
Feti ; mais costaud
Appelé à remplacer le «Mémento» de la JCE, le «Panorama» prend f o rme

MARTIGNY - Après vingt-
sept années de bons et loyaux
services, le «Mémento» de la
jeune chambre économique
passe à la trappe. Pour rem-
placer ce fascicule touristique
jugé trop hétéroclite et pas as-
sez pointu , la même JCE va
lancer ce printemps le «Marti-
gny Panorama». Ce successeur
du «Mémento» a l'ambition de
devenir une sorte de «Paris-
cope» pour Martigny et sa ré-
gion. D'un format plus réduit
que son devancier, il se veut
plus costaud, plus proche du
quotidien aussi. La commis-
sion présidée par François
Frezza a en effet décidé de sor-
tir un numéro d'hiver et un au-
tre d'été, afin de mieux coller à
l'actualité, culturelle notam-
ment, de notre région.

Où et combien?
Présentation des différentes
stations jugée trop sommaire
pour être utile, répétition inu-
tile de certains parrains, liste
des manifestations incomplète
et hétéroclite, plan de ville.in-
trouvable, encarts publicitai-
res trop envahissants, le «Mé-
mento» de la jeune chambre

Christian Coppey, vice-président de la JCE Martigny, présente le nouveau «Panorama» appelé a
remplacer le défunt «Mémento» que tient François Frezza. nf
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économique n'en finissait plus
de traîner des casseroles. Au
point que la JCE décide de re-
voir tout le concept de cette
brochure touristique.

Après des mois de recher-
ches, d'enquêtes et d'essais, la
JCE s'apprête ainsi à sortir son
«Panorama». Un nouveau fas-
cicule, différent aussi bien
dans sa forme que dans son
fond. D'un format plus réduit
que son devancier - le A6, il se
glisse ainsi aisément dans une
poche ou un sac à main - ce li-
vret veut contribuer «à créer
une offre touristique structu-
rée, en partant non pas de
données géographiques, mais
bien en traitant les rubriques
par activités».

Hôtes et résidants de notre
région pourront ainsi trouver
tous les renseignements utiles,
regroupés par thèmes, comme
manger, dormir , visiter ou
faire du sport. L'information
fournie sera également très
précise avec la publication de
données sur le lieu, les prix ou
les heures d'ouverture de tel
restaurant , piscine ou musée.
Sortie prévue du numéro 1, en
mai prochain. Pascal Guex

Charles Eglin jubilaire
Le percutionniste de l'Edelweiss du Bourg

n'est pas prêt de poser les p laques.

«L'assemblée
des femmes»

L'Atelier-théâtre de Bagnes
présente une p ièce

d'Aristophane.

MARTIGNY - Il fête cette an-
née cinquante ans de bons et
loyaux services à la fanfare
municipale de Martigny. Tam-
bour , mais aussi préposé aux
plaques, Charles Eglin a été à
l'honneur, dimanche soir der-
nier, à la Fondation Gianadda
où l'Edelweiss du Bourg don-
nait son concert annuel . Dans
la foulée, le président Pierre-
Alain Orsinger a félicité son
oncle François pour ses qua-
rante ans cle sociétariat , mais
aussi René-Robert Baumann
pour ses trente-cinq ans de fi-
délité. Marco Valloton et Ray-

Les musiciens de l'Edelweiss du Bourg, à l'honneur cette année

Tous au match !
MARTIGNY. - Ils seront là.
Tout auréolés de leur titre de
champion cle Suisse de hockey
sur glace, les Orlando, Lé-
chenne, Fuchs et autre Voisard
donneront la réplique, ce sa-
medi 29 mars, au HCM, cuvée
1987 , qui fête dix ans de pré-
sence en ligue nationale B. Le
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10 à 12 heures. Résultats à 12 tiques, les ambitions guerrières sommes conscients de la qua-Publicité heures, avec récompense à tous et la manie de juger. Ces thè- lité de compréhension et de ré-
I 1 les enfants. mes sont loin d'être démodés... ceptivité de notre public.» En
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1 ' le matin , du lundi au jeudi. truffent le scénario de mo-

mond Rosset ont également été
cités pour trente ans de musi-
que, Christophe Bussien pour
quinze ans, Véronique Schmidt
et Albertine Dirac enfin, cha-
cune pour cinq ans passés en
qualité de filles d'honneur. Ju-
bilaire 1997 , mais de l'associa-
tion cantonale (trente-huit ans
à l'Edelweiss tout de même!),
Max Bourgeois a lui aussi fait
l'objet d'une sympathique at-
tention du patron de la fan-
fare.

Sur le plan musical, les souf-
fleurs bordillons ont pris le sil-
lage du directeur Pascal Emo-

de Magic Men à la laiterie du
Bourg, la première partie des
festivités. Jakob Hlasek, Pir-
min Zurbriggen , William
Besse, Steve Locher et quel-
ques autres étoiles sportives
seront de la partie, au propre
comme au figuré.

Festival
MARÉCOTTES. - Festival «No
Name» le samedi 29 mars sur

net . Ils ont interprété, entre
autre pièce, le célèbre «Finlan-
dia» de Jean Sibelius. Ga-.
brielle Maurer , au saxophone
alto , a pu donner la mesure cle
son talent de soliste, via «La
fantaisie brillante»' signée
Muldermans. Plusieurs inter-
prétations avec le chœur des
enfants des cinquième et
sixième primaires de Martigny
ont également été très appré-
ciées du public qui avait mas-
sivement voté pour l'espace
culturel octodurien. Et comme
on dit , personne n'a regretté le
déplacement . (gram)

stands. A noter que ce jour-la
le ski-pass sera gratuit. Le
soir, élection de «Miss T-shirt
mouillé», à la discothèque Ga-
laxy Night. Inscription sur
place ou au (079) 220 77 61.

Course aux œufs
MARÉCOTTES. - Le diman-
che 30 mars dès 10 heures, les
familles sont invitées à partici-
per à la traditionnelle course

Demandez
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Les pommes de POPAV
Afin de remercier les con-
sommateurs et les hôtes du
canton, I'OPAV a organisé
une grande distribution de
pommes.

MARTIGNY. - Offertes gra-
cieusement par l'Office cle pro-
motion des produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV) du-
rant la journée du Vendredi-
Saint et accompagnées d'un
papillon, des pommes golden
et maigold ont séduit les hôtes
arrivant en Valais. Une façon
originale de sensibiliser le pu-
blic à la production du canton.

Une pomme
et un sourire

Sur le papillon remis avec la
pomme figurait en quatre lan-
gues le slogan suivant: «Merci
d'aimer ce pays et ses fruits:
un pays de fruits grâce à
vous.» Certaines personnes
étaient un peu hésitantes, pen-
sant qu'il fallait payer quelque
chose, mais dans l'ensemble el-
les ont trouvé l'idée fort sym-
pathique. Beaucoup de gens de
l'endroit , des Jurassiens, Neu-
châtelois ou Genevois, et plu-
sieurs cars d'Allemands: au
restoroute de Martigny, la dis-
tribution allait bon train. «Il y
a du vent et il pleut. Alors à la
place du soleil , nous offrons
une pomme et un sourire», ra-
conte une des personnes char-
gées de la distribution. «Il
s'agissait surtout de souhaiter
la bienvenue et remercier nos
hôtes: c'est aussi grâce à eux,
qui apprécient nos fruits, que

Une distribution de pommes pour souhaiter la bienvenue et
remercier les hôtes qui aiment les fruits valaisans. nf

nous pouvons continuer d'en Les personnes chargées de la
produire», a encore précise
Fernand Schalbetter, directeur
de I'OPAV.

5000 kilos

Cette action organisée par
I'OPAV s'est déroulée dans les
stations touristiques les plus
importantes: Verbier, Saas-
Fee, Zermatt , Haute-Nendaz
et Crans. Mais aussi sur la
route du val d'Anniviers et au
restoroute de Martigny. Ce qui
représente une palette (700 ki-
los) par lieu de distribution ,
pour un total avoisinant les
5000 kilos.

distribution des pommes
n'étaient autres que les épou-
ses des producteurs-expédi-
teurs ou des personnes ayant
des connaissances en ce do-
maine. Ceci afin d'être en me-
sure de répondre aux ques-
tions du public. Une opération
bienvenue, surtout un j our de
pluie, permettant de montrer
aux consommateurs et aux hô-
tes que le Valais est un pays de
fruits. (nat)
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