Le bon boulot de la JCE

Deuxième
tour
MARTIGNY. - Si dans trois
des six communes d'Entremont tout est dit , les trois
autres doivent encore désigner leur président. Il s'agit
de Vollèges, Orsières et Bagnes où l'électeur est également appelé à renouveler le
Conseil
général.
Ce
deuxième tour de scrutin
est prévu le week-end prochain.
Dans le district de Martigny, les citoyens de Martigny-Combe, Leytron, Riddes, Saxon , Fully et Martigny seront sollicités pour le
même exercice.
A Martigny et Fully,
l'élection présidentielle sera
complétée par celle des
conseillers généraux.

Premiers
secours
MARTIGNY. - Quels sont
les premiers gestes qui sauvent en cas d'accident de la
route ou de malaise?
La ou plutôt les réponses
seront apportées par le Dr
Pierre-Yves Uldry . Le médecin-chef à l'Hôpital régional de Martigny et Entremont donne en effet une
conférence publique sur le
sujet , mardi 3 décembre, à
20 heures, à l'aula du collège Sainte-Marie.
Il parlera notamment de
la chaîne de sauvetage formée par l'ensemble des acteurs, médecins, infirmières, samaritains, agents de
police ou encore pompiers.
Cette conférence à laquelle chacun est cordialement invité sera illustrée
par une projection de diapositives.

Année bien remplie pour la Jeune Chambre économique de Martigny
MARTIGNY - Bilan on ne
peut plus positif pour la JCE
octodurienne. Deux des quatre
principales commissions prolongeront leur mandat en
1997. Les deux autres verront
leur essai transformé, puisqu 'elles donneront prochainement naissance à des associations, l'une sur le .front du
spectacle, l'autre sur le plan
touristique.
Le président Serge Remy,
qui conduisait l'autre soir les
états généraux de l'OLM martigneraine, peut donc afficher
un large sourire. C'est avec le
sentiment du devoir accompli
que le Français et son état-major ont passé le témoin à la
nouvelle équipe. Celle-ci aura
comme barreur Moreno Centelleghe, assisté des vice-présidents Christian Coppey et Antoine Moulin, du secrétaire
Claude Galofaro et de la caissière Nathalie Jacquier.
Administrativement parlant
toujours, la Jeune Chambre
économique de Martigny a accueilli en son sein cinq nouveaux membres. Tous ont franchi avec succès la période probatoire d'un an. Nom des
élu(e)s? Carole Darbellay, Nathalie Jacquier , Thierry De
Salvador, Philippe Lauber et
Dominique Tellenbach. Sur les
bords de la Dranse, le mouvement
compte
désormais
soixante-six adhérents dont
quarante-cinq actifs. Pour
1 exercice qui s'ouvre, quatre
candidats souhaitent rejoindre
les «jaycees» martignerains.

Prix du Sénat
Des nouvelles des commissions

Marché
de Noël
SAXON. - Saxon organise
son traditionnel marché de
Noël ce mercredi 4 décembre, à la nouvelle salle polyvalente. Dès 14 heures,
animation spéciale pour les
enfants avec la visite du
Père Noël, des j eux, des
bricolages et des contes de
Noël . De 17 heures à
21 heures, les plus grands
pourront faire leurs achats
de Noël dans les stands
consacrés à de l'artisanat
d'art .
Le vin chaud est offert .
Les organisatrices proposent de la petite restauration , chaude également.

Ski
des aînés
SAILLON. - Pro Senectute
informe les aînés de la région de Saillon et environs
que la saison de ski de fond
reprend plus tôt que prévu .
La première des dix courses
aura lieu lundi prochain
9 décembre. Avec l'or blanc
abondant , les organisateurs
ne veulent en effet pas at-

cale du Sénat , distinction que
les membres honoraires de la
JCE ont récemment imaginé et
qu 'ils souhaitent annuelle.

Ambiance médiévale
Les commissions spectacle et
château de la Bâtiaz pour conclure. Elles ont rendu leur rapport final, vont donc s'effacer.
Mais sans disparaître tout à
fait , puisqu'elles prolongeront
en quelque sorte leur existence
via deux associations qui seront portées sur les fonts baptismaux ces prochains mois, si
tout va bien. La première entend étoffer l'offre culturelle à
Martigny , à travers la mise sur
pied régulière de spectacles.
Les locaux qu 'il convient
d'aménager à moindres frais
pourraient être «dénichés»
parmi les surfaces libérées par
les anciennes caves Orsat , au
centre de la ville, dans le voisinage immédiat de l'école de
théâtre.

Ancien et nouveau comités de la JCE de Martigny. Assis, au centre, le nouveau président Moreno
Centelleghe.
ni
maintenant. On l'a dit, deux
d'entre elles poursuivront leur
activité l'an prochain . La première prépare une nouvelle
mouture du fameux Mémento.
Dans le sillage de Christian
les
commissaires
Coppey,
planchent depuis une année
sur la publication d'un nouvel
agenda touristico-culturel. Ce
panorama régional au format
de poche sortira en principe
deux fois l'an, une au printemps, l'autre à l'automne. La
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trentième anniversaire du
groupement. Elle est agendée
aux 17, 18 et 19 janvier à Verbier. Les compétitions, pour
lesquelles on attend quelque
trois cents participants de tout
le pays, comprennent des
épreuves de ski alpin , bien sûr,
mais également - et c'est nouveau - des courses de surf des
neiges. C'est Serge Richoz ,
l'âme de ce rendez-vous sportif. Il s'est d'ailleurs vu décerner le premier prix de l'ami-

Closuit «perd» le Nord

Hommage à
Roger Marin
MARTIGNY. - C'était un battant , un sacré caractère. Sous
des abordfe'parfois rudes , peutêtre, il avait bon cœur.
Encore jeune , il fut sérieusement handicapé à la suite d'un
accident de la route, alors qu'il
était en fonction à la police
cantonale valaisanne. N'écoutant que son volonté très forte
et malgré ses déficiences physiques, il travailla à Sion, à
l'entreprise Buhler, puis il reprit à son compte une entreprise électrique a Monthey, qui
employa jusqu 'à une septantaine de personnes. Ses convictions politiques et son intelligence l'emmenèrent au Conseil
communal de Martigny-Bourg
où il s'occupa plus particulièrement des écoles en sa qualité
de président de la commission
scolaire. Membre du comité du
Martigny-Sports, Roger Marin
s'intéressa encore aux jeunes
et à leur formation. Nous
avons eu la chance de le cotover souvent dans les dernières années de sa vie et avons
trouvé en lui un camarade 1 et
un ami franc et loyal. Malgré
ses souiirances ei les Hospitalisations pénibles et répétées,
jamais Roger Marin ne se plaignait. Au contraire, il conservait un moral exemplaire, toujours positif , extrêmement at-

première édition est prévue
pour mars prochain. La JCE
compte sur l'appui financier
des commerçants du giron octodurien, même si les initiateurs ont voulu une publicité
discrète.
Autre groupe de travail largement sollicité, celui qui préside, depuis des mois également, à l'organisation des
championnats suisses de ski
pouf «jaycees». La manifestation sportive coïncidera avec le

Quant à la sentinelle muette
d'Octodure, elle mérite que
l'on reconsidère son statut.
L'idée qui prévaut? Mettre en
valeur le site du château de la
Bâtiaz. Des expositions dans la
tour, mais aussi l'ouverture
d'une taverne médiévale dans
l'enceinte de la citadelle - sans
intervention sur les vieilles
pierres évidemment - constitueront le point de départ du
travail de la future association. Celle-ci dira prochainement si les propositions de la
JCE de Martigny sont réalistes
et méritent d'être traduites
dans les faits.
(gram)

Nouveau président pour l'association Suisse-Islande.
MARTIGNY. - L'Octodurien
Léonard-Pierre Closuit vient
de quitter la présidence et le
comité de l'association SuisseIslande. A la tête du groupement depuis sa fondation , en
1989, l'explorateur estimait
qu 'il avait fait son temps.
Nommé président d'honneur,
le Martignerain a passé la
main au Valaisan de Lutry
Christian Dénériaz. Fils de
l'homme de radio Michel Dénériaz , cet avocat passionné
autant d'œnologie que par le
Grand Nord formera son propre état-major, autour du consul général d'Islande, Me Roland Niklaus, et de la Genevoise Mme Christine Jôrg .
Deux autres Valaisans quittent
également l'équipage de la frégate helvético-islandaise, le vice-président
Giorgio
Brighenti, ainsi qu 'Alexandra
Closuit, la propre fille du président démissionnaire.
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compte auiour d'hui près de
deux cents membres. Les respensables ont prévu d'organiser un concert à Reykjavik. Il
s'agit de la «Symphonie pour
cor des Alpes» de Daetwyler
avec Josef Molnar comme so-

Le comité de l'association Suisse-Islande. Au centre, le président démissionnaire Léonard-Pierre

Closuit en compagnie de son successeur Christian Dénériaz.

de Ramuz, «Derborence», «Si
le soleil ne revenait pas» et
«Farinet». L'association entend ainsi rendre hommage à

liste. Autre rendez-vous artistique imaginé dans la capitale
islandaise: la présentation l'an
prochain toujours de la trilogie

ni

l'écrivain, proche du Valais,
dont on célébrera en 1997 le
cinquantième anniversaire de
la mort.
(gram)
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notre profonde sympathie.
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