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UDu 7 CLIA 17 meurs CL Genève lElections communales 

61e Salon international Fribourg au vert 
de l'automobile 

Les élections corrvrrvu,-
nales à Fribourg précèdent 
dans la même année, cantona
les et fédérales. La ville de Fri
bourg voit le gain d'un siège 
pour les écologistes donnant 
une tonalité rose-verte à cette 
cité. Les sociaux-démocrates de 
M. Morel n'atteignent que par
tiellement les buts fixéa Le PDC 
semble retrouver quelque vi
gueur après des années de dé
gringolade quant aux radicaux, 
s'ils perdent en ville de Fribourg 

et dans le district du Lac, ils ga
gnent des sièges en Gruyère, en 
Sarine-campagne et en Singine. 
Un statu-quo en quelque sorte 
qui confirme les positions des 
partis traditionnels dans les 
campagnes et un électoral plus 
mouvant dans les zones urbai
nes avec des pointes écologi
ques. Un phénomène qui se con
firme dans plusieurs can-
tons.Les élections fédérales de 
cet automne donneront de pré
cieuses indications. RY 

\Chagall CL ICL Fondation GdcunxjLdxla 

Superbe et émouvant 
Une Fondation arcHi-
comble vendredi pour le ver
nissage de l'exposition «Cha-
gall en Russie ». 
L'événement était d'importan
ce puisque, jamais, certaines 
œuvres ne furent présentées en 
Occident 
La présence de nombreuses 
personnalités l'atteste dont Ida 
Chagall, la fille du peintre, qui 
devait dire de son père qu'il 

panneaux qui ornaient autre
fois le Théâtre jui f de Moscou et 
prêtés par la galerie Trétyakov. 
Cette exposition est, sous l'ap
parente fantaisie de la période 
russe de ChagaU, u n témoigna
ge des bouleversements politi
ques et sociaux qui métamor
phosèrent l'empire des tsars en 
Etat des Soviets. 
Les musées du monde entier se 
battaient pour obtenir cette ex-

Les voitures aux lignes futuristes occupent toujours une place de choix au 
Salon de Genève. Ici. la Peugeot Oxia. 

Plus de 1050 mcLTqiA.es en provenance d'une 
trentaine de pays seront présentées par quel
que 330 exposants sur une surface brute de 
7TOOO mètres carrés. Nul doute que le 61e Sa
lon international de l automobile prévu à Ge
nève dans le complexe de Palexpo du 7 au 17 
mars est appelé à connaître un vif succès au
près du grand public. 
Les spécialistes sont unanimes. Cette édition 
est exceptionnelle par le nombre et la qualité 
des premières et nouveautés présentées : 57 
au niveau mondial ou européen, et 50 au ni
veau suisse pour les voitures ; 13 pour les car
rossiers aux plans mondial et européen; en
fin, 123 au total pour les accessoires et équi
pements de garage. 

Le thème de cette 61 e édi
tion est «L'auto: passion et rai
son », une édition qui adressera 
bien sûr u n clin d'oeil au 700e 
anniversaire de la Confédéra
tion à travers la présentation 
d 'une dizaine de véhicules 
prestigieux élaborés par cer
tains suisses ayant joué un rôle 
en vue dans la construction 
helvétique. 
La manifestation sera inaugu
rée officiellement par M. Flavio 
Cotti, président de la Confédé
ration. Jusqu 'au 17 mars, le 
public aura ensuite accès à Pal-
expo selon l'horaire suivant: 
les 7,8, 9 ,11 ,12 ,14 et 16 mars 
de 9 heures à 19 heures, les 13 
et 15 mars de 9 heures à 22 
heures, les 10 et 17 mars de 8 
heures à 19 heures. 

pp. 4 et 6 

M. Léonard. Gdarneudda, petxdan.t l'allocution pro
noncée vendredi lors du vernissage. 

était un peintre libre, de Nico-
lay Gubenko ministre de la cul
ture d'URSS et divers ambassa
deurs. 
L'exposition présentée réunit 
les œuvres connues réalisées 
par Marc Chagall de 1908 jus
qu'à son exil de Russie en 1922. 
Signalons la présence de sept 

position, 
l 'obtint 

c'est Martigny qui 

Reconnaisance de l'importan
ce de la Fondation Gianadda, 
importance d'ailleurs confir
mée par un reportage de quatre 
pages dans L'Express. 

RY 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

|Les gamins aux urnes 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

'Pas de siA/r~prise pour les 
élections fédérales du week-
end. Les transports publics ont 
suffisamment reçu et il con
vient maintenant de terminer 
le réseau routier. L'initiative 
des Indépendants qui voulait 

puiser dans le compte routier, 
est rejetée net tement 
Le droit de vote à 18 ans sera le 
cadeau de la Suisse à sa jeunes
se, sauf en Valais, pour les com
munes de Sembrancher, Orsiè-
res et Liddes qui ont suivi le 

mot d'ordre du sous-préfet de 
ce district II y a des aventures 
d'Astérix dans cette attitude. 
L'occasion sera donnée en ju in , 
lors de la votation cantonale, de 
se racheter. Une compa
raison intéressante. p. 3 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 3 8 6 6 

aigle (025) 26 54 11 

AMPHI '91 

IL'événement de l'année 
\Ce n'est pas le théâtre 
d'Orange ni les arènes d'Arles, 
mais, comme disait Gilles, cet 
amphithéâtre là il est bien à 
nous. 
Ce vestige de la Rome provin
ciale, traînait ses ruines depuis 

sa découverte au siècle passé de 
curiosité en curiosité. 
Pour 1991, l 'amphithéâtre sera 
au centre de la vie culturelle 
valaisanne. 
D'une part parce qu'il est enfin 
restauré et d'autre part parce 

qu'il s'y jouera l'Oratorio Nico
las de Flue d'Arthur Honegger. 

Spectacle populaire et de cir
constance qui sera un grand 
moment des festivités 
du 700". p. 5 

file:///Chagall
http://mcLTqiA.es
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S H O P P I N C 
Nouveaux 
commerces 
Plusieurs commerces ont ou

vert ou ont fait peau neuve sur la 
place de Martigny. 
A l'enseigne de «BissigLits», Sté
phane Bissig, le footballeur du 
Lausanne-Sports, est aujourd'hui 
le spécialiste de la literie à l'ave
nue du Léman 12. A la rue du 
Grand-Verger 14, Christophe Mou
lin, Corinne Duay et Mougi Ben 
Brahim ont ouvert samedi une 
boutique de jeans à l'enseigne de 
« KAE jeanserie ». 
Signalons la réouverture de «Chez 
Lui» sur l'avenue de la Gare. Le 
nouveau look du commerce de M. 
Gsponer vaut le coup d'oeil. 

« BissigLits» ouvre ses portes a ujon ni'Il ni même 

Et un nouveau magasin d'habillement à la nie de Grand-
Verger, un! 

ACTION SPECIALE 

DUVET 
NORDIQUE 
PLUMETTES 
DUVETEUSES 
NEUVES D'OIE 
BLANCHE 

1 6 0 X 2 1 0 C M . 

FR. 110.-
2 0 0 X 2 1 0 C M . 

FR. 160.-
240 X 240 CM. 

FR. 270.-

N ^ sr 

ENVOI RAPIDE 

DUVET SHOP SA 
B, AV. DE FRONTENEX 
1207 GENEVE 
(022) 786 36 66 
Fax : 786 32 40 

Résidence 
Les Marronniers 

Pension privée 
pour personnes âgées 

Chambre et pension complète y 
compris consommation aux repas, 
également entretien du linge. 

Prix de pension dès Fr. 6 5 . — par 
jour et par personne pour chambre 
à 2 lits. 

Pour tous renseignements: 
Av. du Grand-Saint-Bernard 15 
1920 Martigny-Tél. 026/2275 01 

Défilé de mode 
Ce mercredi, Saudan-les-Boutiques organise 

son traditionnel défilé de mode à la Fondation 
Pierre Gianadda à 21 heures. 
Le public pourra découvrir les tendances prin
temps-été 1991 avec de toutes nouvelles exclu visi
tés, particulièrement Guy Laroche, Ungaro, Max 
Mara, J.C. de Castelbajac, etc. 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Essai gratuit à la maison 
d'un appareil intra-canal 
pendant trois semaines 

JEUDI 7 MARS 
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h 
PHARMACIE VOUILLOZ 

MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/226616 

SURDITE DARDY 
Av. Industrie 29a (3e étage), 
(face parking Migras MMM) 
1870 Monthey Tél. 025 /721030 

I""»] ; 
AV. INDUSTRIE >2 

M 

Entreprise Electrique 
de Martigny 

cherche 

1 secrétaire 
avec de bonnes notions 
d'allemand parlé et écrit. 

Faire offres avec documents usuels 
sous-chiffre 9445 à ofa Orell Fussli 

Publicité SA, case postale 791, 
1920 MARTIGNY. 

/ N 
/ Linformatique\ 
' à votre portée! * 

I Vous choisissez les cours selon votre intérêt I 
}| personnel direct et la formation souhaitée. I 
i] Chaque leçon comporte des exercices sim- | 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

Vendredi 
8 mars 

20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses Culturelles du Chablais • St-Maurice 
présentent un événement d'actualité musicale avec le 

soutien du Service Culturel Migres Valais 

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE LA COMMUNAUTÉ 

EUROPÉENNE 
Telemann - Mozart - Grieg - Haydn 

Soliste: HIROKO SAKAGAMI, piano 

Places: Fr. 25.— et Fr. 35 — 
Membres-Jeune»: Fr. 12.— 

Réductions: Membres JC et AR Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: dès le mercredi 6 mars, 
Bureau de réservation JC, rue Chanoine-
Broquet 2, St-Maurice. Tél. (025) 65 18 48 

de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

Cours I: découvrir l'ordinateur 
Cours s'adressant à tout public s'intéressant 
de près ou de loin à l'informatique. 
10 x 2 h. Fr.310.-. 

Cours I I : ut i l iser l 'ordinateur 
Vous découvrez toute la diversité des appli
cations pratiques: traitement de texte, fi
chiers, tableaux de chiffres, graphiques. 
10 x 2 h. Fr.310.-. 

C o u r s I I I : p r o g r a m m e r 
Etablir un programme pour son usage per
sonnel. 10 x 2h. Fr.310.-. 

Dacty lo sur PC 
Apprendre à taper à 10 doigts directement 
sur le clavier de l'ordinateur. 
10 x 2 h. Fr.310.-. 

Tra i temen t de t e x t e WORD 
Courrier à partir de lettres-types que l'on mo
difie. 10 x 2h. Fr.310.-. 

DOS 
Ce cours permet d'approfondir la connais
sance du PC et aide à maîtriser l'utilisation 
du disque dur. 6 x 2 h. Fr. 240.-. 

Logiciel intégré FRAMEWORK 
Traitement de texte, fichiers, tableurs, gra
phiques. 8 x 2 h. Fr.310.-. 

Inscrivez-vous maintenant! 
Monthey (025) 71 33 13 
Martigny (026) 22 72 71 
Slon (027) 22 13 81 
Slerre (027) 55 21 37 

DU 4 AU 23 MARS 91 

GRANDE 
EXPO 

CMBBM" 

— f Machines espresso automatiques 

Nouveau: également en location! 
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. 

Solis Mastermatic Location 42.-* 
Solis Turbo Twin 3000 Location 55.-* 
NovamaticA-120-F Location 40.-* 
Jura Duomatica A-121 Location 55.-* 
Durée de location min. 6 mois*/ droit d'achat 
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche 

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location 
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux 

"fiiùUetppà.* 
Ï1 ®91 

• S U N STO 
Pharmacie Parlum>1 

LEBAUDI 
PRÊT A PORTER 

BELDOVA 
UNOEfMEFME 

-club 
V migros J 

CHOCOLATS 

ACKERMAI 
HORLOGENE-BIIOtm/ 

i 

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV /H IF I /V IDEO 

Mart igny . Marché P A M . ne de Fully 
S l o n , av. de Tourbillon 47 
V i l l eneuve , Centre Riviera 
V e v e y , rue de la Madeleine 37 

Répmrmtlon rmpKf tout.. m.rou...- 021 /311 13 01- Sanriem d . comm.nde pmr tél.. 021/312 33 37 

0 2 6 / 22 14 22 
027 / 22 77 33 
021 / 9 6 0 26 55 
021 / 9 2 1 70 51 

LES SPECIALISTES 
DE LA MODE VOUS PRESENTENT 

LES NOUVELLES TENDANCES 

VAUCIÔN I MIGROS 
CONFECTION DAMES 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

x n 
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i\ D E B A T D ' I D E E S 

L es gamins aux urnes . 

pès le mois de j u i n p o u r des 

votations fédérales et en octo

bre lors des élections fédéra

les, les jeunes de 18 ans 

pourront aller voter. 

En Valais, on refera u n 

tour de scrutin p o u r donne r 

aux jeunes le droit de vote 

sur le plan cantonal, ceci en 

juin. 

Et pour la petite histoire 

on retiendra que ce j o u r de 

juin verra les j e u n e s se ren

dre dans le bu reau de vote 

réservé aux votations fédéra

les et avoir raccès interdit 

pour les votations cantonales 

qui les concernent 

La démocratie a parfois de 

ces bizarreries. 

Finalement ce vote suisse 

et valaisan appelle peu de 

commentaires. 

Il convient de relever tou

tefois u n peu c o m m e dans 

les aventures d'Astérix le 

jaulois, r i rréductible attitu-

ie de trois c o m m u n e s de 

l'Entremont 

Sembrancher, Orsières, 

tiddes disent n o n a u droit 

de vote à 18 ans. 

Communes au conserva

tisme bien affiché, elles di

sent non contre tout le can

ton 

Cette attitude qui peu t pa

raître sympathique parce 

qu'elle n ' implique aucune 

conséquence démont re ce

pendant u n foyer de résistan

ce face aux changements . 

D sera a m u s a n t de voir le 

résultat ces prochains mois 

de la consultation cantonale 

^ le même sujet 

Finalement o n sait main

tenant avec précision la zone 

d'influence et son pourcentar 

8e du conservatisme valaisan 

^Présentée n o t a m m e n t pa r 
e Renouveau rhodanien et 

Jn chantre le sous-préfet 

d'Entremont 

k droit de vote des j e u n e s 

| une idée qui, ce d iman-

Be. a trouvé sa concrétisa-
fl°n. Le reste, dans l'Histoire, 

* à jeter aux oubliettes. 

Cruel, mais logique p o u r 

8 irréductibles Entremon
tants. 

Heno^wectxt Fthodcuriieri 

Le catholicisme en Valais 
Le NF dans plusieurs 

éditions a fait état des résultats 
de l'enquête commandée par le 
Renouveau rhodanien sur l'état 
présent du catholicisme en Va
lais». Ce fascicule est parvenu 
entre nos mains et nous l'avons 
lu avec intérêt Les comparai
sons avec une semblable étude 
faite en 1958 est révélatrice de 
l'évolution des mentalités dans 
ce domaine. A en croire les res
ponsables de ce document le ca
tholicisme valaisan est dans un 
état de délabrement avancé, tou
tes les certitudes de 1958 ne sont 
devenues que contradictions en 
1990. En fait deux choses sont 
frappantes dans le constat du 
Renouveau rhodanien. 
D'abord, le fait de considérer cer
tains enseignements de l'Eglise 
comme éternels. Or, on rappelle
ra que l'infaillibilité pontificale 
ou encore l'Immaculée concep
tion sont des créations récentes. 
D'autres principes de l'Eglise 
comme l'obligation de la messe, 
de la confession, ou encore le cé
libat des prêtres n'ont pas existé 
depuis 2000 ans. Dans une pé
riode de mutations rapides, les 
changements sur l'appréciation 
des rites et des dogmes changent 
aussi rapidement Rien là que de 
très normal. L'Eglise elle-même 
a souvent changé ses règles cela 
lui a valu des inimitiés et des 
schismes, elle a survécu. 
Ensuite ce qui est surprenant 
c'est qu'il s'agit pour le Renou
veau rhodanien d'une enquête 
finalement très formelle. Tout 
dans le concept rien dans le 
comportement 

Ainsi est-il écrit de façon senten
cieuse « Pour être catholique, 
réellement et pouvoir porter ce 
nom avec cohérence, il y faut un 

La foi dans l'Eglise ou la foi tout court. Qu'est-ce 
le plus important ? 

Le catholicisme valaisan est-il moribond ou 
bien plus vécu dans leur vie quotidienne par les 
croyants ? Le débat ne fait que commencer. 

baptême, une foi, une morale et 
des sacrements.» 
Nulle part il n' est fait mention 
du comportement dans la vie 
Or, c'est ce comportement face 
au monde et à son prochain qui 
dit finalement mieux que toutes 
les pratiques, la référence mora
le qui est la sienne. Le péché du 
Pharisien, estil dit quelque part, 
c'est de se fermer aux hommes 
parce que l'on se croit en règle 
avec Dieu. 
Le Renouveau rhodanien com
met ce péché là. 
Mais qu'il sache qu'ils sont nom
breux en Valais à lui avoir déjà 
pardonné! RY 

En dirre&t 

Et après? 
A.tvjozcTcL'htti, on se 

met à réfléchir sur les causes et 
les finalités de la Guerre du 
Golfe. Elle a pris naissance dans 
des territoires ddnt les frontières 
ont été jadis tracées à la règle et 
au crayon par quelques Etats co
lonisateurs. 

Saddam Hussein a instauré en 
Irak une tyrannie longuement 
élaborée par rélimination phy
sique de ses rivaux et la fanatisar 
tion de son peuple. D a guerroyé 
contre l'Iran pour élargir ses 
frontières débouchant sur le 
Golfe persique, en provoquant 
des centaines de rnilliers de vic
times oubliées; il a annexé le 
riche Koweït érigé ou abaissé au 
rang de province de l'Irak pour 
accroître les richesses pétrolières 
d'un pays qui en possède déjà en 
quantité non négligeable. Il a 
donné la priorité à l'armement 
qui avale toutes les ressources 
d'un pays au détriment du bien-
être de sa population, n a gazé 
les Kurdes qui ont eu l'audace 
de prétendre à leur identité en 

un temps où il était obnubilé 
par ses appétits hégémoniques 
sur le Proche et Moyen-Orient 
La révolte palestinienne, l'expan
sionnisme israélien et l'intégris
me islamique ont attisé le feu. 
Une fois le Koweït et l'Iran dé
molis et hachés, on assiste à la 
course effrénée aux contrats de 
reconstruction de ces deux Etats 
par les entreprises des membres 
de la coalition qui se disputent 
les dépouilles, selon un schéma 
bien établL 
Le pétrole est un produit trop 
économiquement et stratégique-
ment vital pour être abandonné 
à la libre disposition des pays 
qui en détiennent les sources de 
production et par conséquent 
les revenus, sans qu'ils soient 
démocratiquement gérés et ré
partis, dans la mesure où ils ne 
sont pas, au préalable, grignotés 
par de grandes sociétés occiden
tales. 
Devant ce gâchis, on en vient à 
proposer un nouvel ordre mon
dial. Va-t-il entendre le râle des 

populations affamées, non sco
larisées, dépourvues d'avenir 
et debout devant un infran
chissable m u r d'incertitude et 
d' impuissance éternelles? 
Après avoir laissé les problè
mes s'accumuler et pourrir, le 
monde se mobilise à fond pour 
les résoudre. Mais ils sont deve
nus si nombreux et lancinants 
qu'on se demande par quel 
bout commencer. Saddam Hus
sein a démontré par l'absurde 
que l 'ajournement de ques
tions urgentes entraîne la ca
tastrophe, après constatation 
que la guerre devient inévita
ble faute de négociation en 
temps de paix relative. 
E t au milieu de ce fracas, l'Eu
rope tente péniblement de ras
sembler le puzzle de son unité. 
Ce sera le travail d 'une généra
tion. Mais le temps lui presse 
de créer une économie et une 
défense concertées, si elle veut 
tirer toute la leçon des récents 
événements. 

JEAN VOGT 

Démission du 
directeur de l'OPAV 
Directeur de l'Office de propa
gande pour les produits de 
l'agriculture valaisanne (OPAV), 
M. François Perruchoud a an
noncé sa démission avec effet 
immédia t Cette décision met 
fin à une longue période de 
crise interne. En décembre 
dernier, les délégués du sec
teur fruits et légumes avaient 
refusé le budget de l'OPAV en 
raison de l 'augmentation jugée 
excessive du salaire de la direc
tion. C'est ce refus, semble-t-il, 
qui a dicté la décision de M. 
Perruchoud. Le comité de 
l'OPAV va bientôt se réunir 
pour préparer la succession. 

«Ça se GATT» à My! 
Mercredi 6 mars à 20 heures à la salle du 

Cercle Démocratique à Mly, M. William 

Bossier, ambassadeur suisse auprès du 

Gatt, s'exprimera sur le thème «La négo

ciation de l'Uruguay Round du Gatt De 

quoi s'agit-il pour la Suisse?». R sera en

touré de plusieurs personnalités issues des 

milieu économiques, politiques et agiico-

les mlaisaitë. Ce débat organisé par l'Asso

ciation radicale du district de Martigny 

est ouvert à toute personne intéressée. 

Commission du 
Sport-Toto à Salvan 
Réunie à Salvan, la Commis
sion cantonale du Sport-Toto a 
relevé que toujours plus de 
jeunes Valaisans bénéficient 
du soutien pour jeunes spor
tifs mis en place depuis quel
ques années. Elle a en outre dé
cidé de participer à l'Euroma-
rathon 91. Du 18 mai au 2 juin, 
cette manifestation sportive et 
culturelle réunira de jeunes 
Européens dans une grande 
course pédestre par relais qui 
passera par Maastricht et Bar
celone. Grâce au Sport-lbto, le 
Valais est la première région de 
Suisse à offrir à de jeunes Va
laisans des possibilités de ren
contres à l'échelle européenne. 

Fendant 1990: 
bien Valaisan 
Les Fendants du millésime 
1990 seront présentés à travers 
la Suisse entre le 11 mars et le 
26 avril. Les dégustations effec
tuées sous la houlette de 
l'OPAV ont révélé les caractéris
tiques du Fendant 1990. Il se 
distingue en bouche par u n bel 
équilibre acidité-alcool et beau
coup de longueur. Ces vins ont 
une belle robe grise avec sou
vent quelques reflets verdâ-
tres. Leur bouquet est fin et 
subtil avec des arômes de fruits 
mûrs allant de la pêche à la ba
nane voire même à l'ananas. 

220 accidents 
Durant le mois de janvier, la 
Police cantonale a enregistré 
220 accidents de la circulation. 
Elle a dénombré 4 accidents 
mortels, 45 avec blessés et 171 
avec dégâts matériels. 
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SPÉCIAL SALON E L'AUTO 
Fïcit Te-'wtjçnrci 

Une berline et un 
break pour l'Europe 
Dernière née de la famille 

Fia t la Tempra est une berline 
à 4 portes, appartenant à la ca
tégorie moyenne-supérieure. A 
vocation décidément euro
péenne, elle garde néanmoins 
les caractéristiques du produit 
italien. 

Les versions 1.6 peuvent être 
équipées de la transmission 
automatique CVT qui propose 
un nombre de vitesses prati
quement infini, constamment 
adaptées aux conditions de 
conduite. 
La Tempra Station Wagon est 

La Fiat Te-nipru. 

Ses qualités remarquables 
d'habitabilité, de confort, d'as
pects fonctionnels, sa solidité et 
sa fiabilité sont le fruit de nou
veaux critères dans la recher
che conceptuelle de la voiture 
et de solutions techniques et de 
production fortement innova
trices. 
La Tempra est disponible en 
Suisse en version berline ou 
Station Wagon, avec deux mo
torisations à essence (1580 et 
1995 cm3) et une turbodiesel. 

u n break moderne. Elle dispo
se des mêmes qualités routiè
res que la berline et bénéficie, 
en plus, d 'une option particu
lière intéressante pour ce type 
de voiture : la suspension à cor
recteur d'assiette automatique 
qui, appliquée à l'essieu arriè
re, garde l'assiette optimale de 
la voiture indépendamment 
du chargement à bord ou du 
traînage de remorques et rou
lottes. 

I F^recuYYicL 
S.A.. 

Invitation 
au stand 
«WAP» 

A l'occasion du 61e Salon in
ternational de Genève, rendez-
vous qui met en ébullition les 
professionnels de l'automobile 
et autres amoureux de la tech
nique et de l'esthétique, Frea-
ma SA sera présent à Palexpo 
pour présenter u n secteur de 
son activité consacré au net
toyage. 
La propreté, chère à l'automo
biliste, est essentielle égale
ment pour des secteurs tels 
l'alimentaire, les hôpitaux, hô
tels, bâtiments publics, la cons
truction, l 'industrie, etc. 

ILoterrie. 
CLIA Salon 

13 gros lots 
à gagner 
Les inconditionnels du Salon 
de l'auto le savent: il offre non 
seulement la possibilité de voir 
les plus récentes nouveautés, 
mais également de les gagner! 
Chaque billet permet de parti
ciper au tirage au sort quoti
dien qui donne aux visiteurs 
du j ou r la chance de gagner 
une voiture neuve. 
La superbe planche des lots 
permettra de gagner notam
ment une Renault Clio, une Su
baru Legacy, une Audi 90, une 
Citroen Ambiance, une Seat 
Ibiza, une Daihatsu Charade, 
une Volvo 245 Combi, etc. 

DIÀ, côté de Soc Havuac 

La nouvelle 
Peugeot 309 
Après avoir été remise à jou r 

en 1990, la gamme des Peu
geot 309 entre dans l'année 
1991 presque sans change
m e n t Le modèle de base Graf-
fic est dès à présent équipé 
d 'une banquette arrière rabat-
table par moitiés. Neuf modè
les, cinq moteurs de 64 à 120 
CV et six exécutions, voilà qui 
satisfera sans doute à toutes les 
exigences. 
La Peugeot 309 est une des voi
tures les plus populaires de la 
classe moyenne inférieure qui 
représente à elle seule environ 
un tiers des ventes globales de 
voitures do tourisme; Presque 
chaque fabricant propose un 

modèle populaire dans la caté
gorie des «quatre mètres». Of
frant un confort exceptionnel, 
un habitacle judicieusement 
aménagé, un vaste choix di> 
moteurs puissants et économi
ques ainsi qu 'un riche équipe
ment, la Peugeot 309 se distin
gue dans sa catégorie. 
Longue conservation de la va
leur et facilité d'entretien, 
voilà deux principes qui régis
saient déjà le cahier des char
ges pour le développement dos 
premières Peugeot 309. U" 
poids de chaque véhicule com
prend 25 kg de matériaux de 
protection anticorrosion. 

En 8,3 secondes, vous saurez 
tout de la nouvelle Lancer: 

NOUVEAU A MARTIGNY 
LE SPÉCIALISTE DE LA LITERIE 

i 
LITERIE DUVETS 

AVENUE DU LÉMAN 12 1920 MARTIGNY TEL. 026 / 22 00 44 

AUJOURD'HUI OUVERTURE OFFICIELLE 
à cette occasion, à l'achat d'un duvet 

CORALUX PLUMAREX», 1 coussin gratuit 

OUVREZ L'ŒIL 

/ 

La Lancer Hatchback 1800 GTi 16V vous emmène de 0 à 100 
en 8,3 secondes. Vitesse maxi 200km/h grâce à 100kW 
(136 ch). ABS inclus, tout comme le toit coulissant électrique, 
la direction assistée, les pneus larges sur • 
jantes alu, les lève-glaces électr iques et bien ^ A 
d'autres choses encore. Mais voici le plus ^W 
ahur issant: Fr. 26 '990. - . mmr^^L 
3 A N S D E G A R A N T I E D ' U S I N E ^M 1 A . 

MITSUBISHI 
MOTORS 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI 

L GARAGE SA 
LUY C. ET MICHEL R. 
MAITRISE FEDERALE 

rte du levant 108 - martigny 
tél. 026 / 22 22 94 - 22 71 70 

fax 026/22 36 89 

MARDI 5 MARS DES 18 H 30 , VENEZ 
LE VERRE DE UAMITIÉ! 
HEURES D'OUVERTURE: Lundi 13 h 3 0 - 1 8 h 30 

Mardi à vendredi 09 h 00 - 1 2 h 00 / 1 3 h 30 - 1 8 h 30 
Samedi 09 h 0 0 - 1 2 h 0 0 / 1 3 h 0 0 - 1 7 h 00 
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V I L L E D A R T I G N Y 

m Caves 
[maison 90-91 des Caves du Manoir arrive 

j son terne. Jeudi l espace culturel accueil-

Imi km artisles au talent confirmé -. Gisèle 

ftifsé et Mrick Chambaz. Le 14 ma rs. ce 

sera .Viefiel Bihler, pu is les 21 et 22 ma rs, 

fairickLapp répondra à nouveau à l'appel 

Pierre Darbellay 
auCERN 
UOctodurien-.Pierre Darbellay 
expose jusqu 'au 14 mars a u 
CËRN de Genève. Intéressé p a r 
tes cours d'eaux, ce paysagiste 
s'est arrêté devant les torrents 
et les cascades, près des sous-
bois avec les canaux et leurs re
flets. Eu ju in , Pierre DarbeHay 
exposera à la Galerie Art-Expo 
au Hameau de Verbier.. 

Changement 
aux douanes 
Depuis quelques jours, le poste 
mobile des gardes-frontière de 
Martigny est commandé par le 
sergent Calixte Tena. Il succède 
au sergent-major Franz Heini-
mann, mis au bénéfice de la re
traite après quarante ans de 
service. 

Club des aînés 
Une sortie aura lieu le 12 mars 
dans les Dombes. Les inscrip
tions sont prises chez Mme Ra
yera au 22 18 82 jusqu 'à ven
dredi à midi. Départ à 7 h. 20 
au Pré de Poire, à 7 h. 25 devant 
l'Hôtel du Rhône et à 7 h. 30 sur 
la place de Rome. 

LeCERM 
en assemblée 
La Société coopérative du 
CERM tiendra son assemblée 
générale annueUe le vendredi 8 
mars dès 17 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. Ordre du 
jour statutaire. 

Section 
de samaritains 
à Martigny 
L'assemblée ordinaire des délé
gués de l'Association des sec
tions de samaritains du Valais 
romand aura heu le vendredi 8 
mars à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 
Ordre du jour statutaire. 

Sortie du SC 
Bourg 
Une sortie du Ski-Club de 
Martigny-Bourg aura heu le 10 
mars à Grimentz. Le départ est 
fixé à 8 heures sur le Pré-de-
™ire. Les inscriptions sont pri-
^s jusqu'à vendredi à 21 heu
res au 22 13 67. 
** prix est de 15 francs pour les 
*niors et de 10 francs pour les 
Juniors. En cas de temps incer-
tain- le 180 renseigne. 

Au cinéma 
C^ino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
^expérience interdite, de Joël 
^numacher. 
^rso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 

a U o r et Lula, de David Lynch. 

EVENEMENT Inxx/bigrunration, 
de l 'j^nx^pHitHéâtre romain 

Conférence de Michel Veuthey 
Depuis plus d 'une année, Mi

chel Veuthey assume la prépa
ration des choeurs et de l'or
chestre qui interpréteront Ni
colas de Flue pour l 'inaugura
tion de l 'amphithéâtre romain 
de Martigny en j u i n prochain. 
Lundi 11 mars à 20 h. 30 à l'Hô
tel de Ville de Martigny à l'invi
tation de l'Université populai
re locale, Michel Veuthey mon
trera en quoi cet «Oratorio» 
d'Honegger se rapproche d'au
tres partitions du compositeur 
et en quoi elle se distingue. Cet
te présentation constituera 
une excellente préparation 
pour ceux qui ont l'intention 
d'y assister. 

Revue 
de presse 

La Légende dramatique Nico
las de Flue d 'Arthur Honegger 
fut exécutée pour la première 
fois en France en 1952. Le côté 
très suisse de cette oeuvre a 
capté l'intérêt du monde musi
cal français et de ses critiques. 
Sous le titre « Un Maître parle le 
langage du coeur», Le Figaro 
du 1.12.1952 écrit: «En écri
vant ces chorals, si beaux à 
l'audition, si naturels à la lec
ture, Honegger a retrouvé l'ins
piration d'où avait jailli, autre
fois, Le Roi David. Il a parlé le 
langage du peuple, clair, varié, 
pittoresque, toujours appro
prié à son objet». 

NICOLAS DE FLUE 

LEGENDE DRAMATIQUE 
DENIS DE ROUGEMONT 

MUSIQUE 
AHTHUR HONEGGER 

DIRECTION MUSICALE 
MICHEL VEUTHEY 

DIRECTION ARTISTIQUE 
BRUNO VERDI 

ORCHESTRE DES RENCONTRES MUSICALES 

CHOEURS DE L'AMPHITHÉÂTRE 

SOLISTES: 
MICHEL ORPHELIN. JEAN WINK3ER. 

PASCALE LE Se 

320 MUSICIENS • CHORISTES 

COMÉDIENS - DANSEURS 

INAUGURATION DE L'AMPHITHEATRE DE 

ASSEMBLEE 

ScieiA/rs 
valaisans 

Des préoccupations 
Réunie à Martigny, l'Associa
tion valaisanne des scieries a 
fait part de son inquiétude re
lative à l'évolution des charges 
sociales. C'est ainsi que la con
vention collective de travail 
n 'a été renouvelée que pour 
une période de 6 mois. Le prési
dent Roger Fournier a évoqué 
le problème de l'élimination 
des sous-produits et relevé la 
mise en route d'essais d'utilisa
tion des écorces et de plaquet
tes de bois connue désherbant. 
M. Fournier a souhaité une in
tensification du dialogue avec 
les producteurs forestiers. Il 
voit d 'un bon oeil la création 
d 'une association valaisanne 
de propriétaires de forêts. 

13-15-20-22 JUIN 1991 

Roger Fournier 

«Dans l'ensemble, Nicolas de 
Flue atteste une magnifique 
sûreté de main » écrit Le Monde 
du 4.12.1952. Enfin, Combat 

du 26.11.1952, il est relevé que 
«Jamais Honegger ne nous 
avait donné d'oeuvre d 'un 
style aussi classique ». 

Enfin, signalons le retrait du 
comité de M. Jean-Paul Bir-
cher, de Martigny, après six 
ans de mandat . 

EXPOSITION 
Photographies de 
P.A.. Bertholet TRADITION Présidents 

main dans la main 

Carna de Venise 90 Rencontre et choucroute 
Jusqu 'au 28 mars , la Galerie 

de l'Ecole-Club Migros de Mar
tigny abrite une exposition in
titulée «Carnaval de Venise 
1990». Elle regroupe une série 
de photographies réalisées par 
Pierre-André Bertholet. 
Membre du Photo-Club Déclic 
de Saxon depuis sa création et 
président durant six ans, Ber
tholet considère le théâtre et 
les masques comme ses thè
mes de prédilection, thèmes 
qui l'ont conduit tout naturel
lement à Venise à la période du 
Carnaval. Pour Pierre-André 
Bertholet, Venise est une ville 
hors du temps, de l'espace, u n 
lieu magique. 

Une soixantaine de responsables de sociétés lo
cales — sur un total de 114 — avaient ré-pondu 
présents vendredi a l'appel, traditionnel a pa
reille époque, du comité de la SD. Us ont enten
du les propos de MM. Pierre Dal Pont et Pascal 
Couchepin, avant de. partager une choucroute. 

NONAGENAIRE 
Nonagénaire fêtée 
a%i Castel SPORTS 

Intense activité 
récompensée 

Mathilde Lugon-Moulin Crettaz et Walker 

Pensionnaire du Castel depuis 1989, Mme 
Mathilde Lugon-Moulin, née Arlettaz, le 28 fé
vrier 1901 à Martigny, a soufflé jeudi ses 90 
bougies. On la voit ici entourée de son fils et du 
vice-président de Martigny, M. Robert Franc, à 
l'heure des félicitations. 

Lors de la récente assemblée 
générale de l'ASF, deux per
sonnalités du football valaisan 
ont été récompensées pour 
plus de dix ans d'activité au 
sein des organes dirigeants du 
groupement. Il s'agit de MM. 
Léo Walker et Arsène Crettaz 
qui fonctionnent respective
ment comme président de la 
Commission technique de 
l'ASF et vice-président du co
mité de la première ligue. Féli
citations à tous deux pour leur 
engagement et leur disponibi
lité au service du football de 
notre pays. 

Lutte. La salle du Bourg a ac
cueilli dimanche le champion

nat romand seniors et jun iors 
de lutte libre. Côté valaisan, les 
plus en vue ont été Pierre-
Didier Jollien (1e r en 82 kg), 
Claude Sauthier (1e r en 90 kg), 
William Martinetti (2e en 90 
kg), Frédéric Pierroz (2e en 130 
kg), Régis Claivaz (2e en 68 kg) 
et Grégory Martinetti (2e en 82 
kg). 

Hockey sur glace. En battant 
Langnau (9-1), Martigny a assu
ré son maintien en LNB. Ce 
soir, le HCM se rend à Bùlach. 

Basket-ball. Dans le tour con
tre la relégation en 2e ligue, 
Martigny a disposé samedi de 
Marly sur le score de 93 à 81 . 
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S P E C I A L S ALO E L'AUTO 
BMW de la séTÏe 3 

Feu vert pour une 
nouvelle génération 
La série 3 de la troisième gé

nération est une berline à qua
tre portes d 'une conception en-

des moteurs modernes à qua
tre et six cylindres. Le seuil de 
chargement abaissé du coffre à 

La série, millésime 91, comprend, la nouvelle 
berline à quatre portes, ainsi que la berline à. 
dettœ portes, le cabriolet et la Totvring. 

CHez 
| RencLiAlt 

Trois 
premières 
mondiales 
La nouvelle Renault Espace, 

l'Alpine A 610 Turbo et la Clio 
16V feront partie des attrac
tions de ce Salon de Genève. Les 
deux premières citées sont des 
modèles entièrement nouveaux. 
Quant à celle qui a été élue « Voi
ture de l'année 1991 », sa palet
te s'élargit avec le lancement 
des modèles Renault Clio 16V 
et de la luxueuse version Bac-
cara (notre photo). La Régie pré
sente en outre la Clio 1.4 avec 
une lx)îte automatique à qua
tre rapports, la Renault 21 Bac-
cara avec intérieur cuir et les 
nouvelles versions spéciales 
Renault 19 GTX Dynamic de 
même que la Renault 25 Be
verly. A Genève, le public pour
ra encore voir le roadster d'étu
de Laguna, une gamme polyva
lente de modèles et une présen
tation de la technologie de l'an 
2 000. 

A découvrir également la li
mousine monocorps Renault 
Espace, la polyvalente petite 
Express, le break Renault 21 
Nevada ainsi que la Renault 5 
Five. 

Première mond/iczte pour l'Opel 

Frontera 
Présentée en première mon

diale au Salon de Genève, 
l'Opel Frontera est le premier 
véhicule 4x4 de loisirs lancé 
par la marque. 

litres (92 kW/12ô eh). Ces dem 
moteurs à essence qui ont faii 
leurs preuves sur la gamme 
Opel seront proposés exclusi
vement avec catalyseur réglé 

Le nouveau modèle, commer
cialisé dès la fin de cette année, 
sera offert en deux exécutions 
de carrosserie: Frontera « Sport » 
2 portes à empattement court 
avec hardtop, équipée d 'un 
moteur 2 litres (85 kW/115 ch) 
et Frontera 4 portes à empatte
ment long dotée du moteur 2.4 

sur tous les marches d'Europe! 
Par ailleurs, tout*' la gamine! 
Opel sera exposée à Genève; de] 
la petite Corsa à l'exclusive Se-
nator CD en passant par le 
coupé Calibra, l'Oméga Cara-
van Plaza 24V et l'Oméga Evo
lution. 

tièrement nouvelle. La carros
serie offre de nouvelles propor
tions et u n confort sensible
ment accru pour les passagers. 
La propulsion est assurée par 

bagages est nouveau.- des ob
jets lourds ou encombrants se 
chargent et se déchargent dé
sormais sans peine. 

/ 
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LE PUNCH 

EXPOSITION 
1A NOUVELLE TEMPRA RENAULT 19 16V 

• 6,8 I de sans plomb aux 100 km 
(mixte FTP 75/HDC) 

• 3 ou 5 portes 
• 1360 cm3, 55 kW/75 CV (ECE) 
• Injection monopoint électronique 
• Sièges arrière rabattables sépa

rément 
• Volume du coffre: 400 à 

1280 dm3 

• Lave/essuie-glace arrière 
• Totalisateur kilométrique journa

lier 

La Peugeot 309 Graffic: particu» 
ment avantageuse, spacieuse eti» 
pour la famille - elle peut accueillir; 
lement 5 personnes - avec un te 
très pratique qui descend jusqu'à! 
teur des pare-chocs. 
Venez nous voir pour faire un essa1 

tier et examiner la 309 Graffiti 
toutes ses coutures! 
Peugeot 309 Graffic, trois py 
Fr. 16 990.-; cinq portes, 
Fr. 17 740. - (ill). 
Financement et leasing avant»? 
par Peugeot Talbot Finance. 

PEUGEOT 3 0 9 CRAFFI 
VIVRE SA LIBERTÉ. 

Agent officiel : 

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

PEUGEOT TALBOT fi 

Avec 83 kW/ l 13 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur coefficient Cx (0,28) de sa catégorie. Système de freinage 

anti-dive. 100% de protection anticorrosion de toutes les parties exposées de la 

carrosserie. Capacité du coffre 5001. A partir de Fr. 19 ' 350.— déjà. Chez votre concessionnaire Fiat. 

AGENCE OFFICIELLE 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

FIAT 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53, M A R T I G N Y 

F I A T 
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 

Grâce à ses 137 ch, elle domine la route, tandis 
que son moteur 16 soupapes révèle une techno
logie ultra-moderne. Sa parfaite tenue de route 

et son équipement complet sont les meilleurs garants 
d'un confort de conduite hors pair. Mais le plus 
stupéfiant, c'est encore que la Renault 19 16V est déjà 
disponible à partir de Fr. 24 200.-! 
Paré pour un tour de piste? Alors venez nous voir! 
GARAGE DU MONT-BLANC - MOULIN SA - MARTIGNY-CROIX - (026) 22 11 81 
GARAGE TAG SA - VOLLEGES • (026) 85 22 85 
GARAGE DE CHARNOT - P.-A. FELLAY - FULLY - (026) 46 26 78 
GARAGE DE MARTIGNY - FLEURY & FILS • MARTIGNY - (026) 22 20 94 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

• BALAYEUSES 

• RÉCUREUSES 

• ASPIRATEURS 

• LAVEUSES 

TAPIS 

NEUF et OCCASION 

• LAVAGES HAUTE PRESSION 

• LAVAGES A BROSSES 

• LAVAGES H.P. 

SELF-SERVICE 

• LAVAGES SPÉCIAUX 

PROJET-OFFRE-DÉMO. 

r/T73 CH-1920 M A R T I G N Y 
<H (026) 22 51 51 - 22 51 52 

Fax(026)22 67 30 

TECHNIQUES DE NETTOYAGE 

NEW CORSA GSi 

Corsa GSi 1.6i 72 kW (98 ch). Cockpit sport au style design. 

Nouveau look extérieur. Boîte sport 5 vitesses, jantes en alliage W 

pneus larges et sièges sport. 

\UfiL0r&™"1 

O P E L O ' 
n E r X l l GARAGE PU SIMPLON 

LLJVJ 3 M A R T I G N Y S A Z ° P E L ; 
Route du Simplon H2 

Fax (026) 22 96 55 _ Q M a_ t i f f ny 
Tél. (026) 22 26 55 l¥ZU Pianignjl 

Nos agents locaux : Fully Garage Carron - Saint-Maurice : Garage Bossonnet • Saxon G W -

B Monnet • Bovermer Garage du Durnand SA • Le Chàble Garage du Mont-Bo*» 



ONTHEY - S AURICE - SIE 

èSierre 
Rassemblée générale annuelle de l'Amicale 
jtsMowntsde Sierre el enrironsaura 
lieu le 15 mars dès 19 h. 30 au Restaurant 
jtla Mie-Contrée. La partie statutaire 
^complétée parla projection du film de 
fttandiluller*Bamges». 

jeunes femmes 
| récompensées 
Le DIP » designé les trois lau
réates du prix créé l'an dernier 

[afin feneopager tes jeunes 
: femmes qui ont entrepris une 
j formation professionnelle typi-
[quement masculine. Il s*agit 
î cette année dé Valérie Berra, de 
Tro istotrentl {apprentissage de 
décolteieusej, RéJane Forré, de 
gason (Sièse de doctorat en 
électronique publiée à l'EPFZ) 
etlia Iiahaf> de VTège (CFG de 
peintre enbâtimenQ. Laremise 
des prix aura lieu le 14marsà 
Martigny 

(ATS) 

[Concert 
à Morgins 
Jeudi 7 mars à 20 heures, l'égli
se de Morgins servira de cadre à 
un concert de musique classi
que. A l'affiche, le quatuor Oc-
topus (Jean-Pierre Ruf, Freddy 
Vionnet, Pierre Schouwey et 
Michel Trincherini) et le duo 
Trompette et Orgue formé de 
Corinne Schers et Jean-Pierre 
Hartmann. Entrée libre. Collec
te à la sortie. 

José Hinojo 
expose à Sierre 
Du 9 mars au 27 avril, José Hi
nojo présente ses oeuvres à la 
galerie Forum d'art contempo
rain à Sierre. Ce peintre anda-
lou établi à Genève dévoilera 
des oeuvres inédites, portant 
sur des compositions aux di
mensions impressionnantes 
où le carton joue un rôle pré-

' pondérant Le vernissage aura 
lieu samedi prochain à partir 
del7h.30. 

Quintette 
de clarinettes 
à Sierre 
A l'enseigne d'Art et Musique, 
l'église de Muraz accueillera le 
Quintette de clarinettes de Zu
rich le samedi 9 mars à 20 h. 30. 
ks exécutants interpréteront 
des oeuvres de Max Reger et 
Wolfgang Amadeus Mozart La 
réservation se fait auprès de la 
Papeterie Amacker à Sierre. 

Les décès 
en Valais 
Mme Valentine Savioz, 63 ans, 
Ayent; M. Charles Zuber, 66 
*». Sierre; M. Alphonse Lou-
«». 84 ans, Sion; Mme Rachel 
rerruchoud, 66 ans, Martigny; 
* Lucien Raboud, 87 ans, Mon-
mey; M. Marc-Bernard Jeanne-
UJ 77 ans, FuUy; MUe Jacque
rie Crettaz, 47 ans, Mase ; Mme 
fausta Baroncini, 61 ans, Mar-
"gny; Mme Cécile Carrupt, 86 
j * 8 . St-P.-de-Clages ; Mme Ange-
Marie Jacquier, 77 ans, Savièse ; 
«• Camille Ravaz, 80 ans, Co-
™» i M. Ferdinand Schneiter, 69 
^LeBouveret 

SIERRE Rencontre 
a/u TecKnopôle 

Transfert de technologie suisse 
Les vingt-six partenaires du 

réseau suisse de transfert tech
nologique, dont Sodeval, ont 
récemment tenu une séance de 
travail au Technopôle de Sier
re. La large diffusion des con
naissances techniques nouvel
les et leur mise en oeuvre, au
tant que la création, revêtent 
une grande importance pour la 
capacité d'innovation et, fina
lement, pour la compétitivité 
d'une économie. Au même ti
tre que l'encouragement de la 
recherche, de la formation et 
du perfectionnement des ingé
nieurs, la mise en place d'orga
nismes de transfert de techno
logie constitue une mesure im
portante pour la promotion de 
l'innovation et sa diffusion. 

Le transfert peut être envisagé 
dans un secteur particulier, 
pour une technique de pointe, 
et être abordé plus largement 
et s'adresser au plus grand 
nombre. En comparaison, les 
PME disposent de moyens li
mités pour accéder à ces infor
mations et pour les mettre en 
valeur. C'est cette fonction que 
remplissent en Suisse les orga
nismes regroupés au sein de 
TE-CH. 

Les membres du groupe ont 
manifesté un vif intérêt pour le 
projet sierrois qui met l'accent 
sur l'adéquation idéale réalisée 
entre la recherche, l'enseigne
ment et les entreprises. Les 
participants ont assisté à une 
démonstration des infrastruc
tures de télécommunications 

.Le Technopole, oie Sierre, à l'avant-garde, atrrite 
d'importantes infrastructures de télécommu
nications à l'aube de l'an 2.000. 

que Nomocom met au service 
du grand public au Technopôle 
(visioconférence, vidéotex, 
ete). 
Un accès aisé pour toutes les 
parties du pays aux nouveUes 
techniques est un volet de cette 
politique. Il ne faut toutefois 
pas perdre de vue que les ré
gions et les institutions de 
transfert sont avant tout com
plémentaires et pas seulement 

concurrentes. Une diffusion 
optimale pourra être réalisée à 
condition qu'un réseau natio
nal performant se mette en pla
ce pour rassembler les compé
tences scientifiques et techni
ques de notre pays et coopérer 
avec les autres réseaux euro
péens. TE-CH s'attelle à cette tâ
che avec le soutien de l'Ofiamt, 
tâche à laquelle le Technopôle 
de Sierre entend contribuer. 

VOUVRY 

Salle Arth/wr-
JPa/rchet 
les 5 et 7 manrs 

Promotion 
de la santé 
La Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies (LVT) et le Cycle 
d'orientation de Vouvry pré
sentent «Pleine Forme», une 
exposition qui s'articule au
tour du thème de la promotion 
de la santé. Cette campagne, 
déjà mise sur pied à Sion, Mar
tigny et St-Maurice, est desti
née à sensibiliser la jeunesse 
sur les maux de notre société, 
Les 5 et 7 mars de 9 heures-à 
16 h. 30, la salle Arthur- . 
Parchet à Vouvry servira de ca
dre à l'exposition placée sous 
les auspices de la LVT. Hier 
soir, une rencontre a réuni un 
nombreux public, qui a visité 
l'exposition et assisté à un 
spectacle créé et joué par les 
élèves du CO avec la participa
tion de Pascal Rinaldi. 

Cette action patronnée par le > 
Rotary-Club de Monthey abor
de plusieurs thèmes d'actuali
té, comme le Sida, le sommeil, 
l'alimentation, l'alcool, le ta
bac et l'environnement. D'au
tres sujets font l'objet d'une 
étude attentive, comme par 
exemple l'effort sous contrôle, 
l'amour, le sport et la santé des 
autres par. le truchement du 
mouvement samaritain. La 
possibilité est également de. 
poursuivre la inflexion par un 
voyage au pays des livres à la 
Bibliothèque municipale. (MF) 

SAINT-MAURICE Pianiste japonaise 
au Collège GRANGES TvreiÀ/rs valaisans 

en assemblée 

Super concert 
Vendredi 8 mars à 20 h. 30 à 

la grande salle du Collège de 
Saint-Maurice, les Jeunesses 
culturelles du Chablais propo
sent un concert que donnera 
l'Orchestre de chambre de la 
Communauté européenne pla
cé sous la direction de son chef 
et premier violon Eivind Aad-
land. La soliste sera la jeune 
pianiste japonaise Hiroko Sa-
kagani, prix Clara Haskil 1987. 
Le programme de ce concert 
comprend huit mouvements 
d'une suite extraite de la Tafel-
musik de Telemann, le Concer
to de piano en la majeur de Mo
zart, deux mélodies Elégies de 
Grieg et la Symphonie No 64 

(In Tempora Mutantur) de 
Haydn. L'Orchestre de cham
bre de la Communauté euro
péenne, fondé en 1981 sur 
l'initiative d'Ambrose Miller, 
est placé sous le haut patrona
ge de la reine Sophie d'Espa
gne. Cet ensemble est une for
mation de seize cordes avec cla
vecin. Il peut atteindre vingt-
cinq musiciens avec les vents. 
Hiroko Sakagani, 29 ans, est ti
tulaire d'un diplôme du Con
servatoire de Lucerne avec «la 
plus haute distinction». 
La location se fait au bureau 
des JCCSM au (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 heures à 
18 heures, ainsi qu'à l'entrée. 

Tir cantonal 
Réunis à Granges sous la pré

sidence de M. Raphy Morend, 
les tireurs valaisans ont rappe
lé que le tir cantonal se tiendra 

du 20 au 30 juin à Viège. Ils ont 
élu au comité M. Alain Morel, 
de Collombey-Muraz en rem
placement d'André Sarbach. 

CS-Actualité 

Des séminaires pour une meilleure 
gestion 
Le CS-Service PME «plus» est spécialement conçu pour les 
besoins des petites et moyennes entreprises. Par exemple, 
avec le cycle de séminaires de gestion vous disposez des meil
leurs atouts pour garantir le succès de votre entreprise. Voulez-
vous en savoir plus? 

HEREMENCE Les délégués de 
l'AVG en assemblée 

Fête commune 
Réunis en assemblée généra

le à Hérémence sous la prési
dence de M. Jean-Jacques Défa-
go, les délégués de l'Associa
tion valaisanne de gymnasti
que (AVG) ont donné leur feu 
vert pour la mise en route 
d'une fête cantonale Jeunesse 
avec le concours de l'Associa
tion valaisanne de gymnasti
que féminine (AVGF). Cette 
rencontre se tiendra l'année 
prochaine dans le valais cen
tral. Si le résultat est positif, 
une intensification des rela
tions entre les deux groupe
ments n'est pas à exclure à 
l'avenir. Pour l'heure, saluons 
cette volonté de rapproche
ment affichée de part et d'au

tre, volonté traduite par la 
constitution d'une commis
sion de travail chargée de l'exa
men des modalités de la fête 
AVG-AVGP de 1992. Cette com
mission est forte de dix mem
bres. 
Au chapitre des distinctions, 
Carlo Zini (Sport-Handicap Mar
tigny), Michel Guex (Martigny-
Octoduria) et Marlène Saillen 
(Fully) ont été récompensés 
pour vingt ans de monitariat. 
Le Mérite sportif indidivuel a 
été décerné à Ursula Jeitziner 
et Nadia Bodenmuller, de Na-
ters. Quant à la distinction oc
troyée à un dirigeant méritant, 
elle a été attribuée cette année à 
Max Gay-Balmaz, de Vernayaz. 

s 026/211152 
N'hésitez pas à nous 
appeler - Bernard Monnet 
du CS Martigny vous 
informera volontiers. 

s 026/211151 
N'hésitez pas à nous 
appeler - Jean-Marie Tête 
du CS Martigny vous 
informera volontiers. 

CREDIT SUISSE 
CS 
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Un Homme pressé 
àSwi 
Sion-Scènes présente jeudi 7 mars à 20 h. 15 

au Théâtre de Valère « Un Homme pressé", 

de Bernard Chartreux. Les rôles principaux 

sont tenusparGuy Touraille. Armen Godet, 

Nicolas Pignon et Claude-Bernard PeroL 

Conférence 
àLeytron 
La Commission culturelle et 
l'UniverMté populaire de Ley-
tron accueillent M. Charles Ba
r o n ce m a r d i 5 mar s à 20 heu
res à l 'ancienne église. Témoin 
direct d 'une expérience de 052 
jours dans les camps de la 
mort, M. Baron entretiendra 
son auditoire de sa terrible ex
périence d'Auschwitz; à Da-
ehau. 

•': :: :: ;v: :: : '•••'•: ' • • :" : :' :• . ,: . 

Deux expos à Sion 
et une à Verbier 
L'exposition «Nos chauves-
souris» est prolongée jusqu 'au 
6 avril au Musée cantonal 
d'histoire naturelle. Elle est ou
verte tous les jours de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. 
Les locaux du jardin d'enfants 
«Vanille et Chocolat» à la rue 
Saint-Guérin accueillent une 
exposition intitulée « Expres
sions enfantines». Elle est visi
ble durant le mois de mars le 
mercredi après-midi et les soirs 
de classe dès 17 h. 30. 
A Verbier, la galerie d'art du Ha
meau accueille jusqu'au 21 mars 
les tableaux en tissus de la Da
noise Jorit Tellervo et les goua
ches et aquarelles du Français 
Gérard Lahoussaye. 

«L'Orfeo» à Sion 
Le Choeur Pro Arte du Conser
vatoire interprétera «L'Orfeo», 
opéra de Monteverdi, ce jeudi 
7 mars à 20 h. 30 en l'église du 
Sacré-Coeur à Sion. De nom
breux solistes et l'Orchestre du 
Conservatoire seront de la partie. 

Producteurs 
de Charrat 
Réuni en assemblée, le Syndi
cat des producteurs de Charrat 
et environs a réaffirmé sa vo
lonté d'avoir recours à l'avenir 
à la production intégrée. Il a 
aussi été question de l'intro
duction des AOC. Précisons que 
l'on est toujours dans l'attente 
de la décision — imminente — 
du Tribunal fédéral. 

2 nonagénaires 
à Bagnes 
Deux nonagénaires ont été 
fleuries ce dernier week-end 
par les autorités de la commu
ne de Bagnes. Il s'agit de Mmes 
Louise Gabbud, à Versegères, et 
Yvonne Felley, au Cotterg. Féli
citations à toutes deux. 

^ • • • • • • i 
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M A R T I G N Y 

CHATEAUNEUF j\ la salle polyvalente 
le 20 imams 

CHARRAT 

Pierre Bachelet en concert 
Pierre Bachelet n'est pas ava

re en chansons. Il revient avec 
le deuxième double a lbum de 
sa carrière: «Quelque part, 
c'est toujours ailleurs», serti 
d'or sitôt sorti ! Selon ce qui est 
pour lui désormais une tradi
tion, après la sortie d 'un dis
que, il parcourt la Francopho
nie pour faire partager au pu
blic sa joie de chanter. Cette 
tournée tr iomphale a débuté à 
l'Olympia en automne et se ter
minera en Valais le 20 mars à 
la salle polyvalente de Châ-
teauneuf/Conthey. 
Pierre Bachelet a concocté six 
a lbums en dix ans. Son irrésis
tible penchant pour les mélo
dies nostalgiques le range dans 
la catégorie des «vedettes po
pulaires». C'est u n gars que 
tout le monde aime. Il ne ras
semble pas forcément les fou
les, mais il est proche du grand 
public. «Je chante les petits 
instantanés de la vie. La pre
mière préoccupation de l'hom
me, c'est quand même la re
cherche du bonheur» dit-il. 
Mercredi 20 mars à 20 h. 30 à la 
salle polyvalente de Château-
neuf/Conthey, c'est u n h o m m e 
sincère que l'on verra à l'oeu
vre, entouré de ses sept musi
ciens, ses décors, son show 
d'éclairages et ses chapiteaux 
de sonorisation. 
La location est ouverte dans 
toutes les succursales SBS ou 
directement à Spectacle Servi
ces Production, 24h/24 au 027 
23 50 86 ou par fax au 23 25 72. 

CHez les 
y\mis Tireurs _ 

Palmarès 1990 i 
C'est le samedi 23 février que le 
comité de la Société de tir de 
Charrat avait convié ses mem
bres au traditionnel souper an
nuel. 

Après l'apéritif servi au Ca
veau de Vison, les convives se 
sont retrouvés au restaurant 
Mon Moulin. Au terme du re
pas, les sociétaires ont assistée 
la proclamation du palmarès 
de la saison écoulée. Onze chal
lenges étaient en jeu : 

Challenge Cantine à P ie i r l 
André Fardel, challenge Willyj 
Boson à Fernand Cretton, chaîl 
lenge Félix Moret à Jean-Miehel 
Cretton, challenge Renaud 
Gaillard à Fernand Cretton, 
challenge Moulin à Fernand 
Cretton, challenge Magnin à 
Oswald Guex, challenge seo! 
tion à Jean-Michel Cretton 
challenge militaire à Fernand 
Cretton et Pierre-André Fardel, 
challenge La Crettaz à Pierre-
André Fardel, challenge Jeu
nes Tireurs à Fabrice Gaillard. 
Le challenge Roi du Tir 1990 
est attribué comme suit: Jean-
Michel Cretton (médaille d'or), 
Fernand Cretton (médaille 
d'argent) et Pierre-André Far
del (médaille de bronze). 

La saison 91 a débuté samedi 
au stand des Perettes. La socié
té sera au Tir cantonal valaisan 
de Viège, le principal rendez-
vous de la saison, les 25 et 26 
ju in . Bonne saison de tir à 
tous! (PAT) 

U 
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FULLY Gestion communale 
en qiAestion SAXON J\ la Galerie 

Danièle Bovier 

Séminaire le 9 mars 
Le Parti radical-démocratique 

de Fully organise, samedi 9 
mars , son 3e séminaire de ges
tion communale . Cette rencon
tre qui se déroulera au Cercle 
Démocratique dès 9 heures 
aura pour thème «Aménage
ment du territoire et dévelop
pement économique». 
Pour le traiter, le PRDF a fait 
appel à quatre personnalités 
particulièrement intéressées à 
cette question. Il s'agit de MM. 
Dany Perruchoud, Albert Ar-
lettaz et Serge Sierro, respecti
vement président des commu
nes de Chalais, Vouvry et Sier-
re, ainsi que de M. Gabriel 
Grand, député. 

Les débats seront animés par 
M. Léonard Bender. Les per
sonnes désireuses de partici
per à ce séminaire (et au repas 
qui suivra) peuvent encore 
s'inscrire par téléphone auprès 
de MM. Georgy Carron télépho
ne (46 14 66) et Johnny Roduit 
(46 18 95)jusqu'au mercredi 6. 

Avec La Liberté 

La Liberté de Fully, organisa
trice de l'Amicale des fanfares 
radicales du district de Mar-
tigny à la fin avril, donnera son 
concert annuel samedi pro
chain à la salle du Cercle. (JR) 

Viviane Fontaine 
Jeudi dernier s'est ouverte à 

la Galerie Danièle Bovier de 
Saxon une exposition consa
crée aux oeuvres de Viviane 
Fontaine. L'artiste présente 
jusqu ' au 24 mars des para
vents et divers travaux exécu
tés selon une technique appri
se au Japon. « Ma recherche ar
tistique se sert de différents pa
piers que j e fabrique à partir de 
chiffons, de plantes et d'écor-
ces d'arbres, utilisant pour 
chacun une technique particu
lière» explique l'artiste gene
voise. 
L'exposition est ouverte du 
mercredi au dimanche de 15 
heures à 19 heures. 

Viviane Fontaine présentera 
ensuite ses travaux au Manoir 
de la Ville de Martigny, du 9 
mars au 14 avril à l'enseigne de 
«Duo d'artistes». 

ISERABLES Conceirt de 
l'HeVvétia 

Emouvant et brillant 
Ce 40e concert était dédié à M. 

Nestor Vouillamoz. Son fils ex
pr ima l'esprit d'amitié qui le 
hait à sa fanfare, ce fut u n in
tense moment d'émotion. 
Les 14 pièces du programme 
furent appréciées, no tamment 
Concert Prélude. 
Sept jeunes solistes prouvè
rent que la relève est assurée. 
M. Dominique Vouillamoz cita 
au mérite M. Antoine Devènes, 
directeur depuis 10 ans, Jean 
Monnet, 40 ans d'activité, Hen
ri Phihppoz, 30 ans, Bernadet
te Crettaz et Thierry Fort, 15 
ans, Christophe Crettenand, 
Johana Gillioz, Mauricia et Mé-
lina Monnet, Sylvia Vouilla
moz et Stany Gillioz, 5 ans. 

Les jubilaires entourés de MM. Dominique 
Vou.Hl/xmoz, prés., et Antoine Devènes, direct. 

ISERABLES 

Un hommage 
Nestor Vouillamoz nous a quit
tés. Un grand vide s'est créé. 
Une présence assidue d'une 
vingtaine d'années laisse énor
mément d'héritage à une petite 
société et à ses membres. 
Le courage et la persévérance 
ont caractérisé l 'œuvre de Nes
tor Vouillamoz. Non seule
ment nous avons pu compter 
sur lui comme tireur émérite, 
mais également comme orga
nisateur et membre du comité 
et comme président de 81 à 84. 
Il s'est accroché afin d'obtenir 
le titre tant convoité de « Roi du 
Tir» au terme de l 'année 1988. 
Ton souvenu restera long
temps vivant parmi nous. En 
plus d'adieu, nous te disons 
merci Nestor! _ , - , , . « _ 

Société de nr 
Les Armes réunies d'Isérables 
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