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FOIRE A LA BROCANTE

JCE ET CENTRE DE LOISIRS

Ce week-end à Martigny
Main dans la main
le temps d'une exposition

MARTIGNY (gmz). - Louable
intention que celle de la Jeune
Chambre économique de Martigny. Suivant l'exemple donné
par sa consoeur de la Riviera, la
JCE de Martigny organise dès le
5 mars une exposition dont le
bénéfice sera versé tout entier
au Centre de loisirs de Martigny.
«Comme cela se pratique désormais traditionnellement du
côté de notre section Riviera,
nous voulions mettre sur pied
une manifestation pour en faire
profiter ensuite un organisme
octodurien à but culturel» a affirmé M. Michel Produit, membre de la JCE martigneraine lors
d'une conférence de presse spécialement organisée à cet effet
hier matin.

Théâtre
Cette exposition dédiée au
peintre-sculpteur polonais Jelenkiewicz aura lieu à la Galerie
Latour de Martigny du 5 au
28 mars.
Le bénéfice de cet événement
culturel ira donc au Centre de
loisirs de Martigny. «Nous ne
voulions pas que cet argent entre dans le fonctionnement de la
maison mais bien au contraire
qu'il soit destiné à une activité
bien spécifique de notre centre»

MM. Michel Produit (membre de la J CE de Martigny) et Simon Darioli (président de l'Association du centre de loisirs)
avec l'affiche de cette fameu se exposition: c'était hier matin
lors de la conférence de presse.
a déclaré vendredi M. Simon
Darioli, président de l'Association du Centre de loisirs de
Martigny. La somme mise à disposition sera donc affectée au
secteur «Théâtre» et plus particulièrement aux cours d'initiation à l'art dramatique. Ces
cours existaient déjà mais ces
fonds si généreusement alloués
serviront à améliorer leur struc-

ture : «Nous pourrons élargir les
horizons, tenter d'introduire de
nouvelles formes d'expression
telles que le mime ou la comédie» a encore ajouté M. Darioli
qui n'a pas manqué de remercier officiellement la Jeune
Chambre économique de Martigny pour la sollicitude dont
elle a fait preuve à cette occasion.

CHAMPIONNATS SUISSES OJ NORDIQUES

C'était hier matin peu avant l'ouverture au public: les exposants terminaient la mise en place.
MARTIGNY (gué). - Dixième du nom, la Foire à la
brocante d'Octodure a ouvert hier ses portes. Sur le
coup de 13 heures, de nombreux curieux se sont engloutis dans l'enceinte du CERM.
Quelque quatre-vingts exposants ont répondu à
l'invitation des organisateurs. Marchands de meubles,
d'argenterie, de fers forgés, de bibelots, de lustres,
etc.. espèrent trouver preneurs. Normal, car à Martigny, la Foire à la brocante fait recettes. «C'est un rendez-vous très prisé» note M. André Coquoz, l'un des

responsables de cette organisation. Pour preuve: on
fête cette année la dixième édition avec une panoplie
de fidèles exposants,
. .
*j CS notaires
Ouverte durant trois jours seulement, la Foire à la
brocante espère accueillir un maximum de visiteurs,
Pour cela, elle propose un horaire très soup le: aujourd'hui de 10 à 21 heures et demain de 10 à 18 heures,
Avis aux amateurs d'objets anciens.

Fins prêts !
ORSIÈRES (gmz). - Les préparatifs sont allés bon train durant
toute la semaine du côté d'Orsières. Ainsi, on n'a pas lésiné sur les
efforts depuis lundi dernier pour
mettre en place de façon optimale
les pistes et installations qui recevront les quelque 200 jeunes
concurrents de ces championnats
suisses OJ nordiques.
«Les membres de notre club ont
dû travailler d'arrache-pied depuis
lundi afin que toute la mise en
place soit terminée pour le début
des compétitions» a déclaré M.
Alain Davoli, le président du SkiClub Val-Ferret, la société organisatrice de ces championnats qui
se dérouleront aujourd'hui et demain à Orsières.
Selon les premières prévisions,
l'état de cette piste longue de dix
kilomètres devrait être absolument
parfait, grâce aux légères chutes
de neige survenues au milieu de la
semaine. Il ne reste désormais plus
qu'à compter sur le concours de
Monsieur Soleil...

MARTIGNY (gram). - Amateurs
de sport et de musique , à vos marques! Octodure et son giron s'apprêtent à vivre un week-end riche
en émotions. Dans le chef-lieu du
district en premier lieu. A Salvan
et Fully ensuite.
Football tout d'abord puisqu'en
guise de hors-d'œuvre le MartignySports sera cet après-midi confronté en match amical avec
Young Boys. Cette rencontre prévue sur le stade d'Octodure débute
à 14 h 30. Elle entre naturellement
dans le cadre du programme de

Quelques-uns des membres du SC Val-Ferret qui ont
travaillé ferme pour la préparation des pistes et installations, c'était jeudi après-midi à Orsières: de gauche à
droite, MM , Fredy Lovisa, Olivier Hubert, Alain Davoli,
Cyrille Darbellay et Camille Thétaz.

Radio Martigny: trois ans déjà ...
MARTIGNY (gram). - «Que le
temps passe vite» dirait Anne-Marie la marraine de Radio Martigny.
Et c'est bien. Depuis ce fameux
18 février 1984, la station octodurienne a émis quotidiennement
sans le moindre accroc ou presque. Faites les comptes: cela représente 1099 jours d'antenne
pour le studio des Bonnes-Luites.
Ce troisième anniversaire a fait
l'objet mercredi d'une émission
spéciale sympa et décontractée
animée par Vie Parker. Les responsables des différents départements (information, technique,
publicité et animation) ont tourné
quelques-unes des pages de Radio
Martigny avant d'évoquer ses
perspectives d'avenir.
Tout reste évidemment lié à
l'attribution d'une concession dé-

finitive. En cas de verdict favorable - ce dont ne doute pas le directeur Adolphe Ribordy - ce média pour l'heure à vocation régionale et locale devra redéfinir sa
stratégie pour étendre son horizon
jusqu'au bassin sierrois.
Musique d'avenir dont on reparlera sans doute lors de la prochaine assemblée générale de la
société.
En attendant, les ténors de
«RM» se félicitent de leur politique des petits pas, de la complémentarité journalistique - pas évidente au départ - entre professionnels du «Confédéré» et du
«Nouvelliste» qui assurent pour
l'essentiel le journal du soir et la
couverture des émissions sportives.
Autre motif de satisfaction à

Samedi
6.00 La Première de RSR.
17.00 A vot'bon plaisir par le (026) 2 83 51.
18.00 Les informations internationales de la Première et le journal régional et local de Radio Martigny.
19.00 Enfantillages, les jeux de tonton Jean-Luc.
19.15 Le rendez-vous des églises: ce soir l'antenne est à nos frères de
l'Eglise réformée.
20.00 Sport, Hockey sur glace avec Michel Gratzl et Pierre-Alain Roh,
vivez minute par minute le cheminement du HCM vers la ligue
nationale B. Ce soir en direct de la patinoire d'Octodure le premier
choc HC Martigny - EHC Uzwil, et bien sûr le concours, 350
francs de prix à chaque match.
22.30 Les infos et les résultats du concours Pick-Puck.
22.40 environ , l'ambiance musicale du centre de loisirs de Martigny.

Dimanche
6.00
17.00
17.45
18.00
19.00
19.15

La Première de RSR.
A vot'bon plaisir avec la musique champêtre et le (026) 2 83 51
Le moment patoisan, une émission de Jean-Luc Ballestraz.
Les informations.
les chasseurs de sons.
Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs... Gérard Bochy et J.-L. Ballestraz
vous proposent ce soir le Chœur Sainte-Cécile d'Ardon.
20.00 Les années 60 avec Jean Solioz.
22.00 Couleur jazz avec Steff et Camille.
24.00 Musique de nuit.

l'heure de ce bilan en direct : la situation financière est (très) bonne.
Pour preuve, la pub a rapporté l'an
dernier 65 % de plus que le montant budgétisé.

Les équipes
Notre-Dame
en assemblée
MARTIGNY. - Le rassemblement
annuel des équipes «Notre-Dame»
du Valais aura lieu demain dimanche au collège Sainte-Marie
de Martigny qui attend quelque
deux cent cinquante personnes affiliées à ce mouvement.
Les END entendent promouvoir
la spiritualité conjugale en proposant une vie d'équipe et des
moyens concrets pour progresser
en foyer dans l'amour de Dieu et
du prochain.
Le diocèse compte trente-quatre
équipes formées chacune de cinq à
six foyers assistés d'un prêtre.
Cette journée de rencontre, de
prière et d'échange a été préparée
par les équipes de Martigny, Saxon
et Evionnaz en collaboration avec
l'équipe du secteur.

préparation à la reprise du championnat fixé pour la ligue nationale au 8 mars. Le MS sera à l'extérieur à l'épreuve de Kriens.
Venons-en maintenant au plat
principal que le public martignerain - encore lui - pourra déguster
en soirée. Vous l'aurez deviné,
c'est de hockey sur glace qu'il
s'agit avec la première ronde du
tour final de promotion. Cette
partie abondamment présentée
par les médias débute à 20 h 15.
Un bon conseil: venez suffisam-

Apres le drame de Gumefens
CHARRAT (gram). - Ils ne sont pas prêts d'oublier ce 18 février 1987, les conducteurs des deux poids lourds valaisans
impliqués dans le drame survenu mercredi sous le tunnel
autoroutier de Gumef ens. L'un d'eux, un Fulliérain de 28 ans,
célibataire, se remet de ses émotions. Collaborateur au sein de
l'entreprise de transports Primo Belori à Charrat, il était inatteignable hier. Le patron qui s'est rendu sur place relève
d'emblée qu'à ses yeux son chauffeur n'a pas commis de faute
de conduite. «Tout s'est passé si vite. C'est la fatalité», explique M. Belotti. D'après lui, la police a peut-être manqué de
réflexes. «Le premier des deux accidents connus, la gendarmerie aurait dû immédiatement fermer l'accès du tunnel pour
éviter ce gigantesque carambolage».
Cela dit, le chauffeur fulliérain et l'aide qui l'accompagnait,
un jeune homme d'origine bernoise ont fait preuve de courage
puisqu'ils ont sauvé d'une mort atroce la passagère d'une
automobile zurichoise coincée dans son véhicule en flammes.
Dans «l'aventure» qui a tout de même fait deux morts et
cinq blessés, ne l'oublions pas, la maison Belotti a perdu l'un
des dix véhicules de son parc, un Scania 110 qui avait déjà pas
mal roulé sa bosse. Le camion et sa remorque ont entièrement
brûlé. M. Belotti estime le préjudice financier à quelque
70 000 francs. Sans parler de la cargaison, dix tonnes de fruits
et légumes.
Reste aux enquêteurs à déterminer les responsabilités des
uns et des autres. L'audition des témoins risque d'être longue
et les versions pas forcément concordantes.

ment tôt pour éviter les bousculades.
A l'heure où le HCM en découdra avec .son adversaire saint-gallois d'Uzwil, l'Harmonie municipale de Martigny - malheureuse
coïncidence - présentera, elle, son
concert annuel. Au programme,
dix pages que l'on doit à Verdi,
Strauss, Peter ou Bergamasco.
Premières salves musicales, à
20 h 30, au Casino Etoile.
Fully maintenant où le Ciné Michel accueille ce soir également,
mais à 20 heures, les Amis du patois pour leurs traditionnelles retrouvailles placées sous le signe du
théâtre. Deux comédies signées
Martial Ançay constituent les
temps forts de la manifestation à
laquelle le groupe folklorique «Li
Rondeniâ», le trio Devènes de
Nendaz (cor des Alpes) et le
Chœur des patoisants sont étroitement associés.
Signalons pour conclure deux
autres rendez-vous: l'assemblée de
la Diana du district de Saint-Maurice qui siège aujourd'hui à la
maison de commune de Salvan,
alors que dans le même temps les
anciens élèves du cycle d'orientation de Leytron se retrouveront
dans l'établissement qui les a vus
«sévir». Aujourd'hui apprentis ou
étudiants, ils feront partager leur
expérience aux plus jeu nes, ceuxlà même qui ne sont pour l'heure
que des élèves astreints à la scolarité obligatoire. Avant qu'ils ne
rendent à leur tour là pareille à
leurs cadets.

Une des victimes
fort connue en Valais
SION (fl). - Le tragique accident survenu mercredi sur la
N12 a fait deux victimes. Soit
le chauffeur et le passager
d' un camion soleurois. Ce dernier est bien connu en Valais:
conseiller technique de la
firme Granol, M. Jean-Pierre
Fleury se déplaçait fréquemment en Suisse romande.

Taxiphones
pour l'Allemagne
ZOUG (ATS). - La société Landis & Gyr GmbH, Francfort, filiale de la société zougoise du même nom, va livrer 7500 taxiphones à la Deutsche Bundespost, les PTT d'Allemagne de
l'Ouest. Comme l'indique la maison mère dans un communiqué
diffusé vendredi à Zoug, les appareils ne sont pas destinés à être
des téléphones publics. Ils seront mis sur le marché sous la désignation «Clubtelefon 1» et seront installés chez les clients industriels et commerçants. Ainsi, les collaborateurs
notamment, pourront téléphoner sans occasionner de frais de
personnel à la société.

M. Fleury était âgé de 43
ans. Il était l'époux d'une Bramoisienne, Rose Walpen. Mais
il. avait d'autres attaches en
Valais. De par son travail, il
entretenait des relations avec
toutes les maisons utilisant des
matériaux de construction. En
outre, il était intégré dans le
milieu sportif, en tant qu 'ancien entraîneur du FC Bienne
et actuel responsable de l'entraînement de l'équipe FC
Bienne-Boujean 34.

Père de deux enfants de 10
et 18 ans, M. Fleury a péri dans
le brasier qui a enflammé trois
véhicules, dont deux portaient
des plaques valaisannes.

Lundi 23 janvier
à 20 h 30
En exclusivité en Valais
les films «choc»
de l'année

Nuit de l'aventure
6 films: Papy Pôle, Diabolo
Glace, Y a pas de malaise
(avec Christophe Profit),
Show Effroi, Rafting - grand
prix de France, Energies.

Une messe sera célébrée ce
soir à 19 heures à l'église de
Bramais.

Location: office du tourisme
Tél. (026) 2 10 18.

Le NF adresse ses condoléances émues aux nombreux
parents et amis du défunt.

Bons de réduction COOP

