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JA Sierre 

MSentier viticole Sierre-SalqiAenen 

Edition 
d'un guide pratique 

\Trafic automobile en Valais 

Nouvelle enquête 
Le Conseil d 'Etat a décidé 
de procéder à une nouvelle étu
de du trafic en Valais. L'enquê
te, également ouverte aux. 
transports publics, impose la 
collaboration des automobilis
tes qui seront donc interrogés 
par des personnes appartenant 
à des bureaux spécialisés dans 
les études de transports. 
L'enquête se déroulera durant 
la période estivale. Plusieurs 
tests sont cependant effectués 
ces jours dans le Haut-Valais et 

dans la région de Sion. 
Le trafic privé et public sera au 
coeur de l'enquête qui sera réa
lisée sur le réseau des routes 
nationales et des routes princi
pales. Le trafic intercantonal, 
dans le Haut-Valais notam
ment, sera examiné minutieu
sement Les informations re
cueillies permettront de mieux 
apprécier les variantes de loca
lisation et d'exploitation du 
projet Alptransit, dans sa fonc
tion de liaison entre N6 et N9. 

I Pvemiève eiA/ropéeriTie à Sion 

Un vieux qui a du punch ! 
Construits en plusieurs 
milliers d'exemplaires, les lé
gendaires DC 3 s'attaquent au 
cap des années 2 000. 
L'origine de ce défi, un pas-
sionnné d'aviation, l'Améri
cain Warren Basler. 
Estimant que le DC 3 a encore 
sa place dans le transport des 
marchandises, la firme de M. 
Basler a mis au point un pro
gramme de revitalisation pour 

et une nouvelle instrumenta
tion pour la cabine de pilotage. 
L'opération est évaluée à 2,5 
millions de dollars représen
tant environ le tiers du prix 
d'achat de l'avion. 
Le bain de jouvence permet au 
DC 3 de jouir d'une autonomie 
et d'une vitesse de croisière 
plus importante. 
Ses moteurs lui permettent 
d'effectuer des manoeuvres 

La vigne et le vin à l'honneur entre Sierre et Salquenen 

Un guide pratique d'une quarantaine de pa
ges, consacré art sentier viticole de Sierre-
Salquenen, a été présenté a la presse hier à 
Veyras. Le document, richement illustré et 
édité en deux langues, complète de manière 
attrayante les thèmes relatifs à la vigne et au 
vin présentés sur le terrain. 
Le sentier viticole oie Sierre-Salquenen est ou
vert au public depuis l'an dernier. Le balisage 
a été revu et amélioré. Samedi, les bourgeoi
sies anniviardes auront leur traditionnelle 
journée de vignolage sur place dans une am
biance de profonde convivialité. 
Plusieurs manifestations vont avoir le sentier 
comme toile de fond dans les semaines et 
mois à venir. Des visites sont régulièrement 
mises sur pied par l'OT de Sierre-Salquenen, 
où l'on peut se renseigner. 

Une marche populaire 
aura heu le 8 septembre à 
l'initiative de l'association «In 
Vino Veritas» qui proposera à 
cette occasion de déguster tou
te une palette de vins valaisans. 
Les 13, 14 et 15 septembre, un 
Fbrum suisse se tiendra à Sal-
quenen avec séminaires, tables 
rondes et visites au program
me. Le Musée valaisan de la vi
gne et du vin sera ouvert à cette 
occasion à Sierre et Salquenen. 
Une exposition intitulée «Voir 
pour boire» est également pré
vue du 12 juillet au 18 août 
1991, a indiqué jeudi la res
ponsable du musée Isabelle 
Raboud. 

Le DC 3 HT 67 sur l'aéroport de Sion.. 

les modèles encore en activité 
aujourd'hui. 
Ce lifting comporte plus de 250 
modifications. Les plus impor
tantes sont le remplacement 
des moteurs à piston d'origine, 
l'allongement du fuselage de 
plus d'un mètre vingt, l'agran
dissement des portes latérales 
pour la version cargo, le renfor
cement de la structure des ailes 

beaucoup plus courtes que la 
version originale. 

Le DC 3 BT 67 a été présenté en 
première européenne mardi 
sur l'aéroport de Sion par la 
compagnie helvétique Dream 
Aire du Mont-sur-Lausanne, 
qui représente la Basler Turbo 
en Europe et en Afrique. 

(DP) 

GRAND CONSEIL 

IBanque et environnement 
Trois iourrs de travaux DOUT d'interventions de démîtes ont le nuhlic noiirra sons< 

FHIBOURG BULLE LAUSANNE UORGES MARLY 

SON MARTKINY UOHTHEY YVERDON ECUBLEHS 

i Trois jours de travaux pour 
le Parlement valaisan qui peu
vent se résumer ainsi: BCV en 
SA, environnment et contesta
tion, enfin aide conjoncturelle. 
Pour la petite histoire on notera 
également qu'une vingtaine 

d'interventions de députés ont 
pu être traitées avec célérité 
grâce au nouveau règlement 
La loi sur la Banque cantonale 
du Valais et sa transformation 
en SA ne répond pas à toutes 
les questions posées: combien 

le public pourra souscrire, le 
montant du capital, l'exonéra
tion fiscale, le rôle réel de l'Etat 
dans la marche de ce nouvel 
institut La précipitation et 
quelques calculs politiques 
ont marqué ces débats. p. 3 

MODE 

I Soyez belle avec le printemps 
Autrefois corsetée dans Quelques tons dominants, est pour tous : les hommes or I Autrefois corsetée dans 
les canons énoncés par les 
grands couturiers parisiens, la 
mode est devenue à l'image de 
la vie moderne : sans trop de 
règles, créative, inspirée par la 
sensation du moment 

Quelques tons dominants, 
quelques lignes générales et le 
tour est joué, habillez -vous se
lon votre fantaisie. 
Autrefois réservée aux femmes 
et encore aux femmes entre 20 
et 30 ans, aujourd'hui la mode 

est pour tous : les hommes ont 
leurs catalogues leur prêt-à-
porter, les enfants participent à 
la fête et signe des temps, les 
femmes n'ont jamais été aussi 
belles dans la diversité 
de leurs habits. p. 6 et 7 

file:///Trafic
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Super Centre Coop 
NESCAFE 
-Gold de Luxe 
-Gold Finesse 
Le verre de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

14 45 
au lieu de 13.95 iJkê 

NESCAFÉ 
-Expresso 
-Gold Ambiance 
-Gold Sérénade 
Le verre de 

200g 14 70 
au lieu de 15.20 

tourte 

n: 

Tartelettes Jarret 
de porc 

Lapce l M P « y k H © 
aux pommes 

au lieu de 1.60 

Album 
de photos 
20 pages autocollantes 

3pces JQi 

Pommes de 
terre Granola 
2,5 kilos 
au lieu de 3.45 2ï 

au lieu de 13.-

Steak de 
boeuf 

80 

FROMAGE 
à raclette 
du Valais 
le kilo | m < 
au lieu de 18.90 I 9 l 

Aspirateur 
SATRAP 
Rapid 2002 
au lieu de 179.-

129.J 

le kilo 
au lieu de 38.-

28. 
Saucisses 
de veau 
la paire A _ 
200g 2.2C 

Super Centre Coop+13 magasins sous un 
rue de la Poste à Martigny ^ ^ B 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

% -* environnement, 

le sujet le plus chaud de 

flieure. Dans la presse, 

dans les parlements, dans 

les discours politiques, il 

n'est question que d'envi

ronnement 

Les camps sont comme 

dans une bonne guerre de 

religion rangés en ordre de 

bataille. On n'en démord 

pas, la faute est aux pol

lueurs, non, la faute est aux 

écologistes. 

Petit chantage au passa

ge: vous tuez la flore et la 

faune, c'est vous qui portez 

atteinte à l'emploi. 

Ne revenons pas sur le 

fond du problème, c'est u n 

débat philosophique, u n 

choix existentiel, u n chan

gement de société. 

Et il faut constater que 

des normes légales sont 

nées de la sensibilité écolo

giste. 

Nous vivons dans u n état 

ie droit, la loi doit être ap

pliquée. 

Si la loi est mauvaise, il 

faut changer la loi mais dès 

lors qu'elle est applicable 

elle doit produire ses effets. 

Or, le Valais en ce domai

ne et plus particulièrement 

le chef du Département de 

environnement, M. Bor-

iet, se gorge de discours et 

lente de biaiser avec la lé

gislation. 

Raison essentiellle: ne 

pas provoquer l'ire des ci-

oyens. 

Avec étonnement les dé

putés ont reçu de l'avocat 

lu WWF, Me Dallèves, u n ré

tine de quelques cas. Edi-

ant Le Conseil d'Etat n'ap-

'lique pas les lois et ses dé

mons sont chaque fois 

actionnées par le Tribu-

>al administratif ou le Tri

ba l fédéral. 

Peut-être que les lois ne 

"^viennent pas au Valais, 

^particulier s'il en est, 

"ais alors il faut changer 

* lois. Ne pas les appliquer 

°us prétexte de ne pas dé-

''aire c'est ouvrir la porte à 

arbitraire et à l'anarchie. 

--

Chrcunci Conseil 

Banque et environnement 
C'est fait, l'idée était 

dans l'air depuis quelques an
nées, notamment à la suite 
d'une motion radicale, invitant 
le gouvernement à ouvrir la 
porte de l'institut financier 
cantonal sur les plans de son 
activité et de son capital. 
A l'exception des socialistes, 
tous les députés ont approuvé 
la nouvelle loi. 
Sur le plan juridique ce sera 
une société anonyme de droit 
public avec garantie de l'Etat le
quel conserve la majorité. Sur 
le plan des structures la BCV 
gagnera en autonomie. 
Sur le plan des objectifs, elle 
pourra agir comme n'importe 
quelle autre banque avec quel
ques réserves. Ainsi, devra-t-
elle servir l'économie valaisan-
ne et n'agir qu'avec prudence 
vers l'étranger. 
Malgré la cohérence des idées 
fortes de cette nouvelle BCV ex
pliquées par M. Wyer, et les cor
rections apportées par la pre
mière commission présidée 
par M. Pierre-Albert Luyet, cor
rections visant à dégager un 
peu plus le Conseil d'Etat qui 
s'était réservé quelques petites 
influences, il reste encore beau
coup de points d'interroga
tions. 
Ainsi, M. Gabriel Grand, pour 
le groupe radical, les a expri
més en quelques mots: quel 

montant pour le capital? 
quand et combien le 49% du 
capital pourra-t-il être souscrit 
par les Valaisans? l'Etat fon-
dera-t-il tout seul la BCV SA ou 
bien associera-t-il déjà des 
souscripteurs? Autant de ques
tions que la deuxième commis
sion devra aborder. 
Autre problème, l'exonération 
de cet institut bancaire. 
Les «libéraux» du Grand Con
seil veulent que la BCV soit im
posée comme une autre ban
que. 
Non disent radicaux et socialis
tes, la BCV est contrainte de ser
vir l'économie valaisanne, cet
te réserve ne lui donne pas la 
même liberté qu'une autre 
banque et donc la concurrence 
est légèrement faussée. 
Créons un fond avec quelque 8 
millions d'impôts pour cette 
mission de service. Pas ques
tion répond M. Wyer, qui voit 
mal la BCV jouer le rôle qui est 
le sien actuellement 
L'idée de l'exonération semble 
oubliée quand soudain le Haut-
Valais prend conscience que 
75% de ce montant ira à la ville 
de Sion. 
Gageons qu'on en reparlera. 
Autre aspect de cet session un 
grand nombre d'interpella
tions de députés sur l'environ
nement et toujours le flou de 
M. Bornet 
Ce flou dans la gestion de ce dé

partement prend un relief par
ticulier avec l'envoi, inhabituel 
d'un texte de 30 pages à tous les 
députés, sur les manquements 
des dossiers de l'environne
ment. 
Envoi signé Me Raphaël Dallè
ves l'avocat du WWF ! 
On est loin des discours et le 
constat est terrible: le droit 
n'est pas appliqué en Valais en 
matière d'environnement 
Comble de l'humiliation, le 
Conseil d'Etat casse ses propres 
décisions à la première lettre 
du WWF! 
Deux décrets conjoncturels, 
l'un relatif à la participation du 
Valais à un centre de formation 
de production assistée par ordi
nateur, l'autre concernant l'Of
fice de cautionnement n'ont 
fait l'objet d'aucune discus
sion. 
On notera la mise sur pied d'un 
nouveau règlement sur les 
commissions scolaires qui de
vrait faciliter les contacts à tous 
les niveaux. 
Pour terminer relevons que 
l'idée de séparer les professions 
d'avocat et notaire a été balayée 
tout comme celle de fixer un 
quota de femmes dans l'admi-
nistation. 
Le Valais s'adapte aux temps 
modernes mais avec économie 
et trop souvent à l'exemple des 
autres cantons. 

RY 

LE CONFEDERE 
A MARTIGNY 

souhaite engager son 

directeur commercial 
Sa mission consistera à assurer le développement commercial du journal, tant dans le 
domaine des abonnés que de celui de la publicité. 

Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans et que vous disposez d'une bonne formation commerciale 
et d'expérience de la vente, nous sommes en mesure de vous offrir ce poste à responsabi
lités. 

Les conditions matérielles sont adaptées aux exigences de la fonction. 

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à adresser à: 

DIRECTION DU «CONFÉDÉRÉ» 
Case postale 216 
1920 MARTIGNY 

Me Jean-Charles 
Bornet 
élu 
juge-suppléant 
au Tribunal 
cantonal 
Le Grand Conseil, dans sa der
nière séance, a élu un nouveau 
juge cantonal suppléant en 
remplacement de M. Charles-
Marie Crittin, démissionnaire. 

Jean-Charles Bonrnet 

C'est M. Jean-Charles Bornet 
avocat et notaire à Sion, de Nen-
daz, qui a été élu à cette fonc
tion par 70 voix. 
Le nouveau juge était présenté 
par le groupe radical. 

Nendaz: 
j'informe... 
tu informes... 
ils infmment! 
Les partis minoritaires de Nendaz ont pris 

l'option d'informer deux à trois fois par an

née la population par le biais de papillons 

distribués àtousles ménages de la commune. 

Informations succinctes mais jugées néces

saires tant la majorité DC semble se com

plaire dans un mutisme protecteur. 

Ces jours passés les majoritaires sont sortis 

de leur réserve et chaque citoyen a pu par

courir un numéro spécial du 'Nendaz Pano

rama» édité par la commune (avec l'aide 

bienveillante des contribuables). 

Numéro spécial traitant en grande partie 

des mites des intempéries de février 90. 

En sus, le voik a été levé sur quelques dos

siers du moment, citons par exemple celui 

du rachat du réseau électrique de distribu-

lion. 

Information louable en soi mais qui a mal

heureusement pris l'allure d'une répnse à 

la dernière parution du parti minorita ire 

de «l'entente communale». 

La question se pose -.est-ce aux contribua

bles de payer les réponses du parti minori

taire par le biais d'un organe officiel d'in

formation? 

Le «Nendaz Panorama» est censé représen

ter l'information neutre de la municipalité 

aux citoyens -, sans glorifier le travaû entre

pris par les membres de la majorité. 

Là, je crois que je rêve tout éveillé. 

LL 
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la prochaine station... ^P 

• les commerçants 
y sont à votre service 

Ferblanterie 

Sanitaire 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY Fax (026) 46 38 41 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais ^ O / 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

p^yÔAUU^Jr^ ALARME 

Alarme 
Vol 
Agression 
Effraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs • Chaufferie 
Congélateurs, etc.) 

DAITEM Alarme - Sécurité 
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tél. 027/86 2013 1908 RIDDES 

Votre boutique 
de décoration 

spécialisée dans la vente de rideaux, de moquettes, de 
luminaires, de mobilier et réfection de vieux meubles. 

Et c'est aussi une galerie d'art à disposition des artistes. 

Danièlc Bovier ^ ~ 
Boutique de décoration 
Rue de Gottelrey -1907 Saxon • Tél. (026) 443112 • Fax (026) 443 477 

Chauffage, sanitaire, 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

« (027) 86 61 70 prof. 

Fax(027)86 62 96 

É L E C T R I C I T É 

Roger Farinet 
1 9 0 7 S A X O N 

Tél. (026) 44 16 02 

Jf/j an% rsjU/ 
' * > FORS } J P 

1979 - 1989 

*i 
FORS 

La qualité 
dans votre cuisine 

Syndicat des jyrocL%icte/wrs 
de CHa/rrnt et environs 

Production intégrée = 
production de santé1 

Président du Syndicat des producteurs de Charrat et 
environs, Paul Roserens avait convié les membres à l'as
semblée générale tenue le 27 février. 
Les différents points à l'ordre du j ou r ont été abordés 
avec diligence et ont reçu l'aval de l'assemblée. 
Les procès-verbaux clairs et précis du secrétaire Bernard 
Luisier, ainsi que l'excellente tenue des comptes par le 
caissier Paul-Emile Bruchez ont été approuvés à l 'unani
mité. Sur le point comptable, on relèvera le bénéfice du 
Gymkhana et la cotisation annuelle qui reste fixée à 
25 francs, plus 10 francs aux porteurs de bip. 
La solidarité de la paysannerie a été une fois de plus 
démontrée lors de l'acceptation sans objection d 'un prêt 
financier de 10 000 francs à la Coopérative de la Mâcha 
pour l'acquisition de machines. 

Le président Roserens a présenté dans son rapport sa 
satisfaction pour le succès de la fête villageoise et ses 
soucis sur les rapports entre employeurs et employés 
agricoles. L'amélioration du salaire horaire et une infor
mation sur la production intégrée, technique d'agricul
ture du futur et la protection de l 'environnement ont 
retenu son attention. M. Roserens a rendu attentif les 
agriculteurs de leur responsabilité dans le combat contre 
la pollution. Il a souligné la satisfaction des milieux 
agricoles de voir la construction prochaine sur le terri
toire de la commune de Charrat d 'une mini-step pour le 
nettoyage des engins de sulfatage. Il accorde sa confiance 
et ses encouragements aux agriculteurs placés au front 
de la lutte anti-pollution. 

L'assemblée a n o m m é M. Jean-Léon Bruchez au poste de 
délégué de la Fédération valaisanne des vignerons en 
remplacement de M. Bernard Moret, remercié pour son 
engagement au service de la viticulture. 
Dans les divers, la parole a été donnée à M. François 
Cordonnier, président de la Fédération valaisanne des 
vignerons, qui a pu informer les viticulteurs sur l'état 
actuel des stocks et sur la situation des AOC, toujours en 
attente d 'une décision du Tribunal fédéral. 
Pour clore la soirée, M. Charly Darbellay a entretenu l'as
semblée sur l'avenir et le développement de la produc
tion intégrée en cultures maraîchères. Les premières 
années d'essai sont concluantes. Comme pour l'arbori
culture où vingt ans d'expérience sont là pour prouver 
que la méthode est juste, il s'agit dans les cultures maraî
chères de privilégier une qualité supérieure et une pro
tection du sol avec u n meilleur rendement pour le culti
vateur tout en respectant au mieux la terre et son 
écosystème. Pour le consommateur soucieux de sa santé, 
c'est la garantie de fruits et légumes purs de tous résidus 
toxiques. 

Cet exposé a donné une nouvelle image de l'agriculture, 
tournée vers le travail de concert de l 'homme de terrain 
appliquant les conseils de l 'ingénieur agronome qui 
recherche les moyens les plus «légers» de traiter les 
maladies et autres ravageurs de cultures. Production 
intégrée égale protection du sol et production de santé. 

PATRICIA FARDEL 

Café-Bar de Saxon 
* (026)44 18 38 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 

• Le rendez-vous des jeunes et 
des moins jeunes 

Café-Restaurant 
de la Couronne 
CHARBONNADE 
FONDUE BACHUS 

sur 
réservation 

ANNE-FRANÇOISE et BERNARD OBERSON 
1907 SAXON 

•s (026) 4412 31 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 
Fermé le dimanche 

PENSEZ ET RÉSERVEZ POUR VOS REPAS 
DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES 

&#4&StaHMHt 

0 * 7 / H « *4 

R i d d c » 

Tous les jours 
son menu varié 

Une de nos 
spécialités: 

«Risotto au Gorgonzola» 

Tous les vendredis: 
MENU TESSIN0IS 

(Sur réservation) 
Fermé le lundi 

Tél. 026/4414 60 

VOUILLOZ J.MflBC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1907 SAXON Ruelle des Bomeres 

«pain service» 
pain frais 24 h / 24 h 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 

« (026) 44 11 84 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Croques-Notes 
m la scène 
lAmicale d'accordéonistes 'Les Croque-
Mes» donnera sa soirée annuelle ce same
di 16 mars à 20 h. 30 à la Salle communale 
ie Martigny avec la participation de Gilbert 
Scbrnb et de l'Harmonie La Villageoise de 
Çhamoson. Le groupement souffle ses cinq 
bougies en 1991 et organisera, les 11 et 12 
mià Martigny, le 15' Concours romand 
des sociétés d'accordéons. 

Groupe anglais 
]^a(3tyîbur 

dnMajioir 
Vendredi 15 mars, les Caves du 
Manoir se mettront à l'heure 
britannique. A 21 heures, à» 
feuselgae dedivaroek, l'espace 
eu lturel accueillera le groupe 
MegaGityïbur. 

Concert 
de l'Harmonie 
municipale 
L'Harmonie municipale de 
Martigny donnera son concert 
annuel samedi 16 mars à 20 h. 
30 à la Fondation Pierre Gia-
nadda Les musiciens seront 
placés sous la direction de 
Jean-François Gorret 

Mémorial 
Roland-Nicolet 
Le Club de pétanque de Mar
tigny organise dimanche, sur 
le terrain du Forum, le tradi
tionnel Mémorial Roland-
Nicolet réservé aux doublettes. 
Quant à l'habituel concours 
d'hiver, il vient de se terminer 
avec la victoire de la paire for
mée de Gaston Vaii < 1 ai i et Mario 
Staiano. 

LaCRPLF 
en Octodure 
La Communauté des radios pu
bliques de langue française 
était de passage en Valais ces 
jours. Mercredi, la CRPLF a vi
sité l'exposition consacrée à 
Chagall à la Fondation Pierre 
Gianadda avant d'attribuer, à 
Sion, le Prix Gilson pour le 
meilleur documentaire réalisé. 

EVENEMENT La Fête des 
4z ciAltwres en Valais 

«Images en Folie» à Martigny 
Le Valais entend bien relever 

le défi. Mandaté pour recevoir 
les manifestations du cinéma 
et de l'audiovisuel du 700° an
niversaire de la Confédération, 
notre canton va mettre tout en 
oeuvre pour justifier la con
fiance placée en lui et assurer 
le succès au projet intitulé « Les 
Images en Folie», projet issu 
d'une étroite collaboration en
tre la Suisse et le Valais. 
Lors d'une conférence de pres
se, le comité directeur des 
« Images en Folie » dirigé par M. 
Jean-Henri Papilloud, direc
teur du Centre valaisan du 
Film à Martigny, a dévoilé par 
le détail le programme des fes
tivités étalées sur quatre mois, 
du 1er juin au 30 septembre 
1991. Le conseiller d'Etat Ray
mond Deferr en a profité pour 
souligner que «Le Valais est 
prêt à recevoir un magnifique 
bouquet où s'exprimeront 
avec un égal bonheur la musi
que, le théâtre, la peinture et la 
littérature». 

La fête aura pour cadre la Villa 
des Cèdres, à Martigny, qui ac
cueillera trois grandes mani
festations: Le jardin de la dé
couverte, la maison des images 
et les images en balade. 
Le premier volet du projet, à 
l'extérieur de la Villa Coquoz, 
abritera un ensemble de douze 
tentes, où les technologies de 
pointe permettront un voyage 
entre l'apparence et la réalité. 
Le visiteur explorera ainsi, 
d'une manière attractive et lu-

Mise à disposition par la commune de Mar
tigny, la Villa des Cèdres accxieillera le projet 
«Images en Folie» durant quatre mois. 

dique, un monde «revisité» 
par une dizaine d'artistes in
ternationaux réputés, dont les 
oeuvres dégageront un parfum 
de science-fiction. 
Dans les salles, les halls et les 
escaliers obscurcis de la villa, 
des images projetées refléte
ront les regards que les Suisses 
ont porté sur le Valais et les Al
pes, leur petit coin d'utopie. 
Plusieurs expositions seront 
proposées au visiteur. 
Dernier volet développé, les 
images en balade parcourront 
le Valais en dix étapes, de St-
Maurice à Loèche en passant 
par Sion, Vissoie, Crans-Monta

na et Martigny. Cette tournée 
de projections sur grand écran, 
en plein ah, est mise sur pied 
avec le concours des exploi
tants de salles de cinémas. 
A Martigny, l'amphithéâtre du 
Vivier abritera la projection de 
«Spartacus» par exemple. 
A noter qu'une large place sera 
également accordée aux divers 
festivals de cinéma connus en 
Suisse, à savoir ceux de Locar-
no, Vevey, Nyon et des Diable-
rets. 
Plusieurs hôtes d'honneur se
ront en outre de la fête : institu
tions de diffusion, écoles de ci
néma, etc. 

OFFICIEL 

En marge 
d'un sytnposium 
iriternational 

Ouverture 
de FIDIAP 
Hier s'est ouvert à Martigny un 
symposium international sur 
l'intelligence artificielle per
ceptive, qui réunit des confé
renciers de cinq universités eu
ropéennes et des orateurs des 
Etats-Unis et du Canada Le 
symposium, introduit jeudi 
matin par le conseiller d'Etat 
Bernard Comby, chef du DD?, 
est le troisième du genre mis 
sur pied sur les bords de la 
Dranse. Il marque par ailleurs 
et surtout l'ouverture officielle 
de l'Institut d'intelligence arti
ficielle perceptive (IDIAP), né 
de la collaboration entre la 
Fondation Dalle Molle, le DD? et 
la Ville de Martigny. 

L'fDIAP a élu domicile à l'inté
rieur de la Villa Tissières réno
vée. Son directeur, M. Daniel 
Osherson, 41 ans, prendra ses 
fonctions le 1er avril. 
Selon M. Comby, «cette mani
festation marque une nouvelle 
étape de la vie scientifique, éco
nomique et culturelle du can
ton du Valais. Cette réalisation 
s'inscrit dans le cadre de la po
litique «Valais-Universités», 
dont les objectifs visent notam
ment la création en Valais de 
centres de recherches». A ce 
propos, M. Comby a relevé 
l'éventualité de la constitution 
d'une Association valaisanne 
des centres de recherches. 

FOIRE JPOIA/T l'éqiA/vperrierit 
des stations alpines 

Swiss Alpina du 24 au 27 avril 
Foire spécialisée dans l'équi

pement des stations alpines, la 
5e édition de Swiss Alpina réu
nira, dans le complexe du 
CERM du 24 au 27 avril, 90 ex
posants représentant 177 fir
mes ou marques. Douze stands 
seront occupés par des expo
sants en provenance de Fran
ce, d'Autriche, d'Allemagne, 
de Hollande et du Liechsten-
stein. Cette manifestation se 
fera l'écho des dernières nou
veautés mises sur le marché en 
matière d'équipements et d'ex
ploitation des stations de mon
tagne. Elle est ouverte aux pro
fessionnels et au public en gé
néral qui peut ainsi se tenir in

formé de l'évolution des tech
niques dans les différents do
maines représentés. 
Comme à l'accoutumée, les sec
teurs d'activité seront multi
ples et variés à souhait Cin
quante-six firmes présente
ront les équipements pour re
montées mécaniques et trans
port de personnes. Les autres 
secteurs représentés seront les 
équipements pour l'entretien 
et l'aménagement des pistes 
(33 exposants), les accessoires 
pour l'information, le balisage 
et la signalisation des pistes de 
ski (14), les équipements de 
service (52), les accessoires 
pour les sports et les loisirs 

(26), les communications, la sé
curité et le sauvetage (45) ainsi 
que la billetterie, la gestion et le 
matériel publicitaire (18). 
La 5e édition de Swiss Alpina 
ouvrira ses portes le mercredi 
24 avril. A 12 h. 15, MM. Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat, 
et Fritz Bûrki, directeur de l'Of
fice fédéral des transports, 
prendront la parole, puis ce 
sera le couper de ruban. Le ver
nissage de l'exposition « Monta
gne» avec deux artistes tessi-
nois et la réception des expo
sants seront au programme. 
Jeudi, un séminaire intitulé 
«Les transports par câbles et 
l'installation de canons à nei

ge» débutera à 9 h. 30 à l'Hôtel 
de Ville. 
Vendredi 26 avril, la salle des 
Métiers du CERM abritera dès 
9 h. 45, un débat axé sur le thè
me « Le ski doit-il rester l'activi
té principale des stations de 
montagnes?». 
Enfin, samedi 27 avril, l'on 
pourra assister à la présenta
tion de l'étude d'impact réali
sée par la station tessinoise de 
Monte Tamaro. 
Une patinoire artificielle sera 
installée par la Maison Glassey, 
à Martigny. Elle accueillera des 
démonstrations de hockey, cur
ling, patinage artistique, etc. 

Enlèvement 
des ordures 
ménagères 
En raison de la Fête de Saintr 
Joseph, le ramassage des ordu
res ménagères et commerciales 
aura heu le lundi 18 mars (au 
lieu du 19) en ville, au Bourg et 
à la Bâtiaz. Pas de changement 
pour les autres jours. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30, same
di à 20 h. et 22 h., dimanche à 
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi à 
20 h. 30: Green Card, de Peter 
Weir. Vendredi, samedi et di
manche à 17 h. 30: Attache-
moi de Pedro Almodovar. 
Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30, 
dimanche et mardi à 14 h. 00 et 
17 h. 00: Cyrano de Bergerac. 

POLITIQUE J\rvec 
lePRDM 

C'est la fête 
Dès septembre, les tournées 

électorales iront bon train et le 
travail ne manquera pas pour 
les candidats et sympathisants 
radicaux en vue du maintien 
des deux sièges au Conseil na
tional. 

Le PRDM a concocté une ren
contre amicale et familiale pla
cée sous le signe de l'amitié et 

de la détente avec les radicaux 
de la ville de Martigny. 
Le soir, sketehes humoristi
ques et bal musette. U sera aus
si possible pour chacun et char 
cune de se restaurer sur place et 
trouver de quoi étancher sa 
soif. Rendez-vous le 6 avril dès 
19 heures à la salle communale 
de Martigny. Entrée gratuite. 

FONDATION L. MORET 

La rrwtsiqiAje 
et la, jeunesse 

L'une des huit éliminatoires ré
gionales du 16e Concours suisse 
de musique pour la Jeunesse a 
heu à la Fondation Louis-Moret 
Placé sous le patronage du CS, 
ce concours est ouvert aux jeu
nes nés entre 71-78. Les instru
ments sont le piano (samedi dès 
13 h. 45), le trombone (diman
che dès 9 h. 30) et la trompette 
(dès 14 heures). Entrée libre. 

1-47037 RIMINI/SAN GIULIANO MARE (Adriatique) 
HOTEL C0RINNA - Via Ortigara, 66 - Tél. 0039541/23451-390318. 

Piscine privée - Parking Directement sur la mer, dans une po
sition centrale. Chambres avec servi
ces privés, balcons. Pension complè
te, tout compris: hors saison 37.000 
Lires; demi-saison 43.000 Lires; 
pleine saison 52.000 Lires. Semaine 
bleue - du 25 mai au 8 juin - 230.000 
Lires. Réduction du 50% pour les en
fants jusqu'à 2 ans, du 30% pour en
fants de 3 à 6 ans. 
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SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

ratvaa 
Fab. de volets alu thermolaqués 

Modèle No I N°2 No 3 No4 

Qualité + Prix compétitifs 
PVC Veka 

Je désire documentation: 

Nom 

D 
D 

Volets alu 
Fenêtres PVC 

Rufi 

NP 

Tél. 
Localité 

FATYGA SA - 1400 Yverdon 
Rue du Chatelard 12, tél. (024) 24 12 81 
Visitez notre exposition sur rendez-vous 
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S P E C I A L O D E 

Les enfants mis en valeur par leurs vêtements! f Et le chapeau! 

Les changements qui secouent 
notre société apparaissent éga
lement dans le domaine de 
l'habillement pour enfants. Il 
n'y a pas si longtemps, on par
lait encore « d'habits du diman
che». On ne les portait que les 
dimanches ou autres jours de 
fêtes et ils gardaient ainsi toute 
leur signification. Aujour
d'hui, on connaît plutôt «l'ha
bit de tous les jours» et ce n'est 
que pour les événements parti
culiers que l'on se met sur son 
«trente-et-un». D'une part, on 
dit que «les habits font les 
gens» et, d'autre part, que l'ha
bit de fait pas le moine. Shakes
peare disait aussi (dans le Roi 
Lear): «A travers les guenilles 
on découvre les petits défauts, 
les longues robes et les fourru
res, par contre, permettent de 
tout cacher!» Une chose est 
sûre: cela fait des siècles que 
l'habillement pour petits et 

grands est un sujet de préoccu
pation pour l'humanité. 
Ce que d'aucuns appellent au

jourd'hui décadence des 
mœurs, signifie pour d'autres 
liberté nouvelle. Comme dans 

£e Colibri 
CONFECTION POUR ENFANTS 
Avenue de la Gare 
s (026) 22 17 31 

1920 MARTIGNY 

La Dose Pourpre 

& ~ e, JU*JL 4Sl*QAt, 

Rr im niai* ce 
38, av. de la Gare -1920 MARTIGNY (Suisse) - Tél. (026) 22 35 37 

Les collections printemps-été sont là! 

LA FANTAISIE SOIGNEE DE 

LE TOUJOURS SURPRENANT merete 

Ozona 
LA DOUCEUR POUR LES TOUT-PETITS <*.***.««..««*. 

LE CHIC DE 

LA FRAICHEUR 

. . „... . ^ ^ 

! /insu 

Sardine etWRoca&d 

ETC. 

bien des cas, la vérité se trouve 
dans le juste milieu. L'habille
ment permet aux enfants et 
adolescents d'acquérir le sens 
des formes, d'une bonne har
monie et d'un extérieur soigné. 
Naturellement, l'être humain 
cherche à se présenter sous ses 
meilleurs aspects. Il y trouve sa 
fierté et y puise son assurance. 
Les vêtements qu'il porte y con
tribuent de manière détermi
nante. Le dialogue en est favori
sé. Cela joue également dans le 
cas des enfants. Des vêtements 
bien choisis leur donnent un 
sentiment de valeur, sentiment 
utile dans bien des situations 
de la vie. Un habit chic apporte 
le plaisir, donne un sentiment 
de qualité et éveille le goût du 
beau. Mais un bel habit n'a pas 
à être trop coûteux ou incorfo-
table. Le bon goût se reconnaît 
aussi dans la relation élégance, 
qualité, prix. (kfs) 

Le chapeau donne, à. In. 
femme cette note «classe». 
Il revient en force. 

MODE 
PRINTEMPS-ÉTÉ 91 

Beau choix de: 
Pantalons, chemises Kauf, 
vestons, pulls, vestes d'été. 

Tailles de 42 à 70 
Chapellerie 

Mme J.-B. HENZEN 
Av. du Grand-St-Bernard 3 

MARTIGNY 
Tél. (026) 22 25 32 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Marie-Jeanne 
Bruchez 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Tél. privé 
(026) 46 28 87 

Rue de l'Eglise 
1926 FULLY 

(026) 46 21 43 

LE PRINTEMPS, 
L'ETE 
vous attendent à la boutique 

VALLOTON 
CENTRE DU MANOIR 

MARTIGNY 

Les collections sont 
à votre disposition 

Elles vous feront voir 
de toutes les couleurs 

A bientôt le plaisir de 
votre visite 

Tél. (026) 22 74 24 
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S P E C I A L O D E 

(Mkprintemps. vive fa mode! 
Le soleil est revenu, la nature 
^fleurit, même certains ani
maux font leur mue, le prin
temps c'est la renaissance. 

L'homme ne saurait rester à 
l'écart de la mutation générale. 
Des lors, il est tout naturel que 
haque printemps le désir soit 
fort de renouveller sa garde-
robe, d'apparaître dans le prin
temps comme u n être neuf dé
pouillé des anciennes «peaux ». 
fl fut un temps où l'achat de 
l'habit de printemps se faisait 
de façon solennelle. Mais il n'y 
avait que cet habit, que l'on 
portait dans les grandes cir
constances. 

Et puis il y eut le temps où les 
canons de l'habillement étaient 
constants et rigides. Les grands 
couturiers régnaient sur ce 
monde là. Opprobe à celui qui 
s'en écartait 

Aujourd'hui la mode, c'est la 
créativité constante, l'émergen
ce de la fantaisie, du plaisir 
pour soi, adaptée à sa person
nalité du m o m e n t 

Si une nouvelle couleur appa
raît ou est dominante, elle doit 
faire avec d'autres teintes. Si le 
court est suggéré on portera 

Et les magasins eux-mêmes se 
sont adaptés et presque spécia
lisés, offrant ici, le maître de tel 
style, là, des ensembles griffés, 
ailleurs, des compositions plus 
simples à la portée de toutes les 
bourses et donnant au quoti
dien u n air de fête. 

N'hésitez plus, offrez-vous cet 
après-midi pour faire votre 
choix et entrer ainsi dans le 
printemps en ayant l'impres
sion d'être une nouvelle per
sonne. 

Les magasins et boutiques qui 
annoncent dans ces pages et 
tous les autres satisferont tous 
vos désirs. 

C'est le printemps vive la 
mode. 

^^^^^ ^^B 

H f i 
/ V • • g 

V*fc / jfl 

.*,. -J 

B M 

ï » w 

; S - ! 

IjPff ? :' 

m 
• 

WH ' 
yv 

™ 

'* ̂ H .̂ flB ^^BL. 

m^m 
m 
à 
M m 

'M'" W 
* ^H Ë. 

Gabardine, manteau, accessoires, la mode est un 
ensemble. 

boutique fcUanaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison-de-Commune 

1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

Fantaisie et élégance, 
signées Maxmara. 

PING! IUIN 

Chez Léa «Aux Doigts D'Or» 
Laine - Coton 
Sous-vêtements pour dames 
Collants - Mercerie 

Couturières et Tricoteuses 
à votre disposition! 

1926 FULLY 
C (026) 54 32 45 - 54 31 30 

JUSQU'AU 23 MARS 1991 

' GRANDE 
EXPOSfflQN 

CHE»#Nis 

ytimte/p^ 

•SUN STORE 
Pharmacie Parlumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONÀ 
LINGERIE FINE 

mercure III 
BONBONS 

CHOCOLATS 

LES SPECIALISTES 
DE LA MODE VOUS PRESENTENT 

LES NOUVELLES TENDANCES 

CONFECTION DAMES [ 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTKSNY 

Kfiol 
k .ans ME 



A VENDRE, éventuellement à louer, dans petits 
immeubles à Martigny-Croix, nouveau quartier en 
plein vignoble, accès direct au futur carrefour du 
Transalpin, vue dégagée, tranquillité, 

beaux appartements entièrement équipés, avec 
garage commun en sous-sol + places extérieures: 
5 1/2 pièces, 140 m2, en attique 
4 1/2 pièces, 118 m2, 1er + rez-de-chaussée 
3 1/2 pièces, 80 m2, rez-de-chaussée 
studios, 39 m2, rez-de-chaussée + 2e étage 
places de parc dans garage commun. 

Arrangement possible pour paiement. 
Pour tous renseignements: 
Atelier d'architecture M.-O.-T. JACQUERIOZ 
Rue de l'Hôpital 11 
1920 Martigny (tél. 026 / 22 36 44) 

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. 65.— 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 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs -numéro teurs 
Gravure 

Encres spécia les 
Té l . (027) 22 50 55 
Fax (027 )22 96 31 

SION Tourb i l l on 40 

APPRENTISSAGE 

FORCES 
MOTRICES 
VALAISANNES SA 

LES FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. 
engagent 

deux apprentis 
électriciens 
de réseau 

pour le secteur d'exploitation des réseaux de distri
bution du Bas-Valais à VERNAYAZ et APROZ. 
Formation: complète sur 3 ans avec différents sta
ges pratiques. 
Possibilités d'avenir: divers emplois dans les admi
nistrations, services industriels et sociétés électriques. 
Possibilités de perfectionnement: maîtrise fédé
rale ou école d'ingénieurs. 
Avantages proposés: travail au grand air et varié. 

un(e) apprenti(e) 
de commerce 

Les candidats auront terminé le cycle d'orientation. 
Nous leur donnons: 
— possibilité d'acquérir une bonne formation profes

sionnelle 
— travail au sein d'un petit groupe 
— semaine de cinq jours 
Début d'apprentissage: été 1991. 
Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus en téléphonant au (026) 64 14 01, M. Fellay. 
Les candidatures des intéressés, accompagnées des 
certificats scolaires, sont à adresser à: 

FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. 
Service du personnel - 1904 VERNAYAZ 

| Spcrrts 
Dimanche" 
17 mars 
15 h. 30 

SAINT-MAURICE 
BASILIQUE 

Sous les auspices de la Fondation Georges 
Cramer, les Jeunesses Culturelles du Chablais 

- St-Maurice présentent leur traditionnel 

CONCERT DE LA PASSION 
par le 

Chœur mixte de St-Maurice 
Direction: ELISABETH BRUCHEZ 

• Hymne et Motets de la Passion 
Ingegneri - Mozart - Victoria 

* Requiem de Niccolo Jommelli 

Places: Fr. 16.— et Fr. 22 — 
Membres -Jeune»: Fr. 5.— 

Réductions: Membres JC et AR Fr. 3.— 
Location: dès le jeudi 14 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. 

HOCKEY-SUR-GLACE. — En 
s'inclinant devant Oltcn ((5-7), 
le HC Sierre a laissé échapper 
une sérieuse chance de se 
maintenir en LNA. Le match 
de samedi face à Cuire sera dé
cisif. De sun côté, victorieux de 
GE/Servette par 5 à 1, le HC 
Martigny a réalisé une excel
lente affaire en vue du main
tien en LNB. Reste à ne pas tout 
perdre ce prochain samedi sur 
la patinoire de I>angnau. 
BASKETBALL. — Samedi à 
17 h. 30 à la salle du Bourg, 
pour le compte du tour contre 
la relégation en 2e ligue, le lea
der Martigny affronte Bienne. 
LUTTE. — Les championnats 
suisses juniors de lutte libre 
ont lieu à Oberriet ce week-
end. Neuf sociétaires du Spor-
ting de Martigny sont sur 
place. 

ER a r t 35 AVIS DE TIR FINGES 
Des t i r * avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: 

*/91 

Armes: grenades à main 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

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 

Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : jusqu'au 10.3.91, tél. (027) 33 51 11. 
Sion, le 27.2.91 ER art 35/235 

Un indice 
Une 
information 

rï hésitez 
pas ! 
(026) 
22 65 76 

Etes-vous diplômé(e) d'une école de traduction? 
Disposez-vous d'une formation équivalente 
complétée de quelques années de pratique? 
La technique des télécommunications 
vous passionne-t-elle? 
Le sens de la collaboration et l'esprit d'initiative 
comptent-ils parmi vos principales qualités? 

PTT 

Alors vous êtes certainement 

les traducteurs / 
traductrices 
que nous recherchons (allemand-français). 

Pour ces postes (une place à 100% et une deuxième à 
mi-temps) nous offrons: 
- un système de traduction assisté par ordinateur; 
- l'indépendance dans la manière de travailler; 
- une rémunération adaptée aux exigences; 
- les avantages sociaux d'une grande entreprise. 
Lieu de travail: Sion. 

Nous recevrons volontiers votre offre accompagnée des 
documents usuels et d'une photo. 

Direction des télécommunications Sion 
Division du personnel et Etat-major 
Rue de l'Industrie 10 
1951 Sion 

FORMIDABLES OCCASIONS 
Très pressant, à vendre, faute de place, plus de 

600 coffres-forts occasions 
provenant de transformations et de réorganisations. 
Tous état de neuf de 150 à 4000 kg. Plusieurs avec 
portes escamotables et combinaisons. Conviendrait 
pour banque, commune et sociétés de tir. 
Coffres-forts reconnus par les assurances. 
Exemples: coffre-fort occasion 2500 kg: Fr. 2500.— 
A la même adresse, coffres-forts importés et coffres-
forts Liste 1 et 2 (assurance 150 000 et 500 000 Fr.) 
Prix sans concurrence. 
Transport par nos soins. 
Demander renseignements à: Ferner Coffres-Forts 
- 2322 Le Crêt-du-Locle, tél. (039) 26 76 66 ou 
(039) 28 64 50, fax (039) 26 58 09. 
Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Route Cantonale. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

NOUVEAU A LA BATIAZ 
1920 MARTIGNY 

GILLES est revenu après 20 ans! 
Réouverture du Café-Restaurant 

LE CHÂTEAU 
(anc. Café Giroud) 

Vendredi 15 mars 1991: 
UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT 

de 17 heures à 19 heures 
Toujours ses fameuses spécialités: 

— Pied de porc au madère avec rôsti 
— Tripes maison 
— Assiette Obélix 
— 6 sortes de fondue 

Les propriétaires-encaveurs de la région sont nos fournisseurs. 
La famille Gilles Vouilloz-Deillon vous souhaite la bienvenue 

Crédit privé 
Montant 

(exemples) 

Fr. 5000-
Fr. 10000.-
Fr. 20000-
Fr.30000.-
Fr.40000-
Fr. 50000-

12 
mensualités 

44 4.50 
889.10 

177820 
2667.30 
3556.40 
4445.50 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 
2352.30 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 
1658.30 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

105050 
1313.60 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
66530 
887.10 

1108.90 

Comparez! 
Comparez conditions 
et mensual i tés: 
Intérêts 12'£%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits privWl 

Nom: I 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

A renvoyer a 

BANQUE MIGRQS 
1950 S ION, Avenue de France 10 
Face Gare,à 100m. Métropole 
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MONTHEY - S AURICE - SIERRE 
La BPS à Monthey 
Hier a été inaugurée la succur
sale montheysanne de la Ban
que Populaire Suisse (BPS). La 
cérémonie a été marquée par la 
visite des locaux et un banquet 
au cours duquel se sont expri
més MM. Bernard Spahr, direc
teur de la BPS-Valais, Bolf Bee-
ler, directeur général de la BPS. 

Au CG de Monthey 
Lundi, le Conseil général de 
Monthey s'est prononcé par 32 
oui, 23 non et 2 abstentions en 
faveur de l'octroi d'un crédit 
complémentaire de 2 millions 
de francs destiné à la construc
tion du nouveau bâtiment ad
ministratif doté d'un parking. 

Loetscher Oscar - SIERRE 
Route du Simplon 30 
Tél. 027/55 16 16 

EXPOSITION 
grand choix carrelages 
Cheminées, parquets, tapis 
moquettes, novilon, rideaux 

Le commerce 
que l'on apprécie davantage 
de jour en jour. 

US* 
Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 

Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... Par exemple: 
M/e/e G 522 i 
12 couverts standard, 
4 programmes de 
lavage et divers 
programmes 
économiques. 
H 82-87/L 60/P 57 
Location 59.-/m.* 
Prix choc FUST 7395.-
V-Zug Adora 10 SL 
10 couverts standard, 
6 programmes de 
lavage, adoucisseur 
d'eau incorporé _ _. _ _ 
de série. | QQQ _ 
Location 84.-/m.* f / / O . 

Electrolux GS ECD-22 
4 couverts standard. Consommation: 
121 d'eau et 0,7 kWh seulement! 
Programme court, système de coupure 
d'eau- M A M 

Prix vedette FUST QQQ . 
Location 42.-/m.* 1 7Uo 
• 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. 

Martigny, Marche PAM. de de Fully 026/ 2214 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027/ 22 7733 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 1301 
Service de commande par tél. : 0211312 33 37 

Avec (PuBCi'Editions, un vent 
nouveau souffle sur vos 

budgets: Bénéficiez de nos 
super - prix 

pour des tirages en 
quadrichromie par 

petites séries 

cPu6tirE((itions 
Case postale, 833 - 1920 MARTIGNY 

Tél.- (Natel) 077128.35.77 
Fax: 026122.12.29 

Par exemple: 
Une page DIN A4 (photo 1:1 sur papier 
lisse) impression recto, quadrichromie 

et sur papier spécial 135 g/m2 

coûte seulement: 
pour un tirage de 1000 ex. 1.20 p.p. 
Pour un tirage de 2000 ex. —.80 p.p. 
Ce prix comprend la livraison à domicile 

et môme la litho que nous mettons 
gratuitement à votre disposition pour 

tout emploi ultérieur I 

N'hésitez plus, contactez-nous rapide
ment, afin que nous vous présentions 
Quelques exemplaires de nos imprimés 
*> quadrichromie. 

Danses africaines 
à Vouvry 
Anne-France Brunet, danseu
se, et Vincent Zanetti, musi
cien, ont la passion du rythme 
instrumental et corporel, des 
cultures traditionnelles et tout 
spécialement africaines. Leur 
instrument de prédilection : le 
Djembé, tambour spécifique de 
l'Afrique de l'Ouest 
Avec les enfants des écoles pri
maires de Vouvry, le duo. pro
pose un spectacle chorégraphi
que et musical illustrant la vie 
d'un village de l'Ouest africain 
ce vendredi 15 mars à la salle 
Arthur-Parchet à Vouvry sous 
l'égide de la commission cultu
relle de Vouvry. 

LesOJàNax 
Nax a accueilli les champion
nats suisses de ski OJ. La délé
gation valaisanne a remporté 
six médailles et s'est adjugée 
trois titres par Karin Roten, de 
Loèche-les-Balns. Les trois au
tres médailles sont revenues à 
Céline Genolet d'Hérémence 
(3e du slalom), Natacha La-
thion, de Nendaz (3e du super-
G) et Guy-Philippe Beney, 
d'Ayent (3e du slalom). 
Stoos a par ailleurs, accueilli 
dimanche la finale suisse du 
GP OVO. A relever les perfor
mances des Martignerains Cé-
dric Moret (1978), 5e, et de sa 
soeur Maude malheureuse
ment éliminée. Constance 
Lambiel, de Riddes, est 3e. 

Tension à 
Bois-Homogène 
La tension est à nouveau vive 
entre la direction de Bois-Ho
mogène à Saint-Maurice et le 
personnel de l'entreprise. Dans 
un communiqué, la FOBB et la 
FCTC expliquent que: «Bois-
Homogène SA, membre du 
groupe suisse alémanique 
HIAG, refuse de négocier pour 
le lerjanvier 1991 les nouvelles 
conditions de travail de l'en
semble du personnel.» 
Le communiqué ajoute que: 
«Ce non respect du rôle des par
tenaires sociaux crée l'incerti
tude au sein du personnel qui 
doute de l'avenir de l'entreprise 
en terre valaisanne.» 

Les décès 
en Valais 
Jérôme Bonvin, 11 ans, Cher-
mignon; Mlle Lina Gabud, 80 
ans, Le Châble; M. Joseph Du-
buis, 77 ans, Savièse; Mlle Mi
cheline Schacher, 42 ans, Sion ; 
M. Placide Bétrisey, 64 ans, 
Ayent ; Mme Rose Kaegi, 86 ans, 
Vouvry ; M. Hermann Fellay, 88 
ans, Le Châble; M. Ferdinand 
Valiquer, 84 ans, Sion; M. An
dré Gigon, Sion; Mme Marie 
Luyet 90 ans, Savièse; Mme 
Léontine Borgeaud, 90 ans, 
Monthey; M. Giuseppe Stefani, 
57 ans, Sion; Mlle Laurentine 
Savioz, 86 ans, Sion; M. Jean 
Guex-Crosier, 75 ans, MartJgny-
Bourg. 

Ces chers lapins! 

Tournons le dos à l'hiver et saluons les lapins de Pâques. Les jol is nids garnis avec amour 

enchanteront les petits et les grands! A B M possède déjà vos décorat ions de Pâques et tout le 

reste nous le laissons à votre fan ta is ie . . . 

Bienne • Ecublens • Frlbourg - Genève - La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petlt-Lancy - Sion • Vevey • Yverdon Vrai de vrai 
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FAM LAURENT THÉTAZ VINS FULLY 

NOUVEAU: 
Caveau mis à d isposi t ion 

pour g roupes et soc ié tés 

(50 personnes) 

Vente -dégus ta t ion 

dans nos caves 

y compr i s le s a m e d i 

Maîtrise fédérale 
« ( 0 2 6 ) 4 6 1 5 23-4633 38 

GARAGE 
T^Tl G. CARRON 
\^J FULLY 
OPEL Agence Opel 

GRAND CHOIX 

tc/re 
chaussures 

FULLY « ( 0 2 6 ) 4 6 1 2 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

lâoutique 
£tianaïs 

MICHÈLE VISENTINI-CARRON 

Vêtements hommes et dames 

Rue de la Maison de Commune 

FULLY « ( 0 2 6 ) 4 6 1 3 22 

PC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
l l t ^ v ^ . ^ . 

Samedi, CL 15 H. 15 
CLXL stade de Clbctirrtot 

Fully reçoit Jorat-Mézières 
La reprise du championnat 

de première ligue n'a pas pu se 
dérouler normalement Le 
mauvais état des terrains a été 
à l'origine de trois renvois de 
matchs, dont deux étaient pré
vus dans notre canton : Fully -
Monthey et Savièse - Collex-
Bossy. Côté valaisan, seuls Ra-
rogne et Martigny ont donc re
noué contact avec la compéti
tion officielle avec, à la clef, le 
partage de l'enjeu respective
ment à Versoix (3-3) et Aigle 
(2-2). 
Pour le FC Fully, le retour sur la 
pelouse de Charnot a tout sim
plement été différé d 'une se
maine. Et c'est finalement le 
néo-promu, Jorat-Mézières, 
que la troupe de Claude Troillet 
rencontrera à l'occasion de son 
premier match de champion
nat de l'année 1991. 
Troisième du classement à 
trois longueurs seulement du 
leader Martigny, le FC Fully at
tend sereinement la venue de 
la lanterne rouge. Avec hui t 
points seulement, les banlieu
sards lausannois n'ont plus 
grand chose à espérer, sinon de 
faire le mieux possible en at
tendant de retrouver la 2e ligue. 
Rien de tout cela en revanche 
dans l'esprit de Claude Troillet, 
même si celui-ci affirme hau t 
et fort qu'il ne fait pas une ob
session de la participation au 
tour final de promotion en 
LNB. Le discours du mentor 
fulliérain a au moins le mérite 
de la clarté. En substance, il ex
plique que les adversaires di
rects de sa formation ont fait de 
l'ascension leur objectif avoué. 
«A Fully, on n'est pas aussi ca
tégorique. L'équipe est dans le 
bon wagon. Pas question de re
noncer si une sérieuse chance. 

BOULANGERIE - PATISSERIE 
BAR-TEA-ROOM 

Les Moul ins 
Le sportif s'alimente chez 

FULLY 

enpainSCHNITZER 

« (026)461617 

O-La Bâloise 
ASSURANCES 

Représentant BS1 agence Fully 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 

CP82 
FULLY 

« (026)46 18 06 
46 39 00 

olbert 
brochez 

FERBLANTERIE 
COUVERTURE 

FAÇADES 
ETANCHÉITÉ 

FULLY 

« (026)46 10 25 

MICHEL TARAMARCAZ 

Të 
Revêtements de sols 

Tapis - Parquets plastiques 
Sols coulés époxy et sols naturaux 

FULLY «(026)46 2171 

Daniel Monti est la forteresse de. la défense du 
FC Fully. Avec un élément de son calibre, les 
a.vants ad/verses n'ont qu'à bien se tenir. 

se présente. Mais en cas d'échec, 
on n'en ferait pas une maladie » 
observe Claude Troillet 
Côté bulletin de santé, tout va 
très bien, madame la marqui

se ! Hormis Régis Moret et Jean-
Jacques Urscheler, tous deux 
blessés, tout le monde devrait 
répondre à l'appel demain dès 
15 h. 15 au stade de Charnot 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c. 

Art ic les et machines 
pour caves et vignes 

Route de Sail lon 

FULLY 

« (026)46 2818 

CH. VOUILLOZ 
ÉLECTRICITÉ T + T 
Installations solaires 

Succursale de Fully 

J. VALLOTON 
ATELIER PRIVE 
46 37 16 (026) 46 21 12 

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. 

Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Fully 

Cafés-restaurants : 

de Fully 

Bar du Stade 

des Amis 

du Soleil 

du Central 

Bar L'Orchis 

de l'Avenir 

des Alpes 

des Follaterres 

Tea-Room La Diligence 

des Chasseurs 

des Vignerons 

de la Fontaine 

Bar New Post 

du Cercle 
Radical-Démocratique 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

« (026)46 24 69-46 12 65 

• Bus de 15 à 50 p laces 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 

• Articles Calida 

FULLY 

« (026) 46 32 45 

ofà 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél . (026) 22 56 27 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

JEAN-LUC 
CARRON 

FULLY 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

« (026)46 13 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

« (026)4616 24 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
.m» 
Toute la différence. 

SWIFT 1.1 G U U M V « " « . 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voi tures neuves 

et occas ions 
• Toutes réparat ions 

CHATAIGNIER 
FULLY 
« (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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0 ME avec... 

... le MARTIGNY 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

«• (026) 22 20*78 

Samedi CL 17 H. 30 
cvtL stctde d'OctocVunre 

Mardi 

TICINOVIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et étranger 
Membre de l'American 
International Group 
Nouveau : contrats en 
DM, ECU, US$ 
Votre partenaire au rang 

des meilleurs pour vos 
PLACEMENTS • FINANCEMENTS - INVESTISSEMENTS 

vous conseille et vous assiste 
Ciovis Crettex -1920 Martigny 

PI. de Rome - « (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

martigny (026) 2 2 31 17 
monthey (025) 71 3 8 66 

aigle (025) 2 6 5 4 11 

DE 

LA POSTE 
M A R T I G N Y 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY 

» (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cantines-Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

I 
'W* 

Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 * 026 / 22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025/6510 41 

Contrairement à Fully, Mon
they et Savièse, le Martigny-
Sports a pu disputer normale
ment son match de reprise à 
Aigle. Au stade de la Mêlée, de
vant 200 spectateurs seule
ment, la bande à Rapolder a 
concédé le partage des points, 
alors qu'elle aurait pu préten
dre au total de l'enjeu, menant 
2 à 0 après u n tour d'horloge à 
peine. 
Ce demi-échec n'a guère eu 
d'incidences au niveau du clas
sement, u n classement à consi
dérer avec prudence dans la 
mesure où les équipes n'ont 
pas toutes jouer le même nom
bre de matehes. Ainsi, Mar
tigny est en tête avec 22 points, 
comptabilisant une longueur 
d'avance sur Châtel-Saint-De-
nis qui compte cependant deux 
matehes en retard. Fully, Mon
they et Savièse trustent les 3e, 4e 

et 5e places, alors que Rarogne, 
au 12e rang, occupe pour 
l 'heure une position de barra-
giste. 

Des joueurs 
à récupérer 

Affaibli par les défections de 
Beretta, Bortone, Jérôme Grand, 
Petoud et Yvan Moret, le MartJ-
gny-Sports a en définitive tout 
heu de se montrer satisfait du 
résultat enregistré à Aigle. 
Reste maintenant à l'entraî
neur Rapolder d'espérer pou
voir récupérer tout ou partie de 
son monde afin de disposer 
d'arguments encore plus effi
caces pour dialoguer valable
ment avec l'adversaire du 
week-end. Et lorsque l'on sait 
que le vis-à-vis du MS sera... 
Châtel-Saint-Denis, on se dit 
que le mentor octodurien a 
tout intérêt à joindre les deux 
mains pour que tout redevien
ne normal au niveau du con
tingent à disposition. 
Le coup d'envoi de Martigny -
Châtel sera donné samedi à 
17 h. 30 au stade d'Octodure. 
L'enjeu? Tout simplement la 
première place du classement 
Le public devrait donc assister 
à u n spectacle de tout premier 
ordre. Bref, u n rendez-vous 
sportif à ne pas manquer, 
comme l'on dit volontiers ! 

SCHMIDA DIRREN 

M A R T I G N Y - S I O N • B R I C 3 • M O N T H E Y 

LES PROS DE LA BUREAUTIQUE 

r 
0 HITACHI 

• # , 

©MAC 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DESOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

' / w/swat / TA 
Route du Slmplon, 1920 Martigny 

(026)22 5 1 5 1 - 5 2 

Riviello et ses camarades du MS ne seront pas à la 
noce face à Châtel demain au stade d'Octodure 

Programme 
du week-end 

LNA. Dimanche à 14 h. 30: 
— Grasshopper - Lausanne 
— Xamax - Sion 
— Lucerne - Young Boys 
— Servette - Lugano. 

Ire ligue, gr. 1 : 
— Collex-Bossy - Concordia 
— Fully - Jora t (sa. à 15 h. 15) 
— Martigny - Châtel 
— Monthey - Versoix 
— Rarogne - Echallens 
— Renens - Aigle 
— Vevey - Savièse. 

Classement 

1. Martigny 
2. Châtel-St-Denis 
3. Fully 
4. Monthey 
5. Savièse 
6. Vevey 
7. Aigle 
8. Versoix 
9. Collex-Bossy 

10. Echallens 
11. Renens 
12. Rarogne 
13. Concordia 
14. Jorat-Mézières 

15 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
14 
14 
15 
15 
15 
14 

22 
21 
19 
17 
16 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
10 
10 

8 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
» (026) 22 25 32 

SPORTS 

Hrh 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

^gy 
CYCLES MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY- Bourg 

(026) 2 2 2 0 55 

•>*i 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

a- (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

® (026)22 22 22 

ofa 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 56 27 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

v (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 1026 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

0RSAT 
L'ORIGIN IALITÉ 

CAVES 0RSAT S.A. 
Rrt du U m i 99 1920 Manîgny v.l.i, TH. (026) 22 24 01 

8> Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie • Vie 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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A R T I C N Y A S I O 

BoMeàskisdefond 
duPRDdeSawri 
Labaladeàskisdefondorganiséeparle 

PRD de S<wn, la fanfare La Concordia et la 

Jeunesse radicale aura lieu le 19 mars. Rap

pelons que les inscriptions sont prises au 

4616 02 (20francs pour lies adviks et 

10 francs pour les enfants). Rendez-vous à 

8 h 30 (départ du car) surla Place de la 

Gare et à 10 heures sur la Place du Village 

pmrlespersmnesquisedéplacentàpied 

LePRDdeSaxonsemetparaiUeursàla 

disposition des personnes éprouvant des 

difficultés à remplir leur déclaration d'im

pôts. Le rendez-vous est fixé ce samedi entre 

9 et 12 heures au Casino de Saxon. 

Coupe taMsaîiïîé 
deJassàSton 
La Coupe valaisanne de Jass or
ganisée pa r l a fédération ro« 
mande et tessinoise aura lieu 
dès ce soir au Casino de Saxon. 
A 20 heures débuteront les 
quar ts de finales. Les demi-
finales se joueront samedi 
après-midi e t les finales sont 
prévues dans la soirée. Il est 
possible de s'inscrire sur place 
{ce soir à 19 h . 45 a u plus tard). 

Descente 
populaire de 
la Golettaz 
La descente populaire de la Go
lettaz, 3 e du nom, aura lieu di
manche aux Marécottes. Cette 
course est ouverte à toutes caté
gories. Les inscriptions sont 
prises à l'Office du tourisme de 
la station au (026) 61 15 89. 
Toujours à Salvan/Les Marécot
tes, signalons la journée popu
laire de ski mise sur pied mardi 
19 mars sur les pentes de la 
Creusaz. Un tarif unique (10. - ) 
valable pour petits et grands. 

Avec la 
Gym-Hommes 
dePully 
A l'occasion du championnat 
d'hiver des Gym-Hommes du 
Bas-Valais à Ovronnaz, les jou
eurs de volleyball de Fully du 
président Philippe Brochellaz 
ont remporté le 1er rang, devan
çant l'équipe de Charrat. Ces 
deux formations sont quali
fiées pour la finale prévue à 
Sierra (JR) 

CULTURE Concerts et expositions 
CL l'aJJicHe 

Riche activité artistique 
La période printanière que 

l'on vit se prête à merveille au 
développement d 'une intense 
activité artistique. Notre can
ton n'échappe pas à la tendan
ce. Il suffit de se référer aux 
multiples manifestations mi
ses sur pied d 'un bout à l 'autre 
du Vieux-Pays. Jugez plutôt. 

Du côté de Salvan/Les Marécot
tes d'abord, l'église paroissiale 
sert de cadre à u n concert pour 
flûte, piano et orgue ce vendre
di 15 mars à 20 h. 30, Edouar-
do Ricci et Voicou Vasinca 
tourneront des pages emprun
tées à la musique traditionnel
le roumaine. 

Du côté de la capitale, le pro
gramme de Sion-Scènes se 
poursui t no rma lemen t Mardi 
19 mars à 20 h. 15, le Théâtre 
de Valère accueille l 'ensemble I 
Salonisti placé sous la direc
tion du violoniste Thomas 
Furi. La location se fait au (027) 
22 85 86. 

Dans u n tout autre registre, la 
salle polyvalente de Château-
neuf-Conthey reçoit le chan
teur français Pierre Bachelet II 
se produira le mercredi 20 
mars à 20 h. 30. Les réserva
tions se font en composant le 
(027) 23 50 86 auprès de Spec
tacle Services Production. 

Le théâtre tient également l'af
fiche en cette fin de semaine à 
la Cave Bon vin, à Sion. « Astar-
te» propose deux représenta
tions supplémentaires de la 
pièce de Loleh Bellon «De si 

Pierre. Bachelet sera a la salle polyvalente ae 
Châteauneztf le 20 mars. 

tendres liens » samedi à 20 h. 30 
et dimanche à 17 heures. On 
peut réserver en composant le 
(027) 22 85 86. 
Jusqu 'à la fin avril, le journa
liste Jean-Marc Theytaz pré
sente ses gouaches et aquarel
les au «Carrefour — La Plan
ta». Poète et écrivain, Theytaz 
trouve dans le jaillissement 
pictural u n prolongement à 
l'acte d'écriture. 
A Verbier, samedi à 20 h. 45 au 
cinéma, le cabaret «Bas noir et 
carré blanc» joue «Aux Vendar 
mes et aux geôleurs». 
A Saint-Maurice, le concert de 
la Passion sera donné diman

che à 15 h. 30 à la Basilique par 
le Choeur-Mixte local, Anne-
Brigitte Vaudan (soprano), Mi
chèle Obvier (alto), Yves Bu-
gnon (ténor), Norbert Carlen 
(basse) et u n ensemble de cor
des dirigé par Elisabeth Bru-
chez. Réservation au (025) 65 
18 48. 
Enfin, toujours sur le plan cul
turel, rappelons la signature 
d 'une convention de collabora
tion intervenue lundi entre le 
DD? et l'Université italienne 
pour étrangers de Pérouse. Elle 
vise la réalisation d'initiatives 
communes d'études, de re
cherches et d'échanges. 

1 e r AOUT J\rrollct - Diacence 
Verbier 

SION Entre le Valais 
et Sion 

Patrouille des Rochers 
On connaissait jusqu' ici la 

Patrouille des Glaciers. Il fau
dra compter avec la Patrouille 
des Rochers, épreuve de course 
à pied dont la première édition 
aura lieu le 1er août 1991. 
La prise en charge de la mani
festation est assurée par u n co
mité formé de MM. Peter Wea-
therill, président de la SD 
d'Arolla, Patrick Messeiller, di
recteur de TOT de Verbier - Val 
de Bagnes, Roland Lovey, de 
Verbier, Marie-Claude et Bruno 
Genolet, secrétaire et président 
de la SD d'Hérémence, Angelin 
Luisier, de Bagnes (président 
du CO), et Camille Bournissen, 
responsable technique. 

Cette épreuve de marche, orga
nisée à l'occasion du 700e de la 
Confédération, permettra aux 
sportifs aguerris de se mesu
rer, par équipes de trois, sur le 
parcours Arolla-Verbier et aux 
familles ou amateurs de mar
che isolés de rallier le Barrage 
de la Dixence à Verbier. Les 
participants se retrouveront 
vers 14 heures à Verbier au 
sein d 'une fête populaire. 
Les départs seront donnés à 5 
heures du matin. 
L'épreuve d'Arolla à Verbier 
représentera plus de 50 k m ef
forts et le parcours B 29 k m ef
forts. Une centaine de militai
res assureront l 'encadrement. 

Contrat économique 
M. Raymond Léchaire, res

ponsable des centres Waro en 
Suisse romande, a livré d'inté
ressantes précisions sur la 
marche du centre de Sion. La 
comparaison des chiffres d'af
faires d'octobre à fin janvier 
1991 atteste d 'une croissance 
de 15% par rapport aux pre
miers mois d'ouverture. Ce 
pourcentage correspond aux 
normes constatées, en période 
d'ouverture, dans les autres 
centres Waro. A Sion, Waro se 
veut partenaire actif de l'éco
nomie valaisanne. 
Une masse salariale annuelle 
supérieure à deux millions de 
francs est versée aux 51 colla

borateurs, dont 34 sont Valai-
sans. Les achats de Waro-Sion 
en fruits et légumes d'origine 
valaisanne s'élèvent à 240 000 
francs. Vingt tonnes de froma
ge valaisan sont vendus et il se 
consomme 6000 bouteilles de 
vins du pays. 
Pour les 60 centres Waro im
plantés en Suisse, le groupe 
achète des produits valaisans 
correspondant à 20 minions de 
francs. Le marché national 
Waro écoule 1,5 mio de bouteil
les de vins valaisans. Selon M. 
Léchaire, ces chiffres sont ren
dus publics afin de démontrer 
le rôle que le groupe joue dans 
l'économie valaisanne. 

SION-EXPO 

En wicirge 
de Ici 
ryictnifestcitiem 

La presse 
valaisanne 
au Kenya 
Toute une phalange de la pres
se valaisanne représentant les 
principaux média du canton 
s'est envolée pour le Kenya à 
l'occasion d 'un voyage organi
sé en marge de Sion-Expo. C'est 
ce pays d'Afrique orientale qui 
sera l'hôte d 'honneur de la foi
re valaisanne de printemps. 
Tous ces journalistes rendront 
compte de cette visite de dix 
jours au pays des Masaï, des 
Mau-Mau, des safaris, des bons, 
des éléphants, de la canne à su
cre, des bananiers, du Kili
mandjaro et des sables blancs 
de Mombasa. 

20 millions 
d'habitants 

Le Kenya est u n pays de vingt 
minions d'habitants en pleine 
évolution touristique. La capi
tale, Nairobi, est actuellement 
la deuxième ville d'Afrique 
après Le Caire en Egypte. 

Ce voyage a été minutieuse
ment mis au point par Béatrice 
Roux, directrice de Sion-Expo, 
Edy Peter, directeur de TOT de 
Sion, Pascal Thurre, chef de 
presse, et sur tout par Madame 
la Consul du Kenya en Suisse. 

Concert réussi 
de La Concordia 
de Saxon 
Devant une salle comble, les 
musiciens de La Concordia de 
Saxon ont donné leur concert 
annuel samedi dernier. Le di
recteur Gaby Vernay avait bien 
fait les choses en préparant u n 
programme varié à souhait qui 
a de toute évidence ravi l'audi
toire présent 

A la SD de Nendaz 
Lors de son assemblée généra
le, la SD de Nendaz a souhaité 
que l'on construise au plus vite 
une salle polyvalente. Les 
membres ont par ailleurs pris 
note qu'au cours de l'exercice 
écoulé, la SD avait comptabilisé 
quelque 700 000 nuitées. 

FULLY Dernier adieiA, 
CL iA/n a/mi 

FFRDC 

Marc Jeaimeret 
Les nombreux amis de Marc 

avaient le regard bien triste 
pour se rendre à l'église. On 
avait peine à croire à la réalité 
de ce dernier adieu. Un h o m m e 
populaire et sympathique que 
l'on rencontrait souvent sur 
les chemins du coteau, la bouf
farde à la main. 
Marc Jeanneret est né à la Sa-
gne (NE) d 'une famille de neuf 
enfants en 1914. Il travailla en 
usine, puis dans le secteur de 
l'horlogerie. 
Chaque année, M. et Mme Jean
neret sont venus en vacances 
au camping d'Evionnaz. En vi
sitant le Valais, ils furent sé
duits par le soleil de Fully. 
A l 'heure de la retraite, le cou

ple vint s'installer au village. 
Marc aimait la musique et la 
vie en société. Il ne manquai t 
que rarement les thés-dan
sants. Parfois, il prenait son ac
cordéon et chantait avec beau
coup de coeur. 
Souffrant de diabète et de céci
té, il pu t compter sur une épou
se admirable de dévouement et 
de patience. 
Subitement, u n jour, u n ange 
lui présenta le rameau d'oli
vier et lui montra le ja rd in 
d'origine où les chérubins dif
fusent une musique céleste. 
Nous n 'oubberons pas de sitôt 
sa gentillesse et son sourire na
turel. Au revoir Marc. 

MARCEL DELASOffi 

La balade des 
rmesiciens heurettx 

Cinq concerts annoncés 
A Riddes, samedi à 20 h. 30, 

la fanfare L'Abeille à la salle de 
l'Abeille sous la direction de 
Jean-Michel Favre ; 
A Orsières, samedi à 20 h. 30, la 
fanfare Echo d'Orny à la salle 
de l'Echo d'Orny sous la ba
guette de Raymond Cretton; 
A Leytron, samedi à 20 h. 30 à 
la salle de la Coopérative, La 
Persévérance. Dix musiciens 
seront récompensés ; 
A Charrat, lundi à 20 h. 30 à la 
nouvelle salle de gym, la fanfa
re L'Indépendante sous la hou
lette de Roland Mottier; 
Au Châble, lundi à 20 h. 45 à la 
salle du Collège, la fanfare 
L'Avenir de Bagnes sous la di
rection de Marcel Vernay. 

A Fully, les musiciens de la Li
berté ont interprété, samedi 
dernier, u n programme varié à 
souhait sous la baguette de 
Tony Cheseaux et du responsa
ble de l'école de musique Jean-
Charles Dorsaz. FéUcitations 
en outre au membre d'hon
neur Raymond Bruchez pour 
ses 45 ans de musique et aux 
nouveaux venus au sein de la 
société: Vincent Bornet, Yves 
Ducrey, Fabienne Roduit, Ju-
liana Bender, Carole Valloton, 
Philippe Ferreira, Pascal Ben
der, Jean-Yves Bruchez, Gré-
gory Carron, Floriane Bender, 
Michel Crettenand, Grégory 
Denis, Magali Carron et Muriel-
le Granges. (JR) 




