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Le Mont-Chemin 
saccagé ? 

Groupe radical 

Un nouveau président 
Le groupe radical du 
Grand Conseil, le plus impor
tant avec ses 34 députés, s'est 
donné u n nouveau président 
en la personne de M. Jean-Marc 
Crittin, de Chamoson. 
Agé de 53 ans, M. Crittin con
naît bien les rouages du Parle
m e n t Il fut vice-président de la 
Commission des finances. 
Il succède à M. Gabriel Grand. 
Le groupe radical s'est aussi 
donné u n nouveau comité, 
composé de Mmes Danièle 
Pommaz-Rey-Mermet et Fa
bienne Bernard, ainsi que de 
MM. Emmanuel Chevrier, 
Dany Perruchoud et Caesar 
Jaeger. Adolphe Ribordy assu
re le secrétariat du groupe. 
Le groupe radical a confirmé la 
candidature à la présidence du 
Grand Conseil de M. Maurice 
Puippe. 

Pour le surplus, il a préparé la 
séance constitutive du Parle
ment qui se t iendra ce lundi 22 
mars. 

M. Jean-Marc Crittin, nouveau 
président du groupe radical. 

Jean Dorsaz au Tribunal cantonal 

Pas de sursis concordataire 

En arrivant dans la plaine du Rhône, le 
Mont-Chemin barre la vue du visiteur et c'est 
ce cadre de verdure qui sert de toile de fond à 
la ville de Martigny. 
Plus vous vous approchez et plus il vous pa
raît attrayant. Ainsi, à quelques pas de l'am
phithéâtre ou de la Fondation Gianadda, ces 
verdures donnent un cachet particulier aucc 
divers sites de Martigny. 
Mais voilà que depuis quelques semaines, on 
déboise en abondance et l'effet n'est pas des 
plus heureux. Peut-être sera-t-U corrigé avec 
l'arrivée de la végétation, mais le spectacle 
n'est pas plaisant. 
Jf. Léonard Gianadda se trouve désolé de cet 
état défait et le dit sans ambage dans un ar
ticle que voici: 

Massacre à la tronçonneuse 
Verra-t-on bientôt le Mont-Che
min rebaptisé en «Mont-Chau
ve»? C'est la question que l'on 
peut se poser face à l'aspect af
fligeant qu'il connaît au
jourd'hui. Les ingénieurs ne se 
trompent jamais, dit-on. Ainsi, 
l'ingénieur forestier responsa
ble des forêts du Mont-Chemin a 
décidé, à la lumière des tendan
ces les plus avancées dans le do
maine, de pratiquer des coupes 
claires dans le superbe écran de 
verdure que représentaient, jus
qu'à présent, les forêts qui do
minent Martigny. C'est par cen
taines que sapins, mélèzes et 
feuillus sont tronçonnés, par 
vagues impressionnantes. Or, il 
a fallu tout ce siècle pour consti
tuer ce décor. 

Suite en p. 3 

La faillite approche 
pour le financier valaisan Jean 
Dorsaz. Le Tribunal cantonal 
(TC) a en effet refusé le concor
dat par abandon d'actifs qu'il 
avait demandé. A moins d 'un 
recours au Tribunal fédéral 
avec effet suspensif, la procé
dure de faillites suivra son 
cours. 
Jean Dorsaz avait recouru lun
di au TC contre la décision d 'un 
juge de Martigny qui avait refu
sé la voie du concordat Avec 
deux expertises fiduciaires à 
l'appui, son avocat avait expli
qué que le concordat représen
tait la meilleure solution pour 
sauvegarder les intérêts des 
créanciers. Au vu de ces rap
ports, datant l 'un de juillet 
1991 et l'autre de novembre 
1992, la situation financière de 
M. Dorsaz n'est pas aussi catas
trophique que certains le pré
tendent 

Rapports 
trop anciens 

Les juges ont estimé que le fi
nancier n'avait pas satisfait à 
l'obligation qui lui était faite de 
tenir une comptabilité. Inscrit 

au Registre du commerce en 
novembre dernier sur décision 
du TF, il était tenu de le faire. Ils 
ont par ailleurs qualifié de trop 
anciens les rapports fiduciai
res. L 'homme d'affaires sou
tient pour sa par t que ses actifs, 
estimés à quelque 270 millions 
de francs, couvrent pratique
ment son passif. 
La situation n'a pas été évaluée 
de la même manière par la 
BCV. Elle avait provisionné 
pour 95 millions de francs les 
engagements du financier 
d 'un montant total supérieur à 
180 millions. La procédure de 
faillite sans poursuite préala
ble demandée par la BCV sui
vra maintenant son cours. Elle 
est actuellement sous le coup 
d 'un recours de l'intéressé. 
Jean Dorsaz n'exclut pas de re
courir au TF contre la décision 
des juges valaisans. Il devrait 
alors présenter des motifs pour 
obtenir u n effet suspensif, se
lon son avocat Avec son ins
cription du registre du com
merce, l 'homme d'affaires peut 
en outre se voir appliquer une 
procédure ordinaire de faillite 
après poursuite. La SBS et le CS 
ont d'ailleurs demandé la failli
te de M. Dorsaz. (ats) 

HOCKEY SUR GLACE 

I Le HC Martigny de René Grand 
S O M M A I R E 

I Lorsque l'on parle de hoc
key sur glace sur les bords de la 
Dranse, ce n'est pas le nom 
d'un joueur qui vient immé
diatement à l 'esprit mais celui 
du président du club: René 
Grand. L'homme ne laisse per

sonne indifférent Sous son im
pulsion, le HC Martigny a été 
promu de l r e ligue en LNB. De
puis plusieurs saisons, René 
Grand multiplie les tentatives 
pour permettre à son club d'ac
céder à la division supérieure. 

Mais les temps sont durs. Après 
quelques échecs, le boss du 
HCM a décidé de donner leur 
chance aux jeunes. Histoire de 
permettre au public de mieux 
s'identifier à son équipe 
de hockey sur glace. p. 4 

A.ANTILLE 

SERRE - SiON - MARTJCNY 

COUPE SUISSE DE FOOTBALL 

ILe FC Fully à la fête 
m Pour le Valais, le match Trinchero, sera opposée à Ser-\Pbur le Valais, le match 

phare des 16es de finale de la 
Coupe suisse de football se dis
putera dimanche dès 14 h. 30 
au stade de Charnot à Fully. 
La formation locale, emmenée 
par l'ancien Servettien Serge 

Trinchero, sera opposée à Ser-
vette. Un match où l'incertitu
de planera tant il est vrai que le 
«petit» de l e ligue ne part pas 
battu d'avance compte tenu des 
problèmes que rencontre la 
formation genevoise en cham

pionnat de LNA. Toute une ani
mation sera mise sur pied en 
marge de Fully-Servette. Et 
puis, la Télévision suisse ro
mande sera présente. Elle dif
fusera «Fan's de sport» en 
direct de Fully dimanche, p. 6 

file:///Pbur
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

5e Festival 
de l'accordéon à 
Crans-Montana 
Le Centre de congrès Le Régent, 
à Crans-Montana, accueille 
pour la 5e fois son Festival in
ternational de l'accordéon les 
26 et 27 mars. Les stars sont au 
nombre de trois cette année: 
André Verchuren, Eric Bouvel-
le et Marcel Azzola. En plus des 
vedettes, le plateau compren
dra René Dessibourg, Tony 
Russo, Christophe Dufaux, Na
thalie Saudan et Gérald Cor
donnier, l'enfant du pays. Les 
pays de l'Est seront représentés ' 
par Alexandre Gervasov et 
Benjamin Oleinikov. Le tango 
sera à l 'honneur avec les Tan
gueras et le bandonéon en ve
dette avec Los Bandoneones. 
Réservations à l'Office du tou
risme de Crans-Montana au 
(027) 41 21 32. 

(chm) 

Drame 
familial 

Les sociétés 
de chant 
du Bas-Valais 
à Salvan 
La 33" fête des sociétés de chant 
du Bas-Valais aura lieu les 30 
avril, 1er et 2 mai à Salvan, or
ganisée par le Chœur mixte La 
Mauritia. Quarante-cinq socié
tés sont annoncées, soit quel
que 2500 participants, dont de 
nombreux enfants. 

(chm) 

Décès d'une recrue 
Alors qu'elle effectuait une 
marche de 20 k m dans la ré
gion de Bex, une recrue de l'ER 
Inf Mont 10 s'est effondrée, vic
time d 'un malaise cardiaque. 
Agé de 20 ans, Pierre-Alain 
Monnet est mort peu après son 
admission à l'hôpital d'Aigle. 
Fils de Luc et Dominique Mon
net, le défunt fonctionnait 
comme aide de cuisine. 

(chm) 

SC Salvan: 75 ans 
Le Ski-Club de Salvan fête son 751' 
anniversaire aujourd'hui même. 
Le CO a prévu toute une série de 
manifestations, dont un slalom 
géant dès 10 heures, un apéritif et 
une raclette servie au bas de la pis
te de La Creusaz. La distribution 
des prix sera agrémentée de pro
ductions du Vieux-Salvan. (chm) 

Handisport 
à Grimentz 
Grimentz accueillera les 25, 26 et 
27 mars les meilleurs skieurs 
handisport pour une compétition 
qui comptera pour les champion
nats suisses et pour l'Alpen-Cup. 
Les concurrents se mesureront en 
super-G, slalom géant et slalom 
spécial sur les pistes Lona et Tsa. 

24 h /24 h 24 h /24 h 24 h /24 h 

! < ^ > APPELLE-MOI < tg (> 

156 - 84 66 
156 - 84 26 

PROMOTION 
«OPUS» 

7\ 
ligne roset 

Fauteuil 
Petit canapé 
Moyen canapé 
Grand canapé 

_Eiv-24e5^~ 
£L-3Bi$r^ 
£ J ^ - 3 6 9 3 - ^ 

_F_!^-4+3Sr^' 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

2020 
2780 
3270 
3490 

ALCANTAR; 

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

MART1GNY-CR0IX, TÉL. 0 2 6 / 2 2 22 12 

SIERRE, ROUTE DE SION 77, TÉL. 0 2 7 / 5 6 36 36 

Un ressortissant yougoslave a 
été abattu de plusieurs coups 
de revolver par son épouse à 
Monthey dans la nui t de lundi 
à mardi. Selon toute vraisem
blance, la mor t a été instanta
née. La femme s'est constituée 
prisonnière. Titulaire d 'un per
mis B, l 'homme résidait depuis 
plusieurs années à Monthey. Il 
était père de cinq enfants. 

(ats) 

EŒ| Super Centre. Coop 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 

Mercredi 

Mardi 

Mercredi 

23.3.93 

24.3.93 

20.4.93 

21.4.93 

Remarques : les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus 
tôt que prévus, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Place de tir - Zone des positions : Monteiller (593/122). 
Zone dangereuse : Secteur 9 : Mont Gond - Croix de la Cha -
Pt 2581.0 - La Fava - Pt 2367.0 - Pt 1969 (exel) - Pointe (exel) -
Le Larzey (exel) - Flore (exel) - Aire (exel) - Chaux d'Aire (exel) -
Pt 2149.5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - Mont Gond. 
Centre de gravité: 587000/126000. 
Armes : obusiers 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

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 

HSW?! 
0900-
1330 
0900-
1330-
0900-
1330-
0900-
1330-

1200 
1600 
1200 
1600 
1200 
1600 
1200 
1600 

» 

Ne jamais 
toucher Marquer 

m 
Informations concernant les tirs : 
dès le 20.3.93, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 9.3.93 ER art 35 

SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

CUISINES D 'EXPOSIT IONS 
au prix les plus bas, pour la 

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

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES 

ENCASTREES 

Sion , Av. de Tourb i l lon -47 
Vi l leneuve , Cent re Riv iera 
Lausanne , Grand-Pon t 2 
Etoy, Cent re de l 'habi tat 

0 2 7 / 2 3 13 4 4 
021 / 9 6 0 2 5 1 1 
0 2 1 / 2 3 6 5 16 
0 2 1 / 8 0 7 3 8 7 8 

au lieu de 0.40 

au lieu de 19.-

Poulet 
Fermier 

i kg A r. 90 
au lieu de 10.80 

POISSON FRAI 

Filet de dorsdi 
sans arêtes 

l k g t 
au lieu de 23.-

Tourte 
Mille-feuilles 
5009 6e-

au lieu de 7.50 

2« w 

Fenouils 
d'Italie 

l k g 

Tomme Vignerolle 
l k g 

au lieu de 22.50 

Dole 
CAVES 0RSAT+dépôt 

m r. 
au lieu de 8.80 

Polo piqué clames 
uni, coul. ass. - manches 1 / 4 
65% coton, 35% polyester 
Grd. S-L-M 

,. . 1 | -

Blanc de poulet 
émincé, surgelé 4fe g 
G0LD STAR M ^ T e 
3 x 300 g * ^ ^ ^ 

au lieu de 13.50 

Dasch3 
lessive complète 
30°-95< 

3 kg il 

au lieu Je 17.90 

Polo piqué messieurs 
couleurs assorties - manches 1/4 
65% coton, 35% polyester - Grd. S-Xl 

Polo piqué enfants 
uni, couleurs assorties - manches 
65% coton, 35% polyester 
> Grd. 104-164 

DIREC1 

Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny »nm ^ f f l B B ^ B 
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D E B A T D ' I D E E S 
fi)- Adolphe Iiibotrijj 

h E c h ô m a g e gagne 

jour après j o u r d u t e r ra in , 

dans toute la Suisse , e n con

naissant ici o u là des poin

tes d r a m a t i q u e s . 

Le Bas-Valais fait p a r t i e de 

ces zones é c o n o m i q u e s si

nistrées. H e u r e u s e m e n t , l a 

loi su r l ' a s su rance c h ô m a g e 

permet de p a r e r a u x défi

ciences é c o n o m i q u e s , e n 

tout cas p e n d a n t u n cer ta in 

temps: 4 0 0 j o u r s , v i en t de 

dire le Conseil n a t i o n a l avec 

une i n d e m n i t é de 7 0 % d u 

dernier salaire . Mais p o u r 

indemniser cor rec tement , 

devant u n si g r a n d n o m b r e , 

il a fallu h a u s s e r la cotisa

tion à 2%. 

Finalement, ' s u r u n p l a n 

général, cette so l idar i té est 

heureuse et n e renvoie p a s 

brutalement des travail

leurs d ' u n e s i t ua t ion active 

à la misère . 

Mais c o m m e d a n s tout 

système collectif, la s i tua

tion pe r sonne l l e et l 'équi té 

ne coïncident p a s toujours. 

De p lus , la loi s u r l 'assu

rance c h ô m a g e a été conçue 

en période de h a u t e con

joncture, d o n c p e u soucieu

se par exemple des a b u s . 

Or, il faut savoir q u ' u n e 

personne s a n s t ravai l n 'est 

pas obligée d 'en accepter 

un, n'est p a s obligée de se 

déplacer et p e u t e n toute 

tranquillité terminer son 

droit a u c h ô m a g e . 

Et ce n 'est p a s e n interdi

sant a u x é t r ange r s de tra

vailler d a n s l 'hôte l ler ie o u 

le tour i sme q u ' o n t r o u v e r a 

un employé d 'hôte l su i s se 

de plus. Il faut revoir le sta

tut de c h a q u e c h ô m e u r , 

non p a s p a r r ad rn in i s t r a -

tion m a i s p a r u n e c o m m i s 

sion pa r i t a i r e p a r exemple . 

Elles ex is ten t p a r t o u t e n 

Suisse. 

Et ensu i te , obl iger cha

cun à accepter u n travai l , 

sous cer ta ines condi t ions . 

On p e u t auss i , p a r exem

ple, serv i r u n e i n d e m n i t é 

complémentaire e n cas de 

top g r a n d e différenciat ion 

4e salaire. Les v ra i s chô

meurs m é r i t e n t u n e aide, 

pais p a s ce j e u n e h o m m e 

^ui m e déclara i t récem

ment n e p a s vou lo i r accep

te" u n n o u v e a u t ravai l 

pant d 'avoir fini s o n dro i t 

p chômage. La ré forme d u 

p t è m e s ' impose . 

Pour ou contre cette semaine? 
La Foire du Valais * Martigny vient de tenir son assemblée générale annuelle. Cette 

semaine, la direction de Sion-Expo a dévoilé les grandes lignes de la manifestation 
prévue du 23 avril au 2 mai L993. L'OGA a lieu à Brigue tous les ans à la rentrée de 
septembre. En ces temps de morosité, verriez-vous d'un bon oeil le regroupement de 
ces foires en vue de la mise sur pied d'une «super» rencontre annuelle économique 
cantonale? (chm) 

ANDRE 
COQUOZ 

Directeur 
de la Foire 

du Valais 
• Martigny 

ALBANO 
ROUX 

Directeur 
de Sion-
Expo SA 

LEANDER 
VENETZ 
Président 
de TOGA 

«Je crois qu 'un tel regroupe
ment ne satisferait personne. Il 
s'avère en effet que, selon les 
enquêtes menées auprès de nos 
visiteurs, ceux-ci recherchent 
avant tout l 'ambiance et la con
vivialité dans une foire «géné
rale » non spécialisée. La cons
tatation a également été faite 
que les «grandes» foires ont 
tendance à stagner voire à ré
gresser, alors que les foires ré
gionales se portent plutôt bien. 
La Foire du Valais a trouvé sa 
vitesse de croisière. Elle doit 
rester à l'écoute de ses fidèles 
exposants et de ses visiteurs 
afin de leur rendre les services 
qu'ils en at tendent Elle doit 
aussi se remettre en question et 
se renouveler sans cesse tout 
en gardant ses caractéristiques 
de foire régionale qui ont fait 
son succès». 

«Réunir les trois comptoirs va-
laisans, voilà une excellente 
idée, dans la mesure où ce 
grand rendez-vous se réalise
rait dans la capitale. Trêve de 
plaisanterie, l'organisation ac
tuelle des trois comptoirs est 
idéale, tant concernant les visi
teurs, les exposants et les sites. 
En effet ils répondent aux be
soins géographiques. Les trois 
foires reçoivent environ 
280 000 visiteurs, nombre ir
réalisable sur un unique comp
toir régional de dix jours. Les 
exposants, quant à eux, sont 
heureux de retrouver les Valai-
sans sous différentes saisons. 
En conclusion, je dirai que les 
comptoirs régionaux ont tout 
l'avenir devant eux s'ils conti
nuent à se vouloir le reflet de 
leur région tout en conservant 
leur spécificité». 

«L'Oberwalliser Gewerbeauss-
tellung, à Brigue, est membre 
depuis de nombreuses années 
de l'Association suisse des foi
res et expositions. Il faut voir si 
la fondation d 'une association 
analogue regroupant les foires 
valaisannes trouve sa justifica
tion. Si c'était le cas, il faudrait 
d'abord travailler sur des bases 
précises pour définir les objec
tifs à atteindre. Une certaine 
forme de collaboration existe 
déjà entre les foires valaisan
nes. 
On se donne des conseils, on se 
t ransmet des informations par 
exemple. A mon avis, il est plus 
important de poursuivre dans 
cette voie que d'engager des 
pourparlers en vue de la consti
tution d 'une association re
groupant les foires valaisan
nes». 

Déboisement 

Le Mont-Chemin saccagé? 
SiA/ite. de. lajp. 1 

R parait que l'ingénieur forestier 
a reçu les compliments émus de 
ses collègues d'avant-garde. Tant 
mieux pour lui. Désormais, plus 
rien ne l'arrêtera. 

Depuis des mois, les abattages se 
succèdent à un rythme effréné et 
le spectacle est de plus en plus dé
solant. La magnifique route tou
ristique qui sillonne le coteau a 
perdu tout son charme. De plus, 
on peut même craindre pour la 
sécurité des automobilistes dans 
les conditions actuelles, au point 
qu 'il sera nécessaire de poser des 
glissières le long des passages si
nistrés, ce qui sera évidemment 
du plus bel effet. 

Après ce massacre, comment la 
forêt réagira-t-elle à la prochaine 
tempête ? 

Etait-il bien raisonnable, pour 
assurer un sain rajeunissement 
de la forêt, de régler en si peu de 
temps un problème qui méritait 
une attention soutenue mais qui 
s'accommode mal de solutions 
précipitées et du traitement de 
choc imposé ? Pour se débarras
ser des pellicules, on peut se m-
ser le crâne. Pour supprimer le 
bostryche, on peut aussi raser la 
forêt Mais comment compren
dre le massacre de ces feuillus 
centenaires (insensibles au 
bostryche) qui constituaient l'in
croyable décor naturel à l'amphi
théâtre ? 

Le respect de l'environnement 
passe évidemment par la santé 
de nos forêts. R passe aussi par le 
maintien de nos plus beaux pay
sages. 

Dans certains endroits, la moin
dre atteinte à un arbre suscite 
une émeute. Serait-il moins gra
ve de s'attaquera toute la forêt? 

LÉONARD GIANADDA 
Ingénieur EPFL 

Cela d i t le dialogue doit se 
poursuivre e t su r tou t éviter à 
l'avenir de semblables altéra
tions sans pour autant renon
cer à exploiter la forêt II faut y 
songer. (RY) 

Spécial 
budget 
Les conseillères en budget de la 
FRC ont décidé de renouveler 
la permanence téléphonique 
spéciale réservée aux problè
mes de budget Mardi 23 mars 
de 14 à 17 heures, le numéro 
(027) 23 21 25 sera à disposi
tion pour résoudre efficace
ment tous ces problèmes. Les 
personnes intéressées peuvent 
commander la brochure «bud
get» qui aidera à l'établisse
ment du budget e t au moyen 
de fiches, à tenir les comptes. 

Remontées 
Knécaniques 
Le domaine skiable de Cmns-Montam sera 

doté dès 1995 d'une nouvelle installation 

pour acheminer les skieurs sur le glacier de 

la Plaine Moiie. Avec 30 véhicules à 30pla

ces, la nouvelle télécabine pourra transpor

ter 2400 personnes à l'heurt surle glacier. 

Le coût de l'opération est devisé à 31 mil

lions de francs. La Société des téléphériques 

Violettes-Plaine Morte SA augmente son ca

pital qui passe de 6,5 à 10 millions de 

francs. La concession est attendue pour le 

mois de mai. 

A StrLuc, l'entreprise de remontées mécani

ques vient d'obten ir une concession pour 

installer un funiculaire à la place de son té

lésiège, (ats) 

Promotion 
des soins 
à domicile 
Le conseiller national Bernard 
Comby a déposé u n postulat de
mandan t au Conseil fédéral 
d'intensifier la promotion des 
services d'aide et de soins à do
micile. Le Saxonain propose de 
«réaliser une harmonisation 
fédérale pour une meilleure 
prise en charge de l'aide et des 
soins à domicile par l'assuran-
ce-maladie, d'instaurer une 
meilleure coordination avec 
tous les partenaires sous l'égi
de de la Confédération, de favo
riser le maintien à domicile des 
personnes handicapées et d'en
courager la création d'infras
tructures légères, telles que les 
foyers de j ou r en accordant des 
subventions -à l'exploitation». 

Patrouille 
des Glaciers 94 
La 6e édition de la Patrouille 
des Glaciers se déroulera en 
avril de l'année prochaine. Une 
nouveauté à signaler: deux 
courses identiques seront orga
nisées à deux dates différentes 
pour la catégorie B, celle qui re
lie les concurrents d'Arolla à 
Verbier: le jeudi 21 avril et le 
samedi 23 avril, éventuelle
ment le 22 et le 24 avril en cas 
de temps incertain. Comme 
par le passé, il n'y aura qu 'une 
seule course pour la catégorie 
A (Zermatt-Verbier). Elle aura 
lieu dans la nu i t du 22 au 23 
avril (23 au 24 avril en cas de 
mauvais temps), (chm) 
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Le Hockey-Club de Martigny 

AZINE-
Vendredi 19 mars 1993 

L'avenir selon René Grand 
Le HC Octodure est en première ligue! Les derbys entre Martigny et Sierre vont à 
nouveau alimenter les colonnes de la presse valaisanne dès la saison prochaine. 
A l'heure où le HCO accède à l'antichambre de la ligue nationale, on peut se 
demander de quel horizon sera fait l'avenir du hockey à Martigny. René Grand 
désire changer l'image de son club en le rajeunissant. Bob Mongrain se retrouve 
à la barre de ce navire qu'il connaît bien. Trop peut-être. Et qui sait, la cinquième 
roue du char, soit le HCO, pourrait bien prendre la place d'une roue «défectueuse»? 
Les présidents démentent. Le hockey à Martigny, c'est le HCM qui le fait, 
déclarent-ils à l'unisson. Pourtant, René Grand envisage de quitter le navire d'ici 
deux ou trois ans. Alors? 

— Quelles folies vous fait fai
re la passion du hockey ? 

On veut toujours faire mieux 
lorsqu'on est habité par la 
foi. Une fois cet engrenage 
mis en route, il est difficile 
d'en sortir. 

— Le passé a montré que 
vous êtes un homme de poi
gne. Vos coups de gueule sont 
légendaires. C'est toujours la 
passion qui vous pousse à 
agir ainsi ? 

C'est plus la connaissance du 
sport que la passion en elle-
même. J'ai effectivement eu 
des prises de becs assez im
portantes avec différentes 
personnes. 
Lorsqu'on connaît le sport à 
fond, on accepte moins que 
des «trucs» soient lancés 
dans le public. 

— N'avez-vous pas l'impres
sion que ces prises de becs ont 
terni votre image et, par la 
même occasion, l'image du' 
club? 

Quoi qu'on fasse, on fait des 
jaloux. Naturellement, pour 
obtenir les résultats que j 'ai 
eus avec le HCM, il faut oser 
aller de l'avant. Même si par
fois, ma manière de faire ne 
plaît pas à tout le monde. 
Cela dit, l'étiquette du club ne 
rentre pas en ligne de compte. 

— A en croire le NF du 18 fé
vrier, votre carrière de prési
dent se terminera à la fin de la 
saison prochaine ? 

Non ! Je n'ai pas expliqué la 
situation de cette manière. 
Certes, il faudra bien que j 'ar
rête un jour! Avant tout, il 

La parole à Pierre-Louis Puippe, 
président du HC Octodure 
— Avez-vous atteint vos ob

jectifs cette saison ? 
Tout à fait, même dépassés ! En 
début de saison, on ambition
nait de se trouver dans la premiè
re partie du classement. On s'est 
retrouvé premier, à égalité avec 
Monthey. De plus, nous avons 
effectué les promotions avec 
succès. 
— Des changements sont-ils 
déjà prévus pour la saison pro
chaine? 
Peu. Comme nous sommes 
montés, les trois quarts de l'ef
fectif resteront à la disposition 
du club. 
— René Grand parle d'axer sa 
politique vers les jeunes pour la 
saison 93-94. Devrez-vous lui cé
der des joueurs ? 
Non. Il va se tourner vers des 
hockeyeurs qui appartiennent 
au HCM et qui jouent actuelle
ment, qui à Nendaz, qui à 
Champéry, qui à Monthey, qui à 
Neuchâtel et qui à Sierre. Priori
té sera donnée à ces joueurs qui 
se trouvent à l'extérieur. Cer
tains pourraient même rejoindre 
les rangs du HCO s'ils ne sont 
pas incorporés au sein du HCM. 
Puiser aujourd'hui dans le réser
voir du HC Octodure relève de 
l'impossibilité. Pour la simple et 
bonne raison que le HCO existe 
depuis peu d'années et que nous 
n'avons pas encore formé suffi
samment de jeunes. 
— En ce moment, on parle 
beaucoup de l'avenir du hockey 
à Martigny. L'équipe octodu-
rienne ne présente-t-elle pas jus
tement un profil d'avenir idéal? 
Le HC Octodure a été créé pour 
contourner un article du règle
ment de la ligue suisse de hockey 

sur glace. Cet article interdisait à 
la deux de Martigny d'accéder à 
la deuxième ligue. Si bien que les 
jeunes de Martigny qui termi
naient leur carrière de juniors à 
20 ans étaient pratiquement 
condamnés à arrêter le hockey 
s'ils n'avaient pas les capacités 
d'évoluer en ligue nationale. Le 
HCO a donc été créé pour mon
ter en première ligue et ainsi faire 
office d'antichambre au HC 
Martigny. 
— René Grand parle du HCO 
comme s'il s'agissait de son 
équipe. Vous êtes président. 
L'êtes-vous vraiment ? 
Absolument ! Il s'agit d'un club 
autonome, avec son comité qui 
prend toute les décisions appro
priées en ce qui concerne le club. 
— Toujours ce même René 
Grand désire voir «les vieux» 
quitter rapidement le HCO. Il 
déclare également que les jeunes 
évoluant dans votre équipe le 
font car ils n'ont pas leur place 
en LNB. Il refuse également de 
les prendre en juniors car, enco
re une fois, il estime qu'ils n'au
ront jamais leur place au HCM. 
Qu'en pensez-vous? 
Il est vrai que certains joueurs 
n'ont pas cette capacité. Mais 
encore une fois, le but du HCO 
est d'accueillir ces juniors d'une 
vingtaine d'années afin qu'ils 
puissent toujours pratiquer leur 
sport. Cela dit, s'ils progressent, 
ils pourront jouer avec le HCM. 
Quant aux anciennes lames de 
Martigny, nous en avons un ur
gent besoin. Car ce n'est pas 
avec les quatre juniors que nous 
a cédés le HCM l'an dernier que 
nous réussirons à former une 
équipe. 

faut que je prépare le terrain 
pour une autre personne. 
Pour cela, je dois assainir la 
situation financière du 
HCM, régler les contrats des 
joueurs. Et puis, il n'est pas 
facile de trouver une person
ne qui puisse assurer un tel 
poste. Et ce n'est pas demain 
le veille que je vais trouver 
cette perle rare. 

— Pourquoi rencontrez-vous 
autant de difficultés à trouver 
un remplaçant ? 
La récession économique y 
est pour quelque chose. 
Aujourd'hui, les gens n'osent 
plus s'investir. Il est de plus en 
plus difficile de trouver de 
l'argent et le statut de prési
dent de club n'a plus rien à 
voir avec ce qu'il représentait 
par le passé. Dans le temps, 
les problèmes d'argent n'exis
taient presque pas. Durant 
quinze ans, le HCM a tourné 
avec un budget de 90 000 à 
100 000 francs. Aujourd'hui, 
il s'élève à 1 700 000... 90 000 
francs aujourd'hui, ce n'est 
pas suffisant pour payer le 
matériel ! 

— Vous pensez donc à l'après 
Grand? 
Oui. Mais je veux que le club 
continue à évoluer en ligue 
nationale. C'est d'autant plus 
important que nous sommes 
les seuls à présent. Je veux 
aussi que des jeunes de Mar
tigny puissent jouer avec le 
HCM dès l'année prochaine. 
Alors, je ne peux pas tout lâ
cher comme ça maintenant. 
De plus, si demain je donne 
ma démission, 90% des pu
blicités disparaîtront de la pa
tinoire. 

— Le HC Octodure ne 
pourrait-il pas représenter cet 
avenir précisément ? 
Non ! Le HCO existe pour les 
jeunes de Martigny qui ne 
pourront jamais jouer en li
gue nationale. Ceux qui 
jouent actuellement, ce sont 
principalement des anciens 
joueurs. Mais je leur ai donné 

René Grand, un président qui rime avec passion. 

trois ans de sursis encore. 
Après, je ne veux plus les voir. 
L'an prochain, j'aimerais qu'ils 
restent encore. Dans deux 
ans, il faudra qu'on introdui
se six ou sept jeunes dans 
l'équipe. Encore une fois, ce 
club existe pour que les jeunes 
Martignerains puissent jouer 
et non pas pour les anciens. 

— Et le HC Valais comme 
possibilité d'avenir? 
Ce serait un bien. On pourrait 
même faire une bonne équipe 
de ligue A. Les problèmes 
viendraient du financement, 
de la présidence, de la pati
noire, de la publicité. Les per
sonnes qui s'occuperaient de 
ces tâches seraient jugées se
lon leur provenance. 

— Alors ne faudrait-il pas 
une fois pour toute «décen
traliser» le hockey valaisan 
de ces pôles d'attractions que 
sont Viège, Sierre, Martigny 
ou encore Monthey ? 
C'est ce qu'il faudrait faire. 
Reste à trouver la personne 
qui serait d'accord de s'en oc
cuper et qui réussirait à assu
rer un budget de 3 à 4 mil
lions. On pourrait déjà 
monter un HC Valais juniors 
et faire un constat après une 
année d'activité. Si l'expé

rience s'avérait concluante, 
on pourrait imaginer une 
suite. 

— En football, il semblerait 
que cet esprit de clocher qui 
anime encore l'univers du 
hockey ait disparu ? 

L'esprit de clocher a toujours 
été très fort. Quand, avec-
Martigny, on allait jouer au 
foot à Sion, c'était la guerre. 
Pendant des années, Martigny 
a concurrencé Sion et c'était 
vraiment la guerre. Aujour
d'hui, les Martignerains ne 
vont pas aux matches à Sion. 
Ils souhaitent même voir Sion 
descendre. Au hockey, c'est la 
même chose. Surtout entre 
Sierre et Martigny. 

— Vous parlez de l'impossi
bilité de créer un HC Valais. 
Ne vous sentez-vous pas un 
peu responsable également 
de cet état de fait ? L'an der
nier, vos propos à rencontre 
des Sierrois n'ont pas tou
jours été tendres ? 

C'est vrai ! Mais avec les diri
geants du club, je n'ai jamais 
eu beaucoup de problèmes. 
Des protêts ont été déposés à 
l'occasion de certains derbys. 
Mais cela fait partie du jeu. 

(AC) 

PORTRAIT Nom et prénom René Grand 
Né le 20février 1942 
Profession entrepreneur 
Rêve d'enfant avoir une grande équipe de hockey à Martigny 
Animaux une vache d'Hérens 
Hobbies combats de reines 
Cauchemar le barrage de Mauvoisin qui saute 
Meilleurs joueurs en championnat suisse Jorg Eberle et Slava Bykov 
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VILLE DE ARTI G N Y 

A fa rencontre 
jeJeanDubuffet 
\«M organise une rencontre avec Jean 

I pbuffet ce dimanche 21 mars à 18 h. 30 à 

^Fondation Pierre Gianadda. Le conféren-

jjèrsera M. Michel Théroz. directeur de la 

Motion de l'Art Brut à Lausanne. Cette 

position réun it près de 150 œuvres 

ittmçant l'ensemble du parcours de l'aiiis-

Aberration* au (026)22 39 78. (chm) 

Bourgeoisie 
na assemblée 

Bourgeoisie de Martigny 
endrason assemblée générale 
iindi 22 mars à 20 Eu 15 à la 
fraude salle de l'Hôtel de Ville. 
& partie statutaire sera suivie 

l'examen de quatre deman-
jes de naturalisation émanant 
5 MM. Dominique Massimo, 
tUand-Yves Mauvernay, Elye-

ao Borrini ainsi que de Mlle 
ffermine Mauvernay. (chm). 

Expo: Pierre Darbellay 
Le Martignerain Pierre Darbel
lay présente ses pastels et 
sylvistructures du 19 mars au 
10 avril à la Galerie «La Cave 
des Arts», à Marchissy. Le ver
nissage a lieu aujourd'hui 
même dès 17 heures et l'exposi
tion est visible du mercredi au 
dimanche de 14 à 19 heures, 

(chm) 

Au Manoir 
Chantai Moret (peintures) et 
Elisabeth Pérusset (peintures) 
sont les hôtes du Manoir de la 
Ville de Martigny du 21 mars 
au 25 avril. Le vernissage au ra 
lieu samedi 20 mars dès 7 
heures et l'exposition est visi-
We du mardi au dimanche de 
14 à 18 heures. L'espace cultu
rel sera ouvert lundi de Pâques 
12 avril, (chm) 

Administration 
mixte 
L'Administration mixte de 
Martigny rappelle qu 'un cer
tain nombre de concessions 
peuvent être renouvelées ou 
prolongées pour le 31 mars au 
cimetière de Martigny. Passé ce 
délai, les tombes seront désaf
fectées. Renseignements au 
026) 22 10 93. 

Swiss Alpina 
La 6e édition de Swiss Alpina, 
foire spécialisée dans l'équipe
ment des stations de monta
gne, se tiendra au CERM du 28 
avril au 1er mai. La rencontre 
réunira quelque 90 exposants 
en provenance de Suisse, de 
France, d'Italie, d'Autriche et 
d'Allemagne. 
L'Association suisse des chefs 
île sécurité et patrouilleurs 
sera l'hôte d 'honneur de cette 
manifestation, dont le pro
gramme prévoit plusieurs sé
minaires, (chm) 

Au cinéma 
CASINO. Vendredi à 14.30 et 

•30, samedi à 2Q.30, diman-
*e à 14.30 et 20.30: Arizona 
Dream ; vendredi, samedi et di
manche à 17.00: Le petit prin-
<*adit; lundi à 15.00 et 20.30: 
Ls Grand Tibet (Connaissance; 
Monde). 
CORSO. Vendredi 19 à 14.30 et 
20-30 -. L'esprit de Caïn ; vendre
di 19 à 16.30, samedi à 20.30, 
dimanche à 14.30, 17.00 et 
20.30: Les indomptés. 

CINEMA CASINO 
Connaissance 
clisL Monole 

Le grand Tibet 
A l'enseigne de Connaissance 
du Monde, le cinéma Casino de 
Martigny abritera deux projec
tions du film de René Vernadet 
«Le grand Tibet» ce lundi 22 
mars à 15 heures et à 20 h. 30. 
L'auteur a parcouru les ré
gions de civilisation tibétaine. 
Pour son dernier film, il a pu 
pénétrer au Tibet Central avec 
une caméra. Ainsi pouvons-
nous découvrir les fastes de 
Lhassa et de Sigatsé, les riches
ses du Potala, le fabuleux pa
lais du Dalaï-Lama. René Ver
nadet a parcouru 6000 kilomè
tres sur les routes, les pistes et 
les sentiers du Tibet, souvent 
au pas lent des caravanes de 
yaks, et a cheminé avec les pè
lerins autour de la montagne 
sacrée du Kaïlash. 

A la découverte du Tibet. 

BONNES-LUITES1 
Au Centre d'Art 
contemporain 

Exposition 
d'Elke Krystufek 
NouveUement installé à la rue 
des Bormes-Luites 1, le Centre 
d'art contemporain de Mar
tigny propose jusqu 'au 30 
avril une exposition des œu
vres récentes de l'Autrichien
ne Elke Krystufek, exposition 
visible du lundi au vendredi de 
14 à 18 heures. 

Selon Hélène Tauvel-Dorsaz, 
«le sexe, sujet abordé par l'ar
tiste, apparaît comme récur
rent lorsque l'on regarde l'en
semble de la démarche. Les scè
nes montrées sont erotiques ou 
carrément hard, comportant 
une crudité visuelle qui provo
que chez le regardeur une émo
tion. Le visiteur est indifférent, 
gêné, choqué ; il sourit ou s'en 
amuse, on se demande enfin ce 
qu 'une image proche des vi
déos X peut bien apporter sur 
le plan artistique. Puis la proxi
mité avec l'œuvre le met dans 
une inconfortable situation de 
voyeur, ce qui le pousse à don
ner un sens à son ressenti». 

De son côté, Françoise Nyffe-
negger estime que «le travail 
de cette très jeune artiste autri
chienne participe d 'un vérita
ble déferlement de l'imagerie 
sexuelle qui caractérise une 
part non négligeable de l'art 
des deux premières années à la 
décennie 90. Le spectateur 
peut être amené à chercher des 
raisons objectives à cette ten
dance prépondérante». 

CAVES DU MANOIR 
Ditnanc He 
21 mars 

Les Founainbules 
Joseph Collard et Jean-Louis 
Danvoye, les Founambules, se
ront sur la scène des Caves du 
Manoir dimanche 21 mars dès 
21 heures. Ces deux talents du 
non-verbal présenteront «Ca-
ramba», leur troisième pro
duction. 
Il s'agit d 'une suite de sketches 
dans lesquels ils s 'amusent à 
pasticher leurs contemporains 
avec de pétillantes associations 
d'idées et u n profond sens du 
gag visuel jus te et délirant. 
Caves du Manoir toujours. 
Vendredi 19 mars dès 22 heu
res, la scène octodurienne rece
vra la visite du groupe « Sons of 
the Désert» pour une soirée 
placée à l'enseigne de Jivarock. 

(chm) 

Les Founambules dimanche 
aux Caves du Manoir. 

FONDATION LOUIS-MORET 
Les20 
et 21 mars 

Concours 
de musique 
Avec le soutien financier du 
Crédit Suisse, la Tonhalle-Ge-
sellschaft de Zurich organise 
ces prochaines semaines le 18e 

concours suisse de musique 
pour la jeunesse. Déjeunes ar
tistes nés entre 1973 et 1980 se 
rencontrent en mars dans neuf 
villes pour passer des élimina
toires régionales. Les meilleurs 
se retrouveront au Conserva
toire de Berne pour la finale 
des 15 et 16 mai. 

Le concours suisse de musique 
pour lajeunesse entend favori
ser les contacts entre les jeunes 
passionnés par la musique et 
leur fournir l'occasion de faire 
leurs premiers pas sur scène. 
La réalisation en a été confiée 
aux JM de Suisse, à la Société 
suisse de pédagogie musicale 
et à l'Association suisse des 
Ecoles de musique. 

Les quelque 440 jeunes âgés 
entre 12 et 20 ans seront répar
tis en trois catégories. Le con
cours de Martigny, prévu ce 
week-end à la Fondation Louis-
Moret, est réservé aux instru
ments suivants : piano, cornet, 
trompette, trombone, cor. Les 
premiers prix seront invités à 
participer à la grande finale 
disputée les 15 et 16 mai au 
Conservatoire de Berne. 
L'épreuve de Martigny aura 
heu samedi de 10 à 18 heures 
et dimanche de 9 à 17 heures. 
Entrée libre. 

THEATRE 
| Avec le Masqxie 

«Le Creux» 
La troupe Le Masque sera à par
tir de demain et pour dix repré
sentations sur la scène du nou
veau théâtre de Martigny, situé 
dans les combles du bâtiment 
communal . 
Les comédiens ont choisi d'in
terpréter «Le Creux », de Michel 
Viala, sur une mise en scène de 
François Marin. 
La première représentation 
aura donc lieu ce samedi dès 
20 h. 30. 
Pour le mois de mars, trois au
tres représentations sont pré
vues les 25,26 et 27, toujours à 
20 h. 30. 
Réservations à l'Office du tou
risme de Martigny. (chm) 

TENNIS DE TABLE 
Championnats 
valaisans 

Octoduriens titrés 
Lors des championnats valai-
sans de tennis de table disputés 
à Sion, plusieurs Octoduriens 
ont tiré leur épingle du jeu. 

En série C, Gaspard Couchepin, 
fils de Pascal, a battu en finale 
le Montheysan Jean-Pierre De-
torrenté. 

Le même Gaspard Couchepin 
devait s'incliner devant son ca
marade de club Fabien Carrier 
chez les juniors 17-19 ans. Le 
duo, associé cette fois, a rem
porté le titre en double CD. 

A noter, chez les minimes 
12-13 ans, la victoire de Yann 
Joris, d'Orsières. (chm) 

Bloc-note du week-end 
FULLY. Vendredi 19 mars dès 10 heures au Café de l'Avenir, 

assemblée générale annuelle de l'Association valaisanne des 
entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente et fabrique de 
meubles (AVEMEC). 

MARTIGNY. Samedi 20 mars dès 10 heures au CERM, assemblée 
générale de la Fédération de Suisse et du Liechtenstein des sports 
populaires, (org. : les Amis de Plan-Cerisier). 

BASKETBALL. Samedi 20 mars à 17 h. 30, le BBC Martigny joue à 
Boncourt. 

MARTIGNY. Dimanche 21 mars dès 10 h. 45 au CERM, assemblée 
générale de la Fédération valaisanne des costumes. 

VOLLEGES. Samedi à 20 h. 30 à la salle polyvalente, le théâtre Le 
Moulin de Sarreyer joue «La bonne adresse», de Marc Camoletti, 
sur une mise en scène de Jean-Michel May. 

VOUVRY. Du 21 mars au 15 avril, le Château de la Porte-du-Scex 
abrite une exposition consacrée aux peintures et sculptures du 
Genevois Gilbert Mazliah. Vernissage dimanche dès 18 h. 30. 
L'auteur conduira une visite commentée le 27 mars à 17 h. 30. 

SION. Mardi 23 mars à 20 h. 15, le Théâtre de Valère accueille la 
pièce «Un amour qui ne finit pas», d'André Roussin. 

TREMPL'INTERIM 
En assemblée 
générale 

Pour les chômeurs en fin de droit 
Lors de la récente assemblée 

générale de Tremprintér im, le 
président Bertrand Moulin et 
le responsable Pierrot Damay 
ont informé les membres de la 
nouvelle orientation donnée à 
l'association. Le placement de 
personnes socialement handi
capées n'est pas écarté certes, 
mais l'accent est mis sur l'oc
cupation des sans-emplois en 
situation de fin de droit, 

Un programme financé par la 
Confédération (50%), le Canton 
du Valais (25%) et la Commune 
de Martigny (25%) a démarré 
en janvier. Il occupera une di
zaine de personnes durant six 
mois, affectées à des travaux 
d'entretien et de nettoyage du 

domaine forestier, ainsi qu'à la 
mise en valeur du patrimoine 
archéologique de Martigny. Au 
bout de six mois, ces personnes 
seront réinjectées dans le cir
cuit économique et pourront à 
nouveau percevoir leur assu
rance chômage (170 indemni
tés). 

D'autres programmes sont à 
l'étude. Selon le même princi
pe de financement, dix postes à 
mitemps destinés à des fem
mes en fin de droit seront créés 
sur une période de neuf mois. 
En collaboration avec les ST de 
Martigny, Tremprin tér im étu
die également l 'opportunité de 
mettre en place des travaux 
d'intérêt général, (chm) 

J L j t î i o f J - t y v ^ " ! ^ Mme Louise Guigoz, 86 ans, Villette; 
M. Joseph Rey-Bellet, 84 ans, Val-d'Illiez; Mme Hélène Frossard, 83 ans, 

Ardon; Mme Nadia Duc, 51 ans, Plan-Conthey; Mme Julie Buffet, 80 ans, 
Monthey; M. David Broccard, 23 ans, Grimisuat; M. Jean-Maurice Vieux, 
71 ans, Monthey; M. Charles Delalay, 89 ans, St-Léonard; Mégane Rei-
ehenbach, 15 mois, Champex; Mme Mathilde Rey, 88 ans, Sion; M. Geor
ges Glassey, 68 ans, Sion; M. Roger Revilloud, 64 ans, Aproz; M. Gabriel 
Bornet, 68 ans, Basse-Nendaz; M. Pierre-Alain Monnet, 20 ans, Isérables. 

A travers le nouveau coupé BMW Série 3, 
vous découvrirez 

chez nous un nouvel art de vivre. 

Un essai au volant du nouveau 
coupé BMW 325 i sera pour vous 
l'occasion de découvrir de bril
lantes qualités routières, un équi-

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphone 0 2 6 / 2 2 10 28 

pement confortable, la sécurité 
caractéristique d'une BMW et des 
regards admiratifs fusant de toutes 
parts. Nous attendons votre appel. 

^ 

Plaisir de conduire. 
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Textile 
M.-R. POSSE 

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

Vous propose pour l'hiver: 

tissus polaire et berger 
et un grand choix 
pour la confection 

dames et messieurs 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

I c/re 
Kaussures 

FULLY s (026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

iâoutique 

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

FULLY «(026)4613 22 

FC FULLV 
• • . en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/u *.u *--i 

16es de finales de la Coupe Suisse 
Stade de CHcirmot - DirrytcurvcHe 21 "meurs et i-4 H. 30 

«Un match exceptionnel» 

llfWMIfiiilii ' - . . ' MSxHa^.isHSSHRSSMI 

flteam Reporters) 

L'équipe de Servette au complet sera présente demain au stade de Charnot 

«Exceptionnel!», un mot lancé 
par Serge Trinchero. Un mot 
qui va droit au bu t Et des buts, 
demain, il y en aura au stade de 
Charnot Tant entre Fully et 
Servette qu'entre les équipes 
qui s'affronteront dès le matin. 
Exceptionnelle également la 
présence de la TSR dans ce 
stade qui n'accueille habituel
lement que les équipes de lre 

ligue. Exceptionnelle encore, la 
diffusion en direct de Fully de 
l'émission «Fans de sport». Ex
ceptionnelle enfin, la tombola 
qui verra un heureux vain
queur repartir avec une jolie 
petite voiture au terme de la 
journée. 

Demain, Fully vibrera aux ex
ploits de ses joueurs qui se ré
jouissent depuis longtemps de 
cette rencontre. Relativement 
détaché, ils savent qu'il leur 
sera difficile dé rivaliser avec 
les Genevois. Ils pourront d'au
tant mieux tenter le tout pour 
le tout avec l'esprit libre de 
toute pression. 
«Ce sont plutôt les dirigeants 
qui ont été stressés avant la ren
contre. Les joueurs savent qu'il 
s'agit d'un match qui sort du 
cadre habituel et que le cham
pionnat est tout aussi impor
tant si ce n'est plus que ce 
Fully-Servette» précise encore 
Serge Trinchero. 

f 1 

D' L V S € 
P R ê T - A - P O A T € R 
F è M 1 N 1 N 

ANNELYSE CHESEAUX 
RUE DE LA POSTE 24 - FULLY - (026) 46 37 62 

NOUVEAU... LA MODE DE MILAN 
ET PARIS AU COEUR DE FULLY! 

Après la bonne reprise effec
tuée par l'équipe, la rencontre 
de demain pourrait surpren
dre. Non que Fully puisse vain
cre Servette, mais par la qualité 
du spectacle. Tous les hommes 
de Trinchero seront présents, 
— à l'exception de Thétaz bles
sé dimanche dernier contre Na-
ters, — pour montrer qu'ils ne 
sont pas que des figurants et 
qu'ils savent jouer au football. 
(AC) 

Les matehes du championnat 
de lre ligue de ce week-end: 
Monthey - Echallens 
Montreux - Malley 
Grand-Lancy - Martigny 
Renens - Rarogne 
Naters - Versoix 
Stade Lausanne - Vevey 

Le FC Fully reçoit le Servette FC 
pour le compte des 16es de fi
nales de la Coupe Suisse. 

K 
Jean-Michel CAJEUX 
Assureur conseil 
en toutes branches 

Case postale 42 1926 FULLY 
Tel 0 2 6 / 4 6 1 8 06 46 3 I 15 
Fax 0 2 6 / 4 6 39 01 

Bar-Tea-Room Les l>lflouhïis 

Boulangerie - Pâtisserie 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

f l i fU i" par mois 

2 ' 4 9 0 . -

Technophone 

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

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

S (026)46 24 69-46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or> 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

•a (026) 46 32 45 

MICHEL TARAMARCAZ 

Tapis - Parquets 
FULLY - * (026) 46 21 71 

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

Gérard ANÇAY 
Maîtrise fédérale 

(026)461400 

4 ^ \ Garage: (026) 4615 23 
\ ^ / Fax: (026)46 35 33 
OPBI. I 1926 FULLY 

LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
DE FULLY 
R. BONVIN & 
D. SCHWEICKHARDT 

Jouets éducatifs - Meubles de bureau 
Bureautique - Informatique 

Rue de l'Eglise-FULLY 

•s (026) 46 19 66 - Fax (026) 46 19 06 

T aime Fully 
Je me sers à Fully 

SOCIETE DES ARTS ET METIERS 

. 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

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

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

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

MICHEL TARAMARCAZ 

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 

FULLY - © (026) 46 21 71 

$ SUZUKI 
—»w 

Toute la différence. 

La SWIFT 1.6 GLX I16V4 I * 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHATAIGNIER 
FULLY 
•a (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 SUZUKI VITARA Longbody JLX + PP 



ISCALITE FISCALITE FISCALITÉ 

Les cotisations 
et les prestations de l'AVS 

I OBLIGATION ET 
NECESSITE DE PAYER 
BES COTISATIONS 
Sont tenues de payer des cotisa
i s , les personnes : 
dqui exercent une activité dé
pendante ou indépendante à 
titre principal ou accessoire, 
dès l'année suivant celle où 
elles ont accompli leur 17e 

année; 
li) qui n'exercent pas d'activité 
(notamment les malades, les 
invalides, les bénéficiaires 
d'une rente anticipée, etc.) 
entre 20 et 65 ans, respective
ment 62 ans pour les fem
mes, à l'exception des fem
mes mariées et des veuves; 

t)qui n'exercent pas durable
ment une activité lucrative à 
plein temps entre 20 et 65 
ans, respectivement 62 ans 
pour les femmes, mais qui, 
compte tenu de leur fortune 
ou de leur revenu acquis 
sous forme de rentes, n'ont 
pas versé, au moins sur le 
gain d 'un travail, les cotisa
tions fixées par l'article 
28bisRAVS; 

d)qui ont atteint l'âge ouvrant 
le droit à la rente de vieillesse 
(dès 62 ans révolus pour la 
femme et dès 65 ans révolus 
pour l 'homme), lorsqu'elles 
exercent une activité lucrati

ve. Les cotisations ne sont 
toutefois perçues que sur la 
part du revenu de l'activité 
lucrative de ces personnes 
qui excède Fr. 1300.— par 
mois ou Fr. 15 600.— par an 
(franchise). 

Toute personne soumise à 
l'obligation de cotiser (voir ci-
dessus) et qui ne paie pas de co
tisation doit s'annoncer immé
diatement à l'agence commu
nale AVS de son domicile. Les 
négligences dans ce domaine 
peuvent entraîner de graves 
conséquences pour les futures 
rentes AVS ou AI. 

II. PRESTATIONS 
1. Rentes 
Le droit aux rentes simples de 
vieillesse prend naissance le 
premier jou r du mois qui suit 
celui où les hommes ont ac
compli leur 65e année et les 
femmes leur 62e année. En 
1993, ce droit prend naissance 
pour les hommes nés entre le 
1.1.2.1927 et le 30.11.1928 et 
les femmes nées entre le 
1.12.1930 et le 30.11.1931, 
pour autant qu'elles ne bénéfi
cient pas déjà d 'une rente con
jointement avec leur mari. 
Le droit aux rentes de survi
vants prend naissance le pre
mier j ou r du mois qui suit le 

Rentenanstalt <+* 

SwissLife 

A S S U R A M A : 
NE LAISSE 

RIEN 
AU HASARD, 
MÊME PAS 
L'EPARGNE 
F ISCALE! 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Agence généale pour Bureau pour le 
le canton du Valais Valais central 

Peler MARGELIST 
kjut 
tee du Midi 40 
1950 Sion 
Tél. (027) 23 23 33 

Aldo ZENHAUSERN 
Inspecteur principal 
Place du Midi 40 
1950 Sion 
Tél. (027) 23 25 05 

Bureau pour le 
Bas-Valais 

Vital PRAL0NG 
Inspecteur principal 
Av. du Gd-St-Bernard 15 
1920 Martigny 
Tél. (026) 22 01 31 

Assurances-accidents, ménage, véhicules à moteur, entreprises et bâtiments, 
en collaboration avec la Mobilière Suisse 

Un indice 
Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

décès de l'époux, du père ou de 
la mère. 
Les rentes de vieillesse ne sont 
pas versées automatiquement 
à l'échéance de la 65e année, 
respectivement 62'' année: les 
intéressés doivent présenter 
une demande sur formule offi
cielle à disposition auprès des 
agences communales de la 
Caisse cantonale valaisanne de 
compensation. La rente ne 
pouvant, dans certains cas, être 
calculée qu'après de nombreu
ses démarches, il est vivement 
recommandé aux futurs béné
ficiaires de présenter leur de
mande quelques mois avant la 
naissance du droit. 
Les rentes de survivants doi
vent également faire l'objet 
d 'une demande sur formule of
ficielle. 

2. Allocations pour impotent 
Jusqu 'au 31 décembre 1992, 
cette allocation était accordée 
aux seuls assurés dont l'impo
tence atteignait le degré grave. 
Désormais elle est aussi allouée 
lorsque l'impotence atteint le 
degré moyen. 
Les bénéficiaires d 'une rente 
de vieillesse qui désirent obte
nir une allocation pour impo
tent doivent présenter leur de
mande sur formule officielle 
(l'allocation n'est versée que si 
l'impotence peut être qualifiée 
de moyenne ou de grave et a 
duré une année au moins sans 
interruption). 

3. Moyens auxiliaires 
L'AVS rembourse aux bénéfi
ciaires de rentes, de vieillesse, 
quels que soiçnt leur revenu et 
leur fortune, spus certaines 
conditions et avec certaines li
mites, le 75% du prix net des 
moyens auxiliaires figurant 
dans la liste officielle (prothè
ses, orthèses, chaussures or
thopédiques sur mesure, appa
reils acoustiques, appareils or
thophoniques, lunettes-lou
pes...). 
Elle prend en charge la totalité 
des frais de location d 'un fau
teuil roulant sans moteur et 
peut accorder une contribu
tion à l'achat de perruques 
(Fr. 1000.— au max imum par 
année). 
La demande doit être présentée 
sur formule officielle à la Cais
se de compensation qui verse 
la rente de vieillesse. 
Pour les personnes de condi
tions modeste, les montants 
non couverts par l'AVS pour
ront être pris en charge par les 
prestations complémentaires à 
l'AVS ou par Pro Senectute. 
Les agents communaux AVS 
tiennent à la disposition du pu
blic les formules d'inscription 
nécessaires. 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026)22 21 19 
Fax (026)22 92 97 

DéclcurcLÙion d'i/vripôts 

Jour J-10 
Le dernier délai pour remplir sa déclaration d'impôts 

et la remettre à l'office fiscal compétent échoit le 31 
mars 1993. 
Une petite prolongation est possible. Mais attention, la 
semonce arrive vite. 
La révision de la loi fiscale valaisanne, votée en 1992, a 
apporté plusieurs modifications formelles et quelques 
abattements. 
Retenons, parmi ceux-ci, l'abattement pour les couples 
mariés et les familles monoparentales à 30% avec un 
maximum de Fr. 3000.—. 
Les dépenses professionnelles ou plutôt les déductions 
possibles sous ce chapitre ont été majorées et les effets 
de la progression à froid ont été corrigés. 
A relever une autre particularité de cette déclaration 
1993 : depuis le 1er janvier, les agriculteurs doivent four
nir une comptabilité et les pièces la concernant, et gar
dée pendant dix ans. 
Cet exercice comptable pour chaque contribuable, ils 
sont plus de 150 000 en Valais, prend, par les temps qui 
courent, une importance particulière, puisque les fi
nances publiques vont mal. Chaque rubrique de la dé
claration sera visée avec beaucoup d'attention par les 
inspecteurs fiscaux. 
Il convient donc d'être précis et rigoureux. Les fiduciai
res sont en ce sens de précieuses auxiliaires. 
Dans les cas complexes, elles peuvent faire gagner aux 
contribuables de précieuses centaines de francs. 
Et puis, en cas de contestations, elles évitent à celui-ci de 
fastidieuses démarches auprès des autorités fiscales 
qui, rappelons-le, ne travaillent que pendant les heures 
de bureau. 
Pas de guerre fiscale mais requérir toutes les possibili
tés que permet la loi est une démarche logique et là, le 
contribuable est plus désarmé que l'autorité fiscale. 
Ainsi, le conseiller fiduciaire est-il l'appoint indispen
sable. Et puis, dans la foulée, il vous fournira tous les 
renseignements sur l'AVS, la LPP, etc. 
Parfois, un spécialiste est indispensable. 

FIDUCIAIRE FIDAG SA 

1920 Martigny 1 3962 Montana 1958 St-Léonard 1951 Sion 

Tél. (026) 22 4112 Tél. (027) 41 76 66 Tél. (027) 31 21 96 Tél. (027) 22 08 22 

h NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

P I E R R E D A L P O N T , d i r e c t e u r 
J E A N - C L A U D E V E R N A Y , f o n d é d e p o u v o i r 
C L A U D E T O R N A Y , f o n d é d e p o u v o i r 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 50 - CP 471 
Téléphone (026) 22 47 57 - Téléfax (026) 22 71 54 

A N D R É M O N N E T , d i r e c t e u r 
1951 SION - Avenue de France 6 - Case postale 362 
Téléphone (027) 22 09 30 - Téléfax (027) 22 09 33 

Comptabilité et gestion - Administration et domiciliation de société 
Fiscalité - Expertise - Révision - Contentieux 

ISCALITE FISCALITÉ FISCALITE 
DERNIERS MOIS G R A N D 
BOUTIQUE 60 et 70<Vb SUR TOUT L 
CHRISTINE S.A. Angle avenue de la Gare - rue du Léman - MARTIGNY - Tél. (026) 22 70 80 (Vente autorisée du 31.10.92 au 30.4.93) 
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A RTI G N Y A SI O 

Collages 
et sculptures 
La Galerie Graiide-Fbntaine, à Sion, 

accueille depuis hier et jusqu'au 10 avril 

une exposition de sculptures et collages 

signés Jean Suzanne L'espace culturel de la 

capitale est ouvert du mardi au samedi de 

Uk30àl8h.30.(chm) 

Des concerts 
ce week-end 
MARTKiNY. Samedi 20 mar s à 
20 h. 30 à la loudation Fierre-
Gianadda, concert annuel de 
l'Harmonie municipale sou» la 
(Ureetion de J.-F. Gorret 

MAimONy-CROIX. Emmanche 
21 mars à 17 h. 80 à l'Eglise pa
roissiale, concert de musique 
baroque par Fabrice Reuse 

tean-Michel Chap-
(trombone), Suzanne 

Rybieki (violoncelle) et Claudi
ne PignoletCbasse continue). 

AU DON. Samedi 20 mars à 20 
h. 30 à la salle d e l a Coopérati
ve, concert annuel de l'Helvétia 
d'Ardon sous la direction de M. 
Christian Triconnet 

VÉTROZ. Dimanche 21 mars à 
1 8 heures a la salle de l'Union, 
concert de l'Union de Vetrozs; 
sous la conduite de M. Angelo 
Beapark. 

ORSIÈRES. Samedi 20 mars à 
20 h, 30 à la salle de l'Echo 
d'CJmy, concert annue l de 
l'Echo d 'ôrny sous l a houlette 
de M. Bernard Tornay. 

FULLY. Samedi à 20 h. 30 a u 
Cercle Démocratique, concert 
annuel de La Liberté sous la di
rection d'Yvan Lagger. (chm) 

Formation J fS 
Un cours d'alpinisme -J + S est 
organisé du 13 au 19 ju in . Le 
délai d'inscription est fixé au 
13 avril. Les formulaires d'ins
cription ainsi que tous les ren
seignements complémentaires 
sont à demander à l'Office can
tonal J + S, avenue de France 8, 
1950 Sion. Tél. : (027) 21 60 84. 

(chm) 

Alcool 
au volant 
Un conducteur, dont l'ivresse 
au volant avait coûté la vie à sa 
femme et à sa fille en décembre 
1991, a comparu devant le tri
bunal de district d'Hérens-Con-
they. A la suite d 'une manœu
vre dans une décharge de Vé-
troz, son véhicule avait basculé 
dans u n foyer servant à brûler 
des déchets. Bloqués dans la 
voiture, les deux femmes ont 
péri carbonisées. Les juges ont 
prononcé une peine de prison 
de six mois, assortie d 'un délai 
d'épreuve de trois ans. Ils l'ont 
reconnu coupable d'homicide 
par négligence et d'ivresse au 
volant 

Culture 
italienne 
Le séminaire de culture italien
ne de la Dante Alighieri aura 
heu du 22 au 26 mars au Lycée-
Collège des Creusets, à Sion. Le 
thème de cette année est le 
Haut Moyen-Age. (chm) 

Reverberi SA 
racheté 
Le distributeur suisse de la 
marque de voitures japonaises 
Daihatsu, la société Reverberi 
SA à Conthey, a été rachetée par 
l'entreprise bri tannique Inch-
cape. Cette société, u n des plus 
importants distributeurs mon
diaux de véhicules automobi
les, importe déjà la marque ja
ponaise en Belgique et en Gran
de-Bretagne, (ats) 

Millésime 1992 
«Vif, alerte et fringant». C'est 
ainsi que l'OPAV caractérise le 
Pendant AOC 1992. Les vins 
blancs du millésime 1992, qui 
reflètent la typicité et la riches
se des terroirs, ont été présentés 
officiellement mercredi à Sion. 
La dégustation a été commen
tée par l'œnologue Madeleine 
Gay. (chm) 

Une grenade 
explose 
à Aproz 
L'explosion d 'une grenade à 
main d'exercice a fait treize 
blessés mercredi à Aproz. Six 
personnes ont été grièvement 
touchées, dont l 'une a eu une 
main arrachée. Les autres souf
frent de fractures et de trauma-
tismes au visage, aux yeux et 
aux oreilles. Aucune des victi
mes n'est en danger de m o r t Le 
juge d'instruction penche pour 
une erreur de manipulation. 
Cet accident s'est produit lors 
d 'une journée d'instruction de 
l'Office de coordination 11 du 
Valais, (ats) 

Paul Mac Bonvin 
en concert 
Paul Mac Bonvin sera sur la 
scène de la salle polyvalente de 
Châteauneuf-Conthey le 31 
mars dès 20 heures. Paul Mac 
Bonvin présentera sa nouvelle 
recrue, u n banjoïste talen
tueux féru de ce genre de musi
que en la personne de l'améri
cain Keith Nelson. On retrouve
ra également ses complices de 
toujours: Serge Bonvin alias 
«Jogging» et Pierre-Louis Bon
vin alias «Peter Lee». La soirée 
risque fort d'être événemen
tielle puisque le concert du 
band Paul Mac Bonvin sera sui
vi par la tornade belge: Maura-
ne. Un concert à ne pas man
quer puisqu'elle se présentera 
avec ses plus beaux atours: une 
grosse logistique technique, 
des décors mais surtout ses 
hui t musiciens et choristes. Un 
m i n i m u m pour retransmettre 
toute la fougue et le swing de 
cette bête de scène qu'est Mau-
rane. 

A noter, toujours à Conthey, la 
venue de Pierre Palmade en 
date du 28 avril. Réservations 
dans les Ticket Corner de la 
SBS ou au numéro de tél. (027) 
31 71 31. (chm) 

Pooten 
lre ligue 
Des résultats : Vevey - Martigny 
0-3 (2 buts de Lemic et 1 de 
Grand), Savièse - Rarogne 1-1, 
Monthey - Fully 4-2. 

SION-EXPO 

DIA 23 avril 
CLXC 2 mcuL 

Rencontres au 
cœur du Valais 
Sion-Expo, la foire printanière 
de la capitale, aura heu du 23 
avril au 2 mai 1993 à l'endroit 
habituel, sur la place des Po
tences. Quelque 200 exposants 
ont confirmé leur participa
tion. L'hôte d 'honneur de cette 
édition sera u n homme hors 
du commun, Bertrand Pic-
card, à qui Sion-Expo consacre
ra tout u n pavillon. La journée 
officielle du célèbre aérostier 
aura lieu le 25 avril, une occa
sion unique de faire connais
sance avec l 'homme et son œu
vre. 

Neuf communes valaisannes 
seront de la fête : Venthône, St-
Léonard, Nax, Riddes, Iséra-
bles, Vex, Salins, Les Agettes et 
Veysonnaz. Une journée leur 
sera consacrée à tour de rôle 
avec partie officielle, discours 
et productions folkloriques. 

D'autres invités marqueront 
Sion-Expo de leur empreinte. 
On pense notamment à l'UVT, 
aux écrivains valaisans, aux 
Syndicats chrétiens, à l'Ecole 
des Parents, à Pro Senectute, 
aux Arts et Métiers, à Raid Afri
que Développement (RAD), à 
Provins, au CLAF, à l'Illustré à 
travers une exposition et à Ra
dio Rhône qui diffusera ses 
émissions depuis la foire du
rant la journée. L'une des trois 
bulles de Sion-Expo sera par 
ailleurs animée par une dizai
ne d'artistes valaisans. (chm) 

EXPOSITION 

Galerie Danièle 
Bovier 

Oeuvres récentes 
de Persa 
Jeudi 18 mars s'est ouverte à la 
Galerie Danièle Bovier de 
Saxon une exposition consa
crée aux œuvres récentes de 
Persa. Cette artiste d'origine 
grecque — elle est née à 
Alexandrie en 1952 — est do
miciliée à Territet, au-dessus 
de Montreux, où elle vit et tra
vaille. 
Persa présente régulièrement 
le fruit de ses travaux au grand 
public depuis quelques an
nées. Elle a sur tout exposé en 
Suisse romande, à Montreux, 
La Tour-de-Peilz, Lausanne, 
Vevey, Bex et Genève. 
Cette exposition digne d'inté
rêt est ouverte jusqu ' au 18 
avril, du mercredi au diman
che de 15 à 19 heures, (chm) 

Persa, expose depuis jeudi 
ses œuvres à la Galerie 
Danièle Bovier de Saxon. 

GRANDEDIXENCE 

| Rapport anmtel 

Début 
des travaux 
«Les travaux d'infrastructure 
proprement dits du projet 
Cleuson-Dixence débuteront 
au printemps 1993. Il s'agira 
essentiellement de la mise en 
place d'installations de chan
tier au Chargeur, à Tortin, à 
Tracouet et à Bieudron. Plu-
sieurs travaux de correction de 
routes et de modification de bâ
timents ont été entrepris cet hi
ver déjà» relève Grande Dixen-
ce SA dans u n communiqué 
qui rappelle que « le feu vert au 
projet Cleuson-Dixence a été 
donné le 4 novembre 1992 par 
la signature, sous l'égide du 
Tribunal fédéral, de la conven
tion EOS-Grande DixenceJ 
l'Etat du Valais et le WWF». 
Au sujet de l'exercice écoulé, le' 
communiqué indique que «du 
1er octobre 1991 au 30 septem
bre 1992, 473 millions de m' 
ont été amenés dans le lac des 
Dix en provenance de Vouas-
son, d'Arolla, de Ferpècle et de 
Zermatt». 

Des soutirages supérieurs à la 
moyenne ont été effectués en 
août et en septembre, car le 
remplissage du lac des Dix était 
suffisant. 
La production nette des usines 
de Fionnay et de Nendaz s'est 
élevée à 2056 millions de kWh 
1516 mios en hiver et 540 mios 
en été. 
Le solde disponible de l'exerci 
ce permet de verser u n divi
dende de 5%. (chm) 
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ST-MAURICE/FULLY j\cLelvne 
Deléglise 

Centenaire fêtée ust 
ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEOi 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, indépendan
tes, fours, hottes de ventilation de 
toutes les meilleures marques. 
Possibilité d'encastrement ultérieur 
de plans de cuisson en vitrocéramique 
par nos spécialistes. / i ^ » g t \ 

Electrolux FH 953 
Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques 
de cuisson. 
Four avec chaleur 
supérieure et 
inférieure. Gril. 
H 85/L 50/P 60 cm. 
Location 34.-/m.* 

Mme Adeline Deléglise en compagnie du prési
dent de Fully Pierre Ançay et du conseiller 
d'Etat Richard Gertschen. 

Pensionnaire de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice depuis sei
ze mois, la Fulhéraine Adeline Deléglise a été fêtée mardi à l'occa
sion de son entrée dans sa 100e année. 
La cérémonie a été agrémentée de productions du groupe folklori
que Li Rondenia. 
Du côté des autorités, on a noté la présence de MM. Richard Gerts
chen, conseiller d'Etat, Henri von Roten, chancelier d'Etat, Pierre 
Ançay, président de la commune de Fully, et Paul-Marie Rard, pré
sident du Conseil général, (chm) 

Bosch HES 522 
Cuisinière indépen
dante avec plan de 
cuisson en vitro
céramique. Four à air 
chaud avec chaleur 
supérieure, inférieure 
et gril infrarouge. 
Porte vitrée. 
H 85/L 50/P 60 cm. 
Location 69.-/m.* 1298. 

Durée de loc. min. 6 m.* /d ro i t d'achat 
Toutes les marques en stock 
Modèles d'occasion et d'exposition 

' Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, 
un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 
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