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JA Sierre 

fpraMqiAe douteuse 

Le WWF s'intéresse 
aux héritages privés 

Des héritages au détriment des familles ? 

Le WWF est une organisation écologique qui 
renoue avec de bonnes vieilles traditions 
pour faire tourner sa marmite: s'intéresser 
aux héritages. 
Ainsi, dans un guide, au demeurant fort bien 
fait, il suggère tous les moyens de céder ses 
biens au WWF. 
Le guide contient des exemples de testaments 
olographes, c'est-à-dire rédigé à la main et 
non devant notaire. 
Rien n'a échappé à cette organisation qui 
précise qu'un legs n'est pas suivi par les det
tes du défunt, laissées aux héritiers. En re
vanche, une succession normale comprend le 
tout. 
Si vous cédez votre maison au WWF, celle-ci 
recevra la maison et les héritiers les dettes 
hypothécaires qui la grèvent. 
Et il y a comme cela plein de petites astuces 
dans ce guide. 

Ainsi, si vous attribuez vo
tre argent pour les phoques du 
Canada, le WWF n'est pas très 
chaud; on préfère recevoir de 
l'argent à mettre dans la caisse 
commune. 
Vraisemblablement, le WWF 
connaît aussi la crise et se tour
ne vers les héritages de particu
liers. 
Les démêlés de l'ARC, en Fran
ce, accusé de captation d'héri
tage, auraient dû faire réfléchir 
le WWF. Quenenni ! 
A-t-on assez reproché, autre
fois, à l'Eglise d'être plus près 
des mourants pour leur hérita
ge que pour le salut de leur 
âme? Et si, le WWF, un jour, se 
trouvait plus près des testa
teurs potentiels que de la natu
re? 
Attention au dérapage. (RY) 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Chrétiens-sociaux et PDC: 
chamailleries 
Partira, 'partira, pas ? 
Les chamai l l e r i e s des chré
t iens-sociaux et d u PDC va-
la i san c o n t i n u e n t 
Faut-il ê t re u n pa r t i indé
p e n d a n t ou u n e s t r u c t u r e 
d u PDC v a l a i s a n ? 
Depuis la fondation des 
syndica t s chré t iens , le di
l e m m e est posé et j a m a i s ré
solu. 

D a n s u n e récente e n q u ê t e 
faite a u p r è s de ses m e m b r e s 
—, d o n t le t aux de par t ic ipa
t ion n 'a guè re dépassé le 
t a u x des vota t ions ord ina i 
res , r e c o n n a i s s e n t les res
p o n s a b l e s syndical is tes —, il 

r essor t q u e 8 0 % s o u h a i t e n t 
l 'aff i rmation chrét ienne-so
ciale et 5 5 % se déc la ren t in
satisfaits des s t r u c t u r e s d u 
PDC. 

Les négocia t ions von t d o n c 
r e p r e n d r e , d i t u n c o m m u n i 
qué . 

E n fait, l 'objectif es t de faire 
p re s s ion s u r le PDC canto
n a l p o u r obtenir , à c o u p sûr , 
u n siège a u Conseil d 'Etat e n 
1977. 

Mais le PDC p e u t ê t re rassu
r é : les chré t iens-soc iaux n e 
qu i t t e ron t p a s le ba t eau 
p o u r l ' i n s t a n t 

Ah ! les militaires 
En période- de. paix, il ne 
fait pas bon être militaire. 

P a r t o u t ils sont la cible de 
quolibets. Ils rappel lent t rop 
la guerre , celle passée ou celle 
à venir. 

Les petites affaires du Dépar
t emen t mili taire fédéral de
v iennen t des affaires nationa
les. 

C'est vrai qu 'en Suisse, o n 
n'était guère hab i tué à ce que 
d 'honnêtes fonctionnaires 
touchent des commissions . 

Mais, pourquo i les Suisses fai
saient-ils exception? 

Ni pires, n i meil leurs, ils 
étaient su r tou t mieux contrô
lés. 

Le p lus à plaindre , c'est Adolf 
Ogi qui se serait b ien passé de 
la gestion de ces dossiers. 

Pour le surplus , Caria del 
Ponte, p rocureur de la Confé
dération, a in té rê t p e n d a n t 
quelque temps, à ne pas faire 
de conférences devant les 
Amicales d'officiers ! 

C00P s'investit 
Dans la morosité am
biante et à l 'économie chance
lante, u n coup de chapeau au 
géant orange est obligé. 
Sur la place de Martigny, 
COOP va inaugure r u n centre 
Brico-Loisirs et vient de re
prendre , du groupe Jelmoli , 
le magas in de l 'avenue de la 
Gare, en annonçan t qu ' i l n 'y 
aura i t pas de suppress ion 
d'emplois. 

Ce sont de bonnes nouvelles 
qu i ma in t i ennen t des surfa
ces commerciales de proximi
té. Ce choix dans lequel le cal
cul économique n'est pas ab
sent p rend en compte la déci
sion de ne pas tout centrali
ser. 

Un bon point donc à la COOP. 

Voir en p. 7 

ARLEQUIN 

MICHEL PELLAUD EXPOSITION VOTATIONS FEDERALES 

I AM, mois de- décembre, Michel Pellaud 
s'est vu décerner un mérite sportif de la part de 
la Municipalité de Fully. Une distinction desti
née à le récompenser pour tout ce qu'il a entre
pris — et entreprend encore — en faveur de la 
promotion du trial, le parent pauvre des sports 
motorisés, selon M. Pellaud qui, petite paren
thèse, a obtenu, en 1982, le titre de 
champion suisse junior de la spécialité, p. 8 

I Le trial dans la peau 1 Claire Nicole à Martigny I Inquiétude en Valais 
Après une pause de deux mois, la Fon
dation Louis-Moret, à Martigny, reprend du servi
ce. Pour sa première exposition de l'année, l'espa
ce culturel du chemin des Barrrières propose de 
faire découvrir ou redécouvrir l'univers informel 
de l'artiste vaudoise Claire Nicole. Est-il utile par 
ailleurs de rappeler que Martigny vit intensément 
sa vocation culturelle. Notre tour d'horizon 
des expositions en cours en p. 2 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION- ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027 36 12 06 FAX 027 36 40 79 

I Le peuple suisse devra se rendre aux 
urnes en date du 10 mars 1996. Il devra se pro
noncer sur cinq objets, dont trois sont liés à 
l'assainissement des finances fédérales. En Va
lais, un comité s'est mis en place afin de com
battre la suppression de la compétence canto
nale en matière d'acquisition et d'entretien de 
l'équipement personnel des militaires. 
250 emplois sont touchés. p. 3 

SD DE MARTIGNY 

I Conflit comité/hôteliers 
Lors de la dernière assemblée générale de 
la SD de Martigny tenue en février 1995, la déci
sion d'augmenter la taxe de séjour de 30 centimes 
s'était heurtée à l'opposition du groupement des 
hôteliers en raison de l'introduction de la TVA et 
de l'entrée en vigueur toute proche de la nouvelle 
Loi sur le tourisme. Le conflit n'a pas cessé. Il sera 
à l'ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale de la SDM le 7 mars. p. 3 

« Café-Restaurant de 

La Place Centrale 
vous souhaite une bonne journée! 

Faites connaissance 
de notre carte variée. 

Rose-Mary Bruchez 
Tél. (026) 22 21 60 

Place Centrale - 1920 Martigny 

OUVERT TOUS LES JOURS 
Cuisine de 11 h à 23 h non-stop 
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C U L T U R E 
EXPOSITIONS OCTODURIENNES 

* La prochaine exposition du 
Manoir de la Ville de Martigny 
ouvrira ses portes le samedi 2 
mars (vernissage dès 17 heures). 
Elle sera consacrée aux sculptu
res, dessins, gravures et peintu
res de Charles de Montaigu et 
sera visible jusqu'au 31 mars, 
du mardi au dimanche de 14 à 
18 heures. Quant à l'exposition 
de photographies signées Benoît 
Lange, elle est encore ouverte 
jusqu'à après-demain diman
che 25 février à 18 heures. 

* La Galerie Les Ateliers (avenue 
du Gd-St-Bernard 15) accueille
ront du 1er au 23 mars les œu
vres récentes de l'artiste d'origi
ne libanaise Fadi Honeiny. Le 
vernissage aura lieu le vendredi 
1er mars dès 18 h. 30. 

F O N D A T I O N L O U I S M O R E T M A R T I G N Y 

Une œuvre de Fadi Honeiny. 

* La Galerie Supersaxo et la 
Fondation Moi pour toit ac
cueille trois artistes locaux 
pour sa première exposition de 
l'année: Véronique Cretton 
(acrylique), Marité Giroud 
(aquarelle) et Patrick Althaus 
(sculpture, marbre). Elle est ou
verte du 24 février au 10 mars. 
Vernissage ce samedi 24 février 
dès 11 heures. 

* L'exposition Suzanne Vala
don est visible jusqu 'en mai à 
la Fondation Pierre Gianadda. 
Quelque 140 œuvres de la 
mère de Maurice Utrillo sont 
visibles aux cimaises de l'espa-

Claire Nicole peint Vépk&mère 
Claire Nicole est un poète et ses peintu
res sont poésie. Elle ressuscite un 
monde de nuages, de vapeurs flocon
neuses qu'on ne voit jamais long
temps dans la nature, car il bouge, 
s'étire en s'évanouissant Mais ce 
qu'elle veut nous offrir, c'est son pro
pre univers, fait de rêves, de nuées in
formelles. 
Séduite par la tansparence, on a sou
vent l'impression que ses nuages ne 
resteront pas immobiles, mais bouge
ront comme dans un ciel sous l'in
fluence du vent Oui! Le vent souffle 
chez Claire Nicole et il semble qu'il va 
effacer ses visions. N'est-ce pas cu
rieux qu'elle soit assez habile pour res
susciter les mouvements de l'air, sans 
qu'aucune forme dans sa composition 
ne se courbe sous les rafales... pour 
concrétiser la situation. 
Attirée par la tendresse des nuances, 
beaucoup de ses œuvres ont des lumi
nosités d'aquarelle. Ce n'est qu'à l'occa
sion qu'elle recourt aux brutales oppo
sitions de couleurs. Et, dans ses techni-

ce culturel tous les jours de 10 
à 18 heures. Rappelons que des 
visites commentées sont mises 
sur pied tous les mercredis à 20 
heures. 

* A la Galerie de l'Ecole-Club, 
Michèle Pittet présente jus
qu'au 21 mars ses collages et 
compositions récentes. 

* Jacques Biolley expose ce 
week-end encore ses œuvres 
àla Galerie Latour (place de 
Rome 1). 

* Jusqu 'au début avril, le Cen
tre de loisirs et culture présente 
une exposition intitulée «Afri
que ludique », organisée en col
laboration avec la «Collection 
d'art brut» de Lausanne. Elle 
réunit une sélection d'œuvres 
signées François Burland. 

* La salle Bonne-de-Bourbon, 
au CERM, abrite jusqu 'à di
manche une exposition intitu
lée « Mémoire de témoins ». Des
tinée à marquer le 50e anniver
saire de la libération des camps 
de concentration nazis, elle cir
cule dans différentes villes de 
Suisse romande. 

ques mixtes, elle agglomère, de façon 
imprévue, encre de chine et brou de 
noix. 
Sylvio Acatos qui la présentait à sa pre
mière exposition en Valais en 1990, 
chez Louis Moret, a publié aux Edi
tions Vie Art Cité Lausanne, un volu
me sur Claire Nicole, intitulé «Passage 
des formes». 
Précédemment Georges Anex avait 
écrit: «Claire Nicole, une cosmologie 
imaginaire», chez Eliane Vernay à Ge
nève. Et Robert Curtat, aux Editions 
du Verseau, faisait paraître «Histoire 
animée des Morgiens 1803-1970», où 
elle apparaissait. Car Claire Nicole, née 
à Morges, est une personnalité de la vil
le. Dans le Confédéré du 4 septembre 
1990, J.-P. Giuliani affirmait: «L'art 
plastique de Claire Nicole conforte les 
valeurs de l'acte spontané et cristallise 
les énergies de l'expression informel
le, en fixant les mystères». 
A côté de ses dessins et de ses peintu
res, Claire Nicole a d'autres activités: 
dans le vitrail, la litho et la tapisserie. 

Pour ses réalisations monumentales, 
citons: au Tennis-Club de Montchoisi 
une grande peinture murale; à l'église 
Saint-Paul de Lausanne, deux vitraux 
représentant 75 m2 et à la paroisse 
Saint-Mathieu, toujours à Lausanne, 
une « cruxifixion » et deux séries de pe
tits vitraux. Enfin, c'est elle, qui dut, 
chargée par l'Etat de Vaud, effectueple 
vitrail offert à Fribourg pour le 5001' 
anniversaire de son entrée dans la 
Confédération. 
Elle avait d'ailleurs exposé ses vitraux 
au Musée du Vitrail de Romant dès 
1983. Parfois, elle s'engage dans des 
œuvres goniométriques, comme si 
elle voulait que nous sachions qu'elle 
peut jouer des angles et des triangles. 
Réjouissons-nous que, grâce à Tina 
Fellay, l'art de Claire Nicole vienne 
pour la seconde fois à Martigny. 
Vernissage samedi 24 février dès 17 
heures et expo visible jusqu'au 31 
mars, du mardi au dimanche de 14 à 
18 heures. 

MARGUETTEBOUVIER 

Claire Nicole devant un para
vent téalisé bien dans son style. 

TROIS GENRES PICTURAUX: 

le portrait - la nature morte - le paysage 
les jeudis 29 février, 7 et 14 mars à 20 h 15 

Généralement, l'histoire de la 
peinture est présentée dans son 
déroulement chronologique ou 
à travers des lieux et des créa
teurs renommés. Le cycle propo
sé est axé sur le contenu de 
l'image selon un dénominateur 
commun que l'on appelle un 
genre. L'histoire de l'art en re
cense de nombreux. La Fonda
tion Louis Moret en a sélection
né trois pour leur valeur univer
selle : le portrait, la nature mor
te, le paysage. Les trois exposés 
permettront de révéler de cha
cun d'eux des aspects aussi inat
tendus que fascinants. 

Le portrait: jeudi 29 février 
Conférence de Bernard Wyder 
L'homme a de tous temps re
cherché à représenter sa propre 
image. Pour l'offrir ou pour 
l'imposer, comme souvenir ou 
comme document, comme rêve 
d'immortalité ou signe du pou
voir. A l'intérieur de ce thème, 

les autoportraits — ou portraits 
du peintre par lui-même — for
ment une catégorie particulière
ment intéressante. 

La nature morte : jeudi 7 mars 
Conférence de Frédéric Elsig 
Depuis l'exposition parisienne 
de 1952, la nature morte a susci
té l'intérêt des meilleurs spécia
listes. Cependant, sa définition 
reste problématique. Le genre, 
dont on situe l'émergence à la 
fin du XVIe siècle, regroupe sous 
un même terme, qui apparaît 
postérieurement et diffère selon 
les régions linguistiques, des ca
tégories totalement hétérogè
nes : ondistingue entre autres la 
peinture de chasse, de cuisine, 
de fruits et légumes, d'instru
ments de musique, d'objets di
vers. Ces différentes catégories, 
qui peuvent entretenir entre el
les des liens de contamination, 
possèdent toutes leur propre 
histoire. 

Le paysage: jeudi 14 mars 
Conférence de Bernard Wyder 
Curieusement, le paysage en 
tant que genre autonome ne re
monte qu'au XVIIe siècle. Avant, 
il ne possède qu 'un statut de dé
cor en arrière-plan. Dans la 
peinture du monde occidental, 
on attribue en effet aux Hollan
dais du Siècle d'or l'invention 
du paysage pur dont la peinture 
moderne — de l'art romantique 
au land art à travers l'impres
sionnisme, le Cubisme et même 
l'abstraction — fera l'un de ses 
thèmes favoris. 

Chaque conférence sera illustrée 
par une riche série de diapositi
ves soigneusement sélection
nées et hautement significatives. 

Prix des places : Fr. 10.— (par con
férence); étudiants et apprentis: 
Fr. 5.—. 
Réservation: Fondation Louis Mo
ret, s (026) 22 23 47. 
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Un mot de: 
9 lettres 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner un bon d'une valeur de Fr. 100.—. Pour ce 
faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticale
ment, obliquement et même à l'envers. De plus, la même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres com
posant le mot caché. La grille terminée doit être apportée à notre magasin, rue du Léman 12 à Martigny jusqu'au 9 mars 1996. Chaque personne recevra UN 

BON D'UNE VALEUR DE FR. 40.—. De plus, cinq grilles tirées au sort recevront un bon d'achat de Fr. 100.— à valoir sur une paire de lunettes optiques. Les gagnants seront avisés personnellement. VISION 7 
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L E monde de la com
munication est en plein 
bouleversement et person
ne, vraiment personne, ne 
peut dire comment demain 
le monde communiquera, 
ni les incidences sur la vie 
de chacun de nous. 

En fait, tout a commencé 
par Gutenberg et la décou
verte de l'impression méca
nique, il y a cinq siècles. 

Mais, la grande révolu
tion est venue avec la dé
couverte de l'électricité et la 
transmission en temps réel 
d'informations sur l'ensem
ble de la planète. 

La radio, la TV a suivi, 
l'informatique a fait la 
synthèse et, aujourd'hui, la 
communication prend des 
allures folles. 

Internet, satellites ima
ges, téléphones portables, 
communication en ré
seaux, télébanking et j ' en 
passe. 

On avait pat iemment 
construit un système juridi
que pour domestiquer le 
tou t 

Ainsi, la Confédération 
s'était appropriée, par ex
tension à sa compétence 
sur les transports publics, 
les ondes hertziennes. Elle 
concessionnait donc les en
treprises qui voulaient 
transporter du son et des 
images. 

Il y avait en toute sécurité 
la Radio romande, la Télévi
sion Suisse romande et voi
là que tout change. 

Chaque ménage suisse ou 
presque est câblé, reçoit 
non plus les trois chaînes 
nationales de TV mais 20, 
30 et même 50 dans certai
nes régions du pays. 

Kudelski vient d'inventer 
un procédé qui permettra à 
chacun de payer la chaîne 
qu'il regarde et non plus u n 
«pack » TV et radios. Ainsi, 
les annonceurs sauront 
dans la minute la chaîne la 
plus regardée. 

Sous cette double pres
sion, tout va changer. 

Tout cela intéresse les en
treprises. UBS, Migros et les 
CFF vont collaborer pour 
utiliser les réseaux CFF, cir
cuit interne ou circuit con
current aux PTT ou aux té
léréseaux existants. 

Perspectives et foire d'em
poigne, la communication 
n'est qu'au début de sa révo
lution. 

DEBAT D ' I D E E S 
Vbtations dit ÎO 'meurs 

Un comité se crée pour le maintien 
de 250 places de travail en Valais 

Un, comité de votation, 
présidé par le conseiller natio
nal Jean-Jérôme Filliez, s'est 
mis en place pour combattre la 
suppression de la compétence 
cantonale en matière d'acquisi
tion et d'entretien de l'équipe
ment personnel des militaires, 
suppression qui sera soumise 
au peuple suisse le 10 mars. 
Cette mesure qui s'inscrit dans 
le cadre de l'assainissement 
des finances fédérales est bru

tale et conséquente pour le Va
lais: 
- 250 emplois sont touchés 
- Fr. 13 mios de commandes di
rectes ou en sous-traitance sont 
enjeu. 
Par ailleurs, cette mesure est en 
fait une délocalisation et une 
perte du savoir-faire dans les 
métiers de la confection ou du 
cuir. 
Les dégâts économiques de cet
te mesure sont plus importants 

que les économies réalisées, Fr. 
8 mios pour le ménage de la 
Confédération. 
Le Valais touché durement par 
la crise ne peut accepter cette 
mesure sans réagir. 
Le Comité valaisan pour la sau
vegarde des places de travail 
entend tout faire pour que les 
Valaisans disent NON à la sup
pression de la compétence can
tonale en matière d'équipe
ment personnel des militaires. 

Société de d&velojpjperYbent de Mairtigny 

Climat tendu ! 

Les différents entre le comité oie la SDM et les hôteliers seront traités 
lors de l'assemblée générale du 7 mars. 

La Société de développe
ment de Martigny vit des mo
ments tendus. 

Nous achetons 
et payons comptant: 
Vieux meubles et objets de tous 
genres, curiosités, vieux jouets, 
poupées, vaisselle, affiches, 
cartes postales anciennes, 
réclames, vieux papiers, etc. 

Visites sans engagement. 

ïéi 066 66 63 52 

Finhaut 
Télécom PTT, Direction Sion met en 
vente au plus offrant 

la propriété, 
parcelle n° 390 de 1037 m2 

située au lieu dit Les Farques, en zone 
village sur la commune de Finhaut. 
Les intéressés sont priés de faire par
venir leurs offres écrites à Télécom 
PTT, Direction Sion, rue de l'Industrie 
10, 1951 Sion, jusqu'au 15 mars 1996. 
Renseignements par téléphone au n° 
027 / 21 71 20. 

Télécom PTT, Direction Sion 

TELECOM ^? 

A l'origine, la décision d'aug
menter la taxe de séjour de 50 
centimes à 80 centimes. 
A ce jour, les hôteliers ou lo
geurs paient une taxe de séjour 
de 50 centimes, une cotisation 
hôtelière de 55 centimes, vo
lontaire, et une taxe d'héberge
ment de 25 centimes, soit par 
nuitée Fr. 1,30. 
Les hôteliers au comité, trois 
membres, ont dit non à cette 
augmentation, invoquant la ré
cente TVA et la loi sur le touris
me bientôt en vigueur. 
Lors de l'assemblée générale, 
les hôteliers, invoquant une 
disposition des statuts qui leur 
donne un nombre de voix pro
portionnel à leur cotisation hô
telière, n'ont pas admis le dé-
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Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

compte qui ne tenait pas comp
te de cette disposition particu
lière. 
Le conflit portant sur ce point 
semblait être réglé quand la SD 
demanda la démission de M. 
Dominique Delasoie, membre 
du comité et président du grou
pement des hôteliers. 
Le 7 mars, l'assemblée générale 
tranchera ces divers points. 
Interrogés, les hôteliers de Mar
tigny qui fournissent près de 
75 000 nuitées à la ville, s'ils 
s'opposent à une augmenta
tion des taxes, ne s'opposent 
pas à des financements pour 
des actions ciblées. 
Ils souhaitent, tenant compte 
de la future mise en applica
tion de la loi sur le tourisme, 
que tous ces différents se rè
glent pour, en toute sérénité, 
travailler au mieux dans l'inté
rêt du tourisme martignerain. 

(RY) 

Exportation 
de services 
Les services exportés par la 
Suisse à l'étranger ont prati
quement triplé au cours de ces 
dLx dernières années. Selon 
l'OMC, la Suisse a exporté en 
1994 pour 20,3 milliards de 
dollars de services contre 7,3 
milliards en 1984. Avec une 
part de 1,9% au commerce 
mondial des services, la Suisse 
occupait en 1994 le 13e rang. 
Les Etats-Unis caracolaient en 
tête avec 178 milliards de dol
lars (17%). 

Prix littéraire 
Le Conseil de la Fondation Gaspoz invite les 
écrivains à prendre part au concours litté-

mire organisé afin de faroriserla citation 

d'oeuvres valaisannes. Les oeuvres soumi

ses auront été écrites en 1995-1996 en fran

çais par des auteurs valaisans ou habitant 

en Valais. Ellesseronl présentées, amodie 

15 octobre 1996, sous une forme anonyme, 

accompagnées d'un pli contenant l'adresse. 

Celui-ci sera déposé chez le président de la 

corn m u ne de Veyras et sera décacheté après 

la désignation du lauréat L'oeuvre choisie 

parle jury recevra 10 000 francs. La remise 

aura lieu le rendmii20décembre à Veyras. 

Les ouvrages, manuscrits ou imprimés, doi

vent être adressés, en deux exemplairs, 

a va ni le 15 octobit à Henti Gaspoz, me de 

Lausanne 122,1950 Sion. Renseignements 

au (027) 22 24 57. 

Prises 
de position 
Le comité des Syndicats chré
tiens du Valais romand a pris 
position sur les cinq objets sou
mis à votation populaire le 10 
mars 1996. Il recommande le 
OUI à la révision de l'article 
constitutionnel sur les langues 
et au rattachement de la com
mune de Vellerat au canton du 
Jura. Il s'est prononcé contre 
l'arrêté fédéral sur l'équipe
ment personnel des militaires, 
l'un des trois objets inscrits 
dans le programme d'écono
mie de la Confédération. 
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MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement a" 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575 .— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
« (026) 22 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL. (021)320 88 61 

CUISINES 
BAINS 

Super-rabais except ionnel! 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marquesl Apportez-nous vos plans, 
nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'en automne 1996. 

Entreprise cjènérale FUST 

Pour votre cuisine, salle de bains, appartement ou 
maison! Pour toute nouvelle construction, 

rénovation ou transformation! Votre directeur des 
travaux FUST prend en charge toute la 

planification, l'établissement d'offres, permis de 
construire, la direction des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe 
garanti. Nous vous renseignerons volontiers. 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video/Photo/PC 

Sion: av. de Tourbillon 47 027/ 2313 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 11 
Romnnel-sur-Lausanno 021 / 646 1414 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 
Etoy, Centre de l'habitat (EG) 021 / 807 38 78 
EG = (Succursales Cuisines / Salles de bains avec 
département Entreprise Générale) 

CERIVK 
MJ^RTIGNY 

23-24-25 
février 
1996 

FOIRE 
A LA BROCANTE 

ET ANTIQUITES 
vendredi 23: 12-21 h. / samedi 24: 10-21 h. 

dimanche 25: 10-18 h. 
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Tout sous un même toit 
• Machines • Outillage • Quincaillerie • Plomberie • Salle de bains • Equipement 
atelier/cave • Ménage • Peinture • Matériaux de construction • Revêtements de sol 
• Menuiserie • Électroménager • Accessoires auto • Vélos • Matériel de bricolage 
• Animalerie • Meubles de jardin • Plantes d'intérieur et d'extérieur • Marché aux 
boissons • TopTïp • Station-service OK Coop • 
Faire ses courses dans la bonne humeur! 

Jeudi 29 février 09h00 



Cette page vous inspire des réflexions 
ou des réactions? Ecrivez-nous: 

La Page Economique 
Bd Georges-Favon, 19, 1204 Genève 

Responsable de la rédaction: 
François de Cambourg 
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Exportation de matériel de guerre 
nHBHBmm 

Le point sur la loi 
Le verdict dans l'affaire Von Roll 
était à peine tombé que déjà cer
tains commentateurs exigeaient une 
loi plus sévère en matière de maté
riel de guerre. C'est l'occasion de 
rappeler en quoi consiste l'actuelle 
loi fédérale sur le matériel de guer
re (LMG) et les projets d'initiative 
ou de révision en cours dans ce 
domaine. 

L'actuelle LMG donne la définition sui
vante du matériel de guerre: il s'agit des 
armes, munitions, explosifs et autres 
matériels et leurs pièces détachées pou
vant servir de moyens de combat. Le 
Conseil fédéral fixe par ailleurs dans 
l'ordonnance accompagnant la loi une 
liste plus précise des produits concernés. 
La fabrication et le commerce de ce maté
riel doivent bénéficier d'une autorisation 
de la Confédération. 

L'affaire Von Roll 

C'est sur la base de cette loi que le Tri
bunal fédéral a condamné trois respon
sables de l'entreprise Von Roll à des 
peines de prison avec sursis et des 
amendes. Selon la Cour, ces personnes, 
négligeant des signaux d'alarmes ou des 
précautions élémentaires, ont tenté de 
livrer à l'Irak du matériel pour lequel 
une autorisation de la Confédération 
aurait été nécessaire. 

«Pour l'interdiction 
des exportations d'armes» 

Pourtant, aux yeux des auteurs de l'initia
tive «pour l'interdiction des exportations 
d'armes», la LMG ne suffit pas. Ils 
demandent donc une interdiction générale 
d'exporter le matériel destiné à des fins 
«guerrières» («technico-militaires» dans 
le texte allemand). De plus, ils veulent 
interdire l'exportation de matériel à 
double usage lorsque l'acquéreur compte 
en faire un usage guerrier. Autant dire que 
le fabricant d'une machine-outil ne sera 
que rarement en mesure de déterminer à 
quel genre de production, civile ou mili
taire, son client la destinera. Face à ce 
dilemme, devra-t-il renoncer à l'exporter? 
Oui, selon l'initiative. 

INDICATEUR 
DE L'ECONOMIE SUISSE 

% 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

Effet TVA 

Inflation de base 

Moyenne L8% 

0,9% 

Révision de la LMG 

Suite au dépôt de ce texte, le Conseil 
fédéral a proposé deux projets de loi: une 
révision de la LMG et une nouvelle loi 
sur le contrôle des biens couvrant spécifi
quement le domaine du matériel à double 
usage. 
La nouvelle définition du matériel de 
guerre proposée par le Conseil fédéral, 
plus large que celle qui prévaut 
aujourd'hui, touche non seulement les 
armes et les munitions, mais également 
les équipement d'instruction militaire, 
ainsi que les machines et outils spécifi
quement conçus pour la fabrication, le 
contrôle ou l'entretien de ces armes et 
équipements. Seraient donc soumis à la 
loi, et donc aux procédures d'autorisation, 
aussi bien du matériel de construction de 
ponts, des appareils d'observation et de 
surveillance ou des tenues de protection 
contre les armes ABC. Notons que la 
commission de la politique de sécurité du 
Conseil national n'a pas voulu de cette 
extension et qu'elle a restreint en consé
quence la portée de la nouvelle définition. 
Le projet de révision de la LMG introduit 
également le contrôle du courtage de 
matériel de guerre et du transfert de tech
nologie. En outre, les autorisations de 
fabrication ou d'exportation sont révo
cables en tout temps et ne donnent pas 
lieu à indemnisation. Autant dire que ces 
éléments constituent autant de conces
sions aux auteurs de l'initiative. Les 
milieux économiques restent donc oppo
sés à la révision de la LMG. 

Loi sur le contrôle des biens 

La loi sur le contrôle des biens suscite 
moins de problèmes puisque, en principe, 
elle ne prévoit d'intervention fédérale que 
pour les biens à double usage qui font 
l'objet d'accords internationaux. Cette loi 
réglementera donc les exportations de 
matériel sensible pouvant servir à la fabri
cation d'armes atomiques, chimiques ou 
bactériologiques ainsi qu'à la réalisation 
des missiles les transportant. Pour autant 
que l'on s'en tienne aux accords interna
tionaux, sans faire de zèle, les entreprises 
seront en mesure de s'accommoder de 
cette loi qui ne devrait pas entamer leur 
position concurrentielle. (USAM) 

Inflation 
1994-1997 

Prévision 

m 

1,8% 

1994 1995 1996 1997 

«Le fabricant d'une 

machine-outil 

ne sera que rarement 

en mesure 

de déterminer à quel 

genre de production, 

civile ou militaire, 

son client 

la destinera.» 

Les règles du Nouveau Forum 
L'affaire du canon irakien met en évi
dence la difficulté de repérer les mar
chandises pouvant contribuer à l'arme
ment de pays potentiellement mena
çants. Le fait que les ennemis d'hier 
sont les alliés d'aujourd'hui ne facilite 
pas la tâche des exportateurs qui récla
ment des règles précises. 

L'exemple 
de Charmilles Technologies 

Charmilles Technologies est partenaire 
du constructeur de Formule 1 Mclaren. 

«Le Nouveau Forum 

contrôlera les ventes à 

des pays sensibles comme 

l'Iran, l'Irak, la Libye 

ou la Corée du Nord.» 

Mais les machines à commande numé
rique, utilisées dans le domaine de la 
course automobile, pourraient aussi ser
vir à la fabrication d'armes. Ainsi, au 
temps de la guerre froide, Berne interdi
sait à Charmilles Technologies la livrai
son aux pays communistes de certaines 
machines. Leur équipement informatique 
aurait pu servir de guidage des fusées 
soviétiques. 

Du COCOM 
au Nouveau Forum 

Bien que neutre, la Suisse respectait les 
règles du COCOM, organisme qui filtrait 
l'exportation des produits sensibles vers 
les pays communistes. La chute du Mur 
de Berlin a entraîné la disparition de cet 
organisme en 1994. Mais les pays dange
reux existent toujours, c'est pourquoi le 
Nouveau Forum élabore les règles du 
jeu: la Russie et ses anciens pays satel
lites ont rejoint les pays neutres et les 
membres du COCOM. Ce nouveau club 
contrôlera les ventes à des pays sensibles 
comme l'Iran, l'Irak, la Libye ou la 
Corée du Nord. 

Vers une réglementation 
claire 

A Berne, les parlementaires examinent la 
nouvelle loi LCB sur le contrôle des 
biens. La Suisse doit cependant ne pas 
faire cavalier seul. Jean Martin, directeur 
de Charmilles Technologies, veut une 
législation internationale. Si la Suisse 
était seule à prendre des mesures de 
contrôle d'exportation, il se créerait un 
vide qui serait comblé par les pays 
concurrents. 
Les règles du Nouveau Forum sont donc-
prêtes et les entreprises ont déjà la liste 
des produits sensibles. Dans un mois, les 
28 pays membres se réuniront à Vienne 
pour s'engager à contrôler leurs exporta
tions. Les entreprises auront tout intérêt à 
respecter ces règles du jeu internationales. 
En effet, les sanctions en cas de non-res
pect pourraient aller jusqu'à une interdic
tion d'exportation de produits pour les 
firmes incriminées. 
Tout sera clair l'an prochain pour les 
entreprises suisses avec l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi ainsi que de la 
réglementation internationale. 

GRAPHIQU 

Les caisses de l'Etat sont vides 
Les finances publiques sont en 
mauvaise état. La Confédération, 
les cantons et les communes 
avaient inscrit à leurs budgets 1995 
un total de dépenses de 113,7 mrd 
fr. Les recettes étaient budgétisées 
à 10,5 mrd fr. Le déficit prévu était 
donc de 13,3 mrd fr., en améliora
tion de 2,4 mrd fr. par rapport à 
1994. Toutefois, depuis 1990 où il 
avait atteint 3,5 mrd fr., le déficit 
des pouvoirs publics a quadruplé. 
La Confédération est le principal 
responsable de ce déficit: 7,1 mrd 
fr. ou 53% du déficit total des col
lectivités publiques pour 1995. Sui
vent les cantons avec 4,2 mrd fr. ou 
32% du total. Les communes fer
ment la marche, avec 2 mrd fr. ou 
15% du total. 

(SDES) 

Les pouvoirs publics dans l'impasse financière 

Déficits de la Confédération, des cantons et des communes 
1990 1991 1992 1993 1994* 1995* 



CONFEDERE Vendredi 23 février 1 !)!)<> 6 
• 

A R T I G N Y E T S A R É G I O 

VITE LU 
EDELWEISS. Un ensemble déjeu
nes musiciens a été porté sur les 
fonts baptismaux par M. Pascal 
Emonet, directeur de la fanfare 
municipale Edelweiss. A ce jour, 
vingt-cinq jeunes en provenance 
des districts de Martigny et Entre
mont ont rejoint les rangs de cette 
école entièrement gratuite. Les ré
pétitions ont lieu le mercredi de 
17 h. 30 à 18 h. 45 dans le local de 
répétition de l'Edelweiss, à Mar-
tigny-Bourg. 

AMPHITHÉÂTRE. Les ambitions 
culturelles d'Amphi 2000, à Mar
tigny, ont subi un coup de frein. Le 
comité a décidé de renoncer à met
tre sur pied «Le roi Lear», de Sha
kespeare, cet été. Les objectifs fi
nanciers n'ont pas été atteints. La 
saison 1995 s'est clôturée par un 
déficit de 80 000 francs, mais ce 
n'est pas la cause de l'annulation 
du spectacle prévu en juillet L'ob
jectif était de réunir 60% du finan
cement avant le début du specta
cle. Ce montant n'a pas été trouvé 
et l'association, qui voulait éviter 
de cumuler des déficits, a renoncé. 
Plusieurs projets sont à l'étude 
pour 1997, mais ils sont plus mo
destes. 

NONANTE ANS. Mme Ida Vouilla-
moz a fêté son 90e anniversaire à 
Isérables, entourée de l'ensemble 
de sa famille. Nos compliments. 

AVALANCHE. Huit skieurs et sur
feurs finlandais ont déclenché 
une avalanche mardi au-dessus 
de Bruson à une altitude de 1950 
mètres. Les touristes s'adonnaient 
au ski hors-piste. Quatre d'entre 
eux ont été emportés sur une cen
taine de mètres. Rapidement loca
lisés, ils ont pu être secourus et 
transportés à l'hôpital. 
Par ailleurs, le lendemain, plu
sieurs personnes ont été emporté 
par des avalanches. Deux d'entre 
elles, au-dessus d'Arolla, ont été 
grièvement blessées. Un skieur 
hors-piste emporté par une coulée 
dans la région de Nendaz/Siviez a 
été légèrement blessé. 
Le bilan de cet hiver s'élève à neuf 
morts dues à des avalanches ou à-
des coulées de neige. 

SÉMINAIRE. Le 5 mars se tiendra 
à l'Hôtel de Ville de Martigny un 
séminaire qui présentera en Suis
se romande le bilan du program
me national «Ville et Transports». 
Cette journée organisée par le 
CREM et l'EPFL est en priorité des
tinée aux responsables politiques 
des municipalités romandes. Les 
objectifs seront de faire le point de 
la situation des transports ur
bains et régionaux en Suisse, de 
mettre en avant une approche plu
ridisciplinaire de la problémati
que des transports et de formuler 
des lignes d'action à promouvoir 
en vue d'un développement cohé
rent des transports urbains et ré
gionaux. Renseignements et ins
criptions au (026) 21 25 40. 

DECES EN VALAIS 

Mme Maria Crittin-Comby, 84 ans, 
Chamoson; M. Robert Rappaz, 71 
ans, St-Maurice; Mlle Agnès Guhl, 
33 ans, Sion ; Mme Berthe Nanchen, 
85 ans, Lens; M. Adolphe Rey, 95 
ans, Bramois; M. Ettore Pizzanelli, 
69 ans, Monthey; M. Marco Bruttin, 
65 ans, Grône; M. Hermann Char-
voz, 79 ans, Produit; M. Ernest 
Moix, Sion; M. Joël Mariéthod, 21 
ans, Sion ; Mlle Charlotte Quennoz, 
89 ans, Plan-Conthey; Mme Inès 
Forclaz, 86 ans, Sierre; M. François 
Vouillamoz, 73 ans, Charrat; M. Lau
rent Gaillard,.80 ans, Chamoson; 
Mme Maria Valentini, 78 ans, Plan-
Conthey ; M. Alfred Putallaz, 95 ans, 
Vétroz; M. Henri Vuignier, 43 ans, 
Evolène; M. Alphonse Clivaz, 68 
ans, Randogne ; Mme Rosa Rielle, 89 
ans, Sion; M. Jean Posse, 67 ans, 
Chamoson ; M. Elie Coudray, 86 ans, 
Vétroz ; Mme Marcelline Couturier, 
79 ans, Grône; Mme Jeanne Bérard, 
95 ans, Ardon ; M. Karl Holenstein, 
73 ans, Veyras; Mme Andréa Epe
ron, 79 ans, Monthey; Mme Anna 
Buchard, 67 ans, Leytron; M. Wer-
ner Brûhlmann, 78 ans, Martigny. 

Martigny et son bassin ont bien fêté Carnaval 
De Monthey à Brigue en passant 

par Sion et Sierre, le Vieux-Pays a 
vécu au rythme du Carnaval le 
Week-end passé. Martigny et sa ré
gion n'ont pas échappé au phéno
mène. A Fully, Saxon, Riddes, 
Martigny-Bourg et dans le district 
d'Entremont, de nombreux fê
tards se sont donné rendez-vous 
pour suivre les cortèges proposés 
et participer aux multiples ani
mations mises sur pied. 
A Martigny-Bourg, le cortège des 
enfants a été avancé du Mardi-
Gras au samedi. Quant au défilé 
dominical, il a comme à l'accoutu
mée récolté un franc succès, la 
présence de Guggenmusiks de 
qualité n'étant pas étrangère à la 
réussite de la manifestation bor-
dillonne. 

Les Ouggenmusil-cs de Suisse alémanique sont 
appréciées dans les Carnavals valaisans. 

Les cvnruvversoyires de l'Histoire 

Cela s'est passe il y a cinquante ans... 
3 et 5 mars: le premier carnaval 

d'après-guerre est organisé à Martigny 
par MM. Adrien Morand, Pierre Corthey. 
Paul-Louis Rouiller et Amand Bochatay. 
Le cortège placé sous le règne de Silène 
déroule ses fastes de la gare du Bourg, di
manche et mardi. Le Bal nègre a lieu au 
Casino le jeudi. Les bals masqués avec 
concours de masques ont lieu le samedi 
et le Mardi-Gras. «La Bise» réapparaît: 
elle siffle et persifle à deux reprises. La 
manifestation débouche sur un bénéfice 
de 3000 francs. 
- 7 mars: Jean Nocher, rédacteur en chef 
de «L'Espoir» et directeur des émissions 
de la Résistance à la Radiodiffusion fran
çaise, donne une conférence au Casino 
Etoile, à Martigny, sur «Le Lyrisme de la 
Résistance». (L.P.C.) 

La foule dans la rue à la fin du cortège il y a cin
quante ans. (Collection, Léonard, Closuit) 

MARTIGNY 

| Restoroute 

Promotion 
exemplaire 
Depuis l'ouverture du «Relais du 
St-Bernard» le 26 juin 1992, les 
objectifs visés, à savoir d'en faire 
Une «vitrine» du Valais sur la 
plan de l'accueil et de l'informa
tion, semblent bel et bien avoir été 
atteints et même dépassés si l'on 
se réfère au rapport d'activité pré
senté par la Société de promotion 
des restoroutes valaisans SA. 
Au cours de l'exercice écoulé, pas 
moins de 22 341 renseignements 
ont été fournis par les hôtesses du 
stand au public transitant par le 
restoroute, soit 2632 demandes 
ou 13,3% de plus que l'année pré
cédente. 

SAINT-MAURICE 

| Mercredi 28 
«La Peste» 
avec Francis Huster 
Mercredi 28 février à 20 h. 30, les 
Jeunesses culturelles du Cha-
blais/St-Maurice accueillent «La 
Peste». Ce spectacle, créé et joué 
par Francis Huster, rencontre un 
succès exceptionnel. Un succès 
qui fait écho à la faveur que le ro
man de Camus connaît depuis 
cinquante ans. Il faut dire que la 
peste sévit toujours avec virulen
ce dans le monde contemporain. 
Le public a bien compris l'actuali
té de ce spectacle, puisqu'il accla
me Francis Huster depuis bientôt 
deux ans et plus de 600 représen
tations. 
Réservations aux guichets du CS 
ou au (025) 65 18 48. 

0CT0VISI0N 
! Nouvelles chaînes 
Nouveautés sur 
le téléréseau 
M. Pierre Dal Pont, président d'Octovi-
sion, le municipal M. Olivier Dumas et 
M. Jean-Marc Revaz, directeur des SI, 
ont annoncé des nouveautés sur le té
léréseau. D'abord, que le 20 février, les 
abonnés au téléréseau pourront cap
ter « Canal + », moyennant l'acquisi
tion d'un décodeur dans quatre maga
sins de la place. Un nouveau canal, In-
fovision, est né de la fusion du Canal 
Energie, d'Octovision et du Télétexte. 
Ce programme animé, constamment 
mis à jour au niveau des informa
tions, avec la collaboration de Radio 
Rhône Publicité, donnera un réel at
trait à la chaîne S 13, captée par 
10 000 abonnés dans sept communes 
du giron martignerain. 

CHamosom 

Décès de Mme Maria Crittin 
La population de Chamoson a appris avec tris

tesse le décès de Mme Maria Crittin à l'âge de 84 
ans. 
Mme Crittin, née Comby, s'est mariée en 1938 et 
a pu fêter avec son époux leurs cinquante ans de 
mariage l'année même du décès de celui-ci. 

De leur union sont nés quatre enfants; Jean-
Marc, député, président du Groupe radical au 
Grand Conseil, représentant SBS ; Daniel, facteur 
à Chamoson, et Anne-Claude Trincherini ; u n fils 
est malheureusement décédé en 1967. 

Neuf petits-enfants et quatre arrière-petits-en
fants sont venus égayer ses vieux jours . 

Toute sa vie fut consacrée à sa famille et au tra
vail de la vigne. La défunte s'est aussi dévouée 
pour le troisième âge et était Tertiaire de Saint-
rançois. 

Personne calme, sociable, intéressée à la vie villa
geoise, elle était appréciée de tous. 

Nous présentons à sa famille dans le deuil nos 
sincères condoléances. 

Grône 

Décès de M. Marco Bruttin 
C'est une foule très nombreuse qui a accompagné à 

sa dernière demeure M. Marco Bruttin, décédé subite
ment à l'âge de 65 ans. 
M. Bruttin formait avec ses frères Martial, Gaston et 
Luc un groupe familial connu dans tout le Valais. Il 
est parti brusquement à peine un mois après avoir eu 
ses 65 ans. 
Personnalité active et entreprenante, il a été notam
ment le collaborateur et membre du Conseil d'ami-
nistration de la maison Acifer SA. 
Membre de la fanfare la Liberté de Grône, il a été appe
lé à la présidence de la Fédération des fanfares radica
les démocratiques du Centre (FFRDC). 
Sur le plan politique, il avait de fortes convictions et 
s'est engagé tôt dans la vie publique. 
Il a été président du Parti radical de Grône, conseiller 
communal et député au Grand Conseil. 
Homme de dévouement, entreprenant, il avait été at
teint dans sa santé il y a plusieurs années, mais tous 
étaient dans l'espoir de le voir couler une douce re
traite. Le destin en a décidé autrement. 
Nous présentons à son épouse, à ses deux enfants, à sa 
famille dans le deuil, nos sincères condoléances. 

SUR L'AGENDA 
BOURGEOISIE. La Bourgeoi
sie de Martigny décernera pour 
la deuxième fois son prix hono
rifique au cours d 'une mani
festation organisée ce vendredi 
dès 17 heures à l'Hôtel de Ville. 
Les bénéficiaires sont M mes 
Monique et Marie-Thérèse Fess
ier pour «leurs activités péda
gogiques déployées en faveur 
de la jeunesse, leurs récitals et 
la création de la Boîte à musi
que». Cette cérémonie est ou
verte au public. La famille Fess
ier est bourgeoise de Martigny 
depuis le XVIII'' siècle. L'ancê
tre de Marie-Thérèse et Moni
que, M. Ferdinand Fessier, oc
cupa la fonction officielle de 
chancelier de la Bourgeoisie de 
Martigny de 1850 à 1860. Rap
pelons que le prix 1994 a été at
tribué à M. Edouard Morand. 

MILITAIRE. La promotion au 
grade de caporal des élèves de 
l'Ecole de sous-officiers d'in
fanterie de montagne 10 aura 
lieu ce vendredi à Charrat. La 
cérémonie débutera à 17 heu
res précises au Centre scolaire. 

BROCANTE. Ce week-end, le 
CERM de Martigny accueillera 
pour la 19' fois la Foire à la bro
cante et aux antiquités. Plus de 
cent brocanteurs et antiquaires 
en provenance de tous les can
tons romands et même de Suis
se alémanique seront au ren
dez-vous. Meubles anciens, bi
joux, cartes postales, livres, ob
jets divers, etc. attendent les 
collectionneurs, chalands ou 
simples curieux heureux de se 
retremper, l'espace d 'un week-
end, dans l'ambiance d'autre
fois. Quelques animations sont 
au programme. Les visiteurs 
pourront voir à l'oeuvre un ta
pissier, u n forgeron et d'autres 
artisans. Le Centre valaisan du 
film projettera des oeuvres du 
Valais de jadis. La Foire, 19e du 
nom, est ouverte ce vendredi de 
12 à 21 heures, samedi de 10 à 
21 heures et dimanche de 10 à 
18 heures. 

AÎNÉS DE FULLY. La tradition
nelle journée des aînés de Fully 
aura lieu ce dimanche 25 fé
vrier dès 14 heures à la salle 
polyvalente du FC FuUy. Orga
nisée par la Commission des af
faires sociales, elle est destinée 
aux personnes âgées de 70 ans 
et plus. Musique et productions 
des participants feront de cette 
rencontre un moment de dé
tente, de partage et d'amitié. 

SKI-CLUB MARTIGNY. La sor
tie de St-Joseph du SC Martigny 
aura lieu les 16, 18 et 19 mars 
en France (ski à Val-d'Isère, Ti-
gnes et aux Arcs; logement à 
Bourg-St-Maurice). Les inscrip
tions sont prises jusqu 'au 29 
février (dernier délai) chez Jé-
rémie Denis au (026) 22 89 09 
aux heures des repas. Le prLx 
de la sortie est de 350 francs. 

i 

R 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Aujourd'hui à 14.30 
et 20 h. 30, samedi à 14 h. 30 
et 20 heures, dimanche à 
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et 
mardi à 20 h. 30, mercredi à 
14 h. 30 et 20 h. 30, jeudi à 
20 h. 30: Jumanji, avec Robin 
Williams; samedi à 17 et 22 
heures, dimanche à 17 heures: 
Esprits rebelles', avec Michelle 
Pfeiffer. 

CORSO. Dès ce soir et jusqu 'au 
jeudi 29 (sauf lundi) à 20 h. 30, 
dimanche à 14 heures : Strange 
Days, de Kathryn Bigelow; sa
medi et dimanche à 17 heures, 
lundi 26 à 20 h. 30: Land and 
Freedom, de Ken Loach. 

7 Jours/7 S ^ T E L ^ g } 2,13 FfS.-/Mia 
2 4 H / 2 4 

VOYANCE 
156 73 19 
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VALAIS 

VITE LU. . . 
ION PTT. La salle du Centre 
laire de Basse-Nendaz servira 
tadre ce samedi à l'assemblée 
feue de l'Union PTT Valais 
nand Poste. Cette association 
idicale compte environ 500 
jétaires. La séance débutera à 
h. 30 sous la présidence de 
Jean-Paul Crettol. 

CES. A Charrat est décédé la 
naine dernière M. Raymond 
rioly à l'âge de 82 ans. Le dé-
it était une personnalité con-
pet appréciée. Il avait été juge 
ommune, président de la 

inibre pupillaire et président 
PRD de Charrat. M. Darioly 
it en outre président d'hon-
jr du Club des lutteurs de 
arrat-Fully et du Club des pa-
furs. Il était membre d'hon-
ur de la FSG Helvétia et mem-
;de la Gym hommes de Char-
A sa famille vont nos sincè-

icondoléances. 

ANSPORTEURS. Réunie en 
semblée générale à Lens, l'as-
tiation des transporteurs du 
lais romand a entendu son se-
jtaire Edouard Delalay souli
er l'importance des trans
its routiers pour le Valais, ne 
rait-ce que pour l'entretien 
«nombreuses liaisons de plai
nt de montagne et de leur en-
gement pour le déblaiement 
s neiges. Pour sa part, le prési-
nt Frédy Luginbùhl a déploré 
îe le recul des projets dans la 
instruction et le génie civil a 
[se sur le secteur des trans-
irts à courte distance, alors 
le les routiers ont été un peu 
us favorisés par l'activité sou-

mue dans l'industrie. 

UREAUX D'INGÉNIEURS. L'As-
bciation valaisanne des bu-
taux d'ingénieurs (AVBI) qui 
endra son assemblée générale 
i8 mars à Crans-Montana re-
roupe 93 bureaux. Dans un 
Mnmmuniqué, l'AVPI indique 
ue«les investissements du sec-
ur public sont en chute libre et 
s crédits de construction des 
mtes nationales sont partielle-
îent bloqués par les opposi
ons et les procédures». L'as-
miblée générale tentera de fai-
e le point de la situation et de 
enseigner les membres sur les 
îesures envisagées, par le can
in notamment, pour «essayer 
emaintenir en Valais le person-
el qualifié et l'expérience des 
ureaux d'ingénieurs». 

T ^ T T T T 
GESTION 

SAXON 

A P P A R T E M E N T 
de 3/2 pièces dans villa 
(de deux appartements) 
I Cuisine agencée 

• Jouissance de deux terrasses 
+ gazon 

• Libre de suite ou àconveni i 

• Loyer: Fr. 9 0 0 . - + charges 

'ce immobilière 

hBeM/rt 
VLausanne 9 
i 0213419080 GESTION 

SION 

Nouvelle 
compagnie 
aérienne 
Une nouveUe compagnie aé
rienne, Air-Alpes, sera consti
tuée en Valais la semaine pro
chaine. Le capital-actions (1 
million) a été réuni. La com
mune de Sion et l'Etat du Va
lais y participent pour 15% 
chacun à titre d'aide au démar
rage. La compagnie vise le mar
ché des vols charter. 
Dans u n premier temps, Air-
Alpes entend acquérir un 
avion de 50 places, a déclaré le 
directeur Philippe Horowicz. 
Le premier vol est agendé pour 
le 26 mai. Les destinations pré
vues sont Tunis, Vérone, Paler-
me, Rimhii et fbiza. 
La compagnie proposera égale
ment des vols à la demande. 
Plusieurs agences de voyages 
et tour opérateurs valaisans, 
ainsi que des stations de ski, 
sont actionnaires. 
M. Horowicz estime que les 
prix seront tout à fait concur
rentiels. Le prix du billet pour 
Paris et retour devrait avoisi-
ner celui du billet de TGV, en 
tenant compte du risque lié à 
l'occupation. 
L'entreprise emploiera une di
zaine de personnes. Un déve
loppement ultérieur est déjà 
envisagé. «Il existe suffisam
ment d'appareils de capacités 
diverses pour étoffer l'offre » a 
expliqué M. Horowicz. Les vols 
de ligne constituent néan
moins un objectif secondaire. 

SION 

| Samedi 9 meurs 

10e Journée 
valaisanne 
des femmes 
Le samedi 9 mars, le Centre de liai
son des associations féminines 
(CLAF) organisera à Sion la 10e Jour
née valaisanne des femmes. Une 
conférence aura lieu à 9 h. 30 à 
l'Aula de l'ancien Collège, à Sion, 
sur le thème «Quel avenir pour les 
femmes dans l'économie de de
main?». 
A travers la conférence et les thè
mes de trois ateliers, le CLAF va ten
ter d'apporter certaines réponses 
aux questions que se posent au
jourd'hui un grand nombre de fem
mes face à l'incertitude du monde 
de demain. 
La conférencière, Mme Anne-Elisa
beth Fournier, rencontre chaque 
jour des femmes qui veulent tra
vailler ou retravailler, et qui se 
heurtent à mille difficultés dans 
leur recherche de concilier vie pro
fessionnelle et vie familiale. 
Dans l'après-midi, dix ateliers se
ront proposés à l'Ecole supérieure 
de commerce de Sion sur les thèmes 
suivants : la dérive des continents et 
ses conséquences ; les champignons 
dans la nature; l'initiation à la pra
tique de la dégustation; Oeuvre 
suisse d'entraide ouvrière; les fem
mes et les syndicats; femmes et 
prestations sociales dans une socié
té en mutation; bougies et dentel
les; la prévention du tabagisme ac
tif et passif; l'aromathérapie. Ins
criptions auprès de Mme Ginette 
Vouilloz, à Martigny, au (026) 
22 10 93 du lundi au vendredi de 8 
à 9 heures, de 12 à 14 heures et de 19 
à 21 heures. 

MARTIGNY/SIERRE 
Magasins Jelmoli 

Dans le giron 
du groupe C00P 
Une partie du patrimoine de Jel
moli, mis en vente en novembre 
1995, a trouvé acquéreur. Le 
distributeur Coop va reprendre 
les magasins de Renie, Rienne, 
Martigny et Sierre au début 
1997. Aucun des 109 emplois 
concernés ne sera supprimé. 
Les magasins de Reine et Rien
ne seront intégrés à Coop Rerne-
Rienne, ceux de Martigny et 
Sierre à Coop Suisse. L'utilisa
tion exacte de la surface de ven
te des quatre magasins, environ 
11 000 m2, doit être précisé
ment définie ces prochains 
mois. 
A Martigny, le magasin Jelmoli, 
anciennement Innovation, a 
fait l'objet d'importantes trans
formations ces dernières an
nées. Installé à l'angle avenue 
de la Gare/rue du Grand-Verger, 
il est situé à une centaine de mè
tres à peine du Super Centre 
Coop. Et lorsque l'on songe que 
le géant bâlois va inaugurer la 
semaine prochaine son Rrico-
Loisirs à la route du Levant, on 
se demande bien quelle affecta
tion Coop entend offrir au maga
sin Jelmoli. 
En novembre 1995, Jelmoli 
avait annoncé que l'entreprise 
abandonnait la vente en grands 
magasins, ne conservant que 
son point de vente de Zurich. 
Globus rachetait alors 7 des 35 
magasins. Des négociations 
avec ARM et le groupe bernois 
Loeb avaient été annoncées 
pour les filiales restantes, 
(chm/ats) 

LE B0UVERET Cadres 
jp<ywr l'Hôtelleirie 

Coopération russo-valaisanne 
Des étudiants russes pour

ront suivre leur formation de 
cadres pour l'hôtellerie en 
Valais dès cet été. L'institut 
hôtelier « César Ritz », au Bou-
veret, et l'université moscovi
te de «L'amitié des peuples» 
ont signé cette semaine un 
contrat de collaboration pour 
concrétiser ce projet. 

Les étudiants russes suivront 
une formation de deux ans 
au Bouveret. Une dizaine 
sont attendus cet été. Ils au
ront au préalable suivi dans 
leur université une année de 
cours préparatoires de lan
gues, de mathématique, d'in
formatique et de culture eu
ropéenne. 

Après l'obtention du diplôme 
en gestion hôtelière, ils au

ront la possibilité de poursui
vre leurs études à l'Interna
tional Collège of hospitality 
Administration» de Brigue. 
Créé par le fondateur de l'éco
le du Bouveret, cet institut 
propose un diplôme en colla
boration avec la Washington 
State University. Les cours 
sont donnés en anglais par 
des professeurs de l'universi
té américaine. 

L'accord signé avec l'univer
sité russe est un pas supplé
mentaire vers la création en 
Suisse d'écoles hôtelières 
d'un niveau universitaire. 
L'objectif de l'école valaisan
ne est d'associer la tradition 
hôtelière helvétique aux 
techniques de gestion améri
caines. 

SION 
Concoiurs 
d'affieHes 
de Sixyyi-Eocjpo 

Deux premiers 
prix 
Dominique Studer, artiste et 
graphiste à St-Maurice, et le 
peintre sédunois Nicolas Zu-
chuat sont les premiers prix ex 
aequo du concours d'affiches 
de Sion-Expo. Viviane Actis, de 
Venthône, a décroché le 3e 

prix. Ce concours a été lancé 
dans la perspective de la 17e 

édition de la foire sédunoise 
prévue du 26 avril au 5 mai 
1996. Trente-neuf projets sont 
parvenus au jury. Les trois ré
cipiendaires ont reçu leur prix 
le vendredi 16 février en pré
sence de M. Raymond Lorétan, 
président du CA de Sion-Expo, 
Edmond Carron, directeur de 
l'UBS Valais romand, et Serge 
Sierro, conseiller d'Etat. 

PAM DECHIRE LES P R I X ! 
Huile Sais 

Idéal 

CONCERTS 
* Fanfare issue des rangs de la 
FFRDC, l'Union de Vétroz 
donnera son concert annuel 
ce dimanche 25 février à 18 
heures à la salle de l'Union. 
Les musiciens seront placés 
sous la baguette de M. Angelo 
Bearpark. Quatre sociétaires 
seront à l 'honneur: Catheri
ne Boulnoix (20 ans), Pierre-
Alain Boulnoix (30 ans), Pier
re-Antoine Sauthier (40 ans) 
et Jean Cottagnoud (55 ans). 

* Les ensembles Saxophilie 
(12 musiciens) et Consonan
ces (19 musiciens) se produi
ront en concert ce samedi 24 
février dès 20 heures au 
Théâtre du Crochetan, à Mon-
they. En deuxième partie, les 
deux formations se réuniront 
pour accompagner les solis
tes Yvonne Taylor (chanteu
se), François Margot (pianiste) 
et Patrick Perrier (guitare) 
dans les grands standards de 
Glen Miller, Georges Gersh-
win et Duke Ellington. 

* Le Choeur des XVI que diri
ge André Ducret donnera un 
concert ce dimanche dès 19 
heures en l'église de Mu-
raz/Sierre à l'enseigne d'Art & 
Musique. Réservations au
près de la Librairie Amacker 
et de Theytaz Musique, à 
Sierre. 

* Lundi 26 février à 20 heures 
à l'Aula de l'ancien collège de 
Sion, l'Orchestre du Conser
vatoire cantonal de musique 
tournera des pages de Beetho
ven, Rossini et Tchaïkovski 
sous la direction de Stefan 
Ruha. La soliste sera Kalina 
Goudeva, contrebasse. 

EXPOSITION 

* La Galerie Casabaud à St-
Maurice/Les Cases accueille 
du 25 février au 28 avril une 
sélection d'oeuvres signées 
Capy Boissard sur le thème 
«A la recherche de la textu
re ». Le vernissage a lieu ce di
manche 25 février dès 17 
heures. 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIPEO/PHOTO 

Appareils électroménager 
Des centaines de lave-. 
linge, réfrigérateurs, 
machines espresso, 
séchoirs, fers à repas
ser, etc. avec un 
super-rabais 
de ??? %! 

Des mointenont: 

humidi f iée»" ' , 
purificateurs doir 

c t radiateurs! 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Mertlgny, Marché PAM. rte de Fu ly 026 7 22 14 22 
Sion, av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Sierra, Jelmoli (Innovalion) 027 / 56 56 83 
V«v»y, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 9111 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

ACTIONS DANS NOS MARCHÉS 

EST MOINS CHER 
• G R A T U I T 

MARTIGNY ROUTE DE FULLY SION SOUS-GARE 
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Le trial valaisan lui doit beaucoup 
Michel Pellaud a reçu en décem

bre dernier le mérite de dirigeant 
sportif octroyé par la Municipalité 
de Fully. Agé de 38 ans, ce mécani
cien de formation a derrière lui une 
longue carrière de trialiste ponc
tuée par un titre de champion suis
se junior et plusieurs couronnes 
remportées sur le plan cantonal. Il 
est membre du Moto-Club de Fully. 
Sur le plan professionnel, Michel 
Pellaud travaille actuellement pour 'K 
une entreprise de détartrage indus
triel, Dipan SA, dont le siège est à 
Genève. Interview express. 

— Michel Pellaud, l'émotion était 
perceptible dans vos yeux lors de la 
remise des mérites sportifs de la 
commune de Fully en décembre der
nier. Les honneurs, comme l'on dit, 
ce n'est pas votre tasse de thé... 
— C'est le moins que l'on puisse 
dire. En fait, je ne m'y attendais pas 
du tout. Evoluant depuis une ving
taine d'années dans l'univers du 
trial, j'ai pris l'habitude de travail
ler dans l'ombre. 

— Cela en tout cas a. constitué une 
excellente opportunité de mieux fai
re connaître le trial, sport confiden
tiel s'il en est... 
— Le trial a été et sera toujours le 
parent pauvre des sports motorisés. 
La discipline ne demande cepen
dant qu'à être mieux connue, car il 
s'agit d'un sport très spectaculaire. 

— Cette distinction, c'est en quelque 
sorte la reconnaissance des autori
tés communales pour un sport dont 
les gens ignorent généralement les 
règles. Alors, résumé en quelques 
phrases, le trial, qu'est-ce que c'est... 
— Le trial est un sport mécanique 
qui consiste à franchir des obsta
cles naturels ou artificiels en forêt 
ou en salle en faisant le moins de 
fautes possibles. Le concurrent doit 
s'efforcer de ne pas poser un pied à 
terre sur la longueur de la zone déli
mitée. 

— Quelles sont les qualités deman
dées à un « trialiste » ? 

Michel Pellxrud, à, l'œitvre sur %vn parcours de trial. 

— Une très bonne condition physi
que s'impose, car une course dure 
environ cinq heures. Dans le vif du 
sujet, un trialiste doit rester calme, 
ne pas avoir froid aux yeux et possé
der une bonne mémoire visuelle. 

— Vous-même, vous avez pratiqué 
cette discipline, avec succès d'ail
leurs... 

— J'ai été champion suisse junior 
en 1982. Sur le plan cantonal, j'ai 
accédé à la plus haute marche du 
podium durant plusieurs années 
d'affilée. 

— Aujourd'hui, vous évoluez tou
jours dans l'univers du trial... 

— Oui, je participe régulièrement 
au trial des Vestiges, à Moudon, ain
si qu'au championnat valaisan. Je 
suis en outre actif dans la prépara
tion et le traçage de parcours de 
trial, à Fully et Trient notamment 

.1' • 

— A votre avis, quelles mesures se
raient susceptibles d'assurer la pro
motion de ce sport auprès de la jeu
nesse valaisanne... 

— Dans un premier temps, il faut 
abaisser l'âge autorisé qui est de sei
ze ans chez nous, alors que, dans 
d'autres pays, lesjeunes roulent de
puis l'âge de dix à douze ans dans 
les championnats. Ensuite, il faut 

trouver des sponsors, car une sai
son de trial coûte cher. Enfin, il est 
nécessaire de pouvoir disposer de 
plus de terrains afin de permettre 
aux jeunes de s'entraîner dans de 
meilleures conditions. 

— Des compétitions sont organisées 
en Valais, à Fully, Monthey, La Sous-
te. Quels seront les grayids rendez-
vous trialistes de l'année 1996? 
— Plusieurs épreuves sont à agen-
der. Mentionnons d'abord le trial de 
la Souste le 26 mai, celui de Fully le 
23 juin et enfin celui de Monthey le 
7 juillet Une manche du cham
pionnat d'Europe aura également 
lieu au début juillet dans l'Ober-
land bernois. 

— Quiso)d les meilleurs spécialistes 
suisses? Les Valaisans sont-ils dans 
le coup? 
— Les trialistes les plus en vue sont 
les Jurassiens Cédric Monnin 
champion suisse Inter 1994-1995, 
Guillaume Dominique, vice-cham 
pion suisse, et Laurent Daengeli, 3' 
dans la hiérarchie. En Valais, plu
sieurs concurrents sont dans le 
coup. Je pense en particulier à Oli
vier Duchoud et à Philippe Cottet 

— Et sur le plan européen, la barre 
est-elle placée trop haut ou au con
traire, les Suisses parviennent-ils à 
dialoguer valablement avec leurs 
adversaires? 
— Honnêtement la Suisse ne figu
re pas parmi les grandes nations eu
ropéennes. Les trialistes cités tout à 
l'heure doivent se situer aux alen
tours de la 30e place dans la hiérar
chie du Vieux-Continent 

— Les courses de motos son! média
tisées à l'extrême, le motocross dans 
une moindre mesure. Si le trial sus
citait le même intérétà la TV et dans 
les journaux, vous pensez que ce 
sport aurait davantage de prati
quants... 
— Oui, je le pense. Il serait davanta
ge connu s'il était plus souvent évo
qué à la télévision et dans les jour
naux. Le public pourrait faire plus 
ample connaissance avec une disci
pline très spectaculaire comme je 
l'ai déjà dit plus haut 

— Un vœu pour permettre au trial 
de s'extraire de sa confidentialité... 
— Je souhaite que les médias ou
vrent leurs colonnes au trial, qu'ils 
relatent les épreuves mises sur pied 
et consacrent des reportages à ce 
sport C'est le seul moyen, à mon 
sens, de le faire connaître et d'assu
rer son expansion. 

Propos recueillis 
par 

CHARLES MÉROZ 

* Le 25 e Concours de ski des 
par lementa i res valaisans 
a u r a lieu ce samedi 24 fé
vr ier à Veysonnaz, s u r la pis
te de l 'Ours. Les par t ic ipants 
seront accueillis à 9 heures . 
Le concours débutera à 11 
heures . Dans l'aire d'arrivée, 
l 'apéritif sera offert pa r la 
c o m m m u n e de Veysonnaz. 
Son prés ident Henr i Four-
nier formulera quelques pa
roles de bienvenue. La pro
clamat ion des résultats se 
t i endra à 16 heures s u r la ter
rasse du Chalet Royal. 

* Le t radi t ionnel semi-mara
thon d 'Hérens se déroulera 
ce d imanche 25 février su r la 
distances de 21 ,12 , 5 et 3 k m 
selon les catégories. Le dé
part , en ligne, sera donné à 
9 h. 30 aux Haudères . Les 
inscript ions su r place sont 
acceptées. Renseignements : 
(027)83 10 66 et 83 21 19. 

* L'Office cantonal J + S or
ganise u n cours de formation 
de mon i t eu r s et moni t r ices 
(ski alpin, cat 1 et 2). L'exa
m e n d 'admission au ra lieu le 
samedi 30 m a r s à Ovronnaz 
et le cours se t iendra du 26 au 
31 décembre. Le délai d'ins
cription est fixé au 29 lévrier. 
Les formulaires d ' inscrip
tion et tout rense ignement 
complémenta i re sont à de
m a n d e r à l'Office cantonal J 
+ S, Av. de France 8, 1950 

Sion. Tél.: (027) 60 52 40. 

* Cinquante-cinq enfants ont 
d isputé à La Creusaz le con
cours in terne du groupe OJ 
du SC Martigny sous la forme 
d ' u n s la lom piqueté pa r Paul 
Gay-Crosier et Jean-Pierre 
Lovey. Les p r inc ipaux résul
tats : 
Filles 88-87-86: 1. Laur i anne 
Denis, 2. Sylvie Chappot, 3. 
Audrey Rouiller. Filles 85-84-
8 3 : 1. Caroline Schlich, 2. 
Emilie Landry, 3. Aline Rer-
guerand . Filles 82-81-80: 1. 
Séverine Chappot, 2. Natacha 
Môri, 3. Erice Thétaz. Gar
çons 88-87-86: 1. Adrien Co-
chard, 2. Mathias Joris, 3. Oli
vier Osenda. Garçons 85-84-
8 3 : 1. Jean-Marc Faibella, 2. 
Grégory Gilliéron, 3. Guillau
m e Ronvin. Garçons 82-81-
80 : 1. Steve Blanchut , 2. 
Alexandre Rourgeois, 3. Da-
mien Cajic. 

* Morgins détient depuis mar
di le record du m o n d e de la 
paire de ski la p lus longue. 
Cinq sportifs de la station on t 
pu chausser ensemble ces 
lattes p o u r u n e descente de 
que lque 150 m. Avec u n e lon
g u e u r de 6,45 m, les skis dé
passent de près d ' u n mètre 
ceux utilisés pa r le précédent 
record, détenu pa r des Amé
ricains. Les lattes on t été fa
br iquées en bois et en u n e 
seule pièce à part i r d 'un tronc 
de chêne. Elles font 4 cm 
d'épaisseur et 8 cm de large;. 

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Martigny s'est incliné à 
deux reprises devant Thur-
govie. La première confronta
tion a te rminé su r le score de 
4-1 et la deuxième, mard i au 
Forum, su r le score de 8 à 3. 
En cas de troisième défaite — 
le ma tch a eu lieu h ier soir à 
Weinfelden —, la saison 95-96 
du HCM se terminera i t ainsi 
cette semaine. 

ATHLETISME 

* Le cross internat ional de 
R r u m a t h (Alsace) a pe rmi s à 
la sélection helvétique de 
mul t ip l ie r les victoires, no
t a m m e n t par Anita Weyer-
m a n n (dames), Arnold Mae-
chler (hommes) et Michael 
Maechler (juniors). Dans cet
te dernière catégorie, notons 
la 3'' place du Martignerain 
Pierre-André Ramuz, du 
CARV Martigny. 
* P lus ieurs mérites ont été 
décernés lors de la récente as
semblée générale du CARV 
Martigny. Ont ainsi été récom
pensés Stéphane Schweick-
hardt , Nicolas Toffol, Pierre-
André Ramuz et Sandr ine 
Perraudin . Rappelons q u ' u n 
m e m b r e d 'honneur a été dé
signé en la personne de M. 
Raphy Martinetti, prés ident 
du CO des championna t s 
d 'athlét isme féminin dispu
tés à Martigny. La société a u n 
effectif de 226 membres . 

FOOTBALL 

Le Martigny-Sports d isputera 
deux matches amicaux face 
au FC Rex ce samedi à 
14 h. 30 et face à St-Gingolph 
le mercredi 28 à 19 h. 15 au 
stade munic ipa l . Face au FC 
Sion Espoirs, le MS s'est incli
né s u r le score de 3 à 2. 

LUTTE 

Le Sporting-Club de Mar
tigny a décroché trois mé
dailles lors des champion
nats suisses de lutte libre à 
Winter thour . Youri Silian 
s'est appropr ié le métal en or 
en 74 kg. Grégory Martinett i 
(82 kg) a obtenu la médail le 
d 'argent et Mirko Silian (90 
kg) celle de bronze. A noter la 
4*' place de Grégory Sarras in 
(62 kg) et la 7e de Lionel Mar
tinetti (82 kg). 

BASKETBALL 

Daniel Imholz s'est fait l'au
teur d 'une prestation épous-
touflante face à La Chaux-
de-Fonds d a n s ce deux ième 
match du tour final de pro
mot ion en LNB. Il s'est révélé 
le moteur de l 'équipe locale 
et, d a n s tous les cas, le meil
leur h o m m e s u r le terrain en 
inscr ivant u n total de 35 
points. De son côté, J e n k i n s 
ne m a r q u a «que» 25 points. 

se m o n t r a n t cependant sous 
u n visage p lus rayonnan t 
que la semaine précédente. 
Selon les observateurs, il 
peu t mieux faire encore, no
t a m m e n t au niveau des 
shoots. 
La victoire, obtenue s u r le 
score de 81 à 76, est le résul
tat d ' une prestat ion collecti
ve à souligner et qui a u r a eu 
le mér i te de satisfaire les 
quelque 250 spectateurs pré
sents. Deux matches, au tan t 
de victoires: l 'entrée en ma
tière est idéale. Mais atten
tion, samedi , ce sera le dépla
cement à Wetzikon, aut re 
équipe invaincue. 

* Après u n e pause de trois se
maines , le tour final de pro
motion en LNA féminine re
p rend ce week-end. Diman
che, le team de l 'entraîneur 
Schûtz sera en déplacement 
à Regensdorf. 

MERITES 

La c o m m u n e d'Orsières a re
mi s ses méri tes sportif et cul
turel en décembre. 
Le sportif mér i t an t est le 
sk ieur Patrice Vernay, mem
bre du SC Grand-St-Ber-
nard/Reppaz. 
Quant au méri te culturel , il a 
été a t t r ibué à Mme Anne 
Droz, de Praz-de-Fort. pour 
son inlassable activité au ser
vice de la cu l ture locale. 




