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| Le toiAfr des communes vdlcLtsariries 

Salvan, 
la secrète 

Salvan,, dominant-et tournant le, dos à. la, plaine, dix, Rhône. 

Il y a quelques communes en Valais dont le 
voyageur étrangeT ne saturait soupçonner 
l'existence depuis la plaine. 
Un souvenir. 
Voyageant en train avec un journaliste fran
çais, je lui montre le pont du Chiteuroz pen
dant les quelques secondes où il est visible de
puis Vernayaz. Son étonnement fut grand 
d'imaginer dans la vallée du Trient si escar
pée, la présence d'une communauté vivant 
sur un espace plat, un des seuls que la vallée 
a laissé pour les hommes. 
Ce constat s'impose aussi lorsque l'on rejoint 
Salvan. 
Ce pont du Chiteuroz d'abord, impression
nant, ensuite la montée de la route dans les 
rochers vertigineuse, enfin cette faille du 
Trient qui se profile sur votre côté. 

La, récompense, c'est Sal
van, les Marécottes, Trétien, ces 
lieux se méritent après de si 
fortes impressions. 
Que vous y alliez une fois ou 
cent fois, vous avez toujours 
cette impression de découver
te, de mystères, de secrets. 
Ce sentiment est renforcé par la 
situation du village caché der
rière u n promontoire rocheux 
et qui tourne le dos à la vallée 
du Rhône. Son regard, Salvan 
le tourne vers le Mont-Blanc. 
Ce qui frappe aussi, ce sont ces 
bâtiments de 5 ou 6 étages 
construits pour assimiler la po
pulation et économiser le ter
rain si rare dans cet environne
ment sauvage. 
Ici tout est rocher, la végétation 
prend une valeur qu'elle n'a 
pas ailleurs. 

Suite en p. 5 

I Auprès une nomination 

Cacophonie au 
Conservatoire cantonal 
Nomination houleuse que 
celle du nouveau directeur du 
conservatoire de Sion, M. Bar
ras de Chermignon. Elle n'a pas 
plu à certains professeurs, la 
personne choisie n'étant pas 
musicien professionnel. Pour 
contrer la contestation, le comi
té de direction a pris des sanc
tions et suspendu une des pro
fesseurs-doyens Mme Cornelia 
Venetz. 
Inquiets les élèves ont manifes
té leur soutien au corps-profes
soral. 
L'affaire remonte au 3 février 
dernier lorsque le comité a dé
voilé le nom du nouveau direc
teur. Certains professeurs ont 
estimé que la personne dési
gnée n'avait pas le profil sou
haité. L'affaire s'est envenimée 

ne de la section claviers, 
Mme Venetz. Pour le comité, 
présidé par M. Joseph Blatter et 
où on trouve aussi M. Georges 
Boten, ancien président de l'As
sociation des musiques valai-
sannes, le nouveau directeur 
doit pouvoir faire ses preuves 
dans une ambiance sereine et 
positive. Il n'est pas tolérable 
que des professeurs puissent 
lui mettre des bâtons dans les 
roues. L'enseignante sanction
née a maintenant dix jours 
pour se soumettre et collaborer 
loyalement avec le nouveau di
recteur qui entrera en fonction 
en a o û t Dans le cas contraire 
elle sera licenciée. 
Les élèves n'ont pas apprécié la 
décision du comité directeur 
qui va trop loin en destituant 

Les jeunes aiment la, musique, comme sur notre 
photo, mais réprouvent les intrigues. 

au fil des jours. Avec des com
mentaires sur les ondes des ra
dios locales et par la démission 
de deux professeurs Mme Tru-
di Kung, professeur de flûte et 
M. Bodriguez, professeur de 
guitare. 
Pour faire face à l'opposition, le 
comité de direction a pris une 
première sanction, lundi, en 
relevant de son poste la doyen-

une de ses meilleures profes
seurs du Conservatoire. 
Ils l'ont fait svoir mercredi en 
accrochant des banderoles noi
res aux fenêtres de l'établisse
m e n t 
Ils ont apposé des affichettes à 
l'entrée du bâtiment pour faire 
connaître leur inquiétude 
quant à l'avenir du Conserva
toire, ats/réd 

afà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

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

DU 10 AU 20 MARS 1994 

l 64e Salon international de l'auto 
Le président de la Confé
dération Otto Stich inaugure
ra, la semaine prochaine à Pa-
lexpo, le 64" Salon internatio
nal de l'automobile de Genève. 
Plus de 1200 marques en pro
venance de 37 pays seront pré

sentées par 37 exposants. Les 
visiteurs pourront découvrir 
118 premières et nouveautés 
mondiales et européennes, tou
tes catégories confondues. 
La manifestation est placée cet
te année sur le thème «En voi

ture, y'a d'ia joie ! ». Le Salon 
sera ouvert au public les 10,11, 
12, 14, 15,17 et 19 mars de 9 à 
19 heures, les 16 et 18 mars de 
9 à 22 heures, les 13 et 20 mars 
de 8 à 19 heures. 

Voir en 9-10-11-12 

SEX-SHOPS, SALONS, BAR D'HÔTESSES 

I L'industrie du sexe vient en Valais 
\Ry a, encore vingt ans, les Va-
laisans devaient franchir la 
frontière cantonale pour pou
voir aller se distraire ou «pren
dre du bon temps»! 
Désormais, le Valais n'échappe 

pas à l'invasion de l 'industrie 
du sexe. 
Bientôt deux sex-shops vont 
s'ouvrir dans le Vieux Pays. 
Depuis quelques années, les 
bars avec hôtesses foisonnent 

la nui t comme des champi
gnons, les salons s'ouvrent 
dans toutes les villes valaisan-
nes. Cela s'accompagnent 
aussi des dérapages 
inévitables. p. 3 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
«Sale Cupidm» 
Danielle Béguin, Claude Dusses. Marie-

Jeanne Lugon, Marianne Rouge, Anne 

Dorsaz et Laurenee Bender jouent «Sale 

Cupidon », de Fabien Gargiulo, ee vendredi 

4 mars à 20 h. 30 dans la salle de théâtre de 

l'ancienne Ecole communale. Réservation à 

rOTdeMariigny. 

fâmfâ&f: ;-;;&:.::. . ^ M B H H B I 

CENTRE DE LOISIRS I ASSEMBLEE Tervwis-ClxOj 
Martigny 

La première expositionde l'année 
à la Pondatîoii Louis^Moret ouvri
ra ses portes ce week-end. «Pierre 
Cfaareau, archive» Louis Moret», 
tei'estlethèmedeceife exposîtipn 
placée sous le patronage de &.É. 
BernardOarcia, Ambassadeur de 
France eu Suisse. Elle réunit des 
travaux d'arelutecture et de de
sign. Le vernissage a lieu demain 
dès 17 heures et l'expo est visible 
jusqu'au 24 avril, du mardi au di
manche de 14 à 1 $ heures. : ; v. 

Tir au pistolet 
Les jeunes entre 15 et 20 ans do
miciliés à Martigny, Fully et Char-
rat, et qui s'intéressent au tir au 
pistolet sont informés que la socié
té de tir de Martigny organise son 
traditionnel cours de printemps. 
Ces cours à 50 m ont lieu le samedi 
après-midi. Renseignements au 
(026) 31 68 60. 

Danse coréenne 
La grande salle de l'Ecole profes
sionnelle de Martigny accueillera 
un spectacle de danse coréenne 
avec Won-Kyung Cho ce dimanche 
6 mars à 17 h. 30. Issu de la tradi
tion chinoise, ce spectacle est une 
lente et intense remontée dans le 
passé : coutumes princières ou po
pulaires, religieuses ou agrestes; 
vie ponctuée de cérémonies célé
brées par la musique et la danse. 
Pour ce rendez-vous des Jeunes
ses musicales, la réservation se 
fait au 22 92 72. 

«Comme un Ciel 
de Chagall» 
La pièce de Jacques Biolley « Com
me un Ciel de Chagall» racontant 
la vie d'un pénis ordinaire, de sa 
naissance à sa mort, sera jouée ce 
samedi à 20 h. 30 à la salle de 
théâtre de l'ancienne Ecole com
munale sur une mise en scène de 
François Marin. Le comédien Ju
lien Basler joue seul sur la scène. 

Maniacs et 4-2-1 
Deux groupes seront sur la scène 
des Caves du Manoir samedi 5 
mars dès 21 heures. Les Genevois 
de Maniacs distilleront leur rock 
spontané avant de céder le témoin 
aux Martignerains de 4-2-1. Il 
s'agira du premier concert du 
groupe octodurien de rock. Prix 
d'entrée: 10 francs. 

Succès 
professionnel 
Mlle Florence Kuonen vient de 
réussir ses examens à l'école de 
droguiste de Neuchâtel. Félicita
tions et plein succès pour la suite 
de sa carrière professionnelle. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'au jeudi 10 
mars à 20.30, samedi et diman
che à 14.30: Madame Doubtfi-
re ; aujourd'hui, samedi et di
manche à 17.00: Adieu m a 
concubine. 
CORSO. Jusqu 'au jeudi 10 
mars à 20.30, dimanche à 
16.30: Kika; samedi et diman
che à 14.30: Sauvez Willy. 

I Samedi des 
I 18 heures 

Nouvelle salle 
inaugurée 
Le Centre de Loisirs et de cultu
re des Vorziers inaugure ce sa
medi 5 ma i s sa nouveUe saUe 
multi-fonctionnelle baptisée 
«Les petites fugues». 

La manifestation officielle dé
butera à 19 heures par un apé
ritif en présence; des représen
tants des autorités et une dé
gustation offerte par la nouvel
le équipe de cuisine qui gère 
désormais le Café du Centre de 
Loisirs. En plus, Magasin du 
Monde à Martigny proposera 
un menu typiquement sud-
américain, cela à partir de 18 
heures. 

La partie récréative sera intro
duite par le Bolivien Florindo 
Alvis, musicien et luthier que
chua. Né à Patosi, il joue du 
charengo depuis son enfance. 
Cette rencontre avec Alvis sera 
placée sur le thème « Un artiste, 
u n instrument, une rencon
tre». 

En deuxième partie, dès 
21 h. 30, Subaa-Sira, groupe 
formé pour la circonstance de 
Vincent Zanetti et Alsény Ca-
mara, se produira en compa
gnie de Soungalo Coulibaly, 
maître exceptionnel de la per
cussion. Dextérité parfaite, 
frappe puissante et précise: les 
spécialistes s'accordent à re
connaître en ce musicien l 'un 
des plus briUants joueurs de 
Djembé de notre temps. 

Stabilité de l'effectif 

Une. partie du comité du TC Marrticjny durant 
l'assemblée de mercredi. 

Le Tennis-Club Martigny a tenu 
son assemblée générale ordinaire 
à l'Hôtel de Ville. 
Dans son rapport, le président 
Pierre Ferrari s'est livré à un tour 
d'horizon de l'exercice écoulé. Sur 
le plan financier, les comptes bou
clent par un bénéfice de 373 
francs sur un chiffre d'affaires de 
300 000 francs. Les cotisations 
ont atteint 200 000 francs. 
En 1993, la société a enregistré 31 
admissions et 33 démissions. Se
lon M. Ferrari, l'effectif du TC Mar
tigny est aujourd'hui stable et il 
ne faudra guère s'attendre, dans 
les années à venir, à une forte aug
mentation du nombre de ses 
membres. M. Ferrari a en outre dit 

son inquiétude liée à la progres
sion du nombre de membres pas
sifs, dont les cotisations sont 
moins élevées que celles des mem
bres actifs. Sur le plan sportif, le 
président a fait part de l'intention 
du club de procéder à un regrou
pement des meilleurs éléments. 
Objectif de la démarche: la pro
motion en lr'' ligue. 
Signalons encore que la saison 
d'été démarrera le 18 avril, que 4 
courts sur un total de 6 seront ra
fraîchis et que le comité a enregis
tré la démission de M. Gilbert Bes-
se. Quant au président Ferrari, 
faute de successeur, il a été recon
duit dans sa fonction pour la pro
chaine période administrative. 

Foixcicutiori Pierre Chîanadxta 

La mode printemps-été 94 

Gérard, Blanche et Pascale Saxidan ont dévoilé les tendances 
vestimentaires de la mode printemps-été 1994. Le défilé orga
nisé mercredi soir à la Fondation Pierre GianaMa a rencon
tré son habituel sitecès. 

FONDATION GIANADDA 

I Eocpo Marie 
I LaïA/rencirb 

Soirée «portes 
ouvertes» 
L'exposition consacrée à Marie 
Laurencin touche à son terme 
après avoir reçu quelque 
40 000 visiteurs. C'est en effet 
ce dimanche qu'eUe fermera 
définitivement ses portes. 
La Fondation Pierre Gianadda 
organise, samedi 5 mars de 18 
à 20 heures, une soirée «portes 
ouvertes» (entrée gratuite) 
avec une visite commentée à 
18 h. 30 par Mme Antoinette 
de Wolff. 
Une excellente occasion de voir 
ou de revoir les œuvres de Ma
rie Laurencin. 
Bienvenue à tous! 

ola Orell Fussli Publicité SA 

Nous sommes une entreprise leader 
dans le domaine de la publicité presse, et 
recherchons pour nos conseillers, un(e) 

Assistant(e) de vente 
Vous gérerez une clientèle exigeante, 
serez en contact quotidien avec journaux, 
éditeurs et agences de publicité. Bien 
entendu, nous vous formerons pour cette 
nouvelle tâche. 

Nous nous imaginons que vous avez au 
moins 20 ans, que vous avez terminé avec 
succès votre apprentissage de com
merce et que vous avez une expérience 
de bureau, avec connaissances de l'infor
matique. 

Nous offrons les avantages sociaux d'un 
grand groupe. 

Bigitte Bissig au (026) 22 56 27 se fera un 
plaisir de vous renseigner. 

Intéressé(e), nous vouerons toute notre 
attention à votre offre. 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27, 1920 MARTIGNY 1 

Tél. (026) 22 56 27 

SPORTS 
I Basket, foot 
I et Hochzey 

Programme 
du week-end 
BASKET. En LNA, Monthey reçoit 
le leader Bellinzone samedi dès 
17 h. 30 à la salle de Beposieux. 
En lre ligue, contre la relégation, 
rappelons que le BBC Martigny af
fronte Nyon samedi dès 17 heures 
à la salle du Bourg. 

FOOT. Le championnat de LNA, 
pour le titre, se poursuit. Samedi 
5 mars à 20 heures, Servette reçoit 
le FC Sion pour un derby qui pro
met des étincelles. 
En l n ligue, un petit rappel : élimi
né de la Coupe de Suisse, le Mar-
tigny-Sports reprendra le contact 
avec la compétition le samedi 12 
mars à l'occasion du match qui 
l'opposera, au stade d'Octodure, 
au FC Versoix. 

HOCKEY. Contre la relégation, Oc-
todure joue demain dès 17 h. 30 à 
Monthey. Dans le cadre du tour fi
nal de promotion, la rencontre 
ViègeSierre de demain dès 20 heu
res s'annonce explosive. 
Le duel entre Martigny et Lausan
ne se poursuit, Après avoir rem
porté la première manche mardi, 
la formation vaudoise a reçu le 
HCM-VS hier soir à Montchoisy. Le 
troisième match se disputera de
main soir au Forum. 

Prêt à ranger: 
laver et sécher dans 
votre appartement! 
Se raccordent partout (une prise suffit), 
très peu encombrants, d'une grande capa
cité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes 
de lavage, économiques... 
Autres modèles de: Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG. 

Novamatic T 31 
Séchoir, capacité 3,2 kg. 
H 67, L50,P50cm. 
Location/m.* 22.-
Abonnemenl de service 
inclus 

Electrolux EW 860 
Lave-linge entièrement 
automatique, 
capacité 3 kg, 
Essorage 800 tours, 
Progr. économique, 
H 65, L 50, P 52 cm. 
Location/m.' 58.-
Abonnement de service inclus 

• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les marques livrables 
immédiatement à par-tir du stock • Paiement contre facture 
• Offre permanente de modèles d'occasion / d'exposition 
• Garantie du prix le plus basl Votre argent sera remboursé si 
vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 
CUISINES/BAINS 
LUMINAIRES 
TV/HIFI/VIDEO 

ELECTROMENAGER 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55, 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422' 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 

' Vevey, rue'de la Madeleine 37 021 / 92170 51 < 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Servicedecommandepartéléphone:021/3123337 

Le sang, 
c'est la vie. 
Donnez-en. 

Maître 

Chantai 
Ducrot-de Kalbermatten 

Avocate 

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture 
de son étude 

1, rue de la Moya 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 89 13 - Fax (026) 22 51 91 



EOHFEDERE Vendredi 4 mars 19i)4 

H DEBAT D ' I D E E S 
f Adolphe Ribordy 

J_-J INDUSTRIE du 
sexe pénètre en Valais. 

S'il y a vingt ans, les Va-

laisans devaient franchir 

les frontières cantonales 

pour fréquenter quelques 

boîtes de nuit, désormais le 

Anton dispose de tous ce 

qu'offre une grande ville en 

matière de distractions 

sexuelles. 

L'annonce récente de l'ou-

lerture de deux sex-shops 

tomplète le tableau. 

Ainsi, depuis quelques 

années se sont ouverts une 

quantité invraisemblable 

de bars de nuit avec hôtes

ses, bars d'ailleurs qui ne 

trouvent aucune spécifica

tion dans la loi. Ce ne sont 

ni des night-clubs ou caba

rets, ni des cafés. 

Toutes les villes en possè

dent et même des villages 

de moindre importance. Il 

n'y a que le Haut-Valais qui 

échappe à ce phénomène 

puisqu'on ne décompte, Ou-

tre-Raspille, aucun établis

sement de nui t à caractère 

sexuel. 

Serait-on plus sage dans 

h partie alémanique du 

canton? Le phénomène est 

tel que la Radio romande y 

consacrera prochainement 

une émission. 

En plus, chaque ville va-

laisanne dispose, si l'on en 

croit les petites annonces 

du Matin, de salons de mas

sage. 

Tout ceci, il faut le dire, se 

passe sous le couvert de la 

loi. 

En effet, la prostitution 

n'étant pas interdite en 

Suisse, il est dès lors possi

ble de créer des réseaux, 

des filières pour amener les 

filles du tiers-monde en 

Suisse et en Valais. Le can

ton délivre à cette fin des 

permis d'artistes pour un 

mois, prélève les impôts à la 

source et donne une paten

te aux tenanciers d'établis

sements. 

Là comme dans d'autres 

domaines, le Valais rattrape 

son retard. On aurait sou

haité qu'il le fasse moins 

Précipitamment Demeure 

•réamoins la situation am

biguë des pouvoirs publics 

dans cette industrie du 

fcxe. Un point à éclaicir. 

Le Valais clame 
son existence 
Dans le but de réaffirmer l'exis
tence du canton et de souligner 
ses revendications, un drapeau 
géant, frappé des treize étoiles, 
a été hissé hier matin dans le 
ciel du Valais, à Saillon. Cet 
étendard est visible à plus de 
vingt kilomètres. On l'aperçoit 
même de l'autoroute. 
Il a fallu pour le suspendre, à 
une centaine de mètres du sol, 
obtenir une autorisation spé
ciale de Berne et de Sion, en rai
son du trafic aérien, et tirer sur 
plus de 300 mètres un câble 
d'acier amarré à la tour médié
vale qui domine la bourgade. 
Un hélicoptère a été mis gra
tuitement à disposition des 
quinze personnes engagées 
dans l'opération. Cette initiati
ve a été prise par les Amis de 
Parinet 

Ce drapeau géant restera dans 
le ciel valaisan durant quinze 
jours, jusqu'à ce que soit taillée 
la plus petite vigne de la terre, 
sans propriétaire depuis la 
mort de Jean-Louis Barrault 

Chambre TxxlcLxscunne de corYumenrce 

Revitaliser l'économie 

ON PARIE? 
La région Salvan-Marécottes est 
actuellement très sollicitée par la 
clientèle désirant louer hiver et été. 
Elle sera sous peu une région en plein 
développement. Un excellent esprit 
de créativité et de bonne volonté des 
responsables touristiques y contribue. 
Comme spécialiste en parahôtellerie 
j'y crois. J'y investis. Et vous? 
Dans la région des Granges sur Sal-
van, je vends 

charmant chalet 
3 chambres à coucher, cheminée, 
meublé richement à l'ancienne, 
mazot-réduit en annexe, beau terrain, 
dominant, vue et soleil, jardin avec 
barbecue, 2 places de parc... et pour 
seulement Fr. 395 000.—. A noter 
que je peux vous proposer un grand 
choix (plus de 50) d'objets à vendre ou 
à louer dans la même région. 
André Guinnard, GUINNARD-HOT-
TINGER, 1923 Marécottes. 2(026) 
61 10 61 - Fax 61 10 62 ou Verbier 
(026) 316 316. 

La Chambre valaisa/n-
we de commerce est d'avis 
que le programme de revitali
sation de l'économie suisse 
repose sur la conviction 
qu'une amélioration de la 
compétitivité internationale 
de l'économie suisse passe 
avant tout par un sérieux ren
forcement de la concurrence 
à l'intérieur du pays. C'est 
pourquoi le Conseil fédéral a 
prévu un premier train de 
mesures comprenant, entre 
autres, la révision de la loi sur 
les cartels, la révision de l'or
donnance sur les soumis
sions et les achats, ainsi que la 
révision partielle de la Lex 
Friedrich. 
En ce qui concerne ce dernier 
point, le projet de révision re
prend les modifications ap
portées dans le cadre du pro
gramme Eurolex. Il prévoit 
que l'accès au marché immo
bilier suisse ne sera restreint 
que pour les personnes domi
ciliées à l'étranger qui veu
lent acquérir des immeubles 
pour en faire le commerce, 
pour en disposer comme lo
gements de vacances ou dans 

le but de placer des capitaux. 
La CVC salue, dans un com
muniqué, l'ouverture pro
gressive du marché immobi
lier aux étrangers en tant 
qu'élément important du pa
quet de mesures de revitalisa
tion de l'économie. La CVC 
considère la révision partielle 
comme une solution transi
toire, donc rapide à mettre en 
œuvre. Le contingent à dispo
sition du canton du Valais 
s'élève à 310 unités d'apparte
ments de vacances disponi
bles pour la vente aux étran
gers et n'a pas suffi, en 1993, à 
satisfaire la demande. La re
venu; d'appartements de va
cances d'étrangers à étran
gers a représenté 24% du 
contingent Le contingent in
suffisant pénalise le dévelop
pement économique des sta
tions touristiques or ientes 
sur la parahôtellerie et crée 
un dangereux climat d'incer
titude légale, selon la CVC, qui 
conclut: La Lex Friedrich de
vra être remplacée, dans une 
étape ultérieure, par des me
sures d'aménagement du ter
ritoire. 

A VENDRE 
directement de l'en
treprise, dans l'im
meuble «Majestic» 
à Riddes 

appart. 2 1/2 
pees neuf 
Facilités de paie
ment. Reprise de 
l'hypothèque: Fr. 
144 000.—. 
Eventuellement lo
cation/vente. 
Garage ou place de 
parking intérieure 
selon désir. 
Joseph Genetti 
Ardon 
•s (027) 86 13 61 
Riddes 
•s (027) 86 39 20 

VALDUVET 
1ère manufacture valaisanne de duvets 

Entreprise 100 % 
valaisanne 

G R A N D C H O I X : 
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses -
Garnitures de lit. 

SION 027/31 »mt te de Modes 'A 
HONfflEYOW/lfi^fflAïedelal^O 

SIERRE O^/M^^t Ave MdxKuber 1> 
MARHGNY()W^/« Hue de h liranse 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

8.03.94 
9.03.94 

10.03.94 
11.03.94 
14.03.94 
15.03.94 
16.03.94 
17.03.94 
18.03.94 
21.03.94 

0700-1900 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

•0700-2200 
•0700-2200 
•0700-2200 
"0700-2200 

*'0700-1500 
* = réserve de 1900-2200 
* * = jour de réserve 
Place de tir - Zone des positions : La Maya VS 12.10 
Zone dangereuse : La Maya - Becca de Lovégnoz - Plan Ge-
nevrec - Pt 2264 - Pt 2170 - Pt 2140 - Bella Luette - Pt 2902 - La 
Maya. 
Centre de gravité: 603500/155500. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: Fass, troq, gren. 

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 

Wï 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

15S 
12 0 0 

Annoncer 

Informations concernant les t irs: 
dès le 1.3.94, tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 20.1.94 Grob26 

Tribune libre 
Sauvons 
les Alpes ! 
A la suite de l'acceptation de 
l'initiative des Aljjes, la FCTC, 
Syndicat chrétien de la cons
truction de Suisse, regrette le 
blocage provisoire des études 
de planification de nombreu
ses routes principales et auto
routes de la région alpine déci
dé par la Confédération. 
La FCTC demande aux Cham
bres fédérales de déterminer 
exactement les routes de tran
sit, d'autoriser sans délai la 
poursuite et l'achèvement du 
réseau autoroutier et d'accélé
rer les travaux de construction 
des transversales alpines ferro
viaires à travers le Lotschberg 
et le Gothard afin de transférer 
le trafic de transit de la route 
au rail. 

Pluie d'interventions 
auCorhseilTmtimwil 
Une série d'interventions et d'interpella-

lions urgentes ont été déposées dès l'ouver

ture de la session de printemps des Cham

bres fédérales, à propos des conséquences 

du oui à l'initiative des Alpes. 

Une motion du conseiller national Berna rd 

Combij invite le Conseil fédéral à ne pas dé-

fin ir la N9 entre Siem et Brigue corn me 

une mute de transit au sens du nouvel arti

cle de la constitution. 

Apmla mort du Rawijl, le Mais n'accepte

ra pas d et re u ne seconde fois la vid ime de 

la Confédération, a affirmé M. Coniby. 

Selon lui, la tris forte densité du trafic justi

fie la construction d'une autoroute à quatre 

pistes entre Siem et Brigue, où le transit est 

marginal, (atsj 

Partage 
du travail 
à Alusuisse 
La proposition de partage du 
travail dans les usines valai-
sannes d'Alusuisse pour éviter 
de nouveaux licenciements est 
en cours de consultation parmi 
le personnel. 
Les syndicats s'estiment toute
fois lésés par la direction de 
l'entreprise. 
La question porte sur une n'v-
duction de salaire plus impor
tante que proposée, selon le se
crétaire sierrois des syndicats 
chrétiens René-Pierre Epiney. 
La direction est réticente au 
principe du partage du travail. 
La flexibilité du personnel est 
limitée, selon le chef du per
sonnel Bernard Launaz. 
Alusuisse fabrique des pro
duits sur commande et il est 
difficile d'interchanger les 
équipes. Par ailleurs, une ré
duction de trois heures de l'ho
raire habdomadaire, comme 
proposé par les syndicats, se
rait insuffisante. Selon M. Lau
naz, la baisse devrait atteindre 
15 à 20% du salaire pour com
penser le maximum de 180 li
cenciements engendrés par les 
suppressions d'emplois, (ats) 
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A R T I G N Y A S I O 
Nouvelles expos 
• Du 5 au 20 mais, la Galerie d'Art du 
Hameau de Verbier abrite une expo consa
crée aux pastels et fusains de Jean-François 
Pellaton. Le vernissage, demain dès 17 heu
res, sera suivi, à 20 h. 30, d'une soirée con
sacrée aux chansons de Georges Brassens, 
interprétées par Maton. 

• Du 4 au 27 mars, la Galerie Danièle Bovier 
de Saxon présente les œuvres récentes du 
Catalan Xavier Ruscalleâa. Le vernissage a 
lieu aujourd'hui dès 17 heures. 

• Du 5 mars au 2 avril, la Galerie du Rhône, 
à Sion, présente les peintures de Daniel 
Rupp. Vernissage samedi dès 17 heures. 

Deux fanfares issued de !;i FFHIX : 
donneront leur concert annuel sa-
medi 5 mars: à 20 h. 30 à la salle 
polyvalente de Cuâteauneuf: La 
Lyre de Conthcy sous la conduite 

'20 h. 30 à la salle du Casino: la 
Concordia de Saxon sous la direc
tion de M. GabyVérnay. 

Ecoliers sur scène 
Les écoliers de Riddes et des 
Mayens-de-Riddes seront sur la 
scène de la salle de l'Abeille ven
dredi et samedi à 20 heures. Ils 
joueront «Page 13», tiré du livre 
«Le Petit Prince», de St-Exupéry. 

Journée des femmes 
Organisée par le Centre de liaison 
des associations féminines valai-
sannes, la 8° Journée valaisanne 
des femmes aura lieu ce samedi 
dès 9 h. 30 à l'Aida de l'Ancien-Col-
lège de Sion. La matinée sera ani
mée par Mère Sofia, aumônière 
des rues, infirmière et licenciée en 
théologie. Dans l'après-midi, seize 
ateliers seront proposés à l'Ecole 
supérieure de commerce. 

CHAMPEX 3 et 
G HXCUTS 

Course de chiens de traîneaux 

DM spectacle ce prochain week-end, à, Chtxsmpex. 

Après une interruption d 'une 
année, la station de Champex 
organise ce prochain week-
end, en coUaboration avec le 
Club Suisse du Sport des 
Chiens de traîneaux, une cour
se internationale groupant 
une soixantaine d'attelages de 
chiens pure race, provenant 
principalement de Suisse et 
d'Allemagne. 
C'est sur le site idyllique du lac 
de Champex, parfaitement 
adapte à ce genre de compéti
tion, que vont en découdre les 
mushers et leurs amis à 4 pat

tes, véritables locomotives des 
neiges. 

La compétition se déroulera 
sur deux jours et les premiers 
départs auront lieu le samedi 
et le dimanche à 10 heures. 

Sur place, le public trouvera de 
quoi se restaurer. GriUades et 
boissons seront servies sur le 
site de départ et d'arrivée, près 
du centre de la station. 

Pour d'autres renseignements, 
veuillez contacter l'Office du 
tourisme de Champex au (026) 
83 12 27. 

VALAIS 
I Entre Sion 
\ et Siemre 

Un bouchon 
de moins 
Un nouveau bouchon a sauté 
mardi sur la route cantonale 
entre Sierre et Sion. L'ouvertu
re du tunnel du Regrouillon 
est une étape supplémentaire 
vers la normalisation du trafic, 
perturbé depuis l'été 1992. 
L'arrivée de l 'autoroute sur ce 
tronçon avait nécessité la mise 
en tunnel de la route cantonale 
pour obtenir u n espace suffi
sant entre le Rhône et le co
teau. 

L'ancienne route cantonale est 
désormais prête à accueillir les 
voies CFF dont la plateforme 
sera empruntée par l'autorou
te. Les automobilistes devront 
néanmoins patienter encore 
trois ans avant de retrouver 
des conditions normales de cir
culation dans la région. C'est 
en effet le temps qu'il faudra 
pour achever la construction 
de la N9 jusqu ' à Sierre. 

Lors de l ' inauguration du tun
nel, les représentants de la 
communauté d'intérêt N9 
Haut-Valais étaient présents 
avec la matze qu'ils avaient le
vée samedi en signe de protes
tation. Le chef des travaux pu
blics du canton Bernard Bor-
net en a profité pour planter 
u n clou dans le tronc. Il a ainsi 
voulu montrer sa désapproba
tion au oui national à l'initiati
ve des Alpes qui, selon lui, met 
en péril la réalisation de la N9 
entre Sierre et Brigue, (ats) 

SION 
SD et Office 
dïA toiA/risme 

Nouveau 
prospectus 
La Société de développement et 
l'Office du tourisme de Sion et 
environs ont édité leur dernier 
prospectus, de couleur brune, 
illustré par les édifices de Valè-
re et Tourbillon, en 1981. Trei
ze ans se sont écoulés et, depuis 
lors, seul un document public, 
traitant de l'aéroport, a été réa
lisé grâce à la volonté de la Mu
nicipalité. 
Un nouveau prospectus a vu le 
jour . Il se présente sous la for
me d 'un abécédaire, en trois 
langues, et dresse u n aperçu 
complet et généreux de l'offre 
sédunoise dans les domaines 
du tourisme, de l'économie, 
des services, de l'agriculture, 
etc. Les textes sont de Pascal 
Thurre et François Gay. 
Le prospectus est accompagné 
d 'un encart constituant un 
complément indispensable 
pour le visiteur de passage et 
les indigènes. 
Lors d 'une conférence de pres
se, le directeur Edy Peter a par 
ailleurs commente le rapport 
annuel 1993 de l'Office du tou
risme. Le nombre des nuitées 
sédunoises est en augmenta
tion de 5,4%. 
Depuis 1989, la progression du 
nombre des nuitées a été cons
tante et s'est traduire par un ac
croissement largement supé
rieur à 30% en hôtellerie, dans 
les campings et la parahôtelle-
rie. 

0RSIERES 

Course de snowboard l Du 7 au ^ rriars 

Le Snowboard Club Ovronnaz or
ganise un slalom géant en deux 
manches ce dimanche 6 mars, 
épreuve comptant pour la 4e Régio 
Cup Open. Inscriptions le jour de 
la course au Restaurant du Vieux-
Valais entre 7 h. 30 et 8 h. 30. Ren
seignements au (027) 86 42 93. 

Des concerts 
- Le Chœur Renaissance que dirige 
Pascal Luy et un ensemble instru
mental formé de Laurence For-
maz, Elisabeth Rausis, Fabienne 
Moret, Fabrice Reuse et Jean-Mi
chel Chappot se produiront same
di 5 mars dès 20 h. 30 en l'église 
deCharrat; 

- Le Choeur mixte de St-Maurice di
rigé par Elisabeth Bruchez inter
prétera des œuvres de Marius Pas-
quier, Louis Broquet, Laszlo Hal-
mos et Michel Hostettler. Deux piè
ces de Haydn et Schubert sont 
également au programme de ce 
concert ce samedi dès 20 h. 30 à 
l'église St-Sigismond. 

Décès en Valais 
M. Georges Agassiz, 60 ans, Sion ; 
M. Thomas Mariéthoz, 31 ans, Fey ; 
M. Henri Lugon, 67 ans, Monthey ; 
Mme Florentine Giovanola, 88 
ans, Monthey; 
Mme Andrée Giroud, 78 ans, Mar-
tigny ; Mme Liseli Ruppen, 84 ans, 
Sierre; Mme Nelly Mariéthoz, 78 
ans, Fey ; M. Joseph Blatter, 69 ans, 
Evolène; M. Louis Ballestraz, 75 
ans, Grône;M. Henri Savoy, 90 
ans, Salvan; Mme Renée Elsig, 88 
ans, Sion; M. Gabriel Gauye, 32 
ans, Vex; M. Jules Besse, 75 ans, 
Lens ; M. Xavier Dorsaz, 22 ans, St-
Maurice; M. Pierre Lambiel, 65 
ans, Isérables; M. Jérôme Mottet, 
58 ans, Evionnaz; M. Antoine Bey-
trison, 88 ans, Salins. 

Promotion 
de la santé 
Une exposition sur la promo
tion de la santé est organisée au 
CO d'Orsières du 7 au 12 mars. 
Des stands d'animation seront 
ouverts aux visiteurs de 16 h. 
30 à 19 heures (samedi 12 de 
15 h. 30 à 17 heures). Une con
férence est prévue lundi 7 
mars à 20 heures sur le thème 
«Adolescence et alimenta
tion». Cette semaine d'infor
mation est proposée par l'Ecole 
régionale de la vaUée d'Entre-
mont-Orsières (ERVEO), ainsi 
que par les Ligues valaisannes 
contre les toxicomanies, contre 
le cancer, contre la tuberculose 
et les maladies pulmonaires. 

EXPOSITION 

Galerie Cholctïc 
CL Mission 

Chats et autres 
créatures 
Danièle Salamin Schaffter pré
sente œuvres récentes à la Galerie 
Cholaïc, à Mission, jusqu'au 26 
avril. L'artiste pratique plusieurs 
techniques: dessins, lavis, crayons 
de couleur, éoline, peinture acry
lique et huile. Cette exposition 
s'oriente autour de deux thèmes, 
les chars et des portraits et person
nages en mouvement. Le choix 
des tons et la maîtrise de la matiè
re font des œuvres de D. Salamin 
un monde de rêve. 

Cette expo est ouverte tous les 
jours, sauf le mercredi, de 9 à 22 h. 
Vernissage demain dès 18 heures. 

SION Logiciel informatique 
scolaire 

Utilisation abusive 
Le canton du Valais a utilisé 

abusivement un logiciel destiné 
à concevoir les horaires des clas
ses. C'est du moins l'avis de l'en
treprise qui diffuse le produit. 
Elle a porté plainte, a déclaré 
mardi son directeur. L'Office de 
recherche et de documentation 
pédagogique (ORDP) du canton 
estime pourtant n'avoir pas por
té préjudice à l'entreprise. 
Le logiciel incriminé avait été 
acquis par l'ORDP en 1983. Cer
tains directeurs d'écoles l'ont 
utilisé pour réaliser leurs horai
res, d'autres l'ont copié sans 
l'autorisation de l'office. Lors
que le cas a été découvert, l'offi
ce a voulu négocier une licence 

de site avec la société, qui n'apas 
donné suite à la requête. 
Le DIP estime en outre que 
l'ORDP a une tâche d'informa
tion à remplir. C'est ce qu'il a 
fait dans ce cas, même s'il n'est 
pas normal que le logiciel ait été 
copié par des tiers. C'est la pre
mière fois qu 'un problème de ce 
genre se pose en Valais avec du 
matériel informatique scolaire, 
précise-t-on à l'ORDP. 
L'office était autorisé à utiliser 
le logiciel pour ses propres be
soins uniquement, a expliqué le 
directeur de l'entreprise. Son 
utilisation par des directeurs 
d'écoles «constitue une obten
tion frauduleuse de prestation». 

VALAIS 
Ftécolte 
de dons 

Versements 
pour 150 familles 
L'action «SOS Noël enfants de 
chez nous» a rencontré un grand 
écho auprès de la population va
laisanne. Plus de 100 000 francs 
ont pu être récoltés. Quelque 150 
familles de Sierre à Monthey ont 
été retenues pour recevoir entre 
100 et 1000 francs selon l'urgen
ce. Diverses structures œuvrant 
pour l'enfance recevront égale
ment des espèces sonnantes et tré
buchantes. 
Les initiateurs de cette opération 
de solidarité ont décidé de persé
vérer en s'intéressant à la consti
tution d'une association. La nais
sance est prévue en octobre. 

SION 

| Diocèse 

Camp pour l'été 
Le Centre romand des vocations 
propose cet été aux jeunes de 10 
à 20 ans des camps vocations di
vers. Ces camps d'une semaine, 
sur le thème «L'aventure avec 
toi», veulent permettre aux par
ticipants de faire l'apprentissa
ge de la vie de groupe. 
En Valais, les camps ont lieu à 
Chamoson, Suen, Loye, Lour-
tier, Crans-Montana et au Bou-
veret. Le camp différent se dé
roulera en Valais du 3 au 10 juil
let. Le prix: Fr. 200 . - (ou Fr. 
180. - si 2 enfants de la même 
famille). Le camp barque coûte 
Fr. 200. - . 
Renseignements et inscriptions 
au Centre romand des voca
tions, Grotte 8,1003 Lausanne, 
tél.(021)323 41 12. 

SION Hlsee-
Twriyvnctnn J\G 

f • 

Nouveau président au CA 
La société hydroélectrique 111-

see-Turtmann AG a tenu son as
semblée générale à Sion sous la 
présidence de M. Andréas Bell-
wald. 
Les actionnaires ont admis la 
proposition du CA concernant 
la répartition d'un dividence de 
6% sur le capital-actions de 6 
millions de francs. Le montant 
des impôts et redevances versés 
à la Confédération, au canton et 
aux communes a été de 1,067 
million de francs. 
Au 1" janvier de cette année, les 
Forces Motrices valaisannes SA 
ont acquis du groupe Alusuisse-
Lonza Holding 100% du capital-
actions d'Illsee-Turtmann AG. 
Membres du CA, MM. Andréas 

Bellwald, Walter Huber et Sieg
fried Henzen ont donné leur dé
mission. Pour leur succéder, il 3 
été fait appel à MM. Félix Dayer. 
directeur des FMV, Franz Hild-
brand, conseiUer national, Nico
las Cordonnier, président de 
Chermignon, Anton Schwester-
mann, directeur d'Elektrizitâts-
werk Brig-Naters AG, et Vincent 
Vouilloz, juriste aux FMV. Le CA 
a élu M. Félix Dayer à la prési
dence et M. Franz Hildbrand à la 
vice-présidence. 
Le 69e exercice peut être qualifif 
de très satisfaisant du point de 
la production d'énergie. L'éner
gie nette disponible a atteint 103 
GWh contre 94 au cours de 
l'exercice précédent. 
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S â l V c l I l se présente à vous... 
Entretien avec M. Pierre-Angel Piasenta, 
président de Salvan 
— Monsieur le président, di

tes-nous quel est le parcours po
litique qui vous a mené à la pré
sidence de Salvan ? 
— Je suis entré au Conseil com
munal en 1984. En 1988, j ' a i 
accédé à la vice-présidence. En
fin, en 1992, mes concitoyens 
m'ont élu à la présidence de la 
commune. 

— Quelle est la répartition poli
tique et comment est l'ambian
ce au sein du Conseil ? 
— 4 PDC et 3 PRD se partagent 
les responsabilités. L'ambiance 
de travail est bonne et cons-
tructive. 

— Décrivez-nous votre commu
ne et ses habitants ? 
— La commune abrite plu
sieurs villages: Salvan, les Ma-
récottes, les Granges, le Biolley, 
le Trétien et puis, en saison, 
Van-d'en-Haut et La Cfeusaz. 
La commune a comme voisin : 
Vernayaz, Finhaut, Martigny, 
Martigny-Croix, Evionnaz et la 
France. A ce propos, j e signale
rai que la Bourgeoisie possède 

I Suite délai™ page 

Salvan, 
la secrète 
Cette beauté sauvage a fasciné 
et fascine encore. 
Ceux qui ont découvert les Al
pes, n'ont pas hésité, ici on veut 
rester quelque temps et admi
rer. D'où ces nombreux hôtels 
du début du siècle. Imaginez 
cette époque sans route, sans 
chemin de fer, l'impression de 
découverte devait être encore 
plus forte. 
Quelques centaines de mètres 
et c'est le paradis de Van d'En 
Haut ou les vertigineuses gor
ges du Triège, c'est la typicité 
des Marécottes ou la vue impre
nable de la Creusaz. 
Les guerres ont stoppé net l'es
sor touristique, l'émigration a 
frappé chaque fois une com
munauté qui ne pouvait nour
rir un trop grand nombre de 
ses enfants, alors Salvan hésite 
encore quand il faut prendre à 
bras-le-corps son développe
ment 
Cette valse-hésitation est ren
forcée par u n découpage politi
que étrange. Salvan appartient 
à un district, Saint-Maurice, 
mais ses débouchés naturels 
sont sur Martigny. 
Elle a perdu Vernayaz, sa colo
nie de plaine au début du siècle 
et voudrait regarder u n peu 
plus vers la France si proche 
s'il n'y avait cette route qui l'a 
fait rêver et qui ne se fait pas 
vers Finhaut et Chamonix. 
Sait-on d'ailleurs que Salvan 
possède des terres, un alpage, 
en territoire français. 
Son développement touristi
que se fait sans heurts, hési
tant, presque craintivement, 
alors que ses atouts n'existent 
nulle part ailleurs en Valais. 
C'est vrai que contrairement à 
d'autres lieux touristiques va-
•aisans qui s'offrent à vous 
presque insolents, Salvan se 
mérite, se découvre, se con
quiert comme une quête 
amoureuse. Et comme u n 
grand amour, chaque j ou r u n 
secret de l'être aimé vous est ré
vélé et une vie ne suffit pas 
Pour les découvrir tous, 
fascinante et secrète Salvan. 

ADOLPHE RIBORDY 

en France un alpage à Tanner-
verge. Il n'est malheureuse
ment plus utilisé depuis vingt-
neuf ans, j ' en étais le dernier 
berger. 
Les habitants sont très attachés 
à leur coin de terre. Ils sont plu
tôt réservés envers les gens de 
l'extérieur. 
Ils manifestent une certaine 
suffisance comme pour d u e : 
ici, c'est nous qui comman
dons. Un défaut peut-être, il 

sont «politicards» comme on 
peut l'être dans u n village, et 
une partie de lajeunesse suit ce 
mauvais penchant, dommage. 
Il faut gérer aussi un brin de 
tension entre Salvan et les Ma
récottes qui a parfois aussi des 
petits accents de politique poli
ticienne. 
Mais dans l'ensemble, les Sal-
vagnms sont d'agréable com
pagnie. 

Suite en p. 6 

HOTEL JOLIMONT 
Les Marécottes - Fam. Bernard Délez 

Situation tranquille, cuisine soignée 
Chambres avec lavabo ou douche-WC 

Saisons d'hiver et d'été 

Réduction 
pour familles 
et arrangement 
pour groupes 
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Œa £$e//e 01 o^nantique 
* Collection exclusive de robes de mariée 
* Location pour filles et garçons d'honneur 
* ' Accessoires de mariée et soirée 

1923 Les Marécottes 
(à 10 km de Martigny) 

Tél./Fax : 026/612129 
Sur rendez-vous 

CENTRE COMMERCIAL 
LES MARAIS 

SALVAN 

ALIMENTATION 

Coiffure Aril 
Pauline Lonfat 

1923 LES MARÉCOTTES 

® (026) 61 16 69 

OFFICE DU TOURISME 

® (026) 61 15 89 

Fax (026) 61 13 73 

/ 

LA CREUSAZ 
VALLON DE VAN 

Les Marécottes 
.Salvan 

mais- SUISSE 

VALLÉE DU TRIENT 

LE TRÉTIEN 
LES GRANGES 

BOULANGERIE 
CROISSANTERIE 

h fa^aJuJia*& 
BOUCHERIE 

HEITZI.-it. 
CAFE-RESTAURANT CLAIR DE LUNE 

Famille B. Fiora 

«r^,.-

Magnifique terrasse 
Salle pour banquets 100 personnes 

Grande place de parc 
Spécialités valaisannes 
Restauration à la carte' 

» (026) 61 10 97 

1923 LES MARÉCOTTES 

HIVER 

Ski à La Creusaz dans un paysage naturel (1100 à 2300 m) 
(sans attente) 

Ski nordique (piste éclairée) - chemin de luge 

Piscine couverte - Patinoire naturelle - Promenades 

Ecole Suisse de Ski - Zoo alpin - Parapente 

Bus navette 

\ 

I 
I 
I 

ETE 
(F) 

\ 

• Paradis des promeneurs - Parcours Vita 

• Altitude idéale (900-1800 m) - Calme absolu et air pur 

• Ambiance villageoise 

• Piscines en plein air et couverte, tennis, zoo alpin, minigolf, 
canyoning, parapente 

• Gorges - Cascades - Marmites glacières 

• Télécabine - Train - Bus 

HÔTELS, PENSIONS, RESTAURANTS, CHALETS-APPARTEMENTS, 
DORTOIRS-LOGEMENTS POUR GROUPES, CAMPINGS 

Bonne liaison par route (8 km de Martigny) 
et par train MONT-BLANC EXPRESS (Martigny-Chamonix) 

OFFICE DU TOURISME 
LES MARÉCOTTES - SALVAN Tél. (026) 61 15 89 
1923 LES MARÉCOTTES Fax (026) 61 13 73 
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ROHFEDERE Vendredi 4 mars 1994 

Î S R I V C I I I se présente à voies... 
Entretien avec M. Pierre-Angel Piasenta, 
président de Salvan Suite de la page 5 

— Parlons, Monsieur le prési
dent, du bilan d'équipements de 
la commune ? 
— En matière d'aménagement 
du territoire, tout devrait être 
fait pour la fin 1994, s'il n'y a 
pas trop d'esprit pointilleux 
avec l'Etat et ses bureaux. 
Sur le plan routier, nous atten
dons avec impatience la fin des 
travaux au pont du Gueuroz et 
la mise à neuf de l'ancien. Nous 
attendons avec une égale impa
tience la correction des virages 
de la route de Salvan pour per

mettre enfin aux cars d'accéder 
à notre commune. De ce point 
de vue, l'absence de ces amélio
rations causent une perte réel
le pour notre tourisme. 
Les projets avancent aussi con
cernant les détournements des 
villages principaux. 

Au chapitre des liaisons inter
nes, signalons la fin des tra
vaux, en 1993, de la liaison les 
Granges-les Marécottes. Enfin, 
il ne faut pas oublier la liaison 
ferroviaire Martigny-Châtelard 
dont u n devis d'amélioration 

des équipements de Fr. 60 mil
lions a été admis, ce qui per
mettra, dans les meilleures 
conditions, de joindre enfin, 
Martigny à Chamonix, le Fayet 
et le TGV. 

Sur le plan scolaire, toutes les 
écoles sont à Salvan réparties 
entre l'ancien bâtiment et le 
centre scolaire doté, lui, d 'une 
salle polyvalente. Nous rece
vons aussi des élèves du Foyer, 
élèves en difficultés venant de 
Genève. Le C0 pour nos élèves 
est celui de Martigny. 

La Crezisaz, de magnifiques champs de ski. 

Café-restaurant Le Central 
Salvan en chiffres 

Les Marécottes 
Famille Gonon-Lonfat 

Grillades - Raclette - Fondue 

IB TERRASSE ® (026) 61 15 45 

Surface totale: 5341 hectares 
dont: 
surface boisée : 1305 ha 
surface agricole : 476 ha 
surface d'habitat: 77 ha 
surface improductive : 3483 ha 
Population au 22 février 1994: 
1197 habitants 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 23 495 — 
(moyenne valaisanne: Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 29 
Comptes communaux 1992: 
Recettes: Fr. 3,840 dont Fr. 1,5 
million de redevances hydrau
liques. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 315 000.— 
Dette: Fr. 7 millions 222 
Coefficient d'impôt: 1,2 

Sur le plan culturel et sportif, 
nous disposons de salles d'ex
positions. L'une à l'hôtel des 
Gorges, du Triège, une autre 
dans le bâtiment communal 
alors que les anciennes écoles 
des Marécottes et du Trétien se 
prêtent pour de multiples acti
vités. Je voudrais signaler la 
Maison des jeunes au Centre 
sportif où, à partir d 'une caba
ne de chantier, le bénévolat en 
a fait u n lieu de réunion pou
vant abriter 80 personnes avec 
cuisine, vestiaires et, en projet, 
des douches. 
Nous sommes équipés d 'une 
patinoire, d 'un tennis et, en 
projet, un terrain de fooball. 
Nous allons pour ce terrain, 
profiter des matériaux de la 
conduite d'eau CFF, soit 
120 000 m 3 de matériau. En
fin, n'oublions pas les sociétés 
qui animent la vie associative : 
fanfare, la Mauritia, société de 
chant, le groupe folklorique le 
Vieux-Salvan, la société de 

gymnastique, le groupe théâ
tral le Vieux-Mazot, le hockey-
club, le football-club, le tennis-
club, la société de j eu de quilles, 
pétanque, les deux ski-clubs de 
Salvan et des Marécottes. 
Une mention pour la SD, socié
té vitale pour une commune 
touristique. Un mot encore 
pour signaler la société du 3e 

âge qui a vingt ans d'existence, 
elle organise une fête chaque 
année et ce sont les conseillers 
communaux qui servent les 
anciens. 
Sur le plan social, nos anciens 
vont au home Saint-Jacques à 
Saint-Maurice et, d 'une maniè
re générale, nous sommes re
liés au Centre médico-social de 
Martigny. Le Foyer François-Xa
vier Ragnoud abrite 15 jeunes 
drogués en voie de réadapta
tion et qui participent à la vie 
sociale du village. Enfin, j ' en al 
déjà parlé, il y a le Foyer des 
Granges qui reçoit des jeunes 

Suite en p. 7 
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Fam. Kléber Giroud-Bagatti 
Chemin des Dames 

LES GRANGES s/SALVAN 

s (026) 61 14 00 

Jeux de quilles, mini-golf 

Nous vous proposons: 
Nos spécialités au feu de bois 
Pâtes fraîches «maison» 
Poissons au feu de bois 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

BANQUE RAIFFEISEN DE SALVAN 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

SALVAN 
(026) 61 19 13 

14 h 00- 17 h 00 
14 h 00- 17 h 00 
14 h 00- 17 h 00 
16 h 00- 18 h 30 
16 h 00- 18 h 30 
09 h 00 - 11 h 00 

LES MARECOTTES 
(026) 61 12 20 

14 h 00- 17 h 00 

09 h 00 - 11 h 30 
14 h 00- 17 h 00 

09 h 00 -11 h 30 

RAIFFEISEN... aussi votre banque 
La coopérative d'épargne et de crédit au service de la communauté 

Boulangerie 
La Taupinière 

Tea-room 
Jacques Décaillet 

SALVAN ® (026) 61 14 72 

Ouvert tous les jours 
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

• N'oubliez pas 
nos menus 
pour groupes 
et sociétés 

• Vos réservations 
sont appréciées 

Hôtel de 
l'Union 
SALVAN 
Marie-Josèphe 
Pistoletti 
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S R I V C I I I se présente à VOUS... 

Entretien avec M. Pierre-Angel Piasenta, 
président de Salvan Suite de la page 6 

de Genève en difficultés, jeu
nes qui, parfois, restent au vil
lage et y font leur vie. 

-Parlons, Monsieur le prési-
jent, des services industriels ? 

- L'électricité nous est fournie 
dans le cadre de l'ASEIC. Nous 
disposons d'assez d'eau avec 
notre réservoir des Marécottes. 
Quant aux égouts, nous de
vrons conduire nos eaux usées 
àEvionnaz. 
\'os services de maintenance 
communale occupent 5 per
sonnes alors que le service ad
ministratif en occupe deux et 
demi. Nous n'avons plus de 
gendarmes, un système avec 
Sécuritas et collaboration avec 
la Police cantonale nous suffit 

— Monsieur le président, vous 
nous'avez déjà parlé de quel
ques projets en cours dans votre 
inventaire des réalisations, 
alors parlons des dossiers qui 
vous occupent actuellement? 
— L'assainissement des eaux 
usées est une de nos priorités 
avec le versement des subven-
tionnements qui lui est lié. 
Nous avons mis sur pied un 
plan pour aider les chômeurs, 
6 pour l 'instant sont concer
nés. Nous avons le projet de 
construction d 'un local techni
que, nous voulons également 
équipé la salle polyvalente 
d 'une cuisine pour mieux valo
riser les 400 places de l'abri PC. 
Nous voulons aussi assurer la 
base de travail pour le projet 
Touriski, une course de pa

trouille conduisant des Maré
cottes à Champéry. Enfin, nous 
portons toute notre attention à 
une gestion financière rigou
reuse. 

— Parlons finances. Monsieur 
le présider}t, quelle est la situa
tion? 

— Nous disposons de Fr. 3 mil
lions 840 de recettes dont Fr. 
1,5 million de redevances 
hydrauliques. Nous dégageons 
une marge d'autofinancement 
deFr. 315 000—. 

Propos recueillis par 
Adolphe Ribordy 

Hôtel aux Mille Etoiles 
Il y a, à côté du départ du Télé

cabine de La Creusaz, u n hôtel 
de la chaîne des Relais de Cam
pagne, qui a fort belle allure. 
C'est un ressortissant hollan
dais, M. Jan Mol et sa famille 
qui l'exploite. 
Cet établissement doté de tout 
le confort avec piscine, sauna, 
est u n atout pour le tourisme 
de la région. 
1 est doté également de salles 
àe conférence pour séminaires, 
àe saHes de jeux pour enfants, 
enfin l'établissement est beau 
et reposant dans son aspect 
M. Mol fait u n effort considéra
ble de marketing pour son éta
blissement effort qui profite à 
l'ensemble de la communauté . 
n a découvert le heu magique 
de Salvan et il est resté. Cet an
cien spécialiste de publicité es
time qu'il est nécessaire de pas
ser à la professionnalisation de 
la promotion touristique sur
tout en valorisant les atouts re
marquables des Marécottes 
avec le zoo, le site exceptionnel 
de la vallée du Trient les pistes 
de La Creusaz faites pour les fa
milles où il n'y aucune attente. 
M. Mol aime à souligner que 
dans une étude sur le touris
me, les critères importants 
pour les touristes sont tous 
conjugués aux Marécottes: 
paysages, c l imat calme du lieu 
de séjour, qualité de l'environ
nement sentiers pédestres, 
possibilités d'excursion, ama
bilité de la population. 
L'Etablissement aux Mille Etoi
les a été construit en 1954 par 

la famille Marceau Guex dont 
la petite-fille travaille encore 
dans l 'établissement Dès 1978, 
la famille Mol le reprit et a in
vesti à ce j ou r Fr. 6 millions en 
faisant u n hôtel de première 
classe et près des gens. Un 
exemple: pour u n plat du jour 
àFr. 16.—, vous avez droit à une 
entrée gratuite à la piscine. 
A signaler encore la publica
tion d 'un journa l de l'hôtel où 
les hôtes disposent de tous les 
renseignements utiles pour la 
journée. 
Un maketing qui devrait faire 
exemple sur le plan général. 

(RY) 

Le secteur secondaire est com
posé d'artisans liés au touris
me et de la société de remon
tées mécaniques qui occupe 4 
personnes à l'année et une di
zaine en saison. Cette société 
vient d'investir Fr. 2,5 millions, 
ce qui est u n gage d'avenir pro
metteur. 

Le tertiaire est surtout le fait du 
tourisme avec notamment le 
zoo qui attire 150 000 visiteurs 
par an. N'oublions pas le Foyer 

Suite en p. 8 
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Guinnard-Hottinger 
Immobilier 

Les Marécottes - Salvan 
LOCATION - VENTE - GÉRANCE 

PROMOTION - ASSURANCE 
Location de vacances ou à l'année + Vente 

Grand choix 
s (026) 61 10 61 - Fax (026) 61 10 62 

K=r 1X4 
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Les Marécottes 

Familles Elly et Jan Mol 
Ingrid et Hansruedi Berner 

(chef de cuisine) 
Tél. 026 / 61 16 66 
Fax 026 / 61 16 00 

La famille Mol amoureuse du Valais et parti
cipant à son renom sur le plan touristique. 

IKIIO: llunilri Mol, Hliuljfi Lijjlil l.ii^ium 

«Aux Mille Etoiles» vous êtes assurés: 
* d'un accueil chaleureux 
* d'une excellente qualité des plats servis 

Nous vous proposons nos spécialités 

valaisannes telles que: 

* Le menu valaisan 
* La daube de bœuf à la Dôle 
* Le lapin mariné au Fendant 
* La crêpe valaisanne 
* La fondue au fromage 
* Le menu du jour 

* d'un service soigné 
* d'un cadre agréable 

APÉRO/REPAS: 

* d'entreprise 
* de classe 
* de communion 
* d'anniversaire 
* de famille 
* de mariage 

* Le plat du jour avec entrée gratuite 
à notre piscine couverte 

SÉMINAIRES - RÉUNIONS - SÉANCES DE TRAVAIL 

Une réunion de travail, un séminaire d'étude ou déformation doivent, par défini
tion, se tenir dans un endroit tranquille, favorisant à la fois la réflexion et l'assiduité, 
dans la recherche d'idées nouvelles. 
Notre centre de séminaires vous offre des salles de 10 à 70 personnes entièrement 
équipées et adaptées aux exigences du jour. 

Profitez donc de votre visite aux Marécottes pour découvrir également 
notre grande piscine couverte public (30°) ainsi que notre sauna. 

L'hôtel «Aux Mille Etoiles» fait partie de la chaîne internationale des Relais du Silence 
/ Silencehotels, représentée par 300 hôtels de qualité situés dans un environnement naturel 
et tranquille dans II pays, dont 33 en Suisse et 7 en Valais. 

Relais du Silence 
v Silenceholel 
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^ r IScilVcill se présente à vous.. 
Entretien avec M. Pierre-Angel Piasenta, 
président de Salvan Suite de la page 7 

Notre endettement est de l'or
dre de Fr. 7 millions. Le coeffi
cient est 1,2 pour une indexa
tion de 110. 

— L'économie, comment se pré
sente-telle, de quoi vivent vos 
concitoyens ? 
— Le secteur primaire voit en
core une exploitation profes
sionnelle avec fabrication de 
fromage, le reste est fait sous 
forme d'activité accessoire. Les 
Salvagnins ont encore des vi
gnes à Plan-Cerisier. 

Saint-Marcel, école qui se ratta
che au Mouvement d'Ecône et 
le Foyer François-Xavier Ba-
gnoud. 
Parmi les hôtels, j e m'en vou
drais de ne pas mentionner 
l'Hôtel 1000 Etoiles, un fleuron 
hôtelier pour notre région avec 
piscine où nos élèves peuvent 
apprendre à nager l'hiver pour 
profiter de l'autre piscine l'été. 
Une mention aussi à l'hôtel Jo-
limont qui reçoit depuis trente-
cinq ans les jeunes poussins 
belges. 
L'hôtel de la Balance, lui, s'est 
spécialisé dans la cuisine ma-

Mémento 
(> mars: concours de ski de lit 
Vallée du Trient; 11.12,1» cl 1!) 
mars: Soirées i\u théâtre «Le 
Vieux Mazot» à Salvan: 12 
mars: concert de la Fanfare 
municipale de Salvan à Fin-
haut ; 20 mars: 2' mémorial Ni
colas Bochatay; 20 niais: soirée 
de la Fanfare municipale; .'iO 
mars : concours de ski des hô
tes avec raclette à La < 'reusaz; :i 
avril: Pâques au zoo des Maré-
cottes; 9,10 avril: Champion
nats valaisans de gymnastique 
artistique par équipe, Salvan; 
28 mai: soirée du chœur mixte 
«LaMauritia»à Salvan. L 

crobiotique et c'est une premiè
re suisse. 
Une discothèque est en fonc
tion et n'oublions pas le 
Cannyoning dans les Gorges du 
Triège. 
Enfin, il faut dire un mot sur 
les fantastiques pistes de La 
Creusaz, souvent ignorées 
même des Valaisans. 

— Monsieur le président, s'il fal
lait citer quelques-uns de vos 
concitoyens célèbres, qui men-
tixmneriez-vous ? 

— José Giovanni, le metteur en 
scène, Pierre Loye, le sculpteur, 
Fernande Bochatay, la cham
pionne olympique, et j e ne vou
drais pas oublier de mention
ner Léonard Gianadda qui est 
bourgeois de Salvan. 

— Monsieur le président, à vous 
le mot de la fin ? 
— Je souhaite que la politique 
politicienne disparaisse dans 
ma commune pour faire place 
à une effort de tous en direc
tion de L'intérêt général. 

Hôtel du Mont-Blanc 
SPÉCIALITÉS: 
Caquelon Romain 
Truite du Vivier 
Menu de saison 
Menu gastronomique 
sur commande 
Salle pour banquets, 
place de parc, terrasse 

Les Marécottes - Famr. Mory 
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CITY-SHOP Place centrale 
1922 Salvan - fr (026) 612 271 

Plus de 130 revues de presse à votre disposition! 

HELVETIA 
ASSURANCES 

L ' e s p r i t s e r e i n 

AGENCE GENERALE 
DU VALAIS 

Jean-Daniel Pralong 
Sion 

® (027) 24 71 11 

Inspecteur d'organisation: Léonard Borgeat 
1904 Vernayaz «• (026) 64 19 52 

Agent local : JEAN-MAURICE FOURNIER 
1922 Salvan © (026) 61 16 15 

Les Marécottes 
Salvan 

VALAIS - SUISSE 

La Société 

des Commerçants 

et Artisans 

de Salvan 

PLUS DE 50 COMMERCES 

ET ENTREPRISES A VOTRE PORTE 

POUR VOUS SERVIR! 

Chantai Bùrcher-Bonvin 

SOUVENIRS-BAZAR-EPICERIE 

1923 LES MARÉCOTTES 

Téléphone (026) 61 12 09 

Balcon de la Vallée du Trient 
à IO km de Martigny 

Sortie autoroute N9 

sons 

Région 2 Hors Régie 
Forfait journalier -f l 28.- 32.-
Forfait journalier-C 
Tarif réduit pour groupes' 

Forfait spécial ' 
i visita 
. 17.-/€. 10.-



CONFEDERE Vendredi 4 mars 1994 

Spécial Salon de l'Auto 
La ZX Break, un espace à découvrir 
L'utilisateur professionnel, 

l'indépendant ou l'entreprise, 
n'est plus — et de loin — le seul à 
jouir des avantages des breaks 
Citroën. Ceux-ci sont devenus 
aussi les voitures de loisirs par 
excellence, notamment pour les 
jeunes familles. Les sportifs, les 
amateurs de nature, les peintres 
du dimanche, etc. trouveront 
aussi en la Citroën ZX Break une 
compagne idéale pour leurs dé
placements. 
La Citroën ZX Break a été pensée 
dans ce sens. Citroën décline le 
nouveau modèle en plusieurs 
versions d'équipement et de mo
torisation qui composent une 
collection très diversifiée. Tou
tes se rejoignent cependant lors

qu'il s'agit d'évoquer la caracté
ristique principale et particuliè
re du break: son espace inté
rieur. En gagnant près de 20 cm 
par rapport à la berline, la Ci
troën ZX Break embarque dans 
son coffre jusqu'à 1580 dm3 de 
bagages ou de marchandises 
lorsque les sièges arrière sont ra
battus. Au minimum, le coffre 
de la Citroën ZX Break contient 
488 dm3, une valeur supérieure 
d'un peu plus de 50% à celle 
des ZX 5 portes. 
Sur le plan de la sécurité passi
ve, la Citroën ZX Break a bénéfi
cié d'une approche rigoureuse, 
identique à celle des Citroën ZX 
3 et 5 portes. Le procédé de colla
ge des glaces de custode partici

pe à la rigidité de la structure gé
nérale du break. Celui-ci présen
te des propriétés de résistance à 
la torsion et à la flexion équiva
lentes à celles de la berline. La 
Citroën ZX Break est équipée, en 
outre, de barres de renfort dans 
les portières avant et arrière. 
Aux sièges avant, des bloqueurs 
de sangle améliorent l'efficacité 
des ceintures de sécurité. Enfin, 
grâce à la forme et à l'épaisseur 
des tôles utilisées, le pourtour 
de l'ouverture du hayon arrière 
joue le rôle d'un arceau de sécu
rité. 
Sur la route, le break affiche le 
même comportement précis et 
dynamique qui fait la réputa
tion de la Citroën ZX. La présen

ce aux roues arrière du fameux 
essieu autodirectionnel n'y est 
évidemment pas étrangère. 
Ce système breveté par Citroën 
imprime aux roues arrière un 
léger «pincement» en virage. 
Celles-ci braquent légèrement 
dans le même sens que les roues 
avant II en ressort que la Ci
troën ZX vire avec plus de stabi
lité que des voitures dotées d'un 
essieu classique. Par ailleurs, la 
suspension a été adaptée, en ter
mes de confort et de comporte
ment routier, aux plus grands 
efforts supportés par la Citroën 
ZX Break. Le but recherché par 
Citroën est atteint: la Citroën ZX 
Break procure à ses utilisateurs 
un confort et une facilité de con
duite équivalents aux versions 3 
et 5 portes. 
Citroën propose le choix entre 

trois motorisations souples et 
économiques, offrant un niveau 
de puissance élevé dans leur ca
tégorie, deux essences avec pot 
catalytique trois voies, un turbo-
diesel répondant aux normes de 
dépollution de la FTP 75. En ver
sion essence, la Citroën ZX 
Break reçoit soit un 1,4 1 injec
tion monopoint de 55 kW/75 ch, 
soit un 1,8 1 injection multi-
point de 74 kW/103 ch. La Ci
troën ZX Break TD utilise le 1,91 
turbocompressé qui assure tant 
de brio aux Citroën ZX turbodie-
sel: 67,5 kW/90 ch. La Citroën ZX 
Break turbodiesel est la plus 
puissante de sa catégorie. Les 
boîtesdevitessessontàcinq rap
ports mécaniques. Une trans
mission automatique est dispo
nible avec le moteur 1,8 1 essen
ce de 103 ch. 

Citroën ZX Break: la gamme 

ZX Break Reflex 1,4i 
ZX Break Avantage 1,8i 

ZX Break Aura 1,8i 
ZX Break Aura 1,8i 
ZX Break Aura 1,9 TD 

55kW/75ch 5 vit. 
74 kW/103 ch 5 vit. 
74 kW/103 ch 5 vit. 
74 kW/103 ch autom. 
67,5 kW/90 ch 5 vit. 

Jean-Pierre et Guy Bruchez 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
Tél. (026) 23 16 16 - 17 1920 Martigny 

Xavier Tornay 
K | CITROËN 

TEL. 026/46 33 23 
C\"*V-CHARRAT 

VOUS N'IMAGINEZ PAS 
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La Bâloise avec un service SOS innovateur 
La Bâloise, un des trois 

grands groupes d'assureurs 
toutes branches en Suisse, est 
la première compagnie d'as
surances à proposer sur le 
marclié un nouveau produit 
de l'assurance auto, qui aide 

les clients à résoudre leurs 
problèmes surtout lors du rè
glement des sinistres. 
Le nom de cette nouvelle 
assurance complémentaire: 

Casco Service SOS 

Les pannes et les accidents 
de voitures ne coûtent pas 
seulement de l'argent, 
mais aussi des nerfs et du 
temps, surtout s'ils se pro
duisent loin de la maison 

ou de la mère patrie, en va
cances ou en voyage. Dé
sormais, de l'aide est offer
te rapidement et efficace
men t 
Le client tombé en détresse 

Robert et Alain Rouge SA 
Hi-Tech Automotive 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
s- (026) 22 70 70 

AGENT 
OFFICIEL CHRYSLER 

JEEP 

CHRYSLER VISION Dès Fr. 54 900 . -

Une voiture de grande classe 

On pourrait difficilement exiger davantage de 
l'équipement intérieur d'une limousine de luxe. 
La Vision offre de série un grand nombre de raffi
nements que d'autres modèles ne proposent 
qu'en option, dans le meilleur des cas. En parti
culier une climatisation automatique inédite 
(bien entendu sans CFC) commandée par la 
centrale électronique du véhicule — confort 
apprécié par les chaudes journées d'été! 
La Chrysler Vision est une voiture de luxe et tout 
en elle a été conçu dans cette optique. Son 
charme incomparable vient aussi du fait qu'une 
telle somme de raffinements reste cependant 
accessible. Ceux qui effectuent un essai à bord 
de la Vision la trouvent irrésistible. Oui vraiment, 
c'est une voiture de grande classe. 

INVESTISSEZ DANS LE CONFORT 
ET LA SÉCURITÉ 

L'énorme volume de l'habitacle n'est pas la seule chose 
qui fait du Grand Voyager une incomparable limousine 
familiale: par l'équipement, la technique et le concept de 
sécurité poussée, ce modèle répond à des exigences par
ticulières. La boîte automatique à 4 rapports transmet aux 
roues avant la puissance développée par le V6 de 3,3 litres, 
alors que la direction assistée est un gage de sécurité et 
d'aisance, sur autoroute comme dans des virages serrés. 
Et si la situation impose un freinage d'urgence, l'ABS évite 
le dangereux blocage des roues et la voiture reste dirigea
ble. Comme dans toutes les versions du Voyager, la sécu
rité du passager avant est encore accrue : il est maintenant 
protégé par un airbag de série, en complément de la cein
ture de sécurité. Mais un véhicule aussi puissant et spa
cieux ne consomme-t-il pas beaucoup? L'ordinateur de 
bord, qui affiche la consommation instantanée d'essence, 
vous prouvera le contraire! 

CHRYSLER VOYAGER dès Fr. 29 900 . -

avec sa voiture, sa camion
nette ou son mobile-home 
pourra désormais deman
der de l'aide 24 heures sur 
24 à la centrale d'urgence 
de La Bâloise. Cela aussi 
bien en Suisse que dans 
toute l'Europe. Si le client 
appelle depuis l'étranger, il 
est immédiatement rappe
lé par la centrale. La Bâloi
se organise pour lui le dé
pannage ou le remorquage 
et, selon les circonstances, 
le retour, la chambre d'hô
tel ou la voiture de loca
tion. 
Avec ce nouveau produit 
complémentaire, La Bâloi
se ne se limite pas aux 
prestations classiques de la 
casco partielle ou complè
te, mais offre un précieux 
service à la clientèle en pre
nant ses problèmes en 
main. Tout cela pour une 
surprime modique. 
Avec la devise «Partout, 
toujours, pour tout», La 
Bâloise mise sur la qualité 
de ses services. Parmi les 
compagnies d'assurances 
de Suisse, elle est la pre
mière qui améliore le con
fort de ses clients sur les 
routes d'Europe avec un 
produit qui introduit la no
tion de service dans le sec
teur classique de l'assuran
ce véhicules à moteur. Un 
produit qui fait bouger le 
marché des assureurs auto. 
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Spécial Salon de l'Auto 
VOLVO ' Volvo revient à la compétition automobile 

CÉLÉBREZ AVEC 
NOUS NOS 40 ANS DE 
PRÉSENCE EN SUISSE. 
SERONT ÉGALEMENT DE LA PARTIE: 
Vos meilleures amies, les Volvo 460 et 440 «Jubilé» avec, gratuitement, toute une série 
d'accessoires supplémentaires. 
Votre collègue de travail, la Volvo «Polar», pour seulement Fr. 34'900.- net. 
Votre meilleure relation d'affaires, la Volvo 960 «Limited Edition» avec intérieur en cuir de série. 
Vos compagnes de route vous attendent pour faire la fête. 

GARAGE DES HOTTES 
Gérard Pugin 

1964 CONTHEY Tél. 027/36 61 21 

Renault Laguna 

Dans deux mois, la Volvo 
850 fera ses débuts en compé
tition à l'occasion du cham
p ionna t b r i t ann ique des voi
tures de tourisme, le BTCC 
(British Touring Car Cham-
pionship). 

Les ambi t ions de Volvo sont 
tout aussi affirmées au
j o u r d ' h u i qu 'au mil ieu des 
années 80, quand le construc
teur participait à la compéti
t ion automobile avec la Volvo 
240 Turbo. 

«Nous met t rons la première 
saison à profit p o u r n o u s ac
climater», déclare Martin 
Rybeck, m e m b r e de la direc
t ion de Volvo Car Corpora
tion, «mais en 1995 et 1996, 
n o u s br iguerons la p remière 
place du palmarès. » 

L'année 1994 sera donc u n e 
pér iode d'essai et de mise au 
p o i n t Volvo n 'ambi t ionne pas 
mo ins de gagner au m o i n s 

une , s inon plusieurs , des 21 
épreuves au p r o g r a m m e du 
BTCC 

« Lors des essais, la Volvo 850 
a fait preuve de quali tés spor
tives fantastiques » ajoute 
Martin Rybeck, «nous pen
sons que c'est la voiture la 
mieux adaptée à la compéti
tion j a m a i s construi te pa r 
Volvo. » 

C'est pa r le l ancement s imul
tané de trois modèles spé
ciaux Volvo que l ' importa
teur suédois en tend fêter, ce 
p r in temps , les quaran te a n s 
de présence de la m a r q u e s u r 
le m a r c h é suisse. La Volvo 
440/60 «Jubilé» dont s'étoffe 
la g a m m e 440, la Volvo «Po
lar» — issue de la Volvo 940 — 
proposée à des pr ix nets at
tractifs, et la Volvo 960 «Limi
ted Edition», édit ion limitée 
du «navire-amiral» Volvo 
960. 

VOLVO 440/460 «JUBILE» 

On se souvient du remodela
ge extér ieur de la gamine 440 
en a u t o m n e dernier, en vue 
de lui donne r le style «Volvo 
850». 

L ' importa teur cont inue dans 
cette voie en proposant les 
berl ines Volvo 440 et 460 en 
version «Jubilé». Ces modè
les spéciaux bénéficient des 
équ ipemen t addi t ionnels sui
vants sans majoration de 
pr ix : pha res antibrouillard 
(460), becquet arr ière (440), 4 
haut-par leurs , rétroviseurs 
extér ieurs électriques et 
chauffables, lève-glaces élec
t r iques a v a n t 

La ligne extérieure est accen
tuée pa r quat re enjoliveurs 
de roues type spor t et pa r le 
m o n o g r a m m e «Jubilé» sont 
proposées au pr ix catalogue 
n o r m a l de Fr. 28 900— (440) 
et de Fr. 29 900.— (460). 

La Renault Laguna constituera 
l'une des grandes nouveautés du 
Salon de l'Automobile de Genève 
où l'exécution de luxe Baccara ap
paraîtra même en Première Mon
diale. Une version particulière
ment attrayante est la Laguna Bu
siness 2.0. 
La nouvelle Laguna est une berli
ne quatre portes qui se distingue 
par ses formes galbées, sa poupe 
s'écoulant en pente douce et son 
grand hayon. Ainsi, la Laguna 
s'inspire de l'architecture de la Re
nault 16 qui, à son époque, avait 
constitué une véritable petite ré
volution conceptuelle. La configu
ration de cette carrosserie, le mo
teur placé en position transversa
le et la traction avant permettent 
une exploitation optimale de l'es
pace disponible. En Suisse, la La
guna est proposée avec deux moto
risations et trois niveaux d'équi
pement Le moteur quatre cylin

dres de 2.01 fournit 83 kW (115 ch) à 5250 tr/mn avec 
un couple de 168 Nm à 3500 tr/mn. Quant au groupe 
V6 de 3.01, il atteint 123 kW(170 ch) à 5500 tr/mn avec 
un couple maximal de 235 Nm à 4500 tr/mn. Les deux 
motorisations sont accouplées soit à une boîte ma
nuelle à 5 rapports, soit à une transmission automati
que à 4 vitesses avec pilotage électronique. 

I De la place et du confort 

L'aménagement intérieur génère chez le conducteur 
et à ses passagers un sentiment parfaitement justifié 
de bien-être et de sécurité. La disposition de l'instru
mentation a été effectuée en fonction de données ergo
nomiques. Tous les modèles sont dotés de série de la 
direction assistée. 
L'habitacle est à même d'accueillir cinq personnes 
dont les bagages trouveront place dans le coffre géné
reusement dimensionné d'une capacité de 450 litres. 
Le siège du conducteur possède un triple réglage (lon
gitudinal, en hauteur et au niveau de l'appui lombai
re), ce qui permet à l'utilisateur de déterminer la posi
tion qui lui convient le mieux. 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard (026) 22 11 81 
Garage de Charnot, P.-A. Fellay (026) 46 26 78 
Garage de Martigny, M. Fleury (026) 22 20 94 
Garage TAG Vollèges SA (026) 85 22 85 

Fully 
Martigny 
Vollèges 

® RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

D É B A T D ' I D E E S 

Tribune lifrre 

Le Valais face au chômage 
La poli t ique d'adjudication 

des collectivités publ iques 
(Confédération, canton, com
m u n e s , corporat ions semi-
publiques) n'est-elle pas u n e 
des causes de l 'augmentat ion 
du chômage en Valais? 

Citons c o m m e exemple : 

— déplacement de la voie CFF 
entre Granges et Noës 

— t u n n e l de Regrouillon 
— agrand issement du CERM 

à Martigny 
— bâ t imen t des PTT à Mar

tigny 
— bâ t imen t des PTT à Sierre 

Tous ces t ravaux ont été adju
gés ind iv idue l lement à des 
mul t icantonales ou des con
so r t iums faisant usage d a n s 
u n e large mesure à de la 
main-d 'œuvre , des mach ines 
et engins provenant hors du 
canton ou at t r ibués sans ap
pel d'offres. 

C o m m e n t se fait-il qu'avec 
tous les g rands t ravaux (Cleu-
son-Dixence, N9, In tempér ies 
de 1993, aba issement des 
rails du t u n n e l du Lôtsch-
berg, construct ions dues au 
développement touris t ique, 

etc.) générés par des investis
sements de plusieurs centai
nes de millions, le Valais a le 
t aux de chômage le p lus élevé 
de Suisse? 

La poli t ique d'adjudication et 
d 'a t t r ibut ion de manda t s des 
collectivités publiques ou 
semi-publ iques n'est-elle pas 
responsable de cette situa
t ion? 

Que font nos politiciens sié
geant au conseil d 'adminis
t ra t ion de sociétés impor tan
tes p o u r soutenir l 'économie 
locale et régionale? 

Certaines c o m m u n e s com
m e n c e n t à exiger, lors d'adju
dications et d 'a t t r ibut ions de 
manda ts , l 'engagement de 
c h ô m e u r s et le canton propo
se des p lans de relance écono
m i q u e qui semblen t rester 
sans effets impor tants . 

Ne serait-il pas p lus jud ic ieux 
de t rai ter le m a l à la base et de 
faire en sorte que les t ravaux 
générés dans notre canton re
viennent , à condit ions égales, 
à des entrepr ises vala isannes 
don t le siège pr incipal est en 
Valais? 

Nombreux sont les exemples 
où des Valaisans, meilleur 
m a r c h é et compétents en la 
matière, on t été évincés, voire 
d a n s certains objets, même 
pas consultés et ignorés. 

Un vent de mécontentement 
souffle s u r le Vieux-Pays, 
l'UDI pense qu' i l est t emps de 
réagir et d'obtenir de la part 
des autori tés concernées des 
réponses précises et claires. 

UNION 
DES 

INDÉPENDANTS 
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Spécial Salon de l'Auto 
Ford et la sécurité 
L'airbag représente l'élément 

Lntral de la stratégie Ford de 
jjttirité. Associé à la ceinture, 
fairbag représente un système 
je sécurité passive d 'une gran-
jeefficacité dans le sens où, en 
us de collision, les charges 
dixquelles tête et thorax sont 
joumis sont très nettement ré-
Juites. 
[omine l'airbag et les ceintures 
je sécurité se complètent de 
panière idéale, Ford a égale-
jipnt amélioré son système de 
ifiiiture. Ainsi, tous les modè-
s Ford disposent de rétrac-
urs et/ou de bloqueurs de 
•intures faisant en sorte que 
les occupants soient retenus de 
manière optimale par la cein
ture, en cas de choc, et mainte

nus dans une1 position idéale 
sur leur siège pour que l'airbag 
ait toute son efficacité. 

Construction spéciale 
de la colonne de sécurité 

Colonne de direction et volant 
peinent, même en présence 
d'un airbag, être source de bles
sures. Les ingénieurs Ford ont 
ainsi accordé une grande impor
tance à la construction de l'unité 
colonne de direction/volant en 
les soumettant aux mêmes exi
gences de sécurité (pie l'ensem
ble de la construction de l'ayant 
de la voiture. Ce dernier, en cas 
de collision, doit absorber 
l'énergie du choc ou la dévier. 

Ford a utilisé, pour la première fois sur la Mon-
deo, une colonne de direction de sécurité faite 
d 'un matériau aussi solide que léger: le magné
sium. Cet élément est intégré dans un concept 
global présentant notamment un renforcement 
tubulaire transversal, courant tout le long du ta
bleau de bord et sur lequel la partie centrale de la 
colonne de direction est fixée au moyen d'un mé
tal dur spécial. 
L'effet de cette solide construction est le suivant: 
en cas de choc frontal, l'énergie provenant de 
l'avant est transmise, par un châssis de liaison, 
sur ce renfort tubulaire et déviée sur les parties 
extérieures de la carrosserie. Ainsi, lors des essais 
habituels de collision, le volant ne pénètre que de 
26 m m dans l'habitacle et ne se déplace que de 15 
m m vers le haut. I/'s valeurs légales limites se si
tuent à 127 mm. A l'avenir, Ford dotera tous ses 
nouveaux modèles de cette construction particu
lière. 

I Les renforts latéraux 

L'équipement de sécurité de série de toutes les 
voitures de tourisme Ford englobe également de 
solides renforts latéraux réduisant à son mini
m u m la charge soumise aux occupants du côté 
conducteur et de son passager, même en cas de 
choc latéral. Cette protection se compose de ro
bustes renforts tubulaires intégrés à l 'intérieur 
des portières. Ils ont confirmé leur fiabilité dans 
d'innombrables essais de collision. 

Venez chez nous rencontrer 
la lauréate: la Ford Mondeo. élue 
"Voiture de l'Année 1994". 

Ford Mondeo Ghia 2.0i, 5 portes, avec jantes en alliage léger: 
Fr. 34'900.-

«Voiture de l'année 1994», la Ford Mondeo est 
disponible chez nous, où elle attend de vous 
convaincre par tous ses atouts: remarquable 
paquet de sécurité répondant aux standards DSE 
(Dynamic Safety Engineering) proposé de série, 
avec airbag côté conducteur 
(côté passager dès la version 
Ghia), ABS électronique et 
protections latérales antichocs. 
Alors... quand venez-vous ren
contrer notre lauréate ? volTURE DE LIAHNEE 

1994 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa ™v. Sion 
Martigny 

Première mondiale pour la nouvelle Oméga 

IABS& AIRBAG INCLUS! Nouveau. Vectra Expression Safe-

Icc2.0i 85 kW (115 ch). Version coffre classique pour Fr. 28'325.- ou hayon 

fr.28'825.- seulement. Lève-glaces électriques à l'avant et radiocassette stéréo. 

Climatisation sans CFC pour Fr. 975.- seulement. Ç J F ^ I E I ( • ) 

[B GARAGE PU SIMPLON 

Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

Route du Simplon 112 
1920 Martigny 

Le Chàble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

Lors du 64'' Salon automobi
le de Genève du 10 au 20 ma i s 
prochains, Opel — la marque la 
plus achetée en Suisse pour la 
12e année consécutive en 1993 
— présente de nombreuses 
nouveautés. L'attraction prin
cipale est sans conteste la toute 
nouvelle Oméga, présentée en 
première mondiale et commer
cialisée dès ce printemps. 
La limousine aussi bien que la 
Caravan Oméga se distinguent 
par des moteurs économes en 
carburant, u n habitacle spa
cieux, u n équipement de série 
très complet ainsi qu 'un ni
veau de sécurité très élevé pour 
les occupants. L'un des points 
forts s'agissant des travaux de 
développement a porté sur 
l'économie de carburant et la 
réduction des gaz d'échappe
m e n t Les moteurs à essence 4 
et 6 cylindres (de 85 kW/115 ch 
jusqu 'à 155 kW/211 ch) satis
font aujourd'hui déjà aux sévè
res normes prévues par 
l'Union européenne pour 1996 
en matière de gaz d'échappe

ment et consomment jusqu 'à 
12,5% de carburant en moins 
que les moteurs à essence com
parables du modèle précédent 
Selon les puissances et les équi
pements, les moteurs consom
ment en moyenne entre 8,8 et 
10,2 litres d'essence, aux 100 
km. Quant au six cylindres tur-
bodiesel (96 kW/131 ch), il se 
contente en moyenne de 7,6 li
tres de carburant aux 100 km. 
De plus, Opel a considérable-
met augmenté la sécurité acti
ve et passive par rapport au 
modèle précédent La nouvelle 
Oméga est dotée en série de 
l'airbag Full Size, de rétrac
teurs de ceintures sur les sièges 
antérieurs, de pinceurs aux 
ceintures automatiques avant 
et arrière ainsi que de renforce
ments doubles et de rembour
rages spéciaux dans les portiè
res. L'équipement de sécurité 
est complété par des ancrages 
de ceintures réglables en hau
teur à l'avant et à l'arrière, des 
appuis-tête à l'arrière et des 
rampes de soutien dans les siè

ges, ainsi que l'ABS. De plus, la 
nouvelle Oméga est dotée en sé
rie d'Un système antivol avec 
blocage à senseur électronique. 
La nouvelle Oméga est offerte 
en version limousine et break 
Caravan en trois niveaux 
d'équipement: GL, CD et MV6. 
Le nouveau moteur 3 litres V6 
(155 kW/211 ch) est réservé au 
modèle haut de gamme MV6 
dont l 'équipement de série sa
tisfait à toutes les exigences les 
plus élevées en matière de 
confort 

Il comprend entre autres l'inté
rieur en cuir, l'air conditionné 
sans CFC, une boîte automati
que à 4 rapports, le réglage élec
trique des sièges, le toit ou
vrant à commande électrique, 
une radio-cassette stéréo avec 
lecteur de CD, l'ordinateur 
de bord, l'affichage Multi-
Info-Display, des lève-glaces 
électriques à l'avant et à l'arriè
re, le régulateur de vitesse, des 
jantes en alliage léger et la di
rection assistée du type Servo-
tronic. 

^ S U Z U K I VALAIS 
— / / / / • 

La nouvelle Vitara Longbody. 
Conçu pour être long et large avec une abondance de puissance et de 
confort. La Vitara Longbody offre à tous joie et plaisir. Sa carrosserie 
stylée et longue est allongée pour offrir une ambiance spacieuse et 
confortable pour tous les passagers. Le nouveau moteur 1,61SOHC 
16 soupapes: un plaisir de conduite dynamique. 

5 portes, 1590 cm3, 96 ch (DIN), 150 km/h, 5+5 vitesses (avec boîte de démultiplication), 8,9 1/100 km (mixte; 
FTP 75/HDC), 7,91/100 km (interurbaine), 9,71/100 km (urbaine). Avec direction assistée. 
Suzuki VITARA Longbody JLX+PP16 V. -Avec équipement de luxe (direction assistée, verrouillage central, lève-
glaces et rétroviseurs extérieurs électriques, radio/cassette stéréo, volant réglable en hauteur, moyeu de roue libre 
automatique, jantes alu). En option : toit panoramique électrique; climatisation, transmission automatique. - Trans
mission automatique: 4 rapports. Modèle spécial Grizzly à venir découvrir. 

André Michaud, Riddes 
Route du Simplon, (027) 86 23 22 
Vallotton Frères, Martigny 
Garage - Route du Levant 11 
Tél. (026) 22 14 47 
Garage de Verdan, Fully 
Yvon Rouiller, (026) 46 26 12 

SUZUKI VITARA Longbody - Dès Fr. 29 290.-

Garage du Sud, Noës 
M.+B. Bayard, route Cantonale 
Tél. (027) 55 01 10 

ARCIONI SA, Sion 
Av. Maurice-Troillet 65 
Tél. (027) 23 53 23 
Garage de la Vallée, Salins 
Hervé Praz, Turin, (027) 86 39 17 r 

GARAGE DU VIEUX-PONT 
COLLOMBEY-LE-GRAND 
B. Cupelin, En Reutet 
Tél. (025) 72 71 21 
Garage Rey-Bellet, Champéry 
Route du Grand-Paradis 
Tél. (025) 79 22 44 

-
-•.. 
-.'' 
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Spécial Salon de l'Auto 
Ci/rtqiAje-CG-'nto 

De retour en ville 
Cinquecento est u n e voitu

re de ville supercompacte de 
conception très avancée. Cin
quecento est u n e petite voitu
re except ionnel lement douée, 
sûre et fiable, élégante et con
fortable, à la personnal i té 
bri l lante et amusan te . La con
naî t re c'est l 'aimer. 
Cinquecento es t - une citadine 
élégante et très vive, qu i allie 
à des d imens ions extér ieures 
r é so lumen t modérées (elle 
m e s u r e u n peu p lus de 3,20 
mèt res de long) u n e habitabi
lité su rp renan te et u n confort 
de n iveau supérieur . 
Cinquecento est j e u n e et 
joyeuse. Elle avance légère et 
désinvolte d a n s la circulation 
de la ville, et le cas échéant 
elle affronte avec sérénité et 
sûreté m ê m e les déplace
m e n t s longue distance. 
Cinquecento est at t rayante et 
sympath ique . Ses vo lumes 
compacts et s a v a m m e n t équi
librés, ses lignes fluides et pri
vées d'arrêtés sont le fruit de 
la fantaisie et du génie créa
teur de l ' h o m m e assisté pa r 
u n e r igoureuse élaboration 
informatisée. 

Cinquecento est amie de la 
na tu r e et n 'a ime pas le gâchis. 
Elle est écologique d a n s l'ex
ploitation des précieux espa
ces d a n s lesquels elle évolue, 
su r tou t en ville. Elle consom
m e peu. Elle ne contient pas 
de ma té r i aux nocifs à l'envi
ronnement , tels que le chro
m e et le c a d m i u m , et ses com
posants sont tous recyclables. 
Cinquecento offre u n niveau 
d 'habitabil i té et de confort ja
mais v u s auparavan t s u r u n e 
voiture de ville. Les sièges 
avant, à g rande capacité et 
contenance latérale, on t le 
dossier à régulat ion conti
n u e : les par t ies en mousse 
sont obtenues sans l 'emploi 
de CFC n i de formaldéhyde. 
Les remarquables dimensions 
des portes, à large angle d'ou
verture, assurent la p lus gran
de accessiblité possible. Les 
sièges avant avec dossier bas
cu lan t et mécan i sme simulta
n é d'avance et de glissement, 
pe rme t t en t u n e accessibilité 
idéale à toutes les places. 

CINQUECENTO 

CORDIALE 
La Cinquecento est faite pour vous e t son 

prix pour faire battre votre cœur. Cet te 

pet i te é c o n o m e vous at tend chez nous . 

AGENCE OFFICIELLE 
BftUCMEZ «. NATTER SA 

I t LÉPMOwe (02fl) 22 10 î t 

FIAT 
CENTRE AUTOMOBILE 

un Do sn-PiOH u MAKTIQNY 

I an de garantie totale. 8 ans de garantie anticorrosion. 

2 ans de garantie européenne Top Tech Service. 

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 

FIAT, 

Les revêtements intérieurs, réalisés dans u n 
frais t issu à larges raies colorées, s 'harmoni
sent joyeusement avec les couleurs de la car
rosserie et s ' inspirent d ' une élégance j e u n e et 
insouciante. 

Cinquecento existe en deux versions: «Cinque
cento» et «Cinquecento Suite». La version de 
base est dotée, ent re autres , de l ' installation de 
chauffage et de ventilation «bi-level» et des gla
ces a the rmiques . La version «Suite» adopte de 
série le c l imat iseur d'air, les lève-glaces électri
ques à l'avant, le verrouillage centralisé et des \ 
t i ssus exclusifs. 

• 

à revendre 
Multiples succès en rallye-

raid, victoire de la 905 aux 24 
Heures du Mans, titre de Cham
pion du Monde des Voitures de 
Sport 1992... la compétition est 
une tradition chez Peugeot 
Elle est aussi un prodigieux la
boratoire où sont expérimen
tées les solutions technologi
ques dont chaque Peugeot bé
néficie. La 106 XSi au premier 
chef, bien sûr — elle exprime 
d'ailleurs son riche tempéra
ment dans le cadre des formu
les de promotion Peugeot Tal-
bot Sport Mais aussi chaque 
106: essence ou Diesel, elles se 
distinguent par leur fort cou
ple à tous régimes, leur vivacité 
et leur endurance. Toutes ont 
du tonus à revendre! 

Performante et dynamique par 
ses motorisations, la petite 106 
affirme encore sa vocation de 
grande routière par l'excellen
ce de son comportement en 
toutes occasions. Confortable 
sur les grands axes, elle impres
sionne par son efficacité sur les 
petites routes sinueuses. Par
tout elle prodigue une sécurité 
de haut niveau: double circuit 
de freinage en X, freins à dis
que avant (ventilés sur 106 

Diablement bien sous 
tous rapports, 

elle se fait angélique côté prix! 
Peugeot 106 Diabolo. 

Avec son grand hayon, ce sympathique petit diable ne manque pas 
de coffre. De plus, il se niche sur la plus petite place de parking. 
Idéale pour la ville et pour les achats de fin de semaine, la Peugeot 
1()6 Diabolo se contente de 6.1 litres aux 100 km (consommation 
mixte normalisée). Et pour des rythmes endiablés, radiocassette 
stéréo de série. Plaisir divin garanti lors de l'essai routier! Peugeot 
106 Diabolo. 1124 cm1. 61 cv, prix net Fr. 

PEUGEOT 106 Diabolo 
Agent officiel: 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-R Vouilloz 
Rue du Léman 17 - Martigny 
Tél. (026) 22 23 33 PEUGEOT 

XSi), système ABS Bendix optionnel disponible 
sur la plupart des versions... 
Taille compacte, vivacité naturelle, direction très 
précise... la 106 a tout pour briller en ville. Espace 
intérieur généreusement distribué, moteurs 
dynamiques, silencieux et sobres... elle est aussi 
taillée pour tenir le hau t de la route. Le résultat 
est on ne peut plus clair: la 106 sait tout faire, i 

JMfcL Rjowiéo 

ne technologie d'excellence 

Garage Elite, Sierre (027) 55 17 77 

Garage du Mont, Sion (027) 23 54 12 

Garage Mistral, Martigny (026) 23 16 16 

Alla 164 Quadrifoglio 4. Une berline de catégo
rie supérieure qui adopte les technologies les 
plus novatrices afin de perpétuer une tradition 
automobile hors pair. 
Une tradition qui vise à conjuguer l'ingénierie et 
les émotions pour réaliser des voitures sportives 
au tempérament original et équilibré. Des voitu
res qui traduisent, dans u n style incomparable, 
les résultats de la recherche la plus avancée dans 
le domaine automobile. 
Alfa 164 Quadrifoglio 4. Le système de traction 
intégrale le plus avancé actuellement disponible, 
à commande électronique active de la motricité, 
associé avec le moteur 3.0 V6 24v et avec une 
nouvelle boîte de vitesses à 6 rapports. Pour dé
couvrir u n plaisir de conduite absolu, clans u n 
habitacle confortable, en toute sécurité. 

Alfa 164 Quadrifoglio 4. Une 
voiture de sport «propre», qui 
aime et respecte la nature. Le 
moteur 3.0 V6 24v est d'ores et 
déjà conforme aux normes 
CEE-2 en matière d'émissions 
en vigueur dès 1997. Les subs
tances susceptibles de nuire à 
l 'environnement ont été sup
primées des procédés de pro
duction. La voiture a été assem
blée dans l'optique du recycla
ge de tous ses composants en 
fin de son cycle de vie. 

Alfa 164 Quadrifoglio 4. Dans 
son grand cœur sportif bat la 
synthèse parfaite des technolo
gies de pointe. 

Un habitacle spacieux et lumi
neux, habillé de cuir naturel, 
pour une qualité supérieure de 
la vie à bord. 

Un poste de conduite conçu 
d'après les critères ergonomi
ques les plus avancés, doté en 
série d 'un siège à commande 
électrique et d 'un volant régla
ble en hauteur et en inclinai
son. 

Un éventail d'équipements de 
série prestigieux, parmi les
quels figurent l'antivol électro
nique et le conditionneur d'air 
automatique. 

L'habitacle de l'Alfa 164 Qua
drifoglio 4, spacieux et lumi
neux, est en harmonie avec son 
image de berline prestigieuse 
de classe supérieure. Son luxe 
discret et son confort incompa
rable savent créer une ambian
ce de bord des plus agréables — 
permettant d'entreprendre 
avec sérénité et dans les meil
leures conditions de longs 
voyages ou des courses en ville. 

Parfaitement insonorisé et cli
matisé, élégant et soigné dans 
les moindres détails, il accueil
le confortablement cinq per
sonnes. Les sièges, confortables 
et anatomiques, ont été étudies 
pour offrir u n max imum de 
confort et u n maintien latéral 
optimal; ils sont habillés de 
précieux cuir Nebraska (de sé
rie) et mun i s d'appui-tête régla
bles. 

Le poste de conduite, conçu et 
réalisé selon les critères ergo
nomiques les-plus avancés, as
sure toujours une position 
idéale. Grâce au siège à com
mande électrique de série, la 
distance entre le volant, le siège 
et le pédalier peut être adaptée 
en fonction de la taille du con
ducteur. 

L'éventail des équipements de 
série, particulièrement riche et 
prestigieux, comprend, entre 
autres, le correcteur d'assiette 
des phares, les phares anti
brouillard, les lave-phares, la 
trappe à skis, les rétroviseurs 
extérieurs chauffants et rabat-
tables à commande électrique, 
les sièges avant à commande 
électrique et chauffants, l'air-
bag, la sellerie en cuir naturel 
Nebraska, les lève-vitres avant 
et arrière à commande électri
que, le conditionneur d'air au
tomatique, l'antivol électroni
que et les jantes en alliage léger 
avec pneus larges. 




