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VILLE
Vernissage
0 Manoir
^première exposition de l'année au Ma(jtrdetaVille de Martigny ou vre ses portes
0edi23janvier.

Au Centre valctisan
FAILLITE
du Film

EXPOSITION

Laurent Stoop, «A la Castalie »

Le vernissage estprém à

«iliirde 17heures. Cette exposition visible
jusqu'au 28 février est consacrée aux peinjumd'AlainNicoM et aux sculptures de
jtan-bouis Penvt. L'espace culturel est acgssible du mardi au dimanche de M à 18
tenues.

Portes ouvertes
l& Fondation Pierre'<ïianadda
organise s a traditionnelle soi*
rée «portes ouvertes» ce vendredi 22janvier de 19 à 21 heures (entrée gratuite). Ouverte
tous lesj o u r s d e 10 à 12 heures
et de 13 n . 30 à 18 heures* l a rétrospective consacrée à Ben Ni*
cholson ferme ses portes ce dimanehe après avoir accueilli
quelque 12 0QG visiteurs.

SC Martigny
à Verbier
Le Ski-Club Martigny organise
la deuxième sortie OJ à Verbier
samedi 23 janvier. Le départ est
fixé à la gare à 10 h. 40 et le retour prévu a u m ê m e endroit à
18 h. 05. En cas de temps incertain, le n ° 180 d u téléphone
renseigne la veille dès 20 h. 30
ou le matin dès 7 heures.

Rock acrobatique
La soirée annuelle d u Club juniors de rock'n roll acrobatique de l'Ecole de danse de Denise et Michel Colliard aura lieu
ce samedi 23 dès 20 h. 30 à la
Salle communale de Martigny.
Une soixantaine d'enfants de 6
à 16 ans danseront Leur prestation sera suivie d'une démonstration acrobatique offerte par des j u n i o r s et des adultes.

Scène
renl

de La. Castalie,
Stoop.

La première exposition de l'année au Centre valaisan du Film
et de la Photographie, à Martigny, s'intitule Laurent Stoop,
« A la Castalie ». Réalisée avec le
soutien de l'Enquête photographique en Valais et du Centre
médico-éducatif cantonal de La
Castalie, elle ouvre ses portes
ce vendredi à l'occasion d'un
vernissage prévu dès 18 h.
Dès sa sortie de l'école de photographie, Laurent Stoop, de
Collombey et âgé de 28 ans, a
réalisé son premier grand reportage en s'intégrant d u r a n t
plusieurs mois dans u n centre
pour handicapés moteur cérébraux. Dans ce travail en profondeur, il a tente de mettre en

croqtiée

par Lazt-

images ces expériences de vie
si différentes des nôtres, cachées derrière le masque de
l'anormalité.
Le Centre valaisan du film et de
la photographie invite égalem e n t à cette occasion à découvrir ses films qui abordent u n
t h è m e proche de celui de l'exposition : Pierre-Antoine Hiroz
(Je veux le soleil debout), Jacques Lavenex (Rosablanclie) et
Anne Zen-Ruffinen (Homes et
ateliers de la Fondation en faveur des handicapés mentaux).
L'exposition dure j u s q u ' a u 19
mars. Elle est visible du lundi
au vendredi de 14 heures à 18
heures, (chm)

Oeuvres de Mat Collishaw

Rappelons que c'est ce soir dès
20 h. 15 a u Transalpin q u ' a
lieu la vente aux enchères organisée par la Galerie du Rhône, à
Sion. Quelque 250 tableaux
seront mis e n vente a u profit
de Médecins sans Frontières
Suisse.

Au cinéma
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, samedi à 20 et 22 heures, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, dès
lundi à 20 h. 30 : SisterAct, avec
Whoppi Goldberg; samedi à
14 h. 30: La belle et la bête, de
Walt Disney; samedi et dimanche à 17 heures: Jungle Fever,
de et avec Spike Lee.
CORSO. Ce soir et demain à
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30:
Bodyguard, avec Kevin Costner
et Whitney Houston; dimanche à 17 heures et 20 h. 30, lundi à 20 h. 30: Les blancs ne savent pas sauter, avec Wesley
8nipes. (chm)

Sch/vriid
& Dirren

S'portirhgClwb

Rachat
Mbourgeois

Une année
très chargée

Le n u m é r o u n de la bureautique en Valais, Schmid & Dirren SA à Martigny, a été racheté par l'entreprise fribourgeoise Duplirex Bureautique SA, à
Givisiez. La société fribourgeoise devient ainsi l'une des plus
importantes de Suisse romande dans son secteur. La société
valaisanne avait dû déposer
son bilan en octobre 1992.
Schmid & Dirren SA était spécialisée dans l'équipement et
l'organisation de bureau. Elle
avait diversifié ses activités en
1987 dans le secteur de l'informatique et consenti, l'année
suivante, à d'importants investissements. Avec la chute des
prix dans l'informatique et la
hausse des taux hypothécaires,
l'entreprise a dû faire face à des
problèmes financiers insurmontables.
En août 1992, treize personnes
étaient licenciées et, en octobre, la société devait déposer
son bilan. Pour Duplirex, ce rachat s'inscrit dans u n e perspective d'expansion s u r le
marché romand.
Le repreneur a réengagé les
trente collaborateurs de la société valaisanne qui p r e n d r a la
raison sociale de Duplirex l'espace bureautique SA. Le nouveau groupe comptera quelque
80 collaborateurs dans le canton de Fribourg, en Valais et
dans le bassin lémanique. (ats)

Le Sporting-Club des lutteurs
de Martigny vient de tenir ses
assises annuelles. L'occasion
pour le président Fernand Fellay de dresser le bilan de l'exercice écoulé, bilan marqué, sur
le plan sportif, par le titre de
champion suisse de LNB et par
le retour en LNA. Sur le plan individuel, les. satisfactions furent également nombreuses.
On pense n o t a m m e n t a u titre
de champion d u m o n d e vétéran attribué à Etienne Martinetti ou encore à la participation de David Martinetti aux JO
de Barcelone.
Au cours de l'année écoulée, le
Sporting a soufflé ses cinquante bougies. Les manifestations
organisées à la salle d u Bourg
et à l'amphithéâtre d u Vivier
o n t débouché s u r u n vif succès
populaire.
Sur u n plan p u r e m e n t statutaire, signalons le retrait du comité d'Henri Magistrini et de
Gérard Paccolat. David Martinetti fait son apparition a u
sein de la commission technique a u x côtés de son oncle
J i m m y et du Bulgare Karamanliev, dont le contrat dev r a i t ê t r e reconduit.
Le championnat suisse de LNA
débutera le 4 septembre et la
société organisera, à la mi-août
au col du Lein, u n e grande fête
de lutte suisse.
(chm)

t
Le Kiwanis-Club, section Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
CAMILLE CONSTANTIN

Clin d'œil sportif

Vente aux enchères

ASSEMBLEE

Centre d'Art
contevYt'porŒin

EXPOSITION

TËLti
BASKETBALL. Le BBC Martigny dispute samedi dès 17
heures à la Salle du Bourg son
dernier match du tour préliminaire. Le team de Descartes
sera opposé à Saint-Paul.
HOCKEY SUR GLACE. En déplacement à Langnau mardi, le
HC Martigny a partagé l'enjeu
(44). Samedi 23 janvier à 18
heures, le HCM reçoit le leader,
Davos.

5

père de Jean-Claude Constantin, son secrétaire
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Association Suisse
des Paralysés ASPr
Village d'Enfants
rewfei
Pestalozzi
Du 22 janvier au 8 mars, le Centre d'Art contemporain de Martigny
présente les œuvres de Mat Collishaw. Le vernissage a h e u
aujourd'hui dès 18 heures et l'exposition est visible d u lundi a u
vendredi de 14 à 18 heures.

Ramassage

de vêtements
Mardi 26 janvier 1993

27 JANVIER
Afu, Centre
de Loisirs

«Woodstock»
Le Centre de Loisirs et de Culture de Martigny invite à la projection du film « Woodstock » le
mercredi 27 à 15 heures. Une
vingtaine d'équipes d'opérateurs ont réalisé les prises de
vue de ce film dont le montage
originel atteignait 120 heures
de projection !
Durant trois j o u r s , 250 hectares de c h a m p s en friche autour
de Woodstock o n t accueilli
plus d ' u n demi-million de
spectateurs venus assister a u
premier festival de «pop music », transformant la petite ville de la Catskillsen u n e nouvelle «Mecque» inattendue, (chm)

HOTEL DE VILLE
SIA. - Valais

Séance
de travail
La Société des ingénieurs et architectes d u Valais a mis s u r
pied, mercredi, u n e séance de
travail qui avait p o u r b u t s la
mise e n place de nouveaux
contrats de collaboration entre
clients et prestataires de service, et u n e meilleure collaboration entre mandataires. Dirigés par François Dufour et Fabrice Franzetti, président et
vice-président de la SIA-Valais,
les débats ont n o t a m m e n t réuni MM. Kurt Aellen, m e m b r e
du Comité central de la SIA,
Jacques Audergon, président
de la SIA-Fribourg, et Philippe
Verdis, ingénieur.

Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes, Port-Valais, Vouvry, Miex, Vionnaz,
Torgon, Revereulaz, Muraz (Collombey), Collombey, Collombey-le-Grand,
Monthey, Troistorrents, Chenarlier, Chemex, Morgins, Val-d'llliez, Champéry,
Choëx, Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice, Mordes, Lavey-les-Bains,
Evionnaz, La Balmaz, Miéville, Mex, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, Salvan,
Les Granges, Le Trétien, Les Marécottes, Finhaut, Le Châtelard, Trient, Martigny-Croix, La Fontaine, Martigny, Ravoire, Le Borgeaud.

Mercredi 27 janvier 1993
Bovernier, Les Valettes, Sembrancher, Chamoille, Vens, La Garde, Vollèges,
Cries, Etiez, Praz-de-Fort, Prayon, Branche, La Fouly, Ferret, Orsières,
La Douay, Reppaz, Som-la-Proz, Issert, Commeire, Champex, BourgSt-Pierre, Allèves, Liddes, Chandonne, Rive-Haute, Drance, Versegères,
Champsec, Prarreyer, La Montoz, Lourtier, Les Morges, Sarreyer, Fionnay,
Le Châble, Bagnes, Montagnier, Bruson, Le Sappey, Fontanelle, Villette, Verbier, Médières, Mondzeu, Fully, Branson, Châtaignier, Saxe, La Forêt, Versl'Eglise, Mazembroz, Charrat, Charrat-le-Chêne, Vison, Saxon, Arbarey, Saillon, La Sarvaz, Leytron, Montagnon, Dugny, Produit, Peuplier, Ovronnaz, Riddes, Ecône, Isérables, Mayens-de-Riddes, Villard, Villy, Chamoson, Grugnay,
Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz, Magnot, Conthey, Saint-Séverin,
Sensine, Erde, Premploz, Aven, Daillon, Le Nez, Bourg, Pomeiron.
| Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou surle
bord de la route a v a n t 9 h e u r e s . Vous trouverez de plus amples infor! mations sur le sac.
Téléphone: (037) 22 94 35, 9-15 h

Le ramassage aura lieu par tous les temps.
Nous vous remercions de votre don.

