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LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE A 20 ANS

Une plaquette en

Un échantillon des mémentos édités par la JCE

Quelques membres de la JCE de Martigny durant la présentation à la presse de la p laquette
commémorative.

CONCOURS DE LA FOIRE DU VALAIS

Un prix qui fait tilt osa
™ MADTi r.MV l *\ Do

M. Philippe Collaud découvre la «Beatles collection» en compagnie de M. Hermann Pellegrini

MARTIGNY (gir) . - Des dizaines champion martignerain. Un total
de concurrents ont essayé. Un seul impressionnant de 184 090 points,
n'a pas perdu la boule. Un seul a cela valait bien une récompense,
réussi à vaincre la machine inferna- .:n s'a8" d'un suPerbe "̂  de

le. M. Philippe Collaud. a en effet 1
d»?u" «»tai»>rt 1 œuvre mtegra-K.m. riuupi» v« " ". le des Beatles. Des airs considères a

remporte le concours de flipper or- 1>époque comme m peu fous quoi
ganise par Le «Nouvelliste» dans le de plus normal pour un concours
cadre de la Foire du Valais. M. Her- intitulé le «Flipper des années fol-
mann Pellegrini, notre rédacteur en les»?
chef , a remis hier son prix au La musique adoucit les mœurs,

ELLE AVAIT DETOURNE 47 000 FRANCS
POUR JOUER AU LOTO

Douze mois de prison
avec sursis
MARTIGNY (ddk). - Cette gérante d'un magasin de plaine avait
détourné quelque 47 000 francs pour jouer au loto et payer quel-
ques factures familiales. La Cour du Tribunal de Martigny vient de
la reconnaître coupable d'abus de confiance, de faux et usage de
faux et de suppression de titre. Elle l'a condamnée à douze mois de
prison avec un sursis durant deux ans, une peine que le procureur
du Bas-Valais avait lui-même requise.

La gérante trafiquait la bande contrôle de la caisse, encaissait des
paiements de clients possédant un carnet et fabriquait de faux tic-
kets ou de fausses factures. Le manège dura une année et ce n'est
que lorsque la centrale valaisanne contrôla les comptes qu'elle
découvrit ces agissements.

guise de bougies
MARTIGNY (gir) . - Enthousias-
me, disponibilité et engagement.
Trois termes qui pourraient
résumer l'état d'esprit de la Jeune
Chambre économique (JCE) de
Martigny à l'aube de son ving-
tième anniversaire. Marquées du
sceau de la simplicité et de l'a-
mitié, les festivités auront lieu ce
week-end. Pour l'occasion, une
plaquette commémorative a été
éditée. Elle était présentée à la
presse hier.

La brochure présente en rac-
courci les activités de la JCE de sa
fondation, par M. Gilbert Max en
1967, à nos jours. Durant ce laps
de temps, quelque 300 membres
ont œuvré au sein de cette organi-
sation apolitique et aconfession-
nelle. Et on leur doit plusieurs
réalisations concrètes d'im-
portance.

paraît-il. Espérons cependant que
celle des «quatre garçons dans le
vent» de Liverpool ne tempérera en
rien les ardeurs de Philippe Col-
laud face aux autres billards élect-
riques qu'il pourrait rencontrer à
l'avenir sur sa route... Sinon, il lui '
restera la possibilité de crier
«Help!» ou d'oublier ses déconve-
nues par une escapade en «Yellow
Submarine»...

connaître un autre pays les a pous-
___________^^^_ ses à s'inscrire au programme

ÏWK [lYA proposé par l'organisation
d'échange de jeunes Youth for Un-

lel|jj derstanding. Créée en 1951, cette

06.00 La Première de Radio suisse Œrts^rrieZenu4£ S
18-°° 

kLefTSes^T SnàTSJTB -JSe ffStonales, régionales et le- traite comme un des leurs.
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-8- , Voici donc quelques semaines
Î2?! Çj fT*8!?- que Chanel, Rachelle et Tuomas vi-
19.15 Admmistrativement votre: vent avec les famirjes Relier (dei

Hervé Rey reçoit ce soir Pro vionnaz). Zufferey (de Sierre) et
Juventute, avec M. Beaud, Favre (de Salins) Après queiques
secrétaire romand Mme Lo- problemes inévitables avec le
cateUi de Sion et M. Lugon- français (la grammaire leur semble

„„ „„ Mo 
• .df M8™»"̂  réellement rébarbative), Us se sont

20.00 Un invité, un programme... assez rapidement intégrés dans
Jean-Luc Ballestraz vous leur nouyel environnement. Elèves
propose dé faire un voyage des c0nèges valaisans - Tuomas au
éclair a Chicago avec MUe collège des Creusets, Rachelle au
Patricia Langel, maître de collège de/ ia planta et Chanel au
cabine a Swissair, et Pierre- collège de rAbbaye à Saint. Mau.

„„ „„ irS™* « • » rice _ us suivent les cours comme
22.00 FM et Compagnie avec Jean- ^porte quel étudiant. Comme
n.. „« Louis Thomas. quoj ce „>est pas ^g anne-e de va.
24.00 Musique de nuit. cances.

Diversité
et souci humanitaire

Mues par le sens de la res-
ponsabilité communautaire et
l'engagement personnel, les dif-
férentes commissions de la JCE
n'ont pas été avares en heureuses
initiatives. Quelques exemples au
hasard. La création d'une place
de jeux à la rue de la Moya, la
réfection de la chapelle du Guer-
cet, des études sur la télévision
par câble, l'argent de poche ou
l'opportunité d'une crèche...

Des actions humanitaires aussi
à mettre à l'actif de la JCE. En
1986, une commission «SOS
médicaments» permettait de
récolter 50 000 francs de mar-
chandises pour , Madagascar.
Deux ans auparavant, des livres
scolaires étaient acheminés en
Afrique. Et M. Jean-René Favre,
président en exercice, a annoncé
pour 1988 la venue de jeunes leu-
cémiques italiens pour des va-
cances dans le giron octodurien.

Ecole de formation

A en croire un ancien prési-
dent, M. Bernard Schmid, la JCE
constitue aussi une excellente
école de formation pour les jeu-
nes cadres. De nombreuses per-
sonnes sortant de la Jeune
Chambre ont d'ailleurs entrepris
de belles carrières par la suite.

Le comité d'organisation des
festivités, sous la houlette de M.
Gilbert Max, a prévu une «petite
cérémonie officielle sans préten-
tion » samedi prochain, à l'in-
tention des autorités de la région.
Les membres de la JCE se re-
trouveront ensuite «en famille»
pour prolonger la fête...

CONCOURS
DE MAQUETTES

Trois gagnant;

MARTIGNY (c). - Pas moins de
cent cinquante modélistes venant ,
de tout le canton ont participé au
concours de maquettes mis sur
pied par 1TPMS - Internation
plastic modellers society - dans le
cadre de Migros-Manoir. Le
dépouillement a été opéré comme
prévu par les responsables du club
qui ont désigné trois gagnants:
MM. François Lovey, Thierry
Cretton et Grégoire Maurer. Ces
trois lauréats ont gagné un vol sur
les Alpes.

Reunis
pour parler
d'école

Les enseignants primaires
du district de Martigny tien-
dront leurs assises corpora-
tives le samedi 14 novembre
à Leytron. Lors de cette ren-
contre annuelle, ils invitent
une personnalité du monde
pédagogique. Cette fois-ci,
ils ont choisi d'entendre M.
Philippe Theytaz traiter du
thème de la réussite à l'école
par l'appui pédagogique.

Vivre une année
Depuis la fin du mois de juillet,

Chanel O'Neill, Rachelle Requa et
Tuomas Tapio (deux Américains et
un Finlandais) découvrent un nou-
veau mode de vie, une langue dif-
ficile et un système scolaire très
différent du leur. Leur envie de

PROMOTION POUR PRISCA

L'artiste martigneraine
sélectionnée par l'UNICEF

«Accroché à la pente», c'est cette peinture sur soie de Prisca
que l'UNICEF a sélectionnée pour illustrer sa campagne de
vente de cartes de vœux.

MARTIGNY (pag). - A l'ap-
proche des f êtes de f i n  d'an-
née, le Fonds des Nations
Unies pour l'enf ance — au-
trement écrit l'UNICEF - a
pr i s  pour habitude d'émettre,
dans le monde entier, des car-
tes, des calendriers, des ca-
deaux et des jeux. But de l'o-
pération: récolter des f onds
af in de pouvoir aider de nom-
breux enf ants déshérités des
pays en voie de dévelop-
pement. Or, cette année, l'U-
NICEF a sélectionné - parmi
le millier de projets présentés
- l'œuvre d'une artiste mar-
tigneraine. C'est en eff et une
peinture sur soie de Prisca qui
f igure sur les cartes de vœux
1987. Et la vente de ces cartes
marche très, très f ort.

Parmi un millier
de candidats

En vue de la campagne de
vente de cet automne, la
commission artistique de l'U-
NICEF s'est réunie à New
York pour choisir-parmiplus
d'un millier d'œuvres présen-
tées par des peintres venus des
cinq continents -le sujet à f a i -
re f igurer dans sa collection de
cartes de vœux. Or, le choix
de cette commission s'est por-
té sur Prisca, alias Patricia
Emonet.

L'artiste martigneraine a
présenté une œuvre intitulée
«Accroché à la pente». Cette
peinture sur soie r- dont la
technique s'apparente à celle
du batik-joue sur le contraste
d'un f ond montagneux ombré
de bleu et des toits enneigés
d'un hameau valaisan inondé
de soleil.

800000 exemplaires
Comme l'écrit le critique

d'art Arnold Kohler, «la soie
f ine f ait vibrer la lumière et
chanter les couleurs à la cire
liquide dont elle a été im-
prégnée au pinceau. Pareil
procédé conduit à simplif ier le
dessin et oblige à une parf aite
spontanéité».

Pour donner une idée de
l'importance de cette
sélection, il est bon de signaler
que cette carte de vœux signée

V

à l'étranger : pourquoi pas?
De même, sept Valaisans vivent

actuellement cette expérience aux
Etats-Unis; partis au mois d'août
dernier, ils reviendront en juillet
1988 plus ouverts sur le monde,
plus tolérants, bilingues avec des
amitiés durables aux Etats-Unis.
Une année que le jeune responsa-
ble YFU valaisan, Daniel Jac-
quérioz, a déjà vécue en 1984-

Tuomas et Rachelle : deux étudiants internationaux en Valais.

Prisca a ete tirée a 800 000
exemplaires. Et que nombre
de ceux-ci ont déjà été ven-
dus. Ce qui va contribuer à ai-
der toujours plus les enf ants
du monde en développement.

Car ce vaste mouvement de
solidarité peut se f onder aussi
sur l'apport du monde artisti-
que qui abandonne les droits
de reproduction des œuvres
choisies. Prisca a donc col-
laboré à cette action humani-
taire tout à f a i t  bénévolement.
Elle ne tirera aucun avantage
f inancier de cette sélection
mondiale. Celle-ci cons-
tituant, il est vrai, un tremplin
extraordinaire.

Adresses utiles

Vous pouvez vous aussi ob-
tenir ces cartes de l'artiste oc-
todurienne - et ainsi partici-
per activement à cette action
humanitaire de l'UNICEF -
en vous procurant ces cartes
de vœux dans plus d'un mil-
lier de magasins tels que les
papeteries, les librairies, Ex
Libris, les magasins du mon-
de, les grands magasins ainsi
que les f iliales de l'Union de
Banques Suisses (UBS). Vous
pouvez aussi vous adresser di-
rectement au comité suisse
pour l'UNICEF , Werdstrasse
36,8021 Zurich.

Prisca - alias Patricia
Emonet - a été très sensible
à l'honneur que lui a fait
l'UNICEF. C'est une belle
récompense pour l'artiste de
Martigny.

1985; enthousiaste, il a décidé de
faire passer le message et donnera
le mardi 17 novembre une soirée
d'information pour les jeunes in-
téressés et leurs parents, à la Mai-
son des jeunes de Martigny, route
desVorziers2.

Par ailleurs, le secrétariat de cet-
te organisation se situe à Genève à
la rue du Conseil-Général 3, tél.
(022) 20 68 11.


