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( JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY

Une annee en forme de sourire

Le comité 1986 de la JCE de Martigny: de gauche à droite MM. Gérard Luy, past-président,
André Osenda, vice-président, Claude Pellaud, président, Jean-René Favre, vice-président, et
Christian Berguerand, secrétaire. Manque Jean-Michel Clerc (caissier).

MARTIGNY (gmz). - Bilan en forme de sourire pour la Jeune Chambre économique de
Martigny qui était réunie en assemblée générale annuelle vendredi soir. Comme l'a relevé le
président Claude Pellaud, toutes les commissions ont fait preuve d'un enthousiasme et d'un
esprit de coordination assez remarquables. Ce qui est d'ailleurs d'excellent augure à l'aube
du 20e anniversaire de la société qui sera fêté comme il se doit dans le courant de 1987. Au
comité, M. Jean-René Favre a été élu président pour l'exercice à venir.

Le président Claude Pel-
laud a d'abord donné les
grandes lignes de son année
de présidence. Mettant l'ac-
cent sur la bonne ambiance
interne, il a terminé sur
quelques souhaits. Celui no-
tamment d'améliorer la mo-
tivation générale par une
participation encore plus
grande aux activités des
commissions, de développer
l'impact régional et national
de la JCE, enfin de favoriser
le passage des informations
entre les membres de la so-
ciété. Au terme de son allo-
cution, M. Pellaud a salué la
nomination de M. Jacques
Bérard au poste de vice-pré-
sident national exécutif.

Prix national
Le travail des neuf com-

missions s'est une nouvelle
fois révélé très efficace.

Parmi les activités réguliè-
res, le mémento et l'échange
d'enfants avec la JCE de
Saint-Malo ont parfaitement
fonctionné. De même que la
commission responsable du
thème national intitulé
«L'avenir des médias». Ce
travail a été présenté au ré-
cent congrès national de
Genève. Il a même retenu
l'attention des délégués par
sa précision et sa qualité.

L'OLM de Martigny a or-
ganisé l'hiver dernier les
premiers championnats
suisses de ski JCE. M. André
Osenda s'est d'ailleurs vu
attribuer un prix national le
récompensant de l'idée et de
l'organisation de cette com-
pétition sportive. Enfin ,
l'action humanitaire de la
JCE de Martigny a permis
d'envoyer plus de 400 kilos
de médicaments (valeur
50 000 francs) dans le nord

de Madagascar.

Vingt ans
Coup d'œil sur l'avenu

puisque 1987 coïncidera
avec les vingt années d'exis-
tence de la JCE de Martigny.
Cet anniversaire a nécessité
la mise sur pied d'un comité
d'organisation, lequel sera
présidé par le sénateur, Gil-
bert Max, l'un des fonda-
teurs de l'OLM octodu-
riehne.

Dans sa tâche, il sera bien
sûr secondé par tout le nou-
veau comité de la JCE élu
vendredi soir. Ce dernier se
compose de la façon sui-
vante : MM. Jean-René Favre
président, André Osenda et
Bernard Moulin vice-prési-
dents, Pierre-André Arnet
secrétaire, Bruno Cergneux
caissier et Claude Pellaud
past-président.

PÊCHEURS AGAUNOIS

La continuité et le changement

Les participants à cette assemblée générale des p êcheurs amateurs du district de Saint-Maurice.
C'était vendredi soir à Dorénaz.

DORÉNAZ (gram). - Ça bouge pas mal du côté des pêcheurs amateurs du district de Saint-
Maurice. Des changements au comité (trois cette année) mais aussi et surtout, sous la houlette du
président Guy-Roger Crot, des innovations dans le «terrain» comme au niveau fédérant et
l'irrépressible besoin de faire évoluer les choses. La preuve? La proposition de modification des
statuts qui sera présentée lors de la prochaine assemblée des délégués, le 6 décembre à Loèche. Et
là, ça risque bien de chauffer. Les Agaunôis - d'autres aussi - souhaitent porter l'état-major
cantonal à treize membres (un par district, désigné par chaque section). Une «suggestion» qui
divise les ténors de la fédération cantonale...

Réunis vendredi soir à Dorénaz, les chevaliers de la farios de mesure dans les canaux et rivières du dis-
gaule saint-mauriards ont fait le point. Empoison- trict. De plus, 20 000 truitelles «arc » ont rejoint , la
nement de la Lantze à Vernayaz, disparition sans moitié le barrage de Salanfe , l'autre moitié Emosson.
qu'on se l'explique toujours de 25 000 à 30 000 trui-
telles de la pisciculture de la Rasse: voilà pour l'es- Un candidat
sentiel des «malheurs». Sur le plan administratif, on l'a évoqué, le comité

Boîtes Wibert change quelque peu de composition. Trois nouvelles
„ x x , ... . ¦ têtes, MM. Mario Dumoulin, Jean-Bernard Genoud et

Le positif maintenant Grâce a la collaboration du jean.claude Maret prennent ie relais de MM. Denis
Service cantonal de la pèche le groupement a pu se Beth j  Nendaz Alexandre Bruchez, démission-
livrer, dans les eaux du Trient et de la Pissevache, a na jresdes essais de réempoissonnement par le biais de boî- p ' 

in , A gaunok se sont donné un can-tes Wibert. Sans entrer dans le détail, relevons que ce ..jT a^eurs les A|a"n,0is se sont donne un . can

procédé utilisé en France notamment permet le dé- Jda* au comité de la Fédération cantonale valaisanne
veloppement du poisson dans son milieu naturel. des pécheurs amateurs (FCVPA). Il s agit de M. Phi-
Protégés en principe des prédateurs, les œufs incubés hPPe Dub™ de Saint-Maunce qui s il est élu suc-
deviennent alevins pour ensuite quitter leur «bocal» . cédera a M. Philippe Crettaz de Vernayaz, lequel
Selon le président Crot, la démonstration est con- souhaite rentrer dans le rang.
cluante, même s'il faudra plusieurs années pour tirer Un mot encore pour mentionner, au chapitre des
le bilan définitif de l'opération. comptes, que l'exercice 1986 boucle par un excédent

Toujours à propos de mises à l'eau, la section a im- de dépenses de quelque 7000 francs , alors que la for-
mergé trois cents kilos d'arc-en-ciel et cent kilos de tune de la société se monte actuellemet à 5600 francs.

ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE

Des préoccupations pédagogiques

Début d'incendie
dans un garage
de Sion

r

MARTIGNY (gmz). - Les professeurs de l'enseignement secondaire du premier degré se
préoccupent des problèmes pédagogiques de leur métier. Réunis en assemblée annuelle samedi
matin à Martigny, les maîtres du cycle d'orientation A ont d'ailleurs longuement débattu sur ces
sujets brûlants que sont la mixité et surtout le changement d'optique dans la façon d'évaluer le
travail de l'élève.

Le comité de l'Association valaisanne des professeurs de l'enseignement secondaire du premier de
gré avec au centre le président M. Edmond Farquet.

Dans leurs rapports, les mem-
bres du comité, le président M.
Edmond Farquet en tête, ont tous
traité des différentes branches
dont ils avaient la charge.

Le gros de l'assemblée a cepen-
dant été constitué par la discussion
sur les problèmes pédagogiques
ainsi que sur un bon nombre de

Lundi ^̂ m̂ m̂*̂ *̂
06.00 La première de RSR
18.00 Les informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 Jouons sur 90.8
19.05 Enfantillages
19.15 La page magazine: les Ca-

nadiens en Octodure, MM.
Normand Dubé et Jean Ga-
gnon au micro de Pierre-
Alain Roh

20.00 L'Oreille cassée, avec Do-
minique, Charly et Pierre

22.00 FM & Compagnie, avec
Pierre-Alain Roh

24.00 Musique de nuit

questions actuelles telles que la loi
scolaire, l'introduction d'une nou-
velle méthodologie en français et
en allemand ou encore la mise sur
pied de cours d'informatique au
cycle d'orientation.

Sanction
Les cours d'économie familiale

et ceux de travaux manuels ont à
nouveau orienté les débats sur
cette fameuse mixité qui n'est pas
encore réalisée à Martigny par
exemple. Dans les années à venir,
il semble pourtant bien que l'en-
seignement de ces branches sera
unifié.

L'un des points les plus épineux
de l'ordre du jour fut bien sûr
l'évaluation du travail de l'élève:
«Notre vœu serait que la note dé-
livrée à l'élève soit moins consi-
dérée comme une sanction que
comme une véritable appréciation
de son travail...» , commente à ce
sujet M. Edmond Farquet le pré-
sident de l'Association valaisanne
des professeurs de l'enseignement
secondaire du premier degré.

Inspecteur au cycle d'orienta-
tion pour l'arrondissement du Va-
lais central, M. Guy Voide a lui
aussi apporté son point de vue,
notamment concernant les rela-
tions entre le Département de
l'instruction publique et les ensei-
gnants.

Une Martigneraine
Peu de changement à la tête de

l'Association valaisanne des pro-
fesseurs de l'enseignement secon-
daire du premier degré : une seule
nouveauté, l'entrée au comité de
Mme Noëlle Bruchez de Martigny
qui remplace M. Paul Maret de
Fully. La direction de l'association
prend donc le visage suivant pour
l'année 1987: Edmond Farquet
(Sion) président, Guy-Pierre Pont
(Sierre), président du comité can-
tonal, Chantai Chabbey (Sion) se-
crétaire, Raymond Epiney (Vis-
soie) caissier, enfin James Dela-
crétaz (Martigny), Christian Mayor
(Monthey) et Noëlle Bruchez
(Martigny) membres.

SION. - Samedi à 11 heures,
un incendie s'est déclaré dans
les sous-sols du Garage Ci-
troën, à la route des Ronquoz,
propriété de M. Martial Gros-
set. Le feu a pris dans un tas
d'étoupe et a atteint une pile de
pneus. Les causes du sinistre
sont accidentelles. Le montant
des dégâts est indéterminé
pour l'instant.

VITRINE BRISEE

La vitrine brisée du magasin.

MARTIGNY (gram). - Le magasin Radio TV Steiner à
Martigny a été cambriolé dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Mais les voleurs ont été pris la main dans le sac. Ou
presque. Grâce à un témoin qui a averti la police canto-
nale. Un coup de fil, c'est si facile.

Rue de la Poste, 3 heures du matin. Le calme plat. Deux
individus de nationalité étrangère, domiciliés dans le giron
martignerain, déposent leur véhicule sur le parking. Ils
sortent de leur voiture, traversent la chaussée et, à l'aide
d'une clé à roues, brisent la vitrine principale du com-
merce. Alertée par le bruit, une voisine ouvre sa fenêtre.
Elle dérange les voleurs qui, dans un premier temps, pren-
nent la tangente sans rien emporter. Mais les malandrins
sont obstinés. Ils patientent quelques minutes, puis revien-
nent sur le lieu de leur «exploit». Et plongent les mains
dans la brèche béante. Caméra vidéo, chaîne Hi-Fi, radio-
cassettes, bref le butin est intéressant. Près de 9000 francs.

Et c'est alors que les deux hommes transportaient ce
matériel dans le coffre de leur automobile que survient
une patrouille de la gendarmerie valaisanne avisée télé-
phoniquement. Du flagrant délit. L'un des deux voleurs est
immédiatement appréhendé. Son complice, lui, prend la
poudre d'escampette. Aux dernières nouvelles, il court
toujours. Pour combien de temps encore?

CHAQUE SEMAINE
DES CONSEILS

EN OR
POUR FAIRE
DE L'ARGENT

LA LETTRE SUISSE-
DES INVESTISSEURS

éditée par l'AGEFI,' premier
quotidien économique suisse,
paraît chaque mercredi 52x
par an.
Ses rédacteurs spécialisés
analysent et apprécient les
faits et déterminent les pers-
pectives et tendances des
marchés et valeurs.
L'éditorial de LA LETTRE
vous présente le Fait de la
semaine, les investissements
à suivre, les risques majeurs ,
les grandes tendances. Ses
rubriques vous donnent les
informations et conseils de
notre équipe.
Des tableaux synoptiques
présentent la synthèse de
l'avis de vingt-quatre banques
et instituts financiers sur les
orientations des marchés
suisses et mondiaux ainsi que
de l'or et des principales
devises.

ABONNEMENT 
conditions

spéciales de promotion
Envoi à:

LA LETTRE SUISSE
DES INVESTISSEURS

Case 2113 - 1002 Lausanne
Notez mon/notre souscription à

abonnement(s) 1 an (52 Nos)
au prix de Fr. 300 - (400 - des 87)
(étranger: Fr. 350 - (450.- dès 87)

abonnement(s) 2 ans (104 Nos)
au prix de Fr. 600.- (400 - p/an
dès 87) (étranger: Fr. 700.- (450-
p/an dès 87).

Raison sociale: 

Nom, prénom: 

Rue, No: 

NP/Localilê: 

Signature: 


