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JCE de Martigny:M. André Guinnard élu nouveau président
MARTIGNY. - Traditionnellement,
la soirée de fin d'année - 29 novembre - et plus particulièrement l'assemblée générale ordinaire de la
JCE Martigny, permettent aux
membres ainsi qu'aux candidats de
tirer le bilan d'une année d'activité
de la Jeune Chambre à Martigny. Ce
fut à nouveau le cas, vendredi soir, à
l'occasion des assises annuelles, placées sous la présidence de M. Charles-Albert Coppey, président sortant.
Cette assemblée, rehaussée par la
présence de Mme Béatrice Zufferey,
vice-présidente nationale JCES , appelle d'emblée quelques commentaires quant aux différentes nominations, admissions et fin d'activié de
membres dans le groupe, tant il est
vrai que l'âge d'entrée et de sortie à
l'OLM, conditionne les activités
mêmes du groupe.

Comité et candidats
Est élu président 1981, en remplacement de M. Coppey - le président
sortant reçoit le titre honorifique de
past président - M. André Guinnard,
de Verbier. Au surplus, le comité
1981 de la JCE Martigny fait appel à
MM. Christophe Morand, vice-président; Jean-Paul Abbet, deuxième
vice-président ; Philippe Moret, caissier; Michel Produit, secrétaire.
Sont admis en- qualité de nouveaux membres JCE, MM. Jacques
Dorsaz, Patrice Gex; Jean-Luc Moulin; Marco Perrier, Michel Produit et
Philippe Moret.
Pas moins de quinze candidats,
parrainés par un membre JCE, ont
manifesté leur intérêt et le désir de
faire partie du groupement. Y onl
été accueillis: Mlle Colette Marti,
Mme Nicole Tacchini ainsi que MM.
Serge Tacchini, Michel Lattion, Bernard Monnet, Dominique Delasoie,
Ivan Bahy, Charly Grandjean, Harold Baumeler, Philippe Biselx, Daniel Fournier, François Gay, Bernard Ghisoli, Frédéric Schneller,
Claude Pellaud.
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L'enfance et la Sécurité^
Dans l'ordre des présentations et
commentaires formulés par les responsables sur les différentes commissions JCE chargées de travail, les
participants entendront d'abord M.
Philippe Valotton détailler le rapport «L'enfance et la sécurité» .
Dans ce rapport fort bien étayé, et
agrémenté de photos explicatives,
nous retiendrons que les buts consistent à devoir faire corriger, par les
responsables, certains endroits dan-

gereux de notre ville, tout en donnant un maximum de sécurité aux
enfants. Neuf membres ont participé
à la rédaction de l'ouvrage. Le
fascicule traite notamment du Chemin des écoliers, école du Bourg ; de
la sortie du parc de la salle communale; du carrefour Saint-Théodule à
l'avenue du Grand-Saint-Bernard;
de la sortie collège Sainte-Marie; de
la rue des Finettes; de la rue de la
Fusion. Le rapport sera transmis à
l'autorité compétente lors d'une
séance de comité.

Animation
de la place Centrale
Sous l'impulsion de la JCE , le
profil de l' «animation de la place
Centrale» se dessine. Toutefois et
provisoirement, compte tenu des
impératifs que pose la circulation
dans notre ville et en particulier au
passage de la place Centrale - obligation de maintenir le trafic - l'intérêt porté pour ce thème s'en trouve
différé. La JCE Martigny n'abandonne toutefois pas l'idée de créer
un point d'attraction que l'on souhaite en Octodure.
Dans le rapport de commission,
fait à l'assemblée, M. Clovis Crettex
déclare que c'est la première fois
qu'une commission JCE travaille
conjointement avec la Société de
développement de Martigny sur un
thème commun: «Animation de la
place Centrale» avec, dans un premier temps, comme suggestions arrêtées: l'étude de réintroduction
d'un marché; l'intégration d'un terrain de pétanque; la mise en place
d'un jeu d'échecs géant.
Si la proposition concernant la
présence d'un jeu de pétanque sur la
place Centrale ne soulève pas l'enthousiasme général, ainsi que celle
des responsables pétanqueurs locaux, par contre, l'installation d'un
jeu d'échec géant rencontre les faveurs de l'admistration. Quant au
«marché» sollicité par l'ensemble
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de la Gare, du carrefour de la Poste
au carrefour de la jonction des rues
Marc-Morand et du Collège, ainsi
que sur la place Centrale sous les
platanes, sans exclure la zone bleue.
La période: du début avril 1981 à fin
octobre, tous les jeudis, dont le
premier du mois à la rue du Bourg,
en amont du bâtiment de la Grenette
et en fonction du nombre d'exposants. Heures: de 9 à 12 heures,
utilisation des places de 7 à 13 heures et dès 14 heures, rétablissement
de la circulation.
Dans une lettre adressée à la
commune de Martigny, les commerçants de la rue du Bourg se disent
déterminés à organiser le marché
chez-eux, une fois tous les 15 jours
dès le printemps 1981. Ils prient les
intéressés de tenir compte de la
demande lors de l'octroi des diverses
autorisations. La commission mixte
SC-JCE trouve pour sa part logique
d'organiser le marché, le ler et le
2ème jeudi du mois à MartignyBourg, les autres fois en ville. Les
bordillons et comité mixte s'entendent finalement sur la question, ce
problème est réglé.

«SOS médicaments»
Sous la responsabilité de Mme
Mary-Lise Beausire, une commission JCE s'est constituée dans le but
d'inciter la population de la région à
apporter, à des personnes ou des
organismes désignés, le produit du
tri des pharmacies de ménage. Ces
dernières contiennent trop souvent
des produits toxiques, dangereux ou
périmés. Trois aspects positifs sont à
dégager qui sont d'amener la population à se défaire de médicaments
non utilisés; à récolter une certaine
quantité de bons médicaments qui
sont de première nécessité pour des
personnes moins favorisées; à détruire toute drogue, périmée et dangereuse.
Affiches, ciculaires, presse, collaborations diverses et finalement
ramassage ont été entrepris à Martigny et dans les villages régionaux
possédant une pharmacie. Bilan de
l'opération: il aura fallu consentir à
un tri d'environ 50 heures afin de
séparer les bons médicaments (500
kilos) des déchets (300 kilos). Il est
évident que cette action correspond
à un besoin.
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Loisirs et cultures

venue des forains?
M. Crettex précise que dans l' ensemble, la majorité des commerçants et la population semblent
souhaiter la présence d'un marché à
Martigny, mais chacun aurait tendance à le voir directement installé
devant sa porte. L'administration
communale s'est d'ailleurs officiellement prononcée à ce sujet, en date
du 28 octobre 1980, prenant notamment les décisions suivantes:
Emplacement pressenti: l'avenue

Me Jean Gay dresse le bilan des
différentes sorties figurant au programme de la JCE Martigny et de sa
commission en particulier. Si les
trois sorties agendées furent synonymes d'heureuses retrouvailles, le
responsable n'en regrette pas moins
la non-organisation de deux manifestations pourtant prévues: la course de caisses à savon à Verbier et de
la journée d'initiation au ski nautique pour les jeunes. Deux rendez-

Les Jayces octoduriens au travail, ici la table du comité 1980, de gauche à droite: Jean-Louis Moulin , vice-président;
Christophe Morand , secrétaire ; Charles-Albert Coppey, président; André Guinnard , vice-président; Jean-Paul Abbet,
caissier ainsi que Mme Béatrice Zufferey, vice-présidente nationale JCE 1981.
vous annulés pour des motifs imprévisibles de dernière heure.
Tour à tour et finalement, M.
Thierry Giroud, responsable de la
commission «Mémento 1981 Martigny» et Max Granges, «Expression
et communications» renseignent

Or donc, vendredi soir, à Martigny, en présence de MM. Bruno
Gross et Jean-Pierre Jacob, respectivement vice-président et secrétaire
de la section Monte-Rosa , il appartint au président du groupe de
Martigny, M. Gérard Copt , d'orienter l'assemblée sur l'activité saisonnière en général du groupement. Le
bilan est favorable. Il s'inscrit en

Désignation des candidats démocrateschrétiens au conseil général de Monthey
Le comité directeur invite les membres et sympathisants du parti
démocrate-chrétien de Monthey à participer à l'assemblée générale qui se déroulera le mardi 25 novembre 1980, à 20 heures, à la
salle de la Gare.
L'ordre du jour de cette séance est le suivant:

1. Situation politique communale.
2. Désignation des candidats DC au conseil général
3. Divers.
Nous comptons sur la présence de tous les membres et sympathisants démocrates-chrétiens de Monthey pour cette réunion importante. Dans cette optique et en attendant de vous rencontrer
personnellement, nous vous donnons donc rendez-vous le mardi
25 novembre à 20 heures, à la salle de la Gare.
Commission de presse
du PDC de Monthey

bien agréablement installés sous
d'autres cieux.
Le CAS, Monte-Rosa Martigny,
grâce à la participation de quelques
membres s'est distingué lors du
cortège du jumelage Vaison-La-Romaine - Martigny, cortège organisé
dans le cadre . du Comptoir de Martigny. Ce premier contact aura permis
aux Octoduriens de nouer des liens
d'amitié avec les confrères alpinistes
français. M. Raymond Berguerand ,
adjoint OJ, est mandaté pour mettre
en place les bases d'une prochaine
rencontre officielle.
Le mouvement OJ suscite de
bienveillantes attentions de la part
des membres et responsables ceci
dans la perspective d'assurer la relève du groupe. Les comptes, qui
affichent le statu quo, semblent
d'ailleurs s'en inspirer , grâce notamment à l'excellente gestion de
Mme Anne-Marie Gatchter.

Philippe Biselx

Le président claque la porte !

CMM : le grand chambardement - Le comité du Club motorisé de Martigny; version 1980, de gauche à droite, MM. JeanDaniel Fracheboud , caissier; Robert Kalbermatten , chef technique; Marcel Girard , vice-président (nouveau président
élu par l'assemblée) ; René Monnet, président et Bernard Bumann , secrétaire.
MARTIGNY (phb). - Décision irrévocable pour M. René Monnet, président du Club motorisé de Martigny
qui claque la porte après 17 ans
d'activités. «J'avais un mandat, celui
de superviser les affaires du CMM ,
or je m 'aperçois que je suis à mon
tour supervisé... Dans ces condi-

Les femmes premières de cordée
marge d'une mémorable fusion ,
c'était le 26 janvier 1980 les «alpines» rejoignaient officiellement les
«alpins» pour constituer le groupement de Martigny sous sa forme
actuelle. «Il s'avère qu 'après quelques réticences bien compréhensibles, que le contact s'est établi et que
nous allons, après cette année de
transition , vers une régénération du
groupe», devait déclarer en substance M. Copt. «Il est vrai, poursuit
l'orateur , que ces dames regorgent
de dynamisme et de générosité et
qu 'elles vont pousser les hommes et
la société à réagir contre un certain
laisser-aller.»
Pour le groupe octodurien , l'année
restera marquée par une période
hivernale qui s'est prolongée jusqu'en juillet. De fait , les courses ne
se sont pas déroulées normalement
compte tenu des vacances, de nombreux clubistes se trouvant en effet

conçoit avec une verrée de circonstance, une verrée offerte en l'occurrence par M. Jacques Dorsaz au nom
des cinq nouveaux membres accueillis, à cette occasion, dans la dynamique JCE de Martigny.

CLUB MOTORISÉ DE MARTIGNY

ASSEMBLÉE DU C.A.S., GROUPEMENT DE MARTIGNY

MARTIGNY (phb). - Plus aisément
que lors des différentes courses ou
sorties programmées durant l'année,
l'assemblée générale d'automne du
CAS, section Monte-Rosa , groupement de Martigny, donna l'occasion
aux membres de participer nombreux aux débats. Il est vrai que le
souper ponctuant ces assises traditionnelles offre l'occasion d'un
agréable rapprochement entre sociétaires, membres actifs et membres
honoraires.

l'assemblée sur leur département
respectif. Diverses propositions sont
d'ores et déjà formulées par l'assemblée comme thème de travail
pour l'année 1981. Ces proprositions
seront ratifiées lors d'une prochaine assemblée.
Une longue et bonne assemblée se

Le président aborde ensuite quelques points ayant figuré à l'ordre du
jour du comité de section réuni
récemment. Ces points ont trait
notamment aux cabanes placées
sous la férule de la section, quelques
unes d'entre-elles ont été dotées de
panneaux solaires pour la recharge
de batterie de téléphone. En matière
de secours en montagne et après
bien des hésitations, une convention
fut enfin signée par l'Etat du Valais
et ratifiée par l'AD, le 18 octobre
en Octodure.
Parvenu au terme de son rapport ,
le président signale que l'effectif du
groupe de Martigny, au 31 octobre
1980, s'élève à 645 membres. L'assemblée se lève, rendant ainsi hommage à la mémoire des disparus
MM. Georges Pouget, d'Orsières,
Charles de Rivaz de Champex , Marcel Grandmousin, membre vétéran.

tions, insupportables, je renonce définitivement à assurer mes charges a
la tête de la société. C'est dans un
esprit de bon sociétaire, et surtout
pour le bien de notre dynamique
groupement que j'entends n'accuser
personne publiquement. Je me retire
donc.»
Telles ont été les paroles prononcées avec fermeté par le président
démissionnaire, lors de l'assemblée
générale de la société, vendredi soir,
à Martigny.
Une assemblée houleuse certes
mais toujours digne qui aura finalement permis aux participants d'élire, dans l'intervalle et jusqu'à la
prochaine assemblée, un président
intérimaire en la personne du viceprésident, M. Marcel Girard. Pour
remplacer au comité le membre
manquant, l'assemblée fait appel à
M. Urs Enderli. M. Enderli est d'ores
et déjà connu des motards martigne-

rains, puisqu'il a assuré durant
13 ans, avec compétence et efficacité
des responsabilités au sein du comité du CMM.
Vu la tournure des débats, les
autres points prévus à l'ordre du
jour revêtaient un cacartère forcément moindre. Signalons cependant
que les comptes sont satisfaisants où
l'on note une augmentation de bénéfice de 1500 francs, le bilan s'élevant
à 9000 francs. Le statu quo est de
mise pour ce qui est des cotisations.
Au chapitre des remerciements,
des applaudissements ont salué le
travail de prospection effectué par
M. Louis Claret de La Bathiaz. A lui
seul, M. Claret a perçu 3000 francs
en faveur de l'organisation du deuxième gymkhana auto-moto d'Octodure. Finalement, la date du 7
février 1981 est retenue pour la
traditionnelle soirée familière du
Club motorisé de Martigny.

Les bourgeois radicaux
de Martigny en assemblée
MARTIGNY (phb). - Les radicales et radicaux citoyens bourgeois de
Martigny sont cordialement invités à l'assemblée de groupe qui se tiendra le
lundi 24 novembre à 20 heures à la salle de l'hôtel de ville.
L'ordre du jour prévoit successivement: l'ouverture de la séance par la
présidente du parti; le rapport du président de la bourgeoisie; la désignation
des candidats, ainsi que les divers.
P-24.11.80

