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Tout le monde sur le pont
Branle-bas de combat pour la JCE qui s'est vu
confier l'organisation du congrès national de 1990.
Le nouveau président Philippe Mauron et son comité
sont sur les dents.

MARTIGNY (gram). - L'OLM
octodurienne engagera donc l'es-
sentiel dè ses forces vives dans
cette manifestation d'importance
qui verra le rassemblement, au
coude du Rhône, de quelque huit
cents délégués venus de toute la
Suisse. Le rendez-vous est fixé au
17 octobre prochain. Coordinateur
de ce congrès, M. Jean-Michel
Clerc a donné, jeudi soir, à l'oc-
casion des assises d'automne du
groupement, les grandes articula-
tions du meeting. Le budget avoi-
sine les 300000 francs. Thème re-
tenu pour ces débats de quatre
jours : «La Suisse, clé de l'Europe» .

Nouveaux visages
Cela étant, ces traditionnelles as-
sises de fin d'année auront égale-
ment vu le renouvellement du co-
mité. M. Pierre-André Arnet passe
la main à M. Philippe Mauron à la

tête du «mouvement» qui re-
groupe actuellement une cinquan-
taine de membres actifs. Mais le
past président, particularité des
JCE, demeure au sein de l'état-
major qui enregistre dans le même
temps l'arrivée de trois nouveaux
visages: M. Christian Vœffrey, au
poste de vice-président - il siégera
aux côtés de Pascal Michaud, déjà
en fonction - Mlle Françoise
Guinnard, secrétaire, et M. Jean-
Claude Roux, caissier.

Auparavant, les «jaycees» oc-
toduriens avaient accepté le chan-
gement de statut de duc candidats
devenus membres à part entière de
l'OLM de Martigny. Il s'agit de
Mlles Françoise Guinnard et
Françoise Lonfat, mais aussi de
MM. Jean-Marie Duc, Guy Lonfat,
Massimo Migliaccio, Jean-Pierre
Magnin, Serge Richoz, Jean-Char-
les Roux, Fabio Trevisani et
Christian Voeffray.

La volée «d'élèves» pour 1990
est numériquement aussi forte, si-
non supérieure 1 à la précédente,
puisqu'elle compte onze postu-
lants.

Arboretum à Salvan
Des nouvelles du «front » main-
tenant. Dans son rapport , M.
Pierre-André Arnet a souligné les
excellentes prestations fournies
par les différentes commissions.

Les «préposés» à l'arboretum de
Salvan ont rendu leur copie, après
trois ans de labeur, équivalant à
340 heures de travail. A la clé, un
rapport (nous y reviendrons) qui
permettra la création, probable-
ment l'an prochain déjà , de cet es-
pace consacré à toute une variété
d'essences arbustives.

Autre dessein en voie de réali-
sation: la fondation Tremp Inté-
rim. Ce bureau de placement ré-
servé aux personnes socialement
en difficulté ouvrira ses portes au
début de l'année prochaine. La
commune de Martigny prendra
alors le relais de la JCE. Dans un
premier temps, le bureau occupera
une personne à temps partiel, da-
vantage si le besoin se fait sentir.

Flatteuses nominations
Le «Mémento», vingt et unième du
nom, sortira de presse dans le
courant du mois de mars, alors
que la plaquette architecturale de
la ville, autre œuvre des «jaycees»
octoduriens, devrait être sous
presse à la fin du mois d'avril.

Au chapitre des commissions
qui, jeudi soir, conjuguaient leur
activité au passé, relevons que
l'équipe «Vidéo jeunesse» est par-
venue à glisser l'un de ses protégés
en finale romande. Parallèlement,
le groupe attaché au thème natio-
nal dédié, en 1989, à la musique,
faisait parvenir un chèque de 3000
francs à l'UNICEF, tout en offrant
trois concerts à quelque 1700 gos-
ses de la région.

Un mot encore pour signaler,
sans transition, la nomination de
Bruno Cergneux, membre de
l'OLM de Martigny, à la prési-
dence de la Fédération valaisanne
des JCE et à la vice-présidence
nationale; celle également de Mme
Marie-Lise Beausire au secrétariat
du sénat suisse.

Nos félicitations.

Franziska Bodmer en Omoluk

Comment prendre son pied

Membre de First LineL'état-major 1990 de la Jeune Chambre économique de Martigny. Devant, les nouveaux; derrière,
les anciens. >

Franziska Bodmer présentait jeudi soir à Martigny une vie en raccourci et en
tranches. Celle d'Omoluk, si proche de nous

MARTIGNY (gir) . - Ça com-
mence comme dans une buande-
rie. Un sac à linge est suspendu sur
scène. On distingue une forme à
l'intérieur, qui commence à s'agi-
ter. Quelque chose serpente par
une- fente... un bras sans doute.
Des grognements se font entendre.
Enfin jaillit une chevelure blonde
et bouclée trônant sur une tête
aussi ensommeillée qu'ébouriffée.
L'accouchement est difficile.
Omoluk est né.

Le reste du spectacle sera à
l'image de cette scène d'ouverture.
Des moments de poésie pure,
muets, auxquels succèdent des
temps forts martelés de borboryg-
mes et d'onomatopées (non, non,
ce n'est pas du suisse allemand!)
synonymes de colère, de peur, de
joie ou d'étonnement.

Compagnon inattendu
Omoluk part à la découverte du
monde qui l'entoure. Un compa-
gnon ne la lâche pas d'une se-
melle... normal, il s'agit de son
pied. Franziska Bodmer réussit là
une performance étonnante, elle
pour qui l'expression corporelle
n'a plus guère de secret. Elle par-
vient à donner l'illusion que son
pied droit jouit d'une vie indépen-
dante, détaché qu'il est du reste du
corps. Rebelle, réticent aux initia-
tives d'Omoluk, l'acteur-pied tient
son rôle, mis en valeur par quel-
ques jeux de scène inventifs.

La créativité, ce n'est d'ailleurs
pas ce qui manque à la jeune ar-

tiste alémanique. Les pinces a
linge métamorphosées en bêtes
plus ou moins monstrueuses, la
projection des phantasmes
d'Omoluk en ombres chinoises le
prouvent assez. Non, ce qui man-
querait dans le spectacle de Fran-
ziska Bodmer, ce serait plutôt un
«fil rouge» entre les éléments qui
le composent, un «ciment» entre
les différentes scènes. La vie est
certes faite de petits riens, mais le
spectacle n'est pas la vie, et les
transitions paraissent nécessaires

En souvenir d'Edda Della Schiava

MARTIGNY. - Avec la tristesse
que nous éprouvons toujours à la
mémoire de nos amis disparus,
c'est un sentiment encore plus
grand qui nous afflige aujourd'hui
à la suite du décès de notre amie et
collègue Edda Della Schiava.

Nous avions appris, lors des
cours de perfectionnement orga-
nisés pour les patrons de salons de
coiffure pour dames, à apprécier
sa sensibilité par une attitude tou-
jours disposée à favoriser les
échanges et les contacts.

En effet, Edda, de caractère ré-
servé, vouait toute son attention à
ne laisser personne isolé. Les his-
toires volontiers amusantes qu'elle
seule savait nous conter manque-

si l'on entend créer un tout cohé-
rent.

Cet Omoluk atteint néanmoins son
objectif : inviter, voire obliger, le
spectateur à la réflexion. Sur la
vanité de l'argent , du savoir et des
artifices humains face au temps
qui passe.

Le propos n'est pas d'une ori-
ginalité extraordinaire. Mais l'évo-
cation finale de la vieillesse dégage
une telle intensité qu'elle vaudrait
à elle seule le déplacement. .

ront a nos rencontres et plus en-
core sa gentillesse et son sourire
qui traduisaient une grande géné-
rosité de cœur. , .

Edda qui savait que l'image de
marqué de son salon obligeait un
perfectionnement continu n'avait
pas hésité à suivre l'équipe suisse
romande de First Line (ancien-
nement Mod Art-Club).

Nous adressons à toute sa fa-
mille notre sympathie émue, en
l'assurant que nous garderons
d'Edda le souvenir d'une profes-
sionnelle qui laisse à nos jeunes un
exemple de courage et de volonté
en s'éloignant de dos sur la route
de pastel. Pour First Line

Les membres

Retrouvailles-surprises a Martigny

Bonne retraite, monsieur Molk
MARTIGNY. - Une trentaine
d'anciens élèves des cours profes-
sionnels de Sion conviaient ré-
cemment un de leurs enseignants,
Bernard Molk, à une journée de
retrouvailles. Lé «coup» avait été
si bien monté que le professeur ne
se doutait pas de revoir tant de ra-
dio-électriciens et d'électroniciens
formés par ses soins.

Rôle de pionnier
Bernard Molk est un véritable
pionnier de ces branches en Va-
lais. Dès matières qu'il enseigne
dès 1959, dans des conditions par-
fois inconfortables. Combien
d'étudiants se sont «surpris» le sa-
medi à «bricoler» leur propre
poste de télévision? Nul ne peut le
dire. C'est que le professeur Molk
joignait à ses compétences tech-
niques un sens pédagogique et des
qualités humaines jamais prises eh
défaut. Toujours prêt à aider un
élève en dehors des heures de
classe, il exigeait aussi beaucoup

La joie des retrouvailles pour Bernard Molk et ses anciens élèves.

en retour. La principale caracté-
ristique de sa façon d'enseigner
était sa capacité à expliquer très
clairement des points compliqués.

C'est ainsi que Bernard Molk
transmet à ;ses élèves sa passion
pour la radio-électronique.

A l'heure des retrouvailles et de
la remise de cadeaux, plusieurs
personnes devaient prendre spon-
tanément la parole et dire leur re-
connaissance à leur ancien maître.
Un bel hommage pour Bernard
Molk qui, atteint par la limite
d'âge, quittera à la fin de l'année
ses fonctions à l'Ecole profession-
nelle de Sion. Bonne retraite,
monsieur le professeur!

Les enseignants primaires
à Saxon
SAXON. - Les enseignants pri-
maires du district de Martigny
vont tenir leurs assises annuelles
ce matin à l'abri public des Lant-
zes de Saxon. Cette assemblée gé-
nérale commencera à 8 h 30, un
matin normalement consacré à
l'enseignement. Autant écrire que
les élèves des classes primaires du
district bénéficient aujourd'hui
d'une demi-journée de congé sup-
plémentaire, demi-joumée géné-
reusement accordée par le Dépar-
tement de l'instruction publique.
Les petits veinards!

Cinquante ans
de Chrétienne-sociale
MARTIGNY. - Les festivités
marquant le cinquantième anni-
versaire de la Chrétienne-sociale,
section de Martigny, connaîtront
ce 18 novembre leur couronne-
ment. Sous la forme d'une partie
officielle et d'un grand repas. Cet
après-midi dès 16 h 30, plus de 550
personnes sont attendues au
CERM. Qui pourront entendre les
allocutions de MM. Denis Simon-
Vermot, président central de la
Chrétienne-sociale suisse, Vital
Darbellay, conseiller national,
François Dorsaz, président can-
tonal CSS, Robert Franc, vice-pré-
sident de la commune de Martigny
et Fernand Boisset, président de la
section jubilaire de Martigny.

Enfin , le Martigny-Sports sera
Accordéonistes également sur la brèche aujour-
en Concert d'hui , dès 17 h 30. Les «grenat .

reçoivent en effet sur leur pelouse
MARTIGNY. - Le club des accor- du stade d'Octodure les joueurs
déonistes Carioca donne son con- d'Etoile Carouge, des Stelliens en-
cert annuel ce soir 18 novembre traînés depuis peu par une vieille
dès 20 h 30, au centre scolaire de connaissance des footballeurs
Martigny-Croix. Cette soirée se martignerains, Radu Nunweiler. A
déroulera en plusieurs volets. signaler que les juniors A inter du
Rayon accordéon, trois parties Martigny-Sports joueront égale-
sont prévues, avec notamment une ment à domicile, mais demain di-
démonstration d'un mouvement manche. Dès 14 h 30, les j eunes
senior. En fin de concert, le public «grenat» donneront la réplique au
de la grande salle de Matigny- FC Meyrin.

Cet après-midi, le quinze de
Martigny recevra l'équipe d'Old
Boys de Genève pour le compte du
championnat de première ligue.
Une rencontre qui devrait débuter
à 15 heures au stade du Forum, si
elle n'est pas renvoyée, faute de
combattants.

Ce soir à Martigny

Audition de piano
MARTIGNY. - Les élèves de Monique Fessier donneront
ce soir à l'Hôtel de Ville un aperçu de leurs talents. Cette
audition de piano sera en majeure partie consacrée à la
musique française, avec des œuvres de Jacques Ibert et
Francis Poulenc notamment. Là musique espagnole sera
également à l'honneur puisque plusieurs pièces signées
Granàdos et Albeniz figurent au programme.

L'audition commence à 20 heures, salle de l'Hôtel de
ville de Martigny.

100-130
Je voterai OUI

Messe Saint-Hubert à Riddes
RIDDES. - Dimanche matin à Riddes, les nemrods du district de Mar-
tigny se réuniront pour honorer leur saint patron. Après la messe animée
par les trompes Saint-Hubert, un apéritif sera offert par la diaha de la
Croix-de-Cceur, sur le parvis de l'église. Sur le coup de midi, une raclette
viendra rassasier les chasseurs et leurs familles.

Kenaez-vous aonc aimancne aes y n JU a Kiaaes.

Trois cantons romands avaient
demandé naguère au Conseil fédéral
d'autoriser, sur certains tronçons de
route bien aménagés, une vitesse
supérieure aux 80 km/h; Parmi eux le
Valais. Les gens des vallées qui doi-
vent quotidiennement rejoindre la
plaine savent pourquoi.
Ces réserves fédéralistes n'ont pas
été entendues à Berne. Les vitesses
100-130 sont raisonnables: je voterai
donc OUI.

Georges Michellod
président de Liddes

Buralistes postaux du Valais romand

Changement de cap?
MARTIGNY (gram). - Le
buraliste postal n'est-il pas
gentiment mais sûrement en
train de changer de profes-
sion pour devenir, signe des
temps, un conseiller finan-
cier à l'égard de la clientèle?
Président de la section du
Valais romand, M. René
Rouvinez pose en tout cas la
question. Dans son rapport
automnal présenté récem-
ment à Martigny, le postier
de Grimentz a également
mis le doigt sur une réalité
«douloureuse»: les apprentis
sont souvent contraints de
suivre une formation loin de
leur domicile. Son souhait?
Que la régie prenne en
compte cet aspect du pro-
blème pour éviter, dans la
mesure du possible, une
brutale rupture des jeunes
avec leurs attaches familia-
les.

A deux vitesses
Ces assises octoduriennes
auront également permis à
des représentants de la di-

rection d'arrondissement de
prendre la parole. M. Rémy
Addor a commenté la né-
cessité d'une révision tari-
faire, seule mesure suscep-
tible, à ses yeux, d'éviter un
déficit de 700 millions de
francs en 1991.

Membre du comité cen-
tral, M. Gérard Jory s'est
pour sa part attaché à expli-
citer le projet de distribution
du courrier à deux vitesses.
Un projet qui devrait réduire
les coûts, en même temps
que le travail de nuit.

Enfin, M. Etienne Oreiller,
buraliste à Collombey-Mu-
raz, a évoqué la conférence
des présidents, en septembre
dernier aux Diablerets. Il y
fut surtout question de la
révision en cours du statut
du buraliste.

La prochaine échéance
importante pour la section
passe par l'organisation de
l'assemblée nationale des
délégués. Elle est prévue en
septembre 1990 dans la sta-
tion valaisanne de Verbier.

le week-end en vitrine

Croix pourra également applaudir
une démonstration de rock and
roll acrobatique offerte par l'école
de danse Golliard.

Rugby et football
Alors que les hockeyeurs marti-
gnerains mettront tout à l'heure le
cap sur Lyss (coup d'envoi de ce
match à 17 heures), les rugbymen
et footballeurs octoduriens, eux,
évolueront ce week-end à domi-
cile.


