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JA Sierre 

SiAfr le front cbe l'économie 

Fusion géante et 
bénéfices records 

Rya ceux quijoue.nl dans la cour du monde et ceux qui essayent seuleyrienL 

En quelques jours, deux nouvelles ont confor
té ou inquiété,'c'est selon, les observateurs de 
l'économie suisse. 
D'abord, la fusion annoncée de Ciba-Geigy et 
Sandoz, sous le nom Novartis, crée un géant 
mondial de la pharmacie, le 2e pour être pré
cis. 
Ensuite, l'annonce des résultats des trois 
grandes banques suisses montre également 
que les géants de la finance helvétique se por
tent bien. 
Les choses qui changent inquiètent. En Va
lais, le poids de Ciba est important et on s'in
terroge des 3000 emplois, du sort des sous-
traitants, des Fr. ÎOO mios investis, bon an 
mal an, dans le complexe chablaisien. 
Un changement en entraine parfois d'autres. 
Verra-t-on encore des mega fusions traumati
ser le corps économique suisse ? 
Mais la question à se poser est de savoir s'il y 

a encore- q%velque chose de 
suisse dans ces processus. 
Nicolas Hayek aime à dire que la 
Suisse a la capacité financière 
d'un pays de trente millions d'ha
bitants et, pour ceux qui doutent, 
il leur lance: citez-moi dix multi
nationales espagnoles! 
Mais la Suisse, elle, compte sept 
mios d'habitants. 
Ceux qui en ont la charge, les poli
tiques, vont, penauds, chez les dé
cideurs pour s'informer, histoire 
de ne pas paraître impuissants. 
Il faut savoir que Novartis, c'est 
aussi important que la Confédéra
tion. Et Ciba-Monthey investit 
cinq fois plus que l'Etat du Valais. 
Alors! 
Il ne reste plus à la Suisse politi
que que de fusionner avec le 
Liechtenstein ou la Haute-Savoie 
pour faire jeu égal ! 

RY 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Une majorité 
statistique 
Un mauvais point à 
l'Office cantonal des statis
tiques qui trafique le nom
bre de députés par groupe 
politique au Grand Conseil 
valaisan. 
Le Mémorial de la session 
constitutive de mars 1993 
fait ressortir 75 députés 
DC, 34 radicaux, 16 socia
listes et 5 libéraux. 
La communication de l'Of
fice cantonal de la statisti
que parue dans divers 

opuscules donne d'autres 
chiffres: 79 DC, 32 radi
caux, 14 socialistes, 3 libé
raux et 2 divers ! 

On veut bien croire que le 
PDC qui disposait, selon 
l'Office de statistiques, de 
81 députés en 1989 et qui 
en perd 6 d'un seul coup 
en 1993, cela faisait trop 
pour cet Office cantonal. 
Mais les chiffres sont les 
chiffres ! 

Le22àAsnières! 
Qui ne se souvient pas 
de la fameuse histoire de 
Fernand Raynaud «Le 22 
à Asnières»? L'humoriste 
se foutait des PTT fran
çais en appelant l'étran
ger pour avoir une com
munication en France. 

C'est u n peu l'histoire qui 
arrive aux Télécom suis
ses. 
Des sociétés privées amé
ricaines vous permettent 

d'appeler u n ordinateur 
dans une ville US, lequel 
vous permet ensuite de té
léphoner à l'étranger 
pour moitié moins cher 
que le tarif Télécom. 

Moralité, votre conversa
tion coûtera 50% moins 
cher de Martigny à San 
Francisco que de Sion à 
Zurich. 

Coup de chapeau à l'amé
lioration des techniques. 

Une route 
pour un faux départ 
Quand il y a avai t de l'ar
g e n t d a n s les caisses publ i 
ques , o n négocia i t en t r e 
p o u v o i r s locaux et p o u v o i r 
can tona l . 
A u j o u r d ' h u i , la négocia t ion 
est p l u s a r d u e . 
Le PDC de G r i m i s u a t a don
n é le t o n : «Ou v o u s faites la 
r o u t e S ion -Gr imisua t o u o n 
qu i t t e le PDC!». 
Le p r é s i d e n t d u PDC est vi te 

a l ler c a l m e r le j e u . 
Mais cela p o u r r a i t d o n n e r 
des idées a u PDC de Leyt ron 
p o u r la r o u t e d 'Ovronnaz , à 
celui d 'Orsières p o u r celle 
de C h a m p e x et à t o u t le PDC 
d u Bas-Valais p o u r son ré
seau rout ier . 
Désormais , le c h a n t a g e es t 
en t r é e n po l i t ique . 

ARLEQUIN 

Matériel médical 
pour 

Soins à domici le 

PHARMACIE CENTRALE 
M A R T I G N Y 

Tél. 026/22 20 32 • fax 026/22 02 32 

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 

TENNIS-CLUB MARTIGNY VETROZ 

I Un président heureux I Nouveau secrétaire communal 
Outre sa fonction de directeur de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies (LVT), M. Jean-Daniel 
Barman conduit les destinées du Tennis-Club Martigny. 
La société, réunie en assemblée générale cette semaine, 
voit son effectif en constante augmentation au fil des 
ans. Une politique de tarifs raisonnables et des équipe
ments performants sont à l'origine de l'intérêt 
croissant que suscite ce sport en Octodure. p. 8 

CULTURE 

L>e 1er juillet entrera en fonction le nouveau secré
taire de la commune de Vétroz, M. Alain Antonin. Il a été 
nommé au terme d'une mise au concours effectuée sui
te au décès de M. Abel Sauthier. 
M. Antonin, 42 ans, a oeuvré dans le secteur bancaire et 
auprès d'une entreprise active dans le génie civil. Il a été 
vice-juge, juge et président de la Chambre 
pupillaire de Vétroz. p. 7 

LOI DU MARCHÉ 

I Expos à ne pas manquer I Une personne sur deux y échappe 
Le retour An printemps est annoncé pour les se
maines qui viennent L'apparition des beaux jours 
coïncide avec un regain d'intérêt pour les manifesta
tions à caractère culturel. En Valais, les expositions sont 
fort nombreuses et valent le détour. A Martigny, Saillon 
et Saxon, des expos de qualité sont visibles. A Sion, la 
Galerie Grande-Fontaine accueille 
Viviane... Fontainejusqu'au 24 mars. pp. 5-6 

Les lois du marché doivent s'imposer partout, dit-
on volontiers. 
Cependant, à y regarder de plus près, une personne sur 
deux n'y est pas soumise ou pas totalement 
La société à deux vitesses ne serait-elle pas celle-là? 
Ceux qui doivent se battre sur un front déréglementé 
pendant que d'autres se protègent derrière des 
situations acquises? Voir édite en p. 3 
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AGENT CENERAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYMPIC 
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CONFEDERE Vendredi 15 mars !!)!)(> 

* 

§] § RDO 
Parti radical-démocratique 

La Suisse 
et le Valais 
ont-ils mal à 
leur tourisme? 

Mercredi 27 mars à 20 heures 
à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny 

• Quel avenir pour notre tourisme? 
• Que nous réserve la nouvelle loi votée récemment par 

le Parlement valaisan? 
• Que faut-il entreprendre pour maintenir l'afflux touristi

que dans nos régions? 
• Comment maintenir ou améliorer notre image à l'exté

rieur? 
Ces questions vous intéressent? 
Venez en débattre avec: 
• Paul Reutlinger, président de Suisse Tourisme 
• Léonard Gianadda, Fondation Pierre Gianadda 
• André Lugon Moulin, directeur MC-MO 
• Melchior Kalbermatten, directeur de l'UVT 
Un débat animé par Jean-Louis Thomas, journaliste à Radio-Chablais 
Invitation cordiale - Soirée publique. Entrée libre. 

Organisation: PRD de Martigny 

ÇA, C'EST UNE 
OCCASION! 

Mart igny 
Quartier Fusion 
A vendre 

appartement 
3 pièces 
cave, galetas, parking 
intérieur. En très bon 
état d'entretien. 
Idéal pour petite famil
le ou retraité(s). 
Fr. 210 000.—. 
Case postale 888 
1920 Martigny 1 

COLLONGES et 
EVIONNAZ (VS) 
(près de Martigny) 
A VENDRE 

terrains 
à construire 
(pour villas) 
bien situés 
à la campagne. 
Pour tous rensei
gnements: Tél. 
026/46 31 41 bureau 
026/67 15 80 privé. 

036-322464 

A vendre de collection 
privée (plus de 200 pces) 

Selles Western 
American 
ainsi que de vieilles selles 
de collection Oldtimers 
lassos, sacoches, fouets, 
couvertures des Indiennes 
éperons Chaps Longhoms 
étuis pour pistols et fusils. 
Prix très intéressant. 

056 / 633 44 82 

-a-
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 
^ r a a a i — 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Centre de loisirs ù, Martigny 

Atelier-créativité le 23 mars1 

Le Contre de Loisirs et Culture de Martigny vous propose le same
di 23 mars un après-midi avec Lou Schmidt, céramiste sculpteur. 
L'artiste vit et travaille à (îrimisuat. Ses sculptures trouvent dans 
son jardin un cache idéal. Elle travaille surtout le métal et la terre 
cuite. Le visiteur peut d'ailleurs admirer son grand four céramique 
à bois qu'elle a construit d'après un modèle utilisé au Japon. Pour 
(pli a vu le jardin des sculptures de Loti Schmidt, il lui reste comme 
un éblouissement dans sa mémoire. Alliant la beauté et l'humour, 
ses sculptures nous laissent une impression de bien-être. La ren
contre avec l'artiste donne la même empreinte bienfaisante. 
Loti Schmidt jouit d 'une réputation internationale, ses œuvres se 
retrouvent dans de nombreuses collections privées, mais aussi 
dans les musées suisses et à l'étranger. La démarche artistique de 
Lou Schmidt s'inspire des formes archaïques. Elle utilise toutes 
sortes de pièces métalliques délaissées par notre société de consom
mation et les transpose. 
Pour tous ceux qui s'intéressent au travail de la terre, soyez les bien
venus au Centre de Loisirs et Culture de Martigny pour y vivre ces 
instants privilégiés, le 23 mars de 15 à 19 heures. 
Au programme: rencontre avec l'artiste: approche de sa démarche 
artistique : travail avec Ut terre; pause et collation prévue au milieu 
de l'après-midi. 
Prix de l'atelier: Fr. 30.—. AVS, chômeurs et étudiants Fr. 20.—. 
Famille avec enfants Fr. 40.—. 
Inscriptions et renseignements: Centre de Loisirs et Culture de 
Martigny. tél. (026) 22 79 78. 

LIQUIDATION TOTALE 
Tout doit être vendu! 

Fr. 
^500-

600.- 6 jours : jusqu'au 
21 mars 

FAILLE-HIT A CHARRAT 
TOUT A 50% + 10% paiement 

cash! 
MAGASIN MEUBLES DU BATTOIR 
Rte Cantonale - A côté du Moulin - (026) 46 10 71 
Non-stop du lundi au vendredi 10 h -19 h - Samedi 10 h -17 h 

ERortartse A V I S D E T I R C O M B E D ' A R B A Z 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Jour 

Me 
20.3.96 

Heures 

0800-1200 
1330-1800 

Place de tir 
Zone des positions 

BRAMOIS 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

Armes: can/ob10.5. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 
Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Mise en garde « 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Neiamais 
touctier Marquer 

155 
12 OO 

Informations concernant les tirs: jusqu'au 19.3.96: (027) 31 35 31 - dès le 20.3.96 (027) 31 35 31. 

Sion, le 26.2.1996 
Le commandement: 

CdmtERfort/art58 
29<M)27309 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 
a (026) 22 21 19 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

umtoCOUfl 
^ Q u e Canfo/w 

^ \ . - - - - - - - - - - - - - ^ Q 

Concours 
'Testez votre vitesse" 

/ mercredi 13 mars (|4h30 -18h3Q) \ 
, jeudi 14 vendredi 15 et l i r a 18 mars (I7h00 - I8h30) » 
» samed 16 mars $m - )2h00 / i4hoo - I7h00) » 

Séance de dédicaces 

mercredi 20 mars 
<C^ 15h3Q-16h30 .*'& 

^W^^***-
Cordiale invitation à tous ! 

Banque Cantonale 
du Valais 
1920 Martigny 
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EOHFEDERE Vendredi là mars !!)!)(> 

d,r Adolphe Ribordy 

L A loi d u m a r c h é 
s ' impose pa r tou t , c'est la rè
gle absolue , inexorable . Et 
celui q u i s'en dis t rai t est 
menacé, à cou r t t e rme , à 
disparaî tre . 

Les corps po l i t iques s'en 
sont insp i rés a u po in t q u e 
celui qu i éme t u n dou te à 
ce sujet est r a p i d e m e n t trai
té de r inga rd , d ' h o m m e du 
passé. 

Mais là, c o m m e par tou t , 
et, su r tou t , face a u x idées à 
la mode , il faut nuance r . 

Car, souvent , celui-là 
m ê m e q u i vous lance « loi 
du m a r c h é » c o m m e règle 
de vie é c o n o m i q u e n'a ja
mais e u à l 'affronter ou s'en 
est, en par t ie , protégé. 

La loi d u m a r c h é , c'est 
bien c o n n u , c'est p o u r les 
au t res et, p o u r soi, le pet i t 
cocon protecteur . 

Alors, n e r ega rdons p a s 
les sec teurs s o u m i s à la loi 
du m a r c h é , m a i s ceux q u i 
ne le son t pas . 

D'abord, il faut savoir 
qu 'en Suisse , u n t rava i l leur 
sur c inq d é p e n d de la fonc
tion p u b l i q u e . 

Il n e vous reste d o n c q u e 
qua t re p e r s o n n e s s o u m i s e s 
à la loi d u m a r c h é . 

Là encore , il faut re t ran
cher. Le secteur de l 'énergie, 
on l'a v u lors des déba ts a u x 
Chambres fédérales cette se
maine , n 'est p a s t o t a l emen t 
s o u m i s a u x lois d u m a r c h é 
et m ê m e pas d u t o u t 

Le sec teur des a s s u r a n c e s 
sociales est t rès l a r g e m e n t 
réglementé , l a i s san t a u 
m a r c h é u n e p a r t res t re in te 
de ses activités. 

Le sec teur de la san té pu
bl ique, p o u r des r a i sons 
compréhens ib l e s , n 'est p a s 
l ibre : d u t i t re méd ica l o u 
para -médica l à l 'autorisa
t ion d'exercer, d u cont rô le 
des p res t a t ions à la qua l i t é 
de service pub l i c d ' u n hôpi
tal, la no t ion de m a r c h é y 
est faible. 

De m u l t i p l e s fonct ions 
on t u n cadre et des honora i 
res légaux. C'est le cas des 
avocats, des nota i res , des 
con t rô leu r s divers , des gui
des de m o n t a g n e s , d 'ensei
g n a n t s d a n s les Centres de 
fo rmat ions professionnel
les, des r a m o n e u r s , des mo
n i t e u r s d'auto-écoles, s a n s 
pa r l e r des des se rvan t s de 
paro isses ou d 'employés 
d a n s des i n s t i t u t i ons sub 
ven t ionnées p a r l 'Etat, de la 
SSR et j ' e n passe . 

F ina l emen t , e n faisant le 
compte , la moi t i é de la po
pu la t i on active n e p e u t ou 
ne v e u t se s o u m e t t r e à la loi 
du m a r c h é . Alors, la pro
cha ine fois q u ' o n vous di t 
«loi d u m a r c h é » , rensei
gnez-vous u n p e u m i e u x . 
Les l i bé raux rie son t p a s 
tou jours ceux q u e l 'on ima
g ine ! 

D E B A T D ' I D E E S 
Hôpital de Marrtigny 

Et si on se tournait vers l'avenir? 
Après des mois d'un 

feuilleton rocambolesque que l'on 
espérait enfin terminé, voici donc, 
une nouvelle fois, l'Hôpital régio
nal de Martigny projeté sur les de
vants de la scène par le biais de 
deux interpellations déposées au 
Grand Conseil et reprisent par la 
presse. 
Enième épisode d'une saga qui a 
fait couler suffisamment d'encre 
et relégué au second plan l'activité 
de celles et ceux qui ont, dans des 
conditions extrêmement diffici
les, continué à assumer leurs res
ponsabilités professionnelles, ce 
nouveau «rebondissement» ap
pelle quelques réflexions. 
Le député, avocat de l'un des mé
decins dans la procédure intentée 
contre l'Hôpital, interpelle donc, 
une première fois, le Conseil 
d'Etat sur les dépenses supplé
mentaires provoquées par le dé
part des chirurgiens dont les con
trats n'ont pas été renouvelés et 
met en exergue notamment le pro
blème posé par la baisse de fré
quentation du service de chirur
gie dans le deuxième semestre 
1995. 
Les communes sont, à ma con
naissance, compétentes par le 
biais de leurs représentants dans 
les organes de l'hôpital, pour me
ner, entre autres, la politique du 
personnel. (En passant, je me de
mande si l'émotion eut été aussi 
grande et entraîné autant de polé
miques s'il s'était agi du non re
nouvellement de contrat concer
nant des infirmières et si l'on 
s'était trouvé dans une période 
creuse au niveau électoral?). 
L'Etat accepte cette règle du jeu et 

n'en tient pas compte dans son 
subventionnement. L'ensemble 
des hôpitaux sont d'ailleurs trai
tés sur le même pied d'égalité 
dans ce domaine. 
La question de la fréquentation du 
service de chirurgie me paraît, 
quant à elle, nettement plus inté
ressante. En effet, la consultation 
et la comparaison des chiffres 
1994-1995 nous démontrent que 
les chiffres du service de chirurgie 
sont pratiquement identiques à 
l'exception de l'orthopédie. Le co
mité de l'hôpital devrait donc pou
voir rassurer les contribuables 
sans trop de problème. 
Fermons donc une fois pour toute 
cette parenthèse sur le service de 
chirurgie. L'arrivée de nouveaux 
chirurgiens aux compétences re
connues, le professionnalisme 
des médecins agréés ainsi que la 
qualité de l'équipe soignante en 
place et surtout la collaboration 
entre ces différents partenaires 
font que le service de chirurgie 
fonctionne à plein depuis le début 
de l'année et que la qualité des 
soins y est au centre des préoccu
pations de chacun(e). 
La deuxième interpellation a, 
quant à elle, trait à une missive 
adressée en 1994 par le directeur 
de l'Hôpital à tous les médecins-
chefs, les «invitant» à éviter une 
nouvelle diminution des jour
nées-malades. Aux responsables 
de se prononcer sur le sujet Quant 
à moi, je me contente simplement 
de remarquer que la moyenne des 
durées de séjour à l'Hôpital de 
Martigny était en 1994 de 8,5 et en 
1995 de 8,7 alors que la moyenne 
cantonale est, elle, à 9. 

Les chiffres prouvent donc que 
l'effort entrepris pour réduire les 
coûts sur le plan cantonal l'a été 
également dans notre hôpital et ce 
malgré une lettre que l'on ne peut 
que désapprouver. 

Mieux cpie de mettre sans cesse en 
exergue les problèmes passés de 
l'hôpital, il me semble au
jourd'hui primordial de porter un 
regard résolument tourné sur le 
présent et l'avenir de cet établisse
ment. 

La qualité des soins, l'évolution 
technique, l'équilibre financier, la 
réponse aux multiples demandes 
de l'Etat qui modifient(fieront) 
passablement les tâches du per
sonnel (nouvelles formations in
firmières, saisies prestations, 
PRN, etc.), sont, notamment, au
tant de questions qu'il faudra ré
soudre. C'est pourquoi, loin des re
mises en question perpétuelles 
sur ce qu'il eut fallut faire ou ne 
pas faire, je souhaite, quant à moi, 
que l'Hôpital de Martigny tire les 
leçons des erreurs passées et met
te tout en œuvre pour répondre 
aux défis considérables qui atten
dent les responsables et le person
nel dans les mois et années à ve
nir. A eux d'être à même de répon
dre aux attentes, souvent contra
dictoires il faut le reconnaître, des 
citoyens «patients» et «contribua
bles» que nous sommes. Quant à 
nous, ayons le regard critique 
mais pourquoi pas et pour chan
ger «positif»! 

FABIENNE BERNARD 
pour la députation de Martigny 

et Entremont 

Billet de la JFCV 

Et si... notre Valais devenait prospère ! 
Malhewrexisemerit, 

aujourd. 'h%ti, il est plutôt 
morose et pessimiste... 

Il suffit de se regarder dans un 
miroir pour se rendre compte 
que face aux difficultés de no
tre époque, nous réagissons 
comme un enfant gâté. Nous 
sommes bien loin d'avoir des 
réactions d 'un adulte qui saisi
rait les problèmes à bras le 
corps afin de les solutionner au 
mieux. Pleurnichards, râleurs, 
nous nous comportons trop 
souvent comme u n enfant pris 
en défaut: «C'est pas m a faute, 
c'est lui qui a commencé ! » 

La crise économique, sociale et 
politique que nous traversons 
demande un tout autre com
portement si nous voulons 
nous en sortir. Il est temps de 
montrer que le Valais et sur
tout les Valaisannes et les Valai-
sans sont des êtres responsa
bles. 

La Jeunesse radicale valaisanne 
est persuadée que si nous deve
nons optimistes et conquérants, 
nous trouverons les clés de la 
prospérité. Pour relever ce défi, 
les jeunes radicaux ont décidé 
de se lancer dans une réflexion 
sur l'avenir du Valais. 

Nous ne sommes pas indiffé
rents à ce qui nous attend et 
nous sommes sûrs que de 
nombreux jeunes partagefît 
nos soucis et nos espoirs. Toi 
qui ne veux pas rester impassi
ble devant les maux qui ron
gent petit à petit notre beau 
canton, rejoins-nous le diman
che 24 mars à 14 h. 30 au café 
«Le Bargeot» à Baar-Nendaz où 
nous tiendrons notre prochai
ne réunion. 

PIERROT MÉTRAILLER 
Président 

Tél. (027) 25 24 40 
Fax (027) 25 37 79 

PRD des districts dxt Centre d Chamoson 

Bilan et informations viticoles 
Présidée peur M. Jean-

Marc Crittin, l'Association radi
cale des districts de Sion, Hé-
rens et Conthey a tenu une as
semblée pour faire un bilan et 
s'informer sur l'avenir de la vi
ticulture. 

Au niveau des bilans, le prési
dent a relevé que son associa
tion qui n'a pas une année 
d'existence a participé aux der
nières élections fédérales avec 
les candidatures de MM. Jac
ques-Roland Coudray et Claude 
Nançoz. Que si son unité reste à 
consolider, elle représente nu
mériquement une force impor
tante du radicalisme valaisan. 

M. Jean-Marie Luyet, chef de la 
députation des trois districts a, 
lui, présenté un bilan de l'acti
vité parlementaire, s'arrêtant 
notamment sur les sujets 
chauds. 
Mais il revenait à M. Amez-
Droz, directeur de Provins, 
d'informer l'assemblée sur 
l'avenir de la viticulture valai
sanne dans une déréglementa^ 

La table du comité des Trtdicauœ du Centre. 

tion mondiale de ce secteur et 
une concurrence accrue. 
Schémas à l'appui, analyses de 
marché, M. Amez-Droz n'a pas 
caché la réalité à laquelle les vi
ticulteurs valaisans seront con
frontés. Difficile mais jouable 
en procédant nous-mêmes à 
des réformes de structures, en 

améliorant les techniques de 
production, en nous présen
tant plus homogènes sur le 
marché et en nous vendant 
mieux, a conclu M. Amez-Droz. 

Un exposé qui a été suvi avec 
un vif intérêt par tous les parti
cipants. 

Parlements 
parallèles: 
les jeunes et 
anciens s'initient 
Par lement des j eunes , Forum 
de la Planta, Par lement des 
anc iens : la poli t ique n'attire 
plus, ma i s chacun veut com
prendre les mécan ismes par
lementaires. 
Après u n e session du Parle
men t des j e u n e s qui traite de 
problèmes qui préoccupent la 
j e u n e génération, le Forum 
annue l de Planta réuni t des 
j e u n e s collégiens pour débat
tre, c o m m e u n e assemblée de 
l'ONII, de thèmes actuels, no
tamment , cette année, les 
droits de l 'enfant 
Bel engagement pra t ique 
pou r vivifier la démocratie. 

TVA: 
cadeau au tourisme 
taux à 3% 
dernier touché parla crise, le tourisme 

suisse se plaignait dufmncfort et. surtout, 

de la TVA. C'est fait-, les parlementaires fé

déraux ont réduit le taux TVA pourl'hôteUe-

rie à 3%. 

Il faut dire que le tourisme doit être considé

ré comme une industrie d'exportation et. 

que de 1991 à ce jour, le tourisme suisse a 

perdu 11.4% de sa substance. Le Valais, 

épargné jusqu 'en 1994 a reculé, en un an. 

de 8%. 

Vallée d'Aoste-
Entremont: 
rencontre 
Pour la deux ième fois, les dé
putés en t remontan t s on t ren
contré u n e délégation parle
menta i re du Val d'Aoste em
menée pa r le prés ident du 
Conseil François Stévenin. 
Au p rogramme, présentat ion 
du district et échanges su r de 
futures réalisations commu
nes et des défenses d'intérêts, 
n o t a m m e n t le Grand-St-Ber-
nard . 
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%kôna 
cherche pour début juin 

journaliste stagiaire 
(stage de deux ans pour l'obtention 
du RP) 
— domicilié dans la région Martigny-

Bas-Valais 
— formation universitaire ou équiva

lente 
— intérêt pour la vie valaisanne, et 

l'actualité en général 
— permis de conduire. 

Offre manuscrite et curriculum vitae à 
adresser jusqu'au vendredi 22 mars 
1996, à Radio Rhône, Geneviève 
Zuber, réd. en chef, cp 787, 1950 Sion. 

036322523 
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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 

Pellouchoud 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 

1926 Fully 0 026/462 229 
- Produits secs 
- Spécialités valaisannes 
- Service traiteur 
- Grillades Party 

BoxUjvqiÀje, Mod 'Lyse 

Pour toutes les femmes 
Voici les p r inc ipa l e s m a r q u e s p roposées p a r la b o u t i q u e 

Mod'Lyse à Ful ly : 

— P o u r la f e m m e élégante, vous t rouverez «Gérard Darel» 

q u i est t ou t s i m p l e m e n t u n e his to i re de c h a r m e ! 

— Vous t rouverez é g a l e m e n t « Marc Avirel » q u i habi l le la fem

m e p l u s spor t ive , m a i s tou jours ch ic ! 

— «Perspect ives» est u n e m o d e j e u n e et colorée. 

— « Ka Keck » est u n e j e u n e styliste so leuroise qu i crée des vê

t e m e n t s a u x formes é p u r é e s d a n s des m a t é r i a u x soup les 

et fluides. Elle se t rouve en exclusivi té v a l a i s a n n e chez 

Mod'Lyse. 

— P o u r les loisirs v o u s t rouverez « Valent ino J e a n s » et « Fort 

a n d Madok» : d e u x m a r q u e s i t a l i ennes de g r a n d e qual i té . 

— P o u r t e r m i n e r ce t o u r d ' ho r i zon des p r inc ipa le s griffes, 

Mod'Lyse vous p ropose «Persona» q u i fait pa r t i e d u grou

p e Max Mara et q u i habi l le pa r f a i t emen t les tailles a l lant 

d u 4 0 a u 5 0 ! 

Paule t te et Anne-Lyse se feront u n p la is i r de vous accuei l l i r et 

de v o u s consei l ler ! Le l u n d i de 14 h e u r e s à 18 h . 30 , les mar 

dis, merc red i s , j e u d i s et v e n d r e d i s de 9 h e u r e s à 12 h e u r e s et 

de 14 h e u r e s à 18 h . 30 . Les s a m e d i s de 9 h e u r e s à 12 h e u r e s 

et de 14 h e u r e s à 17 h e u r e s . 

Nous trouvons une solution à tous 

VOS PROBLÈMES DE CHAPES 

79 
dans vos garages, caves, ateliers, 
commerces, halles... 

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

Qui veut du Bon! 
Choisit la Cave du Vigneron. 

FAMILLE 
LAURENT THÉTAZ 

VINS SA 
1926 FULLY 

TÉL. (026) 46 13 27 

M <C< D' L V S € 
— PERSONA 

habille avec élégance 
jusqu'à la taille 50 

— Gérard Darel 
— Perspective 
— Valentino Jeans 
— Fort and Madox 
— Marc Aurel 
— Ka-Keck 

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

Concert de la Liberté de Fully reporté Fédération cantonale des costumes 

I. 

Initialement prévu en date du 23 mars 1996, le concert annuel de 
la Liberté de Fully a été reporté. Cette soirée aura finalement lieu le 
samedi 4 mai, communique la société. 

Bientôt un nouveau dépliant touristique 
Dans les semaines à venir, la commune de Fully disposera d'un nou

veau prospectus touristique. L'initiative est à mettre à l'actif de la Société 
de développement en collaboration avec l'Administration communale. Le 
document qui aura un tirage supérieur à 50 000 exemplaires comportera 
un choix de photographies en couleur, un texte général rédigé en quatre 
langues, une sélection de sites à visiter et de manifestations typiques 
(inalpe, fête de la châtaigne) à ne pas manquer. Il dressera un aperçu des 
capacités de logements offertes à Fully. Une originalité à signaler: le dé
pliant donnera aux commerçants, vignerons, chefs d'entreprise, etc. la 
possibilité d'insérer leur propre message sous forme d'encart publicitaire. 
Le document a été présenté lors de la récente assemblée générale de la so
ciété des arts et métiers de Fully. A cette occasion, les membres ont été in
formés de la mise sur pied, en octobre prochain dans le cadre de la fête de 
a Châtaigne, d'un marché populaire où seront mis en vente des fruits et lé
gumes, du raisin et autres produits du terroir. 

La Fédération cantonale des cos
tumes a récemment tenu son as
semblée générale à Fully. Les 
membres ont été informés sur le 
programme de la prochaine fête 
cantonale organisée les 28, 29 et 
30 juin 1996 à Fully par le groupe 
Li Rondenia. Quant à la fête de 
1997, elle aura lieu dans le Haut-
Valais, à Tâsch plus précisément 
du 20 au 22 juin. 
Sur un plan purement statutaire, 
plusieurs modifications sont in
tervenues. Quatre membres du co
mité sont rentrés dans le rang: 
Lydia Zehnder, Jean-Maurice Tbr-
nay, Edouard Walpen et Jean-Jac
ques Ecoeur. Ils ont été remplacés 
par Myriam Walker (Naters), René 
Bircher(Zermatt), Véronique Ben-
der (Fully) et Willy Baillifard (Ba
gnes). Le président Eddy Steiner et 
le vice-président Henri-Jules Mé-
1 railler ont été confirmés dans 
leur mandat pour une nouvelle 
période de quatre ans. 
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A R T I G N Y E T S A R E G I O 

VITE LU 
! TORRENTS. L'Administration 

communale rappelle aux proprié
taires de parcelles sur lesquelles 
passe un torrent niaréal qu'ils ont 

- l'obligation de l'entretenir. Les di
mensions minimales sont les sui-

| vantes : 60 cm de largeur et 40 cm 
de profondeur. Ces travaux d'exé-

' cution devront être exécutés pour 
le 30 mars 1996. Passé ce délai, ils 
seront exécutés, aux trais des pro
priétaires, par la commune. 
NONANTE ANS. Le conseiller 
communal Pierre Dal Pont et le se-

| crétaire communal René Pierroz, 
ainsi que la vice-présidente du 
Conseil bourgeoisial Mireille Mo
rand ont rendu visite jeudi der
nier à Mme Hélène Métral-Piota à 
l'occasion de son 90'' anniversaire. 
Mme Métrai est pensionnaire du 
Castel Notre-Dame. Nos compli
ments pour ses 90 printemps. 

La nonagéna/ire 
pa.r M. Dal Pont. 

saluée. 

FESTIVAL MONTREUX-VEVEY. 
Le Festival de musique Montreux-
Vevey aura lieu à partir du 28 
août Comme à l'accoutumée, plu
sieurs concerts auront pour cadre 
la Fondation Pierre Gianadda, à 
Martigny: jeudi 29 août (Tôlzer 
Knabenchor: Mozart, Rossini. 
Ferstl, J. Strauss, Mendelssohn et 
Orff); mercredi 11 septembre 
(Shlomo Mintz, violon, Itamar Go
lan, piano, et Matt Haimovitz, vio
loncelle: Beethoven); mercredi 18 
septembre (Il Giardino Armonico : 
Locke, Bach et Vivaldi); lundi 23 
septembre (Stephen Hough, pia
no : Chopin et Beethoven). 

ORDURES MÉNAGÈRES. En rai
son de la fête de St-Joseph, l'enlè
vement des ordures ménagères et 
commerciales à Martigny (Ville) 
est avancé. Nouveau programme: 
lundi 18 mars (enlèvement des or
dures pour le Bourg, la Bâtiaz et la 
Ville. Le programme normal re
prendra le mercredi 20 mars. 

BOIS DE FEU. La Bourgeoisie de 
Martigny informe les ménages in
téressés qu'ils peuvent réserver 
leurs lots de bois d'affouage, livra
ble dès avril 1996, auprès du Se
crétariat bourgeoisial de Mar
tigny, à l'Hôtel de Ville (1 " étage) 
en composant le 212 111. Le prix 
du stère demeure inchangé. 

4 HÔTES D'HONNEUR. La 37' Foi
re du Valais ' Martigny, du 27 sep
tembre au 6 octobre 1996, aura 
quatre hôtes d'honneur: la pro
vince belge de Namur, l'Espace 
Mont-Blanc, les communes du 
Haut-Lac et les maîtres boulan
gers-pâtissiers valaisans. La mani
festation, la 25'' avec le président 
Raphy Darbellay à la barre, sera 
placée sur le thème «A la rencon
tre des étoiles», celles du drapeau 
de l'Europe des régions. 

CONCOURS INTERNE. Le con
cours interne du SC Martigny aura 
lieu le mardi 19 mars, jour de 
Saint-Joseph, à Vichères-Bavon. 
Premier départ à 10 h. 30. Ins
criptions au 22 59 28. 

SNOWBOARD. Verbier accueille
ra du 22 au 24 mars 1996 la pre
mière compétition de snowboard 
freeride ou «chevauchée libre «ja
mais organisée en Europe. Vingt-
quatre concurrent(e)s se rendront 
à pied au sommet du Bar des Ros
ses pour les qualifications du sa
medi. La journée de dimanche ac
cueillera la finale. 

CHOEUR DU COLLÈGE. Le 
Choeur du collège Ste-Marie, à 
Martigny, donnera trois concerts 
les vendredi 15, samedi 16 et ven
dredi 22 mars dès 19 h. 30 sur la 
scène du collège. Réserv. 22 22 42. 

Commerçants de Martigny en assemblée 
Réunis en assemblée générale, les 

membres de l'Union des commerçants 
de Martigny (UC0M) ont fait le point sur 
l'exercice écoulé qui s'est clôturé p;ir un 
bénéfice substantiel. Conséquence, de 
nouvelles animations vont voir le jour 
cette année. Un coure de marketing sera 
nus sur pied avec le concoure de l'UCO-
VA. Quant au coure sur l'accueil et le ser
vice, il sera reconduit L'UCOM a par ail
leurs été invitée à profiter de l'impact de 
l'exposition Manet qui, à la Fondation 
Pierre Gianadda, constituera l'événe
ment culturel estival octodurien. Des 
animations dans les commerces, dans 
les vitrines et un concoure devraient 
ainsi être mis sur pied. 
Sur un plan purement statutaire, deux 
membres du comité ont renoncé: MM. 
Michel Mariéthoz et Philippe Vallotton. 
M. Frédéric Pont a accepté de venu- prê
ter main-forte à l'état-major constitué de 
MM. Ramon D'Andrès (président), Phi
lippe Vouiiloz. Bernard Rudin, Jean-Ro
dolphe Mauri et Thierry Luyet Le comité de IIJCOM. 

Le Casino à l'heure d'Internet 
Après le Cactus Saloon de Haute-

Nendaz, le Café du Casino, à Mar
tigny, vit à l'heure d'Internet. De
puis samedi dernier, quatre écrans 
d'ordinateurs permettent à la clien
tèle de l'établissement de surfer sur 
le World Wide Web. L'initiative est à 
mettre à l'actif du Casino bien sûr, 
mais aussi de Feeling Music et 
d'Omedia SA. Cette société dirigée 
par M. Stanislas Gard est connectée 
en permanence au réseau télémati
que mondial et a pris l'initiative 
d'intervenir comme prestataire 
d'accès pour toute la région. Orne-
dia souhaite faire de Martigny un ^ 
pôle de communication en matière 
de communication hyper- et multi
média. 

Le Casino, à Martigny, est le premier établisse
ment piMir. d e plaine, à, s'être, d/oté d'Internet. 

Assemblée de l'AMIE 
L'Association mar t ignera ine 
d'invitation à l'entraide (AMIE) a 
utilisé en 1995 les services de 98 
bénévoles, dont 55 sont des per
sonnes à la retraite. Les tâches 
dévolues ont principalement 
porté sur le transport, les visites 
à domicile ou dans les homes, 
l'accompagnement de person
nes en fin de vie et la livraison 
des repas à domicile (depuis jan
vier de cette année, les repas 
sont livrés tous les jo ins de la se
maine, ainsi que le vendredi 
pour le week-end). Un service de 
dépannage de mamans a fait 
son apparition en janvier. 

L'AMIE existe depuis douze ans. 
Elle est présidée par M. Frédéroc 
Gay. Elle fonctionne dans la dis
crétion et le respect d'autrui, et 
jouit de la générosité de dona
teurs que la responsable Ginette 
Moret tient à remercier chaleu
reusement 

ASSEMBLEE 
Société coopérative 
du CERM 

Nouveau record d'occupation 
La société coopérative du CERM a 

tenu son assemblée générale mercre
di sous la présidence de M. Raphy 
Darbellay. 
Dans son rapport, ce dernier a indi
qué qu'en 1995, le complexe du 
CERM avait accueilli 51 manifesta
tions représentant 207 jours d'occu
pation, nouveau record absolu. Les 
locaux ont été utilisés de la manière 
suivante: 4 grandes manifestations 
pour CERM 1 et 2,12 manifestations 
pour CERM 1, 14 pour CERM 2 et 21 
pour la salle Bonne-de-Bourbon. «Ces 
chiffres sont très réjouissants, car ils 
montrent la diversité de nos manifes
tations et de notre offre. Nous avons 
toujours à disposition les locaux adé
quats selon les désirs des organisa
teurs» a noté M. Darbellay. 
Dans son rapport, le président de la 

société coopérative fondée en février 
1976 a brossé un résumé de ces vingt 
ans d'existence, rappelant que les 
«exercices financiers n'ont jamais été 
déficitaires» et affirmant que «le 
CERM était viable par la seule initiati
ve privée». Pour M. Darbellay, «le 
CERM se porte bien et son avenir de
meure serein ». Pour preuve, les res-
ponsables développent au maximum 
les foires existantes (Foire du Valais, 
Swiss Alpina) et en créent de nouvel
les, ce qui, pour M. Darbellay, n'est 
pas une mince affaire: «Lescréneaux 
sont largement occupés. Il faut donc 
trouver dans la région une assise soli
de et une justification à l'organisa
tion dans l'écho que l'on peut d'abord 
rencontrer sur le plan local et régio
nal pour s'assurer une base de départ 
valable», (chm) 

C'ETAIT IL Y A 50 ANS 

Fernandel 
à Martigny 
Fernand Contandin, mieux 
connu sous le pseudonyme de 
Fernandel, est à Martigny les 
23 et 24 mars 1946. Au Casi
no, il assiste à la projection de 
son récent lïlm «La bonne 
Etoile» et assume seul u n 
spectacle d'interprétation théâ
trale de ses mei l leurs rôles. 
Lors du gala du samedi soir, il 
présente son tour de chant , 
que lque peu grivois, qui est 
d iversement apprécié pa r le 
public mar t ignera in peu ha
bi tué à ce genre nouveau très 
en vogue à Finis. 
Le pr ix des places à chacun 
des trois spectacles, dont u n 
e n m a t i n é e le d i m a n c h e 
a p r è s - m i d i , e s t de 3 e t 4 
francs. 

(L.P.C.) 

Invités de la BCVs le 20 meurs 

Bernard Hinault et Pascal Richard 
Invités de la succursale octo-

durienne de la BCVs, Bernard 
Hinault et Pascal Richard se
ront présents le mercredi 20 
mars de 15 h. 30 à 16 h. 30 aux 
guichets de la banque du Cen
tre commercial du Manoir 
pour une séance de dédicaces. 
Hinault a remporté à cinq re
prises le tour de France. Quant 
à l'Aiglon Pascal Richard, il se 
classe parmi les dix meilleurs 
mondiaux du moment. 
Pour se mettre en jambes, la 
BCVs organise au préalable un 
concours de vitesse sur vélo 
avec, à la clé, un VTT d'une va
leur de 1200 francs à gagner. 
Rendez-vous au Centre du Ma
noir vendredi et lundi de 17 
heures à 18 h. 30, samedi de 9 
à 12 heures et de 14 a 17 heu
res. 

Bernard Hinault mercre
di proeha.in à, Ma/rtigny. 

S U R L A w l E N F A 

CENTRE DE LOISIRS. Une sor
tie de snowboard est organisée 
demain à Ovronnaz. Un cours 
sera donné pour les débutants 
en matinée. Départ à 8 heures au 
Centre des Vorziers, à Martigny. 
Inscriptions et renseignements 
au (026) 22 79 78. 

EXPOSITIONS. * La dernière ex
position organisée à la Galerie 
Danièle Bovier de Saxon avant la 
fermeture définitive de ses por
tes est consacrée à l'artiste de 
Vollèges Simone Moulin. Elle 
présente ses dernières créations 
jusqu'au 24 mars, tous les jours 
de 14 à 19 heures. Le bénéfice 
des ventes sera versé au profit de 
la paroisse de Saxon pour la ré
novation de son église et à l'asso
ciation des Copains de Chloé qui 
finance la construction d'un or
phelinat au Vietnam. 
* Toujours à Saxon, la tradition
nelle exposition du Photo-Club 
Déclic est visible du 15 au 24 
mars à l'abri public des Lantzes 
sur le thème des transports. 
Onze photographes présentent 
250 clichés. L'invité est le club 
de modèles réduits Le Botza, à 
Martigny. Vernissage ce vendre
di dès 19 heures et expo ouverte 
du lundi au vendredi de 18 à 21 
heures, samedi et dimanche de 
14 à 21 heures. 
* L'artiste d'origine albanaise Je-
tullah Haliti-Eti est l'hôte du 
Centre culturel albanais de Zu
rich (Hohlstrasse 473) durant 
trois mois. Le Martignerain 
d'adoption y expose ses créa
tions récentes du 16 mars au 16 
mai. Vernissage demain dès 17 h 

ASSEMBLÉES/RENCONTRES 
* Mercredi 20 mars à 20 h. 30 au 
Restaurant du Grand-Quai, as
semblée générale de la Société de 
développement de Martigny. 
* Vendredi dès 17.30, samedi dès 
14.30 et dimanche dès 11 h aux 
chalets Le Cristallin À: Robinson à 
Champex, «portes ouvertes» à la 
Fondation Alpazur sur le thème 
« La méthode Tbmatis et ses appli
cations ». 

THÉÂTRE. Samedi 16 à 20 h. 45 
à la salle polyvalente de Vollèges, 
la troupe Le Moulin, de Sarreyer, 
joue «La Chambre mandarine», 
de Robert Thomas, sur une mise 
en scène de Jean-Michel May. 

CONFÉRENCES. Lundi 18 à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, M. Pascal Crittin, musicolo
gue, donnera une conférence sur 
le thème «Le Requiem de Mozart: 
entre le mythe et la réalité». Invi
té par l'Université populaire, Crit
tin fera pénétrer son auditoire 
dans l'univers mozartien. Licen
cié es lettres à l'Université de Fri-
bourg, Pascal Crittin travaille ac-
tueUement à une thèse de docto
rat en musicologie. Il dirige plu
sieurs choeurs, anime des 
sessions musicales et écrit de la 
musique chorale. 

CONCERT. La soirée de l'Univer
sité Populaire du 18 mars trouve
ra un prolongement le jeudi 21 
mars à 20 heures à la Fondation 
Pierre Gianadda avec l'Ensemble 
Vocal de Lausanne qui, sous la di
rection de Michel Corboz, inter
prétera des mottets de Bach ainsi 
que le Requiem de Mozart. Rens. 
et réserv. au (026) 22 39 78. 

AUX CINEMAS DE MARTIGNY 
CASINO. Ce soir à 20.30, samedi 
à 20 et 22 h, dimanche à 16 h et 
20.30, lundi à 20.30, mardi 19 à 
16 h et 20.30, mercredi 20 et jeu
di 21 à 20.30: Broken Arrow, 
avec John Travolta et Christian 
Slater; du vendredi 15 au mardi 
19 mars à 18 h, samedi, diman
che, lundi et mardi à 14 h : Bahe. 
le cochon devenu berger. 

CORSO. Du vendredi 15 au jeu
di 21 mars à 20.30, dimanche et 
mardi 19 à 14.30: Seivn. avec 
Brad Pitt; samedi, dimanche et 
mardi à 17 h: Le regard d'Ulysse, 
de Théo Angelopoulos, avec 
Harvey Keitel. 
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VALAIS 
VITE LU 

HOMMES NUS. Sept sculptu
res grandeur nature d'hom
mes nus ont été placées en di
vers endroits de la vieille ville 
de Sion. L'auteur des œuvres 
d'art est le Français Nicolas La-
varenne qui a déjà présenté cet
te expo en Italie, en Allemagne, 
en Grande-Bretagne, en France 
et à Genève. «Partout, l'accueil 
a été favorable » a-t-il d i t La Mu
nicipalité de Sion et la Commis
sion culturelle n'ont pas enrayé 
le projet Une seule opposition 
a été faite contre l'accrochage 
d'une des sculptures contre la 
façade de l'Hôtel de Ville. Les 
statues sont exposées jusqu 'à la 
fin du mois d'avril. 

MÉRITE SPORTIF. Le Volley-
ball Club de Sierre a reçu le mé
rite sportif sierrois 1995. La so
ciété s'est vu décerner cette dis
tinction pour sa promotion en 
LNB au terme de la saison der
nière. Quant à la Municipalité 
de Sion, elle a récompensé mer
credi soir les sportifs le plus en 
vue de l'année 1995. 

TRAFIC DÉMANTELÉ. La po
lice cantonale a démantelé un 
trafic de drogue portant sur 
670 grammes d'héroïne et 
deux kilos de haschich. Les 
stupéfiants étaient destinés à 
alimenter les toxicomanes de 
la région de Sion. Dix-huit per
sonnes ont été arrêtées. 

SENTIER A FARINET. Sept vi
traux géants réalisés par le ver
rier Théo Imboden ont déjà été 
mis en place sur le Sentier à Fa-
r ine t à Saillon. Chaque pièce 
pèse 600 kilos. Ces vitraux se 
dressent dans le paysage valai-
san, invitant le passant à réflé
chir sur des thèmes aussi den
ses que la jeunesse, l'amour, 
l 'argent le pouvoir, l'amitié, 
etc. Le dernier vitrail, «La Li
berté», point culminant du 
parcours, a été acquis à l'occa
sion des 70 ans de la section va-
laisanne du TCS. Il sera inau
guré le mardi 26 mars à 11 h. 

JARDINIERS. Une demi-jour
née d'information pour les jar
diniers amateurs est organisée 
ce vendredi 15 mars dès 14 
heures à l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf. La protection 
contre les parasites, l'entretien 
de la fertilité du jardin potager, 
la taille des arbustes ornemen
taux et la conservation des 
fruits et légumes du jardin se
ront à l'ordre du jour. 

COTEAUX DE SIERRE. L'ap
pellation d'origine contrôlée 
(AOC) « Les coteaux de Sierre » a 
été officiellement adoptée cette 
semaine. Cette association viti-
vinicole aura à sa disposition 
quelque 10 000 ha, assuré
ment la plus importante AOC 
du Valais. Une campagne de 
promotion sera entreprise, en 
particulier auprès des touristes 
de passage dans la région sier-
roise. Une plaquette de présen
tation verra le jour. Un prési
dent a été nommé en la person
ne de M. Pierre-Louis Sartoretti. 

DECES EN VALAIS 

M. Ulysse Théodoloz, 73 ans, 
Sion ; M. Jacky Fracheboud, 49 
ans, Monthey; M. Ferdinand 
Sterren, 70 ans, Monthey; M. 
Paul Buisson, 90 ans, Vouvry; 
M. Maxime Vuadens, 52 ans, 
Bramois; M. Bené Stampfii, 85 
ans, Vouvry; Mme Caterina 
Granciarova, Vétroz; M. Paul 
Papilloud, 56 ans, Ardon; M.1 

Pierre Willy, 60 ans, Bramois ; 
Mme Marie>Jo Bellon, 43 ans, 
Bandogne; M. Francis Vouilla-
moz, 73 ans, Baar; M. Denis 
Vouillamoz, 88 ans, Isérables; 
M. Alfred Saudan, 88 ans, Fin-
haut ; M. Henri Pasche, 75 ans, 
Martigny. 

SION GcCieirie Fontaine 

Avec Viviane Fontaine, le papier devient mode d'expression 
Elle est peintre et elle fabri

que aussi du papier, mais pas 
n ' importe quel papier... Vivia
ne Fontaine expose à Sion jus
qu'au 23 mars, avec la Valai-
sanne Christine Aymon de Vé-
rossaz. Elles sont d'ailleurs des 
camarades depuis leur jeunes
se car elles ont fait des études 
de compagnie à l'Ecole d'Art 
visuel de Genève. Les Marti-
gnerains les connaissent bien, 
puisqu'elles étaient réunies au 
Manoir dans une même exposi
tion il y a quelques années et 
Viviane Fontaine, peu après, 
toute seule à la Galerie de 
Saxon qu 'animait alors Liliane 
Marasco. 

Je suis allée rendre visite à l'ar
tiste au petit village de Crésus, 
dans le canton de Fribourg, où 
elle a ouvert u n atelier. Voir fa
briquer du papier à la cuve est 
très intéressant et écouter Vi
viane fort instructif. 
— Il ne faudrait pas croire, dit-
elle, que le papier n'est fait que 
pour fixer l'écriture ou pour 
emballer des paquets. R peut 
aussi être moyen d'expression. 
C'est ce que j'ai découvert de
puis l'époque ou je suis partie 
pour un long séjour au Japon, 
afin de m'initier aux techni
ques nippones. J'ai appris 
qu'on pouvait incorporer à la 
pâte, les ynatériaux les plus im
prévus avec des résultats sur
prenants. 
Au début, j'ajoutais au chiffon, 
des écorces rapportées du Ja
pon, des légumes. Choux-fleurs, 

aubergines, puis à la longue, 
j'a i mis des algues, des pea ux de 
bananes, des œufs de caille. J'ai 
pu ainsi créer de nombreuses 
sortes de papier, avec des épa is-
seurs, des couleurs et des tou
chers très différents. 
— C'est une véritable alchimie 
que vous pratiquez-là. 
— Exact. La qualité de l'eau a 
aussi beaucoup d'importance, 
c'est pourquoi j'ai choisi Crésus 
où l'eau se prête parfaitemen t à 
mes recherches. 
Dix ans d'expérience lui ont 
permis de créer des qualités de 
papier jamais obtenues précé
demment et elle s'en sert com
me support pour ses propres 
œuvres. 
Elle innove encore en superpo
sant pour ses tableaux, plu
sieurs couches qu'elle déchue 
laissant apparaître la couche 
inférieure avec des textes, ce 
qui l'a conduit à des effets tota
lement nouveaux, comme on 
peut le constater sur notre il
lustration: un tableau à plu
sieurs étages ! Une artiste vrai
ment originale que Viviane 
Fontaine! 
Bappelons que Georges Bra
que, le premier, a introduit l'al
phabet dans les peintures artis
tiques en traçant des majuscu
les, à cause de son habitude de 
peindre des enseignes, comme 
lui avait appris son père dont 
c'était le métier. 
Quand il est sorti des Beaux-
Arts, Georges Braque a tatoué 
de majuscules ses propres œu-

Six jubilaires à l'Abeille de Riddes 

Le président Jean-Charles Délitroz et le directeur Jean-Claude Per-
raudin ont fêté six musiciens fidèles lors du récent concert de la 
fanfare l'Abeille de Biddes. Il s'agit de Camille Lambiel (30 ans), 
Louis-Philippe Darbellay (20 ans), Maud Sauthier (10 ans), Vanessa 
Simoes (5 ans), Loïc Gillioz (5 ans) et Sébastien Albasini (5 ans). 

(photo R. Gay) 

Dioç ans 
de CxtltifvaX PRODUCTION INTEGREE 

L'âge adulte est atteint 
Fondé en avril 1986, Cultivai 

est un groupement qui s'est fixé 
pour objectifs l'application de la 
Production intégrée (PI), son dé
veloppement et sa vulgarisation, 
ainsi que la création d'un label. 
Par la mise en place d'un système 
de production plus écologique, les 
producteurs intéressés ont, dès le 
début, cherché à assurer la dura-
bilité de leur exploitation. La dé
marche vise à obtenir une produc
tion saine et optimale en quantité 
et en qualité, tout en sauvegar
dant la fertilité du sol et l'environ
nement 

A la fin 1995, Cultivai disposait 
d'un effectif de 315 exploitations 
occupant 4750 parcelles. La surfa
ce disponible totale s'élève à 2419 

ha. Cinq secteurs intéressent Cul
tivai: fruits à pépin, fruits à 
noyau, baies, légumes et produc
tion biologique. 
Les préoccupations ne manquent 
pas. Ainsi, Cultivai garde un oeil 
attentif sur les signes de recon
naissance pour les produits valai-
sans. Si tout se déroule normale
ment, les premiers fruits labelli-
sés «Valais A0P» devraient appa
raître sur le marché en 1996/97. 
Concernant le label «bio», Culti
vai relève qu'un règlement spéci
fique calqué sur le cahier des 
charges européen a été édicté. Ce 
règlement ne jouit pas de l'appui 
des organisations «bio» suisses 
qui «préfèrent être plus exigean
tes que le reste de l'Europe». 

vres. Coutume que lui a em
pruntée un certain Pablo Pi
casso. 

MABGUETTE BOUVIEfi 
-r-

SUR L'AGENDA! 
ASSEMBLEES. * Vendredi 15 mars 
à 17 heures au Café de la Place à Vex, 
assemblée générale de POT de Sion 
et environs. 
4 Vendredi 15 mars à 18 heures à 
l'Hôtel de Ville de Sierre. cérémonie 
de remise des diplômes d'informati
cien/ne de gestion ES. 
4 Vendredi 15 mars à l(i heures 
dans les locaux sis à l'avenue Prati-
f'ori à Sion, inauguration du bureau 
d'estimation des bâtiments en pré
sence du conseiller d'Etat Richard 
Gertschen. 
4 Vendredi 15 mars à 10 h. IH) au res
taurant de l'aéroport à Sion. assem
blée générale de la section valaisanne 
du .Mouvement des aînés, suivie 
d'une conférence de M. Willy Lerjen 
sur les incidences de la LAMal. 
* Mardi 19 mars dès 10 h. 15 à la salle 
polyvalente du Bouveret. assemblée 
générale de l'AVEMEC sous la prési
dence de M. Charles-André Clivaz. 
EXPOSITIONS. Du 15 mars au 4 
mai. le Forum d'art contemporain 
(FAC) de Sierre abrite une exposition 
des travaux récents du peintre ju
rassien .Jean-René Moeschler. Le 
vernissage a lieu ce vendredi dès 
17 h. 30. 

« Une. peinture à plusieurs 
étages», de Vivietne Fon
taine. On aperçoit au cen
tre la. déchirure qui, per
met de voir la, couche de 
papier du dessous. 

(Photo G.-A. Crel lon) 

DAVIAZ 

Hommage 
à Claude Bridy 

ELECTROMENAGER 
lOllSlNES/tAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, Qfl 

BOSCH EO Electrolux A E G H 

NOVAMATIC (Baiiknerht I V l i e l e 

Dans un petit village, un décès 
subit laisse une vive émotion. 
Pour notre ami Claude, ce fut 
la consternation. 
Après l'Homélie du curé Bey, 
ce chemin terrestre s'est termi
né à l'église paroissiale de Mas-
songex. Ce personnage très at
tachant avait rallié son Valais 
natal pour vivre une retraite 
heureuse. Il avait construit un 
petit chalet, avec sa compagne 
Wilma. A Daviaz, la nature et le 
calme représentaient son 
royaume, avaient complété ses 
connaissances. Il était devenu 
un scientifique de son environ
nement. Dans son univers de 
la Place, Claude devint u n hu
maniste. Très attaché aux di
mensions démocratiques, au 
respect des libertés, il aimait 
écouter et juger les valeurs. 
Membre du PBD, son combat 
— refus du sectarisme politi
que, des dogmatismes intolé
rants, des mises en conditions 
organisées, des limitations à la 
liberté de pensées et d'expres
sions, du mensonge d'influen
ce —, Claude n'est plus. Son 
souvenir reste. Ses amis de 
Champex, d'Espagne, de la Pla
ce ou d'ailleurs, ne pourront 
plus partager le verre de l'ami
tié dans son petit chalet de Da
viaz ou dans sa résidence se
condaire en Espagne. 
Cet ami disparu laisse un vide, 
dans l 'animation du choc des 
Idées et de la Pensée. 
A sa compagne Wilma, à ses 
proches va toute notre sympa
thie (F. Jordan) 

MENAGER EN PANNE? 
Conseil par téléphone et 
èTange ultra-rapide pou-

toutes les marques. 
. A I . 155 56 66 

• Toutes les 
grandes marques 
• Prix bas 
• Conseil profes
sionnel * Service 
de réparation 
• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans 
• Livraison à domicile et raccordement 

Congélateur 
Electrolux EU 1237 
Contenance 1041. 
Modèle économique, 
seulement 0,8 kWh/24 h. 
H 85, L 59,5, P 60 cm. 

» « **s 
j b \ \ * 

&o' 

Loc/m. « _ 
A-Sintl. 3 7 . -

Lave-linge autom 
V-Zug Adora SL 
Pour 5"kg linge sec. 5 pro
grammes/4 progr. comnlé 
mentaires. Essorage 400-
1600 U/Min. 
H 85, L 59,5, P 60 on. 

A»* 
, *»• >J° 

Loc/m. 
A-S incl. 

»ÏU 

140.-
jîwtr.-

2850. 
Lave~vaïsselle js;»^^^^^?^^^ 
Miele G 570 U r_ — ' ^ ^ 
Encastrable. Pour 12 cou- ! 
verts standard. 49 dB. Con-
sont, d'eau 201. Consom. j 
d'énergie 1,6 kWh. 
H 82-87, L 59,5, P 57 on. j 

*>»• 

Loc/m. 
A-S incl. 

Réfrigérateur 
Bosch KTF 1430 
Contenance 1401, dont 
71 pour le compartiment 
congélation.* Dégivrage 
semi-automatique. 
H 85, L 50, P 60 an. 

Loc/m. 0 -
A-Sincl. Z 5 . " 

J7OTT.-

1480. 

Séchoir NovamaticTR 600.1 
Séchoir à évacuation d'air. Capacité 5 kp̂ . Ayeuég-

H 

Loc/m. . 
A-S incl. 4 1 . -

ge par minuterie. Consommation 0,64 KWh/24 h. 
85, L 59,5, P 60 cm. »-• 

599. 
* Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison 
contre facture • Abonnement-service compris dans 
les mensualités • Toutes les grandes marques 
livrables immédiatement à partir du stock 
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les 
normes • Offre permanente de modèles d'occasion / 
d'exposition 'Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026 / 22 14 22 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Sierre, Jelmoli (Innovation) 027/ 56 56 83 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

et dans toutes las succursales 

Jt|»«\^l I 
INNOVATION • GRAND PASSAGE 
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H cœur du vignoble 
commerce local 

favorise les contacts 

Vétiroz, 

Nouveau secrétaire communal 
Suite au décès de M. Abel 

Sauthier, le Conseil municipal 
de Vétroz a procédé à une mise 
au concours publique du poste 
de secrétaire communal et a 
arrêté son choix sur M. Alain 
Antonin, originaire de Vétroz, 
marié et âgé de 42 ans. Après 
avoir œuvré dans le domaine 
bancaire, M. Antonin a été em
ployé en Valais par une grande 
entreprise suisse active dans le 
génie civil, ceci avec le titre de 
fondé de pouvoir. Il fut au ser
vice de la collectivité vétrozai-
ne de 1980 à 1992 en tant que 
vice-juge puis juge de commu
ne et président de la Chambre 
pupillaire. C'est dire qu'il con
naît parfaitement le tissu éco
nomique et social de sa com
mune. 

M. Antonin s'adonne au ski et 
au football. Il est notamment 

vice-président du FC Vétroz. 
L'Administration communale 
se réjouit de pouvoir compter 
sur la collaboration de M. Alain 
Antonin qui débutera son acti
vité le 1er juillet 1996. Elle prie 
en outre la population de 
reporter sur le nouveau secré
taire communal la confiance 
qu'elle avait mise en la person
ne du regretté Abel Sauthier. 

M. Alain Antonin. 

FANFARES RADICALES 

CHARRAT. Lundi 18 mars à 20 h. 30 à 
la salle polyvalente, concert annuel de 
l'Indépendante sous la direction de 
M. Alain Roh. 
ORSIÈRES. Dimanche 17 mars à 18 
heures à la salle de l'Echo d'Orny, con
cert de la fanfare Echo d'Orny sous la 
conduite de M. Bernard Tornay. Cette 
société fêtera son 75e anniversaire les 
3,4 et 5 mai et organisera par la même 
occasion le 49e Festival des fanfares 
radicales-socialistes de l'EntremonL 

LEYTRON. Samedi 16 mars à 20 h. 30 
à la salle de la Coopérative, concert an
nuel de la Persévérance sous la direc
tion de M. Eric Lovey. La société qui fê
tera dix musiciens fidèles demain sou
mettra sur pied les 26, 27 et 28 avril 
1996 la 23e Amicale des fanfares radi
cales du district de Martigny. 

ARDON. Samedi 16 mars à 20 h. 30 
à la salle de la Coopérative, concert 
annuel de l'Helvétia d'Ardon sous la 
conduite de M. Christian Monod. 
BAGNES. Lundi 18 mars à 20 h. 30 à 
la salle du Collège du CO au Châble, 
concert annuel de l'Avenir de Bagnes 
sous la direction de M. Marcel Vernay. 

Sczimt-F'ieT^re-cle-ClcLges 

Week-ends du livre 
Saint-Pierre-de-Clages s'im

pose désormais comme la capi
tale helvétique du livre. 
De nombreuses animations et 
manifestations sont agendées 
dans les semaines à venir. 
Les 29,30 et 31 mars, le rendez-
vous sera placé sur le thème 
des enfants. La Maison du Livre 
sera ouverte le 29 à 17 h. 30. 
Deux week-ends du livre sont 
prévus les 29 et 30 j u in (thème : 
le sport) ainsi que les 30 no
vembre et 1er décembre (thè
me: la vigne et le vin). 
La fête du livre, 4e du nom, se 
déroulera les 30, 31 août et 1er 

septembre en présence de 
l'écrivain Han Suyin et sera 
placée à l'enseigne de la photo
graphie. Sera présentée la col
lection privée d'autochromes 
de la famille Lumière. 
Enfin, plusieurs samedis du 

livre sont programmés aux 
dates suivantes: 20 avril, 25 
mai, 20 juillet, 28 septembr et 
26 octobre. 
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S P O R 

«Rendre ce sport abordable pour tout le monde» 
Directeur de la Ligue valai-

sanne contre les toxicoma
nies (LVT), M. Jean-Daniel 
Barman est accessoirement 
président du Tennis-Club Mar-
tigny. La société, qui a tenu 
son assemblée générale cette 

maine, voit son effectif s'ac-
ître régulièrement depuis 

'elle bénéficie d'installa-
ns performantes en bordu-
de la route du Levant, à un 

\ de pierre du complexe du 
CERM. Rencontre avec un 
président heureux. 

— Le tennis est un sport en vo
gue. Martigny n'échappe pas au 
phénomène. L'effectif du TCM suit 
une courbe à la hausse depuis 
quelques années... 
— Il ne faut pas trop se leurrer. 
L'attractivité du tennis n'est plus 
extrême. Ce sport est en concur
rence avec bon nombre d'activités 
en plein développement II faut 
s'attendre à une stagnation de l'ef
fectif des clubs pour ne pas parler 
d'une certaine diminution. Lors 
du dernier exercice, le TCM a ce
pendant eu le plaisir d'accueillir 
vingt-deux nouveaux membres. 
Tout compris, l'effectif du TCM est 
proche de 700 personnes. Nous ob
servons cependant ces dernières 
années une hausse des membres 
passifs. Nous les invitons chaleu
reusement à retrouver... leur ra
quette et le chemin des courts! 

— La volonté de pratiquer des 
prix d'entrée accessibles pour 
tout un chacun est à mettre en 
exergue... 
— Le TCM pratique des prix in
changés malgré les nouveaux 
équipements. Je sais qu'ils sont 
parmi les plus accessibles prati
qués dans un rayon de cinquante 
kilomètres. Il est important de 
rendre ce magnifique sport abor
dable pour tout le monde. A titre 
d'exemple, un junior né en 1979 
ou plus jeune paie une cotisation 
de 50 francs, qui lui permet de 
jouer de mi-avril à fin octobre, se
lon la météo. 

— Le TCM dispose d'une infras
tructure performante. Quelles 
sont les installations aujourd'hui 
à disposition des sociétaires? 
— Avec six courts extérieurs et 
quatre courts couverts, le TCM dis
pose d'un remarquable équipe
ment Auquel il faut ajouter un 
mini-tennis et un double mur 
d'entraînement et de nombreux 
espaces verts. Pour les personnes 
à la recherche d'un lieu tranquil

le, une très belle terrasse est ou
verte non seulement aux mem
bres, mais aussi au public. 

— D'autres projets, d'autres amé
nagements sont-ils à l'étude ou 
vont-ils se réaliser dans un proche 
avenir... 
— Actuellement l'accent est mis 
plus sur l'entretien et certaines ré
fections que sur le développement 
du centre, bien dimensionné par 
rapport aux besoins régionaux. Il 
est clair qu'aux heures de pointe, 
en hiver et en semaine, nous n'au
rions guère de problèmes à louer-
deux courts suplémentaires dans 
la halle. Mais, sur l'ensemble de la 
saison, quatre courts sont large
ment suffisants en l'état 

— Le club fait beaucoup pour la 
jeunesse. Celle-ci a notamment la 
possibilité de suivre des cours 
d'hiver dans les halles et des le
çons en été sur les courts exté
rieurs sous la direction de moni
teurs compétents. L'éducation à 
travers la pratique d'un sport, 
c'est important à vos yeux... 
— C'est un complément essentiel 
à la socialisation apportée par la 
famille et l'école principalement 
Une centaine de jeunes sont ins
crits aux cours juniors. Ils sont 
initiés et accompagnés par des 
moniteurs eux-mêmes supervisés 
par le professeur de tennis Abdoul 
Diatta, très apprécié. Il ne s'agit 
pas seulement d'enseigner les ru
diments de ce sport en vue de for
mer des compétiteurs. Les enfants 
doivent éprouver du plaisir en 
pratiquant ce jeu. Plus ils seront 
heureux à l'idée de retrouver 
leurs copains d'entraînement 
plus il y a de chances que le tennis 
devienne leur sport préféré. Les 
activités sportives, à ces âges sur
tout ne doivent pas se concurren
cer. L'essentiel, c'est que le jeune 
trouve un équilibre et qu'il éprou
ve de bonnes sensations. Quel
ques-uns deviendront des bons 
joueurs. Mais tous auront fait une 
expérience que nous souhaitons 
positive. 

— Sur le plan sportif, où se situe 
le T.C. Martigny, en Valais et à 
l'échelon de la Suisse romande? 
— La première équipe hommes 
du capitaine César Conforti a réa
lisé un magnifique parcours 1995 
en terminant championne ro
mande de 2e ligue. Elle est ainsi 
promue en lre ligue. C'est peut-
être la première fois que l'on peut 
parler d'une véritable équipe 
dans cette catégorie de jeu. Le ten
nis étant un sport très individua-

La lre équipe du Tennis-Club Martigny, cha/m-
pionne romande d,e 2e ligue et promue, en 1" 
ligue. Manque : Nicolas Ducrey. 

liste, chacun pense d'abord à ses 
classements. Le TCM attend donc 
beaucoup de ce groupe très soudé 
pour dynamiser et «tirer» le sec
teur compétition. L'équipe dames 
a également réalisé un très bon 
parcours en 2e ligue. Elle évoluera 
aussi en lre ligue cette saison par 
suite de l'augmentation du nom
bre d'équipes dans cette division. 
Chez les juniors, tant les filles que 
les garçons, dans la catégorie des 
16-18 ans, ont décroché le titre de 
champion valaisan 1995. Enga
gées dans les finales romandes, les 
filles ont été éliminées en demi-fi
nale, alors que les garçons, moti
vés par leur capitaine Olivier Ab-
bet ont terminé vice-champions 

Tennis junior 
Le TC Martigny souhaite ren
forcer sa section juniors. L'ap
pel s'adresse aux enfants nés 
entre 1987 et 1990. Les for
mulaires d'inscription sont à 
retirer jusqu'au 15 mars à la 
réception du Centre de ten
nis, à la route du Levant Les 
cours printemps/automne se
ront dispensés par des moni
teurs compétents. 
Par ailleurs, dès cours de ten
nis père/mère-enfant seront 
dispensés gratuitement par 
le professeur A. Diatta le mer
credi 10 avril entre 15 et 17 
heures ainsi.que.le samedi 13 
avril entre 10 et 12 heures au 
Centre de tennis de Martigny. 
Prière de s'inscrire jusqu'au 
vendredi 15 mars 1996 au
près d'Isabelle Fontannaz, 
responsable juniors, au (026 
46 26 16. • 

romands. En résumé, 1995 était 
un excellent millésime pour le 
TCM. 
— Individuellement, le club peut-
il s'appuyer sur des valeurs sû
res? 
— Mireille Carrupt est la tête de 
file en tant que N4-50 (501' joueuse 
suisse et 4e valaisanne). Elle ne 
dispute malheureusement pas les 
interclubs avec le TCM. Pour sa 
part Olivier Ducrey est classé RI 
(9e joueur valaisan). Nous atten
dons beaucoup des jeunes loups 
que sont les Sébastien Gratzl, 
Guillaume Grand et Ronald Par-
vex. Ils viennent épauler des «an
ciens » qui me pardonneront de ne 
pas tous être cités ici, si ce n'est 
Yannis Pot seul transfert du TCM, 
récent champion valaisan R4-R6. 
Chez les filles, Virginie et Sophie 
Franzetti enregistrent d'excellents 
résultats. Albane de VVolff et Valé
rie Fontannaz ont été champion
nes suisses d'interclubs juniors 
en 1992. Elles sont toujours en 
course. Isaline Lagneaux marque 
des points. Elle est très motivée, 
comme le sont les Mélanie Lonfat 
Alicia Agassiz, Julien Speranza, 
Benoît Gay et Alban Wirthner. 
Mais il faut assister à l'entraîne
ment des plus jeunes encore pour 
rêver. A ce niveau, tous sont des 
valeurs sûres tant leur engage
ment est inversement proportion
nel à leur insouciance des classe
ments. 

— Quelles seront les principales 
manifestations qui seront mises 
sur pied cette année sur les courts 
du TC Martigny? 
— Les interclubs 1996 concernent 
dix équipes du TCM. C'est dire que 
de mai à juin, pas moins de qua
tre-vingts personnes défendront 

les couleurs du club. Le tournoi de 
Martigny sera organisé par 
Johnny Cretton à partir du 14 
avril. Le traditionnel tournoi 
Coca-Cola pour juniors se déroule
ra en été. Le TCM accueillera les 
championnats valaisans catégo
ries jeunes seniors (Martigny y est 
toujours fort bien représenté) et 
seniors. Le traditionnel tournoi de 
Saint-Nicolas sera mis sur pied en 
octobre. Dans l'intervalle, le club 
aura organisé ses divers tournois 
internes et autres manifestations 
également offertes aux non-licen
ciés. Sans oublier des initiatives 
heureuses comme l'offre gratuite 
de cours parents-enfants. 

— Sur le plan professionnel, vous 
êtes directeur de la Ligue valai
sanne contre les toxicomanies 
(LVT). Avec les problèmes aux
quels vous avez été confrontés en 
février en Valais, avec la parution 
du rapport lié à la révision de la loi 
fédérale sur les stupéfiants, avec 
la nouvelle campagne contre la 
consommation d'ecstasy, vous 
trouvez encore le temps de jouer 
au tennis et de présider le TC Mar
tigny... 
— J'ai malheureusement de 
moins en moins de temps déjouer 
de septembre à juin. Mon classe
ment déjà modeste, en subira en
core les conséquences! J'éprouve 
cependant toujours autant de 
plaisir à pratiquer le tennis lors
que l'occasion se présente. Quant 
à la présidence du TCM, je l'assu
me quelques années pour rendre 
service au club. Je compte déjà dix 
ans de comité. Je peux compter 
sur des collègues dévoués et soli
daires. Dans l'ensemble, cela se 
passe bien malgré quelques passa
ges nuageux... propres à toute so
ciété de ce type. 

— Une dernière question. Quelle 
a été votre réaction suite à l'élimi
nation de la Suisse par l'Allema
gne en coupe Davis? 
— Une certaine frustration eu 
égard au spectacle attendu. Le sen
timent partagé par des milliers de 
spectateurs et de supporters 
d'avoir été floués. Alors, mieux 
vaut pour une fois, regarder dans 
le rétroviseur et raviver les souve
nirs lumineux de l'expédition 
ayant conduit l'équipe suisse en fi
nale de cette compétition presti
gieuse. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR 

CHARLES MÉROZ 

GYMNASTIQUE 

* Le championnat valaisan d'hi
ver (agrès et gymnastique) se dé
roulera samedi 16 mars dans les 
salles de l'Ecole de ville de Mar
tigny sous l'égide de l'AVG en colla
boration avec la section de Mar-
tigny-Aurore. Cent trente-cinq fil
les et trente-six garçons en agrès, 
ainsi que septante-deux concur
rentes en gymnastique rythmi
que s'affronteront selon le pro
gramme suivant: gymnastique 
(Jeunesse 3 dès 08.15, Jeunesse 
1/Filles 1 dès 13.45, Jeunesse 
2/Actives 4 dès 14.30); agrès filles 
(Test 1 dès 08.30, Test 2 dès 09.30, 
Test 3 dès 10.45, Test 4 dès 13.30, 
Tests 5 et 6 dès 14.30); agrès gar
çons (GJ1 dès 9 heures, GJ2 et 3 
dès 10.15, GJ4/G4, G5, G6, GS6 dès 
13.30). Proclamation des résultats 
dès 13 heures pour les épreuves 
du matin et dès 16.30 pour celles 
de l'après-midi. 
* La traditionnelle journée des in
dividuelles de l'AVGF aura lieu di
manche 17 mars à Sion. Mises sur 
pied par Sion Fémina et Sion Cul
ture physique, les compétitions 
auront pour cadre les salles de St-
Guérin et des Creusets. La procla
mation des résultats à 16.15 sera 
suivie d'un apéritif officiel. 

LUTTE 

* Deux pensionnaires du Spor-
ting-Club de Martigny se sont dis
tingués lors du traditionnel tour
noi Jeunesse d'Olten. Camille Sar
rasin (35 kg) et Florian Dubuis (50 
kg) se sont respectivement classés 
aux 1er et 2e rangs en Jeunesse B. 
Cette compétition a attiré plus de 
350 lutteurs. 

* Grégory et David Martinetti ont 
été sélectionnés en vue de dispu
ter les championnats d'Europe de 
lutte libre et gréco-romaine à Bu
dapest Ils tenteront de terminer 
parmi les neuf meilleurs de leur 
catégorie afin de pouvoir décro
cher leur billet pour les JO d'At
lanta. 

ATHLETISME 

Les championnats du monde de 
cross country seront organisés le 
week-end prochain en Afrique du 
Sud. Un pensionnaire du CABV 
Martigny, le Leytronnain Pierre-
André Ramuz, sera du voyage. 
Après sa récente sélection en équi
pe nationale pour une épreuve en 
Alsace et son titre de champion 
suisse juniors de la discipline Ra
muz voit ainsi ses efforts récom
pensés de la plus belle manière 

qui soit. Bonne chance au Cap la 
semaine prochaine à ce talen
tueux athlète. 

* Le SC local organise le dimanche 
24 mars le Derby d'Ovronnaz sous 
la forme d'un slalom géant popu
laire. Quatre catégories sont an
noncées: dames, vétérans, juniors 
et seniors. Le premier départ sera 
donné à 10 heures. Les inscrip
tions sont prises jusqu'au 20 mars 
auprès du SC Ovronnaz, 1912 Ley-
tron. Renseignements aux (027) 
31 13 29 ou 86 61 97. 
* Les championnats valaisans OJ 
de Super-G se disputeront diman
che 17 mars à Vichères-Bavon, or
ganisés par le SC Reppaz / Grand-
St-Bernard. Premier départ à 11 
heures et proclamation des résul
tats avec distribution des prix à 16 
heures sur la place d'Orsières. 
* La 10' course internationale de 
chiens de traîneaux aura pour ca
dre la station de Champex les 16 et 
17 mars de 10 heures à 14 heures. 
L'épreuve est organisée en colla
boration avec le Club sportif suis
se de chiens de pulka et traîneau 
que préside M. Olivier Favre, de 
Chando l in . Une so ixan ta ine 
d'équipages en provenance de 

Suisse romande pour l'essentiel 
seront au rendez-vous. 
* Sur les pentes de La Creusaz 
se déroulera dimanche le dé
sormais traditionnel mémo
rial Nicolas-Bochatay sous la 
forme d 'une descente populai
re. Premiers départs à 10 h. 30. 
Les inscriptions sont prises à 
l'Office du tourisme des Maré-
cottes. Le skieur de Salins Steve 
Locher a assuré les organisa
teurs de sa participation. 
* Crans-Montana accueillera le 
31 mars la l r e édition du Défi 
des Faverges, manche du 
championnat suisse de ski-al
pinisme. Deux parcours seront 
tracés, le premier sur 24,8 k m 
et le deuxième sur 17,8 km. 
Cette épreuve sera ouverte à 
des équipes de trois concur
rents. 

FOOTBALL 

Coupe de Suisse: Sion-Bulle 
3-0. Lors du prochain tour (8es 
de finale), le FC Sion se rendra à 
Delémont (jeudi 21 mars). 
Première ligue: Fully - Mon-
they 1-1, Martigny - Nyon 3-3. 
Samedi 16 mars : Echallens -
Fully à 15 heures, Monthey -
Martigny à 17 h. 30. 

BASKETBALL 

* Dans le tour de promotion en 
LNA, le BBC Martigny féminin a 
tutoyé l'exploit La formation de 
l'entraîneur Schûtz a en effet con
traint Espérance Pully, le leader, à 
puiser dans ses réserves pour ob
tenir la victoire. Les Vaudoises 
l'ont emporté sur le score de 100 à 
94 non sans avoir dû batailler fer
me durant deux prolongations. 
* Sans renfort étranger, Marly n'a 

jamais constitué une menace 
pour le BBC Martigny qui l'a em
porté sans coup férir sur le score 
de 90 à 78(56-23). En quelques mi
nutes, l'affaire était classée. Du
rant cette rencontre est apparue 
toute la différence entre une équi
pe qui se laisse glisser vers la 1"' li
gue et une autre à l'aise, maître de 
ses mouvements, conquérante. 
Bref, pour le team de l'entraîneur 
Pointet ce fut un excellent galop 
d'entraînement et surtout l'occa
sion de clôturer ce premier tour 
des finales de promotion en LNB 
avec 4 succès en 5 matehes. 
Le BBC Martigny. 2' derrière Wet-
zikon, possède quatre points 
d'avance sur le 4'', La Chaux-
de-Fonds. Les trois équipes les 
mieux classées resteront en LNB 
ou y accéderont 
Prochaine rencontre du BBCM sa
medi 1(> mars à la salle du Bourg 
face à Grand-Sacniuicx dès 17 h. 

http://ainsi.que.le



