
Nouvel!'®

emploi »
ployé de commerce, le méca-
nicien, la vendeuse ou encore
la secrétaire, bref le deman-
deur d'emploi dresse son cur-
riculum vitae. Il peut obtenir
de garder l'anonymat en figu-
rant dans la colonne sous chif-
fres (ici sous numéro), soit
opérer «à visage découvert» ,
en déclinant son identité.

Jouer le jeu

La mise en page sera assurée
par Trempl'Interim, autre
émanation de la Jeune Cham-
bre économique de Martigny.
Selon Serge Rémy, le prési-
dent de la commission à l'ori-
gine de cette initiative, cha-
cune des six éditions de «Pour
l'emploi» devrait proposer
deux cents petites annonces, à

raison de trois quarts de -
mandes contre un quart ^fres. A condition, évit
ment, que l'on accepte dec
et d'autre déjouer le jeu.

Imprimé en Octodure .ce!
mensuel a volontairement
mité son existence à u
mois. L'espace de six m
tions, il sera à la disposii
des entreprises de la rég
en même temps que des qi
que deux mille chômeurs
cencés dans le giron nu
gnerain et l'Entremont.

Après, comme pour tous
projets qu'elle conduit,
Jeune Chambre économe
de Martigny passera le
moin. Pour autant qt
veuille bien le prendre e
les événements l'exigent.
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Un journal «Pour T
L'initiative de la Jeune Chambre économique de Martigny va se concrétiser.
MARTIGNY. - Ce n 'est pas la c'était en juillet dernier - la
panacée, mais assurément une JCE octodurienne lancera au
voie à explorer. Après un nu- printemps prochain le journal
méro zéro convaincant - «Pour l'emploi». Cette opéra-

Les PME de la région économique de Martigny devraient profiter
de ce vecteur pour insérer gratuitement leurs offres d'emploi.
Idem pour les demandeurs. m

tion qu 'il convient de saluer
concerne prioritairement la
région économique de Marti-
gny. Les vingt-deux commu-
nes de l'ARM ont d'ailleurs
promis pour la plupart leur
soutien financier , tout comme
le canton du Valais qui paiera
le tiers de la facture devisée à
18000 francs.

Intitulé «Pour l'emploi», le
journal paraîtra à un rythme
bimensuel, en principe en
mars, avril et mai, voire entre
avril et juin. Les instigateurs
«jaycees» ont prévu une pre-
mière série de six éditions, au
terme de laquelle ils feront le
point. Histoire de mesurer
l'impact et l'efficacité de la
publication qui s'adresse au-
tant aux entreprises de la ré-

gion qu aux personnes à la re-
cherche d'un emploi.

Des deux côtés

Tiré à quatre mille exemplai-
res, «Pour l'emploi» fonction-
nera sur le système classique
des petites annonces. D'un
côté les offres , de l'autre les
demandes, le tout bien sûr
gratuitement. Des exemples?
Une PME à la recherche d'un
peintre en bâtiment, un res-
taurateur en quête d'un cuisi-
nier, un bureau d'architecture
en mal d'un dessinateur, bref
les patrons s'adressent au
journal (JCE, case postale 636
à Martigny ou Trempl'Interim
c.p: 35 à Martigny), en établis-
sant le profil du poste à re-
pourvoir. A l'inverse, l'em-

rente ans d'amitié
Le club cynophile tient la longueur
MARTIGNY. - Le Club cyno-
phile de Martigny et environs
fête cette année son trentième
anniversaire. Pour marquer le
coup, le président Georges
Gaillard et ses acolytes ont or-
ganisé plusieurs concours.
Après des joutes internes au
mois d'août, les amis des
chiens se sont retrouvés le 4
décembre dernier sur l'ancien
stade d'Octodure pour rivali-
ser de maîtrise dans les do-
maines de la défense , du sani-
taire et de l'accompagnement.
Une trentaine de conducteurs
venus de toute la Romandie
ont participé à cette journée
dirigée par Christophe Caloz,

chef technique du club.
Tout en organisant et en

participant à de nombreux
concours, le Club cynophile
de Martigny a consacré son
énergie durant ces trois dé-
cennies à la formation de di-
vers moniteurs: deux piqueurs
brevetés de CTUS, deux juges
de concours de travail de la
CTUS et le président est lui-
même juge instructeur de la
commission technique pour
chiens d'utilité et de sport. Le
comité actuel est composé
également de Chantai Pignat
(secrétaire), Monique Gaillard
(caissière) et Serge Darbellay
(vice-président). (rie)

Quatre participants au dernier concours du club cync
gauche à droite: Raymond Alleman, Jean-Claude Rey,
Gaillard et Thierry Barberai.

Big Food de New York
Dimanche soir aux caves.
MARTIGNY. - Les caves du
Manoir accueillent dimanche
soir le guitariste Bill Bickford ,
membre du célèbre groupe
Defunkt . Il sera accompagné
par la bassiste Kim Klarke,
également membre du groupe
Defunkt depuis onze ans. Cel-
le-ci a d'ailleurs une très
bonne réputation dans le mi-
lieu du funk et du jazz puis-
qu 'elle a joué aux côtés de Joe
Henderson et du non moins

Un trio virtuose et explosif

connu Art Blackey. Enfin ,
troisième larron de la foire, le
batteur Bruce Dietmans ne
craint ni les peaux, ni les pu-
ces (électroniques bien sûr). Il
a joué avec des pointures du
jazz comme Gil Evans et Paul
Bley.

A eux trois ils forment le
trio Big Food dans le style fu-
sion funk-jazz de New York.
Un moment qui promet , (rie)

Idd

misérables» dans la danse
Emmanuel S.O.S. Adoption.

«Les
En faveur d
MARTIGNY. - L'école de
danse Fabienne Rebelle à
Martigny redonne ce lundi 13
décembre à 20 heures à la
salle du Casino son spectacle
basé sur «Les misérables» de
Victor Hugo, mis en musique
par Alain Boubil et Claude-
Michel Schônberg. Déjà
donné au mois de juin der-
nier, cette supplémentaire
d'avant Noël est rejouée au
profit de l'association Emma-
nuel S.O.S Adoption qui se
consacre aux enfants handica-
pés et physiques.

Ce sont une soixantaine de
danseuses des classes avan-
cées à partir de 10 ans et plus
qui participent à cette version
chorégraphiée de ce grand
classique de la littérature.
D'autres musiques sont égale-
ment au programme - Queen,
Genesis, Mozart , Offenbach
ou du disco - pour des danses
jazz , classiques ou contempo-
raines. La chorégraphie est de
Fabienne Rebelle, assistée de
Stéphanie Germanier et Sté-
phanie Roduit. Les costumes
ont été faits par les élèves et
les décors prêtés par la Revue
sédunoise. (rie)

mmt

«Les misérables» avec l 'école Fabienne Rebelle

La lutte
MARTIGNY. - Le Sporting des lutteurs boucle
sa saison ce soir samedi en recevant son homo-
logue Schwytzois de Brunnen. Attention, ce
match de ligue nationale A se dispute non pas
à la salle du Bourg, mais dans la salle de gym-
nastique du nouveau complexe scolaire de
Martigny-Ville. Premières passes à partir de 20
heures.

de ses membres et sympathisants. La manifes-
tation se fait , comme sa devancière, sous la
forme d'un pique-nique canadien. C'est pour le
mercredi 15 décembre à la salle communale à
partir de 18 h 30.

miné vingt-trois projets . Ceux-ci font d'ailleurs
l'objet d'une exposition jusqu 'au 24 décembre
prochain , dans le pavillon B du centre scolaire
de la ville. C'est ouvert tous les après-midi , de
16 à 19 heures, sauf le samedi et dimanche.

tunnel du Grand-Saint-Bernard a vu I
52 818 véhicules de moins que durant les
premiers mois de 1992.

SFG Octoduria
MARTIGNY. - Après l'Aurore, samedi der-
nier, l'Octoduria est à «l'épreuve» de ses sup-
porters. Ce samedi 11 décembre, à la salle du
Bourg, dès 20 h 15, la société gymnique de la
ville donne sa soirée de gala. A la clé, dix-huit
tableaux dont une douzaine intitulés «La ronde
des métiers». Un bal privé aux Douanes pro-
longera agréablement ce rendez-vous. A noter
que l'Octoduria organise un Noël a l'intention

Novembre favorable
GRAND-SAINT-BERNARD. - Le mois der-
nier, le tunnel du Grand-Saint-Bernard a
connu une bonne fréquentation. Meilleure en
tout cas qu 'elle ne l'avait été en novembre
1992. Seul le trafic des camions a enregistré un
léger recul, avec une baisse de 7,86 %. Pour le
reste, les voitures (+4,45 %) et les autocars
(+72 ,03 %) ont été plus nombreux à emprunter
cette voie qu 'il y a une année, à pareille épo-
que.

Tous véhicules confondus, le gain est de
2,77 %. Ce bon mois de novembre ne parvient
cependant pas à gommer les piètres résultats
des dix premiers mois. Jusqu'ici en effet , le

Concours d'architecture
MARTIGNY. - L'aménagement de la place
Centrale de Martigny a fait l'objet d'un con-
cours d'architecture. Nous en avons largement
parlé l'été dernier. Aujourd'hui, les résultats
sont connus. Avant leur proclamation officielle
- c'était hier soir - le dernier Bulletin officiel
du canton du Valais nous dit tout des lauréats.
Le premier prix a été attribué à Fabrice Fran-
zetti , associé à Roger Fellay et au bureau Ertec
S.A., à Sion. Roland Vassaux et Joël Chervaz, à
Fully, décrochent un deuxième prix , alors que
le «trio» Roger Bonvin , Pierre Robyr et Fran-
çois Doggwiller obtiennent le troisième rang.
Présidé par Bernard Attineer. le jury a exa-

Noël à Saxon
SAXON. - Plus que jamais en cette Ve

difficile, de nombreuses personnes se troi
isolées ou sans ressources. Cette année er
la salle paroissiale de Saxon va se transto
à leur intention, en centre d'accueil le »
24 décembre. Afin de pouvoir offrir aux
sonnes dans le besoin une véritable soifl
fête, Béatrice Monnet et ses amis cher*
encore des soutiens, «qu'ils soient fijian.
sous forme de dons en nature ou d'aides
voles. Il nous manque encore un anirnate
pourrait placer cette fête sous le sj ëne.,
musique et de la bonne humeur.» Tout
informations nécessaires peuvent être
nues, en téléphonant au (026) 44 30 28 ou
86 37 12.


