
{ M E U B L E S 

n EMILE 
MORET1 

MARTIGNY 
0 2 6 / 22 22 12 
SIERRE 
0 2 7 / 5 6 36 36 

CONFEDERE 
J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

Jeudi 
29 février 1996 
X° !) - 136' année 
Hebdomadaire fondé 
en 1861 

Rédaction - Info: 
Tél. (026) 22 65 76 

Fax (026) 22 4!) 1» 

FT. 1.50 

JA Sierre 

Lct vie sociale des coTtvYYtiAjnes valciisciriries 

Martigny 
et ses 131 sociétés 

Le. Sporting, club de lutte, uyte des sociétés phare de Martigny. Ici, lors 
de l'ascension en lique. nationale A. en 1993. (Photo G-A. cretton) 

R est un fait reconnu, Martigny dispose d'une 
vie sociale très dense et dynamique que l'on 
sent au travers des multiples activités qui se 
déroulent tout au long de l'année. 
Cette vie sociale riche est souvent citée en 
exemple. 
La ville, 13 000 habitants, n'est pas encore ce 
centre urbain un brin dépersonnalisé, ni ce 
village qui a grandi trop vite, aussi la densité 
des sociétés colle-t-eïle parfaitement à la vie 
communautaire. 
Un autre phénomène joue un rôle. 
Ry a 40 ans, Martigny c'était trois commu
nes encore -. la Bâtiaz, le Bourg et la Ville. 
On ne trace pas d'un coup de plume une vie 
communautaire. Ainsi, Martigny-Bourg com
me la Bâtiaz conservent-elles des groupe
ments qui leur sont propres et qui profitent 
aussi du recrutement dans toute la popula
tion du grand Martigny. 

Le phénomène- social 
de Martigny prend aussi une 
dimension toute particulière 
lors de l'organisation de mani
festations importantes. 
Le sens du bénévolat et de la 
participation à la vie commu
nale est si important que les 
bonnes volontés ne manquent 
pas pour aider et contribuer à 
la bonne marche de l'ensem
ble. On le voit avec la Foire du 
Valais, l'organisation de mani
festations cantonales, nationa
les et même internationales. 
Qui ne se souvient des Cham
pionnats du monde de lutte, 
des Européades, du FIFO, des 
rencontres d'échecs et j ' en 
passe. 

Suite en p. 5 
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EN FLECHE, EN CHUTE 

Les plans 
de Jacques Chirac 
Qxie na-t-on dit s u r le nou
veau président français: agi
té, sans perspectives, ambi
tieux, sans idées. 
Or, voilà qu ' i l propose u n e 
forte réforme de son armée, 
ma i s su r tou t se donne le 
t emps de réformer. 
Six ans p o u r compenser les 
effets de la fermeture des ca
sernes, de la d iminu t ion des 
c o m m a n d e s d 'armes et, sur
tout, pe rmet t re à chacun de 
se re tourner face à u n e 
échéance. 

En Suisse, le 10 mars , on vote
ra u n désengagement de l'ar
mée dans les c o m m a n d e s mi
litaires en s u p p r i m a n t la 
compétence cantonale en la 
matière. 

Là, pas de plans, pas de prépa
ration : suppress ions de com
m a n d e s et donc d'emplois, et 
débrouillez-vous dans votre 
vallée. 

Délai, u n an ! 

Finalement , Chirac, pas si 
mal.. . 

Tourisme : 
la faute aux autres 
Pendant des années, les 
responsables politiques du tou
risme valaisan se flattaient 
d'avoir créé les conditions-cadre 
pour assurer la croissance du 
tourisme. 
Evoquant la crise dans le touris
me, M. Raymond Deferr, chef 
du DEP valaisan, a mis la faute 
sur le franc fort et les prix à la 
baisse dans les transports aé
riens invitant les Suisses aux 
voyages lointains. 

Evidemment, il n'est pas venu à 
l'idée de M. Deferr de faire un 
rapprochement avec les propo
sitions de la future loi sur le 
tourisme qui prévoit des taxes 
nouvelles et à la hausse. 
Pour se racheter, le Départe
ment de l'économie publique 
vient d'éditer un opuscule qui 
dit en substance qu'il faut un 
tourisme de qualité, un touris
me à visage humain. 
Ben voilà, il suffisait d'y songer! 

Tribuns et tribunes 
Le cahier d'ethnologie 
valaisanne n c 4 publie une étu
de intitulée «Tribuns et tribu
nes. Le discours politique en 
Valais». 
Disons, en ayant feuilleté quel
ques pages que, dans ce domai
ne, le Valais offre une richesse 
certaine. 

Point de fioritures, un discours 
un peu manichéen où l'on re
trouve l'antagonisme Valais 
contre Berne, tradition contre 
modernité, conservateurs con
tre radicaux, etc. 
Le discours politique valaisan, 
c'est comme les bons films 

américains. On sait qui est le 
méchant et qui est le bon dans 
le premier plan. Au dernier 
plan, le méchant meur t et c'est 
parfait 
Vous voulez un exemple? 
Il est d'Antoine Favre qui fut 
juge fédéral : « Il se trouve enco
re dans la plupart de nos com
munes des citoyens qui ne veu
lent pas mour i r sans avoir pro
fité de toutes les occasions qui 
leur ont été offertes de se pro
noncer négativement sur tout 
projet venant de Berne » ! 
Les nuances, à d'autres. 

ARLEQUIN 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Du 17 février 
au 17 mars 1996 

Festival 
du tartare 

Plat du cosaque Fr. 30.-
(tartare de bœuf, 

de cheval et de saumon) 

MARTIGNY-SPORTS 

IFinances bientôt assainies? 
M. François Dorsaz affiche un optimisme de fort 
bon aloi. Selon le président du Martigny-Sports, les finan
ces du club pourraient être complètement assainies d'ici le 
mois de juin. Pour parvenir à ce résultat, M. Dorsaz n'a pas 
chômé: contacts avec les banques, recherche de sponsors, 
rencontre avec les représentants de l'administration com
munale. L'austérité est de mise au sein du MS. Elle se 
poursuivra la saison prochaine. p. 13 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

I Résultats 1995 satisfaisants 
Le cashfloiAJ ( + 6,3%), le bénéfice ( + 4,9%) et le bilan 
( + 1,8%) démontrent la bonne santé financière de la Ban
que Cantonale du Valais en 1995. Ces résultats prennent 
valeur de performance eu égard au climat conjoncturel 
dans lequel ils ont été réalisés. A la faveur d'un bénéfice de 
11,7 millions de francs, la BCVs peut ainsi renforcer ses 
fonds propres et proposer le versement d'un divi
dende de 10% aux actionnaires privés. p. 4 

ADMINISTRATION CANTONALE 

I Fonctionnaires mécontente! 
Mécontents, les mem
bres de la fonction publique valaisan
ne lé sont et ils l'ont fait savoir èri distri
buant une lettre aux députés lors de la 
dernière session du Grand Conseil. Les 
salariés dépendant de l'Etat se mobili
sent pour sauvegarder leurs Intérêts et 
n'excluent pas de «modifier» 
leur attitude. VbiréditO en 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 



MARTIGNY 
A vendre et à louer 
PROFITEZ 
DES AVANTAGES FISCAUX 
VALAISANS: 

forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité 
pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux) 
frais d'achat environ 2% seulement, tout compris! 

RÉSIDENCE LA ROMAINE (2* étape) ETE 1996 

r;>^ 
• * • " 

3/4 des appartements 
déjà vendus! 

"^-^fcsui 

culture 
au cœur 

stations d'hiver 

Après le succès de la première étape, nous procédons à la mise sous toit de la deuxième étape de la Résidence La Romaine, située sur 
une magnifique parcelle de 6631 m2, en face de la Fondation Pierre Gianadda. 
Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort, ensoleillement, tranquillité et, 
en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation. 

DU STUDIO A LA VERITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE 

NOUS CONSTRUISONS VOTRE APPARTEMENT SUR MESURE EN L'ADAPTANT A VOS BESOINS 

'Û T?O i i « * _ /«•* c i 

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.— 

Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 279 100.— 

Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.— 

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TÉMOINS 
Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias 
Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques 
Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure • 

PROFITEZ DES TAUX D'INTERETS TRES AVANTAGEUX 

Visitez nos appartements témoins. Comparez: qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit 
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre 
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Notre référence: plus de 1000 appartements construits à Martigny 
Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny • Tél. (026) 22 3113 
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m D E B A T D ' I D E E S 
fcr Adolphe- Ribordy 

L ES membres de la 
fonction publique valaisan-
ne sont mécontents et le 
font savoir. 

Lors de la dernière ses
sion du Grand Conseil, les 
députés ont reçu une lettre 
de la Fédération des magis
trats, des enseignants et des 
fonctionnaires de l'Etat du 
valais signée par 13 associa
tions membres de ce cartel 
syndical, des enseignants 
aux gendarmes, des canton
niers aux membres d'insti
tutions de santé. 

Etrangement, les magis
trats, eux, sont restés à 
l'écart On ne peut être juge 
et partie, puisque le grand 
argentier cantonal est à la 
fois membre de ce groupe
ment et co-auteur des cou
pes budgétaires. 

La démarche est en soi lo
gique. 

Devant le démantèlement 
de l'appareil étatique mais 
aussi devant les coupes 
budgétaires, les salariés dé
pendant, par leur statut, de 
l'Etat — 5700 personnes — 
se mobilisent pour sauve
garder leurs intérêts. 

Le dialogue social passe 
aussi par quelques ten
sions, rien à redire. 

Ce qui n'est pas admissi
ble en revanche, c'est l'affir
mation, dans une résolu
tion, de «modifier» leur at
titude positive dans la ré
forme de l'Etat et de 
«s'engager, si besoin, dans 
le cadre de la politique va-
laisanne pour la sauvegar
de des intérêts supérieurs 
de l'Etat et de tous les sala
riés ». 

Cette attitude porte un 
nom : chantage. 

D'abord, bloquer les ré
formes en cours, alors que 
l'on est employé d 'une 
structure ; ensuite, faire 
sentir le poids électoral de 
milliers de fonctionnaires. 
C'est à la limite de la ruptu
re de contrat Que quel
qu 'un essaye la même dé
marche dans le privé ! 

Ce qui est plus grave, c'est 
d'associer la politique sala
riale de l'Etat aux intérêts 
supérieurs de celui-ci. 

Les intérêts de l'Etat sont 
constitutionnellement dé
volus aux élus, ils prêtent 
serment pour cela et pas 
aux fonctionnaires. 

Si la fonction publique 
veut s'occuper des intérêts 
supérieurs de l 'Etat il fau
dra élire ses membres. 

Peut-être est-ce là la solu
tion aux problèmes? 

JPrésident de la com
mission parlementaire d'Ad
ministration 2000, Adolphe Ri-
bordy a fait quelques considé
rations lors de l'entrée en ma
tière sur cette loi. 
En voici quelques extraits. 

Réd. 

Certains s'interrogent sur cette 
nouvelle religion. 
Alors, remettons l'église au milieu 
du village. 
Le NPM n'est le fruit que du vent 
du libéralisme qui souffle sur la 
planète depuis la chute du com
munisme. 
Freinées par la menace de ce tigre 
de papier qu'était le communis
me, les lois du marché mais aussi 
le libéralisme sauvage ont lâché 
du lest 
Aujourd'hui ces théories font flo
rès appuyées presqu'exclusive-
ment sur des considérations éco
nomiques. 
Or, si l'économie est un élément 
important, le plus important 
même de la vie sociale, ce n'en est 
qu'une partie, il y a en plus l'édu
cation, la solidarité, etc. 
La gestion de l'ensemble c'est la 
politique. 
Et la politique a mis en place des 
structures, un Etat et des services 
publics, en un mot une adminis
tration. 
Ces services, l'administration, 
doivent agir selon trois principes 
fondamentaux issus de nos con
ceptions démocratiques : 
1. la légalité, chaque acte de l'Etat 
doit reposer sur une règle. 
2. l'équité, chacun bénéficie du 
même traitement devant la loi. 
3. l'universalité, chacun a droit 

aux mêmes prestations dans le 
temps et dans l'espace. On ne sau
rait faire une loi pour un jour et 
pour quelqu'un et elle est valable 
sur un territoire donné. 
Ces principes peuvent être tempé
rés par un autre principe, la pro-
portionalité. On ne saurait faire 
une école pour un enfant dans un 
chalet à 2500m d'altitude. 
Voilà, cela dit, on peut entrer de 
plein pied dans toutes les réfor
mes visant à améliorer le fonc
tionnement de l'administration, 
de l'Etat, même en ses trois pou
voirs. 

Sémantique 
et philosophie 

Un mot encore sur deux aspects de 
ce New public management: sé
mantique et philosophie. 
Le langage du New public mana
gement surprend par une termi
nologie nouvelle, technique, 
heurtant des notions connues par 
de nouvelles définitions. 
Il faut s'en méfier. 
Quand on veut camoufler un pro
cessus qu'on ne saurait avouer, on 
recourt à de telles méthodes. 
Ou, alors, la pensée n'est pas clai
re, les objectifs incertains et on se 
réfugie derrière des mots déviés 
de leur sens premier pour se pré
munir d'erreurs à venir. 
Un procédé aussi vieux que le 
monde. 
Qu'on ne vienne donc plus avec 
une terminologie qui heurte le 
sens commun, des mots compré
hensibles par quelques rares ini
tiés. 
La philosphie, elle, qui se cache 

derrière les réformes administrati
ves est elle, plus pernicieuse à dé
faut d'être maladroite. 
Elle veut que le meilleur gagne 
dans tous les secteurs selon une 
culture des élites chère à Platon. 
Il est facile dès lors pour quelques 
élus sans scrupules de décréter 
que le monde se divisera en deux 
les meilleurs et les autres. 
Et les meilleurs sur quels critères : 
la capacité de générer de l'argent 
Cette philosophie d'une race de 
surhommes, sans stress, froids, ef
ficaces, l'Histoire doit nous ap
prendre à nous en méfier. 
Pour ceux qui auraient oublier 
leurs racines philosophiques, je 
les renvoie, pour les démocrates-
chrétiens, aux enseignements de 
l'Eglise catholique, et pour ceux 
qui se rattachent à une philoso
phie humaniste, aux penseurs qui 
ont donné les droits de l'homme, 
la démocratie et les principes de li
berté et de justice. 
En conséquence, faites un trait 
sur des mots qui vous désorien
tent, ne permettez pas à cette phi-
losophie « bric à brac » sur laquelle 
se construit le New public mana
gement, d'aller au-delà de ses bal
butiements et restez-en à la volon
té de mieux organiser l'adminis
tration cantonale sur des postu
lats simples: 

— moins de déficits de l'Etat et 
amélioration des prestations. 

— valoriser la fonction adminis
trative, plus de qualité du tra
vail. 

— laisser les choix politiques aux 
élus et au peuple et à personne 
d'autre. 

ADOLPHE RIBORDY 

Postulat 
concernant la défini
tion d'un concept 
global informatique 
pour toutes les ad
ministrations publi
ques valaisannes et 
leurs établissements, 
ainsi que la mise en 
commun des sup
ports de transmis
sion. 

L'informatisation des activités 
de la vie économique progresse 
de jour en jour. 

Elle provoque une économie 

des coûts et aussi l'acquisition 
d 'un savoir-faire. 
A l'examen de l'informatisa
tion du Service cantonal des 
contributions, il est apparu 
que l'Etat du Valais n'a pas dé
veloppé de concept global ni 
entre ses services ni avec les 
communes valaisannes ni avec 
les établissements publics ou 
établissements subventionnés. 
En conséquence la commis
sion demande: 

1. La définition, à travers un 
mandat d'étude aux Ecoles 
techniques supérieures va
laisannes, d 'un concept en
globant toutes les liaisons 
administratives valaisannes 
sans oublier les services an
nexes: Bibliothèque canto
nale ou communales, regis
tres fonciers, registres du 
commerce, tr ibunaux, éta

blissements hospitaliers, 
centres médico-sociaux, etc. 

2. Se fondant sur une prochai
ne libéralisation de la loi sur 
les télécommunications, de 
coordonner la mise en place 
d 'un support de transmis
sion, à travers les télérésaux, 
permettant u n jour de possé
der u n support valaisan de 
transmission de données et 
d'informations. 

Cette proposition s'inscrit dans 
la perspective d'Administra
tion 2000 et la question dès 
lors, revêt u n certain degré 
d'urgence. 

Pour la Commission: 

Adolphe Ribordy 
président 

Franz Abgottspon 
vice-président 

Farinet bientôt 
sur Internet? 
Après le cinéma, la littérature, 
le spectacle, la chanson, voilà 
que l'électronique contribue à 
l'immortalité du faux-mon-
nayeur. Olivier Burgener, u n 
homme de marketing établi à 
Neyres (commune de Collom-
bey), vient de réaliser, avec le 
soutien des Amis de Farinet, 
un jeu éducatif interactif inti
tulé «A la poursuite de Fari
net». Le joueur doit atteindre la 
fameuse vigne, point d'abou
tissement du jeu, au terme 
d'un min imum de 100 inter
pellations de gendarmes (200 
maximum). Les questions sont 
classées en cinq catégories. Le 
jeu coûte 49 francs. Renseigne
ments au (025) 72 44 69. 

=^ Association radicale 

New jpiAblfic irumxage'ynerit 

Que faut-il en penser? 

L'Association mdicate des districts de Sion, 
Héwns et Conthey tiendm son assemblée gé
nérale ordinaire k jeudi 7 mars à 19 h. 30à 
ta satte de la Coopérative, à Chamoson. La 
partie statutaire sem su.ivied'une conféren
ce de M. Jean-Marc Amez-Dmz.direcieur de 
Piwinssurle Mme «La viticulture valai-
sanne, son avenir». 

Positions 
de la CVCi 
La Chambre valaisanne de 
commerce et d'industrie 
(CVCI) a pris position sur trois 
des objets soumis au verdict 
des urnes le 10 mars. Elle re
commande de voter OUI à la 
suppression des contribu
tions fédérales aux places de 
parc près des gares, ainsi qu'à 
la suppression de l'obligation 
par la Confédération d'ache
ter les distilleries, les appa
reils à distiller mis en vente et 
de prendre en charge 
l'eau-de-vie produit en Suis
se. La CVCI invite a dire NON à 
la suppression de la compé
tence des cantons en matière 
d'entretien de l'habillement 
et de l'équipement personnel 
des militaires. 

Parlement 
des Jeunes 
Le Parlement des Jeunes du 
Valais romand siégera ce sa
medi 2 mars dès 8 h. 30 à la 
salle du Grand Conseil, à 
Sion. Les participants auront 
à débattre d'un thème géné
ral: les abus sexuels. Ils de
vront également se pronon
cer sur l'adhésion à la Fédéra
tion suisse des Parlements 
des Jeunes. 
* Une séance d'information 
du Parlement des Jeunes du 
Valais romand aura par ail
leurs lieu le lundi 4 mars à 19 
heures à l'Aula du lycée-collè
ge de la Planta, à Sion. Le con
seiller d'Etat Serge Sierra 
s'exprimera sur le projet de 
réforme Education 2000. 
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V A L A I S 

VITE LU 
TRAVAIL ET EXCLUSION. L'Insti
tut universitaire Kurt Bôsch, à 
Bramois, accueille lundi 4 et mar
di 5 mars les Journées de politi
que soeiale 1996. Organisées par 
le Centre de formation pédagogi
que et soeiale (CFFS), ces rencon
tres seront placées sur le thème 
«Travail social et exclusion ». Lun
di sur le coup de 9 heures, les par
ticipants seront salués par MM. 
Pierre Mermoud, directeur du 
CFPS, et Raymond Deferr, conseil
ler d'Etat 
COMBAT DE REINES. Un combat 
de reines aura lieu à Vollèges les 
20 et 21 avril, organisé par le 
syndicat d'élevage local. Les ins
criptions sont enregistrées auprès 
de Roger Pellaud au (026) 
85 14 36, André Parquet au (026) 
85 16 95 ou Philippe Frossard 
(026)85 15 31. 
GOUGRA SA. La production 
d'énergie électrique des Forces 
motrices de la Gougra SA a atteint 
610 GWh (millions de kilo
watt/heures) contre 548 GWh en 
moyenne. La quantité d'énergie li
vrée aux partenaires a été supé
rieure de 24% à la moyenne dé
cennale, relève un communiqué. 
Le montant des impôts et redevan
ces versés à la Confédération, au 
canton et aux communes a ascen-
dé à 6,5 millions de francs. La so
ciété est maître d'oeuvre; dans la 
construction du nouveau poste de 
couplage de Creux de Chippis. La 
réalisation de la N9 dans la région 
de Sierre nécessite le remplace
ment du poste de couplage; exis
tant Le devis du projet est de l'or
dre de 120 millions de francs. 
GÉRONDE. L'OT de Sierre et Sal-
quenen a fixé au dimanche 3 mars 
l'ouverture de la pêche dans les 
lacs de Géronde et Petits-Lacs. 
Pour ne pas porter préjudice aux 
pêcheurs qui achètent un permis 
annuel ou mensuel, il ne sera pas 
vendu de permis hebdomadaires 
et journaliers avant le 15 avril. 
Rens. au (027) 55 85 35. 
ÉCHECS. Le Martignerain Benoît 
Perruchoud a remporte le cham
pionnat individuel valaisan de 
blitz, organisé à Martigny. Il a de
vancé son camarade de club Jean-
Paul Moret et le Sédunois Valéry 
Allegro. 

PHYSIQUE. La physique reste très 
souvent hors de portée du grand 
public. Elle étudie toutefois de 
nombreux phénomènes qui ont 
un intérêt pour le public. Pour 
vulgariser les recherches menées 
dans ce domaine, quatre vulgari
sateurs valaisans ont créé en no
vembre 1995 une société de physi
que. Elle compte une cinquantai
ne de membres. Ouverte à tous, la 
société veut permettre au public 
de mieux comprendre les phéno
mènes tels que la pollution atmos
phérique, l'énergie nucléaire ou 
encore la formation des planètes. 
Des conférences, des visites, des 
journées thématiques sont pré
vues pour vulgariser les connais
sances. Une première conférence 
sur le thème de l'ozone et de la pol
lution atmosphérique aura lieu ce 
vendredi 1er mars à Sion. L'ora
teur sera le professeur Hubert van 
den Bergh, directeur du laboratoi
re de pollution atmosphérique de 
l'EPFL. Une rencontre industriel
le sur la protection aura égale
ment lieu, organisée en collabora
tion avec Sodeval et le Centre d'In
novation Valais. La société' envisa
ge également d'organiser un 
colloque par année pour présen
ter les recherches effectuées par 
les physiciens membres. 

DECES EN VALAIS 
M. Werner Salzgeber, 78 ans, Raro-
gne; Mme Jeanne Pouget 78 ans, 
Orsières; M. Jean Papilloud, 74 
ans, Aven; M. Isaac Aymon, 68 
ans, Vérossaz; Mme Thérèse de Do-
nato, 46 ans, Chippis; Mme Jean
ne Rapillard, 91 ans, Conthey; M. 
Francis Jordan, 64 ans, Collonges ; 
Mme Simone; de Torrenté, 81 ans. 
Sion; M. Pierre Studer, 67 ans, 
Flanthey; Mme; Madeleine Gue-r-
raty, 72 ans, Monthey; Mme- Rina 
(iarel, 88 ans, Sie>rre; M. Gaby Be;s-
sem, 74 ans, Monthey; Mme Mar
guerite- Cettou, 83 ans, Masson-
ge'x; M nie' Olga été Torrenté, 93 ans, 
Martigny. 

Jubilaires à l'Union de Vétroz 
La re>nde des concerts des fanfa

res issues des rangs de la FFRDC a 
débuté dimanche passé avec 
l'Union de Vétroz. Les musiciens 
ont fait étalage de leurs qualités 
sous la conduite de M. Angelo 
Bearpark. 
A l'heure de la parti? officielle, 
plusieurs musiciens fidèles ont 
été cités au tableau d'honneur. Il 
s'agit de Catherine Boulne>Lx (20 
ans), Gaston BoulnoLx (25 ans), 
Martial Blondey (25 ans), Pierre-
Alain BoulnoLx (30 ans), Pierre-
Antoine' Sauthier (40 ans) et Jean 
Cottagnoud (55 ans). 
Rappelons par ailleurs que 
l'Union de Vétroz organisera les 12 
et 13 avril la 19'' Amicale des fan-
l'are's radicales des districts de 
Conthey, Sion e't Sierre. 
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-Les jubilaires de l'Union de Vétroz en cotnpu-
gnie des dirigeants de la soeiêté. (photo R.Gay) 

BCVs: résultats 1995 satisfaisants 
Les indtéateurs de la bonne san

té'1 financière de la BCVs sont en 
progression. Le cash llow 
( + 6,3%), le bénéfice ( + 4,9%) et le 
bilan ( + 1,8%) marquent une aug
mentation satisfaisante en 1995. 
Ces résultats prennent valeur de 
performance en songeant au cli
mat conjoncturel dans lequel ils 
ont été réalisés. La morosité éco
nomique persistante en Valais n'a 
pas épargné la BCVs en 1995. Ba
romètre conjoncturel, le nouvel 
établissement cantonal bénéficie 
maintenant des fruits des réorga
nisations intervenues et des me
sures de rationalisation prises dès 
sa création, en 1993. Grâce à un 
bénéfice de 11,7 millions de 
francs, la BCVs peut ainsi renfor
cer ses fonds propres et proposer 

le versement d'un dividende de 
10% aux actionnaires privés. 
Le bilan a progressé de 1,8% en at
teignant presque la barre des 6,7 
milliards; il confirme ainsi un dé
veloppement des affaires. 
Les avances à la clientèle ont pro
gressé de 3% et se montent à 5,4 
milliards. Dans ce chapitre, les 
avances et prêts à terme fixe ont 
enregistré une très forte ascen
sion de 43,3%. Ce fort accroisse
ment relativise la baisse de 3,5% 
des placements hypothécaires qui 
reflète les difficultés du secteur de 
la construction en Valais. 
Conséquence logique de ces déve
loppements encourageants, la 
BCVs voit son cash flow s'amélio
rer de 6,3%. Il passe ainsi de 45,9 à 
48,8 millions de francs. La BCVs a 

aussi su profiter des bonnes dispo
sitions des marchés financiers 
pour accroître sensiblement le 
produit des commissions et des 
prestations de service. Dans ce 
contexte, les conditiems boursiè
res plutôt favorables ont influencé 
à la hausse le produit des titres qui 
a tteint 30,9 millions ( + 3,8%). 

La BCVs dégage un bénéfice de 11,7 
mios de francs, en hausse de 4,9%. 
L'exercice 1995 se solde de manière 
satisfaisante et renforce encore l'as
sise financière de la nouvelle BCVs; 
les fonds propres apparents totali
sent désemnais 365,2 mios de 
francs. Ces résultats permettent à 
son Conseil d'administration de 
proposer à l'Assemblée générale du 
30 avril le versement d'un dividen
de de 10% aux actions au porteur. 

0VR0NNAZ Dimanche 
3 meurs 

6e Regio Clip Open de Snowboard 
Le 6e Regio Cup Open de Snow

board d'Ovronnaz aura lieu ce di
manche 3 mars sous la forme d'un 
slalom géant disputé en deux man
ches sur les hauts de Tzantonnaire. 
Cette compétition est inscrite au ca
lendrier des courses régionales 
Ouest de Snowboard. Elle est ouver
te à tous, coureurs licenciés ou 
Snowboardeurs amateurs. 
Le premier départ est fixé à 10 heu
res. La finance d'inscription s'élève 
à 45 francs (abonnement compris). 
Les inscriptions sont prises le matin 
de la course au Vieux Valais de 7 
heures à 8 h. 30 ou en téléphonant à 
l'OT d'Ovronnaz au (027) 86 42 93. 
En cas de temps incertain, le n° 180 
renseignera le dimanche dès 5 h. 

Du spectacle dimanche 
sur les h&ïits d'Ovronnaz. 

(photo Manuela Défayes) 

ALUSUISSE-LONZA 

Usine de Steg 

Nouveaux espoirs 
Alusuisse-Lonza (A-L) se prépa
re à de nouvelles acquisitions. 
Après une année 1995 mar
quée par une meilleure renta
bilité, A-L envisage 1996 avec 
un optimisme mesuré. La pro
duction d 'a luminium en Va
lais après 1997 n'est pas totale
ment exclue. 
La production à Steg sera pour
suivie jusqu 'à fin 1997. Une 
évaluation sera réalisée dans la 
seconde moitié de cette année. 
La décision définitive au-delà 
de 1997 sera prise ensuite, a dé
claré M. Kurt Wolfensberger, 
directeur de la division alumi
nium. 

SION 
Vénd/redUi 
1 e r meurs 

Economie actuelle 
et future 
«Economie actuelle et future: d'au
tres scénarios pour espérer», tel 
sera le thème' ele la conférence, en 
ele'ux parties, que donnera le profes
seur René Valette à l'Aula F.-X. Ba-
gnoud de l'EIV, à Sion, ce vendredi 
1er mars elès 18 heures. 
Professeur renommé, René Valette 
a plusieurs cordes à son arc: la gée>-
graphie humaine, la démographie 
ensuite. Il s'intéresse aussi à la géo-
politiquc. Cette soirée-conférence 
est organisée par le mouvement 
d'Action catholique des milieux in-
dépendants (AGI) du Valais que pré
side M. Daniel Défago, directeur ele 
TéleVom H T à Sion. 

SEMBRANCHER Devant l'église 
paroissiale 

Vers l'aménagement d'une place 
Un concours de projets en vue de 

l'aménagement d'une place devant 
l'Eglise paroissiale a été mis sur pieei 
par la commune de Sembrancher. 
En été 1983. un incendie a détruit le 
groupe d'immeubles situés devant 
l'église. Une partie du complexe a été 
reconstruite et l'espace vide créé a été 
acquis par la commune. Le concours 
avait pour but de> réaménager cet espa-
e;e entre l'église et les bâtiments re-
construits. Le cimetière est également 
situé dans le périmètre concerné par 
le concours, car il est prévu l'implan
tation d'un columbarium et d'un local 
annexe. Selon le rapport du jury, «la 
communauté locale souhaite trouver 
devant sein église un espace permet
tant le> déroulement des cérémonies 
religieuses ainsi qu'un Heu pour de 

petites fêtes locales». 
Le* jury présidé par l'architecte canto
nal Bernard Attinger a examiné en 
janvier les sept projets remis. Il a attri
bué le premier prLx à Xunatak S.à.r.l. 
Chervaz & Vassaux, Fully (collai).: 
Raymond Vassaux, Lione'l Sermier). 
Le 2e prix est allé à Philippe Vaudan. 
Le Châble, Michel Troillet. Orsières et 
Martigny, et Mélanie Farquet, Le Châ
ble. Le> 3P prLx a récompensé Ami e't 
Luc Delaloye, Martigny (collab. : Fran
çois Delaloye). Réunie le 21 février, la 
Commission d'experts a recommandé 
à la commune ele poursuivre l'étude 
avec le projet Delaloye1. 
Les projets sont e>xpe)sés au bâtiment 
scolaire ele Sembrancher jusqu'au !) 
mars ele 17 à 19 heures et le samedi ele 
9 h. 30 à 11 h. 30. 

SUR L'AGEND/ 
CONCERT. * Samedi 2 mars à 
20 heures à l'église du Sae-ré-
Coeur de> Siem, soirée annuelle 
ele' la Chorale sédunoise avec le 
concours du Choeur de\s aînés 
de Siem e>t du Choeur mixte St-
Michel de Haute-Nendaz. 

THÉÂTRE. Jeudi 7 mars à 
20 h. 15 au Théâtre de Valère à 
Siem, la Troupe de l'Organon 
jouera «Andorra» de Max 
Frisch sur une mise en scène 
de Simone Audemars avec 
Jean-Luc Borgeat Stéphane 
Delbassé, Marco Facchino, 
Jean-Paul Favre, Hélène Firla, 
Georges Grbic, Natacha Sapey, 
Pierre Spuhler, Michel Tbman. 
PrLx des places: 30.— et 25.—. 
AVS. étudiants, apprentis: 
20.—e>t 15.—. 

EXPOSITION. Du 2 au 23 
mars, la Galerie Grande-Fontai
ne, à Sion, abrite les oeuvres ele 
Viviane Fontaine' e't Christine 
Aymon. Vernissage cv samedi 2 
mars dès 17 heures. 

CONFÉRENCES. * Jeudi 29 fé
vrier à 20 h. à l'Aula du Lycée-
Collège des Creusets à Siem, 
conférence de l'Antenne FXB 
sur le thème «L'euthanasie: 
pourquoi?» avec Robert Ilig-
gins, psychanaliste, et Isabelle 
Marin, médecin pneumologue. 
* Lundi 4 mars à 17 h. 30 à la 
grande salle du Collège de l'Ab
baye de St-Maurice, conférence 
de M. Jean-Pierre Roth, vice-
président de la direction géné
rale de la BNS, sur le thème 
«Vers une monnaie européen
ne unique». Org.: ESCEA, Col
lège de l'Abbaye et SBS Valais. 
* L'Université populaire d'Or-
sières met sur pied un cycle de 
cours intitulé « La santé, e,-a me 
regarde» les mercredis 6,13,20 
et 27 mars à 21 heures au CO 
régional. Renseignements et 
inscriptions au (020) 8.3 10 15 
jusqu 'au mardi 5 mars. 
* La quinzaine hongroise de la 
fondation Forum-Alpazur est 
prolongée jusqu 'au 3 mars à 
Champex, au chalet Robinson. 
Ouverture de 9 à 12 heures et 
de 14 heures à 19 h. 30. 

ASSEMBLÉES. * Vendredi 1" 
mars à 16 heures à la salle com
munale de Vétroz, assemblée 
générale de la Fédération valai-
sanne des producteurs de 
fruits et légumes. 
* Vendredi 1er mars à 11 h. 30 
au restaurant «Zunfstube» à 
Brigue-Glis, assemblée généra
le de l'Association valaisanne 
des scieries. 
* Vendredi 1er mars à 11 heures 
à la salle Supersaxo à Sion, cé
rémonie de remise du Prix de 
consécration de l'Etat du Valais 
au musicien Gyôrgy Sebôk. 
* Vendredi 1er mars à 17 heures 
au Centre de préapprentissage 
de Champsec à Sion, assemblée 
générale de l'Association Saint-
Raphaël. 
* Samedi 2 mars dès 9 heures à 
la salle du CO de Basse-Nendaz, 
assemblée des délégués de la 
Fédération valaisanne des 
syndicats chrétiens. L'ordre du 
jour prévoit un exposé de M. 
Hugo Fasel. conseiller national 
e>t président de' la CSC. 
* Samedi 2 mars dès 9 h. 30 à 
l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Châteauneuf, assemblée gé
nérale de la Fédération d'éleva
ge de> la race d'Herens. 

PDC DE MARTIGNY. A l'occa
sion des votations fédérales du 
10 mars, la section de> Martigny 
élu PDC invite le-s personnes in
téressées à se retrouver au Me>-
tel des Sports le' lundi 4 mars à 
18 h. 15 afin ele> participer à 
une présentation des objets 
soumis au verdict du peuple-. 
Un apéritif sera offert. 

AÎNÉS DE MARTIGNY. Pro Se>-
nectute communique que tes 
thés dansants élu me>is ele' mars 
auront lieu les lundis 4 et 18 ele' 
14 à 17 heures à la salle com
munale ele' Martigny. 
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Grande ouvert 
Le nouveau Brico-Bâti-Loisirs Coop crée 
l 'événement: venez, découvrez... 

• Découvrez le «Brico-Bâti», l'univers du bricolage 
et de la construction: un personnel compétent est là pour 
vous conseiller dans le choix des articles et vous aider 
à concrétiser vos projets. 

• Découvrez le «Brico-Loisirs», l'univers du 
bricolage et des loisirs: un espace où la créativité et la 
détente sont à l'honneur! Vous y trouverez tout ce qu'il 
faut pour donner vie à vos idées. 

M Découvrez la Jardinerie, l'univers du jardinage: 
le choix en toutes saisons, dans une architecture et une 
conception résolument modernes. Un éden de verdure! 

• M a i s ce n'est pas tout. Le Brico-Bâti-Loisirs 
Coop de Martigny, c'est aussi 
- le Marché aux boissons (vins, eaux), facile d'accès: 
vos boissons préférées, en cartons ou en harasses. 
A vos réserves! 
- la station-service OK Coop: tous les carburants à des 
prix super intéressants. Faites le plein! 
- le magasin de meubles TopTip: un grand choix de 
meubles à des «prix emportés». Meublez-vous 
«à la carte»! 

Cadeau spécial «ouverture»: 

bon pour 1 métré à ruban 
Rendez-vous au stand d'information. 
En échange de ce bon, un 
mètre à ruban vous sera remis 
gracieusement (dans la limite 
des stocks disponibles!). 

Bon valable jusqu'au samedi 2 mars 1996. 

eudi 29 février 9h00 
Marti 
Un rendez-vous exceptionnel 
à ne pas manquer! 

Amphithéâtre 

W9 

Coop Brico-Bâti-Loisirs Sortie Autoroute Lundi 13H30 - 18H30 
Rue du Levant 94 «Martigny EXPO» Mardi-Vendredi 8h15 - 18H30 
1920 Martigny Tél.: 026/21 73 73 Samedi 7h30 - 17H00 • gratuit 
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JLCL vie socictle d&s coTwvyiiA/rhes vculctïscuriries 

Martlgny et ses 131 sociétés 
Aïkido Club, Werner Fluckiger 
AJC, Isabelle Gabioud 
Amicale des Tunisiens, Moufida Sauthier-Gross, Fully 
ASA, Patricia Délez 
Association des cafetiers, Michel Claivaz 
Badminton-Club, Marie-Thérèse Lugon 
Basketball-Club, Bernard Michellod 
Berger allemand Bas-Valais, René Wehrli 
Bowling-Club de Martigny, Georges Pellaud 
Boxing-Club, Dominique Savoie, Granges 
Bridge-Club, Béatrice Masson Giroud 
Caméra-Club, Jean-Marc Clapasson 
CAS S. Monte-Rosa Martigny, Jacques Berguerand 
Centre des loisirs 
Centre missionnaire de Martigny, André Adam 
Cercle de l'Echiquier, Pierre Perruchoud 
Cercle Fribourgeois, Vaucher Roland 
Cercle philatélique, Christian Keim 
Chœur de Dames, Jacqueline Gay-Balmaz 
Chœur des Jeunes, Inès Matas 
Chœur d'Hommes, Jean-Pierre Balma 
Chœur Saint-Michel, Fabienne Bernard 
Chœur d'enfants Naama, Ariane Bender 
Chœur d'enfants des écoles, Françoise Luy 
Chœur Alyab, NorisSauthier 
Club Athlétique du Bas-Valais, Jean-Claude Delay 
Club cynophile Martigny et env., Georges Gaillard, Saxon 
Club de billard central, Philippe Dini 
Club de natation, Vincent Claivaz 
Club de pétanque Martigny, Fernand Vaudan 
Club de pétanque Les Amis, Jean-Michel Hengel 
Club de pétanque Les Cadets, J.-Michel Pont, Martigny-Croix 
Club de pétanque Mt-Chemin, G. Girauldon, Chemin-Dessus 
Club de planche à voile, Jean-Pierre Buttet 
Club de plongée subaquatique, Martin Schilling 
Club de rock'n'roll, Denise Colliard, Montreux 
Club de scrabble, Rosy Clerc 
Club de tennis de table, Thierry Granges 
Club des cibistes, Philippe Maret, Planojean, Ravoire 
Club des lutteurs, Fellay Fernand, Le Guercet 
Club des mycologues, Georges-Huber Maret, Le Châble 
Club des quilleurs, Gaston Décaillet 
Club hippique, Jean-Marc Bender, Saxon 
Club motorisé, Florian Pellaud, Dugny-Leytron 
Club valaisan des chasseurs de sons, Jean-Luc Ballestraz 
Colonie de vacances, Jean-Dominique Cipolla 
Compagnie Marin, Philippe Marin 
Comptoir de Martigny, Raphy Darbellay 
Conseil pastoral Saint-Michel, Gérard Copt 
Conservatoire de Martigny, Jacques Cave 
CP Royal, Roberto Dal Bello 
Croix-Rouge suisse, Jean-Louis Bruchez 
Curling-Club, Bernard Dirren 
Cyclo d'Octodure, Pierre-Yves Guex, Les Rappes 

L,'amphithéâtre romain, haut li^eu de 
la vie culturelle locale. 

Dante Alighieri 
Ecole communale de musique, Jean-Claude Orsinger 
Ecole de théâtre, Corinne Arter 
Eglise réformée évangélique, Line Boulnoix 
Fanfare municipale Edelweiss, Pierre-Alain Orsinger 
Fan's-Club Red Lions du HC Martigny-VS 
Fédération romande des consommatrices, Yvette Chappot 
F.I.F.O., Pierre Damay 
Fifty-One Club, Hôtel Kl user 
Fondation Pierre Gianadda, Léonard Gianadda 
Fondation Pro Octoduro, Monique Conforti 
Fun sports Club, Eric Pagliotti 
Groupe culturel international, Serge Zayat 
Groupe des chasseurs de Martigny, Alain Moret, Ravoire 
Harmonie municipale, Christian Délez 
Hockey-Club, René Grand 
Hockey-Club Octodure, Max Alter, Les Valettes, Bovernier 
Insième, Michel Abbet, Sion 
Jeune Chambre Economique, Case postale 636 
Jeunesses musicales, Eve Franc 
Judo-Club, Antoine Mounir 
Karate-Do-Club, Gérald Lattion, Le Broccard 
Kiwanis-Club, René Pierroz 
La Comberintze, Florent Abbet 
Les Croques-Notes, Jean-René Morand, Vernayaz 
Les Fils de la terre, Marcelle Leroy 

Ligue valaisanne contre le cancer, François Joris, Sion 
Lion's-Club, Jacques Troillet 
Martigny-Sports, François Dorsaz 
Martigny-Sports Juniors, Alain Keim 
Martigny-Sports Vétérans, Pascal Guex 
Octodéon, Denis Marclay 
Pionniers St-Bernard de Menthon, Samuel Maret 
Rotary-Club, Emile Jordan 
RRC Tequila Rock, Annelise Matias 
Rugby-Club, Jean-René Favre 
SAB, société d'animation du Bourg, Michel Piller 
Samaritains, Jeanine Revaz 
Schola Cantorum, Dominique Lovey 
Eclaireurs, Pierre-Yves Cretton 
Eclaireuses, Sonia Saudan, Martigny-Croix 
Les Cadets, Rhyn Bertrand, 1928 Ravoire 
«Cordée» 
Lutins, Isabelle Baudoin 
Louveteaux, Séverine Coquoz 
Ski-Club Bourg, Claude Borle 
Ski-Club Ville, Didier Trivério 
Snooker-Club Octodure, Case postale 959 
Société de développement, Bernadette Pasquier 
Société de minéralogie, Alexandre Salzmann 
Société de tir, Marianne Tissières 
Société des arts et métiers, Charles-Albert Coppey 
Société des hôteliers, Otto Kuonen 
Société des pêcheurs, Léo Felley, Saxon 
Société du Carnaval du Bourg, Christian Veuthey 
Société Gym-Dames Bourg, Marcia Nater, Charrat 
Société Gym-Hommes Bourg, Christian Grognuz 
Société Gym-Hommes Ville, Chevillard Pierre-André 
Société de gymnastique Aurore, Patrick Luy 
Gymnastique Octoduria, Claude Franc 
Soroptimist, Lucka Simonetta 
Sport Handicap Valais Martigny, Pierre Jacquemin 
Sports motorisés, Robert Kalbermatten 
Taekwan-Do Riviera 
Tambours d'Octodure, Jean-Pierre Gex-Collet, Martigny-Croix 
Tennis-Club, Jean-Daniel Barman 
Trèfle de l'Amitié, Vallée d'Aoste-VS-Savoie, François Cretton 
Triangle de l'Amitié, Joseph Gross 
Trompes de chasse Saint-Hubert, Louis Nicollerat 
Troupe de théâtre Le Masque, Marie-Jeanne Lugon 
Troupe du Château, Mario Conversano 
U.A.P.V., Case postale 926 
Union des commerçants de Martigny, Ramon D'Andrès 
Union sportive de la Tour, Jean-Marie Giroud 
Université populaire, Béatrice Masson Giroud 
Vélo-Club Excelsior, Paul Resentera, Fully 
Vieux-Martigny, Jean-Pierre Giuliani 
Volley-ball-Club, Florence Giovannacci 

M G 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 

MERKER 
Appareils ménagers et industriels 

ANDRE MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 

Tél. (026) 22 22 50 
Fax (026)22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

FAVRE SA - MARTIGNY 

Transports Int. TIR 

Maxibennes / Citernes 

OMEGA 

S F F I E T CASSAZ-MONTFORT SA MARTIGNY 

® 
CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + FILS 
Maîtrise fédérale . 

Etudes - Projets - Devis 
Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
1920 Martigny 

Tél. 026 / 22 39 51 
Fax 026 / 22 00 07 

Electricité générale + Téléphones 

M a r t i g n y 
V e r b i e r 

ELECTRICITE 
Té l . 0 2 6 2 2 2 5 6 0 

Travaux de réfection 
Travaux de transformations 
et devis sans engagement 

\m*ê. 

«SE^n - ™ 

IflCmmiMB Oméga Montana 2.0i 16V (136 ch) ave( 
équipement "spécial hiver": antibrouillards, différentiel 
autobloquant, ordinateur de bord, sièges avant chauffants. 
De série: ABS, 2 airbags, antidémarrage électronique. Ber
line Fr. 35'000.-, Caravan Fr. 36'500.- _ 
(6,5% TVA incl.). O P E L -Q 

GARAGE D U SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L €r 

Route du Simplon 112 
I92Q M a r t i g n y 

Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 

z NOS AGENTS LOCAUX: 
ï Fully: Garage Carron 
| Saxon: Garage B. Monnet 

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

LE GUERCET CH1920MARTIGNY TEL 026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques 
Véhicule de remplacement - Marbre universel «Car Bench» 

Peintures au four - Dépannage véhicules accidentés 

CHEMINES 

Laboratoire: 
52, rue des Finettes - Martigny 

TROIS ADRESSES 
POUR MIEUX VOUS SERVIR 

Notre succès: NOS PRIX! 

MARTIGNY 
Super Centre COOP 

Rue de la Poste 
Tél. 026 / 22 00 01 

MARTIGNY 
Centre Commercial 

Manoir 
Tél. 026 / 22 12 86 
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Martigny et ses 131 sociétés 
Sporting-Club des lutteurs 
Dans le carnet présentant le 

50° anniversaire du Sporting 
en 1992, on signale que la lut
te devait être une discipline 
pratiquée à Octodure déjà au 
temps des Romains, amphi
théâtre oblige. 
Et, c'est certainement vrai. 
Mais, il faut attendre 1927 
pour cpie cette discipline se 
pratique dans un club organi
sé. 
Il était l'émanation de la so
ciété de gymnastique Octodu-
ria. 
Mais, c'est en 1942 que naquit 
le Club des lutteurs de Mar
tigny. 
Les adeptes de la lutte suisse 
oeuvrèrent dans ce club. 
Les années 1960-1970 virent 
éclore de jeunes gymnastes 
qui voulurent aller au-delà de 
la seule discipline helvétique 
et, la lutte libre, sous l'impul
sion des frères Martinetti, 
s'implanta à Martigny et vit la 
naissance du Sporting. 
En 1977, c'est la fusion du 
Club des lutteurs et du Spor
ting. 

80 membres 

Les grandes heures de la lutte 
à Martigny allaient commen
cer. 
Présentons le Sporting-Club. 
Ce groupement compte au
jourd'hui 80 membres, répar
tis en trois sections : 
— école de lutte à Martigny et 
à Verbier. 
Au cours de deux entraîne
ments par semaine, les mardi 

et jeudi, de 18 h. 30 à 
20 heures, les jeunes peuvent 
s'adonner à ce sport très 
physique et qui demande une 
grande discipline personnel
le. 
A Verbier, le lundi a lieu un 
entraînement dans le cadre 
des sports facultatifs dans les 
écoles. 
— le mouvement juniors 
s'entraîne en même temps 
que le mouvement seniors, 
les lundi, mercredi et vendre
di de 19 h. 30 à 21 heures. 
Michel Dély, Gilles Andrey 
avec la collaboration des lut
teurs internationaux entraî
nent les membres de l'école 
de lutte alors que les juniors 
et seniors sont formés depuis 
1993 par un entraîneur prin
cipal, le Bulgare Georges Ka-
ramanliev. 
Pierre-Didier Jollien, lui, nia-
nage les entraînements com
muns des trois meilleurs 
clubs romands. 

Compétitions 

Les compétitions se dérou
lent sur deux plans: indivi
duel et par club. 
Sur le plan individuel, les 
jeunes talents de l'école de 
lutte peuvent se mesurer lors 
de la Coupe de Martigny entre 
groupes jeunesse A etB, selon 
l'âge. 
Pour les juniors et seniors, il y 
a les championnats valaisan, 
romand et suisse. 
Les champions suisses parti
cipent aux camps internatio-

les arts 
graphiques 
en valais 

imprimerie 
cassaz-montfort sa 

martigny 

typo - offset - photocomposition 
tous imprimés noir et couleurs 

industrie valaisanne de cahiers d'écoles 
rue du grand-verger 11 - case postale 728 

tél. 026 / 22 21 19 - 22 21 20 
fax 22 92 97 

*.*> 

BAT 2000 SA 
Fenêtres synthétiques 
Route du Simplon 61 
CH-1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 80 83 - Fax (026) 22 95 83 

De fabrication valaisanne 
A la pointe de la technologie 
Idéal pour la rénovation 
Economie d'énergie et respect de l'environnement 
A votre disposition pour conseil et devis 
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(Photo G.-A. Cratton) 

Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny s'est distingué en 1D95 en dis
putant les demi-finales du Championnat suisse de LNA. par équipes. 

naux et peuvent aller aux 
championnats d'Europe et du 
monde qui se déroulent tous 
les ans ou, consécration su
prême, aux Jeux olympiques 
chaque quatre ans. 

La première partie de l'année 
est réservée aux compétitions 
individuelles alors que de 
septembre à décembre se dé
roulent les championnats in
terclubs par équipe de 11 
joueurs dans 10 catégories 
différentes selon le poids. 

Titres, médailles 
et palmes 

Depuis 1993, le Sporting a re
trouvé la Ligue A et a terminé 
4e en 1995. 

Evoqué le palmarès du Spor
ting c'est évidemment asso
ciés les prouesses des frères 
Martinetti mais déjà la relève 
brille dans les compétitions. 

Ainsi, pour en rester à la sai
son 1995-1996 signalons les 
résultats du capitaine de 
l'équipe David Martinetti, 
champion suisse en lutte gré
co-romaine qui a des chances 
de participer aux JO d'Atlan
ta, 

Youri Sillian, champion suis
se 1996 en lutte libre, Mirko 
Sillian, médaillé, William 
Martinetti, médaillé, Grégory 
Martinetti, médaillé, Nicolas 
Lambiel, médaillé et cham
pion suisse, Lionel Martinet
ti, champion suisse junior, 
tout comme Grégory Sarra
sin, Thierry Sarrasin, cham
pion suisse junior, David Sar
rasin, médaillé. 

En lutte suisse, Frédéric Pier-
roz, Grégory Martinetti, Pier
re-Didier Jollien, Nicolas Mo-
rel, José et Jean-Noël Copt ont 
été plusieurs fois palmés. 

Le Sporting brille de partout 

Et les projets ne manquent 
pas avec l'organisation du 
championnat suisse de lutte 
libre en 1997 et en 1998 le 
championnat suisse de lutte 
suisse. 

Suite en p. 10 

MÉDAILLE D'OR GASTRONOMIA 1992 

Diesel, essence 
Compresseur - Groupe électrogène - Culasses 

Mécanique générale 
A votre disposition de notre stock 
moteurs échanges toutes marques 
Echange standard Turbocharger CAV-Holset 

Agence officiel Deutz, VM, KUBOTA et LISTER 

Alesia S.A., Martigny 
•s (026) 22 16 60-63 - Natel (077) 28 55 57 - Fax (026) 22 63 14 

35 ans à votre service 
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Martigny et ses 131 sociétés 
Suite de Ut p. 0 

Personnalités 
internationales 

Le Sporting fournit aussi à 
la lutte des personnalités de 
premier plan avec Raphy 
Martinetti, responsable 
mondial des arbitres, vice-
président de la Fédération 
mondiale de lutte; Etienne 
Martinetti est arbitre excep
tionnel, Jean-Marie Petoud 
et Luigi Sillian sont arbitres 
internationaux, alors que le 
corps des arbitres peut 
compter aussi sur William 
et Grégory Martinetti et 
Sylvie Sauthier-Monnet 
Le président du club, Fer-
nand Fellay, a, en tout cas, 
l'allure d 'un responsable 
comblé. 
Il formule cependant un re
gret que le prestige de la lut
te ne soit pas mieux utilisé 
au niveau de la promotion 
touristique. 
Il y a bien les fêtes alpestres 
au col du Lein, à Champex, 
Verbier, Vercorin mais on 
pourrai t faire plus. 
Il faut savoir aussi que la 
lutte dispose de peu de 

moyens et de beaucoup de 
passion. 
Ainsi, un j eune qui veut fai
re de la lutte paiera une coti
sation de membre du Spor
ting de Fr. 70.— par an. 
Mais, dès qu 'un jeune talent 
brille sur le plan internatio
nal le club participe aux dé
placements tant les fédéra
tions disposent de peu de 
moyens. 
C'est dire que la lutte reste 
vraiment un sport proche 
de l'idéal olympique et 
d'amateur. 
Ne serait-ce que pour cela, le 
Sporting méritait ce coup 
d'éclairage. (RY) 

Ski-Club Bourg 
Le Ski-Club Martigny-Bourg 
organise une sortie aux Hou-
ches ce dimanche 3 mars. 
Le départ est fixé à 8 heures 
au Pré-de-Foire, à Martigny-
Bourg. Les inscriptions sont 
prises chez Paula au n° de tél. 
22 84 47 le jeudi dès 18 heu
res. En cas de temps incer
tain, le n° 180 renseigne di
manche matin dès 7 heures. 

SC MARTIGNY-BOURG 
Le Sporting organisera, en 199H la 
événement qui attirera à, n'en pas 

Fête nationale de lutte suisse. Un, 
douter du monde à Martigny. 

^oaci 
CONFECTION 
HOMMES 

Le spécialiste 
du mariage 

R. GSPONER 
Avenue de la Gare 36 
1920 Martigny 
(026) 22 11 83 

nouvelle collection... 

Pour plaire à elle, allez Chez Lui 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

B A G 

MARTIGNY 

T T I 

S^ 
CHAUSSURES 

CONFECTION - CHEMISERIE 

DARBELLArSTEPHANE 
(SAfêfê®: ®o 

CH-1920 MARTIGNY - ROUTE DU SIMPLON 47 

•s (026) 22 19 94 

Tôlerie tous véhicules • Peinture au four 
Travaux sur plastique • Travaux polyester 

. Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

• Gros plan sur la I 
nouvelle Carisma. 

Accès facile au Carrosserie d 'une 

Lève-glaces 
électriques 
ant ip incement 

coffre, 3e feu 
stop. 

exceptionnelle 
rigidité, renforts 
latéraux. 

Direction assistée, 
verrouillage central, 
antivol. 

Exclusivité mon
diale: Boîte adapta
tive automatique 
1NVECS II. 

Airbags, 
rétracteurs de • 
ceintures. 

3 ans de 
garantie 
d'usine. 

Suspension 
Multi-Link. 

Aérodynamisme 
exceptionnel 
(Cx 0.29). 

Moteurs 16V 
puissants et 
silencieux. 

La nouvel le Carisma, dès 24'990.—. 
Elle vous attend pour une course d'essai chez 

L 
L U Y C . E T M I C H E L R 
Maîtrise fédérale 
Route du Levant 108 - Martigny 
s (026) 22 22 94 
Fax (026) 22 36 89 

TAL GARAGE 

A 
Martigny 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI 

et ses agents locaux: 
CLAUDE MABET 
à Fonlenelle - » (026) 36 12 91 

22 71°70 JOSEPH PELLOUCHOUD 
à Champex - «(026)83 11 47 

A. CHAMB0VEY 

MENUISERIE 

AGENCEMENTS 

MOBILIERS 

TRANSFORMATIONS 

1920 MARTIGNY 

© (026) 22 11 69 

Fax (026) 23 11 01 

acifer 
Aciers d'armature, aciers marchands, 

profilés, outillage, sanitaire 

Tôles de toiture et façade 

acifer Martigny SA 
Tél. (026) 216 211 
Fax (026) 226 359 

T-^^T 
GESTION 

SAXON 

A J 
MITSUBISHI M ^ ^ f l MOTORS 1 ^ " ^ ^ 

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

+ gazon 
• Libredesuiteouàconvenii 

• Loyer: Fr. 900.- + charges 

Agence immobilière 

Place Bel-Air 1 
1000 Lausanne 9 
Tél. 02134190 80 

GESTION 
au service 

de la qualité! 

marbrerie 
nouvelle 
Patrick Althaus 
MARTIGNY 
Rue d'Octodure 41 
•s (026) 22 27 52 - Fax (026) 23 28 30 

• Tables de jardin et salon 
• Dessus de cuisine granit 
• Monuments funéraires 
• Fontaines 
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Intense vie ciAltiA/velle 

Jacques Biolley, peintre et poète, à la Galerie Latour 
Sur le plan culturel, les ini-
jves sont légion au coude 
Rhône. Concerts, exposi-
s, conférences se succè-
t à un rythme soutenu. Un 
mple parmi d'autres: les 

ditions Latour viennent de 
nblier un magnifique ouvra-
•consacré à Jacques Biolley. 
jns le même temps, la Gale-

Latour expose quelques 
livres de l'artiste. 

cques Biolley est non seule-
lent peintre, mais c'est encore 

un écrivain, comme fut en son 
temps Maurice de Vlaminck, 
dont ma génération lisait avec 
enthousiasme « Désobéir-», 
«Tournant dangereux» ou «Le 
chemin qui mène à rien». Mais 
ils sont rares les hommes qui 
possèdent talents de plume et 
de pinceau. 

Jacques Biolley, bien connu 
dans les milieux culturels, est 
particulièrement apprécié à 
Martigny où, en dix ans, il a fait 
six expositions à la Galerie La
tour: 1996,1988,1991,1995 et 

Le Bâtisseur des deux Mondes. 

IMiiMf S»JU 
ACIER 
QUINCAILLERIE 
FERREMENTS 
VITRERIE 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 

1920 MARTIGNY 
® (026) 22 20 96 - 22 32 02 

Rue des Vorziers 
Fax (026) 22 99 96 

GARAGE TRANSIT MARTIGNY S.A. 
Véhicules utilitaires 

Réparations 
Vente 

IVECO 

Gilbert JACQUEMETTAZ 
Gérard LOVEY 

Route du Châble Bet 21 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 22 77 
Fax (026) 22 22 85 
Tachygraphe WESTIBCHOOSE 

• Nous sommes équipés pour tous travaux 
d'entretien 

• Nous prenons la responsabilité 
de préparer vos véhicules pour les 
expertises périodiques 

FAITES-NOUS CONFIANCE! 

1996 et à Plan-Cerisier en 
1994. 
Mais laissons parler Jacques 
Biolley: 
«Jusqu'en 1990, je travaillais à 
l'huile et depuis, au pastel sur 
gouache, dont j'aime l'éclat 
sourd du coloris. 
Né à Neuchâtel, j'ai longtemps 
vécu à Fribourg où j'avais la 
chance d'occuper un immense 
atelier, couvrant toute la surfa
ce d'une maison. Mais, j'ai dé
ménager pour Lausanne et je 
m'y trouve très bien. » 
— Et vos rapports avec l'édi
tion? 
— J'ai commencé par être illus
trateur, brossant treize toiles 
pour un recueil de poèmes de 
Jacques Salomé en 1988: «Aux 
saisons de nos vies le temps n'a 
pas d'âge». L'année suivante, 
avec Etienne Chaton, nous 
avons réalisé un livre: «Images, 
actes de foi. symboles et réali
tés», sur le peintre Armand Ni-
quille et ensuite pour ses qua
tre-vingt ans: «Le veilleur de so
litude». 
Puis, j'ai écrit en 1991 : « Comme 
un ciel de Cluigall», réédité en 
1992 et adapté pour le théâtre 
en1994. 
En 1992, mon ami l'artiste 
Français Alain Bonnefoit a il
lustré mon recueil de poèmes: 
«L'émeraude bleue». 
Laguerre en Bosnie m'a, inspiré 
un essai: « Un génocide en toute 
liberté ». 
Les comédiens Olivier Francfort 
et Michel Sapin, m'ont deman
dé une autre pièce, c'est pour
quoi, j'ai écrit «Coupable d'in
nocence» qui a été jouée en 
1995. 
— Six ouvrages en sept ans, 
vous n'avez pas chômé! 

• 

Et maintenant, les Editions La
tour présentent un grand ou
vrage sur Jacques Biolley, une 
monographie retraçant son ac
tivité picturale, très bien illus
trée, comportant plusieurs fois 
des pages triples qui se dé
ploient, nous montrant somp

tueusement à quel point, l'ar
tiste apprécie les coiffures mo
numentales. (Voir l'Officiante 
ou l'Horizon dépouillé). 

En Valais, Jacques Biolley lais
sera sa marque, puisqu'il a par
ticipé à la restauration de l'égli
se Sainte-Catherine de Sierre 
en y réalisant un chemin de 
croix en bronze ainsi que qua
tre tableaux représentant les 
« Evangélistes ». Il a été égale
ment chargé de peindre les 
panneaux de l'orgue: des hui
les qui représentent la Cruxi-

iîction et la Résurrection du 
Christ La fin des travaux de 
l'église est prévue pour cet été 
et l ' inauguration aura lieu au 
mois de septembre. 

Notons encore que cet artiste, 
particulièrement actif, a épou
sé une Valaisanne: Mlle Fran-
zetti, la fille de l'architecte. Et 
les deux époux viennent de fê
ter un heureux événement: 
une naissance. Nous leur sou
haitons toutes nos félicitations. 

MARQUETTE BOUVIER 

La, Châtelaine. 

Fondation pour 
enfants de la rue 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

"N 

PAUL 
GRANDCHAMP 

SELLERIE 

CONFECTION DE BÂCHES 
INTÉRIEUR DE VOITURES 

MARTIGNY 
Zone industrielle 

s (026) 22 27 87 

Alcool et médicaments mélangés: 
attention, danger! 

rt Institut suisse de prévention 
de l'alcoolisme et autres toxicomanies 

SIRS 

Avenue de la Gare 45 
Case postale 2071 
1920 Martigny-2 
Tél. (026) 22 45 25 
Fax (026) 22 97 97 

Chers Clients, Chères Clientes, 

JACKY TOURS VOYAGES, à l'avenue de la Gare 45 à Martigny, se réjouit 
de votre visite, afin de pouvoir vous renseigner au mieux sur ses différentes activités: 

- voyages en car à la carte en individuel ou en groupe 
- billets d'avion aux meilleurs tarifs! 
- vacances balnéaires 
- etc.. 

D'autre part, JACKY TOURS vous rappelle quelques dates importantes à retenir: 

FOOT 10.03.96 
24.03.96 

CONCERTS 
5, 6, 9, 11, 12, 13.07.96 

14.07.96 
Nous vous attendons très nombreux pour ces grands rendez-vous. Inscrivez-vous au 
plus vite, car les places sont limitées. 
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au (026) 22 45 25. 
A bientôt! JACKY TOURS VOYAGES 

Milan-lnter (20 h 30) 
M i l a n - P a r m e (15 h 00) 

Opéra Carmen aux Arènes d'Avenches 
Concert lyrique aux Arènes d'Avenches 
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Martigny et ses 131 sociétés 
Martigny en chœurs 
Pas moins de huit chœurs font 

chanter Martigny. 
Quatre chœurs d'adultes et qua
tre chœurs d'enfante. 
Près de 250 chanteurs expri
ment donc leur joie à travers le 
chant 
Présentons-les brièvement: 
1. Le Chœur de Dames, dirigé 
par Pascal Crittin compte 40 
membres. Il interprète des œu
vres profanes, modernes et clas
siques. Ce chœur est membre de 
la Fédération bas-valaisanne de 
chant II est présidé par Jacque
line Gay-Balmaz. 
2. Le Chœur d'hommes est diri
gé par Daniel Darbellay et prési
dé par Marius-Pascal Copt. II 
compte 40 membres, met à son 
programme des œuvres profa
nes. Ce groupement est membre 
de la Fédération bas-valaisanne 
de chant 
3. Le Chœur mixte Saint-Michel 
est dirigé par Dominique Dela-
loye et présidé par Fabienne Ber
nard. Cinquante membres en 
font partie. A son programme, 
des œuvres profanes et religieu

se. Ce chœur anime notamment 
des messes à la paroisse de Mar-
tigny-Bourg et se produit en con
cert tous les deux ans. Il est 
membre de la Fédération bas-va
laisanne de chant 
4. La Schola Cantorum est diri
gée par Danielle Morisod, prési
dée par Dominique Lovey. Son 
répertoire est exclusivement sa
cré. La société anime notam
ment les messes à l'église de la 
Ville et compte quarante mem
bres. 

Les chœurs d'enfants 

1. Le Chœur des Jeunes, dirigé 
par Inès Matas, interprète du 
moderne, s'accompagne à l'or
gue électronique et anime mes
ses et mariages. 
2. Le chœur d'enfants NAAMA, 
dirigé par Ariane Bender, est 
une émanation du chœur St-Mi-
chel. II anime des messes. 
3. Le Chœur des enfants des 
écoles, dirigé par Françoise 

Le Chœur mixte St-Michel, un des huit choeurs de Martigny, ici en 1994. 

Luy, a un répertoire profane. 
4. Le chœur ALYAH, dirigé par 
Doris Sauthier, anime des mes
ses. 
Ainsi donc, huit chœurs déjeu
nes, de moins jeunes chantent 
en Octodure, animant vie reli
gieuse, vie sociale. Tant de chan
teurs donnent parfois des idées 
H'ensembles plus importants. 

Ainsi, en 1975, trois chœurs se 
sont regroupés pour chanter le 
«Chœur des Hébreux» de Verdi. 
Parfois, c'est un idée de collabo
ration avec une fanfare. Lors du 
récent concert du Chœur 
d'hommes, une voix féminine 
est venue interpréter le «Je vous 
salue Marie » de Brassens pour le 
plus grand plaisir du public ras

semblé à la Fondation Pierre-
Gianadda. 
Autant de chœurs, c'est aussi 
des rassemblements de chan
teurs lors de fêtes bas-valaisan-
nes de chant 
Pour ceux qui en doutaient en
core, Martigny chante beau
coup. Cela explique aussi la joie 
de vivre de ses habitants. (Ry) 

Cerm 1 et Cemn 2 accueillent d'rrriportantes ma-
nifestations pour le bien de l'économie locale. 

NOUVELLE APPROCHE 
DE VOS PROBLÈMES: 

- conseil en régimes 
- traitement contre la cellulite 
- stress, fatigue, cholestérol, eczéma,... 

- alimentation BIO 
] - cosmétique BIO 

Isabelle Surbeck, biologiste diplômée 
Tél.+Fax (026) 22 06 20 

Rue du Collège 8 
1920 Martigny 

(Photo G.-A. Cretton) 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Le cortège de la. Foire du Vdlxiis est toujours suivi par un nombreux 
public. (Photo G.-A. Cretton) 

«Mariez-vous» 
à La Porte d'Octodure ! 

I\mr voire mariage, voire, rwpan de famille, de soeiéU- ou 
d'entreprise, La Itrrte d'Octodure voua HUytfère. de* menus 
adoptés à vos désirs. 

Martigny. Ouverte à l'Europe 
mais «battant pavillon » marti-
gnerain, La Porte d'Octodure 
se trouve effectivement à l'in
tersection de deux «voies lac
tées», celles qui conduisent, 
respectivement, en Italie (par 
le Grand-St-Beniard) et en Fran
ce (par la Forelaz). Cet établisse
ment quatre étoiles — qui fait 
partie intégrante du groupe 
Seiler Hotels Zermatt — brille 
de mille feux. Le sens de l'ac
cueil, la qualité irréprochable 
du service et des mets proposés 
figurent au chapitre des pres
tations de La Porte d'Octodure. 
Quant aux menus de mariage, 
ils épousent, par exemple, les 
vœux du client. El en guise de 
clin d'oeil, la maison met gra
cieusement sa suite nuptiale à 
la disposition des jeunes ma
riés. Pour ce qui est des ban
quets et autres repas d'entre
prises, de sociétés, de familles, 
etc., La Porta d'Octodure est à 
même de satisfaire les désirs 
culinaires de quelque 160 per
sonnes. Tél. (026) 22 71 21. 

Il en a besoin. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Elle en donne. 

i NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

Pierre DAL PONT Jean-Claude VERNAY Claude TORNAY 

Partenaires associés 

En plus de vos problèmes TVA 
nous allégeons vos charges administratives. 

Av. de la Gare 50,1920 Martigny Tél. (026) 22 47 57 
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L'assainissement des finances du club bientôt à terme 
Contacts avec les banques, 

recherche de nouveaux spon
sors, entretiens avec les repré
sentants de l'autorité commu
nale: ces derniers mois, M. 
François Dorsaz a consacré 
énormément de son temps et 
de son énergie à la société 
qu'il préside, le Martigny-
Sports. Conséquence, l'assai
nissement des finances du 
club est en bonne voie d'achè
vement. D'ici au mois de juin, 
les dettes devraient être com
plètement épongées. Un par
cours du combattant que ra
conte avec force détails M. 
Dorsaz. 

ï-En juin de l'année dernière, lois de 
rassemblée générale du MS, vous (iriez 
annoncé la tenue d'une séance extraor-
«maire pour le début de l'année sui
vit nie, séa nce qu i n 'a finalement pas e n 
lieu. Pourquelles misons? 

1 — Il est exact que lors de l'assemblée 
générale de juin 1995, j'avais évoqué 
la nécessité de convoquer une séance 
extraordinaire dans les six mois, ceci 
pour les raisons suivantes : le montant 
des dettes du Martigny-Sports était 
trop élevé et le comité directeur ne 
voyait pas comment résoudre ce pro
blème lancinant ; en outre un montant 
important concernant des factures im
payées était reporté d'année en année. 
Compte tenu de ces éléments et eu 
égard à la réserve des membres du co
mité directeur quant à la poursuite de 
leur mandat, l'avenir du MS semblait 
difficile. 

Le dépôt de bilan a même été suggéré 
par certaines personnes, solution 
inacceptable à mes yeux. Précisons 
que le fait de déposer le bilan entraîne 
Va. dissolution complète de la société. 
Par la suite, il aurait donc fallu fonder 
un nouveau club avec toutes les consé
quences que cela comporte. 
Pour quelles raisons cette séance ex
traordinaire n'a-t-elle pas eu lieu? Dès 
l'assemblée générale de juin, un plan 
d'assainissement a été mis en place. Il 
a été appliqué avec précision. Le résul
tat permet de croire à nouveau en l'ave
nir du MS. Mais d'autres efforts finan
ciers doivent être accomplis, notam

ment la volonté de réduire encore sen
siblement le budget et surtout de le 
respecter. Par ailleurs, le public, les 
supporters, les parents doivent soute
nir encore davantage les dirigeants, les 
entraîneurs et les joueurs. 
Tenir une séance extraordinaire pour 
dire que la direction reste en place jus
qu'à la fin de la saison et que les nuan
ces ont pu être assainies de manière si
gnificative aurait pris cinq minutes à 
peine. Le procédé n'aurait pas été très 
correct vis-à-vis des supporters du t'ait 
que les autres points avaient été abor
dés lors de l'assemblée ordinaire du 
mois de juin. 

— Le renflouement des caisses du MS 
est de toute évidence la priorité du co
in ité. Xe craignez-vous pas que rotiv at
tention se focalise sur cette question au 
détriment de l'aspect sportif qui. apivs 
tout, est ce qu 'il y a de plus important 
dans un club de football? 

— Le renflouement des caisses est de
venu prioritaire depuis juin 1995. Je 
précise (pie cela ne s'est pas fait au dé
triment de l'aspect sportif. Un dépôt de 
bilan aurait été bien plus grave. A mon 
avis, il faut repenser l'organisation du 
MS en tenant compte des ressources fi
nancières, de la disponibilité des diri
geants et de l'enthousiasme des sup
porters et parents de joueurs. Cette 
question ne peut être examinée sans 
avoir au préalable procédé à l'assainis
sement des finances du club. 

— A plus ou moins longue échéance, le 
public pourrail se désintéivsser et dé-
seliere,ncore davantage les tribunes du 
stade d'Octodure... 
— Non. Le public n'est pas nombreux. 
Les distractions et manifestations sont 
multiples, mais les spectateurs ne dé
serteront pas davantage le stade ces 
prochaines saisons. La presse peut fai
re beaucoup pour encourager le public 
à effectuer le déplacement. 

— Honnêtement. François Dorsaz. les 
finances du Martigny-Sports sont-elles 
a ussi délicates qu 'ou le prétend et avez-
vous des données pircises à fournir 
pour illustrer cette situation ? 

— Pourquoi effectivement ne pas don
ner de chiffres. Les dépenses du MS se 
sont élevées pour 91-92 à 600 000 
francs et pour 94-95 à 450 000 francs. 
Les dettes en janvier 1995 aseendaient 
à environ 600 000 francs. Au-

Le Martigny-Sports représenté par son président François Dorsaz (à dr.) et 
le capitaine de lai" équipe Thierry Petoud ont conclu un accord avec le di
recteur administratifde Radio Rhône Kurt Hediger (à g.). Cette convention 
marque le coup d'envoi d'une collaboration fut are entre le club octodu rien 
et la radio valaisanne. 

peut se transformer en une belle aven
ture, dans le bon sens du terme. Un 
club qui a conservé les mêmes élé
ments et maintenu son budget ne doit 
pas nourrir trop de regrets en cas de re
légation au terme de la saison sui
vante. 

— Le deuxième lourde la saison 95-96 
va débuter dans une dizaine de joins. 
Dix rondes île championnat sont an 
programme. Qu'en attendez-vous? 

— Du beau jeu, du fair-play et, pour la 
saison en cours, le maintien de chaque 
équipe dans sa catégorie de jeu avec 
l'espoir de progresser lors de la saison 
suivante. 
— La participation au tour final de 
promotion eu LNB ne sein paspourcet-
le saison. Sur le plan sportif, nourris
sez-vous quelques regrets? 
— Si tout le monde fait son devoir, il ne 
doit pas y avoir de regret. Dans le cas 
contraire? 

jourd'hui, ces dettes ont été ramenées 
à 100 000 francs. Ce montant tient éga
lement compte de la somme nécessai
re pour achever la saison en cours. La 
question des finances n'est plus aussi 
délicate qu'auparavant Mais il faut 
poursuivre la lutte en vue d'un assai
nissement complet La réduction du 
budget pour la prochaine saison s'ins
crit dans cette perspective. 

— Le club est-il sur la voie du irdresse-
menl et. si c'est le cas. quelle est la recet
te utilisée? L'ingrédient essentiel, c'est 
une bonne dose de courage... 
— Réaliste, je dirais que le club est à 
l'amorce de son redressement II s'agit 
d'un avis personnel compte tenu de ce 
qu'il reste à faire dans le cadre de l'or
ganisation. Une bonnedose de coura
ge? j'utiliserai d'autres^mots... 

— Ces derniers mois, vous avez consa-
cié beaucoup de temps au Martigny-
Sports. Avez-vous t'impiession, au
jourd'hui, de voirie bout du tunnel, de 
recevoir le juste salaire des efforts con
sentis? 

— Deux questions en une. Réponse: 
deux fois non et pas de commentaire. 

— C'est une situation qui peut difficile
ment continuer... 

— Exact! 
— Vous avez songé à votre succession à 
la présidence du club... 
— Non. 
— Personnellement, comment voyez-
vousravenirduMartigny-Sports.surle 
plan sportif d'abord, en termes écono
miques ensuite? 
— Sur le plan sportif, il faut réorgani
ser le mouvement juniors en l'adap
tant au nouveau concept de l'ASF, 
maintenir une élite juniors, redresser 
la 2e équipe, jouer les premiers rôles 
en lre ligue avec l'équipe fanion et ins
crire une équipe féminine dès le 2e 

tour de la saison 1995-1996. Sur le 
plan financier, les deux objectifs sont 
la suppression des dettes et l'établisse
ment du budget uniquement en fonc
tion des moyens disponibles. 

— Le maintien en 1" ligue, c'est le juste 
équilibre pour le MS ou faut-il être plus 
ambitieux? 

— Il faut toujours être plus ambitieux. 
En aucun cas, je ne freinerai une équi
pe désireuse déjouer le jeu jusqu'au 
bout Une remarque: les joueurs d'une 
équipe promue en division supérieure 
doivent garder la confiance des diri
geants. Pour ces joueurs, l'expérience 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLES MEROZ 

MARTIGNY-SPORTS 

Le calendrier 
du 2e tour 
9 mars à 16 heures: Mar-
tigny-Nyon 
17 mars: Monthey - Mar-
tigny 
24 mars : Vevey - Martigny 
30 mars à 16 heures: Mar
tigny - Grand Lancy 
14 avril: Rarogne - Mar
tigny 
20 avril à 17 heures: Mar
tigny - Bulle 
28 avril: Stade Lausanne -
Martigny 
4 mai à 17 heures: Mar
tigny - Fully 
12 mai: Echallens - Mar
tigny 
18 mai à 17 heures: Mar
tigny - Montreux. 

MARTIGNY 

Société de tir 
en assemblée 
Le 13 avril, le stand des Perettes 
accueillera la finale du pré-cham
pionnat du Bas-Valais à 300 mè
tres et, le 16 j u in , la finale canto
nale du tir au pistolet à 25 mètres, 
ont appris les membres de la So
ciété de tir de Martigny lors de la 
récente assemblée générale tenue 
sous la conduite de Mme Marian
ne Tissières. Dans son rapport, la 
présidente des fines gâchettes lo
cales a lancé u n appel dans la pers
pective de la mise su r pied, en 
août/septembre 1997 à Martigny, 
du Tir de la Fédération du Bas-Va
lais. Cinq cents participants se
ront à pied-d'oeuvre. Un comité ad 
hoc sera constitué en temps op
portun. 
Sur u n plan purement statutaire, 
le comité in corpore a été recon
duit dans son mandat : Marianne 
Tissières (présidente), Georges Po-
chon (vice-président et responsa
ble 300m), Alain Moret (caissier), 
Jeanine Wehrli-Roduit (secrétai
re), Raymond Max (responsable 
pistolet), Michel Coquoz(petifccali-
bre) et Léonard Gagliardi (jeunes 
tireurs). En outre, après dix ans de 
service en qualité de responsable 
de la cantine du stand des Peret
tes, M. Georges Tissières a cédé son 
poste à Mme Agnès Pierroz. 

SKI-LUGE 

* Le 2e Open de luge des familles 
organisé par la SD de Riddes/La 
Tzoumaz aura lieu ce dimanche 3 
mars. L'an dernier, sur la piste dès 
Taillays longue de 10 kilomètres, 
une centaine de personnes 
avaient participé à cette épreuve. 

Les dossards seront distribués dès 
8 h. 30 à l'OT et le départ de la 
course sera donné à 11 heures. 
Renseignements: (027) 86 18 51 . 
* Ernest Eggen (parlementaires 
hommes) et Patrice Clivaz (parle
mentaires hommes élite) ont été 
les t r iomphateurs du 25'' Con
cours de ski des parlementaires 
valaisans. Les conseillers d'Etat 
Sierro, Schnyder et Bornet ont as
sisté à cette journée organisée à 
Veysonnaz, commune d'origine 
du président du parlement, M. 
Jean-René Fournier. 
* Aminona (Crans-Montana) ac
cueille les l " et 2 mars le premier 
Boardercross international orga
nisé sur territoire suisse. Il s'agit 
d 'une nouvelle discipline inspirée 
du motocross. Quatre coureurs 
prennent s imul tanément le dé
part sur une piste spécialement 
aménagée de sauts, de virages re
levés, d 'enchaînements de vagues, 
etc. Les meilleurs spécialistes 
suisses et plusieurs coureurs ap
par tenant à l'élite mondiale se
ront sur la ligne de dépar t Qualifi
cations le l " mars à 11 heures et 
finales samedi dès 11 h. 30. 

* Champoussin accueille ce di
manche 3 mars une course de lu
ges à foin et de luges traditionnel
les (davos) contre la montre sur la 
piste de la Sépaya. Le premier dé
part sera donné à 17 heures. Ren
seignements et inscriptions, obli
gatoires, au (025) 77 27 27. 

* Le Ski-Club de Morgins organise 
ce d imanche 3 mars dès 10 heures 
sur la piste de la Chaux une course 
réservée aux cadets du Bas-Valais. 
Proclamation des résultats à 16 
heures. .» 

* L; L" Verbier ski-board réunira 
les amateurs des deux sports le di
manche 10 mars dès 11 heures 
sur le Stade « Philippe Roux », à Sa-
voleyrcs. L'épreuve; se déroulera 

par équipes de deux et en deux 
manches. La formation qui triom
phera se verra remettre la somme 
de 400 francs. Renseignements 
aux (026) 31 44 44 - 35 25 26. 

HOCKEY SUR GLACE 
La saison 95-96 du HC Martigny 
s'est terminée à la patinoire de 
Weinfelden. La formation de Kent 
Ruhnke a été battue sur le score de 
5 à 4, de sorte qu'elle a été écartée 
des Play-Off par le HC Thurgovie, 
vainqueur à trois reprises de son 
rival octodurien. 

BASKETBALL 
* Le BBC Martigny masculin a dû 
courber l'échiné à Wetzikon 

(87-79) dans la rencontre au som
met pour la promotion en LNB. Le 
team de l 'entraîneur Pointet a lais
sé passer une bonne occasion de 
poursuivre victorieusement son 
chemin, essentiellement en rai
son d 'un rebond défensif large
ment inefficace en première mi-
temps et d 'une calamiteuse entrée 
en matière sitôt après la pause. La 
partie ne fut dès lors qu 'une cour
se poursuite après ce score défici
taire, mais l 'entreprise demeura 
vaine. 
Cette défaite n'est pas une catastro
phe pour le BBCM qui reste dans la 
course pour la promotion. 
A Wetzikon, Martigny a évolué 
dans la composition suivante: 
Squillaci (0), Vesta (6), Saudan (9), 

Oliveira (3), Imholz (8), Zumstein 
(0), Wyder (0), Morisod (18), Jen-
kins (30), Conversano (5). 

La prochaine rencontre aura lieu 
à la salle du Bourg face à Jesa Vil-
lars Basket ce samedi 2 mars à 17 
heures. 

* La formation féminine, engagée 
dans le tour final d'ascension en 
LNA, a également connu la défaite 
en Suisse alémanique le week-end 
passé. A Regensdorf, la formation 
de l 'entraîneur Schùtz s'est nette
ment inclinée sur le score de 90 à 
62 (47-28 à la mi-temps). Demain 
dès 14 h. 30 à la salle du Bourg, le 
BBCM féminin en découd avec La 
Chaux-de-Fonds, lanterne rouge 
de ce tour de promotion. 
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LES S E R V I C E S 
I N D U S T R I E L S 
D E LA V I L L E 
D E S I O N 

cherchent, pour leur bureau technique, 

un(e) dessinateur(trice)-géomètre 
Il (elle) sera appelé(e) notamment à tenir à jour les plans 
cadastraux des différents réseaux gérés par les Services 
Industriels et à dessiner des projets de génie civil. 

Nous demandons: 
- un certificat fédéral de capacité; 
- une bonne formation en informatique, avec expérience 

en dessin assisté par ordinateur (DAO); 
- entregent et facilité d'intégration. 

Nous offrons: 
- un travail stable et à responsabilité; 
- une activité variée; 
- les avantages sociaux d'une grande entreprise. 

Entrée en fonct ions: 
- de suite ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec les documents 
usuels sont à adresser à la Direction des Services Indus
triels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au ven
dredi 8 mars 1996. 

-B 
MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

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

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

MOLLENS à 10 min. de Sierre 
A vendre au cœur du village 
MAGNIFIQUE MAISON VALAISANNE DU XVIIIe SIÈCLE 
160 m2 de surf, répartis sur 3 étages. 
Construction massive, rénovée avec goût, âtres, 
vieilles pierres et poutres alliés au confort actuel. 
Cave et 500 m 2 de terrain. 
Fr. 595 0 0 0 . — . 
Pour plus de renseignements : (027) 23 53 00. 
Mme Raemy - IMMO-CONSEIL -1950 Sion 2. 

Pour enfanti et }eunei. 
Soutenu par de» organisation! 

d'aide «l'enfant et à la 
Jeunesse de tonte la Suisse. 
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Soins et beauté 
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V O Y A N C E 
156 73 19 

POELES ABC 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion 

Visitez notre exposition 

VOLET EN ALUMINIUM 
Palettes mobiles, palettes fixes, panneaux pleins volets cintrés 

Plus de 1001 couleurs - Idéal pour rénovation 

AGOMi 
1964 CONTHEY 
Fax (027) 36 61 18 
Tél. (027) 36 15 04 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

l e s pneumatiques, 
c'est notre spécialité! 

Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

g2E3 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Avenue de Tourbillon 40 - 1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

Gestion dugïbiev 

Une affaire de chiffres, pas de chasseur! 
Los 2500 chasseurs valaisans 

abattent chaque année quel
que 9000 animaux durant la 
saison. La chasse n'est toutefois 
qu 'un instrument pour attein
dre les objectifs fixés par la loi. 
La gestion du gibier est avant 
tout une affaire de statistique. 
Le Valais est plutôt riche en gi
bier. Le cheptel comprend 3000 
cerfs, 3000 chevreuils, 4000 
bouquetins et 13 000 chamois 
notamment. Parmi ces espèces, 
les chasseurs tuent 5000 bêtes 
par année. Mais il n'y a pas pé
ril en la demeure. « Pour main
tenir le cheptel, il faut abattre 
entre un cinquième et un quart 
des animaux chaque année», a 
expliqué le chef du Service va-
laisan de la chasse, Narcisse 
Seppev lors d 'un entretien avec 
l'ATS. 
Depuis son entrée en fonction 
en 1982, M. Seppey a fixé la tail
le idéale du cheptel: 3000 cerfs, 
4000 chevreuils, 4000 bouque
tins et 15 000 chamois. «Si ces 
chiffres sont dépassés, les dé
gâts aux cultures et aux forêts 
deviennent trop importants. 
En outre, la qualité du gibier 
diminue. Les bêtes n'ont plus 

AVENDRE 
DI0GNE / CRANS-MONTANA (900 m) 

Maison familiale 
5 chambres, 2 salles de bains, 2 garages 
- tranquille et ensoleillé 
- construction 1977 de haute qualité 
- vue imprenable 
- terrain de 2720 m2 

- volume 890 m3 

Prix: Fr. 585 000.— 
Ecrire à: Fiduciaire Chevrier SA, rue de 
Lausanne 35,1950 Sion, fax 027/ 231319. 

assez à manger et maigrissent 
Leur descendance est plus ché-
tive et moins résistante.» 
Les objectifs de M. Seppey ne 
sont pas complètement at
teints. Mais la chasse n'est de 
loin pas qu 'une affaire de chas
seurs. La commission chargée 
de définir les limites des zones 
de chasse est composée de 19 
membres. Seuls quatre sont is
sus des fédérations de chas-

. seurs. « Il faut aussi composer 
avec d'autres intérêts, le touris
me, l'agriculture, la forêt, la 
protection de l'environne
ment», a expliqué M. Seppey. 

Le chef du Service de la chasse 
tient pourtant à ses objectifs. 
Pas question de toucher au ca
pital-gibier, c'est-à-dire les trou
peaux qui groupent les femel
les et les jeunes animaux. Les 
zones protégées couvrent envi
ron un tiers du territoire canto
nal. Elles sont délimitées de 
manière à grouper la totalité 
du capital-gibier, environ deux 
tiers du cheptel. 

La liberté des chasseurs est éga
lement réglementée en fonc
tion des objectifs de gestion du 
gibier. Chaque chasseur a théo
riquement le droit de tirer qua
tre cerfs, quatre chamois, cinq 
marmottes et deux chevreuils 
par saison. Mais pas n'importe 
comment. Pour cette année, M. 
Seppey envisage de limiter les 
tu s de cerfs à un mâle adulte, 
une biche, un faon et un daguet 
(jeune adulte chétif). 

L'action des prédateurs est plus 
difficile à évaluer. Si les chep
tels sont réduits vers la fin de 
l'hiver, il est difficile d'en con
naître les causes avec certitude. 

Une première à Savièse! 

v 

SAVIESE 

Pour la première fois en effet 
le club de lutte Edelweiss de 
Savièse organisera une Fête 
féminine de lutte suisse. 

Cette fête réunira une 
quarantaine de lutteuses 
et se déroulera au centre 
sportif de St-Germain Savièse 
le dimanche 23 juin 1996. 
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HOBBrCENTRE-SION 
Bâtiment Les Rochers 
Tél. 027/ 22 48 63 Place du Midi 48 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^gfe^_ 

NOUVEAUTES 1996 
Une visite à notre magasin vous informera 

des nouveautés que nous venons de découvrir à la 
47e FOIRE INTERNATIONALE DE NUREMBERG 

CHOIX • CONSEILS * SERVICE • ENVOIS 

B O N 1 0 % 
(saut sur prix net et articles de collection • non cumuiaoïe) 

| Devant le magasin 
^BSSBB^^S^^SS^^BSMSMSSÊS^SMmm^!mS!3MSBSmsmSMSmSSS!SMS^W^S^M^^^^^^l^^^^^M 

ABONNEZ-VOUS AU CONFEDERE 
Confédéré-Hebdo 
- le plus ancien journal 

du Valais 
- des pages d'informations 

régionales 
- des pages magazines 

inédites 

- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes 

de qualité 

Vous y découvrirez 
chaque semaine 
- la politique nationale 
- la vie économique 
- la vie sociale 

des communes valaisannes 
- la page sportive 

Vous aurez avec vous 
- un compagnon de lecture 

près des gens 
- un support régional 

apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, 

près de vous 

Jusqu'à fin 1996 
Fr. 115.-

Un coup de fil et vous serez servi! (026) 22 6516 
A découper et à renvoyer au 

«Confédéré», case postale 216, 1920 Martigny 

Date de naissance: _ 

Nom, prénom: , 

Adresse: — 

Localité: —— 
Signature: _ :— 
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UCOM 

U N I O N D E C O M M E R Ç A N T S D E M A R T I G N Y 

Avemte de Ici Genre 

Un «lifting» pour ( M o n Chaussures 
Patron de Cretton Chaussu

res sur l'avenue de la Gare, M. 
Jean-Rodolphe Mauri est opti
miste et confiant en l'avenir. 
Dans la branche qui est la 
sienne, sur la place de Mar-
tigny, les perspectives lui 
semblent bonnes. Sinon, 
comment expliquer l'effort fi
nancier consenti pour appor
ter à son magasin le lifting 
qui s'imposait 
La cure de jeunesse entrepri
se a pris fin samedi passé par 
une ouverture officielle au 
cours de laquelle les visiteurs 
se sont vu offrir le verre de 
l'amitié et attribuer des bons 

d'achat pour un montant su
périeur à 4000 francs récom
pensant les meilleurs partici
pants à un concours de tir de 
fléchettes. 
Les travaux effectués ont dé
bouché sur une rénovation de 
l'entrée et de la cage d'esca
liers. Cretton Chaussures est 
aménagé sur trois niveaux. 
De manière constante, M. 
Mauri a 8000 paires de chaus
sures en stock et se met volon
tiers à l'écoute de ses clients 
pour les satisfaire au mieux. 
Les nouvelles collections ont 
fait leur apparition ces jours 
derniers. 

PRESSING PRÉVILLE 

Rue de la Poste 7 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 68 24 

C e n t r e C O O P 
Rue de la Tannerie 
1870 MONTHEY 
Tél. (025) 72 49 40 

Nouveau service: 

Dès le 26 février 1996 
Service 1 : «juste à rafraîchir» 

Veston - Veste légère 
Pantalon - Jupe 
Pullover 
Chemise 
Chemise 

8.— 
5.— 
4.— 

sur cintre 4.— 
pliée 5.— 

Convient pour des articles peu tachés 

Service traditionnel 
selon notre liste de prix habituel 

Famille GUY MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 MARTIGNY 
« (026) 22 77 37 
SPÉCIALISTE 
INSTRUMENTS 

Guitares dès Fr. 200.-
Claviers Fr. 55.- à 5000.-
Tous cuivres, bois, 
percussions 
Claviers pour orchestres 
Korg, Solton, Gem 
et autres marques 

C3K3 

M. Mauri et ses collaboratrices Doris, Madeleine et Marilia sont à 
votre service. 

VoVe sP( y * " 

T E N D A N C E 
46 b. av. de la Gare CH • 1920 MARTIGNY 

Tél. 026/22 41 71 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d' abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

TRADITION 
j|;;;|;!;i;| 

STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Faites-vous plaisir... 
offrez-vous un article de qualité 

Livraison à choix, sans engagements 
Non-stop:9hà18h30 J 

K I O S Q U E 
DE L'HÔPITAL 

M A R T I G N Y 
Alimentation - Fleurs - Journaux 

/27< £SW 

Pour mieux servir 
notre clientèle, la 

boulangerie 
L'Escale 

est désormais 

ouverte tous 
les dimanches 
et jours fériés 

sauf les lundis 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 

(026) 22 69 88 

* B N T I S S £ ^ De notre pâtisserie: 

- Charlotte aux fruits 
- Forêt-Noire 
- Vacherin glacé 
- Saint-Honoré 

ROGER PAMPRES g FÏLS 
1920 MARTIGNY 

CHARRAT 

O 
O • Pour vos apéros 
^ - Pain Party 

- Feuilletés salés 
- Pâtés maison 

(026) 46 39 98 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 
(026) 22 20 83 
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MCQM 

U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S D E M A R T I G N Y 

%a solidarité 
dans son 

propre pays f 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demandez notre bulletin de versement 
TéléphoneOl/710 88 33 

e s a r c h i t e c t e s d u 

SPORTWHVE 
t e m p s 

^outùjfue 

Porcelaine 
Verrerie 

Art de la table 
Liste de mariage La boutique de votre intérieur... 

Venez découvrir 
nos derniers arrivages 
de printemps... 

N'oubliez pas 
notre grand choix, 
à tous les prix 
pour vos 
listes de mariage 

Rue du Grand-Verger MARTIGNY Tél. (026) 22 19 62 

y-~-j/~\*~**-i. 

yves jacot 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

MARTIGNY - VERBIER 
Place Centrale 7 Route de Verbier 
•s (026) 22 68 00 s (026) 31 66 06 

Faites confiance 
à votre pharmacien 

PHARMACIE DE LA GARE 

HERVÉ COMTE 
Avenue de la Gare 46 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 27 96 

Automne-Hiver 1995-1996 
nous vous proposons un choix nouveau 
de parfums des meil leures marques. 

BOUTIÛUE 

DALPINA 

RUE DU SIMPLON 40 MARTIGNY 

Venez avec nous fêter nos 

dans l'immeuble Q 5 M 0 

Mercredi 6 mars, 20 heures 

à la Fondation Pierre Gianadda 

1) Défilé 

2) Inauguration de l'espace 

3) Lancement d'un concours gratuit 

Prix: 10 blazers 
valeur Fr. 298.-

S.A. 

LIBRAIRIE-PAPETERIE - FOURNITURES POUR BUREAUX ET ECOLES 
Articles de fêtes: insignes, cocardes, carnets, reliures pour partitions 
Grand-Verger 12 Avenue de la Gare 10 

Tél. (026) 22 21 58 Tél. (026) 22 31 07 
Fax (026) 22 01 88 1920 MARTIGNY Fax (026) 23 11 07 

LE p£OFeSSiOWM6L 

SA 
"22 

CLAUDE m m 
C H - 1 9 2 0 M A R T 

TAPIS 
MOQUETTES 
NOVILON - LINOLÉUM 
PARQUETS 
PONÇAGE +IMPRECNATION 

Grand choix 
de coupons 

MOQUETTES - NOVILON - LINOLÉUM - PARQUETS 

dès Fr. 8 . — le m2 

IMPORTANT! 

L'HIVER, PROTEGEZ 
VOTRE INTÉRIEUR! 

CHOIX DE TAPIS ANTISALETÉ 
ET PAILLASSONS 

Toi. 026 22 69 68 
026 S.1 12.1 

Fax 026 22 78 30 
NalclO77 290 5O0 

Nervkt de i»*.-
Livraisons 
IK'\ K sans rnisi^emi-nl 

Sortie autoroute Martigny-Expos 
Rue du Chàble-Bel 44 Ouvert tous les après-midi ou sur rendez-vous 
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CHAUSSURES NEW LOOK (026) 22 16 86 

AVENUE DE LA GARE 28 MARTIGNY 

Pour commencer la saison 
d'un bon pied, une visite s'impose. 

- 3 niveaux d'exposition-vente 
- un service soigné 
- des conseils judicieux et très neutres 
- livraisons à domicile possibles U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S DE M A R T I G N Y 

Défilé Saudan le 6 mars 

Tea-room Le Caprice 
POCHON FRÈRES MARTIGNY TÉL. (026) 22 37 31 

NOUS vous proposons du lund i a u v e n d r e d i 
service de 11 h 30 à 13 h 30, 

assiette menu varié à Fr. 9.90 
tiré de notre carte des mets qui comprend entre autres 

• pizzas 
• pâtes maison 
• tranche au fromage 
• steak de bœuf 
et d'autres spécialités à des prix avantageux! 

Soyez /es bienvenus... 
Fermeture hebdomadaire le jeudi. 

Assemblée de l'UCOM 
L'assemblée générale de l'Union des commerçants de Martigny 

(UCOM) aura lieu le vendredi 8 mars à 19 heures aux Caves Orsat 
La partie administrative avec les élections statutaires sera suivie 
d'une agape. 

. Les tendances de la mode printemps-été 1996 seront 
dévoilées lors du traditionnel défilé de Saudan Les 
Boutiques organisé le mercredi 6 mars à 21 heures 
(ouverture des portes à 20 heures) à la Fondation Pierre 
Gianadda. Par ailleurs, Saudan Les Boutiques fêtera ses 
20 ans d'activité dans l'immeuble Casino en mars et 
avril et organisera un concours (voir annonce). 

O-
Prêt-à-porter 

Tailles de 34 à 56 
v 

Rue du Léman 12 - Bât. Rond-Point 

La bonne nouvelle 
chez Ter es a... 

Toute la collection 
d'hiver soldée à 

MARTIGNY 
Tél. (026) 23 37 77 

(dès le 1e' novembre 1996: (027) 723 37 77) 

Votre photographe 

Studio Photos 
Avenue de la Gare 36 
1920 Martigny 

Tél. + Fax026/22 17 02 

D'excellentes 
\performances!\ 
avec la Bernina 1070\ 

J_ 
P îmltiliui'i " V;: " 

l | O i 
i 

S faV2 Seule"""1 

au lieu de sFr. 1998.-
Economisez sFr. 200.-1 

SIERRE 
SION 

MARTIGNY: 
P. PARCHET 

BERNINA .F. 
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DES ACHATS JUDICIEUX 
CHEZ 

DES COMMERÇANTS SYMPATHIQUES 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 

Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 
engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 

Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchaud SA 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 
1926 FULLY Tél. (026) 46 31 41 - Fax (026) 46 36 03 

Installations électriques - Installations téléphoniques 
Chauffages électriques 

Appareils électro-ménagers - Dépannages 

E L E C T R O - I N D U S T R I E L SA 
Maîtrise fédérale 

1926 FULLY - Châtaignier - Tél. : 026 / 46 11 88 
Contactez notre responsable : Charles-Albert Bruchez 

BOUCHERIE 
DANIEL RODUIT 

1926Fully 0 026/462229 
- Produits secs 
- Spécialités valaisannes 
- Service traiteur 
- Grillades Party 

Ll RONDENIA 

51e Fête cantonale des costumes 
Nous trouvons une solution à tous 

VOS PROBLÈMES DE CHAPES 

1Q 
dans vos garages, caves, ateliers, 
commerces, halles... 

ARAMARCAZ Michel Sols coulés 
1926 Fully Tél. 026 / 46 21 71 

y\n centra, liddif Hosnier. président, entouré d e 
l'ancien et d/u nouveau comité. 

Récemment s'est déroulée, à Fully, rassemblée générale du groupe folklori
que Li Rondeniâ, Le président Eddy Rossier a consacré beaucoup de temps 
à l'état des préparatifs de la 51 e Fête cantonale des costumes prévue les 28, 
29 et 30 j u i n 1996, à Fully. 
La fête cantonale 96 est placée sous le signe de l'accueil et de la convivialité. 
La population participera pleinement à la fête, car une animation folklori
que est prévue sur quatre podiums dressés à l ' intérieur du village. 
Le parcours du cortège conduira les groupes du bord du canal à la cantine 
de fête en passant par les Caves Carron et la maison de commune. 
A l'occasion de cette fête, l'orchestre de Li Rondeniâ enregistrera une cas
sette qui fera sans nul doute le plaisir des amateurs de musique folklorique. 
* Les délégués de la Fédération valaisanne des costumes seront à Fully ce 
dimanche 3 mars. La messe (9 heures) sera suivie de l'assemblée adminis
trative à 10 h. 15 à la salle de gymnastique de Charnot, d 'un apéritif offert 
par la Municipalité de Fully et d 'un repas en commun. 

Qui veut du Bon! 
Choisit la Cave du Vigneron. 

FAMILLE 
LAURENT THÉTAZ 

VINS SA 
1926 FULLY 

TÉL. (026) 46 13 27 

PELLOUCHOUD S.A. 

Beau dynamisme! 
Pellouchoud SA est une entreprise d'électricité fondée en 1970 dont le dyna
misme n'a fait (pie croître au fil des années. Son intérêt pour tout ce qui a 
trait à l'électricité lui assure donc aujourd 'hui une grande expérience, capa
ble de combler votre attente dans les domaines les plus divers: installations 
électriques, systèmes de chauffage, détection d'incendie, alarme, sécurité, 
téléphone, etc. Vous pourrez trouver dans son magasin tous les appareils 
électro-ménagers qui simplifieront grandement vos tâches quotidiennes. 
(Futurs époux, pensez-y pour votre liste de mariage!). Le service dépannage 
de toutes marques fait évidemment partie des prestations de la maison. 
Depuis 1978, l 'entreprise Pellouchoud SA s'est particulièrement spécialisée 
dans les systèmes de chauffage par pompe à chaleur ou capteurs solaires. 
Sa fructueuse collaboration avec la Maison Stiebel Eltron, leader européen 
dans le domaine, lui permet de répondre de manière optimale à l'attente de 
sa clientèle. L'entreprise assure d'ailleurs le service d'entretien et de mainte
nance pour ces installations dans les cantons du Valais, Vaud et Genève. 
Si vous ne connaissez pas encore cette sympathique entreprise qui compte 

une quinzaine de collaborateurs, 
n'hésitez pas à lui rendre visite à 
Fully, au numéro 29 de la rue de la 
Poste. La salle d'exposition perma
nente vous permettra sans doute de 
mieux concrétiser vos rêves! 
Le patron et son personnel se feront 
un plaisir de vous accueillir et de 
vous conseiller. 
Et n'oubliez pas : 

PELLOUCHOUD ÉLECTRICITÉ: 
C'EST L'ENERGIE 
A VOTRE PORTÉE! 

Succès pour la Journée des aînés 
La Commission des Affaires sociales de la 

commune de Fully que préside le conseiller 
communal Dominique Rast a organisé di
manche avec succès la traditionnelle Jour
née des aînés. Plus de 150 personnes 
s'étaient donné rendez-vous à la salle polyva

lente du FC Fully où elles ont été reçues et of
ficiellement saluées par le président de la 
commune Pierre Ançay. Musique et produc
tions des participants ont fait de cette ren
contre des aînés un moment de détente, de 
partage et d'amitié. 

M D- L V S € 
PRET-A-PORTER FEMININ 

GÉRARD DAREL 
MARC AUREL - KA KECK 

NOUVEAU : 
PERSONA 

VALENTINO JEANS 
PERSPECTIVE, etc. 

ANNELYSE CHESEAUX • R. DE LA POSTE 24 • 1926 FULLY • TÉL. (026) 46 37 62 

«Assure le bien-être» 

m 
Jean-Luc 

Carron-Delasoie 
Fully 

Sympa mon assureur! Les aines de Fully en fête. (Photo R. Gay) 

Taxi-
Bus 

14 
places 

Fax (026) 
46 30 94 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 



CHRONIQUE 

Initiatives contre l'armée 

Revoilà 
le GSsA 
Comme le printemps, le GSsA ne 
manque pas de revenir. Et juste
ment, il choisit le 21 mars pour 
lancer son initiative sur le plan 
genevois: «Pour la politique de la 
paix». Titre une nouvelle fois 
trompeur puisqu'il s'agit en fait 
d'une nouvelle attaque contre 
l'armée cachée par une idée des 
plus louables au départ: ensei
gner la paix dans les écoles. Le 
GSsA prévoit deux autres initia
tives sur le plan fédéral, elles 
seront lancées d'ici une année. 

Cette initiative vise à imposer au 
canton de Genève de développer 
une «véritable culture de la paix» 
par l'encouragement des actions de 
la société civile, par la participation 
à la création et au financement d'un 
institut des recherches pour la paix 
et l'éducation à la paix dans les 
écoles. 
Cette initiative veut aussi 
contraindre le canton à renoncer à 
utiliser l'armée pour le maintien de 
l'ordre et à restituer à un usage 
civil les terrains et biens immobi
liers affectés à l'armée. Dans la 
foulée, l'initiative demande la 
reconversion civile des industries 
produisant du matériel militaire. 
Il faut savoir que cette nouvelle 
action du GSsA a pour toile de 
fond le défilé du 21 novembre. 
Selon ses auteurs, il y a décalage 
entre le Conseil d'Etat et la popula
tion sur les questions de sécurité, 
alors le GSsA veut permettre à la 
soi-disant majorité populaire, de 
s'exprimer. 
Concernant l'enseignement de la 
paix, lorsque l'on connaît la ten
dance politique d'une partie des 
personnes chargées de la formation 
en a vite compris le but de la 
démarche. 
Quant au deuxième volet, rien de 
nouveau sous le soleil, c'est un 
autre biais pour s'opposer à 
l'armée. 
Sur le plan fédéral, deux initiatives 
seront lancées d'ici un an. Elles 
visent à abolir l'armée et à ancrer 
dans la Constitution les bases pour 
une politique de paix. Comme si le 
Gouvernement et le Parlement fai
saient une politique de guerre. Il 
est vrai que les faiseurs de société 
restent très enfermés dans leur 
politique à œillères, raison pour 
laquelle le GSsA ne voit pas les 
principes sur lesquels se fonde la 
politique de sécurité du Conseil 
fédéral et qu'il est incapable 
d'écouter le peuple qui, à chacune 
de ses initiatives, lui répond NON. 

Monique Pichonnaz Oggier 

LIVRE BLANC 

Une contribution à la réflexion politique 

Le fameux livre blanc de la fondation Schmidheiny a été 
présenté au public suisse-allemand le jour de l'élection au 
Conseil fédéral. La date avait sans doute été volontairement 
choisie pour marquer la volonté des auteurs de présenter leurs 
thèses comme un véritable programme de Gouvernement. Ce 
fut un faux-pas. 

Aujourd'hui, alors qu'on attend tou
jours la traduction française et italien
ne, les perspectives ont changé. Ce 
livre blanc est pris pour ce qu'il est: 
une contribution de responsables de 
l'économie à la réflexion et à l'action 
pour l'avenir du pays. Il présente cer
taines thèses, la plupart d'entre elles ne 
sont pas nouvelles. Il s'agit notamment 
de propositions relatives aux privatisa
tions. Les Télécoms doivent devenir 
une société libre d'agir sur un marché 
concurrentiel. Cela a été décidé. Les 
auteurs du livre blanc apportent leur 
appui à ce projet tout en souhaitant son 
accélération. Par contre, il est plus dif
ficile d'imaginer la transformation des 
CFF en société anonyme. Quelle caisse 
de pension souhaiterait y investir les 
capitaux de ses assurés? Mais les CFF 
doivent bouger, non seulement comme 
ils l'ont fait ces jours derniers en adop
tant une nouvelle structure, mais enco
re en se posant des questions et en 
trouvant des réponses au sujet de leur 
productivité. Leur efficacité doit être 
rapidement accrue par une meilleure 
organisation, le recours à des tech
niques modernes de gestion, faute de 
quoi la concurrence de la route les 
videra de leur substance. 
Dans le domaine de l'enseignement, 
des réformes sont aussi en cours. Le 
livre blanc va trop loin lorsqu'il vou-

CARTELS 

drait que chaque étudiant universitaire 
couvre les coûts de sa formation sans 
dire comment on assure l'égalité des 
chances. 
Sur les finances publiques, le livre 
blanc dit trop ou trop peu. Il vaut amé
liorer les conditions-cadres de l'écono
mie en rendant la fiscalité plus favo
rable aux entreprises. On peut être 
d'accord avec cet objectif. Mais com
ment le concilier avec l'impératif de 
l'assainissement rapide des finances de 
la Confédération? Des explications 
complémentaires seraient nécessaires. 
Enfin, un mot sur le chapitre social. 
C'est le plus faible politiquement et 
pratiquement. Il soulève plus de pro
blèmes qu'il n'en résout. Il semblerait 
d'ailleurs qu'il ne sera plus développé 
dans les études ultérieures. Il 
n'empêche que là aussi la réflexion doit 
être poussée si l'on veut trouver des 
solutions réalistes sans briser, c'est 
d'ailleurs essentiel, la solidarité sociale. 
En résumé, le livre blanc a animé le 
débat politique. Il a peut-être aussi 
donné l'occasion aux chefs d'industrie 
de découvrir que la politique ne 
répond pas aux règles de la gestion 
industrielle. Certains d'entre eux pour
raient considérer cela comme une fai
blesse. D'autres, fort heureusement 
plus nombreux, savent que c'est le 
prix de la démocratie. Une démocratie 

ne peut fonctionner comme une socié
té anonyme détenue par un actionnaire 
majoritaire qui fixe les objectifs et 
prend les moyens de les réaliser, le cas 
échéant, en donnant congé à ceux qui 
n'adoptent pas la philosophie de 
l'entreprise. Par contre, la gestion d'un 
Etat, son administration, doivent tirer 
profit des expériences et des tech
niques développées par l'économie 
privée. 

Génération concurrence 
Crise, pression de l'ouverture des marchés, GATT sont des réalités qui ont obligé notre pays à 
revoir ses principes face à la concurrence. Jean-Pascal Delamuraz a réussi, l'année dernière, à 
faire passer des réformes visant à redynamiser l'économie suisse malmenée par ses tendances à 
l'isolationnisme. La nouvelle loi sur les cartels en est un des éléments clé. Elle entrera en vigueur 
le 1er juillet et fera de la commission des cartels, la commission de la concurrence. 

Aucun référendum n'ayant court-cir-
cuité la révision de loi, elle sera opéra
tionnelle au début de l'été. Les entre
prises concernées auront toutefois six 
mois pour s'adapter aux nouvelles exi
gences. Parmi les innovations impor
tantes relevons: 
• le renforcement de la lutte contre les 

effets nuisibles des cartels, les abus 
de positions dominantes; 

• la modification de l'autorité et de la 
procédure qui transforme la commis
sion des cartels en commission de la 
concurrence et soumet le régime 
d'application au modèle de la com
mission fédérale des banques; 

• l'augmentation de la capacité 
d'action du secrétariat qui passe de 
10 à 30 collaborateurs. 

En reconnaissant le lien étroit entre car
tels et fusions d'entreprises, la nouvelle 
loi contient également un chapitre 
important sur les fusions. Les nouvelles 

dispositions n'exigent plus un contrôle 
systématique, mais obligent les sociétés 
à informer sur les projets de fusion et 
elles pourront être l'objet d'un examen 
dans le mois qui suit l'annonce. 
Avec cette déréglementation d'obs
tacles à la concurrence, l'économie 
aura les coudées plus franches pour se 
battre sur le marché où certaines 
chasses gardées avaient trop de pou
voir. On compte plus de mille cartels en 
Suisse. 
Cependant, comme l'a rappelé Pierre 
Tercier, président de la commission des 
cartels à la TV romande, les cartels ont 
aussi de bons côtés et peuvent aussi 
être nécessaires, notamment pour per
mettre à certains secteurs de l'écono
mie d'unir les forces de leurs entre
prises afin de les soutenir (solidarité, 
administration, achats etc.). Il faut pré
ciser que, contrairement à l'ancienne 
loi, les nouvelles dispositions déclarent 
les cartels en principe nuisibles, à eux 

de faire la démonstration de leur utilité. 
On sait aujourd'hui que les fusions 
dans le domaine de la presse, des télé
communications, sont des dossiers de 
taille à traiter. Parmi les souhaits, le 
citoyen-consommateur attend que 
quelque chose se passe du côté des 
prix du secteur public. Non seulement 
des prix, mais aussi du contrôle de la 
concurrence pour les Régies d'Etat. 
Quant à savoir si M. Prix reste néces
saire, on serait tenté de dire non. Pour
tant, certains domaines le justifient. Le 
contrôle des bénéfices injustifiés à 
l'importation et les prix des entreprises 
publiques par exemple. Seule exigen
ce, il devra y avoir coordination entre 
la nouvelle commission de la concur
rence et la surveillance des prix. 
Avec les réformes sur les normes tech
niques, le marché intérieur et les car
tels, s'ouvre pour notre pays la généra
tion concurrence! 

MPO 

On a loué le livre blanc, on l'a criti
qué. Il faut en tous les cas se réjouir 
que des citoyens montrent leur intérêt 
pour le pays en s'engageant, en don
nant leur opinion, en prenant le risque 
d'être attaqué. Le livre blanc est dans 
cet esprit un signe positif d'attache
ment des capitaines d'industrie à la 
Suisse. 

Pascal Couchepin, 
conseiller national 

REFORME DE LA 
STRUCTURE DES CFF 

Le bon 
aiguillage 
Le PRD salue la décision des 
CFF de réformer leur entreprise. 
Ils veulent créer deux secteurs 
«Transport» et «Infrastructure» 
dont chacun aura son propre 
bilan et son propre compte de 
profits et pertes. 
En prenant cette décision, les 
CFF font un pas en avant impor
tant, ils suivent la direction, 
demandée depuis longtemps par 
le PRD. Ils créent ainsi les condi
tions nécessaires en vue d'une 
plus grande transparence et d'une 
meilleure adaptation au marché 
et à la concurrence. La nouvelle 
structure ne renforcera pas seule
ment la liberté d'action de 
l'entreprise,-mais rendra aussi 
possible l'ouverture à des tiers de 
parties de l'infrastructure ferro
viaire. Il s'agit maintenant de 
faire passer le plus rapidement 
possible la nouvelle orientation 
dans les faits et ainsi d'aplanir à 
temps le terrain pour d'éven
tuelles réformes plus radicales. 

COM/SLI 
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A R T I G N Y E T S A R É G I O 

VITE LU 
CREM. La g r ande salle de l'Hô
tel de Ville de Martigny accueil
lera le 5 m a r s u n sémina i r e du 
CREM et de l'EPFL, qui dressera 
le bi lan du p r o g r a m m e nat ional 
«Ville et t ranspor ts» . Cette jour 
née dest inée a u x responsables 
pol i t iques des munic ipa l i t é s ro
m a n d e s se proposera de faire le 
point s u r la s i tua t ion des t rans
por ts u r b a i n s et rég ionaux en 
Suisse et de dégager des lignes 
d'action à p romouvo i r en vue 
d ' u n déve loppement cohéren t 
de ces t ranspor ts . Le sémina i r e 
sera condu i t le m a t i n pa r M. Pe
ter Guller, d i rec teur d u pro
g r a m m e «Ville et t ranspor t s» . 
R e n s . a u (026) 21 25 40. 

VOTATIONS FÉDÉRALES. Le ci
toyen p e u t voter pa r correspon
dance s ans indicat ion de motifs. 
11 peu t obteni r le matér ie l de 
vote aup rès d u Secrétariat m u 
nicipal , soit en s'y r e n d a n t per
sonne l lement , soit en lui adres
s a n t u n e d e m a n d e écrite. Le vote 
pa r co r respondance devra par
veni r à l 'Administrat ion m u n i 
cipale au p l u s tard p o u r le same
di 9 m a r s 1996. Par ail l leurs, le 
citoyen p o u r r a voter pa r antici
pat ion, s ans indicat ion de mo
tifs, le merc red i 6 m a r s de 10 à 
12 h e u r e s et de 14 à 18 h e u r e s 
a u p r è s d u Secrétariat mun ic i 
pal. 
Par ai l leurs , à Martigny, l 'horai
re d u sc ru t in a été établi c o m m e 
su i t : vendred i 8 m a r s de 17 à 19 
heu re s à l'Hôtel de Ville, s amed i 
9 m a r s de 10 à 12 h e u r e s à l'Hô
tel de Ville et de 17 à 19 h e u r e s 
au b â t i m e n t de la Grenet te au 
Bourg, d i m a n c h e 10 m a r s de 10 
à 12 h e u r e s à l 'Hôtel de Ville. 

GCI. Les activités d u Groupe cul
tu re l in te rna t iona l (GCI) de Mar
tigny r e p r e n n e n t cette semaine . 
Samedi 1 e r m a r s à 20 h e u r e s au 
Casino, u n documen ta i r e s u r le 
t h è m e de la drogue sera projeté 
en présence d ' u n col laborateur 
de la LVC qui a u r a p o u r tâche de 
condu i re le d é b a t D'autres ren
dez-vous son t p r o g r a m m é s . Une 
soirée de l 'amit ié se t i end ra le 23 
m a r s et u n e rencont re avec le ci
néaste Denis Rabaglia est pré
vue en date d u 19 avril . Signa
lons que l 'assemblée généra le 
a u r a lieu le 29 j u i n . 

MILITAIRE. L'Ecole de sous-offi
ciers d ' infanter ie de m o n t a g n e 
10 a procédé à Char ra t à la pro
mot ion de c inquante -qua t re sol
dats au grade de sous-officier. 
P lus i eu r s Valaisans figurent 
p a r m i les «é lus»: Michel Maret 
(Montana), David Pel laud (Mar
tigny), David Cha rbonne t (Con-
they), Vincent Hube r (St-Léo-
nard) , David Revaz (Vernayaz), 
Berna rd Allet (St-Maurice), Vin
cent Panna t i e r (Grimisuat) , Fa
bien Rebord (Chippis) et Phi l ip
pe Plaschy. 

BROCANTE. La 19" Foire à la 
brocante et a u x an t iqu i tés de 
Martigny a enregis t ré 6516 en
trées payantes , ce qu i représente 
u n e d i m i n u t i o n de l 'ordre de 
10% p a r r appor t à l 'édition de 
1995. Le d i rec teur d u CERM An
dré Coquoz a t t r ibue cette baisse 
a u x condi t ions météorologiques 
except ionnel les qui on t régné 
d u r a n t la j o u r n é e de d i m a n c h e . 
L'an p rocha in , la 20'' Foire à la 
brocante a u r a lieu d u 21 au 23 
février a u CERM. 

CHIENS DE TRAÎNEAUX. La 
stat ion de Champex conna î t r a 
u n e in tense a n i m a t i o n en mar s . 
Deux temps forts se dégagent du 
p r o g r a m m e p roposé : la course 
de ch iens de t r a îneaux les 16 et 
17 mars , a insi q u ' u n e épreuve 
de b ia th lon prévue" les 23 et 24 
mars . 

TENNIS DE TABLE. Le c lub de 
Martigny n'est pas p a r v e n u au 
b o u t de son rêve. Engagée d a n s 
la poule de promotion-reléga-
t ion LNA-LNB, la format ion octo-
d u r i e n n e a subi la loi de Mûn-
s ingen et de Young Stars Zurich 
avan t de bat t re Rio Star Muttenz. 
La saison procha ine , Zoran Fun-
j a k et ses coéquipiers évolueront 
d a n s le c h a m p i o n n a t d e LNB. 

Prix de la Bourgeoisie aux sœurs Fessier 
La Bourgeois ie de Mar t igny a 

déce rné p o u r la d e u x i è m e fois 
son P r i x honor i f i que . La céré
m o n i e a eu p o u r cache vendre 
di d e r n i e r la g r a n d e salle de 
l 'Hôtel de Ville o ù le p r é s i d e n t 
Léona rd Closui t et la vice-prési
den te Mireille Morand o n t ré
c o m p e n s é Mon ique et Marie-
Thérèse Fessier p o u r « l eu r s ac
t ivi tés pédagog iques déployées 
en faveur de la j e u n e s s e , l eu r s 
réci ta ls et la c réa t ion de la Boîte 
à m u s i q u e » . 

R a p p e l o n s q u e la famil le Fess
ie r es t bourgeo i se de Mar t igny 
d e p u i s le XVIII' siècle. M. Ferdi
n a n d Fessier fonc t ionna com
m e chance l i e r de la Bourgeoi
sie de 1850 à 1860 . 

Monique Fessier félicitée, par M. Closuit et Mme 
Morand. Hospitalisée, Ma/rie-Ttiérèse n'a pas pu 
participer à. la cérémonie. 

La t r o u p e de t h é â t r e a m a t e u r 
Le Masque es t à p ied-d 'oeuvre . 
Les 29 , 30 et 31 m a r s , a ins i q u e 
les 1 2 , 1 3 , 1 9 , 20 , 2 6 et 27 avr i l 
à la salle des Combles de l 'Ecole 
c o m m u n a l e de Mart igny, les 
c o m é d i e n s i n t e r p r é t e r o n t «La 
Nu i t des Valognes », d 'Eric-Em
m a n u e l Schmi t t , s u r u n e m i s e 
en scène de Michel Moul in . 
La pièce r acon te le p rocès ins
t r u i t p a r c i n q f e m m e s r é u n i e s 
d a n s u n c h â t e a u p e r d u s u r la 
l ande . Elles v e u l e n t p u n i r 
l ' h o m m e q u i les a t o u r à t o u r 
possédées et a b a n d o n n é e s e t 
q u e , m a l g r é touL elles a i m e n t 
enco re : Don J u a n . U n e é t r ange 
n u i t o ù il s ' a m u s e r a à les sédui 
re u n e d e r n i è r e fois, m a i s le 
c o e u r n 'y es t plus . . . 

Le Masque en. répétition. 

GALERIE SUPERSAXO Peintures, aquarelles 
et sculptures 

Trois artistes locaux exposent 

AUX CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi à 19 heures , 
s amed i à 14 h. 30 et 19 heures , 
d i m a n c h e 3 et merc red i 6 à 
14 h. 3 0 : Jumanji, avec Robin 
Wi l l i ams; vendred i à 20 h. 30, 
s amed i à 17 et 21 heures , d iman
che à 17 h e u r e s et 20 h. 30, dès 
m a r d i 5 à 20 h. 3 0 : Le président 
et Miss Wade, avec Michael Dou
glas et Anne t t e Bening ; l und i 4 à 
15 h e u r e s et 20 h. 3 0 : Splen
deurs de la Provence (Connais
sance d u monde) . 

CORSO. Vendredi à 20 h. 30, sa
m e d i à 20 h e u r e s et 22 h . 30, di
m a n c h e à 14h.30 et 20.30, dès 
m a r d i à 20 h. 30 : Seven. avec 
Brad Pi t t e t Morgan F r e e m a n ; 
s amed i et d i m a n c h e à 17 heu
res, l u n d i 4 à 20 h. 30 : Lisbonne 
Story. de Wim Wenders. 

Les trois artistes lors du. vernissage. 

J u s q u ' a u 10 m a r s , la Galer ie 
S u p e r s a x o de Mar t igny et la 
fonda t i on Moi p o u r toi t ac
cue i l l en t les o e u v r e s de t ro is 
a r t i s t e s l o c a u x : V é r o n i q u e 
Cre t ton (pe in tures) , Mari té Gi-
r o u d (aquare l les) e t P a t r i c k Al-
t h a u s (sculp tures) . 

« Une v ive sens ib i l i té accompa
g n e sa d é m a r c h e or ig ina le , 
n o u r r i e de s o n expé r i ence de 
vie » écr i t Bor i s Olivier à p r o p o s 
de V é r o n i q u e Cre t ton . Et a u su
j e t de Mari té Gi roud , il souli
g n e q u e «son o e u v r e p i c t u r a l e 
c o m p o r t e par fo is des é l é m e n t s 
f igurat ifs e t aus s i u n e p lage o ù 
elle e x p r i m e ses s e n t i m e n t s 
t r ès l i b r e m e n t » . Enf in , il esti
m e q u e les s c u l p t u r e s d'Al-
t h a u s s o n t «des m e s s a g e s de 
pa ix e t de d o u c e u r . La sugges
t ion es t dél ica te e t laisse beau
c o u p de c h a m p l ibre a u visi
t eu r» . 

A d é c o u v r i r d u m e r c r e d i a u 
v e n d r e d i de 17 à 19 h e u r e s , le 
s a m e d i e t le d i m a n c h e de 15 à 
19 h e u r e s . 

EXPOS MARTIGNERAINES 

* L'art iste d 'origine l ibana i se 
Fadi Hone iny est l 'hôte de la 
Galer ie Les Ateliers (av. d u 
Grand-St -Bernard 15), à Mar
tigny, d u 1 " au 23 m a r s 1996 . 
Le ve rn i s sage a heu ce v e n d r e d i 
dès 18 h . 30 . 

* Le Mano i r de la Ville de Mar
t igny p ré sen t e d u 3 a u 31 m a r s 
u n e expos i t ion de scu lp tu re s , 
dess ins , pe in tu re s et xylogra
p h i e s d u s a u talent de l 'ar t is te 
Char les de Montaigu. Vernissa
ge s a m e d i dès 17 heu re s . 

* Depu i s u n e s e m a i n e et j u s 
q u ' a u 31 mars , la F o n d a t i o n 
Louis-Moret, à Martigny, ab r i t e 
u n e exposi t ion dédiée a u x 
p e i n t u r e s d e l'artiste v a u d o i s e 
Claire Nicole. Rappe lons p a r 
a i l l eu r s q u e c'est ce j e u d i soi r 
q u ' a u r a l ieu la p r e m i è r e des 
t ro is conférences consac rées 
a u x g e n r e s p ic tu raux . L'histo
r i en d ' a r t Bernard Wyder évo
q u e r a le por t ra i t à p a r t i r de 
20 h . 15. 

t 
EN SOUVENIR DE 

HÉLÈNE 
HOSTETTLER 

née LAMBIEL 
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1" mars 1986 - 1" mars 1996 

Dix ans déjà que tu nous as 
quittés. 
Ton souvenir demeure intense 
dans le cœur de tous ceux qui 
t 'ont connue et aimée. 

Tes familles 

Une messe d'anniversaire sera 
célébrée1 à l'église de Saxon, le 
vendredi l*r mars 1996 à 19 h. 

Le Masque bientôt sur les planches 

Le groupe AKSAK 

AGENDA 
ASSEMBLÉES. * Vendredi 1" 
mars à 19 h. 30 à l'Hôtel de Ville 
de .Martigny, assemblée générale 
de l'Associai ion de parents d'élè
ves de Martigny et environs. La 
partie statutaire sera suivie, à 
20 h. 15, d 'un rencontre avec Co
rinne et Christine, de PVA Valais, 
qui apporteront leur témoignage 
en tant que personnes vivant avec 
le virus du sida. 
* Mercredi 6 mars à 17 heures à la 
Porte d'Octodure à Martigny-
Croix, assemblée générale de la 
Foire du Valais avec, à l'ordre du 
jour, les élections statutaires. 

SKI-CLUB MARTIGNY. La 5" sor
tie du groupe OJ aura lieu ce di
manche à Ôvronnaz. Départ à 8 
heures sur la place de la Poste. 

THÉÂTRE. La troupe théâtrale Le 
Moulin de Sarreyer part en tour
née. Les comédiens seront à Verse-
gères ce samedi 2 mars à 20 h. .'50 
à la salle d'école où ils interpréte
ront «La chambre mandarine», 
une comédie de Robert Thomas, 
sur une mise en scène de Jean-Mi
chel May. La petite troupe sera en
suite à Bovernier (9 mars), Vollè-
ges (16 mars), au Levron (23 
mars), au Châble (30 mars) et à 
Bruson (7 avril). 

CONNAISSANCE DU MONDE. A 
l'enseigne de Connaissance du 
Monde, le cinéma Casino, à Mar
tigny, abritera la projection de 
«Splendeurs de la Provence», de 
Louis Panassié, le lundi 4 mars à 
15 heures et 20 h. 30. La Camar
gue, le canyon du Verdon, Avi
gnon, Arles, Les Stes-Ma-
rie-de-la-Mer et Saint-Tropez se
ront les principaux sites visités 
dans ce film. 

CENTRE DE LOISIRS. Aksak don
nera un unique concert en Suisse 
ce samedi 2 mars à 21 heures sur 
la scène des «Petites Fugues» du 
Centre de loisirs et culture de Mar
tigny. Cet ensemble puise son ré
pertoire dans les folklores bulga
re, grec et roumain. Ce sont les 
musiques de cette Europe si pro
che et si lointaine à la fois qui ont 
rassemblé les membres d'Aksak, 
venus quant à eux d'horizons mu
sicaux très divers. Une expo d'icô
nes roumaines signées Daniel Cu-
pas sera visible et une rencontre 
avec l'association ASED pour l'en
fance «Action Albanie» sera mise 
sur pied demain dès 19 h. 30. 
Rens. (026) 22 79 78. 

DEFILE DE MODE. «Saudan - Les 
Boutiques» dévoilera les tendan
ces de la mode printemps-été 1996 
le mercredi 6 mars à la Fondation 
Pierre Gianadda, à Martigny. Le 
défilé-commencera à 21 heures 
précises. 

CONCERTS. * Le prochain con
cert des JM à la Fondation Pierre 
Gianadda aura lieu le vendredi 8 
mars à 20 heures. L'English 
Chamber Orchestra et Pinkas Zu-
kerman (direction et violon) inter
préteront Les Créatures de Promé-
thée, la Symphonie No 2 et le Con
certo pour violon et orchestre de 
Beethoven. Réservations au (026) 
22 39 78 
* Samedi 2 mars à 20 h. 30 au 
Centre scolaire de Martigny-Croix, 
concert annuel de la fanfare La 
Persévérance sous la direction de 
M. Maurice Castella. 
* Samedi 2 mars à 20 h. 30 à la sal
le de l'Avenir, concert annuel de la 
Concordia de Saxon sous la con
duite de M. Gaby Vernay. 
* Samedi 2 mars à 20 h. 30 à la sal
le de gymnastique, concert an
nuel de l'IIelvétia d'Isérables sous 
la direction de M. Christian Tri-
conne t 
* Samedi 2 mars à 20 h. 30 à la 
halle polyvalente de Châteauneuf, 
concert annuel de La Lyre de Con-
they sous la direction de M. Chris
tophe. Icauhourquin. 

http://Rens.au



