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Une «jeunette» en pleine forme

Anciens présidents de la Jeune Chambre économique de Martigny et président national reunis
à l'heure de la photo de famille, samedi à la Fondation Gianadda.

MARTIGNY (gir). - «Chacun a laissé un peu en transformant l'attitude de la population à
de lui-même pour le profit de tous». Quelques l'égard de l'économie.»
mots qui cernent parfaitement la p hilosophie
de la Jeune Chambre économique (JCE). Et Président national
pour cause. Ils ont été prononcés par un
connaisseur: M. Gilbert Max, fondateur et Enfin, M. Jean-René Favre a relevé la
premier président de la J CE octodurienne. Il p ieine santé de la Jeune Chambre dont il est
s'exprimait à l'occasion de la cérémonie mar- \e président en exercice. Pour preuve, la
quant les vingt ans de l'organisation. récente nomination de M. Jacques Bérard,

Autre allocution, celle de Me Pascal Cou- membre de la JCE de Martigny, au poste de
chepin, président de la ville. Le conseiller na- président national pour 1988.
tional a souligné l'importance du rôle joué
par la J CE sur le plan économique. « Vingt Avant de se retrouver pour le repas du soir,
ans, c'est l'âge du second décollage écono- les membres de la JCE et leurs invités ont par-
mique en Valais. Et la JCE de Martigny y a tagé le verre de l'amitié offert par la munici-
beaucoup contribué. En formant des cadres et palité.

ANCIENNE ECOLE DE MASSONGEX

Souvenirs pour une

Dans les combles de l'ancienne école, pendant la visite inaugurale

MASSONGEX (gib). - L'an-
cienne école de Massongex, qui
ne résonnait plus des rires des

J Mercredl̂  ̂ST-MAURICE 1
¦ 11 novembre ¦ Grande salle I
¦ à 20 h 30 M du collège

I Les Jeunesses culturelles fl
I du Chablais-Saint-Maurice fl
I présentent

BALLET NATIONAL
DES PHILIPPINES

La troupe officielle
de Manille...
Plus de 400 costumes...
Pour un authentique folklore.
Places: Fr. 18.-à Fr.32.-.
Membres «Jeune» : Fr. 10.-.
Réductions: membres JC, AR
et SSPM Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location:
dès le lundi 9 novembre,
-bureau JC, rue Chanoine-
Broquet 2, Saint-Maurice, tél.
(025) 6518 48, de 9 h à 11 h
et de 16 h à 18 h.
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mansarde a été aménagé.
480000 francs furent consacrés
à cette réalisation qui propose
dorénavant 250 m2 de surface
utile à la collectivité. «Cons-
truire ailleurs aurait posé pas
mal de problèmes d'ordre prati-
que et financier», a relevé le
président Hervé Ruppen. Lors
de l'inauguration, l'historique
des lieux fut présenté par M.
Edouard Rappaz, ancien prési-
dent de commune (pendant
vingt-cinq ans). Ce dernier fut
l'élève du premier instituteur de
l'école, et président de la
commission scolaire lorsque en-
seignait le dernier régent de
l'établissement. Les partici-
pants eurent une pensée émue
pour feu M. Francis Verney, qui
fut instituteur à Massongex. A
une exception près, tous les en-
seignants de l'ancienne école
étaient présents à cette cérémo-
nie. " serait Don, aans ie oui

Ajoutons que l'emplacement 4e P"*"0»?61, à ,a recherche
du bâtiment, situé derrière des voleurs que, dans toutes
l'église, en pleine cœur du vil- ,es. Communes du Chablais
lag

ë
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parc, devrait lui permettre de compétente toute personne
jouer plemement son rôle de ca- inconnue dont l'attitude est
talyseur de l'esprit commu- douteuse,
nautaire. [ 

enfants du village depuis 1972, a
été transformée afin d'offrir aux
sociétés locales et à l'adminis-
tration communale trois salles
spacieuses, aptes à favoriser
l'épanouissement des habitants.
Vendredi, à l'occasion de l'i-
nauguration des lieux, des in-
vités de marque étaient
présents: tous les instituteurs
qui «sévirent» dans l'ancienne
école. Le président Ruppen
désirait marquer le lien tangible
qui rehe passé et présent.

La fanfare, les samaritains, le
troisième âge, etc., de nom-
breuses sociétés profitent de-
puis le mois de juillet de cet
édifice réaménagé intérieu-
rement de façon moderne et ac-
cueillante. A l'extérieur, le ca-
chet de cette bâtisse fort ancien-
ne a été délibérément conservé,
seule l'entrée faisant la part bel-
le à l'architecture moderne. Là
aussi, le lien est réussi entre
deux époques.

Les travaux ont débuté en
automne 1986. Tout a été remis
à neuf à l'intérieur. Au rez-de-
chaussée et au premier, deux
salles ont été créées. Dans les
combles, un troisième espace

du Bas-valais en assemblée

Une partie du comité de l'Association des sapeurs-pompiers du Bas-Valais lors de son assemblée de
samedi demier.à Martigny-Croix.

MARTIGNY-COMBE (pag).-Les
sapeurs-pompiers du Bas-Valais
ont tenu leurs assises annuelles sa-
medi à Martigny-Croix. L'occasion
pour eux de prendre la température
de leur association, l'occasion aussi
de se rencontrer et d'évoquer les in-
terventions effectuées durant l'an-
née.

Inondation
et coup de tabac

Deux incidents notables sont
ainsi revenus sur le tapis. Deux ac-
cidents qui n'ont rien à voir avec
le... feu, ce qui met bien en éviden-
ce la diversité des interventions ef-
fectuées par nos sapeurs-pompiers.
Samedi à Martigny-Croix, les hom-
mes du feu du Bas-Valais on en ef-
fet évoqué les récentes inondations
dont a été victime le Valais, ainsi
que le formidable coup de tabac
qui a affecté notamment le val d'Il-
liez.

Mais cette assemblée annuelle -
qui était rehaussée de la présence

et locales.
19.00 Le jeu de la voix mys-

térieuse.
19.05 Enfantillages.
19.15 La page magazine: le

groupe Harlem en visite
à Radio Martigny, un re-
portage de Stéphane
Délétroz.

20.00 L'oreille cassée.122.00 FM & Compagnie avec
Pierre-Alain Roh.
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Voleurs
et vandales
très actifs
COLLOMBEY (cg). - La
police cantonale, depuis
quelques jours, est appelée
souvent, afin de constater
des délits de vols par ef-
fraction, les uns doublés
d'actes de vandalisme.

Le ou les voleurs ont jeté
leur dévolu sur les baraques
et bureaux de chantiers,
choisissant la région du Bas-
Chablais valaisan. Non
contents de faire main basse
sur des outils et des ap-
pareils légers, presque à
chaque coup, les voleurs se
doublent de vandales en
fracassant portes et fe-
nêtres. Dernièrement, ils
s'en sont pris à des engins de
chantiers auxquels ils ont
brisé toutes les vitres quand
ils ne se sont pas encore at-
taqués au mécanisme.

On signale aussi des ef-
fractions avec vols au
détriment de propriétaires
de baraques de jardins ici et
là entre Massongex et le lac.

La police cantonale est
très active, afin que soit mis
un terme à cette vague de
vols et de vandalisme qui,
dans bien des cas, atteint
jusqu'à des dizaines de mil-
liers de francs lorsqu'il s'a-
git d'engins de chantier.

de nombreuses personnalités
comme le conseiller d'Etat Richard
Gertschen, le chef de l'inspection
cantonale du feu, M. Hubert Cons-
tantin; l'inspecteur régional Geor-
ges Roduit; le représentant du
comité central FSSP René Osel ou
encore le président de la commu-
nauté des compagnies des as-
sureurs de chose M. Marc Bregy -
n'a pas seulement été prétexte à
l'évocation de ces catastrophes na-
turelles. Elle a aussi permis au ma-
jor montheysan Lucien Coppex de
donner lecture de son rapport tech-
nique. Et de lever le voile sur les
cours à venir comme celui des
chefs de section et de détachement
qui aura lieu du 14 au 18 mars
prochain à Troistorrents. Les autres
cours auront pour cadre Martigny,
du 21 au 23 mars et les 24 et 25
mars pour ce qui est de l'entretien
de ce matériel. Il est bon aussi de
rappeler que 1988 sera une année
d'inspection pour les sapeurs-pom-
piers de nos régions.

Au nom de l'inspection cantona- Signalons enfin que les sapeurs-
le du feu, M. Hubert Constantin a pompiers du Bas-Valais ont replacé
rappelé, quant à lui, l'importance toute leur confiance dans le comité
des subventions (de 10 à 20%) lors toujours présidé par M. Bernard
des achats de matériel effectués Jacquier. Seuls changements no-
par nos communes. Lors de ce der- toires au sein de l'équipe dirigean-
nier exercice, elles ont été de l'or- te: MM. Norbert Luisier (de Ba-
dre de 1 006 042 francs. gnes) et Denis Moret (Bourg-Saint-

Pierre) ont démissionné et ils se-
Pour le matériel nécessaire aux ront remplacés par Maurice Carron

centres de secours et d'interven- de Bagnes et François Maillard
tion, la manne de l'Etat est plus im- d'Orsières. Les deux démission-
portante encore (subvention de naires ainsi que M. Pierre-Jean Ro-
80%). Et ce sont ainsi 1494 434 duit de Fully ont été acclamés
francs qui sont sortis des caisses du comme membres d'honneur de
gouvernement pour permettre l'ac- l'association.

UNIVERSITE POPULAIRE

Dufour et la neutralité
MARTIGNY. - «Le général Du-
four et Saint-Maurice: une certaine
conception de la neutralité helvéti-
que»; c'est le thème d'une
conférence donnée par Mme Ma-
rie- Claude Morand, directrice des
Musées cantonaux, le mercredi
Il novembre à 20 h 30, à l'Hôtel de
Ville de Martigny, à l'enseigne de
l'Université populaire.

A l'occasion du bicentenaire de
la naissance du général Dufour
(1787-1875), le musée militaire can-
tonal organise au château de Saint-
Maurice une exposition qui a pour
but de présenter au public un as-
pect méconnu de l'activité multiple
de Dufour.

En effet, si le commandant en
chef des troupes fédérales lors de la
guerre civile du Sonderbund en
1847 est dans toutes les mémoires,
si l'ingénieur urbaniste de la Ge-
nève du milieu du XIXe siècle a
déjà suscité des études, si l'élabo-

INVITATION
MARTIGNY. - La population de Martigny et plus spécia-
lement celle du quartier Place du Manoir à Dranse, est in-
vitée à une séance d'information relative à la future cons-
truction de la rue de la Fusion, tronçon : rue de Plaisance à
rue Marc-Morand.

Cette séance d'information aura heu le mercredi 25 no-
vembre 1987 à 18 h 15, à la grande salle de l'Hôtel de Ville.
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Si votre chalet a besoin d'eau !
CONSERVATEUR DE PRESSION
AUTOMATIQUE
complet avec : - pompe auto-amorçante

- réservoir de 1 à 500 1
— système automatique.

Convient pour 1-10 appartements. Dès Fr. 385.-.
Egalement pour d'autres applications.
COMACO S.A., 2016 Cortaillod. 0 (038) 42 46 46.

quisition de véhicules lourds et de
matériel de transmission.

Restons dans les chiffres pour si-
gnaler le rôle primordial joué par la
communauté des compagnies des
assureurs de choses. C'est elle en
effet qui veille au bon équilibre fi-
nancier de nos corps de sapeurs-
pompiers. L'an passé, son apport
de recettes s'est monté à plus de
3 millions de francs.

Le bonjour
de M. Gertschen

Chef du département, M. Ri-
chard Gertschen avait donc aussi
tenu à prendre part à cette as-
sembée générale. Le conseiller d'E-
tat a rappelé aux sapeurs-pompiers
du Bas-Valais l'abrogation des di-
rectives GRINÇA. GRINÇA qui a
été remplacée par la cellule catast-
rophe (CECA), ceci afin d'obtenir
une plus grande efficacité lors
d'engagements en cas de catast-
rophes.

ration de la première carte fédérale
a valu à son auteur de baptiser de
son nom la plus haute pointe des
Alpes suisses, le rôle que joua Du-
four dans la conception des fortifi-
cations qui, dans l'Europe troublée
des années 1830-1848, devaient
défendre la toute récente neutralité
helvétique, est quasiment ignoré.

L'exemple des ouvrages fortifiés
de Saint-Maurice, dont les plans
sortent pour la première fois des
archives fédérales, illustre parfaite-
ment l'importance qu'accordait
Dufour à la défense du Valais,
principal enjeu d'une éventuelle
violation de la neutralité suisse. Ces
fortifications qu'il fit bâtir en 1831
et 1848 ont d'ailleurs leur «des-
cendance» dans le système plus so-
phistiqué qui aujourd'hui encore
consacre l'éminent rôle tactique de
la région Martigny- Saint-Maurice
en cas de conflit armé.


