
CONFEDERE Vendredi 9 mars 1990 — N° 19 

Trisconi & Fils, Monthey 
MEUBLES RUSTIQUES 

350 armoires 
livrables du stock 
1, 2, 3.4, 5 portes 

noyer, chêne, érable 
cerisier, langanika, 
etc. 

Fabrication sur 
mesure également 

Le meuble rustique 
de qualité, c'est 
notre spécialité! 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

Pour votre l / l / C , exigez 
le spécialiste avec 

MAÎTRISE FÉDÉRALE 

SKFmMK] OPTIQUE 

Lunetterie - Verres de contact 
Place Centrale - MARTIGNY 

Tél. (026) 22 95 95 

VOTRE PETIT-DEJEUNER LE D IMANCHE MATIN A VOTRE DOMICILE 
UNE SACRÉE BONNE IDÉE! N° de téléphone pour vos c o m m a n d e s : 

(026) 44 31 33 
Au prix de la boulangerie + modeste supplément de Fr. 2.— par livraison. 

Livraison avant 8 heures devant votre domicile. Un service de «BERDANE A SAILLON» 
J.A. MARTIGNY 1 Tel. (026) 22 65 76 - Fax (026) 22 49 18 130e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1. 
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tic-tac 
Lorsque vous parlez à quel

qu'un du tic-tac, il vous répon
dra invariablement: «cela évo
que la montre, le temps qui pas
se». Bientôt, en Valais, lorsque 
vous parlerez de tic-tac, cela 
évoquera le rythme de travail 
des juges du Tribunal adminis
tratif cantonal, un rythme qui 
rend jaloux l'escargot, la tortue 
et, nous dit-on aux dernières 
nouvelles, le paresseux d'Amé
rique du Sud. 

Quand un tribunal rend la jus
tice de cette manière, ce n'est 
pas de la justice, c'est souvent 
une note historique sur un évé
nement s'étant déroulé jadis 
dans un temps indéterminé ! 

Mais, trêve de persiflage, re
gardons de plus près. 

A l'instigation du groupe radi
cal puis, plus tard, du Départe
ment de justice et police dirigé 
par M. Bender, une loi fut mise 
sur pied instituant un Tribunal 
administratif cantonal. 

Auparavant, une décision ad
ministrative contestée ne pas
sait que par la voie administrati
ve, plus rarement, par les tribu
naux. 

Constructions, patentes, 
dans une certaine mesure, la fis
calité, tout, était traité par Tes 
autorités administratives. 

L'arbitraire n'était pas loin car 
on voyait mal une autorité se dé
juger ou désavouer ses services 
une fois la décision prise. 

Avec la procédure administra
tive, pour rendre une décision 
positive ou négative, il faut une 
motivation, des délais de re
cours, enfin, toute une garantie 
pour éviter l'arbitraire alors 
qu'auparavant, la décision 
d'une autorité communale ou 
cantonale était prise parfois se
lon la tête de l'administré quand 
ce n'était pas selon sa couleur 
politique. 

La procédure administrative 
et une juridiction adéquate par
taient donc de la volonté de ren
forcer l'Etat de droit et de proté
ger le citoyen. C'est dans cet es
prit que le peuple accepta ces 
mesures. 

Mais là, comme ailleurs, l'es
prit fut violé, le plus allègrement 
du monde. 

D'abord, au moment de dési
gner les membres du Tribunal 
administratif, le PDC s'empara 
des trois sièges en jeu. 

La connotation de politique 
politicienne devenait évidente. 

Et puis, les juges forts de cela 
se crurent obligés d'être au ser-
/ice de la politique partisane plu
tôt que de la justice. Et voilà 
qu'un dossier met une éternité 
pour être traité alors que tel au
tre le sera rapidement. 

L'insatisfaction est telle devant 
ce tribunal que les plaintes mon
tent de toutes parts et le Grand 
Conseil ne réélit ces juges à pei
ne à la majorité absolue. 

Devant tant de carences, la loi 
est en révision et l'on s'achemi
ne vers une augmentation du 
nombre de juges pour régler les 
dossiers en retard et espérons-
le pour l'ouvrir aux minoritaires, 
question de secouer la torpeur 
des trois juges actuels. Quand 
on pense aux questions proto
colaires émises par les juges au 
tac souhaitant être considérés 
comme des juges équivalents 
aux juges cantonaux, on se dit 
vraiment que la considération 
ne s'attribue pas, elle se mérite. 

ASSEMBLÉE DE LA DT DE SION 
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La Direction des télécommunica

t ions (DT) de Sion était réunie jeudi 
en assemblée générale à Sion en 
présence de M. Rudolf Trachsel, pré
sident de la direct ion générale des 
PTT. Devant le personnel de l 'entre
prise et les nombreuses personnali
tés invitées, M. Werner Haenggi, di
recteur, a donné connaissance du 
rapport annuel. 

Selon M. Haenggi, «les télécommu
nications valaisannes se portent à mer
veille et ont accompli de petits miracles 
en 1989». Chiffres à l'appui, le patron 
de la DT de Sion a évoqué le dernier 
exercice quia par exemple vu une aug
mentation brute de 46 raccordements 
téléphoniques par jour de travail et qui 
a connu une progression des installa
tions fax de 100%, du vidéotex de 
120% et du Natel de 300%. A propos 
du Natel C, M. Haenggi a indiqué que 
son avènement s'est poursuivi en 1989 
avec la couverture de toute la vallée du 
Rhône et ses versants directs, jusqu'à 
Môrel. Complétant ce bulletin de santé 
encourageant, M. Haenggi a souligné 

que les recettes de la DT de Sion ont 
doublé en l'espace de dix ans. Sur le 
plan du personnel, l'entreprise occupe 
près de 800 personnes, dont une cin
quantaine d'apprentis formés dans di
verses professions. 

DES NOUVEAUTÉS EN 1990 
Dans le domaine des appareils com

me des services, l'année en cours ap
portera son lot de nouveautés. La tech
nique numérique et la fibre optique 
poursuivront leur marche en avant, 
alors que le premier coup de pioche 
sera donné à Sion pour la construction 
de nouveaux magasins et ateliers pour 
un montant de 56 millions de francs. 
L'année 1990 verra l'échange complet 
de neuf centraux téléphoniques. Selon 
M. Haenggi, «on s'achemine au
jourd'hui vers la généralisation des 
centraux numériques, commandés par 
processeur et, du même coup, vers la 
découverte des trop nombreux auteurs 
d'appels anonymes et intempestifs, 
appelés communément corbeaux». 

Il a aussi été question du «réseau 
2000» qui sera caractérisé par une tari

fication indépendante de la distance et 
par une structure homogène tout en 
permettant l'introduction de nouveaux 
services. Ce «réseau 2000» sera doté 
de 19 groupes de réseaux au lieu de 
51. En Valais, seul subsistera le 027 
pour l'ensemble du canton, sauf le 
Chablais qui devrait être rattaché au 
groupe 021. 

Par ailleurs, entre 1993 et 1995, ce 
sera le passage des numéros d'appels 
de 6 à 7 chiffres pour les groupes de ré
seaux 026, 027 et 028. 

NOUVELLE LOI 
La nouvelle loi sur les télécommuni

cations a été évoquée jeudi à Sion. Ce 
projet vise à une libéralisation certaine 
et offre des perspectives nouvelles 
pour les usagers et les fournisseurs. A 
retenir par exemple que l'inscription 
dans l'annuaire pourrait devenir facul
tative. Précisons que cette loi n'est pas 
encore en vigueur. 

MEGACOM 
Au cours de cette séance, M. Haeng

gi a dressé un premier bilan relatif aux 

FFRDC: 

// appartient ce week-end aux musiciens des fanfares La Concordia de Saxon, L'Avenir de Sembrancher 
et L'Union de Vétroz d'entrer en scène. Voir en 

Le Natel C a poursuivi sa marche triom
phale en 1989 en Valais. 

projets développés par les deux com
munes modèles pour la communica
tion en Valais, Brigue et Sierre. Dans 
cette dernière vient d'être mis en servi
ce le premier raccordement Megacom 
qui permet la transmission rapide de 
quantités d'informations. Megacom 
sert aux visio-conférences, dont un stu
dio est déjà opérationnel à Sierre. 

UN MILLION DE FRANCS 
DE DÉGÂTS 

Plus d'un million de francs, tel est le 
montant des dégâts occasionnés par 
les récentes intempéries qu'a connues 
le canton du Valais au niveau des télé
communications. D'après M. Haenggi, 
il a fallu compter avec des câbles 
noyés, des centraux partiellement 
inondés et de nombreuses lignes aé
riennes arrachées par la tempête de 
vent. S.D. 

ENFANTS D'ICI, 
ENFANTS D'AILLEURS 

VERBIER. — L'exposit ion-vente 
d'oeuvres d'art, qui s'est tenue à 
Verbier du 4 jui l let au 16 août 1987 au 
profit de «Enfants d ' ic i , enfants d'ai l
leurs», a permis la réalisation d 'un 
bénéfice se montant à Fr. 528 916.20. 
Dix-sept versements ont été effec
tués depuis lors à diverses œuvres 
ou associations en faveur de l 'enfan
ce meurtr ie. 

Ainsi, Fr. 100 000.— ont été versés 
à l 'Association suisse des guides de 
montagne. Ce montant est destiné à 
une fondation dirigée par les guides 
suisses en faveur des enfants mal
heureux des Andes et de l'Himalaya. 
Une somme de Fr. 60 000.— est re
venue au Dr Spi l lmann pour la créa
t ion de refuges à Cali et à Bogota 
(Colombie) pour les enfants aban
donnés. A signaler encore un verse
ment de Fr. 50 000.— à la Fondation 
du Nord-Cameroun destiné aux en
fants aveugles de la région de Petté, 
un second versement de Fr. 50 000.— 
à l 'Hôpital de Petté destiné à l 'acqui
si t ion d'une jeep aménagée en hôpi
tal pour soigner les enfants du Sahel 
camerounais dans les vil lages ou en
core Fr. 20 000.— en faveur des en
fants handicapés du Valais. 
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COIO Coop Valais 
GIGOT D'AGNEAU i f i 80 
frais, importé kg I \0. • au 

SAUCISSON VAUDOIS 
• V 

CAKE 
aux noix de coco 370 g 

kg 

kg 

pce 31 
au lieu de I O . O U 

70 
au lieu de 4.40 

DES MAINTENANT AUSSI AU 

Super Centre Coop Martigny 

Oranges 
sanguines, 
Sanguinelle 2kg 2 . 4 0 

Pommes 
déterre 
Urgenta 2,5 kg 2 .80 

Bouquet de 
jonquilles S2o2.90 

Pour fa i re face à l 'ampl i f i ca t ion du 
p h é n o m è n e de dopage dans les mi l ieux 
spor t i fs ama teu rs et d 'é l i te , le Dépar te 
ment de la san té pub l i que du can ton du 
Va la is , en co l labora t ion avec la L igue 
va la i sanne cont re les t ox i coman ies et 
avec le sou t ien d ' u n e qu inza ine de 
spor t i fs de r e n o m , a inauguré merc red i 
soir à S ion , une c a m p a g n e de p réven
t ion par une tab le ronde réun issant 
spor t i fs et médec ins . 

Coro l la i re des é n o r m e s en jeux f inan
c iers , la cou rse aux pe r fo rmances qui 
régnen t ac tue l lement dans le spor t ba
nal ise le recours à des moyens art i f i 
c ie ls . Anabo l i san ts , s t imu lan ts , ho rmo
ne de c ro issance ut i l isés chez les indi
v idus sa ins dans l 'un ique but d 'accroî
tre leurs pe r fo rmances cons t i tue un ris
q u e cer ta in et déso rma is admis . 

CONCOURS DE PROGRAMMATION 

Lauréats valaisans 
O n z e cand ida ts ont pris part au 5e 

Concou rs de p r o g r a m m a t i o n o rgan isé 
par le cons t ruc teur su isse d 'o rd ina
teurs Eps i tec-sys tem SA. Les prix ont 
été remis le 5 mars à l 'EPFL. 

P lus ieurs Va la isans f igurent parmi 
les heureux g a g n a n t s : Nico las Va rone 
(Conthey , 2° pr ix), Gus tave Bonv in 
(Gr imisuat ) , Yves Raboud (Mart igny) et 
F. H e r m a n n (Conches) . 

4e Journée valaisanne 
des femmes 

Organ i sée par le Cent re de l iai
son des assoc ia t ions fém in ines va-
la isannes , la 4° J o u r n é e va la i sanne 
des f e m m e s aura l ieu ce samed i 
10 mars dès 9 h. 30 à l 'Aula de l 'An
c ien Co l lège de S ion . «Vala is 2 0 0 0 : 
que l le p lace pour la f e m m e ? » , tel 
se ra le t h è m e de cet te rencont re qu i 
débu te ra par un m e s s a g e q u e pro
noncera le consei l ler d 'Etat Bernard 
Comby. Directeur de l 'Office d 'or ien
tation professionnel le, M. Maur ice 
D i r ren p résen te ra un exposé int i tu lé 
« H o m m e s , f e m m e s ou fo rces v i 
ves» . Un débat an imé par M m e Mo
n ique Gay , psycho logue conse i l , 
su iv ra , avec la par t i c ipa t ion de 
Mmes Marie-Françoise Perruchoud-
Massy , Ci let te C re t ton , Mar ie-
J e a n n e Gay-Cros ier , ainsi que de 
M M . Berna rd C o m b y , Wi l ly Thé ier 
et J e a n Sauth ier . 

Dans l 'après-mid i , de mul t ip les 
ate l iers seront p roposés aux par t ic i 
pan tes . 

Merci infiniment! 
Devant le succès (plus important dans 

certaines régions que dans d'autres) rem
porté, lors des ventes de la Journée des ma
lades, les responsables tiennent à remer
cier tous ceux qui, soit en vendant, soit en 
achetant, ont pris part à la réussite de cette 
action. Ils vous assurent qu'ils feront tout 
leur possible pour qu'un tout petit peu 
moins, sorti de votre portemonnaie, appor
te un tout petit peu plus dans les liens fra
ternels des membres de la FCMH. 

A l'année prochaine et encore merci à tous ! 
Pour les organisateurs 

des ventes: Unam 

U N E S P R I T S A I N 
D A N S U N C O R P S S A I N 

La c a m p a g n e de p réven t ion lancée 
par le Dépa r temen t de la san té publ i 
que du can ton du Va la is , en co l labora
t ion avec la L igue va la isanne cont re les 

i t ox i coman ies , s ' ad resse avant tout à 
«Mons ieu r tout le m o n d e » , et en part i 
cul ier aux jeunes qui prat iquent un sport 
dans un espr i t de compé t i t i on . Cet te 
ac t ion de prévent ion a été i naugurée 
merc red i soir à S ion par une tab le ron
de réun issant deux représen tan ts du 
m o n d e méd ica l et c inq spor t i fs de re
n o m , M ichè le Claret , c h a m p i o n n e su is
se de pa t inage ar t i s t ique, Jean-P ie r re 
Egger , ent ra îneur nat ional d 'a th lé t is 
m e , J a c q u e s Ol iger , ha l té roph i le , Ber
nard Gavi l le t , coureur cyc l is te et Yves 
Débonna i re , ent ra îneur du FC S ion . 

P L E I N E F O R M E 

Cet te tab le ronde sera suiv ie pro
cha inement par des exposi t ions-anima
t ions adressées aux ado lescen ts au 
près des cent res de fo rma t ion . Dans le 
cadre de l 'act ion «Ple ine f o rme» , le 
t h è m e du dopage v iendra alors s ' in té
grer dans un m e s s a g e de p romot ion 
g loba l de la san té . Dès cet a u t o m n e , 
les cen t res de f i tness bénéf ic ie ront 
d ' u n e ac t ion spéc i f i que , tout c o m m e 
une c a m p a g n e de sens ib i l i sa t ion sera 
m e n é e auprès des ent ra îneurs et des 
mon i teu rs . Cet te ac t ion «Sport et dopa
ge» est par ra inée par une qu inza ine de 
spor t i fs , dont Ed G r e g g (basket t ) , Kon-
rad Ha l lenbar te r (ski de fond) , R iche-
m o n d Gosse l in (hockey) , Henr i Mag is -
tr ini ( lutte) et Franço is Mercur i (hal téro
phi l ie) . S .D . 

Les tireurs valaisans 
à Orsières 

C'est à Ors iè res que les dé légués de 
la Soc ié té can tona le va la i sanne des t i
reurs va la isans se sont re t rouvés d i 
m a n c h e à l 'occas ion de leur assem
blée généra le sous la p rés idence de M. 
Raphy M o r e n d . 

Les par t ic ipants ont en tendu les dif
férents rappor ts , pu is il a appa r tenu à 
l 'o rgane d i r igeant de remet t re p lu
s ieurs d is t inc t ions. Ont ainsi été ré
c o m p e n s é s les g roupes Jeunes Ti 
reurs de V i spe r te rm inen et de Mar t igny 
pour les résul tats déc rochés en c h a m 
p ionnat su isse . Sur le p lan ind iv idue l , 
Ol iv ier Co t t agnoud , Géra rd Dubu is et 
Li l ian W y d e r ont reçu de v ives fél ic i ta
t ions. 

De n o m b r e u s e s personna l i tés ont 
pr is part à cet te assemb lée , parmi les
que l les le d iv is ionna i re A n d r é L iaudat , 
c o m m a n d a n t de la div mont 10, le br i
gad ier Bernard Mayor , c o m m a n d a n t 
de la zone terr i tor ia le 10, et le co lone l 
Anto ine Fauchère , off icier fédéral de tir. 

Souper du Parti 
radical-démocratique 
de Fully 

Les membres et sympathisants du PRDF 
sont cordialement invités au souper du parti 
le samedi 10 mars au Cercle Démocratique. 
L'apéritif sera servi à partir de 19 h. 30. 

Le prix du menu complet, avec boissons 
comprises, est de 55 francs par personne. 

Appel aux paysans et 
paysannes du Valais 

Le Service cantonal de placement de 
l'Association suisse du service agricole 
cherche des exploitations disposées à ac
cueillir des jeunes gens ou jeunes filles de 
Suisse romande ou alémanique désireux de 
collaborer aux travaux de la campagne et du 
ménage. Les stages ont pour objectif de 
permettre à ces jeunes de se familiariser 
avec le monde rural. A cet effet, il manque 
des exploitations pour des jeunes qui atten
dent d'être placés principalement aux mois 
d'avril, juillet/août et octobre. 

Les conditions d'engagement sont les 
suivantes: 

— âge m in imum: 16 ans et plus dans l'an
née; 

— durée du s tage: 3 semaines au moins. 
(10 jours lors des vacances de printemps 
et d'automne); 

— durée du travai l et congés : durée heb
domadaire maximale : 48 heures. Les di
manches et jours fériés sont libres; 

— rémunérat ion: à part le logement et la 
nourriture, elle se monte selon l'âge de 
l'aide à 16 ou 20 francs par journées de 
travail; 

— t ranspor t : les frais de transport aller et 
retour sont à la charge de l'Association. 

Les personnes intéressées peuvent pren
dre contact au (027) 36 20 01 (M. Alter). 

Portes ouvertes à l'Hôpital 
d'arrondissement de Sierre 

Sur le t h è m e « fo rum des profes
s ions hosp i ta l iè res», l 'Hôpi ta l d 'ar
rond issement de S ier re o rgan ise 
une j ou rnée «por tes ouver tes» ce 
samed i dès 8 h. 30 avec le concou rs 
du Dépa r temen t de la san té pub l i 
q u e et du G r o u p e m e n t des établ is
s e m e n t s hosp i ta l ie rs d u Va la is . Cet
te ac t ion des t inée en pr ior i té aux 
é lèves des éco les et des cyc les 
d 'o r ien ta t ion pe rme t t ra aux j eunes 
de se fami l ia r iser davan tage avec 
les act iv i tés hosp i ta l iè res . Des 
s tands d ' i n fo rmat ion et des projec
t ions de f i lms et de d iapos i t i ves 
comp lé te ron t le p r o g r a m m e mis en 
p lace. 

SOCIAL 

Une école pour l'an 2000 
L'Institut d'études sociales abrite l'Ecole 

de bibliothécaires, unique établissement de 
ce type en Suisse, dont la création remonte 
à 1918. Dès la rentrée scolaire 1990/1991, 
cette école appliquera un plan d'études 
complètement rénové, afin de tenir compte 
de l'évolution de la profession. 

En effet, dans le monde d'aujourd'hui, la 
recherche d'informations devient de plus en 
plus complexe, en raison de la masse de do
cumentation et des différentes formes sous 
lesquelles cette information est disponible 
(imprimé, audio-visuel, informatique, etc.). 

Les spécialistes de l'information docu
mentaire (bibliothécaires, documentalistes 
et archivistes) voient leur rôle de médiateurs 
entre les usagers et l'information prendre 
une dimension nouvelle. 

C'est pourquoi le nouveau programme 
proposera un ensemble de cours basés à la 
fois sur les techniques de l'information do
cumentaire et sur la communication. 

Pour tous renseignements: Ecole de bi
bliothécaires de Genève, Prévost-Martin 28, 
1211 Genève 4, tél. (022) 20 93 11. 

I 
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La ligue valaisanne 
contre le cancer 

aide 
financièrement 

les malades. 
Pensez a nous1 

Tel. 027/22 99 71 
CCP 19 - 340-2 Sion 

SUR L'AGENDA 

VERNAYAZ. — Samedi 10 mars à 20 h. 30 
à la salle de gymnastique, soirée annuelle de 
la fanfare «Echo du Trient» sous la forme 
d'une évocation musicale intitulée «graffitis». 
ST-MAURICE. — Samedi 10 mars à 20 h. 30 
à l'église paroissiale, concert annuel du 
Chœur-Mixte de Saint-Maurice, avec le 
concours du Chœur d'enfants, de l'Orches
tre du Collège et des Jeunesses Musicales. 
ORSIÈRES. — Samedi 10 mars à 20 h. 15 à 
la salle Edelweiss, concert annuel de la fan
fare Edelweiss sous la direction de M. Eric 
Lovey. 

MARTIGNY. — Vendredi 9 mars à 20 heu
res à l'Hôtel de Ville, assemblée de l'Asso
ciation des sections de samaritains du Va
lais romand. 
MARTIGNY-COMBE. — Samedi 10 mars à 
20 h. 30 à la salle communale, concert an
nuel de la fanfare La Persévérance sous la 
direction de M. Maurice Migliaccio. 
SAILLON. —Samedi 10marsà20h .30à la 
salle du Collège, concert annuel de la fanfa
re La Lyre sous la conduite de Marcel Vernay. 
SION. —Samedi 10 mars à 20 h. 15à lasa l -
le de la Matze, concert annuel de l'Harmo
nie municipale de Sion. 
SEMBRANCHER. — Dimanche 11 mars à 
19 heures à la salle polyvalente, concert an
nuel de la fanfare La Stéphania sous la di
rection de M. Pascal Emonet. 

SIERRE. — Vendredi 9 mars à 20 h. 15 à 
l'Hôtel de Ville, concert par le «Trio Rybicki » 
à l'enseigne d'Art et Musique. A l'affiche: 
Beethoven, Schubert et Ravel. 
MONTHEY. — Vendredi 9 mars à 20 h. 30 
au Théâtre du Crochetan, Pro Musica de 
Stuttgart et l'Opéra Studio de Zurich pré
sentent «Il Re Pastore», opéra en deux 
actes de Mozart, avec la participation de 
l'Orchestre symphonique d'Europe. 
SIERRE. — Samedi 10 mars à 20 h. 30 à la 
salle de la Sacoche, spectacle de variétés 
avec Pascal Rinaldi et Dominique Savioz. 
MONTHEY. — Dimanche 11 mars à 17 heu
res au Théâtre du Crochetan, spectacle de 
variétés avec l'humoriste Raymond Devos. 
HÉRÉMENCE. — Dimanche 11 mars à 
16 heures à l'église d'Hérémence, concert 
par le Chœur-Mixte de Saint-Maurice en fa
veur du mouvement Musique Espérance. 
SION. — Samedi 10 mars à 20 h. 30 au Peti-
théâtre, hommage à Radu Chisu avec 
Alexandre Vasile (violon), Mileva Fialova 
(violoncelle) et Francesco Zaza (piano). 
FULLY. — Samedi 10 et dimanche 11 mars 
à 20 heures, au Ciné-Michel, soirées théâ
trales des Patoisants de Fully. 

*t»eno 

Le dé la i d ' i n s c r i p t i o n au c o u r s 
1 9 9 0 / 1 9 9 1 es t f i x é au 31 m a r s . 
C o n d i t i o n s d ' e n g a g e m e n t : 

— appren t i ssage ménage r ou for
mat ion équ iva len te ; 

— 1 année de travai l dans les fami l 
les ou inst i tu t ions (homes , hôpi 
taux, e tc . ) ; 

— avoir 18 ans révo lus. 
L 'école o rgan isera une épreuve 

sé lect ive à f in avri l 1990. Une con
vocat ion personne l le sera envoyée 
aux cand ida tes inscr i tes, durant les 
p remiers jours du mois d 'avr i l . 

Nominations chez ATAG 
Fiduciaire générale SA 

Pour succéder à M. Clovis Riand. mis au 
bénéfice de la retraite, la direction centrale 
d'ATAG Fiduciaire générale SA a nomme 
M. Pierre Barblan, 43 ans. à la direction de 
la succursale de Sion. M Barblan est en 
fonction depuis le V" février. 

La direction centrale a également nomme 
M Donald Moos au rang de mandataire 
commercial 

M. Riand demeure président dos conseils 
d'administration de Fiduciaire C Riand S 
Cie SA à Sion et de Société Fiduciaire con
seils et gérances SA ta Anzère. 

CINEMAS 
Casino: semaine des ..Césars 90». 
Corso : tous les soirs à 20.30, dimanche ma
tinée à 14.30: Chérie, j'ai rétréci les gosses 
de Walt Disney (7 ans) ; dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30 : L'homme de cendres 
de Nouri Bouzid (Tunisie). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Louis Soutter, 
dessins-peintures jusqu'au 2 avril. Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Mart igny (Fondation Louis Moret) : des
sins et peintures de Bruno Baeriswyl. Jus
qu'au 11 mars, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

Martigny (Centre valaisan du fi lm) : photo
graphies de Bertrand Rey. Jusqu'au 24 
mars, du lundi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): L'Egypte des Pha
raons, de Léonard Closuit. Jusqu'au 21 
mars, du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 
et de 13.30 à 22.00. 

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

CARNET 
SAILLON. — M. Léon Dussex vient de fêter 
son 90° anniversaire. Félicitations. 

DÉCÈS 
Mme Edith Delachaux, 87 ans. 

Crans-Montana 
Mlle Christelle Borgeat, 16 ans, Sierre 
M. Bernard Trachsel, 29 ans, Montana 
Mme Erica Burgener. 82 ans. Sion 
Mme Régine Frossard. 81 ans. Liddes 
Mme Anne-Marie Métrailler. 35 ans. Ardon 
M. Jacques Delavy, 62 ans, Massongex 
M. Charly Balleys, 77 ans. Dorénaz 
M. Piene-Jean Polli, 68 ans, Monthey 
Mme Cécile Doit, 81 ans, Grimisuat 
M. Louis Puippe, Martigny 
M. Clovis Rudaz, 71 ans, Sierre 
Mme Caroline Bonvin. 86 ans. Hérémence 
Mme Rosette Schmid. 84 ans. Sion 
Mme Hermine Métrailler. 86 ans. Sierre 
Mlle Stéphanie de Kalbermatten. 88 ans, 

Sion 

Bientôt la Fête cantonale 
de chant à Sierre 

La Fête cantonale de chant approche 
à la vitesse grand V. Elle se tiendra à 
Sierre les 25,26 et 27 mai et réunira une 
soixantaine de sociétés. Quelque 4000 
chanteurs sont attendus dans la cité du 
soleil. 

Les temps forts de la fête seront l'in
terprétation de l'œuvre «Le déserteur», 
composée par François-Xavier Delacos-
te. directeur du Conservatoire de musi
que de Neuchâtel, et le cortège du di
manche 27 mai placé sur le thème «La 
culture» avec la participation de 3000 
figurants. 

Assemblée de l'ACMV 
Lors de son assemb lée généra le , 

l 'Associat ion can tona le des mus iques 
va la isannes (ACMV) a mis en p lace son 
nouveau comi té qui est p lacé sous la 
p rés idence de M. René M ichaud Au 
cours de cette assemb lée , il a no tam
ment été quest ion de la Fêle can tona le 
des mus iques qui aura lieu les 8, 9 et 
10 ju in à Mar t igny. La nouveau té sera 
l ' in t roduct ion d 'un concours entre so
c iétés. 
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(ry). — Treize pièces sont au program
me de la Concordia de Saxon pour ce 
concert 1990. 

Les trente-cinq musiciens, sous la di
rection de M. Gaby Vernay, ont mis à 
leur programme des morceaux de plu
sieurs compositeurs célèbres : Chopin, 
Count Basie, Francis Lopez, Gilbert 
Bécaud, Harnick. 

Faut-il après cela démontrer encore 
la diversité du répertoire des musiciens 
du président Christian Follin? 

La pièce maîtresse de ce program
me est «Fiddler on the Roof» tiré de la 
célèbre comédie musicale «Un violon 
sur le toit» à laquelle il faut associer le 
nom d'Yvan Rebroff. 

Le thème de cette pièce est tirée du 
folklore russe et l'on y retrouve toute la 
nostalgie slave avec des représenta
tions musicales qui, tour à tour, évo
quent la révolte, l'espoir, la réflexion et 
enfin la joie. 

Sur le plan technique, il a fallu déga
ger un bon équilibre instrumental 
d'une part et, d'autre part, une sou
plesse rythmique pour passer d'un élé
ment musical à l'autre. 

Associer Chopin à la musique de cui

vre, le défi paraît étonnant. Chopin 
c'est le piano tandis qu'une trompet
te... Mais l'arrangeur Studnitzky a 
réussi cette traduction en permettant à 

SAXON 
Salle du Casino 

Samedi 10 mars à 20 h. 
CONCERT 

DE LA CONCORDIA 

30 

«La Polonaise» d'être mise au pro
gramme des fanfares. Les auditeurs se 
souviendront au passage que cette 
pièce n'est pas étrangère à la liaison 
Chopin - George Sand. 

Notons encore «The Electric Seven» 
qui nécessite une constance rythmi
que peu habituelle avec une écriture en 
7/8 ou sept croches par mesure. 

Les amateurs de jazz avec « Jumpin 
at the Woodside» de Count Basie et 
ceux d'opérettes avec «Mexico» de 
Francis Lopez seront ravis. 

Un concert à ne pas manquer pour 
passer une soirée agréable et divertis

sante sur les mélodies les plus diver
ses. 

Programme 
1. The Ambassador, marche, dir. Gé

rard Bruchez, Ton Kotter 
2. Salut à Vétroz, marche, Alf. Borlat 
3. La Polonaise, extrait des études 

pour piano, Frédéric Chopin, an. 
N. Studnitzky 

4. Up in the Country, marche galop 
5. Fiddler on the Roof, comédie musi

cale, Sheldon Harnick, Jerry Bock 
6. Happy End, marche, Albert Kap-

pert 
Productions des tambours 

7. La Marche de Babette, marche 
avec tambours, Gilbert Bécaud 

8. Die Swingende Tuba, swing-slow, 
AdolfAngst 

9. The Electric Seven, pièce moder
ne, Kees Vlak 

10. Besame Mucho, béguine, Konsue-
lo Velasques 

11. Jumpin at the Woodside, Count 
Basie 

12. Mexico, Francis Lopez 
13. Dentro de! Torril, paso-doble, 

René Bourbon 
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(ry). — Samedi à 20 h. 30, la fanfare 
l'Avenir sera à la salle polyvalente de 
Sembrancher pour y donner son con
cert annuel. 

Le directeur Christian Monod et ses 
musiciens ont opté pour ce concert 
1990 pour des pièces résolument mo
dernes où le rythme a la part belle. 

En effet, la tendance est de faire par
ticiper tous les musiciens à la mise en 
place d'un ensemble mélodique et 
l'Avenir n'échappe pas à la règle. 

Ainsi, on notera au programme 
«Them Basses» où les gros tubes se
ront de la partie ou encore «The Young 
Amadeus» où chaque partition se com
plète dans le plus pur esprit mozartien. 

La pièce maîtresse de ce concert est 
«The Persian Market» de Ketelbey où 
la musique représente on ne peut 
mieux une scène classique du monde 
arabe: l'arrivée d'une caravane, la pré
sence princière et le marché. Le thème 
mélodique même emprunte à la musi
que arabe. Une musique toute de fines
se et d'interventions isolées qui sont 

comme autant d'arabesques mélodi
ques. 

Retenons encore de ce concert 
«Free World Fantasy» de Jacob de 
Haan. Un hymne au monde libre qui 
vient à son heure à la suite des événe
ments politiques mais aussi qui dit bien 

chanteront un public amateur de musi
que rythmée à souhait et pleine de fan
taisie. 

SEMBRANCHER 
Salle polyvalente 

Samedi 10 mars à 20 h. 30 
CONCERT 

DE L'AVENIR 

1. 
2. 
3. 

la fantaisie musicale et rythmique de 
cette partie du monde. 

On notera encore «Bright Eyes» où 
cinq cornets se mettent en évidence 
dans une pièce moderne au rythme 
nouveau, aux accords contemporains. 

Les musiciens du président Maurice 
Fili ont préparé avec assiduité cette 
saison et soyons sûr que samedi ils en-

Programme 
Song ofpraise, Jacob De Haan 
Them Basses, G. H. Huffins 
Bright Eyes (Trio cornets), W.A. 
Finlayson. Solistes: Chantai et Ra
phaël Reuse, Patricia Taramarcaz 
et Alexandre Ribordy, Fabrice 
Reuse 

4. True Blue, Fred Manning 
5. Sur un Marché Persan, A. W. Ketel

bey 
6. Paso Bravo, Wim Laseroms 
7. Bergvolk, A.Baur 
8. The Young Amadeus, T. Parker, 

arr. Jan De Haan 
9. Free World Fantasy, Jacob De 

Haan 
10. Cornfield Rock, Jacob De Haan 
11. FlicFlac, G.Anklin 
12. A Swinging Safari, B. Kaempfert, 

arr. E. Siebert 
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(ry). — Sur le coup de 18 heures, di
manche 11 mars, la salle de l'Union de 
Vétroz résonnera aux accents du «Ca
valier noir», de Rimmer, alors qu'un 
instant auparavant l'indicatif d'Angelo 
Bearpark, le nouveau directeur de 
l'Union, aura retenti. Cette nouvelle di
rection, on peut le dire, c'est aussi une 
deuxième jeunesse pour la fanfare 
centenaire de Vétroz. 

Un programme de treize pièces com
posent ce concert. En le suivant, on no
tera une présence classique avec Mo
zart et Rossini et tout aussitôt les Beatt-
les suivi des grands compositeurs de 
marches Alford et Rimmer. 

A regarder de plus près le program
me on mettra en évidence «Le Barbier 
de Séville» de Rossini, pièce qu'on ne 
présente plus tant l'air principal a fait le 
tour du monde. Dans cette pièce diffici
le les musiciens de Vétroz ont pu dé
montrer leur maîtrise technique et faire 
plaisir aux amateurs d'airs d'opéra. 

On retiendra aussi «Prélude et Fu

gue» de Langford, pièce qui sera pré
sentée lors de la Fête cantonale des 
musiques de Martigny en juin, en con
cours. 

Lajeunegénération, elle, applaudira 
à «Hey Jude» de Lenon et McCartney, 
deux des Beattles, pièce dans laquelle 
cinq solistes restitueront l'ambiance 

VETROZ 
Salle de l'Union 

Dimanche 11 mars à 18 h. 
CONCERT 

DE L'UNION 

•mtKfl» 

musicale des années soixante. 
La fantaisie sera aussi au rendez-

vous de ce concert de l'Union avec un 
thème musical qui évoque un train «In-
tercity» et le ragtime sera aussi de la 
partie, ce thème rythmique à l'origine 
du jazz va faire chauffer la salle de 
l'Union et les musiciens du président 
Pierre-Antoine Boulnoix. 

Un concert du dimanche à ne pas 
manquer, une manière agréable de ter
miner le week-end. 

Programme 
Indicatif, A. Bearpark 

1. The Black Knight, W. Rimmer 
2. The Young Amadeus, T. Parker -

Jan de Haan 
3. Prélude et fugue, G. Langford 
4. Hey Jude, Quintetaltobugle, Len

non et McCartney, arr. D. Broad-
bent. Solistes : Jean-Hugues Boul
noix, Josy Penon, Pierre et Marc 
Boulnoix, Michel Délitroz 

5. Inter City, D. Barry 
6. The Rovers Return, E. Siebert 
7. Production de tambours. Direc

tion : Gérard Boulnoix 
8. Punchinello, W. Rimmer 
9. 12Th Street Rag, Sextet de cornet, 

E.L. Bowmann, arr. J. Peberdy. 
Solistes: Raoul Berner, Eric Boul
noix, Reynald Passerini, Daniel et 
Olivier Cottagnoud, Fabrice Papil-
loud 

10. The Barber ofSeville. Rossini 
11. Blades of Toledo. trio de trombone, 

T.L. Sharp. Solistes: Pascal Boul
noix, Guy Penon, Fabrice Wehrli 

12. Black Magic Women, P. Green, 
arr. E. Banks 

13. ArmyoftheNile, K.J. Alford 

A LA FONDATION LOUIS-MORET, 

La sensibilité de Monique Fessier 
Manifestation assez particulière le 4 mars 

dernier, en fin d'après-midi, sur les bords de 
la Dranse: concert de bienfaisance en fa
veur de Musique Espérance.' 

Monique Fessier — enfant du pays — 
nous a offert une éclatante démonstration 
pianistique. Vraiment, cette artiste, par d'in
finies possibilités ne joue pas du piano; 
avec son instrument et selon les époques et 
les auteurs, elle parle, chante, rit, danse, 
s'interroge, se révolte, puis se résigne. Rien 
n'échappe à sa sensibilité pour exprimer 
des états d'âme et les mouvements du 
cœur, voire même traduire le vague à l'âme 
obsessionnel du grand et malheureux 
Schumann. 

Le programme de ce concert nous propo
sait en première partie trois siècles de musi
que pour clavier... Bach, Couperin, Ra
meau, Beethoven, Schumann. 

Après l'entracte, notre pianiste, avec la 
complicité de l'excellente présentatrice Eve 
Franc nous transporta en Andalousie, patrie 
de Joaquim Turina, un maître de la musique 

espagnole moderne. Le timbre de voix et la 
diction d'Eve Franc — qui préparait les au
diteurs à l'écoute sensible de chaque oeu
vre — aurait conquis Turina lui-même par 
des citations du poète Federico Garcia Lor
ca. Et l'interprétation de Monique Fessier 
fut lumière, couleurs vives, danses scan
dées, sensualité, œillades coquines, han
ches souples. Quel beau moment musical. 

En fin de concert, M. le D' Nussbaumer, 
président de Musique Espérance pour le 
Valais, en un court mais vibrant exposé rap
pelait les buts de ce mouvement: aviver 
l'espoir, toujours l'espoir, au service des 
droits de l'homme, si chers à Miguel-Angel 
Estrella. 

M. Delaloye avait auparavant rendu hom
mage à Louis Moret, qui nous quittait il y a 
quelque trois ans, après une vie entière con
sacrée aux artistes, musiciens, peintres, 
sculpteurs, sportifs, dans le désintéresse
ment le plus complet; Louis Moret, c'était 
aussi la musique et l'espérance. 

Jean Lancoux 

XVe édition du Concours suisse 
de musique pour la jeunesse 

Le XVe Concours suisse de musique 
pour la jeunesse réunit cette année 
quelque 400 jeunes musiciens consa
crant leurs loisirs à la musique. Les éli
minatoires régionaux se dérouleront 
dans neuf villes du pays durant les 
mois de mars et avril. A Martigny, une 
quarantaine de clarinettistes, joueurs 
de hautbois ou de basson se dispute
ront la manche éliminatoire régionale 
le samedi 10mars,à10et 13 heures, et 
le dimanche 11 mars, à 9 heures, à la 
Fondation Louis-Moret. La finale suis
se réunira les premiers prix de chaque 
catégorie les 12 et 13 mai à Zurich. 

Le XV6 Concours suisse de musique 
pour la jeunesse marque également 
les dix années de patronage du Crédit 
Suisse (CS). Pour fêter ce double anni
versaire, trois concerts sont organisés 
avec l'Orchestre Symphonique Gene
vois, soit 70 musiciens professionnels, 
sous la direction de M. Hervé Klopfens-
tein. Les solistes seront deux lauréats 
du CSMJ, Aline Champion, violon, et 
Alexandre Rossier, trompette. Ils au

ront lieu à 20 h. 30 le 24 mars à Lausan
ne à la Grange de Dorigny (EPFL), à 
Genève au Collège de Saussure le 30 
mars, et le 31 mars à Sion, Salle de la 
Matze. 

Le Concours suisse de musique 
pour la jeunesse est organisé chaque 
année par la Tonhalle-Gesellschaft de 
Zurich, en collaboration avec les Jeu
nesses musicales de Suisse, la Société 
suisse de pédagogie musicale et la So
ciété des écoles de musique de Suisse, 
sous le patronage du Crédit Suisse. 

Les concurrents, âgés de douze à 
vingt ans, sont répartis en trois catégo
ries. Le fait que les auditions soient pu
bliques, stimulent les lauréats et leur 
permettent de jouer dans les condi
tions réelles de concert. Le jury, quant 
à lui, est composé de musiciens profes
sionnels, en particulier des instrumen
tistes jouant eux-mêmes les instru
ments choisis pour le concours, que 
cela soit le violon, l'alto, le violoncelle, 
la flûte traversière, le hautbois, la clari
nette, le basson ou le piano. 

Conférence à l'Université 
populaire de Martigny 

SALVAN / LES MARÉCOTTES. — Ven 
dredi 9 et samedi 10 mars à 20 heures au 
bâtiment des Gorges du Triège, la troupe 
du Vieux-Mazot joue ses deux derniè
res représentations de la pièce «Sale 
vent dans les combles». 

RIDDES. — Samedi 10 mars à 20 h. 30 
à la salle de l'école, la troupe «Le Mas
que», de Martigny, joue «Privé Public», 
de Foisy. Ribes. Fortuno et Danaud. 

SAINT-MARTIN. — Samedi 10 mars à 
19 h. 30 à la salle de gymnastique, le 
groupe théâtral de Salins joue «La bru
ne que voilà», pièce en trois actes de 
Robert Lamoureux. 

LE LEVRON. — Samedi 10 mars à 
20 h. 30 au local Jeunesse et Chant, la 
troupe Le Moulin, de Sarreyer, joue 
«Edmée», comédie en trois actes de 
Pierre-Aristide Bréal. 

CHIPPIS. — Samedi 10 mars à 20 h. 30 
à la salle de gymnastique, le Cercle 
théâtral de Chippis interprète «L'amour 
tue», de Vladimir Volkoff. 

CONCERT JIVAROCK 

L'Université populaire de Martigny pré
sente «Les chauves-souris: mythes, bio
logie et protection», conférence de M. 
Raphaël Arlettaz, zoologue, le lundi 
12 mars à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

La chauve-souris! Qui se doute que sous 
ce vocable se cache en réalité un monde 
d'une fantastique diversité? Neuf cents es
pèces de chauves-souris habitent notre pla
nète! Les chauves-souris sont par ailleurs 
les seuls mammifères qui sont capables de 
voler activement. 

Depuis des siècles, les chauves-souris 
véhiculent toute une panoplie de mythes, 
dont la connotation s'avère d'ailleurs fort 
différente selon les cultures. En Occident, 
elles ont plutôt mauvaise presse. Suppôts 
de Satan trismégicie, acolytes choyés des 
sorcières, vampires avides d'hémoglobine ! 
Pourtant, les chauves-souris ne se pren
nent nullement dans les cheveux des fem
mes! 

27 espèces vivent en Suisse ; cela revient 
à dire que, dans notre pays, un mammifère 
sur trois est une chauve-souris! Le grand 
éventail de paysages et de microclimats 
que l'on trouve chez nous explique cette 
extraordinaire gamme d'espèces. Les chau

ves-souris helvétiques se nourrissent exclu
sivement d'insectes; elles hibernent et ont 
mis au point un subtil processus de fécon
dation différée. 

Durant les dernières décennies, leurs po
pulations ont régressé de façon catastrophi
que, en raison notamment de la banalisa
tion de nos paysages, de l'utilisation massi
ve des pesticides, des restaurations peu 
scrupuleuses des édifices anciens ainsi que 
d'une surfréquentation des grottes. Pour un 
grand nombre d'entre elles, les Alpes cons
tituent actuellement un ultime refuge. Il est 
grand temps d'agir pour protéger les 
chajves-souris et en préserver les sites pri-
vilég es. 

Raphaël Arlettaz est originaire de Fully et 
est diplômé es sciences (géographie, zoolo
gie, géologie, minéralogie) de l'Université 
de Fribourg. Il est l'auteur de divers travaux 
en écologie appliquée, réalisateur d'une ex
position «Chauves-souris» au Musée d'his
toire naturelle de Fribourg, chercheur à la 
Station ornithologique suisse de Sempach. 

Depuis octobre 1988, Raphaël Arlettaz 
travaille comme assistant à l'Université de 
LaLsanne où il prépare une thèse sur l'éco
logie des chauves-souris. 

MARTIGNY (Stede). — Le tour d 'ho
rizon des grands groupes rocks 
d'Helvétie n'aurait pas été complet 
sans eux. Jivarock l'a compris qui a 
programmé «Taboo» aux Caves du 
Manoir, ce vendredi 9 mars à 21 heu
res. 

Après une année 1980 particulière
ment fructueuse, il faut attendre cinq 
ans pour que «Maladie Honteuz» de
vienne «Taboo». Depuis, les concerts 
et les disques se succèdent à un 
rythme soutenu. En 1987, «Taboo» est 
sacré meilleur groupe suisse de l'an
née, gagne le concours Marlboro Rock 
et joue au Festival de Saint-Gall devant 
20 000 personnes. Le troisième LP du 
groupe devrait arriver chez les disquai
res dans le courant du mois de mai. 

En avant-première, Yves et Etienne 
Zbaeren présenteront sans doute au 

public des Caves quelques extraits du 
«Taboo III». Ils seront accompagnés 
sur scène par Pierre-Angelo Crescen-
zio, Biaise Metraux et Laurent Poget. 

SION. — Jusqu'au 31 mars, la Galerie 
Grande-Fontaine abrite les peintures et 
collages de l'artiste haut-valaisan Os-
kar Rùtsche. Le vernissage a lieu ce 
vendredi 9 mars dès 18 heures. Cette 
présentation est visible tous les jours 
de 14 h. 30 à 18 heures, sauf le lundi. 
SIERRE. — La galerie du Forum d'art 
contemporain présente du 10 mars au 
21 avril les peintures et les installations 
de l'artiste vaudois Jean Otth, peintre 
non figuratif ayant toujours été fasciné 
et séduit par l'abstrait. Le vernissage a 
lieu ce samedi dès 17 heures. Le FAC 
est ouvert tous les jours de 9 heures à 
12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30, le sa
medi jusqu'à 17 h. 30. Dimanche fermé. 
SION. — Du 10 au 24 mars, la Maison 
de la Treille abrite les peintures de Sabi
ne Moulin. Cette exposition est visible 
du mardi au vendredi de 14 heures à 
18 h. 30, le samedi de 14 à 17 heures. Une œuvre de Jean Otth. 
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combus t i b l es , 
ca rburan ts , lubr i f ian ts 

rév is ion de c i ternes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

Nouveau : Hôtel entièrement rénové, 
tout confort! 
Salles 80 et 12 places pour 
vos assemblées, séminaires, 
banquets, mariages. 

•s (026)22 14 98 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

® (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cant ines-Tr ibunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gace 26 « 0 2 6 / 2 2 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 s 025165 10 41 

STADE D'OCTODURE 
Dimanche à 14 h. 30 

Un bon départ et tout est différent... 
Les hockeyeurs n'ont pas en

core séché leurs affaires que 
déjà les footballeurs vont devoir 
mouiller leurs maillots. Y'a plus 
d'saison! 

Dimanche, sur la pelouse du 
stade municipal, les joueurs du 
président Yvon Zuchuat vont se 
retrouver face aux dures réalités 
d'un tour de relégation, avec 
comme unique objectif, le main
tien en Ligue nationale B. 

Depuis sept semaines sous les 
directives d'Uwe Rappolder, ex
joueur du MS et également des 
Young-Boys, les Octoduriens 
ont disputé plusieurs rencontres 
de préparation. Uwe Rappolder 
en tire d'ailleurs un bilan mitigé, 
certains matches ont été satisfai
sants, d'autres un peu moins. Le 
nouveau mentor des «grenat» 
avoue que le temps manque pour 
inculquer, en sept semaines, un 

système de jeu sans faille à une 
équipe qui l'avait quasiment per
du. Chaque rencontre, à com
mencer par celle de dimanche, 
sera prise un peu à la façon d'un 
match de coupe, avec pour prin
cipal objectif les deux points. Le 
MS doit se battre pour tirer son 
épingle du jeu et le salut viendra 
d'une phalange où tous les com
posants tireront à la même cor
de. A court terme donc, il faudra 
gagner quelques matches, en
suite on pourra peaufiner les dé
tails. Le nouveal entraîneur de
mande à ses joueurs de serrer les 
coudes, de faire preuve d'une 
agressivité de bon aloi et surtout 
de former une équipe homogè
ne, un bloc compact à l'épreuve 
des étincelles qui ne manque
ront pas de jaillir dans le feu de 
l'action. 

Le contingent du onze qui af-

Le sourire d'Uwe Rapolder en dit long sur l'optimisme et les espoirs qu 'il entrevoit 
pour la reprise du championnat... 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 63 03 

POUR VOTRE CONFORT : 
UN VÊTEMENT DE TRAVAIL 
DE PREMIÈRE QUALITÉ! 
Grand choix de tailles et de coloris 
Confection de logos 

• # 
Route du Simplon, 1920 Martigny 
S (026)22 51 51 -52 

L A T R A D I T I O N 
I)KS D( )M \ I \ K S 

CAVES ORSAT S.A. 
Case postal; WHHtaiçml \a!a:> Tel. I < ' > : : Mi'! 

frontera les Chiassesi est à sortir 
d'un chapeau contenant les 
noms suivants: Yannick 
Schwéry sera titularisé dans les 
buts, ayant suivi le camp d'en
traînement avec assiduité et 
Jean-Luc Gianarelli devant se 
faire opérer de l'épaule. Steve 
Terranova sera également pré
sent, prêt à entrer en cas de né
cessité. Carlos Lopez, Jean-
François Henry, Uwe Rappolder, 
Francesco Bortone, Wladimir 
Petkovic, Fabrice Grand, Patrice 
Schuler, Detlef Bruckhof, Tho
mas Remark, Bertrand Praz, 
Dany Payot, Reynald Moret, Da
niel Burn, Stéphane Ramoscelli 
et Géraldo Riviello sont les au
tres susceptibles d'être appelés 
en cours de rencontre. 

Fuchslocher, blessé, doit su
bir une arthroscopie, Zwygart 
souffre d'un torticolis et est in
certain. Comme on peut le cons
tater, il y a de quoi faire, reste à 
savoir si Uwe Rappolder saura 
trouver l'amalgame qui permet
tra au MS de se tirer d'affaire, 
c'est tout le mal qu'on lui sou
haite. 

Un bon départ et tout peut être 
différent, il faudra saisir sa chan
ce. 

P.-A. Roh 

LNA (pour le titre) 
— Lugano - NE-Xamax 
— Lucerne - Saint-Gall 
— Sion - Grasshoppers 
— Young Boys - Lausanne 

Promotion-relégation LNA/LNB 
Groupe 1 
— Bâle - Schaffhouse 
— Servette- Coire 
— Yverdon - Fribourg 
— Zurich - Bellinzone 

Groupe 2 
— Bulle- Chênois 
— Locarno-Aarau 
— Wettingen - Granges 
— Winterthour - Baden 

Relégation LNB/1 " ligue 
Groupe A 
— Brùttisellen - Carouge 
— Malley-Glaris 
— Montreux - Emmenbrùcke 

Groupe B 
— Martigny - Chiasso 
— FCZoug-OldBoys 
— La Chaux-de-Fonds - SC Zoug 
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MARTIGNY VALAIS SUISSE 

CYCLES-MOTOS 

RDS5ET 
MARTIGNY- Bourg 

(026) 22 20 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

® (026) 22 22 22 

DAN1EI 
FOURN1ER 

1920 MARTIGNY 
•s (026) 22 6315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 

Aménagements de cuisines 
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SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

•s (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE (026(22 10 23 
( ^ 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

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

fl Continentale 
W Assurances 
Agence générale pour le Valais 

Assurances véhicules a moteur • 
Accidents • Responsabil i té civile 
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machines 1 ravaux de construct ion 
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Vendredi 9 mars 1990 CONFEDERE 

Le Ski-Club Martigny et le Ski-Club des Marécottes ont organisé dimanche dernier les 
éliminatoires «cadets- du Bas-Valais. Plus de 200 concurrents se sont mesurés sur les 
pistes excellemment préparées. 

CLASSEMENTS 
Première manche: 
Filles 1982: 1. Mélanie Huguel, Ovronnaz; 
2. Jocelyne Défago, Champéry; 3. Julie 
Darbellay, Champex; 4. Aline Lovey, Mar
tigny. 
Garçons 1982: 1. Xavier Vouillamoz, Eta-
blons; 2. Axel Roduit, Ovronnaz; 3. Gilles 
Emery, Champéry; 8. MarcBovier, Martigny. 
Filles 1981: 1. Sandrine Dubosson, Cham
péry; 2. Maryline Monnet, Isérables; 3. Vic
toria Carron, Verbier. 
Garçons 1981: 1. Jérémie Aymon, Mor-
gins;2. Rémy Vuarand, Monthey; 3. Sylvain 
Monnet, Isérables. 
Filles 1980: 1. Pauline Darbellay, Cham
pex; 2. Maude Moret, Martigny; 3. Mélanie 
Copt, Champex. 
Garçons 1980: 1. Daniel Défago, Morgins; 
2. Romain Mariétan, Val-d'llliez; 3. Didier 
Duay, Reppaz. 
Filles 1979: 1. Karen Gillioz, Isérables; 2. 
Marie-France Roux, Verbier; 3. Alexandra 
Morisod, Daviaz. 
Garçons 1979:1. Joan Aymon, Morgins; 2. 
Sébastien Lattion, Vélan ; 3. Roméo Lattion, 
Vélan ; 11. Grégoire Filliez, Martigny. 
Filles 1978: 1. Delphine Denis, Ovronnaz; 
2. Martine Fort, Etablons; 3. Constance 
Lambiel, Etablons; 7. IsabelleGay-Crosier, 
Martigny. 
Garçons 1978: 1. Michaël Perrin, Val-d'll
liez; 2. Benoît Fellay, Bagnes; 3. Basile Fel-
lay, Champex. 
Filles 1977: 1. Sarah Joris, Morgins; 2. 
Romy Moret, Martigny ; 3. Ariette Favre, Isé
rables; 4. Lucille Bovier, Martigny. 
Garçons 1977: 1. Patrick Gaspoz, Mor
gins; 2. Julien Vaudan, Bagnes; 3. Marc 

Giovanola, Martigny; 5. Stéphane Troillet, 
Reppaz; 6. François Micheli, Verbier; 8. Si
mon Carron, Bagnes. 
Deuxième manche: 
Filles 1982: 1. Mélanie Huguet, Ovronnaz; 
2. Julie Darbellay, Champex; 4. Aline Lo
vey, Martigny. 
Garçons 1982: 1. Axel Roduit, Ovronnaz; 
4. Florent Burtin, Verbier; 6. Marc Bovier, 
Martigny. 
Filles 1981: 1. Victoria Carron, Verbier; 3. 
Miléna Lambiel, Etablons. 
Garçons 1981: 1. Florian Avanthay, Val-
d'llliez; 3. Sylvain Monnet, Isérables. 
Filles 1980: 1. Mélanie Copt, Champex; 2. 
Pauline Darbellay, Champex. 
Garçons 1980: 1. Daniel Défago, Morgins; 
3. François Carron, Bagnes. 
Filles 1979: 1. Karen Gillioz, Isérables; 2. 
Aline Carron, Bagnes. 
Garçons 1979:1. Joan Aymon, Morgins; 2. 
Roméo Lattion, Vélan; 3. Mathieu Moret, 
Martigny. 
Filles 1978: 1. Déborah Mariétan, Val-d'll
liez; 2. Delphine Denis, Ovronnaz; 3. Cons
tance Lambiel, Etablons; 4. Isabelle Gay-
Crosier, Martigny. 
Garçons 1978: 1. Cédric Moret, Martigny; 
3. Florian Perraudin, Bagnes; 4. Benoit Fel
lay, Bagnes. 
Filles 1977: 1. Ariette Favre, Isérables; 2. 
Romy Moret, Martigny; 3. Carine Michel, 
Morgins; 4. Lucille Bovier, Martigny. 
Garçons 1977: 1. Patrick Gaspoz, Mor
gins; 2. Julien Vaudan, Bagnes; 3. Marc 
Giovanola, Martigny; 4. François Micheli, 
Verbier; 7. Simon Carron, Bagnes; 8. Fran
çois Fellay, Bagnes; 9. Stéphane Troillet, 
Reppaz. 

De gauche à droite, Cédric Moret, Romy Moret. Marc Giovanola, Maude Moret, 
Mathieu Moret, et Paul Gay-Crosier, président du SC Martigny. 

Finale du Grand Prix 
Ovo à Haute-Nendaz 

Les 10 et 11 mars, les meilleurs con
currents sélectionnés lors des sept 
épreuves éliminatoires du Grand Prix 
Ovo 1990 se retrouveront pour la gran
de finale sur les pentes de Haute-
Nendaz. Cette course réunira les fina
listes des classes 1978 à 1981 et les 
cinq meilleurs de la classe 1977. 

Le premier départ du slalom géant 
sera donné dimanche à 10 heures au 
«Tracouet». La proclamation des résul
tats aura pour cadre la patinoire de 
Haute-Nendaz à partir de 14 h. 15. 

C O N C O U R S D'HIVER 
DE LA BR FORT 10 

Elèves des cycles d'orientation 
en lice ce week-end à Champex 

Fidèle au rendez-vous, la station de 
Champex accueille cette fin de semai
ne les Concours militaires d'hiver de la 
brigade de forteresse 10 que comman
de le brigadier Philippe Pot. Les condi
tions d'enneigement sont tout à fait sa
tisfaisantes et la participation s'annon
ce étoffée. Pour la première fois dans 
l'histoire des concours, des élèves des 
cycles d'orientation de la région — en 
particulier de Martigny, Orsières et 
Leytron — seront également en lice. 

Placés sous le commandement du 
major EMG Luc Fellay, de Martigny, 
ces concours verront les jeunes des 
cycles d'orientation se mesurer le ven
dredi matin dès 10 heures, tandis que 
les autres concurrents individuels, au 
nombre de 120 environ, prendront le 
départ dès 12 h. 30. La proclamation 
des résultats de cette première journée 
interviendra, quant à elle, à 16 h. 30 au 
Centre de Champex. 

La journée du samedi, pour sa part, 
sera consacrée aux courses de pa
trouilles. Plus de 35 équipes seront en 
compétition, dont plusieurs excellen
tes habituées des plus grands rendez-
vous du genre. La cérémonie de clôtu
re se déroulera à nouveau au Centre de 
Champex, aux environs de 15 h. 15. 

(comm) 

L'Euroskiathlon à Zinal 
L'épreuve suisse organisée à Zinal est 

maintenue comme prévu au dimanche 
11 mars. Le programme est le suivant: 
dès 8.00: remise des dossards à l'Office du 
tourisme / reconnaissance du parcours; 
dès 8.30: ouverture de l'aire de change; 
11.00: départ catégorie dames à la Corne 
de Sorebois (2900 m); 11.15: départ caté
gorie hommes à la Corne de Sorebois; 
14.30: proclamation des résultats; 1 r e s arri
vées, 11.45 environ devant l'Office du tou
risme. 

Les inscriptions sont encore possibles à 
l'Office du tourisme, pour les sportifs qui 
s'intéressent à cette épreuve originale. 

C'est une course populaire ouverte à tou
tes et à tous, aux jeunes comme aux moins 
ieunes. 

2e Descente populaire 
de la Golettaz 

La deuxième édition de la descente 
populaire de la Golettaz aura lieu ce di
manche sur les pentes de La Creusaz, 
aux Marécottes. 

Les concurrents pourront se mesu
rer en catégorie individuelle, par équi
pes de trois et par classe d'âge. 

Le premier départ est fixé à 10 h. 30. 
Quant à la remise des prix, elle se tien
dra dès 16 h. 15 sur la place de la Télé
cabine. Les inscriptions sont prises au 
(026)61 16 89 ou 61 12 85. 
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LYONNAISE 
DU GRAS-DOUBLE A LA QUENELLE DE BROCHET 

EN PASSANT PAR LA POULARDE 
ET LE TABLIER DE SAPEUR 

ROLAND LAFARGE VOUS EMMENE 
DANS LA FAMEUSE TRADITION 

DES BOUCHONS LYONNAIS 
OU 22 FEVRIER AU 13 MARS 1990 

Championnats suisses 0J 
à Verbier du 9 au 11 mars 

La station de Verbier et le Ski-Club 
Alpina ont le plaisir et l'honneur d'orga
niser du 9 au 11 mars les Champion
nats suisse OJ. 

Présidé par M. François Perraudin, 
le comité d'organisation œuvre depuis 
plusieurs mois à la parfaite réussite de 
cette importante manifestation spor
tive. 

Les Championnats suisses OJ se
ront en même temps la première édi
tion du Mémorial Engelbert Eugster, 
ancien président du Ski-Club Alpina et 
de l'Association valaisanne des clubs 
de ski, décédé tragiquement l'automne 
dernier. 

Quelque 120 jeunes skieurs dispute
ront les épreuves suivantes : 
slalom géant, le vendredi 9 mars (10.00 
et 13.30); slalom, le samedi 10 mars 
(9.30 et 13.30); super G, le dimanche 
11 mars (10.00). 

Toutes ces compétitionsse déroule
ront sur les pistes Crédit Suisse du do
maine skiable de Savoleyres sur Ver
bier, pistes qui accueillent, depuis dé
cembre dernier, de nombreuses cour
ses régionales. 

CHAMPIONNATS SUISSES OUEST 
OJ A OVRONNAZ 
Slalom géant 
OJ garçons 2 : 1 . Vincent Monnet, Isé
rables (2'01 '49) ; 6. Eddy Lambiel, Rid-
des; 8. Olivier Morand, Riddes. 
OJ filles 2: 2. Sarah Fournier, Haute-
Nendaz (2'05'25). 
Slalom spécial 
OJ filles 2: 1. Régine Michelet, Haute-
Nendaz (1'17'60). 

CE SOIR A LA SALLE DU BOURG 

Martigny - La Tour-de-Peilz 
La 19e journée a été particulièrement 

bénéfique pour le BBC Martigny. A la 
faveur de la victoire obtenue à Echal-
lens et du faux-pas de Troistorrents à 
domicile face à Renens, la formation 
de Patrick Descartes a pratiquement 
décroché sa qualification pour le tour fi
nal de promotion en LNB. Au classe
ment, à trois journées du terme, le 
BBCM dispose en effet de six lon
gueurs d'avance sur le trio Epalinges -
Troistorrents - La Tour. Dans ces con
ditions, on voit mal les basketteurs oc-
toduriens échouer sur le fil, sutout que 
les trois rencontres restantes auront 
pour cadre la salle du Bourg. 

La première se disputera ce vendre
di dès 20 h. 30 face à la Tour-de-Peilz. 
Les deux derniers matchs auront lieu 
les 17 et 24 mars. Le BBCM sera oppo
sé à Troistorrents et Carouge. 

Concours Pick-Puck 
du mardi 6 mars 

Quatre à un en faveur de Rapperswil et 
trente-deux minutes de pénalité, telles 
étaient les deux réponses au concours Pick-
Puck organisé en marge du match 
Rapperswil-Martigny. 

Les gagnants ont pour noms: Françoise 
Saudan, Martigny (un bon de voyages offert 
par Perrodin-Métral, Martigny); Charlotte 
Claivaz, Martigny (un assortiment de spé
cialités offert par Provins); Bernard Décail-
let, Salvan (un bon d'achat offert par MP / 
Magasins Populaires, Martigny); Cédric 
Décoppet, Salvan (un bon offert par l'Hôtel 
Kluser, Martigny). 

LNA / LNB: DERNIÈRE JOURNÉE 
La dernière journée du tour final de pro

motion/relégation LNA/LNB aura lieu ce sa
medi avec, au programme, les rencontres 
suivantes: Ajoie - Sierre, Martigny - Zurich 
et Herisau-Rapperswil. 

COUP D'ENVOI EN Ve LIGUE 

Martigny à domicile 
Cinq équipes (Ecole hôtelière de 

Lausanne, Fribourg, Old Boys de Ge
nève, Martigny et Thoune) disputent ce 
printemps le Championnat de 1,e ligue. 
Au terme des huit matches prévus, le 
vainqueur accédera à la LNB. 

Pour sa première rencontre, le 
Rugby-Club Martigny affronte Old 
Boys Genève. La confrontation aura 
lieu ce samedi 10 mars dès 15 heures 
sur la pelouse du stade du Forum. 

Signalons par ailleurs que le RC Mar
tigny cherche de nouveaux sociétai
res. Une campagne d'information vient 
d'être lancée dans le giron octodurien. 
Les personnes intéressées sont avi
sées que les entraînements ont lieu le 
mardi et le jeudi à 19 heures sur le ter
rain du Forum. Les débutants sont les 
bienvenus. 

14e Marche internationale 
d'hiver des 
Amis de Plan-Cerisier 

La 14e Marche internationale 
d'hiver des Amis de Plan-Cerisier 
se disputera ce dimanche 11 mars 
sur un parcours long de dix kilomè
tres. 

Le départ et l'arrivée sont fixés 
devant le Café Besse à Plan-Cerisier. 
Les concurrents s'élanceront entre 
8 heures et 13 heures. Deux numé
ros de téléphone sont à disposition 
pour de plus amples informations: 
22 36 35 et 22 25 29. 

Signalons que sur présentation 
de la carte de participation, l'entrée 
à la Fondation Pierre Gianadda est 
gratuite dimanche. 

DU 12 AU 24 MARS 1990 

GRANDE 
EXPOSITION 

PRINTEMPS 
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Aux aînés de Martigny 
et environs 

Afin de ne pas perdre l'entraîne
ment, nous rappelons le thé-dansant 
du 12 mars à 14 heures à la salle com
munale de Martigny. Les messieurs 
étaient plus nombreux au dernier bal, 
nous les félicitons et espérons que cela 
fasse boule de neige! 

A lundi donc et vive la danse. 
Pro Senectute 

Avis aux usagers 
des cars postaux 
MARTIGNY - FULLY - SAILLON 
MARTIGNY - RAVOIRE 
MARTIGNY-CHEMIN 
MARTIGNY-TRIENT 
Du 12 au 30 mars, l'arrêt des cars 
postaux à la rue de la Poste sera 
supprimé en raison de travaux. 
Nous prions les usagers de pren
dre les cars à l'arrêt provisoire de 
la place de Rome. 
Nous vous remercions de votre com
préhension. 

Service des cars postaux 
1920 Martigny 

FORCES 
MOTRICES 
VALAISANNES SA 
WALLISER 
ELEKTRIZITÀTS 
GESELLSCHAFT AG 

Nous cherchons pour l'exploitation du réseau électrique 
des FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. à Vernayaz 

électricien de réseau 
Domaine d'activité: 
- Travaux concernant l'extension et l'entretien des réseaux haute et basse 

tension. Travaux relatifs aux raccordements des abonnés; 
- Lieu de travail : Aproz. 

Nous demandons: 
- Certificat fédéral de capacité ; 
- Quelques années de pratique; 
- Bonne santé. 

Nous offrons: 
- Activité indépendante et variée dans une ambiance de travail agréable 

au sein d'un petit groupe; 
- Semaine de cinq jours; 
- Conditions sociales bien établies. 

Entrée en fonctions: date à convenir. 

Pour tous renseignements complémentaires téléphoner au (026) 64 14 01 
(M. Fellay). 
Faire offre avec curriculum vitae & copies de certificats à: 

FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. 
Réseau électrique, «Personnel» 

1904 Vernayaz 

Les Compagnies de chemins de fer 

Mart igny - Orsières 

et Martigny - Châtelard 

engagent 

un commis de gare 
affecté à la gare du Châble 

et 

un commis de gare 
intérimaire 

Date d'entrée: à convenir. 

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la 
Direction MO/MC, case postale 727, 1920 Martigny 
pour le 30 mars 1990. 

fTSJPUStto 

LOFT Le Service FUST 
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines 
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant 
blés de marque V-Zug, ELECTROLUX - Rarnntip HP "î sn<; <:iir lp<: 
et Miele: lave-vaisselle AD0RINA G 60, • uarantie de S ans sur les 
cuisinière de luxe EL4/60, réfrigérateur meubles 
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. £ Rénovation prise en charge 

• Offre immédiate par ordina
teur, en fonction de des désirs 

cherche 

un(e) aide-laborantin(e) 
Apte à travailler de façon précise. Collabore avec le 
responsable du laboratoire. Préférence sera donnée 
à une personne ayant des connaissances en chimie. 

Nous offrons: 
- Place stable 
- Salaire intéressant 
- Avantages sociaux d'une grande entreprise 
- Travail indépendant 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri
culum vitae à: CAVES ORSAT SA, Service technique, 
case postale 160,1920 Martigny. 

Appelez-nous pour con
venir d'un entretien avec 
un de nos spécialiste. • Grand choix d'appareiis de 

toutes marques 

EPUSt 
CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES 
S i o n , Av. de Tourb i l l on 47 
Vi l leneuve , Cen t re Riv iera 
Lausanne , Grand-Pon t 2 
Etov, Cen t re de l 'Habi tat 

027 23 1 3 4 4 
021 960 25 1 1 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

La Compagnie du chemin de fer 

Mart igny - Orsières 

engage 

un chauffeur 
poids lourds 

et 

un aide pour le 
ramassage des ordures 

(30 à 40 heures de travail par semaine 
selon les saisons) 

Date d'entrée : à convenir. 

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la 
Direction MO/MC, case postale 727, 1920 Martigny 
pour le 30 mars 1990. 
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La BSI-Banca délia Svizzera Italiana se place parmi les dix premières 
banques suisses. C'est une banque universelle et internationale qui, 
dans son expansion, a tenu à conserver sa flexibilité et le contact 
personnalisé avec chacun de ses clients. 
La BSI a constaté qu'avoir le beurre et l'argent du beurre est un peu le 
souhait de tout un chacun, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d'intérêts 
élevés tout en ayant accès à son capital. Elle a donc mis en place un 
Compte d'épargne, dont le taux d'intérêt de 5% fort intéressant ne 
vous empêche en rien de prélever sur votre capital jusqu'à 
10'000 francs par mois ou plus, moyennant un préavis de six mois. 

Ainsi, avec la BSI, vous pouvez anticiper sur l'avenir sans 
l'hypothéquer pour autant. 

LA BSI A BIEN VU 
QUE PERCEVOIR DES INTERETS 
SUBSTANTIELS SANS GELER 

VOTRE CAPITAL 
EST ESSENTIEL 

UNE VISION NETTE DE L'AVENIR pif M 
Banca délia Svizzera Italiana 
Siège central Lugano 

wm 

Siège: Genève, 8-10 Bo du 
Martigny, 13bis. av. de la Ga-\ 

Théâtre - Agence de ville: S. ' ,t 
- Agences: Bulle, 15. Grand-Rue. Fully: Monthey. 

Succursales: Fribourg. •'• 
ïï. \ .v Orsières: Verbier. 

Lausanne. 
v Yverdon, 
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... en première ligue, 
en première ligne ! 

Il/u *-u^ m ^ 

VIN DU VALAIS 

FAM. LAURENT THÉTAZ VINS FULLY 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

•» <«,. _ y. « anc A 

w 
| OPEL 

Maîtrise fédérale 
S (026) 46 15 23 -46 33 38 

GARAGE 
G. CARRON 

FULLY 
Agence Opel 

GRAND CHOIX 

\ c/re 
cKaussures 

FULLY s (026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

BOUTIQUE 

ûf. anais 
MICHELE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue d e l a M a i s o n d e Commune 

FULLY (026)46 13 22 

CHAMPIONNAT SUISSE DE l re L IGUE 
STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 12 H. 30 

(chm). — L'heure de la reprise a son
né pour les équipes engagées dans 
le championnat de première ligue. 
Pour le FC Fully, comme pour Raro-
gne et Bramois, l'objectif se résume 
en un mot, un seul: le maintien. Du 
côté valaisan, hormis le FC Monthey 
qui se découvre de nouvelles ambi
tions cette saison, tout reste donc à 

faire pour demeurer à ce stade de la 
hiérarchie du football helvétique. 

Pendant la pause hivernale, le FC 
Fully a cherché et a réussi, semble-t-il 
du moins, à étoffer son contingent. A la 
lumière des résultats enregistrés du
rant les matches amicaux (quatre vic
toires et une défaite), force est de re
connaître que l'engagement de Daniel 

s ~ '- - > . « . ~' 

Y ' < - Y Y : Y Y • • Y . 
i, \ - Y , , s : - '•••> .-•• •<>&>* 

1:1.» * 
Pour Cotture et le FC Fully, une victoire serait la bienvenue ce week-end 

•s (( 

RESENTERRA 
Radio - TV - Hi-fi 

Vidéo-Club 

1926 FULLY 

J.-C. Voltol ini 
Electronicien CFC 

1926 FULLY 

Î26) 46 19 49 prof. - 46 20 48 Drivé 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c. 

Articles et machines 
pour caves et vignes 

Route de Sail lon 

FULLY 

s (026)46 28 18 

^ • L a Bâloise 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

s (026)46 18 06 
46 39 00 

VALLOTON SA 
VINS 
DU VALAIS 
FULLY 

Tél. bureau + 
cave 
(026)46 13 40 

VIN DE LA 
CHATAIGNERAIE 

^ k 
^ ^ 

Monti et du Hongrois Otto Sulija, ajouté 
au retour de Serge Trinchero, ont re
donné vie à un ensemble qui a fort belle 
allure désormais. Le président 
Edouard Fellay et l'entraîneur Claude 
Troillet sont d'ailleurs unanimes à re
connaître que la période de prépara
tion a été bénéfique sur bien des 
points. De toute évidence, c'est un FC 
Fully à la confiance retrouvée qui abor
de l'ultime droite de ce championnat, 
ce en dépit des perturbations provo
quées par les intempéries au niveau 
des entraînements ces deux dernières 
semaines. 

Pour le match de ce dimanche face à 
Echallens, match dont le coup d'envoi 
a été avancé à 12 h. 30 pour permettre 
àMart ignyetSiond'avoirun maximum 
de supporters, le mentor fulliérain 
pourrait être privé des services de Ré
gis Moret, Serge Trinchero et Serge 
Moret. Compte tenu de l'indisponibilité 
prolongée de Léonard Dorsaz, Claude 
Troillet n'aura donc pas la tâche aisée 
lorsqu'il s'agira de placer ses pions sur 
l'échiquier. 

Le mot de la fin appartient au prési
dent Fellay qui souhaite voir le FC Fully 
faire corps dimanche dès le coup d'en
voi. «En l'état actuel des choses, seul 
l'esprit de solidarité peut permettre au 
FC Fully de voir le bout du tunnel. La 
victoire face à Echallens provoquerait 
le déclic et permettrait d'entamer l'opé
ration survie sous les meilleurs auspi
ces» dit-il en substance. 

- Beauregard-Aigle 
- Châtel-St-Denis - Bramois 
- Concordia/Folgore - Rarogne 
- Fully - Echallens 
- Monthey - Vevey 
- Nyon - Collex-Bossy 
- UGS-Renens 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Votre conseiller: 

JEAN-LUC CARRON 
FULLY 

Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 

• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 
• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 

Se recommandent 
Josette et Jean-Claude Tornay 

FULLY 
•E (026) 46 12 60 

LUNETTERIE-OPTIQUE 

PHILIPPE LAGNEAUX 
Opticien 

FULLY 
Rue de l'Eglise - s (026) 46 39 04 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

s (026) 46 24 69 - 46 12 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 

«Aux Doigts d'Or» 
Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Art icles cadeaux « bébés » 

FULLY 

S (026) 46 32 45 

AU CHAVALARD 

\ \ RESTAURANT 
PIZZERIA 

Famille 
t'\^t"'MS^- Stéphane Boson 

ÇS- FULLY 

•s (026) 46 25 59 

albert maret 
ameublement 
• neubles 
• rideaux 
• revêlements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

« (026)46 13 52 

Café de l'Union 

Chez Irène 

MAZEMBROZ 

s (026)46 16 24 

cilbeH 
bruehez 

FERBLANTERIF 
COUVERTURE 

FAÇADES 
ETANCHÉITÉ 

FULLY 

(026)46 10 25 

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

Revêtements de sols 
Tapis - Parquets plastiques 

Sols coulés époxy et sols naturaux 
FULLY s (026)46 21 71 FI ESTA 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 

•s (026) 46 26 12 
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Succès pour un défilé de mode 
MARTIGNY. — Plus de 1000 personnes avaient littéralement envahi la Fonda
tion Pierre Gianadda mercredi soir pour assister au défilé spécial organisé à l'oc
casion du 30e anniversaire de Saudan - Les Boutiques. Le public a découvert les 
nouvelles tendances estivales avant de pouvoir saisir toutes les subtilités, pour la 
première fois en Suisse, des robes de la collection de Jean-Charles de Castelba-
jac créées d'après «Les Animaliers» de Out of Africa. 

En cours de soirée, une œuvre d'Olivier Saudan a été remise à la commune de 
Martigny représentée pour la circonstance par Monique Conforti. 

Gérard Saudan en pleine action mercredi lors de son défilé. 

JOURNÉES DE L'HUMOUR 
f: .',-..-.. î\ SI <z?- 'S. 

MARTIGNY (Stede). — La seconde édit ion des Journées de l 'humour débu
tera ce soir par une soirée valaisanne. Celle de samedi sera réservée au 
concours, alors que celle de dimanche verra les lauréats précéder une 
troupe belge le Magic Land Théâtre. 

La soirée valaisanne réunira, sur le 
mode du cat'conc, Alexis Giroud, Phi
lippe Abbet, Roby Michellod et René 
sur la scène, alors que dans le public, 
Jean-Maurice Luyet, Pascal Thurre, 
Michel Morand, Georges Lattion, Jean-
Marc, Philémon et Pierre-Alain Roh 
agrémenteront cette soirée par des 
«witzs». Cette soirée, gratuite, débute 
à 20 heures. 

2° CONCOURS SAMEDI 
Samedi soir, lors du 2e concours, 

neuf candidats s'affronteront pour l'ob
tention du prix «Va te faire voir»: Char
les Constantin, Hôtel de la Plage (Fran
ce), Cuche et son compère — que l'on 
a pu voir dans La Classe — pour la ca
tégorie professionnels et six amateurs 
solo, dont une fille. 

Le jury est composé de Gérard De-
mierre, metteur en scène, Coin Cléia, 
fondatrice des Faux-Nez, Daniel War-
pelin, président de la Fédération suisse 
des sociétés de théâtre amateur, Géo 

Ray, prestidigitateur professionnel 
français, Alexis Giroud, qui officiera 
comme président et deux représen
tants de 5 sur 5. Le concours débute à 
20 heures. Entrée: Fr. 15.—. 

DIMANCHE 
AVEC LE MAGIC LAND 
THÉÂTRE 

Dimanche, de 17 h. 30 à 21 heures, 
les quatre lauréats du concours de sa
medi précéderont les cinq Belges du 
Magic Land Théâtre et leur spectacle, 
Légitime Démence. Le prix d'entrée 
est également de Fr. 15.—. Un passe
port combinant les spectacles de sa
medi et dimanche est proposé pour 
Fr. 25.—. Les possesseurs de bons 
Migros obtiennent une réduction de 
Fr. 3.—. De plus, Fr. 1 . — par entrée 
sera versé en faveur de l'association 
«Moi pour toit». 

Le budget de cette seconde édition 
des Journées de l'humour s'élève à 
Fr. 30 0 0 0 — . 

ccOHOtW 

ELECTRICITE: 
ÉCONOMIES + ATOMES 

Une statistique officielle publiée le 27 fé
vrier nous apprend que la Suisse a augmen
té l'année passée sa consommation d'élec
tricité de 2,7%. Simultanément, la produc
tion des centrales hydro-électriques a dimi
nué de 16,3% de sorte qu'au cours du qua
trième trimestre notre pays a dû faire appel 
au maximum des livraisons prévues con-
tractuellement avec les usines nucléaires 
françaises. 

Le taux de progression a été de plus de la 
moitié supérieur à celui de 1988. Néan
moins, étant donné la forte expansion éco
nomique, il est intéressant de constater qu'il 
a été inférieur à la moyenne de 3,0% des six 
dernières années. Cela s'explique, outre 
par un temps clément, par de nombreuses 
mesures d'économies. 

Quoiqu'il en soit et qu'on en pense, nos 
cinq centrales nucléaires et nos importa
tions ont couvert 41% de notre consomma
tion et assuré sans faille notre approvision
nement. 

UN PEUPLE D'ASSURÉS 
D'après les résultats d'une enquête offi

cielle, les assurances ont représenté en 
1988 en moyenne 16.5% des budgets de 
ménage de salariés de niveau social divers. 
Même sans les primes pour véhicules indivi
duels (1.2%), ce poste occupe aujourd'hui 
la première place. 

Trois quarts sont des primes d'assuran
ces sociales totalement ou essentiellement 
obligatoires; ainsi, les assurances vieilles
se et survivants, invalide, chômage, mala
die, accidents gérées par les entreprises 
participent au total à raison de 10.12%. Les 
contrats partiellement obligatoires, soit 
ceux qui sont conclus pour couvrir les ris
ques liés à l'usage d'un véhicule, la pré
voyance au niveau de l'entreprise, les poli

ces pour les dégâts mobiliers et immobiliers 
ont une part de 6,25%. Enfin, les assuran
ces décidées tout à fait librement, notam
ment «vie individuelles» représentent 
1,34% du budget. 

Les Suisses sont des gens traditionnelle
ment prévoyants, donc bien assurés. Mais 
les obligations nées de lois dites "Sociales» 
les ont partiellement privés de cette vertu. 
Au demeurant, ne profitant pas à l'assuré, 
les cotisations AVS/AI prélevées sur la part 
du revenu du travail dépassant une certaine 
limite sont un impôt supplémentaire ina
voué. 

IL NOUS FAUT PLUS D'HORLOGERS 
«L'horlogerie dépoussière sa formation 

professionnelle: ... une nouvelle profession 
est née: l'horloger microélectronicien. Si un 
seul apprenti horloger microélectronicien 
est en formation dans le canton (de Vaud 
réd.). 17 apprentis horlogers rhabilleurs fré
quentent l'Ecole technique de la Vallée de 
Joux. La profession suscite un regain d'inté
rêt. 

... Ceux qui criaient pléthore il y a seule
ment cinq ans parlent aujourd'hui de pénu
rie. La fabrication de montres de haut de 
gamme se porte admirablement. Consé
quence: la main-d'œuvre fait défaut. Et 
dans maintes manufactures, les heures 
supplémentaires sont la règle. 

La Vallée est le berceau du haut de gam
me... Elle a un pressant besoin d'horlogers 
qualifiés. On se doit de trouver davantage 
de confédérés. A défaut, il nous faut obtenir 
(...) l'autorisation d'installer des étrangers 
dans la région. 

Nous insérons des annonces pour que les 
gens sachent qu'on cherche du personnel. 
Mais il importe surtout de faire connaître 
son entreprise si l'on veut attirer du monde. 

Les campagnes de recrutement engen
drent une augmentation des effectifs dans 
les centres de formation La responsabilité 
des employeurs est engagée... Les places 
de travail doivent répondre en nombre et en 
qualité et ceci pendant de longues années. 
Je souhaite vivement que les mémoires, 
parfois courtes s'en souviennent- déclare 
un industriel [Nouvelle Revue de Lausanne 
et du Pays de Vaud du 28.2.90). de. 

Finale romande d'orgue 
électronique à Martigny 

La finale romande d'orgue électroni
que Yamaha aura lieu ce samedi 10 
mars dès 17 h. 30 à la salle du Collège 
Sainte-Marie à Martigny. Trois catégo
ries sont annoncées: jusqu'à 11 ans, 
de 11 à 16 ans et les adultes. Pendant 
les délibérations du jury, l'organiste Mi-
chael Gundlach donnera un aperçu de 
son talent. 

La finale suisse, prévue à Zurich en 
juin prochain, réunira les vainqueurs 
de chaque catégorie. 

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE 
DE MARTIGNY 

Paryfîon du 
MiémBmm) 1990 
MARTIGNY (Stede). — La 21 « édition 
du Mémento vient de sortir de presse. 
Tirée à 10 000 exemplaires, elle sera 
distribuée gratuitement par l'Office du 
tourisme de Martigny, les établisse
ments bancaires de la région, les hô
tels et l'Imprimerie Cassaz-Montfort 
SA à Martigny. 

Charité bien ordonnée commençant 
par soi-même, lacommissiondelaJCE 
qui réalise ce Mémento, en collabora
tion avec TOT, a consacré quelques 
pages au Congrès national et au projet 
de l'arborétum de Salvan. Ce Mémento 
1990 est également agrémenté par 
une série de photos réalisées par une 
commission de la JCE représentant 
quelques monuments architecturaux 
de la ville de Martigny. La couverture 
de cette brochure de 130 pages repré
sente une vue de Salvan. 

TUNNEL FERROVIAIRE 
AOSTE-MARTIGNY 

Signature d'une 
convention le 22 mai 

Durant deux jours, une importan
te délégation valaisanne conduite 
par le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net a établi ses quartiers à Saint-
Vincent. Sur place, les officiels du 
Vieux-Pays ont rencontré leurs ho
mologues de la vallée d'Aoste, pro
jet évalué à six milliards de francs. 

Côté valaisan, après dissipation 
des craintes.de départ, l'idée sem
ble aujourd'hui faire son chemin. 
C'est ainsi qu'un comité de soutien 
a été constitué avec, à sa tête, l'an
cien président du Grand Conseil 
Maurice Copt. Ce comité compte 
également dans ses rangs les con
seillers nationaux Pascal Couche-
pin et Vital Darbellay. 

Une convention sera signée le 22 
mai prochain par les différentes par
ties. Cet accord devrait permettre 
d'aller de l'avant avec ce projet de 
tunnel long d'une quarantaine de ki
lomètres. 

C O M M U N E DE FULLY 

Avis à tous les habitants 
propriétaires d'immeubles 

Pluies torrentielles, inondations, puis 
tempêtes et ouragans: notre commune est 
une des régions les plus durement touchées 
au lendemain de ces semaines noires. 

Les autorités communales expriment à 
tous les sinistrés leur solidarité et invitent 
toutes les personnes, ayant subi des dégâts 
non-assurables ou se trouvant dans une si
tuation particulièrement difficile, à s'annon
cer. 

L'autorité communale étudiera, en colla
boration avec l'autorité cantonale, tous les 
problèmes qui lui seront soumis. 

Pour vos inscriptions, le formulaire ad hoc 
est à votre disposition au Service du cadas
tre jusqu'au 20 mars 1990. 

Administration communale 

fltt«*» 

et environs 
i\y 

UN AVION MILITAIRE 
S'ÉCRASE 

Deux morts 
Un avion militaire d'entraînement 

de type PC 7 s'est écrasé mercredi 
après-midi au-dessus du barrage de 
Mauvoisin, à proximité de la cabane 
de Chanrion. Les deux occupants 
ont été tués sur le coup. Uneenquête 
a été ouverte afin de déterminer les 
causes de cet accident. 

Les Amateurs Associés 
sur les planches 

Entamée le 2 février à Sion, la tour
née 1990 de la troupe de théâtre ama
teur Les Amateurs Associés de Riddes 
se poursuit. 

Ce samedi à 20 h. 30, les comédiens 
seront à la salle du Collège de Veyras. 

Lundi 12 mars, également à 20 h. 30, 
les Amateurs Associés feront étape à 
Martigny, sur la scène du Casino. 

En première partie, la troupe inter
prète «Eloges de la vieillesse», d'après 
des textes de Bernard Montangero et 
Robert-Frédéric Rudin sur une musi
que originale de Jean-Luc Monnet. 

Comme à l'accoutumée, cette bro
chure contient une foule d'informa
tions à caractère touristique et culturel, 
et fournit de multiples renseignements 
pratiques relatifs aux services commu
naux, aux stations environnantes, aux 
sociétés de Martigny, etc. Bref, un outil 
indispensable pour tout un chacun. 

A signaler encore qu'une sous-com
mission travaille sur les prochains 
Mémento en vue de l'introduction de 
nouveaux éléments. 

MARTIGNY. — En collaboration 
avec Téléphonie SA, le Centre de 
recherche et d'enseignement en 
énergie et techniques municipales 
(CREM) organise un séminaire sur 
le thème «Les télétransmissions, 
système nerveux de l'urbistique» 
ce jeudi 15 mars dès 10 h. 30 à la 
salle communale. 

Ce séminaire a pour objectif es
sentiel de faire le point sur les be
soins en télétransmissions, expri
més par les services municipaux et 
de présenter les tests déjà réalisés 
à Martigny. 

Le programme prévoit plusieurs 
exposés, ainsi qu'un débat, dont 
l'introduction sera assurée par M. 
Pascal Couchepin, président de la 
Municipalité. 

LUTTE 

Coupe de Martigny et 
Championnats romands 
de lutte gréco-romaine 

Samedi et dimanche, la salle du 
Bourg vivra à l'heure de la lutte. De
main, dès 15 h. 30. le Sporting-Club y 
organise les Championnats romands 
de lutte gréco-romaine pour juniors et 
seniors. Début des combats à 15 h. 30 
et finales dès 19 heures. Un tournoi 
Open féminin figure également au pro
gramme de cette journée. 

Dimanche, la salle du Bourg accueil
lera la Coupe de Martigny. 15" du nom. 
destinée aux catégories Jeunesse A 
(14 à 18 ans) et Jeunesse (jusqu'à 14 
ans). Début des combats à 9 heures 

Marc-André Berclaz 
Vous l'avez sans doute lu il y a quelques jours, dans la guéril la sans 
merci qui oppose les pourristes et les contr istes dans le cadre de la 
construct ion du collège de Sierre, les contr istes viennent de marquer 
un point décisif. . 

Enoncée ainsi, cette petite phra
se ressemble furieusement aux 
communiqués militaires émanants 
des tristes factions en guerre perpé
tuelles au Liban, au Cambodge et 
dans toutes les régions du monde 
où les têtes pensantes ont trouvé, 
dans la guerre et la recherche de 
l'hégémonie, matière à satisfaire 
leurs égos démesurés. 

Pourtant, chez nous, les contris
tes n'ont pas choisi, cette fois-ci, la 
voie de la fanfaronnade, savourant 
silencieusement une victoire pré
caire acquise sans grand panache. 
Ainsi, la construction du collège de 
Sierre est-elle repoussée Sine Die, 
malgré la volonté du souverain, 
malgré la volonté des responsables 
politiques régionaux, malgré la vo
lonté du Grand Conseil du canton 
du Valais. 

Egarés dans le maquis juridique, 
les porteurs du projet œuvrent pour
tant infatigablement depuis plus de 
dix ans échappant aux traquenards 
de plus en plus sophistiqués que 
leur tendait le clan des contristes. 
dont les dirigeants, tels les meil
leurs chefs de guérilla demeurent 
prudemment dans l'ombre, usant 
de divers paravents idéologiques, 
égoïstes ou artistiques. 

Aujourd'hui, les pourristes sont 
tombés sous les rafales: tac. tac. 
tac. tac. 

Que cela nous serve de leçon et 
puisque nous ne pourrons vraisem
blablement jamais enseigner ie la
tin à Sierre. avec ou sans collège, 
usons de sentences trouvées dans 
les pages rouges du petit Larousse: 
DURA LEX SED LEX. Et ne nous 
trompons pas de cible, ceux qui. 
dans notre cas s'attachent pointil-
leusement à la loi en la rendant ne 
font que leur travail, les organes ne 
sont-ils pas créés pour fonctionner7 

Par contre, le Larousse ne le dit 
pas en latin, la loi est dure mais elle 
est bigrement changeante, le com
bat ne se mène plus dans les gran

des plaines, mais bien dans un ma
récage fangeux en perpétuel boule
versement. 

A tel point qu'il est temps de mo
difier notre stratégie dans l'intérêt 
des jeunes sierroises et sierrois qui 
n'ont pas leur collège, et des autres 
qui risquent d'attendre de la même 
manière sur l'ensemble des dos
siers de construction présents ou à 
venir. 

Il y a dix ans. le choix d'implanta
tion du collège avait mobilisé une 
«puissante» commission de spécia
listes qui avait oeuvré pendant des 
mois pourdéfinir l'emplacement du 
Paradis (de l'enfer?). Le terrain 
choisi cumulait selon la commission 
tous les critères positifs de choix, 
distance de la gare, calme du quar
tier, équipement sportif dans les en
virons, surface suffisante, voie 
d'accès, etc. 

Aujourd'hui, force est de consta
ter que ce choix était médiocre, voir 
franchement mauvais puisqu'il 
aboutit à une véritable impasse. 
Alors peut-être est-il temps de re
voir les procédures de choix et d'im
plantation, les grandes commis
sions ne sont peut être pas les meil
leures, la collaboration avec l'en
semble des parties concernées est-
elle peut-être plus efficace? 

Cette question reste sans répon
se, aujourd'hui les contristes ont 
gagné provisoirement, les jeunes 
n'auront pas leur école de commer
ce moderne et leur collège avant de 
nombreuses années, les sociétés et 
groupements de jeunesse ne béné
ficierons pas de locaux libérés par 
la construction prévue, nous n'au
ront pas de salle de spectacle avant 
plusieurs années, nos édiles seront 
empoisonnées par les problèmes 
de locaux scolaires longtemps en
core et on les accusera de tous les 
maux de la création, nous trompant 
une fois de plus de cible, et... tac 
dans l'oeil. 

Marc-André Berclaz 
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