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^Election CLÏA Conseil fédéral 

Bonjour 
Ruth ! 

.Conférence de la DT Sion 

Nouvelles constructions en cours 

Les nouvea%iœ magasins 
et ateliers de Sion, devises à 60 
millions de francs, qui seront 
mis en exploitation cette année 
encore et qui abriteront égale
men t le centre de réparation 
décentralisé (notre photo), et le 
futur centre de formation tech
nique de Martigny, dont le pre

mier coup de pioche devrait 
être donné d'ici la fin de l'an
née, ont été quelques-uns des 
points abordés hier à Sion par 
le directeur Werner Haenggi au 
cours de la conférence annuel
le de la Direction des télécom
munications (DT) de Sion. 
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.Postulat Comby 

Protéger les produits du terroir 

Invitation pour Mme Ruth Dreifuss à découvrir nos bisses ! 

Madame la conseillère fédérale voudra bien 
excuser cette familiarité, mais son élection a 
soulagé bien des Suissesses et des Suisses qui 
ne savaient pas ce qui allait sortir de cette 
douce semaine de folie sous la coupole 
fédérale. 
A lire les éditorialistes, on croyait à une tem
pête. En fait, il faut que vous le sachiez, Mada
me la conseillère fédérale, la lutte pour le 
pouvoir n'a jamais été simple. En Valais, 
nous en savons quelque chose. 
Tenez, nous venons de sortir de quatre mois 
de campagnes électorales incessantes. Lors 
des «communales» et des «cantonales», tou
tes proportions gardées, il y eut, ici, bien des 
coups fourrés et beaucoup de surprises. 
Ainsi, à Viège, Monthey, Vouvry, Salvan, St-
Gingolph, Fully, Lens, le 6 décembre, puis 

dans les districts de Sion, 
Hérens, Martigny, Sierre le 7 
mars, les heureux et les déçus 
furent plus nombreux qu'à Ber
ne et l'énergie déployée trois fois 
plus grande. Pour le Conseil 
d'Etat valaisan, ça n'a pas été 
simple non plus. Regardez MM. 
Deferr et Gertschen, obligés de 
passer deux fois devant le peu
ple pour assurer leur manda t 
Vous, en moins d'une heure, 
vous êtes devenue la 100e con
seillère fédérale, c'est vrai, après 
quelques émotions pour M. Mat-
they et Mme Brunner. Alors, nos 
vœux vous accompagnent dans 
votre nouvelle fonction. Et sa
chez qu'en Valais, on aime bien 
les surprises électorales et vous 
êtes une bonne surprise. A l'oc
casion, venez marcher, vous qui 
aimez cela, près d'un de nos 
vieux bisses. Pascal Couchepin 
vous indiquera quelques par
cours. Lui aime aussi se déten
dre de cette façon. A bientôt ! (Ry) 

Avec 25 collègttes du 
Conseil national dont MM. Cou
chepin, Darbellay et Epiney, M. 
Bernard Comby a déposé u n 
postulat demandant au Con
seil fédéral d'élaborer u n con
cept d'identification, de valori
sation et de protection des pro
duits typiques et des terroirs de 
montagne. 
Ces mesures visent surtout les 
produits fabriqués dans les val
lées des Alpes et le Jura» 
M. Comby constate que la légis
lation suisse est trop axée sur la 

notion de marque et insuffi
samment sur le label géogra
phique. 
A cet égard, le postulat relève 
que le consommateur accorde 
une importance accrue aux 
produits jouissant d 'une appel
lation d'origine. 
De plus, des produits typiques 
et réputés comme le fromage 
de Gruyère ou le fromage à ra
clette sont devenus des appella
tions génériques qui profitent 
plus au commerce qu'au pro
ducteur. (Ry) 

.Election a%i Conseil d'Etat 

Deuxième tour... 
Ce week-end, les Valai-
sans iront élire les trois conseil
lers d'Etat en ballotage. 
Le PRDV, saisi de demandes 
d'alliance minoritaire, a déci
dé, par 199 voix contre 10 et 2 
abstentions, de reconduire M. 
Serge Sierro en lice et seul. 
Malgré une demande en as
semblée générale de MM. Alain 
Dupont et Albert Arlettaz d'ou
vrir une collaboration avec les 
minoritaires de ce canton et 
plus particulièrement avec le 
PS, les délégués du PRD ont dé

cidé, au vu de leurs résultats du 
1er tour, tant au Grand Conseil 
qu'au Conseil d'Etat, d'aller 
seul au combat 

Mais ce débat pose le problème 
du système d'élection, d 'un 
programme de fond pour mi
noritaires, enfin du poids du 
Haut-Valais dans la politique 
cantonale. 

Il faudra bien les quatre pro
chaines années pour préparer 
les changements de fond qui se 
préparent en Valais. m v ) 

afà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026)22 15 17 

CONSEIL FÉDÉRAL 

•Une formule pas si magique 
* p u i 

ïiA/r la, première fois de
mis longtemps, le peuple suis

se a suivi avec passion l'élec
tion d 'un conseiller fédéral, en 
y mettant u n rien de passion et 
d'émotion. 
Le système de désignation, 

bien rôde depuis trente ans, a 
connu quelques ratés et mis en 
évidence, en dehors de l'élec
tion proprement dite, les forces 
politiques de ce pays et leurs 
positions les uns par rapport 
aux autres. 

Surtout, pour la première fois, 
l'opinion publique est entrée 
dans le j eu politique plutôt om
bré du Parlement fédéral. 
Intéressant 
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34e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

L'Alsace hôte d'honneur 
• f n é i m e d/u lBr au 10 octo-
™bre, la Foire du Valais • Mar

tigny n 'aura ni commune va-
laisanne ni canton suisse au 
rang d'hôte d'honneur. 
Ce titre sera conféré à l'Alsace, à 
Mobilidée, à l'Association suis

se des scieries et de l 'industrie 
du bois et à Vaison-la-Romaine. 
Lors de l'assemblée générale, le 
président Raphy Darbellay a 
évoqué le projet d'extension du 
complexe du CERM. Selon M. 
Darbellay, la construction de 

nouveaux bâtiments répond à 
u n réel besoin. Enfin, il a été 
question de la nouvelle orien
tation donnée à la Foire agrico
le pour lutter contre la concur
rence acharnée de Suisse 
alémanique. p. 5 
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LA GRILLE D -\.| t U CACHE ̂
 \H 

A 
Aider 

C 
Cours 
Créativités 
Choisir 
Cordiale 

D 
Degré 
Donné 
Doter 
Douer 
Droit 
Drôle 

Enseignement 
Essai 
Ecoles 
Etude 
Encrier 
Entière 
Elite 
Encore 
Entourer 

F 
Formations 
Favoris 
Fidèles 

G 
Groupe 
Genre 
Guide 
Gagné 

H 
Heure 

Initié 
Idées 
Intensifs 
Index 
J 
Jeune 
Jour 

"Juste 
Joli 
L . 
Langues 
Loisirs 
Libre 
Littéraire 
Leçon 
M 
Métier 
Mieux 
Ménager 
Manière 
Mensuel 

N 
Norme 
O 
Orientation 
Opter 
Orale 
Ordres 
P 
Promotion 
Professionnel 

Parlé 
Prendre 
Profité 
Prévoir 
Prévision 
Plume 
Pleine 
Petits 
Peindre 
Piquant 

R 
Règle 
Record 
Ratifié 
Ravir 

S 
Suivre 
Stage 
Scolaire 
Signé 
Soirs 

T 
Théorie 
Tests 
Trajet 
Trust 

U 
Utile 

V 
Volonté 
Venir 
Vaincre 
Varié 
Vertu 
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SUPER CENTRE COOb MARTIGNY 

tous 
les 
livres 
pour 
tons 
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Un mot de 6 lettres: 

Copyright: Média-Jeu 

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 termi
née, La Librairie du Coin (Super Centre Coop Martigny), vous offre 1 paquet de biscuits, d'ici au 20 mars 1993. LA LIBRAIRIE DU COIN 

***£** 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

Nous n'avons pas la pizza «4 saisons» 

mais la DISPERSION AFRACOLOR «4 SAISONS» 
favorable à l'environnement. 
Dispersion d'acrylates purs applicable toute l'an
née même jusqu'à -10°. Qu'on se le dise. 

Super Centre Coop 
fltoMrW1? 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 16.3.93 1300-1800 
Mercredi 17.3.93 1300-1800 

Place de tir - Zone des positions : VS13.4 Mandelon. 
Zone dangereuse: 599000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800 - Pt 1872 - Mont Rouge pt 2979 -
599000/108000. 
Centre de gravité: 598000/108300. 
Armes: fusil d'assaut. 

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

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs: 
dès le 15.3.93, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 16.2.93 Cp rens ADCA l/l 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

CUISINES D'EXPOSITIONS 
au prix les plus bas, pour la 

construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES 
ENCASTREES 

S i o n , Av . de Tourb i l lon 47 
Vi l leneuve , Cent re Riv iera 
L a u s a n n e , Grand-Pon t 2 
Etoy, Cent re de l 'habi tat 

0 2 7 / 23 13 44 
021 / 9 6 0 25 1 1 
021 / 23 65 16 
021 / 8 0 7 38 78 

Fl t l i seS d ' E s p a g n e ^ 

le panier de M ÇA 

250 g | J U 

au lieu de 18.50 

Viande hachée 
de boeuf 
1 kg 

Choux chinois 
étranger 

1kg 

au lieu de 15.-

POISSON FRAI! 

Filet de bondelle 
1 kg 

Tresse au beurre 
cuites m Q 
sur place £ ^ O 
onn * • • • 
3 0 0 9 au lieu de 2.30 1 au lieu de 3.10 

Contrexeville 
eau minérale 
naturelle ^â 

6 x 1,5 It 

Sun 
fioudn 
e lave-vaisselle 

au lieu de 8.40 

poudre pour 

1,3 kg 

Fromage du Valais 

à la coupe Â 7%J 

1 kg ^ P ^ 
au lieu de 19.80 

Oeufs du pays 
Classse A/52-62 g 

m 

au lieu de 6.70 

Chaise monobloc 
Sessel Star 

ôpces 2? 
Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 10/93 
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CONFEDERE Vendredi 12 niiirs 1993 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 
• Adolphe Ribonîff 

\ J RUITS de coulis
ses, signe o u s ignal , le Par
lement fédéral a vécu quel
ques h e u r e s p a s s i o n n a n t e s 
ces dix d e r n i e r s j o u r s . 
Finalement, e n v o u l a n t im
poser sa cand ida t e avec u n e 
soixantaine de d é p u t é s s u r 
246, le PS a p u m e s u r e r , 
qu'en pol i t ique , o n p e u t 
toujours rêver, m a i s q u e les 
rapports de force, l o r sque le 
consensus n 'es t p a s a u ren
dez-vous, res te le d é n o m i 
nateur c o m m u n . 

Pour l 'avoir ignoré s u r le 
plan suisse et e n Valais, Pe
ter B o d e n m a n n n e r e s so r t 
pas grandi de ses m a n œ u 
vres. 

Pour avoir v o u l u i m p o s e r 
d'abord Chr i s t i ane B r u n -
ner, avant d 'avoir posé le 
principe d u m a i n t i e n de la 
formule m a g i q u e o u de 
l'entrée d ' u n e f e m m e a u 
Gouvernement, o n a r i s q u é 
l'éclatement 

Finalement, il s'est avéré 
que 180 d é p u t é s s u r 246 
veulent m a i n t e n i r la for
mule magique . C'est l 'ensei
gnement m a j e u r à t i r e r de 
ce scrutin. Ils n e s o n t 
qu'une so ixan ta ine à vou
loir la r u p t u r e avec la gau
che. 

Premier p o i n t 
Ensuite, la p r é s e n c e 

d'une f emme a pesé de t o u t 
son po ids p l u s à g a u c h e 
qu'à droite, m a i s le fait étai t 
admis, encore fallait-il pré
senter la b o n n e p e r s o n n e . 

Enfin, l 'or igine o u le do
micile de la consei l lère fé
dérale est l ' a r g u m e n t q u i a 
le moins pesé d a n s la ba
lance. Un c h a n g e m e n t de 
papiers a suffi, j o i n t à quel
ques années passées a u 
bout du lac. 

L'essentiel es t sauf, le 
Gouvernement se ra de coa
lition, le p e u p l e é t an t l'op
position. U n sys tème u n i 
que au m o n d e . 

Cette élect ion est finale
ment sa lu ta i re p o u r tous . 
Elle dit a u P S q u e la presse , 
l'opinion p u b l i q u e et les 
manœuvres n e d o n n e n t 
pas une voix de p l u s a u 
Parlement A la droi te , 
l'élection de M m e Dreifuss 
•Ut que lo r sque l 'on v e u t les 
choses, il fau t les d i re e n te
nant compte de son inter lo
cuteur. 

Pour le reste, n o u s , o n a 
bien a imé, o n a e u confir
mation q u e la po l i t ique de 
ifcpays est b ien faite p a r des 
jwes v ivants et p a s p a r des 
fbots adminis t ra t i f s . 

La Suisse existe, j e l'ai vu 
•fessaillir! 

Pour ou contre cette semaine? 
Le HC Martigny a échoué dans sa tentative d'accéder à la LNA. Le canton du Valais doit-il avoir une 

équipe de hockey sur glace au plus hau t niveau et que pensez-vous de l'éventualité, évoquée il a peu de 
temps, d 'un regroupement des forces martigneraines et sierroises en vue de la création d 'un super 
HC Valais? 

PIERRE-
LOUIS 

PUIPPE. 
président 

du 
HC Octodure 

«Je ne vois pas les fans de hoc
key de Martigny, de l'Entre-
mont et du Bas-Valais faire le 
déplacement à Sierre (inverse
ment non plus) pour assister à 
une rencontre du HC Valais. 
Cette rivalité, existant depuis 
plus de trente ans, stimule 
joueurs et dirigeants, et les 
pousse à faire mieux. 
Par contre, une collaboration 
plus « régionale » entre clubs du 
Bas et du Haut est souhaitable. 
Elle existe entre Martigny, 
Champéry et Octodure, qui de
vraient se rapprocher de Mon-
they. Il serait bon de la dévelop
per entre Sierre, Viège et Saas-
Grund». 

PIERRE-
ALAIN 

ROH, 
reporter 

sportif 
à Radio 
Rhône 

«Le HC Valais? Irréalisable dans 
u n avenir plus ou moins proche, 
car trop de divergences séparent 
les acteurs d 'une éventuelle fu
sion des clubs. Géographique-
ment, la rotation entre les patinoi
res serait très difficile. Une fois à 
Viège, puis Sierre et Martigny. 
Mais la capitale voudrait elle aussi 
sa par t de gâteau et Sion n'a pas de 
patinoire digne de ce nom. Les 
vieux démons rongent encore les 
cœurs des supporters. Parmi eux, 
il n'y a qu 'une infime minori té 
susceptible ne serait-ce que 
d'aborder le sujet alors autant ne 
pas l'aborder. Enfin, les sponsors 
éventuels ne semblent pas très 
chauds. Cela serait peut-être diffé
rent si le «club valaisan» évoluait 
en LNA et bénéficiait de couvertu
re télévisée». 

EMMANUEL 
FAVRE, 
corres

pondant 
du Journal 

de Sierre 

«Si, à priori, la création d'un HC 
Valais est susceptible, au point de 
vue sportif, de redorer le blason 
du hockey cantonal, les enjeux in
hérents à pareil projet sont tels 
qu'une concrétisation me semble 
irréalisable. A l'heure où Mar
tigny s'impose en leader valaisan 
et où Sierre se complaît dans 
l'anonymat de la lre ligue, une 
éventuelle fusion ne pourrait que 
prétériter l'équipe du Bas. Certes, 
les affluences du Forum sont, jus
qu'ici, toujours demeurées fort 
moyennes, mais la politique régio
nale qu'entend pratiquer René 
Grand l'hiver prochain devrait 
renforcer l'identification du pu
blic aux Octoduriens. Un HC Va
lais emprunterait une voie diamé
tralement opposée dans laquelle 
ni les Martignerains ni les Sierrois 
ne se reconnaîtraient». 

ForiA/wi 

Fossés entretenus, malaises cultivés 
On ajfiirme souvent qu'il 

n'y a rien de nouveau sous le so
leil. On pourrait même ajouter 
qu'il se crée des sortes de conclu
sions passe-partout pour expli
quer des évolutions ou des événe
ments longs et difficiles à cerner. 
Ainsi, la plaisanterie avec les 
«Rôstigraben» est le plat qui con
vient le mieux pour tout expli
quer dans notre pays. Qu'il s'agis
se du fameux Traité de Maastricht, 
de la liaison fluvial du Rhône au 
Rhin ou de la ceinture de sécurité, 
par exemple, tout se déroule dans 
l'optique d'un malaise permanent 
entre la Suisse alémanique et la 
romandie. Le remplacement de M. 
Felber baigne dans un contexte de 
redites régulières: les électrices 
romandes sont fâchées, Genève at
tend une élection au Conseil fédé
ral depuis longtemps, les socialis
tes veulent conserver leurs sièges, 
tout cela pour ne pas aggraver « les 
malaises» confédéraux. 
Or, il est normal que des citoyens 

de régions différentes possèdent 
des sensibilités variées. De même, 
il serait utile de comparer les in
fluences réciproques du Nord et 
du Sud. On verrait que les Ger
mains sont utiles pour prôner « le 
propre en ordre » équilibré et inci
ter les « Welches » à orner leurs ha
bitations de gracieux géraniums. 
Quant aux latins, ils aimeraient 
faire plus souvent rire leurs voi
sins confédérés... 
Les deux cultures ne sont pas tou
jours opposées. Dans le climat de 
consensus qui nous caractérise, 
on peut aussi dire que les qualités 
des uns influencent les défauts 
des autres. 

En Belgique, depuis longtemps, 
l'escalade entre Wallons et Fla
mands a risqué de compromettre 
à plusieurs reprises la paix inté
rieure. 
Aujourd'hui, en Yougoslavie, de 
fameux poncifs ont vite conduit le 
pays à la guerre civile. 
On peut, heureusement, constater 

en Valais que les tiraiUements per
manents entre le Haut et le Bas de
meurent, le plus souvent, au stade 
de la plaisanterie. 
Quoi qu'il en soit, le recours régu
lier à des clichés n'amène pas iné
vitablement des différends. Le 
danger résulte du fait qu'à force de 
répéter la même phrase, elle ris
que une fois d'être prise pour une 
vérité. 
Lorsqu'on évoque gentiment les 
attitudes des «Swisstotos» et des 
« Welches », on ne risque pas grand 
chose, teUement eUes sont banales. 
Les explosions dans ces situations 
se produisent lorsque les blocs 
majoritaires ou minoritaires veu
lent s'affronter, réaliser leurs vues 
excessives par n'importe quel 
moyen. 
Envisageons donc de vrais problè
mes, qui commencent à être im
portants et laissons les futilités à 
ceux qui manquent d'idées ! 

JOSEPH GROSS 

Merci, bravo et 
encore un tour! 
Le PRDV remercie toutes les 
personnes qui ont placé leur 
confiance dans ses candidates 
et ses candidats lors de ces der
nières élections. Il félicite tous 
les élus et souhaite qu'ils trou
vent beaucoup de satisfactions 
dans l'accomplissement de 
leur travail. Il invite, une fois 
de plus, les citoyennes et les ci
toyens à se rendre aux urnes, ce 
week-end, pour remplir u n de
voir civique qui leur paraîtra 
peut-être superflu, mais qui té
moignera de leur sympathie à 
l'égard de leurs élus. 

Collecte de vêtements 
En Valais, la traditionnelle, collecte de vête

ments de Temid aura lien entre le 29 mars 

et le 1" avril 1993. Des équipes de bénévoles 

mmasseront les sacs de plastique rouge et 

blanc. Les vêtements portables et en bon état 

seront répartis entre ks œuvres d'entraide 

membres du groupement qui en usent à des 

fins humanitaires en Suisse et à l'étranger. 

Agriculteurs 
inquiets 
Les agriculteurs valaisans sont 
inquiets des erreurs commises, 
l'an dernier su r tou t lors des es
timations des récoltes. Les prix 
se sont effondrés sur le marché 
des abricots (l'estimation a été 
supérieure à la récolte), des poi
res et des pommes. La Fédéra
tion valaisanne des produc
teurs de fruits et légumes 
(FVPFL) veut réagir pour amé
liorer des évaluations jugées 
trop aléatoires, (ats) 

Pétition sur le 
prix de la viande 
Une pétition circule depuis 
quelques jours , relative à la dis
proportion constatée entre le 
prix de vente du bétail qui a 
beaucoup baissé et le prix de 
vente de la viande à l'étalage 
qui a suivi une courbe inverse. 
Selon les responsables, «la ré
percussion du prix au consom
mateur n'est pas en rappor t II 
est encore trop élevé». Pour de 
plus amples informations au 
sujet de cette pétition, prière de 
contacter Mme Martine Gran-
ger, à Troistorrents, au (025) 
77 33 49. (chm) 

Nouveau réd' 
en chef au «NF» 
Le groupe de presse valaisan 
Rhône Média, qui contrôle le 
NE, se restructure et prépare la 
succession de son patron An
dré Luisier. Le capital sera por
té de 5 à 10 millions de francs. 
Agé de 68 ans, M. Luisier quitte 
par ailleurs la direction généra
le du groupe, mais conserve la 
présidence du CA de Rhône Mé
dia. Un nouveau directeur a été 
nommé en la personne de l'an
cien rédacteur en chef Her-
m a n n Pellegrini. Le rédacteur 
en chef adjoint François Dayer 
a été nommé rédacteur en chef 
responsable et Roland Puippe 
devient rédacteur en chef des 
éditions, (chm) 
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Textile 
M.-R. POSSE 

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

Vous propose pour l'hiver: 

tissus polaire et berger 
et un grand choix 
pour la confection 

dames et messieurs 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

tt/re 
cKaussures 

FULLY s (026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

fâoutique 
Gttanciïs 

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

FULLY «(026)4613 22 

PC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne ! 
Ul/l~_^M 

Championnat suisse de première ligue 
StcuJLe de CHcumot - LH^yrtcLThcHe 14z meurs CL 1<4Z H. 30 

De derby en derby 
Après le bon spectacle offert 

le week-end dernier par les 
deux formations de Fully et Sa-
vièse, celle du Bas s'apprête à 
recevoir, à nouveau, une équi
pe valaisanne ce dimanche. Na-
ters viendra au stade de Char-
not tout auréolé de la présence 
d 'un certain Jean-Paul Brigger. 

Personnalité impressionnante 
s'il en est, l'ancien entraîneur 
du FC Sion ne fait pour tant pas 
toute l'équipe. On en veut pour 
preuve le résultat de l'équipe 
face à Grand-Lancy la semaine 
dernière (1»1). Les hommes de 
Trinchero ont donc toutes 
leurs chances. D'autant plus 

Serge Moret, un blessé qui revient de loin. (PhotoBussien) 

M 
4 

/ 

17 1/ I 

D* L V S € 
P R ê T - R - P O R T € R 
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! 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

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

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

CONSULT-ASS 

Bar-Tea-Room Les T/floulins 

Boulangerie - Pâtisserie 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

que «contre cette équipe, un 
certain respect et une grande 
motivation animeront les 
joueurs. Normal puisque l'ad
versaire est connu» précise 
l 'entraîneur fulliérain. La posi
tion au classement des deux 
formations rendra ce match 
encore plus at t rayant A 14 
points toutes les deux, une vic
toire les départagerait Fully es
père ainsi pouvoir remonter 
u n tant soit peu au classement 
avant de rencontrer mercredi 
17 mars, l'équipe de Monthey. 
Encore u n derby! (AC) 

Le classement: 
1. Echallens 
2. Stade-Lausanne 
3. Renens 
4. Martigny 
5. Monthey 
6. Grand-Lancy 
7. Rarogne 
8. Vevey-Sports 
9. Naters 
10. Fully 
11. Montreux 
12. Versoix 
13. Savièse 
14. ES Malley 

22 
19 
18 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
12 
11 

2 

Samedi : 
ES Malley - Stade-Lausanne 
Vevey-Sports - Renens 
Versoix - Monthey 
Rarogne - Grand-Lancy 
Savièse - Martigny 

Dimanche: 
Fully - Naters 
Echallens - Montreux 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

F i l / Wi" par mois 

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

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

S (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 

b 

et 

h 

ù 

h 

n 

I 
•Ssj 

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

1Q 
Tapis - Parquets 

FULLY - « (026) 46 21 71 

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

Gérard ANÇAY 
Maîtrise fédérale 

(026)461400 

^ ^ \ Garage: (026) 4615 23 
V ^ y / Fax: (026)46 35 33 
OPEL I 1926 FULLY 

LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
DE FULLY 
R. BONVIN & 
D. SCHWEICKHARDT 

Jouets éducatifs - Meubles de bureau 
Bureautique - Informatique 

Rue de l'Eglise-FULLY 

«• (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 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

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

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

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 

FULLY - ® (026) 46 21 71 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
Toute la différence. 

La SWIFT 1.6 GLXi 16V4i4 . 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations r 

CHATAIGNIER 
FULLY 
•s (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 

YerlyQptic 
ÏÏTarHgny > 

Alfred Berchtold 
huMdation Louis-Moret organise une ren

contre avec l'historien Alfred Beirhtold. a u-

feurdit livre «La Suisse au cap du XX'siè

cle paru ilyatrente ans. Les personnes in

téressées ont rendez-vous à 17 k 30 ce di-

mnckià mars, (chm) 

Election 
L'horaire d'ouverture du scru
tin: Hôtel de Ville (vendredi de 
17 à 19 h., samedi et dimanche 
de 10 à 12 h.), Grenette au 
Bourg (samedi de 17 à 19 h.). 

THEATRE j\T>ec la Troupe 
Le Masa^ue ASSEMBLEE Organisation 

de la Foire du Valais 

«Le Creux» de M. Viala 

Ensemble Choros 
f.'le Chœur d 'hommes Choros 

dirigé par Pascal CriMn donne^ 
ra son premier concert public 
dimanche 1 4 m a r s à 17 heures 
en regSse Saint-Joseph de Mar-
ngny-Croix. Cet ensemble re
groupe seize chanteurs issus de 
tous les horiaaons de l a Suisse 
romande. Entrée libre e t coîlec-
te àla sortie auprof î ide «Musi
que Espérance», [chm) 

Sur Espace 2 
L'Orchestre de Chambre de 
Lausanne dirigé par Marcello 
Viotti, le violoniste Pierre 
Amoyal, le violoncelhste Chris
tian Benda et le pianiste Fran
çois-René Duchâble seront à la 
Fondation Pierre-Gianadde ce 
soir dès 20 heures. Au pro
gramme de ce concert diffusé 
en direct sur Espace 2: des œu
vres de Beethoven, Mozart et de 
Geneviève Calame. (chm) 

PartyZone 
A l'enseigne de Jivarock, les Ca
ves du Manoir accueillent une 
soirée Party Zone samedi dès 
22 heures. De la musique Tech-
no pour les amateurs du genre. 

Tremprinterim 
L'association Tremprin ter im 
tiendra son assemblée générale 
lundi 15 mars à 20 heures au 
stamm de la JCE de Martigny. 

Clin d'œil sportif 
HOCKEY SUR GLACE. Samedi 
à 14 heures, Octodure reçoit 
Tramelan dans le cadre du tour 
de promotion en l r e ligue. 
BASKETBALL. A VUlars-
8ur-Glâne, le BBC Martigny 
s'est incliné par 86 à 73 (44-30). 
Samedi à 17 h. à la salle du 
Bourg, le BBCM reçoit Renens. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 20 et 22 heures, diman
che à 14 h. 30 et 20 h. 30, dès 
lundi à 20 h. 30 : Piège en haute 
iner; samedi et dimanche à 
17 h. : Beignets de tomates ver-
tes,deJonAvnet 
CORSO. Ce soir et demain à 
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30: Jeux d'adultes-, di
manche à 16 h. 30: Dracula. 

Vers un agrandissement du CERM 

Les comédiens à -pied-d ' œ u v r e soxis la, direction 
de François Marin,. (phoio G.-A. cretton) 

La troupe de théâtre Le Masque 
a choisi d'interpréter cette an
née une pièce de Michel Viala 
intitulée «Le Creux». Les comé
diens dirigés par François Ma
rin à la mise en scène seront à 
pied-d'œuvre depuis le 20 
mars dans le nouveau théâtre 
de Martigny, installé dans les 
combles du bât iment A de 
l'Ecole communale. Ce nouvel 
espace culturel, inauguré en 
novembre dernier, a été amé
nagé par le personnel commu
nal, les entreprises de la place 
et les membres dés troupes 
théâtrales du Masque et du 
Château, qui l'utiliseront à 
tour de rôle pour les besoins de 
leurs activités. 

A partir du 20 mars et jusqu 'à 
la mi-avril, il appartiendra 
donc à la troupe du Masque 
présidée par M. Daniel Rausis 
d'évoluer officiellement, pour 
la première fois en public, sur 
la nouvelle scène de théâtre de 
Martigny. 
Dix représentations sont pré
vues, à 20 h. 30: les 20,25,26 et 
27 mars , les 1er, 2 et 3 avril, 
puis les 15,16 et 17 avril. 
Il est bon de préciser que Le 
Masque a renoncé cette année à 
sa traditionnelle tournée dans 
les villages environnants. 
Les réservations pour ce spec
tacle se font à l'Office du touris
me de Martigny. 
Nous en reparlerons, (chm) 

Lors de l'assemblée générale 
de la Foire du Valais * Mar
tigny, le président Raphy Dar-
bellay est revenu, dans son 
rapport, sur le projet d'agran
dissement du complexe du 
CERM: «Ce projet fait actuelle
ment l'objet d 'un réexamen 
complet. La construction de 
nouveaux bâtiments se révèle 
chaque j ou r plus nécessaire. 
Elle permettrait au CERM de 
développer ses activités en au
torisant des manifestations pa
rallèles par exemple ». 
M. DarbeUay a également évo
qué le transfert des bureaux de 
l'Avenue de la Gare dans le bâ
t iment du CERM. Des travaux 
de transformation sont en 
cours en vue de l'aménage
ment de ces locaux qui seront 
opérationnels avant la fin ju in . 
Un changement qui devrait se 
révéler bénéfique, selon M. 
Raphy DarbeUay. 

Horticulture et 
arboriculture 

Le président de la Foire du Va
lais est revenu avec force dé
tails sur la 33 e édition. Il s'est 
par ailleurs livré à diverses 
considérations sur la Foire 
agricole du Valais, dont la 9e 
édition se t iendra du 3 au 6 fé
vrier 1994. Selon M. DarbeUay, 
la manifestation doit «se diri
ger vers une foire spécialisée 
dans le domaine viti-vinicole et 

dans celui de l'agriculture de 
montagne» pour éviter la con
currence — toujours plus vive 
— en provenance de Suisse alé
manique. «Nous aUons égale
ment tenter de développer tout 
ce qui touche à l 'horticulture, à 
l 'arboriculture et aux cultures 
maraîchères. Nous espérons 
ainsi surmonter les difficultés 
et sauvegarder notre foire» a 
relevé M. DarbeUay. 

L'Alsace 
hôte d'honneur 

Tout en fin d'assemblée, 
M.DarbeUay a levé une partie 
du voUe sur le programme de 
la 34e édition de la Foire du Va
lais * Martigny prévue du 1er 
au 10 octobre 1993. Les hôtes 
d 'honneur sont connus. 

Il s'agit de l'Alsace (Bas-Rhin et 
Haut-Rhin), de MobUidée (con
cours de créations de bois), de 
l'Association suisse des scie
ries et de l ' industrie du bois, 
ainsi que de Vaison-la-Romai-
ne sous la forme d 'un pavUlon 
gourmand appelé à rencontrer 
u n remarquable écho auprès 
des visiteurs. 

Enfin, au chapitre des récom
penses, M. DarbeUay a tenu à 
remercier M. Freddy Schwery 
pour ses dix ans d'activité au 
sein du comité de la Foire du 
Valais * Martigny. (chm) 

FONDATION GIANADDA Mercredi 17 mars 
CL 20 heures CENTRE DE LOISIRS I ATHLETISME 

I Solisti Aquilani 
Samedi 13 
mars 1003 

Cross 
Cottntry 

C'est tout en harmonie que 
se termine la saison des con
certs d 'abonnement à la Fon
dation Pierre-Gianadda. Pour 
ce dernier concert qui aura Ueu 
mercredi 17 mars à 20 heures, 
les mélomanes auront le privi
lège d'écouter l 'un des meU-
leurs ensembles de notre épo
que pour l 'interprétation de la 
musique baroque et de la mu
sique itaUenne en particuUer. I 
SoUsti AquUani glane dans le 
monde entier les éloges d 'un 
pubUc enthousiaste. Il faudra 
donc absolument venir l'écou
ter dans l 'interprétation d 'un 
répertoire riche et varié. 
Au programme de ce concert: 

Sinfonia pour cordes d'Albino-
ni, concerto pour alto de Sam-
martini , concerto pour 2 vio
lons de Vivaldi, sonata a quat-
tro no 3 pour cordes de Rossini, 
Fantaisie pour cordes Carte 
Florentine no 1 de Bucchi et 
Variations sur La Sonnambula 
de BeUini, de Bottesini. 
Une soirée à ne pas manquer , 
d 'autant que la possibUité est 
offerte d 'admirer la superbe ré
trospective des œuvres de Jean 
Dubuffet qui ornent les cimai
ses de l'espace culturel de la 
rue du Forum. 
Renseignements et réserva
tions: Fondation Pierre-Gia
nadda au (026) 22 39 78. 

Folk celtique Champion 
«Glen of Guiness» cherche ra
cine dans l 'inépuisable matiè
re celtique bretonne et irlan
daise. Le groupe y trouve u n 
mélange de tendresse absurde 
et de pudeur truculente. Il se 
produira en concert samedi 13 
mars dès 20 heures au Centre 
de Loisirs et de Culture de Mar
tigny. 

Banjos, flûtes irlandaises et 
violons viendront faire vibrer 
les gambettes des beUes cuisi
nières qui, pour l'occasion, 
prépareront des spécialités 
bretonnes, accompagnées de 
l 'inénarrable cidre bouché et 
de l'inéluctable Guiness! 

Sociétaire du CABV Martigny, 
Pierre-André Ramuz a obtenu, 
à Berne, le titre de champion 
suisse de cross country dans la 
catégorie des cadets B. Sur u n 
parcours éprouvant, Ramuz a 
disputé une course inteUigen-
te, se détachant dans les ulti
mes 250 mètres pour l'empor
ter en 14'46". Ce titre en poche, 
le Martignerain va à coup sûr 
poursuivre sa progression. 
Signalons aussi la 12e place de 
Jonas Voutaz (10-11 ans) sur 
1000 mètres, la 14e de Fabrice 
Saudan (12-13 ans) sur 2000 m 
et la 15e de Christian Grange 
(juniors) sur 8000 m. (chm) 

ENTREMONT Malades et 
personnes âgées CONFERENCE Uni/versité 

jpojpiAlœire 

Maintien à domicile 
Dans le but de favoriser le 

maintien à domicUe des pa
tients et des personnes âgées, 
les groupes de samaritains en
tremontants , le Centre médico-
social et Pro Senectute ont déci
dé de remettre gratuitement, à 
qui en fera la demande, les pe
tits moyens auxiliaires dont Us 
disposent, soit: potences, chai
ses percées, cannes anglaises, 
etc. 
Deux Uts mécaniques sont éga
lement mis gratui tement à dis
position de la population. 
Le Ueu du dépôt se situe à Mon-
tagnier, au 3 e étage de la mai
son La Providence. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, prière de 

contacter les samaritains de 
votre région: Orsières/Cham-
pex (83 11 47). Pro Senectute 
au Châble (36 20 78) ou le Cen
tre médicosocial à Sembran-
cher(85 16 81). 

D'autre part, ces organismes 
disposent de «cantines protec
tions civUes» et proposent de 
servir des repas, chauds à domi
cUe. 

Mme Drayer à Sembrancher 
(85 13 82) vous renseignera vo
lontiers à ce sujet. 
Toute personne désireuse de 
soutenir cette action peut ver
ser son obole au CCP 19-2703-3 

Pro Senectute/mention: moyens 
auxiliaires. 

Le Valais et les étrangers 
L'Université populaire de 

Martigny organise une confé
rence du Groupe valaisan de 
sciences humaines lundi 15 
mars à 20 h. 30 à l'Hôtel de VU-
le. 
Qui donc est étranger en Va
lais? En 1800, la réponse n'est 
évidemment pas la même 
qu'aujourd 'hui . EUe a varié 
avec l'évolution des institu
tions, de l'économie et des 
mentalités. 
Les auteurs de l'ouvrage pubUé 
par le Groupe valaisan de 
sciences humaines proposent 
une première histoire de l'im
migration et des étrangers en 
Valais aux XIXe et XXe siècles. 
Ils présentent et analysent 

r immigrat ion et l'intégration 
des étrangers dans la société et 
l'économie valaisannes, l'évo
lution de l'opinion pubhque 
sur ces questions et le rôle des 
étrangers dans la production 
artistique et Uttéraire. De brefs 
exposés et u n débat permet
tront au pubUc de mieux com
prendre ce problème. 
Les conférenciers seront Jean-
Henri PapUloud (directeur du 
CE VAF), Gérald Arlettaz (archi
viste fédéral), SUvia Arlettaz 
(historienne), Myriam Evé-
quoz-Dayeh (historienne), Ma
rie-Claude Morand (directrice 
des Musées cantonaux), Alain 
Clavien (historien) et Maria-Pia 
Tschopp-Bessero (historienne). 
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POUR TOUS VOS 
ARRANGEMENTS VOYAGES 

Votre spécialiste 

se fera un plaisir de vous recevoir 
à son agence 

8, avenue du Midi 1950 SION 
•s (027) 22 93 27 Fax (027) 22 93 26 

LATHION' VOYAGES 
Les catalogues été 93 

Vive les vacances ! 
Tous les programmes de : 

Airtour Suisse - Kuoni - Hotelplan 
Danzas - Universal - Club Méditerranée 

etc. 
ainsi que tous les prospectus 

des organisateurs suisses et étrangers 

Réservation électronique de billets d'avion 
Système Traviswiss 

nous voir... 
du Manoir 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 • ® (026) 22 71 61 

Ah temps bénit des vacances ! Avoir du temps à donnejrau temps, avoir 
le temps de ne rien faire, le temps de s'étendre sur une chaise longue 
sous le soleil méditerranéen, le temps de dévorer le petit dernier de 
Robert Ludlum, le temps de visiter l'exposition de la collection Thyssen-
Bornemiza à Madrid, le temps de... 
A l'heure du choix, c'est parfois et même bien souvent un douloureux 
point d'interrogation. C'est à ce moment précis qu'intervient votre 
agence de voyage qui saura à coup sûr vous conseiller utilement, vous 
guider dans la sélection de la destination qui vous permettra, l'espace de 
quelques jours, d'échapper à la morosité quotidienne. 

Le bonheur de. se prélasser sur une plage ensoleillée. 

LES VOYAGISTES AFFILIES, à Sion, proposent trois destinations poul
ies semaines et les mois à venir: Corfou, l'Espagne et la Sicile. A partir 
du 5 avril, la Sicile sera vendue au prix de 1350 francs pour une per
sonne (vol avec départ de l'aéroport de Sion le lundi et pension complète 
durant huit jours), la deuxième personne bénéficiant de la gratuité sur 
le même programme. Dès le 3 mai, un vol partira tous les lundis pour 
l'Espagne et dès le 22 juin, l'île de Corfou sera desservie tous les mardis 
par avion avec départ à l'aéroport de la capitale valaisanne. 
A Sion toujours, Jean-Paul Biaggi, d'ELYSÉE VOYAGES, place la Corse, 
avec départ tous les week-ends de l'aéroport de Sion, en tête de son hit-
parade des destinations estivales. M. Biaggi mentionne dans le peloton 
de tête les Etats-Unis (la côte Ouest avec San Francisco surtout chez les 
jeunes), l'Espagne et le Portugal pour les séjours balnéaires, les voyages 
fluviaux dans les pays de l'Est ainsi que la Tunisie et la Turquie (côte 
Sud), accessibles à des prix intéressants. 
A Sion encore, Mme Christine Meyer,|d'HOTELPLAN, évoque en premier 
lieu la Grèce (Crête et Rhodes), la France (côte d'Azur), l'Italie (la côte 
Adriatique revient lentement) et l'Espagne dans une moindre mesure. 
Pour les destinations lointaines, Kenya et Bah jouissent des faveurs de 
la cote, tout comme les USA et le Canada. Selon Mme Meyer, les croisières 
combinées avec un séjour balnéaire rencontrent de plus en plus d'adep
tes. Et de citer l'Egypte, la Turquie et le Cap Nord. 
A Martigny, chez LATHION VOYAGES, Mme Raymonde Métrai explique: 
«On travaille bien, mais de plus en plus sur le court terme. Pour l'été, 
c'est à mon avis encore trop tôt pour émettre un jugement, même s'il faut 
s'attendre à de nombreuses réservations sur les pays limitrophes que 
sont la Grèce, l'Italie et l'Espagne». Selon Mme Métrai, la formule qui fait 
un tabac à l'heure actuelle, c'est les Vols City. En tête de son hit-parade, 
elle place Paris bien sûr, puis les villes de l'Est européen. Vienne, Buda
pest et Prague, des destinations prisées durant la période pascale, à 
l'Ascension et à Pentecôte. 
Enfin, les amateurs de voyages en autocars — et ils sont de plus en plus 
nombreux — se feront un devoir d'obtenir le prospectus édité par 
L'OISEAU BLEU. Intitulée «Voyages 1993», la brochure contient de mul
tiples propositions de voyages en Europe ou ailleurs. Pour Pâques par 
exemple, l'agence organise des randonnées à Rome, au Portugal, à 
Venise, à Euro Disney ou encore dans l'Ardèche et la Vallée du Rhône. 

Lfappel du larges 
L'OISEAU BLEU «NOUVEAU» K 

EST ARRIVÉ! R 
Demandez notre brochure issu* 

«VOYAGES ET VACANCES 1993» fc 

3?0àeau lieu VOYAGESP 
3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/55 01 50 in i 
1920 Martigny • Rue du Gd Verger 11 . Tél. 026/22 77 77 F™ 
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 025 / 71 89 03 Q „ 
1896 Vouvry • Av. du Valais 3 • Tél. 025/81 30 17 

Le nouveau guide 
Camping du TCS 
Le Guide Camping du TCS est dis
ponible clans les offices du TCS ou 
peut être commandé ch. de Riant-
bosson 11/13, 1217 Meyrin. (022) 
785 13 19. Tiré à 17 000 exem
plaires, le document livre une 
voie d'ensemble des diverses acti
vités proposées. Outre un aperçu 
exhaustif des emplacements, 
cette bible du campeur ouvre 
désormais ses pages à l'animation 
et aux loisirs dans les campings. 

Salon du Camping-
Caravaning 
Le Salon du Camping/Caravaning 
se tiendra du 24 au 28 mars 1993 
à Beaulieu, à Lausanne. Un éven
tail complet des marques sera 
proposé à travers une cinquan
taine de stands répartis dans les 
halles Nord supérieures de Beau-
lieu. Des animations variées 
seront proposées aux visiteurs de 
tous les âges. Un.circuit de mini
motos, une piste VTT et un stand 
de tir à l'arc compléteront l'éven
tail des prestations offertes 
durant ce salon fort couru au fil 
des ans. (chm) 

Les voyagistes affiliés proposent: 

LA SICILE 
EN PROMOTION 

Avion, départ de Sion. 

Hôtel Santa Lucia à Cefalu, pension complète. 

Fr. 1350.- les 8 jours 
En promotion publicitaire pour inscription 

jusqu'à fin mars, 
un payant et un accompagnant gratuit 

Appelez le Bureau Central (027) 23 66 16. 

Cette promotion est valable pour les mois d'avril et mai. Elle est faite 
en collaboration avec les agences, lés transporteurs et les hôteliers. 



Magazine 

»x Solliard 

e prof, le pitre et le politique 
ht un caméléon. Enseignant, comédien, 
lliticien, Alexandre Solliard revêt ces trois 
(tûmes avec la même aisance. Car pour 
iacun d'eux, il fait du sur mesure. Il s'in-
tit pleinement. A outrance même. Pour-

Loi? Par conviction, simplement. Pour 
[ii? Pour les jeunes, avant tout. Il se bat 
orque la jeunesse ait le droit de savoir et 
^'exprimer. Surtout, il se bat pour qu'elle 
tle droit d'exister. 

id, très grand, le cheveu en 
le, une paire de jeans, un 
un blouson. Pas de cravate, 

jsune écharpe autour du cou. 
jandre Solliard ne sort le cos-
i que pour les sessions du 
ind Conseil. C'est dire qu'il 
isemble à la jeunesse d'au-
rfhui. Une jeunesse à laquel-

i jl appartient. Une jeunesse 
ni revendique'et cultive. Du 
up, Alexandre paraît trop for-
tL Pour le tout Savièse, il est 
EX. Alex le pion, le pote et le 

a règle de trois 

Chez lui, tout va par trois. A 
wunencer par sa règle de vie. 
le s'articule, en effet, autour de 
ois axes: le savoir, le savoir-
ire, le savoir-être. Mais qu'on 
le s'y trompe pas, chaque tiers 
N'égale valeur. Ses activités se 
Dnjuguent également à trois 
Bips: l'enseignement, le théâtre 
t la politique. La première est 
sue d'une vocation, la seconde 
'une obligation et la dernière du 

•asard. L'expérience aidant, il les 
1ère désormais avec une intensi-

éde même importance. Alex est 
m mutant, un mutin mais pas 
in muet. 
out petit déjà, il lançait à sa 
laîtresse de première enfantine: 
Quand je serai grand, je serai 
laître d'école.» Et il le sera. 
Mon ambition a toujours été 
'être utile, dit-il. L'enseigne-
lent, je crois, me permet de 
Kisfaire cette ambition. Dans 
idasse de 2e primaire à Ormô-
le/Savièse, il met alors en pra-
ique le sacro-saint principe des 
mavoirs. Il s'emploie à res-
onsabiliser ses 14 écoliers. «Je 
Mfie volontiers des enfants à 
l'autres enfants. A savoir, par 
«mple, que les plus faibles 
ravaillent avec les plus forts. 
es premiers posent les ques-
os, les seconds tentent d'y 

répondre.» Il poursuit: «Je leur 
apprends à se débrouiller seuls. 
Ainsi, les murs de la salle sont 
un dictionnaire ouvert. Tout ce 
que nous étudions est affiché 
sur les parois. Lorsqu'un gosse 
a un doute, il lui appartient 
d'abord de se débrouiller par 
lui-même. Il doit apprendre à 
évoluer aisément dans ce laby
rinthe d'intrigues que lui réser
ve la vie.» 

Demande de paternité 

Sa propre école de vie, d'huma
nisme et de pédagogie, ce n'est 
pas tant à l'école normale 
qu'Alex Solliard l'a suivie. Mais à 
l'Ecole Chantemerle de Blonay, 
un Institut international pour 
enfants fortunés. Là, il a côtoyé 
des gosses en mal de savoir. En 
mal d'amour aussi. «Etre prof 
ne suffisait pas, encore fallait-il 
jouer les éducateurs, parfois 
même les papas», se souvient-il. 
Ainsi, lors d'une fête de fin 
d'année, une fillette prit Alex par 
la main pour le conduire vers sa 
mère. S'adressant à cette derniè
re, elle lui dit alors: «Maman, je 
te présente papa.» En cours 
d'année, un adolescent émit une 
requête similaire en demandant 
à Alex: «Dis, tu veux bien 
m'adopter?» 
A Savièse, son rôle d'enseignant-
pédagogue suffit. Mais il lui 
donne souvent une teinte lu
dique, voire artistique. Par 
exemple, il inculque la notion de 
gestion des responsabilités grâce au 
théâtre. Il écrit des pièces, telle la 
Folie Guichard ou, dernière en 
date, une adaptation de Tom 
Sawyer. Aux élèves ensuite de 
construire la pièce, puis de la 
jouer devant un public. «Je me 
contente de faire les textes. Le 
solde du travail est l'affaire des 
gosses. Réunis en petits comi
tés, les uns s'occupent des dé
cors, les autres des costumes, 

Alexandre Solliard sur les planches, dans le spectacle Champ de course, «j'aime me retrouver sur la scène de la vie.» 

.. Ville, Alexandre Solliard porte tois casquettes: celle de l'enseignant, 
Witicien socialiste... et celle du pitre. 

ou des accessoires... C'est à eux 
de décider qui fait quoi et de se 
réunir pour en débattre. Pour 
ma part, je supervise et coor
donne le tout», précise Alex 

Rideau 

Et les enfants adorent ce mode 
d'enseignement qui ne passe pas 
uniquement par le programme 
obligatoire. Pour preuve, Thierry 
et Myriam lancent: «Notre prof 
est super. Avec lui, on fait 
même des spectacles». Arnaud 
renchérit: «Nous avons aussi 
fait des biscuits à l'école. Nous 
les avons ensuite vendus pour 
récolter des sous pour les en
fants de Roumanie. Alex, il a 
de bonnes idées, sauf qu'il ne 
sait pas cuisiner.» Petite note 
sombre toutefois avec Florence: 
«Quand il crie, il crie trop fort.» 
La question est alors de savoir s'il 
crie souvent. Et Florence de bais
ser la tête: «Non, pas très.» 
Son truc à lui, c'est plutôt le rire. 
Aussi, joue-t-il depuis 1990 avec 
le cabaret Bas noir et carré blanc, 
connaît triomphes sur succès 
dans toute la Suisse romande. 
Composé d'Alexis Giroud (il 
signe tous les textes), d'André 
Vouilloz (il signe lui les mu
siques) et d'Alex Solliard, ledit 
trio s'est produit - le 26 février 
dernier à Sion - en première par
tie du Cabaret Chaud 7. 
Reste que chez Alex Solliard le 
blocage a précédé l'extériorisa
tion. Adolescent, il ne savait s'ex
primer en public. Une tare lors
qu'on prétend à l'enseignement. 
Raison pour laquelle il s'est mis, 
par pure obligation, entre les 
mains du Conservatoire de Sion. 
Coup de foudre! Il n'a plus quitté 
les planches. 

Attention les culottes 

Sa véritable entrée en scène, c'est 
donc au cabaret qu'il la doit. La 
saison dernière, le spectacle Aux 
vendarmes et aux géôleurs a fait 
rire aux larmes lors de 80 repré
sentations. Celuj de cette année 
Un U dans l'O suscite suscite plus 
d'émotion encore. «Histoire de 
nous amuser, nous improvi
sons beaucoup sur scène. Par
fois, surpris par nos propres 
gags, nous attrapons alors le 
fou rire. Tel a été le cas, par 
exemple, à Bagnes. Contami
née à son tour, une dame a 
alors lâché à intervalles régu
liers: «Arrêtez, je fais dans les 
culottes.» L'ambiance a tourné 

au délire. La salle entière ne 
parvenait à se reprendre», ra
conte Alex. Mais cette osmose 
avec le public le ravit: «Le caba
ret choisit de jouer dans de pe
tites salles. Car nous aimons re
garder nos hôtes dans le blanc 
des yeux.» En riant, il ajoute: 
«L'Olympia, nous le gardons 
,pour notre tournée d'adieux.» 

Apprendre à danser 
avec les loups 

De la scène à l'arène politique, il 
n'y a qu'un pas qu'Alexandre 
Solliard n'a pas franchi aisément. 
Il est âgé de 20 ans - il en a au
jourd'hui 29 - lorsque la poli
tique le révolte: «Je voyais les 
politiciens comme des per
sonnes sclérosées; ignorantes 
des réalités de la vie. J'étais sen
sible à l'injustice. Pas les poli
tiques. Il me semblait qu'ils se 
détournaient des marginaux 
pour ne s'occuper que des af
faires courantes. J'avais don 
une vision négative du monde 
politique. Et ce jusqu'au jour 
où un Saviésan m'a demandé à 
quel bord politique j'apparte
nais. Comme ma famille 
n'étais pas politisée, comme je 
n'avais jamais réfléchi à la 
question, j'ai été incapable de 
lui répondre. J'ai pris peur.» 
Il se met alors à lire, à tout lire 
dans la presse quotidienne. Il 
questionne, demande les pro
grammes des différents partis 
présents en Valais, s'abreuve 
d'informations et trie. Finale
ment, il se découvre socialiste. 
L'affaire en serait restée là si, Ger
main Varone et Michel Dubuis (à 
l'époque respectivement député 
et président du Parti socialiste de 
Savièse) ne lui avaient proposé 
une candidature de député-sup
pléant au Grand Conseil. Mais 
Alex se sent trop jeune et politi
quement inexpérimenté. Il rend 
alors un non catégorique. Dans 
un second temps pourtant, il ac
cepte la proposition. Et il l'accep
te justement parce qu'il est 
jeune. «Je voulais voir si un gars 
de 25 ans était entendu dans 
un Parlement cantonal.» 
En 1989, il est élu député-sup
pléant. Bilan après quatre ans 
d'exercie: «J'ai avant tout ap
pris à connaître le fonctionne
ment des rouages politiques. 
J'ai aussi décuvert que les mi
noritaires sont les gardes-fous 
du Gouvernement; et cette 
fonction n'est pas, de loin pas, 
négligeable. Mais surtout, sur
tout, je peux affirmer que les 

jeunes sont écoutés au sein des 
commissions. Ils doivent peut-
être crier un peu plus fort; ce 
d'autant plus s'ils appartien
nent à un groupe minoritaire. 
Mais, sûr, leurs paroles sont en
tendues.» Il émet toutefois un re
gret: «Sitôt leur devoir civique 
accompli, les électeurs se désin
téressent des tâches attribuées à 
leurs élus. Ils devraient au 
contraire les assaillir de propo
sitions. Leur soumettre directe
ment leurs soucis, leurs at
tentes et aspirations. Ils de
vraient nous faire bosser plus.» 
Brillamment réélu le week-end 
dernier, Alexandre Solliard repart 
pour un second mandat. Pour 
défendre qui? «Je suis socialiste 
par conviction. J'ai besoin de 
soutenir ceux qui collent à mes 
idées. Je n'ai pas à défendre le 
patronat, il le fait très bien tout 
seul. Il en a les moyens finan
cier et politique. Non, j'espère 
représenter les intérêts des sala
riés, des chômeurs, ceux de la 

En scène 
Tous les textes du cabaret Bas 
Noir et Carré Blanc sont 
l'œuvre d'Alexis Giroud. Mais 
sur scène, le trio évolu au 
complet, Le texte publié ci-
dessous et une séquence du 
spectacle Un U dans l'O. 

L'esprit et la lettre 

Il y a la lettre, disent les 
hommes d'esprit 
Il y a l'esprit, disent les 
hommes de lettres 
Il y a la lettre et il y a l'esprit, 
disent les hommes d'esprit qui 
ne manquent pas de lettres. 
Il y a l'esprit et il y a la lettre, 
disent les hommes de lettres 
qui ne manquent pas d'esprit. 
Alors vous qui ne manquez 
pas d'esprit, prenez une lettre, 
au hasard. 
Moi, la première qui me vient 
à l'esprit, c'est la lettre Q. 
Celle qu'on appelle pudique
ment Que de la jambe 
Et je descends le long de cette 
jambe. a^ri'i% 
De la jambe de ce mot laid. 
Pour arriver dans le bas. 
Au pied de la lettre. 
Au pied de la lettre Q, on ne 
peut pas dire qu'il y ait 
beaucoup d'esprit. 
Alors je remonte vers la tête, le 
long de la jambe.-
Et là-haut... est-ce que je suis 

jeunesse, ceux de la vieilles
se...» 
En d'autres termes, il est de ces 
socialistes qui défendent la veuve 
et l'orphelin. Idéaliste? «Certai
nement», répond-t-il. Reste qu'il 
ne se satisfait pas de théories. 
Son domicile est, par exemple, le 
carrefour obligé de celui qui ne 
sait où manger ni où dormir. 
Chez lui, on savoure les spaghet
tis à la sauce italienne, portugai
se, canadienne ou valaisanne. 
Peu importe. «L'important, c'est 
qu'il y ait toujours des pâtes 
dans la casserole et du monde 
autour des assiettes», ajoute-t-il. 
Des ambitions peut-être? ;Oui, 
j'en ai, dit Alex Solliard. Dans 
septante ans, j'aimerais me re
trouver sur la scène de la vie, 
face à un public bien dans sa 
peau, bien dans sa tête, et le 
faire rire. Le faire rire jusqu'à ce 
qu'il crie: «Arrêtez, on fait dans 
les culottes.» 

Patricia Meylan 

tombé sur la tête? 
Je retombe sur le Q! 
Et oui, le Q est Q de la tête au 
pied. 
C'est navrant. 
C'est triste et c'est navrant, 
mais le Q n'a pas de tête, 
Pas facile dès lors de retrouver 
l'esprit de la lettre! 
Et pourtant... 
Là, tous les hommes d'esprit 
s'accordent à le reconnaître. 
Le Q mène le monde. 
Par le bout du nez. 
Voilà qui est tout aussi na
vrant. Navrant et rassurant à la 
fois. 
Parce que, pour le mener, il 
faut être à la tête. 
Ainsi donc, si le Q mène le 
monde, c'est qu'il a pris la 
tête. 
Et si le Q a pris la tête, on peut 
dès lors y trouver l'esprit. 
Parce qu'il y a l'esprit et la 
lettre même dans le Q. 
Je vais vous le montrer. 
Pas celui-ci, mais celui-là. 

Et mon raisonnement tient de
bout. 
La preuve? 
Si j'envoie un pied au Q, il fait 
la tête. 
Mais franchement, j'aime en
core mieux quand il fait la tête 
que quand il fait le ... 
(Alexis Giroud) 
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Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 
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Expertises Révisions Bouclements 
Fiscalité Organisation 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 Fax (027) 86 64 52 

MEUBLES BENDER S.A. -1906 CHARRAT 
Tél. (026) 46 13 42-46 35 42 Fax (026) 46 35 55 

Atelier L'Abricole 
Le plus grand choix 

d'articles de peinture sur porcelaine 

Elisabeth Rhoner 

Bijouterie-horlogerie 
<D 

Montres CANDINO 
SWISS WATCH DESIGN 

André Rhoner 
Place de la Gare - 1907 Saxon 

Tél. (026) 44 19 73 

lm-noom / pâtisse/tie 

Jk Pêtke 
A. MICHELLOD TÉL. (027) 86 32 91 
OVRONNAZ TÉL. (027) 86 32 94 

Pâques approche à grands pas... En tant qu'artisan, 
nous tenons à offrir chaque année à notre clientèle 
tout un choix de lapins et œufs en chocolat de fa
brication artisanale. Cette année, nous aurons la 
chance de pouvoir compter sur la précieuse aide de 
nos amis pâtissiers-confiseurs-glaciers, Georges 
Burnier, tenancier pendant plus de trente ans de la 
confiserie «Burnier» à Martigny ainsi que Martial 
Bircher, tenancier pendant plus de vingt ans de la 
confiserie «Chez Martial» à Verbier. 

Nous tenons à rester de vrais artisans en fabricant 

tous nos produits nous-mêmes: pralinés, petits-

fours, glaces, meringues, décors en massepains 

et autres produits présentés dans notre vitrine. 

«Choix, Qualité, Fraîcheur» est notre devise. Innover 

chaque semaine dans la fabrication de nouvelles peti

tes douceurs est aussi primordial et nous restons, bien 

sûr, toujours à l'écoute de nos clients. 

Côté boulangerie, notre chef-boulanger, M. Thery, a 
créé 28 sortes de pains spéciaux; une quinzaine 
d'entre elles couvrent notre étagère chaque matin aux 
aurores. A noter le célèbre «pain au légumes» créé par 
notre ami Michel Savioz. 

De plus, pour faire connaître nos produits au-delà des 
frontières, nous avons la chance d'avoir une succur
sale à Ovronnaz ainsi qu'un magasin de vente, «Les 
Délices des Bains» dans l'hôtel**** des Bains de 
Saillon. 

Albert et NatachaMichellod 
/ 
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Prospectus, Papillons 
Etiquettes de vin 
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etc., 

1912 LEYTRON - Tél. 027 / 86 44 64 

Rue de Gottefray 
1907 SAXON 
Tél. (026) 44 37 29 

Institut de beauté 

Aurélia 
vous propose tous les soins 
esthétiques: 
- Solarium 
- Massage du corps et du visage 
- Drainage lymphatique 
- Epilation électrique 

Sandra Perrier - Esthéticienne CFC L 

Café-Restaurant du Centre 
Emile MAGNIN 

- Salles pour réunions, soupers, etc. 

• Tous les 15 jours, 
changement de programme 
dans nos «ANIMATIONS»... 

Cuisinières • Congélateurs • Réfrigérateurs 
Machines à laver • Aspirateurs - etc. 

FORS 
Efectroménagw 

ÉLECTRICITÉ 

R O G E R F A R I N E T 
1907 SAXON - Tél. (026) 44 16 02 

fabrique d'horlogene 
mécaniques 

électroniques 
1908 Riddes EURQWATCH" 

Téléphone (026) 44 31 01 - CH - 1908 ECÔNE / SAXON / RiddesI 

Di/rwa/ncHe i 4 mo/rs CL Chyrorunctz 

Regio Cup Open 
de snowboard 
Le snowboard Club Ovron

naz organise u n slalom géant 
en deux manches pour sa 3e 

Regio Cup Open de Snowboard 
le dimanche 14 mars. 
Tu as 15 ans ou 50 ans, tu es u n 
snowboarder débutant, confir
mé ou licencié... peu importe, 
la participation est libre et ou
verte à tous. 
Tu peux t 'inscrire en télépho
nan t à l'Office du tourisme 
d'Ovronnaz (027 - 86 42 93) ou 

le j ou r de la course au Restau
rant le Vieux-Valais de 7 h. 30 à 
8 h. 30. 
Pour 40 francs (finance d'ins-
mpt ion ) tu as l 'abonnement, 
une super journée et tu es sûr 
de recevoir u n prix... Génial 
non? 
En cas de temps incertain, le n° 
180 te renseignera le dimanche 
matin dès 5 heures (pour les 
coureurs extérieurs au canton 
du Valais composer le 027 -180 



droits des 
générations futures 

pétition Cousteau 
Sur l'initiative de la JCE de 

l^usanne et grâce au concours 
fës Grands Magasins Jelmoli -
^ovation - Grand Passage, il 
$ désormais possible de si

en Suisse la pétition Cous-
pour les «Droits des Géné-

ptions Futures». 
Cette pétition traite un sujet 
dout l'importance se mesure à 
féehelle mondiale. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

' PROMOTION 
«OPUS» ligne roset 

Fauteuil 
Petit canapé 
Moyen canapé 
Grand canapé 

£1^ -2405^ 
_EA-38t6T=^ 
£1^-3895^ 
£i^4*38r=r 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

2020. -
2780. -
3270. -
3490. -

EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I E R R E 

MARTIGNY-CROIX, TEL. 026/22 22 12 
SIERRE, ROUTE DE SION 77, TÉL. 027/56 36 36 

La nouvelle 
Renault Safrane. 

Cette nouvelle limousine de presti
ge signée Renault est une révolu
tion intelligente. L harmonieuse sy
nergie entre technologies de poin
te, le confort exclusif et le souci 
d'une parfaite finition vous appor
te une toute nouvelle sensation. 
L'effet Safrane: au-delà de votre 
plaisir de conduire, vous laissez le 
plaisir conduire. Trois motorisa
tions: 2.21 (81 IcW/llOch), 2.21 

12 V (103kW/140ch) ou encore 
V6 3.01 (125 kW/170ch) avec trac
tion ou transmission intégrale. Dès 
Fr. 31450.-. 

7\ 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard 

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 
Voilages Garage TAG Voilages SA 

(026) 22 11 81 

(026) 46 26 78 
(026) 22 20 94 
(026) 85 22 85 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contacter le service FRT 

«Mères gardiennes» Martigny et environs 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

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

Lave-vaisselle 
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm 
• Service de montage et de réparation 
intégré • Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

Bosch SMS 2021 
12 couverts standard, 
3 programmes de 
lavage, système 
Aqua-stop. 
H 85/L 60/P 60 cm. 
Location 48.7m.* 

Electrolux Comfort 
10 couverts standard, 
4progr. de lavage. 
Touche économique. 
Commande simple 
par bouton rotatif. 
H 76/L 55/P 56 cm. 
Location 79.-/m.* 1399. 
Novamatic GS 7.1 
Un petit lave-vaisselle qui trouve place 
dans toutes les cuisines. 5 couverts. 
H44/L49/P52cm. 
Location 39 . - /m* 598. 
• 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 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/221422 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
"ervice de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

24 h/24 h 24 h 7 24 h 24 h/24 h 

* 3 £ s APPELLE-MOI < < f * 

156 - 84 66 
156-84 26 

Fr. 2-/mn. 

DERNIERS MOIS G R A N D E L I Q U I D A T I O N T O T A L E 
TOUT A 60 ET 7 0 % BOUTIQUE 

CHRISTINE S.A. 
Angle rue du Léman-
Avenue de la Gare 

A Martigny 
Tél. (026) 22 70 80 

SUR TOUT 
[Exemples:'Vison Black Fr. 6900. - / Fr. 2 7 6 0 . - j 
I Vison Black Fr. 11900 . - / Fr. 4990. - ' 

Cause cessation de commerce (vente autorisée du 31.10.1992 au 304.1993, 

SUR FOURRURES, CUIR, 
AGNEAU RETOURNÉ. 

FAIRE FACE ! 

MERCI à vous toutes et à vous 
tous qui m'avez témoigné un si large 
soutien au premier tour. 

Votre appui conforte ma volonté de 
m'engager sans relâche pour un 
Valais moderne, compétitif et soli
daire. 

Je vous invite à vous rendre 

nombreux aux urnes en cette fin de 

semaine et vous remercie de me 

renouveler votre confiance. 

i? f f.V 
9t. ï i ' '4 "~é 

/yn 
1 >\ ̂ ! h 

Serge Sierro 
au Conseil d'Etat 

\ 

P A S S I O N , F O R C E E T R E F L E X I O N 

http://Sion.av.de
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Vivez la MODE 
LA DIFFERENCE: 

NOUVEAUTES 
CHOIX 

STYLE 
QUALITÉ 

Rue Marc-Morand 9 - 1920 Martigny - « (026) 23 29 92 

Mode féminine 

w r 

PRINTEMPS-ETE 93 
à venir découvrir 

Rue de l'Eglise 
1926 FULLY ® (026) 46 14 40 

Classe et élégance. 

Gérard, Sartdan, roi de la mode. 

«Mode» 
à la rue Marc-Morand 9 
Chantai Klôtzli a ouvert à la rue Marc-
Morand 9, à Martigny, une boutique de 
mode féminine baptisée tout simple
ment «Mode». Le magasin met en vente 
des articles en provenance de Suisse, 
d'Italie et de France, Jupes, corsages, 
tailleurs, pantalons, jeans, pulls en 
coton, lin mélangé et laine de Mérinos, 
lingerie originale voisinent avec harmo
nie. La clientèle peut faire l'achat de tail
leur à la pièce et faire l'acquisition de 
modèles sur commande. Le coton et la 
pure laine occupent une place de choix 
dans la boutique «Mode». 

INFOS MODE 

LA 
. . . . BODTIQCE 44 

Emmanuelle m 
prêt-à-porter féminin 

vous présente 
pour les jours d'été 
une mode colorée 
à des prix rêvés 

. . _ , DOUTIQUE 4 i :, 

Emmanuelle 
pr* à porter féminin 

Andrée Jacquod 

Av. de la Gare 37 
1920 MARTIGNY 
a (026) 23 31 31 

T J P S O l P i l (1(3 V O i l C ^ Emmanuelle », av. de la Gare 37 

A l'approche du printemps, les oiseaux com
mencent à gazouiller. Avec les jours qui s'allon
gent, les jupes et autres vestes raccourcissent. Le 
frémissement des premiers bourgeons atteint 
tout le monde. L'envie de se prélasser sur une 
terrasse démange les neurones. Avec, il en va de 
soi, les belles et les charmants qui se dévoilent. 
Doudounes, manteaux, bottes, écharpes, gants et 
autres bonnets s'en retournent au placard. Place 
aux jupes fendues, aux sabots fermiers, aux pe
tites robes coquines et fraîchement campagnar
des. On l'aura compris, en cette saison prin
temps-été 93, on aura l'impression de se retrou
ver quelques années plus tôt. 

Place aux années 70 

C'est que les Seventies font un retour en force. 
Entre les chaussures à semelles compensées, les 
pattes d'eph, les t-shirts crochetés, les chemises à 
carreaux, la jeune fille pourra enfiler les affai
res de maman sans paraître ridicule. Les cou
leurs s'accordent aussi à ce mouvement venu en 
droite ligne des Etats-Unis comme toujours. 

La jupe se rallonge 

Plus sophistiquée, la mode de madame n'en sera 
pas moins alléchante. La longueur sera de mise 

Suite p. 11 

A l'avenue de la Gare 37 s'est ouverte depuis peu 
la boutique «Emmanuelle», spécialisée dans le 
prêt-à-porter féminin. La responsable Andrée 
Jacquod propose un intéressant assortiment 
d'articles de petites marques qui ne manqueront 
pas de retenir l'attention. Jeans de couleur ou 
brodés dès 59 francs, fuseaux en coton dès 79 
francs, pantalons de lin, pulls de différents colo
ris, petits ensembles dès 119 francs sont en vente 
dans le domaine de Mme Jacquod. 

La, boutique «Emmantielle> 

PLUS MODE 
QUE JAMAIS MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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ivez la 
0 ï - 1 ^ M* ' 

\VUf BOUTIQUE / 

Doris Boisset 
Avenue du Rhône 3 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 23 14 44 

Be.a.'uco'wp de monde au défilé. 

Chez Léa «Aux Doigts D'Or» || 
LES NOUVEAUTÉS DES DESSOUS « 
FÉMININS SONT ARRIVÉES 

Mode enfantine. 

TOUJOURS... LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

Libre service 

t/re 
chaussures 

NLLY « (026) 46 12 39 
""mé le jeudi après-midi. 

Prix avantageux 

Suite de la page 10 

à nouveau. Une jupe 
raUongée pour mieux 
la fendre jusqu'à mi-
cuisse. L'ensemble tail
leur fera toujours ses 
émules et se démocra
tise même. Cintré, 
avec ou sans col, il de
vient plus fantasque. 
Dynamisant du 
même coup l'image de 
la jeune cadre fémini
ne. 

Sportivement vôtre 

Monsieur, le choix 
n'est pas bien grand 
pour vous comme 
d'habitude. Entre 
l'éternel costard ou le 
look branché plutôt 
marin cette année, il 
s'agira de choisir. Vous 
pourrez toujours opter 
pour une chemise à 
carreaux, une cravate 
rigolote ou des chaus
settes démentes pour 
pimenter l'ensemble. 
Un conseil pour ceux 
qui osent jeter leurs 
idées BC-BG par des
sus les moulins. 
Ainsi, l'aventurier, 
rasé de près et non 
plus couvert des poils 
de sa barbe de trois 
jours, sera heureux. 
La mode sportive a en
vahi les catalogues et 
autre rayons des ma
gasins. Le marin est 
toujours avantagé, 
mais le golfeur et le 
marcheur ne s'en lais
sent pas compter. 

Comme papa 
et maman 

Les bambins suivront 
l'exemple de leurs pa
rents en ce qui concer
ne leurs vêtements. 
Ainsi, bambin ga
zouillera sous le soleil 
en barboteuse rayée et 
emplie de petits ba
teaux avec un petit bé
ret à pompon pour le 
protéger du soleil. R 
aura tout du futur ca
pitaine de vaisseau. 
Plus grand, il copiera 
encore ses modèles 
avec des tenues plus 
que sportives pour les 
garçons et des robes 
champêtres pour les 
filles. 

Deux idées, deux 

La Boutique 

M C D' L V S € 
PflëT-fl-POAT€fl F6MININ 

Vous présente 

en exclusivité 
La ligne printemps-été 93 

GERARD DAREL 
Ainsi que les nouveautés 

MARC AUREL 
Du côté de la haute 
couture, les grands 
noms du genre don
nent également dans les seventies. 
Moschino pousse même le luxe jus
qu'à réutiliser des déchets de tissus 
pour un faire un manteau léger, 
style patchwork,. Comme quoi la ré
cupération dans l'univers du luxe 
existe aussi. 
Autre exemple de «seventisation»: 
la dentelle. Ces pulls et chemises 
trouées, qui ont fait les beaux jours 
des femmes qui jetaient leur sou
tien-gorge par dessus les moulins 
justement, reviennent en force. Un-
garo, Chantai Thomass, Jean-Paul 
Gaultier et Thierry Mugler ont lar
gement utilisé différents tissus 
troués pour leur collection printa-
nière. (AC) 

RU6 D6 Lfl POST€ 24 -1926 FULLV - 026 / 46 37 62 

La robe de votre 
vie est dans la collection» 

PRONÛPTIA! 

P R O N U P T I A 
robes de mariées - robes de fête 

Sion Rue du Grand-Pont 3 
Tél. 027 22 99 10 

PiroruwptixjL U9Q3 

Praline et Farandole 
Le buste, en satin de coton avec col américain, 

confère à ce modèle u n charme particulier. La 
note donnée par les manches en tulle se répète 
dans la partie j upe bouffante, également en 
tulle. 

PRALINE court ou FARANDOLE long? Peu im
porte : impossible de résister à la séduisante fraî
cheur de l 'un ou de l'autre, (notre photo) 

Mais encore? 

Modèle : OSEE. Une robe sortant des sentiers bat
tus, en dentelles, doublée d 'un satin de coton, 
avec manches courtes, mais laissant les épaules 
dénudées. Bretelles de perle se croisant dans le 
dos. Idéale pour la mariée en quête d'originalité. 

Modèle: ELLE. A la fois audacieuse et élégante, 
cette somptueuse robe de soie fera coup sûr fu
reur. Sajupe ballon, amovible, recouvre une robe 
courte, flattant la silhouette, avec décolleté drapé 
et manches courtes. 

Modèle: CHARNY. Une majestueuse robe en sa
tin, avec buste paré de broderies et de perle et en
tre-deux en dentelle dans la traîne. Les manches 
courtes et drapées soulignent l'audacieux décol
leté. Serrée, la taille se fond dans une jupe qui 
s'écoule en cascade. Une véritable robe de gala. 
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Sur l'agenda 
CHARRAT. Vendredi 12 mars à 20 heures à 

l'ancienne salle de gymnastique, assemblée 

générale du Syndicat des producteurs de 

Charrat et environs. La partie administrati

ve sera suivie d'un exposé de M. Pierre-

Louis Girard, chef de la délégatitm misse 

aux négociations du GATT à Genève. 

SEMBRMCHER Samedi 13 mars à lé heu

res à ta salle polyvalente, assemblée généra

le des délégués de l'Association valaisanne 

de gymnastique (AVG). 

ORSIERES Samedi 13 mars à 20 h. 15 à la 

salle Edelweiss, soirée annuelle du groupe 

folklorique Les Bouetsedons. Productions en 

2' partie du Boul Big Band, ensemble de 18 

musiciens. 

SION 

Tennis de table 

bkvQiiiusse 

des Creu-
champlon-

tetrnis de la-

Le tennis 

(chm) 
ii 1 I clubs. 

Incendie 
La carrosserie Gérald Pierroz, à 
Martigny, a été entièrement dé
truite par u n incendie survenu 
en début de semaine. Par bon
heur, le bâtiment était inoccu
pé à l 'heure du drame. Les 
pompiers se sont rapidement 
rendus sur place, mais ils sont 
restés impuissants devant les 
flammes. Le montant des dé
gâts pourrait atteindre le mil
lion de francs, (chm) 

Eanfares 
en concert 
LEYTHON. Samedi 13 mars à 
20 h. 30 à la salle de la Coopéra
tive, concert annuel de la Persé
vérance sous la direction de M. 
Eric Lovey. 
PJDDES. Samedi 13 mars à 
20 h. 30 à la salle de l'Abeille, 
concert annuel de l'Abeille 
sous la conduite de M. Jean-Mi
chel Favre. 
ISERABLES. Samedi 13 mars à 
20 heures à la salle de gymnas
tique, concert annuel de l'Hel-
vétia sous la houlette de M. Da
niel Thétaz. (chm) 

Foire aux livres 
Les Editions de l'Aire organi
sent une Foire aux livres au 
Centre Stella Helvética de Sail-
lon ce prochain week-end, se
lon l'horaire suivant: vendredi 
12 de 10 à 19 heures, samedi 13 
de 10 à 17 heures et dimanche 
14 mars de 11 à 17 heures. Une 
séance de dédicaces avec la par
ticipation d'écrivains valaisans 
est en outre prévue samedi dès 
14 heures, (chm) 

Copibat de reines 
Un combat de reines se dérou
lera les 1er et 2 mai à Orsières. 
Les personnes désireuses d'ins
crire leurs bêtes sont priées de 
le faire jusqu 'au 20 mars chez 
Pierre Tbrnay (83 18 08), Jean-
Pierre Rossoz (83 22 13) ou Jac
ques Pralong (83 29 34). Les 
propriétaires mettront à dispo
sition de la commission d'en
gagement du bétail les cartes 
de contrôle laitier pour les caté
gories 1 à 4, ainsi que les CAP à 
jour pour les ca t 4 et 5. (alb) 

Conférence 
emmielle de Ici DT 

Au-dessus de la moyenne 
Tous les ans à pareille épo

que, la Direction des Télécom
municat ions (DT) de Sion dres
se le bilan de l 'année écoulée 
tout en présentant le program
me de l'exercice à venir. Cette 
assemblée s'est tenue hier à 
Sion en présence de MM. Jean-
Noël Rey, directeur général des 
PTT, qui a présenté u n exposé 
sur la poste du futur, et Serge 
Sierra, conseiller d'Etat. 
La DT de Sion se place au-des
sus de la moyenne helvétique 
avec une augmentation nette 
de 4% du nombre de raccorde
ments téléphoniques, dont le 
total approchait les 145 000 
unités à la fin 1992. 
L'exercice écoulé a été marqué 
par une augmentation brute 
de 48 raccordements télépho
niques par j ou r de travail, une 
progression des fax de 20%, 
une nouvelle avance du Natel 
de 25% (100 au milieu de 1989 
à plus de 5000 à fin 1992), du 
réseau de transmission de don
nées de près de 100% et du tra
fic téléphonique de 7% en 
moyenne. Signalons encore 
que pour la seule année 1992, 
plus de 150 k m de câbles sup
plémentaires destinés à la fibre 
optique ont été posés. 
Sur le plan financier, la DT de 
Sion a vu ses recettes doubler 
en l'espace de dix ans. Elle in
jecte tous les ans 60 millions de 
salaires et près de 30 millions 

de francs de travaux. La DT oc
cupe plus de 800 personnes et a 
56 apprentis en formation 
dans diverses professions. 
Hier, le directeur Werner 
Haenggi a évoqué le proche 
avenir de la DT de Sion. 1993 
verra par exemple la poursuite 
de la mise en place d 'une nou
velle structure de réseau plus 
homogène et l 'introduction du 
Natel D, système numérique 
pareuropéen, dans les contrées 
touristiques, suivie de la cou
verture des principaux axes 
routiers en 1994. 
Dans le secteur immobilier, les 
nouveaux magasins et ateliers 
de Sion, évalués à 60 millions 
de francs, seront mis en exploi
tation cette année encore. L'im
meuble abritera également u n 
nouveau centre de réparation 
décentralisé pour la Suisse ro
mande susceptible de procurer 
entre 40 et 50 places de travail 
supplémentaires. 
Quant au futur centre de for
mation technique de Martigny, 
les t ravaux devraient démar
rer d'ici la fin 1993. 
En matière de personnel, M. 
Haenggi a mentionné que les 
mesures de réduction d'effectif 
décidées par la DG commence
ront à déployer leurs effets en 
1993 déjà. La réduction sera de 
l'ordre de 10% jusqu 'en 1996, 
soit plus de 70 personnes pour 
la DT Sion. (chm) 

t 
Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni 
fermer ni rouvrir à son choix le passage attachant ne 
s'y lit pas deux fois mais le feuillet fatal se tourne de 
lui-même. On voudrait revenir à la page qu 'on aime et 
la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts. 

Lamartine 

Son époux et son père : 
Paul GRANDCHAMP; 
Sa mère et sa grand-mère : 
FridaPELLISSIER; 
Son fils, sa belle-tille, son frère et sa belle-sœur : 
Claude et Conchita GRANDCHAMP-RODRIGUEZ et leurs enfants Inès, 

David et Lucie ; 
Son frère et son oncle : 
Henri PELLISSIER; 
Sa belle-mère et sa grand-mère : 
Thérèse GRANDCHAMP ; 
Son beau-frère, sa belle-sœur, son oncle et sa tante : 
Georgy et Antoinette GRANDCHAMP et leurs enfants ; 
Ses neveux, nièces, cousins et cousines : 
Lily et Walter RYCHEN-SEILER et leurs enfants ; 
Eric PELLISSIER, ses enfants Sandra et Gaëlle, et son amie Sybille ; 
Pierre PELLISSIER; 
Michel et Pascale PELLISSIER-MAGNIN et leur fils Nicolas; 
Dominique et Flavio CARROPO-PELLISSIER et leurs enfants Séverine, 

Stéphanie et Vanina; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et en Espagne, 
ont la douleur de faire part du décès accidentel de 

5% ' »! ¥i 
Madame 

Odette 
GRANDCHAMP 

née PELLISSIER 
dans sa 66e année 

Mademoiselle 
Muriel 

GRANDCHAMP 

dans sa 27e année 

survenu le mercredi 10 mars 1993. 

La messe de sépulture sera célébrée, à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, 
le samedi 13 mars 1993 à 10 heures. 

Odette et Muriel reposent à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la fa
mille sera présente aujourd'hui vendredi 12 mars 1993 de 19 à 20 heures. 

domicile de la famille: Claude Grandchamp, rue Pré-Borvey 7,1920 Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Gérontologie Accident mortel 
La formation post-diplôme en gé
rontologie a pour buts de dévelop
per les compétences du personnel 
sanitaire et social qui professe au
près des personnes âgées, de favo
riser une ouverture à l'interdisci
plinarité des milieux soignants et 
médico-sociaux et de répondre à 
la nécessité d'innover dans le sec
teur des soins à la personne âgée 
en Valais. Cette formation s'adres
se à des professionnels impliqués 
dans un exercice donné auprès 
des personnes âgées. L'Ecole va
laisanne d'infirmiers et infirmiè
res (EVI) de Sion propose une pé
dagogie adaptée à des adultes et 
centrée sur leur expérience. 

Ce cours a débuté en octobre et 
vient de se terminer. Douze infir
miers (ères) diplômés (ées) ont ob
tenu un certificat et vingt-deux 
personnes ayant suivi les modu
les interdisciplinaires se sont vu 
remettre une attestation de parti
cipation. 

La remise des diplômes et attesta
tions s'est déroulée à Sion. La céré
monie a été précédée d'une ren
contre de travail de l'EIV etPro Se-
nectute dans le cadre de l'année 
des personnes âgées et de la soli
darité entre les générations, (chm) 

Une mère et sa fille ont perdu h 
vie mercredi après-midi sur l'J 
toroute NI. M. Paul Granchanm 
69 ans, domicilié à Martigny etpj 
tron d'une fabrique de bâches, cit.1 
culait en direction de Genève agi 
volant de son véhicule, à bord d& 
quel avaient pris place sa femmt 
Odette (66 ans) et sa fille Muriel 
(27 ans). Entre Coppet et Le Venge. 
ron, M. Grandchamp a perdu lj 
maîtrise de sa voiture, qui a alors 
effectué plusieurs tonneam 
avant de finir sa course folle COD-
tre une glissière de sécurité et de 
prendre feu. M. Grandchamp a été 
hospitalisé à Genève. Sa femmeet 
sa fille ont été tuées sur le coup, 
A la famille si durement affectée 
vont nos sincères condoléan
ces, (chm) 

I 

Les décès 
M. Roland Coquoz, 62 ans, Versvey 
M. simon Crettenand, 58 ans, Fey; 

M. Georges Duc, 74 ans, Ollon; M, 
Paul Gillioz, 81 ans, Riddes; M. HeBy 
ri Besse, 78 ans, Chamoson; Mme 
Marie-Louise Tornay, 85 ans, LaveW 
M. Jules Pierraz, 76 ans, Liddes; H 
edmond de Buscher, Grimisuatj 
Mme Odette Grandchamp, 66 ans] 
Martigny; Mlle Muriel Grandi 
champ, 27 ans, Martigny. 

ô3W 

Ç&ieux (Sêattoir 

OU fROUVÈR MIEUX ? 

salon en cuir pleine peau 
Belmondo 

Banc 
d'angle 
en 
chêne 

Cheval 
de bois 180. 

Vitrine 
en sapin 190. 

MATHOD AIGLE 
Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 024/59 17 48 
9 h. -20 h. 

Sortie autoroute 
Zone industr. 
Tél. 025/26 17 06 
9 h 18 h. 30 

CHARRAT GENÈVE 
Route cantonale 
A côté du Moulin 
Tél. 026/46 10 71 
9 h 18 h 30 

Av. de Châtelaine 81-83 
Tél. 022/796 1000 
9h. 19h. Samedi 17 h. 

A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Morat 
Tél. 037/34 15 00 
9 h . - 1 9 h . 

MARIN 
Sortie Neuchétel 
Tél. 038/33 61 55 
9 h. 18 h 30 

ROCHES CHATHIEHS ST-SULPICE 
Entre Moutieret Delémont 
Sortie Moutier 
Tél. 032/93 57 17 
9h -19h. 

Rte d'Oronlausanne 
tél . 021/907 71 08 
9h. - 19h.-Samedi 17h. 

Rtecant. Lausanne-Genève 
Tél. 021 (691 46 71 
9h. - 19h. 

Visitez notre centre du Tapis d'Orient 
et antiquités à 

DUILLIER / N y o n 
Ouvert samedi et dimanche toute la journée 

De 10 h à 19 h - Tél. 022/361 03 09 

-




