Jeune Chambre économique de Martigny

Fondation Pierre-Gianadda

Un coup de main à TtempPintérim!
La JCE de Martigny a offert un chèque de 7500
francs au bureau de placement à vocation sociale
Trempl'intérim. Sympa , non?
MARTIGNY (gram). - Tous
comptes faits, le dernier congrès
national a laissé un substantiel bénéfice à la JCE de Martigny. Le
caissier Jean-Michel Clerc a ainsi
pu annoncer un boni de 15000
francs pour un mouvement financier global de 400000 francs. La
moitié de ce «pactole» a été gracieusement remise au responsable
de Trempl'intérim M. Pierrot Damay. C'était jeudi soir, au Hameau de Verbier où l'OLM de
Martigny tenait ses traditionnelles
assises de printemps.

Avec
Gabrielle Nanchen
Présidé par M. Pascal Michaud ,
ce chapitre verbiérin aura permis,
avant tout, de faire le point sur le
travail des différentes commissions mises en place au début du
présent exercice.
La commission du thème national «Famille et carrière» annonce une conférence publique
pour le 14 mai prochain (hôtel de
ville de Martigny, 20 h 30). Elle
sera l'oeuvre de l'ancienne conseillère nationale Gabrielle Nanchen ,
auteur de deux ouvrages sur la
question.
Prolongement logique , les
membres de la commission ont
décidé de publier une charte du
couple.

Prise de conscience
Un autre groupe de travail planche actuellement sur l'organisation d'une semaine de vacances
pour des petits Valaisans présentant un handicap physique ou
psychologique. L'idée consiste à
faire coexister durant l'été des
gosses de différents horizons, afin
de leur faire prendre conscience
qu'il existe plus défavorisé que
soi. Année du 700e, la Jeune
Chambre reprend par la même
occasion à son compte le slogan
«un enfant aide un enfant» . Si
l'opération laisse quelques sous,
ils seront versés à la Casa Eugenio, un centre tessinois qui accueille des jeunes en difficulté .

A vos caméras!
Pour ce qui concerne la commission Saint-Malo, elle marque une
pause bien malgré elle. OutreJura , le calendrier scolaire est tel
qu'il n'autorise pas, cette année,
les traditionnels échanges d'enfants. Les membres du groupe
n'ont cependant pas voulu, même
temporairement, rompre les ponts
avec la Bretagne. Ils tiendront
donc un stand martignerain lors
d'une foire régionale prévue cet
automne dans la métropole malouine.
Des nouvelles encore de la
commision vidéo-jeunesse. Pour
dire, malheureusement, qu 'elle ne
suscite guère d'enthousiame chez

Remise du chèque. D'un côté la J CE (Jean-Michel Clerc) de
l'autre Tremp l'intérim (Pierrot Damay), en compagnie de MM.
Bertrand Moulin, président de l'association Trempl'intérim, et
Pascal Michaud , président de la J CE de Martigny.
les 13-20 ans du giron octodurien.
Seuls cinq cinéastes amateurs ont
pour l'heure souscrit
initia, . ,à cette
.
.
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tive qui, une fois n est pas coutume, déborde le cadre romand
pour s'étendre cette année à une
partie de la francophonie.
Avant la finale de Porrentruy,
les candidats devront franchir le
cap des éliminatoires. Les adolescents intéressés par ce concours
peuvent prendre contact avec Michel Piller à Martigny qui leui
fournira gratuitement conseils,
matériel de tournage et soutien logistique.

lonisté Iona Brown se trouve
depuis 1974 en qualité de Primus inter pares. Plus de quatre cents enregistrements reflètent la popularité de cet ensemble unique au monde.
La soliste de la soirée sera la
flûtiste Irena Grafenauer , née
à Ljubljana (Slovénie). Elle
jouera le concerto en sol majeur de Mozart KV 313. Le
concert débutera et finira avec
deux œuvres pour orchestre,
d'abord la symphonie dite «funèbre» No 44 en mi mineur de
Haydn , et pour clore, celle en
mi bémol majeur , No 39 KV
543 de Mozart.
Cette belle soirée musicale
aura Ueu dans le cadre de la
célèbre exposition des œuvres
de Chagall.
Renseignements et réserva
tions: fondation Pierre-Gia
nadda; tél. (026) 22 39 78.
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conclure que M. Willy Ferrez a
prése_té £ commune de BagneS]
tandis que M Patrick Messeiller,

directeur de la station , en faisait
autant du Hameau de Verbier.
Le vice-président de la JCE
suisse, M Michel Gut, de même
que la présidente de la fédération
valaisanne Marie-Françoise Rupen participaient également à
cette assemblée générale de printemps. Sans parler des représentants des OLM jumelées de SaintMalo et Chambéry.

SAXON (rc) . - La soirée du 17
avril dernier a été marquée d'une
pierre blanche pour les vingt-cinq
nouveaux samaritains des sections de Saxon, Riddes plus un
participant de Leytron.

Irena Grafenauer, flûtiste souste

en bref
Lauréats a Riddes

Ces derniers ont participé à la
séance de tests qui clôture un
cours complet de samaritains organisé par notre section.

- Notre ancien président cantonal, M. Erwin Copt, exprima sa
satisfaction pour la qualité des
travaux présentés et invita chacun
à poursuivre sans cesse sa forma-

MARTIGNY (c). - Le dernier
concert organisé cette saison
par les JM dans le cadre de la
fondation Gianadda aura lieu
mardi 7 mai à 20 h 15.
Il sera interprété par le célèbre ensemble susmentionné.
Fondé à Londres en 1959 par
Sir Neville Marriner, ce petit
ensemble d'instruments à cordes, habitué à jouer sans chef ,
a d'abord concentré son activité sur les concerts donnés
dans l'église du même nom
(Saint-Martin-aux-Champs),
datant du XVIIIe siècle et sise
à Trafalgar Square. Il s'est peu
à peu développé et le noyau de
l'ensemble compte seize instruments et un clavecin.
Les musiciens de l'Academy
fuient les chefs d'orchestre et
préfèrent une interprétation
mise au point en commun. Aujourd'hui encore , la formation
de base est dirigée à partir du
premier pupitre où la vio-

Personnalités

Saxon: clôture du cours de samaritains

Nous ne cacherons pas notre
admiration pour l'excellence des
exercices présentés. Ce cours a
bénéficié tout au long de ses
vingt-six heures d'enseignement
de la disponibilité et de la compétence de nos deux chefs techniques, Mme Monique Nicolet et
Mme Léa Follonier, assistées de
dévouées collaboratrices ainsi que
des toujours appréciés cours théoriques animés par nos deux médecins de section Dr J. Roggof et Dr
Ch. Farquet. Nos vifs remerciements à toutes les personnes qui
ont assuré la réussite de ce cours
et nos félicitations à tous les nouveaux promus qui ont, à l'issue de
cette soirée, eu le plaisir de recevoir leur certificat.

.L'Academyof
St. Marf in-in-the-Fields

RIDDES. - La salle de l'Abeille
abrite ce soir samedi, à 20 heure s,
le concert des lauréats du concours national d'exécution musicale pour la jeunesse. Cette treizième édition réunit des instrumentistes jouant de la flûte, de la
clarinette, du saxophone et du
cor.
L'entrée est libre et chacun cordialement invité.

Don du sang

tion afin de pouvoir toujours
mieux servir la cause qui nous est
chère.
Puis tous les nouveaux promus
sont chaleureusement invités à venir grossir nos rangs en demandant leur inscription à leur section
respective.
La soirée se poursuivit dans une
excellente ambiance autour d'un
succulent buffet-surprise.

A notre chère Simone Kalbermatten
MARTIGNY. - Il était beau ce jardin tout entier fleuri des corolles de ta
tendresse d'où s'échappait un délicat nectar d'amour lorsque tes lèvres
papillonnaient sur nos joues pour les caresser doucement d'un baiser.
Dans ces parterres épanouis de passion où l'ivraie du mal n'a jamais
levé, nous avons cueilli d'immenses bouquets d'immortelles: toutes les
fleurs sublimes de tes inoubliables sourires que désormais nous portons
en nous comme des germes qui éclateront nos coeurs au gré des saisons.
Tel un semeur, tu as patiemment préparé la terre aride de nos vies
pour déposer dans nos sillons stériles les précieuses semences de ton
amour.
Nous ne laisserons pas ton beau jardin à l'abandon , mais nous cultiverons ton immuable force pour qu'elle jaillisse sur nous en gerbes d'espoir...
Et que Dieu inonde de son Soleil suprême le pauvre sol de nos êtres
pour que le printemps toujours revienne nous consoler de ses bourgeons...
Tes chéries et chéris

ORSIÈRES. - Les donneurs de
sang d'Orsières et environs, ainsi
que ceux de Liddes et environs,
sont priés de bien vouloir se rendre à la collecte de sang organisée

Chœur mixte de Dorénaz

Quarante-cinq, quarante
DORÉNAZ (gram). - De quarante-cinq à vingt ans de sociétariat ! Pour huit choristes de la Cécilia - elle donnait sa soirée annuelle samedi dernier - 1991 restera marqué d'une... blanche.
Jugez plutôt: quarante-cinq ans
d'activité pour le directeur Roger
Balleys , de même que pour Herbert Jordan; quarante ans de
chant pour Laurent Veuthey;

trente-cinq ans de fidélité pour
Bernard Jordan; trente ans pour
Agathe et Jean-Marc Jordan; vingt
ans pour Lydia Gay et Bernard
Potz.
Voilà pour les citations à l'ordre
des mérites.

Rock'n roll
Cela fait , ce concert annuel aura

permis aux protégés de la présidente Marinette Revaz d'interpréter une douzaine d'œuvres souvent empruntées au répertoire populaire d'ici et d'ailleurs.
Ce rendez-vous vocal auquel
s'était j oint le chœur d'enfants de
Dorénaz aura connu une
deuxième partie pour le moins
originale. Sa forme? Une spectaculaire démonstration de rock
acrobatique.

le lundi 6 mai, de 18 heures à 20 h
30, à la salle de l'Echo d'Orny.

Russe au CRAC
RIDDES. - Le Centre de rencontre et d'animation culturelle de
Riddes propose une soirée russe
avec deux chanteuses. Tania et
Natacha interpréteront une vingtaine d'airs traditionnels russes.
Un conseil : retenez vos places
(027) 86 61 56 et la date (mercredi
8 mai, à 20 h 30 au CRAC).

Chœur du collège
ORSIÈRES. - Le chœur et l'orchestre du collège de Saint-Maurice se produisent le mercredi 8
mai prochain, à 20 h 30, à l'église
paroissiale d'Orsières.
Dirigé par Michel Roulin et Jan
Dobrzelewski, l'ensemble interprétera des œuvres de Hay dn et
Mozart dont les «Litanies du saint
sacrement» KV 243.
Les billets peuvent être retires a
l'entrée.

MARTIGNY
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COURS D'ÉTÉ
ÉCOLE ARDEVAZ
Rue du Simplon 23 B
Tél. (026) 22 77 76
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Concours Buchard Voyages
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Dix voyages a Rosas, valeur 490 francs.
Liste des gagnants:
Laura Berthoud , Sierre; Anne-Marie Brégnard , Bluche ; Karène
Bridy, Saint-Germain, Savièse; Clara Carrupt , Ormône, Savièse; Pascal
Dayer , Vétroz; Anita Delaloye, Vétroz ; Anna Hofmann , Champlan; Albertine Luyet , Aproz; Mado Mory, Chesières et Simon Rossini, Monthey.
Le tirage a été effectué par M. Jean-René Debons, agent de police à
Leytron.

Par la publicité...
tout le monde le sait!
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Asperges du Valais
Tartare de bœuf
Fêtes des mères:
menu de circonstance
Restaurant

l'Ambroisie

Angelin Luyet &fils
MARTIGNY
(026) 228445

Les chanteurs méritants de la Cécilia en compagnie de leur présidente Marinette Revaz

