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JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY

Le procureur reclame cinq ans
Un jeune Valaisan de 27 ans comparaissait hier devant la Cour de justice de Martigny. Il
devait répondre de brigandage, d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux certificats. Sa
cousine et complice, âgée elle de 31 ans, était prévenue de complicité de brigandage et
d'escroquerie. Tous deux ont mis au point un premier hold-up à la BCV de Saillon, le 18 avril
1984, puis en août de la même année, celui de l'UBS de Vernier à Genève. Butin: 180 000
francs environ. Le procureur a réclamé cinq ans d'emprisonnement contre le jeune homme,
principal instigateur, et une peine de dix-huit mois avec sursis pour la cousine.

Coup d'essai fructueux
à Saillon !
Les deux cousins connaissent
des soucis d'argent. Lui est fou
amoureux d'une jeune Française
«pleine aux as» et il n'arrive pas
à suivre le train de vie de la
belle. Sa cousine nage en plein
divorce et connaît, elle aussi, des
difficultés financières.
Ils en viennent à se souvenir
que la jeune femme a travaillé
comme caissière à la BCV de
Saillon. Elle se rappelle bien
qu'il n'y a pas de signal d'alarme
et qu'une seule personne travaille au bureau.
Même si elle est un peu réticente - n'est-elle pas elle-même
caissière à l'UBS de Vernier à
Genève? - elle accepte de prêter
sa voiture.
Ainsi le 18 avril 1984, accompagné de sa dulcinée française
qu'il veut épater, le jeune
homme arrive à Saillon. Il se
présente au bureau de la banque
et, d'un air un peu gêné, dira à
la jeune caissière : «Vous allez
me prendre pour un c... mais
ceci est un hold-up!»
Comme il a l'air plutôt
paumé, la caissière ne craint pas
de lui emboîter le ton et lui rétorque : «Alors là vous êtes vraiment c...»
Mais lorsqu'elle voit qu'il
pointe un pistolet - non chargé dans sa direction, elle s'exécute
et lui remet 41 220 francs. Le
jeune homme est tellement aux
abois qu'il ne voit pas qu'au
fond de la cassette se trouvent
encore 58 billets de mille francs!
Il demande de couper le fil du
téléphone et enferme la caissière
dans les locaux puis il part avec
son amie, en taxi, via Genève.
Là, il retrouve une cousine un
peu effrayée tout de même mais
qui accepte 6000 francs.
Après, c'est la belle vie à Paris, jusqu'à ce que le butin
s'épuise et faiblisse l'amour de
la jeune Française.

A Vernier... la grenade
était une pomme!
Retour à la case départ, c'està-dire que le jeune homme revient vivre chez sa cousine et
comme ils sont tous deux à
nouveau désargentés - «c'est

chronique chez eux» , dira le
procureur - on reparle «affaire».
La jeune femme est caissière à
l'UBS de Vernier et pourrait
peut-être «faciliter» un nouveau
hold-up. Bien que réticente à
nouveau, mais faible et dépressive, elle accepte.
Le 9 août le jeune Valaisan se
présente au gu___ .-_.*> _._-._ . ?ar sa
cousine. Il s'est grimé, teint les
cheveux en noir et porte moustache. Il lui présente un billet
sur lequel est écrit: «C'est un
hold-up, donnez-moi la caisse
où je fais tout sauter. J' ai une
grenade!» La cousine caissière
s'exécute avec grande diligence,
lui remet 140 000 francs. Plus
tard , la caissière ira jusqu'à Paris toucher sa part: 40 000 francs
qu'elle dépensera en bijoux, vêtements, meubles et voyages.
Quant au cousin : il mène la
dolce vita et se la coule douce à
Rio avec sa muse.

«Cette fois ça suffit!
Mais, le cousin de province a
proprement claqué les 100 000
francs de butin et il rencontre
dans un dancing de Monthey un
ancien copain de football. Il lui
propose un nouveau hold-up à
Vernier où, dit-il, sa cousine les
aidera.
Lorsque, le 11 avril 1985, le
copain brandit le billet sur lequel est à nouveau écrit : «C'est
un hold-up. Donnez moi l'argent
où je fais tout sauter» , la jeune
femme craque et s'exclame:
«Ah non!, cette fois ça suffit!»
en donnant l'alarme. Le voleur
s'enfuit.
Refaisant l'historique de ces
divers délits, le procureur estime
que le voleur n'est pas mentalement diminué et qu'il porte
l'entière responsabilité de ses
crimes. Il admet qu'aucun danger mortel n'a menacé ses victimes, puisqu'à chaque fois les
armes ne sont pas chargées ou la
grenade n'est qu'une pomme
cachée dans un sac en plastique !
Cependant, le jeune homme
n'est pas inconnu de la justice
puisqu'il a commis d'autres indélicatesses.
Le procureur demande une
peine de cinq ans de prison.
Quant à la jeune femme, il la
tient pour une complice, négativement influencée par son
cousin. Sans lui, elle n'aurait ja-

noir aujourd'hui de 14 heures à
15 30.
• L'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare et de ses
abords tient son assemblée générale ce matin à 9 heures à l'Hôtel
de la Poste. A l'ordre du jour, figure notamment l'attribution des
budgets publicitaires.
• L'Association suisse des amis
de la musique populaire a convoqué ses délégués aujourd'hui au
Grand- Quai, à 14 heures. On débattra notamment du déroulement
de la prochaine Fête fédérale de
Martigny.

MARTIGNY (gram). - Contact, amitié, participation de chacun: il tient en trois mots, le programme de M.
Jean-René Favre, le nouveau président de la Jeune Chambre économique de Martigny qui siégeait jeudi soir en
assemblée générale. Une assemblée qui a vu la mise sur pied d'une dizaine de commissions de travail. Certaines
sont classiques comme la commission du mémento (parution à la fin du mois en principe) ou celle attachée à
l'échanges d'enfants avec Saint-Malo; d'autres, en revanche sont nouvelles comme celle que l'on pourrait
intituler «Service aux collectivités publiques». Première bénéficiaire, la commune de Salvan pour laquelle la
JCE entreprendra prochainement une étude sous l'angle de la survie de la vallée du Trient. Intéressant, non?

mais commis de délit. Il demande dix-huit mois de prison
assorti d'un délai d'épreuve de
trois ans.

Un gamin sans père
et une femme en détresse
Côté défense, assurée par Me
Paul Dorsaz pour le jeune accusé et Me Clément Nantermod
pour la cousine, on ne conteste
pas les faits. On se bornera plutôt à les restituer dans leur contexte de l'époque : celle des vaches maigres, de la détresse
personnelle et de l'inconscience
de la jeunesse. Me Nantermod
dira combien sa cliente est ressortie amoindrie de son divorce,
se retrouvant seule dans une
grande ville et couverte de dettes. Depuis, elle s'est magistralement reprise, s'est mariée et a
mis au monde un petit garçon.
A cette évocation, la jeune
femme fond en larmes. Il demande qu'on diminue encore la
peine et s'en remet à la clémence des juges.
Me Paul Dorsaz ira, lm,
d'emblée aux sources du mal:
l'enfance de son client qui a
cruellement souffert à 8 ans de
la séparation d'avec son père.
Un père qui lui manquera toute
sa vie, même si la mère fait tout
ce qu'elle peut pour conduire
son fils dans le droit chemin.
Malheureusement, livré à luimême, faible de caractère, il
commet une première infraction
sous l'influence d'un oncle, puis
c'est le début d'une vie luxueuse
à Crans en compagnie d'une
femme qu'il voulait épater.
Lisant une partie du rapport
psychiatrique, qu'il interprète
autrement que le procureur, Me
Dorsaz dira qu'il faut bel et bien
appliquer l'article 11 de la responsabilité restreinte, car les
faits prouvent bien que son
client n'appréciait pas le caractère criminel de ses actes.
En fin d'audience, l'accusé
dira d'ailleurs : «Je regrette ce
que j'ai fait. Je paierai à la société pour cela et je purgerai ma
peine jusqu'au bout. Après, je
recommencerai à zéro dans le
droit chemin. Je demande la
clémence de votre Cour.»
Danièle Delacrétaz

Le week-end en vitrine...
MARTIGNY (gué). - Sport et musique se donneront la main ce
week-end. Et le quartier de la patinoire municipale sera pris d'assaut ce soir sur le coup de 20 heures.
• HC Martigny - HC Lausanne,
une rencontre qui se passe de
commentaires puisqu 'elle oppose
les deux leaders. Avec ses nouveaux tabulaires, la patinoire
prendra véritablement des airs de
fête. Rendez-vous ce soir dès
20 h 15.
• Le FC Sion dédicacera son poster au Centre commercial du Ma-

Au boulot, messieurs!

• Ce matin, à la Fondation Gianadda, les commandants de corps
de troupe et d'unités de la zone
territoriale 10, ainsi que les officiers de l'état-major présenteront
leur rapport. Environ 250 officiers
salueront leur chef, le brigadier
Deslarzes.
• A Lourtier, la Diana du district
d'Entremont se réunira demain à
11 heures au Restaurant des
Chasseurs.
• A la Fondation Gianadda, le
célèbre orchestre Johann Strauss
Sinfonietta propose une magnifique soirée viennoise dès 20 h 15.

Le comité 1987 de la J CE de Martigny : de gauche a droite, MM. André Osenda, vice-président ,
Bruno Cergneux, caissier; Bertrand Moulin , vice-président; Jean-René Favre, président; PierreAndré Amet, secrétaire et Claude Pellaud, past président.
Et c'est vrai que la région du
Trient cherche son .second souffle.
D'où l'idée de cerner cette entité
géographique, d'inventorier ses
possibilités économiques, bref
d'établir un dossier qui contribuera, peut-être, à rompre «l'isolement» dont se plaignent autorites et populations concernées,
pas seulement en raison de la faiblesse des liaisons routières.
Bibliothèd ue sonore
BIDUOtneque
Autre nouveauté 1987: le bulletin d'informations. M. Favre et
son etat-major se proposent de
aire paraître, six fois l'an un
journal interne qui se fera l'echo
des activités des différas groupes
de travail, tant il es vrai que chacun ignore généralement ce qui
bout dans la marmite de son voisin. On en revient à cette notion de
contact prônée et défendue par le
mentor octodurien.
La JCE de Martigny, idée généreuse, entend également venir
en aide aux malvoyants et aux
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Dans le but de diversifier l'enseignement, des cours de base en
administration publique, technique des réseaux urbains, planification des infrastructures ainsi
que des cours d'introduction à
l'informatique sont prévus. Ces
cours généraux, destinés aux responsables de tous les réseaux, sont
complétés par des-cours de construction des réseaux, option électricité ou fluides, s'adressant spécifiquement aux responsables des
réseaux concernés. Ces cours de
base sont encadrés par des analyses de cas pratiques en groupe,
sous forme d'étude pratique d'une
situation réelle d'expansion d'un
des réseaux de distribution d'une
commune. Un animateur de cours
établira la liaison entre la situation
pratique et les cours théoriques,
notamment par la redéfinition, à la
fin de cnac _ ue session, des objectifs
des prochaines étapes de formation. De plus, des conférences
permettant d'établir un dialogue
avec les participants, ainsi que des

visites techniques s'inscnvant dans
l'effort de diversification fourniront un complément de formation.
Chacune des cinq branches théoriques se termine par un test de
contrôle des connaissances, qui
permettra de vérifier si les données
de base ont été assimilées. Un certificat sera délivré aux participants
ayant suivi l'ensemble des cours et
subi ces tests avec succès.
Des places étant encore disponibles, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
par écrit auprès du CREM , case
postale 48, 1920 Martigny, ou par
téléphone au (026) 2 33 43.

M r,

MA

Du «foot» et des hommes
Une commission débat a également été formée. Elle aura pour
mission d'orchestrer, théoriquement en juin ' prochain, une soirée

consacrée au marche du travail en
Valais. C'est à l'initiative de la JCE
également que Sepp Blatter, secrétaire général de la FIFA donnera à Martigny une conférence
sur le thème «La place du football
dans l'économie mondiale». Cette
conférence ouverte aussi bien aux
associations sportives qu'au grand
public aura lieu le 13 mai prochain
(on y reviedra en temps opportun).
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Sachez encore que pour 1987
quatre candidats ont fait officiellement jeudi soir leur entrée à la
JCE. Ce qui porte à une soixantaine l'effectif des jaycistes octoduriens.
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OLM de Martigny:vingt bougies en 1987
La Jeune Chambre économique de Martigny souffle cette année vingt bougies. L'OLM octodurienne a
naturellement décidé de marquer le coup. C'est pour le 7 novembre prochain. Une partie officielle à la
Fondation Pierre-Gianadda, une autre récréative au CERM, voilà schématiquement résumées les deux
articulations de la manifestation proprement dite. Son organisation a été confiée aux sénateurs du
groupement. Ils seront dirigés à cette occasion par M. Gilbert Max.

Renouveau par la foi en Jesus-Ghrist
On assiste actuellement à un essai de renouveau dans plusieurs
domaines, notamment en matière

Cours de techniquesmunicipales sur les réseaux
MARTIGNY. - Le Centre de recherche énergétique de Martigny
(CREM) organise, du 6 mars au
27 juin , un cours de techniques
municipales sur les différents réseaux de distribution urbains, soit
eau, gaz, électricité, chauffage à
distance ainsi que les réseaux des
PTT. Destiné aux ingénieurs d'exploitation des services industriels
et des services municipaux, aux
responsables politiques municipaux , ainsi qu'aux collaborateurs
des bureaux d'ingénieurs et
d'étude , ce cours vise à la formation d'ingénieurs polyvalents, dont
le champ de connaissance ne se limite pas au seul secteur d'activité
professionnelle.

aveugles à l'échelon de la Suisse
romande. Comment? En constituant tout simplement une bibliothèque sonore. Immaginez un
«jaycee» lisant un roman de deux
cents pages. Cette lecture, il pourrait aussi bien la faire à haute voix
en l'enregistrant sur un magnétophone. Le «document» ainsi constitué serait alors reproduit en série.
On voit tout l'avantage que pour"
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• Un grêlon de 830 grammes est
tombé à Coffeyville , dans le Kansas, le 3 septembre 1970.
• Elise Déroche a été la première
femme p ilote du monde. Elle a accompli son premier vol en solitaire
en 1909.
• Le port des lunettes de soleil
comme accessoire de mode date
d'il y a environ trente-cinq ans,
mais on pense que la première
paire de lunettes a été inventée par
les Chinois il y a quelque 2500 ans.
Ils
polissaient
des_ pierres
de _•¦cou»
.
. ».

de patois, de coutumes ancestrales, voire même de vieilles pratiques religieuses d'origine païenne
ou occulte. Ailleurs des courants
d'orientation politique préconisent
à leur façon des formes de renouveaux nationalistes.
Il existe aussi un renouveau capable de répondre aux besoins
profonds de chaque être humaine.
C'est celui que Dieu suscite par le
Saint-Esprit. Par son action de
nombreuses vies sont changées,
des incurables sont guéris.
Anita Pearce voyage dans de

Samedi 10 janvier
6.00 La Première de RSR.
17.00 A vof bon plaisir par le
(026) 2 83 51 et Pierre-Alain
Roh .
18.00 Les informations
internatiode la
et le
nales
Première
journal régional et local de
Radio Martigny.
19.00 Jouez avec tonton Jean-Luc
à l'enseigne d'Enfantillages.
19.15 Le rendez-vous des Eglises:
dans la série Les saints dans
l'Ancien Testament, le père
Théodule Rey-Mermet nous
parle de David.
20.00 Disco-hit avec BO.
21.00 Sport, en direct de la patinoire, HC Martigny - HC
Lausanne
avec
Michel
Gratzl et Pierre-Alain Roh
et le concours
Pick-Puck.
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nombreux pays et sur plusieurs
continents en exerçant ce beau et
bon ministère dans cette foulée.
Son message de foi en la grâce
de Dieu manifestée en Jésus-Christ
est souvent accompagné de guérisons miraculeuses.
Vous êtes invités à venir écouter
cette missionnaire jeune et dynamique, du mardi 13 au samedi
17 janvier, chaque soir dès 20 h 15
à l'Hôtel Kluser à Martigny et les
dimanches 11 et 18 janvier dès
9 h 45 au Centre évangélique valaisan, route du Léman, à Saxon.

tre de loisirs de Martigny.
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6.00 La Première de RSR.
17.00 A vof 83
bon
51 plaisir
et la par le
(026) 2
musique
champêtre, avec PierreAlain Roh.
17.45 Le moment patoisant, une
émission de Jean-Luc Ballestraz.
18.00 Ls informations internationales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
19.00 Les chasseurs de sons.
19.15 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rausis.
20.00 Les années soixante, avec
Jean1 Solioz.
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