidu
ciaire Fides SA, Martigny; Restaurant Mon 
Moulin, Charrat ; Guéra Frères SA, menuis.-
charpente, Martigny-Croix; Sutter, évier, 
Paudex; Zinguerie ZUG, élect. ménager, 
Zug; Chabert Duval, agence de cuisine, 
France; Roland Biffiger, agence Subaru, 
Saxon; Philippe Brochellaz, Fully; Bureau 
d'arch. Délèz-Guex, Martigny; Kit System 
SA, const. villa, Leytron; Etablissement 
Chappot, Charrat; Jordan SA, Dorénaz; 
Bompard & Cie, industriedu bois, Martigny; 
Archi SA, architecte, Fully; Gypsa SA, 
gypserie peinture, Fully; Comatex Cons
truction matériaux technologie, Fully; Frui-
tex SA, fruits-légumes, Saxon; Monory Ti-
bor, constr. métalliques, Ollon; Marie Lo-
vey, Fuliy. 

CONCOURS SUISSE DE MUSIQUE 
POUR LA JEUNESSE 

Eliminatoires régionales 

SURPRISE N° 2 
AUX CAVES DU MANOIR 

à Martigny 
La Fondation Louis Moret a accueilli 

ce dernier week-end les éliminatoires 
régionales du 15° Concours suisse de 
musique pour la jeunesse, dont la finale 
aura lieu les 12 et 13 mai à Zurich. Voici 
les principaux résultats enregistrés: 

Clarinette : cat. I (13-14 ans) : 1. Nicolas 
Zinguignan, Le Vaud (GE); cat. Il (15-17 
ans) : 1. Carine Kôppel (Vallorbe) et Stépha
ne Hoermann (Genève); cat. III (18-20 
ans) : 1. Gergely Suto (Chavannes). 

Hautbois : cat. 2 : 1 . Pascal Haefliger (La 
Chaux-de-Fonds), 2. Sophie Pasquier (Mar
tigny); cat. 3 : 1 . Andréa Bischoff (Appen-
zell) et Claire-Pascale Musard (Saint-lmier). 

Dans la catégorie réservée aux bassons, 
aucun premier prix — le critère de sélection 
pour la finale — n'a été attribué. 

Les gagnants chez les hautbois: Pascal 
Haefliger, Andréa Bischoff et Claire-
Pascale Musard. 

MARTIGNY (Stede). — Quatre mois 
après leur passage remarqué aux Ca
ves du Manoir, les Chiens Volants sont 
de retour! Le jeudi 15 mars (21 heures), 
Marcel Joller et Ueli Bichsel présentent 
leur nouveau spectacle, «En prison». 

L'univers carcéral des Lufthunde se 
réduit à un espace limité par un mate
las collectif, une machine à lire et une 
baignoire-douche. La vie en prison n'y 
est pas spécialement décrite, si ce n'est 
dans ce qu'elle a de plus similaire avec 
notre vie quotidienne. Une fois de plus, 
les deux clowns tiennent leur public en 
haleine, prisonnier consentant du 
grand timide et du petit agité. Un régal ! 

MARTIGNY. — Mercredi 14 mars à 20 heu
res à la Porte d'Octodure, assemblée géné
rale de l'Union des négociants en vins du 
Valais (UNVV). La partie statutaire sera sui
vie d'une conférence de M. François Muri-
sier sur le thème «Maîtrise du rendement et 
qualité du vin». 
MARTIGNY. — Jeudi 15 mars à 17 heures à 
l'Hôtel de Ville, assemblée générale de la 
Société des arts et métiers et commerçants 
de Martigny. Après la partie statutaire, M. Ni
colas Mayor, délégué aux transports à l'Etat 
du Valais, évoquera le projet du tunnel ferro
viaire Aoste-Martigny. 

Le charme discret d'un prix! 
par Antoinette de Wolff-Simonetta 

Dans la schizophrénie générale qui s'empare de notre temps la veille 
de Noël, il y a un événement qui a échappé à de nombreux lecteurs, 
c'est celui de l'attribution du Prix de la Ville de Martigny 1989, décerné 
le 22 décembre à un jeune écrivain talentueux, Adrien Pasquali, enfant 
du district. 

Si le fait lui-même ne se révèle 
plus très actuel, le lauréat mérite 
toute notre admiration par l'itinérai
re peu banal de sa carrière et la 
réussite tangible du fils du migrant 
maniant la langue de Molière avec 
une subtilité qui implique l'attention 
soutenue du lecteur! 

1958, c'est l'ère de la construc
tion des barrages qui apportent en 
Valais un essor économique que 
d'aucuns contestent. C'est notre 
Renaissance! C'est aussi, l'arrivée 
massive de ces ouvriers qui vien
nent au printemps comme les hiron
delles, de leur pays du Sud, pour 
participer à ces réalisations titanes-
ques. Adrien Pasquali naît à Lour-
tier, son père travaille au barrage de 
Mauvoisin, puis c'est Mattmark et 
enfin Fully où, Adrien Pasquali suit 
l'école primaire. 

Déjà, le petit Adrien entretient un 
rapport privilégié avec les mots et 
est habité tout entier parce qu'il ap
pelle lui-même: «le pouvoir des lan
gues». Il pratique le dialecte haut-
valaisan, l'italien dans sa forme au 
quotidien, le français, et se familiari
se avec le patois de Fully. Sa ma-' 
man n'écrit pas le français ; il rédige 
pour elle lettres et billets, et même 
les excuses pour l'école! Le fils de 
l'ouvrier des barrages grandit et 
franchit avec succès toutes les éta
pes: le cycle d'orientation à Mar
tigny. la maturité au Collège de 
Saint-Maurice, la licence es lettres 
à l'Université de Fribourg. A l'heure 
actuelle. Adrien Pasquali est lec
teur de littérature française à l'Uni

versité de Zurich et il vient de termi
ner une thèse sur l'édition critique 
d'un roman de C.-F. Ramuz: 
«Adam et Eve». 

Ramuz, un écrivain à qui Pasqua
li raconte l'histoire de Bruno, fils 
d'un chef de chantier des grands 
barrages en Valais. L'auteur narre 
avec une verve percutante le thème 
qu'il connaît si bien, le sien ! 

Mais la démarche de Pasquali 
n'est pas uniquement sociologique, 
elle est aussi toute empreinte de 
poésie, tentée par la grande aventu
re proustienne. Il part à la rencontre 
des siens, ceux qui subsistent au-
delà de nos Alpes, au-delà des 
«Portes d'Italie», également un ré
cit d'Adrien Pasquali, d'une sensi
bilité à fleur de peau. 

A une époque où l'on parle inté
gration, difficulté d'appartenance à 
l'Europe de 1992, problèmed'immi-
gration, l'exemple d'Adrien Pas
quali se révèle réjouissant, un véri
table bol d'air et, pour tous les pes
simistes, le Prix de la Ville de Mar
tigny récompense un de ces «nou
veaux » enfants, de ces « nouveaux » 
Suisses, qui feront l'Europe de de
main. 

Adrien Pasquali, vous ne con
naissez peut-être pas encore ? Cou
rez chez votre libraire : vous décou
vrirez un jeune auteur qui entretient 
avec sa nouvelle patrie une compli
cité et une reconnaissance mali
cieuses ! 
' Le mémoire de licence d'Adrien 
Pasquali est disponible à la Biblio
thèque cantonale de Sion. 

Club des aînés 
de Martigny 

Le Club des aînés de Martigny organise 
deux sorties dans les semaines à venir: 
le dimanche 25 mars à Servion et le jeudi 
5 avril à Meilen près de Zurich. 

Pour ces deux excursions, les personnes 
intéressées doivent s'inscrire le plus vite 
possible au 22 30 08, auprès de Mme Simo
ne Vouilloz. 

Conférence de Bernadette 
Chevallier, catéchiste 
MARTIGNY. — Mme Bernadette Cheval
lier, catéchiste de Lausanne, donnera une 
conférence pour les parents et les anima
teurs d'Eveil à la Foi ce mercredi 14 mars à 
20 heures au Collège Sainte-Marie, à la sal
le du réfectoire. Cette conférence sera éga
lement prononcée le 22 mars à 20 heures à 
la salle paroissiale de la Cathédrale de Sion. 

Les samaritains du Valais 
romand à Martigny 

Réunis en assemblée générale, les dé
légués de l 'Associat ion des sect ions de 
samaritains du Valais romand ont enten
du le rapport président iel de Mme Eliane 
Rey, de Chermignon, qui a abordé 
quelques-unes des préoccupat ions qui 
ont marqué l 'exercice écoulé. 

Dans son intervention. Mme Rey a évo
qué le rôle dévolu à l'association dans le ca
dre de la CECA, cellule catastrophe mise en 
place par la Police cantonale et appelée à 
fonctionner en cas de catastrophe. Prévue 
au Châble le 10 juin, la journée cantonale 
des samaritains aura précisément trait à la 
CECA et sera entièrement consacrée à l'or
ganisation des secours en cas de conflit. 

Présidente de la commission technique, 
Mlle Romaine Nicchini a pour sa part rappe
lé qu'en 1989. les cours mis sur pied par le 
groupement ont permis de former 275 nou
veaux samaritains et 2797 sauveteurs. 

Outre la journée cantonale au Châble, le 
calendrier des manifestations comporte 
l'assemblée de l'Union romande à Colom
bier le 22 avril et celle de l'Alliance suisse 
des samaritains à Sursee les 23 et 24 juin. 

Sur le plan purement administratif, signa
lons que le comité a enregistré la démission 
du vice-président Benoit Paccolat, de Mon-
they. Son remplaçant au sein de l'organedi-' 
rigeant a été désigné en la personne de 
Christian Derivaz, de Collombey-le-Grand. 

fl MRRTIGNV, NOUS ENERGISSONS MIEUX 

Semaine du 12 au 18 mars 1990 

Cette semaine des 
exemples concrets qui 
montrent ce que la 
commune a déjà fait pour 
bien énergir. 

Le Marioty et le système 
éolienne - biogaz de la 
STEP permettent de 
gagner 54 W par habitant 
dans la bataille des 
watts. Sans cet apport, le 
chiffre du 5 mars ne 
serait pas de 4216 W 
mais de 4270 W. 

Production endogène 54 w 

La STEP de Martigny, équi
pée d'un système éolien-
biogaz, puise son énergie 

dans le vent et les déchets 

Gain W 

*$> 
Production ondogôrw 54 w 

Martigny turbine mon 
eau potable du Marioty 

Gain 50 w 




