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La JCE de Martigny présente un dossier «béton»
PONT-DE-LA-MORGE.
Mandatée par M. Géorgie La-
mon, responsable du centre
Oriph de Pont-de-là-Morge
(centre de formation profes-
sionnelle spécialisée), la
Jeune Chambre économique
de Martigny (JCE) s'est pen-
chée durant deux ans sur un
projet audacieux: rénover et
transformer la ferme Berner
de Fully en centre d'accueil et
de réinsertion pour des jeunes
en difficulté.

En fin de semaine passée,
les membres du groupe social
de la JCE ont présenté aux
responsables de l'Oriph, en
présence du président du
Grand Conseil Maurice
Puippe et du conseiller d'Etat
Serge Sierro, un dossier com-
plet sur la faisabilité d'un tel
centre.

Définition dés objectifs ,
fonctionnement du centre,
dossier technique, plans et de-
vis, le tout analysé dans le
moindre détail, le travail de la
JCE est remarquable. Et gra-
tuit!

Pour adolescents
en difficulté

Les centres Oriph accueillent
des jeunes gens rencontrant

certaines difficultés de forma-
tion. Mais de tels centres doi-
vent souvent refuser la prise
en charge d'adolescents con-
frontés à des problèmes per-
sonnels, affectifs ou familiaux
importants.

Avant d'entrer au centre de
formation , il est donc néces-
saire que ces adolescents re-
trouvent un équilibre, qu 'on
puisse leur offrir une occupa-
tion saine pour leur inculquer
de justes valeurs en un laps de
temps relativement court,
avant leur prise en charge par
l'Oriph. Solution proposée, le
travail dans une ferme trans-
formée en centre d'accueil et
de réinsertion.

Projet original

Lancer un projet de cette en-
vergure sans expérience spé-
cifique dans le domaine de la
réinsertion sociale n'est pas
chose aisée. Dans un premier
temps, les membres de la
commission sociale de la JCE
ont visité d'autres centres du
genre, rencontré des spécialis- l'Etat du Valais. Divers tra-
tes de l'éducation et de l'agri- vaux d'aménagement et de ré-
culture, novation sont nécessaires. Le

Leur projet final comprend coût des transformations, se-
quatre phases distinctes de Ion le budget établi par la
travaux à la ferme. La phase JCE, devrait atteindre un

«agricole», soit le travail des
produits du sol qui permet
l'approche producteur-con-
sommateur, base d'une acti-
vité professionnelle et écono-
mique indispensable. La
phase «animaux», soit l'éle-
vage de lapins, poules, chè-
vres, etc., destinée à dévelop-
per la sensibilité et l'affecti-
vité des jeunes.

La phase «chevaux» ensuite ,
soit l'occupation au manège et
les soins permanents aux che-
vaux appartenant à la ferme
ou à des particuliers, tendant
à démontrer qu'un travail
peut aussi être source de joie
pour des gens atteints dans
leur condition morale, physi-
que et psychique. Enfin la
phase «intendance», où cha-
cun devra prendre sa part de
responsabilité dans la vie cou-
rante de la ferme.

Le lieux choisi

Ce centre pourrait voir le jour
sur le domaine de la ferme
Berner à Fully, propriété de

Concert a quatre mains
CHAMPLAN. - «Suite N° 5 en
do mineur pour violoncelle
seul» de Bach, «Sonate en si
mineur» op. 58 de Chopin ,
«Après un rêve» et «Berceuse»
de Fauré, «Air» de Haendel ,
«Sérénade» de Cassado seront
notamment interprétés jeudi à
20 h 15 à l'église de Cham-
plan. Le programme «tout pu-

Pianiste et violoncelliste promettent de belles heures musicales.

blic» de ce concert mis sur
pied par la commune de Gri-
misuat est à relever. Mileva
Fialova au violoncelle et Fran-
cesco Zaza au piano sauront
captiver leur auditoire. Créé il
y a un lustre, ce duo possède
un répertoire varié qui peut
débuter à l'ère baroque pour

loncelliste, originaire de Mo-
ravie, vit en Suisse depuis
onze ans. Elle . a obtenu au
Conservatoire de Genève un
premier prix de virtuosité
dans la classe de Guy Fallot.
Elle joue fréquemment au
sein d'orchestres, ce qui ne
l'empêche pas de se produire
aussi en soliste et dans diver-
ses formations de musique de
chambre.

Enseignant connu

Le Grison Zaza a été à l'affi-
che dans de nombreuses villes
européennes et a donné des
cours d'interprétation en Fin-
lande. Il a enseigné dans les
conservatoires de La Chaux-
de-Fonds et de Fribourg, à
l'Ecole normale de Sion et à
l'heure actuelle il exerce à
Lausanne comme professeur
des classes professionnelles. Il
a également enregistré plu-
sieurs disques avec des or-
chestres. Avec ces deux musi-
ciens, la soirée du 28 octobre
tiendra toutes ses promesses.

(cat)

Dialogue et analyse
Les parents à l'école.

A Thérèse
Hfli-M^ïn

*• ""RESTA URANT
DE L'AÉROPORT SION

LA BRISOLÉE
EST ARRIVÉE!

20 kg
avecUn toit pour le WWF

Le comité valaisan inaugure un local au centre de la cité.
SION. - «Il fera bon discuter Conthey. La section a en effet bruns et les blancs. Forêt et schofberger. «Elle n 'était pas
nature et petits fours»; en ces
termes, le WWF Valais invitait
ses membres à venir décou-
vrir ses nouveaux locaux si-
tués au numéro 2 de la rue de

élu domicile dans un immeu-
ble ancien occupé, également
par le Parti socialiste. Les
lieux, décorés de créations de
Caroline Sorger, allient les

hiver, comme les chevaux de équipée et difficile à trouver»
bataille. «Auparavant , nous a poursuivi le coordinateur ré-
avions une chambre à Sierre», gional. «Ici, nous nous som-
a commenté hier, lors de mes dotés d'un répondeur té-
l'inauguration, M. Yves Bi- léphonique et d'un fax qui

fonctionneront vingt-quatre
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heures 

sur vingt-quatre.»

L'Ecole des parents de Sion
vous propose de participer à
son groupe Dialogue-écoute.

Si vous souhaitez établir en
famille une meilleure com-
munication, améliorer le dia-
logue et la négociation, profi-
ter des recherches de Caris
Rogers, Thomas Gordon,

r- 1

Chère tante Thérèse,
De toi , on dira: «Elle était

' si bonne avec tous!»
Oui, merci d'avoir été

bonne avec nous qui
n 'avons pas toujours su te
dire notre amour.

Repose aujourd'hui dans
la lumière du Père et ac-
cueille notre tendresse.

Protège-nous du haut du
ciel, toi qui laisses un tel
vide en nos vies. (c)

L'ouverture d'une perma-
nence tous les lundis entre 16
et 19 heures a en outre été an-

, noncée.

Actions pour la jeunesse

Assistant en géographie à
l'Université de Genève,
oeuvrant au sein de l'Assoca-
tion de sauvegarde du Léman,
M. Bischofberger a été
nommé coordinateur régional
en février. Un stage de six

I mois lui a permis de se fami-
liariser avec sa tâche. Des visi-

b tes aux centres genevois et zu-
richois étaient prévues à son
programme. «Je suis d'origi-
nes genevoise, appenzelloise
et bâloise», a déclaré celui qui
affiche allègrement 34 prin-
temps. «Il n'y pas que des dos-
siers», a-t-il renchéri en par-

i

lant de son travail. «Nous vou-
lons développer l'année pro-
chaine des activités pour les
jeunes.» En attendant , les
sympathisants peuvent se do-
cumenter et s'exprimer entre
les quatre murs de ce foyer

nf écologiste. (cat)

Bruno Bettelheirh et Fran-
çoise Dolto, vous pouvez vous
inscrire auprès de l'anima-
trice, Mme Jeannette Veu-
they, au (027) 25 30 24 qui
souhaite commencer son
groupe au début du mois de
novembre.

Quelques places
encore

Par ailleurs, les groupe Ana-
lyse transactionnelle animé
par Mme Janine Progin, thé-
rapeute en AT, dispose encore
de quelques places.

Famille Jollien-Siggen

H-rw

(027) 22 02 98

Vous pouvez vous inscrire CCT ADDM/CCI
auprès d'elle au (025) Ml AnniVCC.
26 29 51. avec son fameux muscal

Elle animera huit soirées nouveau. Nos spécialités à la
dans le but de mieux se con- carte, chasse,
naître, mieux s'apprécier et en» _,_,„_•v,_»_./_*_t,.
améliorer sa vie relationnelle. Salle Pour S0Cletes '
(c) Places de parc à disposition.

OUVERT TOUS LES JOURS
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Trimlines

Nouvelliste

Les membres de la commission sociale de la JCE, en compagnie de MM. Maurice Puippe et Serge
Sierro.

montant de 1,15 million de
francs.

Le dossier d'étude sera
maintenant transmis à l'Etat
du Valais et aux responsables
de l'Oriph, dans l'espoir d'ob-
tenir les crédits nécessaires.
Pour la JCE, le seul fait de

donner une occupation saine p ==^^^^^^^====
et de tous les instants à des 
jeunes en mal de vivre peut 

*̂*u ^être une thérapie judicieuse JL ^ ¦k i f rak-y
pour leur permettre d'affron- ^P^^^
ter avec succès le monde pro- Rfsw^ns ^flTL —^fessionnel dans lequel ils de- |̂ ^\3 XJ.^̂ 'S
vront s'insérer. (wy) ***f ^***^̂ m
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REPAS DE FIN D'ANNÉE
Brasserie-Restaurant
Salles de banquets

Ouvert de 9 h à 23 h
Fermeture hebdomadaire

dimanche soir et lundi
LES HÔTELS SEILER

SONT LÀ
POUR VOUS ACCUEILLIR

Tél. (027) 36 44 43

Sans déprime,
sans fatigue, sans
avoir faim, sans
trop d'envies.

C'est trop super

\ K̂ m̂mÊû < I d 'avoir m°ins de
Mme Mira Bojic du Café Le National pOldS 6t SUuOUt
à Neuchâtel. çJQ savoir com-

. . ment le garder!

\ N'hésitez donc
nine pnntQota?.; piuo, wuiuvict

nous:

i ARDON
SIERRE
AIGLE
(027) 86 61 71

86 72 86

m__^^^&j ^mmm TRIMLINES
vous fait

mjf ŷà perdre les kilos
mmmm\ là OÙ il faut.

Perdu 20 kg. \ , .
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