
rour la communauté
Lors de sa dernière assem-
blée générale, la Jeune
Chambre économique de

Martigny a présenté les dif-
férentes commissions pré-
vues pour 1997. Le do-
maine social et économique
à l'honneur.

MARTIGNY. - «Beaucoup de
choses- deviennent possibles.
On ne se sent pas impuissant,
puisque nos idées peuvent
aboutir. » Les membres de la
jeune chambre économique
(JCE) sont motivés et réalisent
leurs projets. La commission
«Bâtiaz» créée en 1996 a
abouti à la mise au point d'un
dossier pour l'aménagement
du lieu, qui sera présenté à la
commune et au canton. La
commission «spectacles» a
également eu des retombées
positives. «Le fait que les idées

Le nouveau comité de la Jeune Chambre économique de Marti-
gny. nf

puissent se réaliser rapidement
est très motivant», explique
Serge Rémy, past président de
la JCE de Martigny. «En tant
qu 'organisme totalement neu-
tre, nous n'avons en effet pas
besoin de nous justifier politi-
quement.»

Bientôt un. guide

Lors de l'assemblée générale
d'hiver, les commissions pré-
vues pour 1997 ont été mises
en place. Pour chacune des
quatre prévues, une équipe et
un responsable a été désigné.
La première, intitulée «Stamm
et loisirs» s'occupe de l'entre-
tien du lieu de réunion, ainsi
que des animations internes au
groupe. La commission «Mar-

quant a elle, la parution cet été
cl'un guide touristique, plus
dynamique que l'ancien mé-
mento. Paraissant deux fois
par année et financé par les
personnes qui y mettront des
annonces, il complétera effica-
cement le guide édité par l'of-
fice du tourisme de la ville:
manifestations, sports, fêtes,
musées, festivals, curiosités de
la région en feront partie. Des
renseignements plus précis
sont également prévus:
transports , restaurants ou hô-
tels. Les troisième et qua-
trième commissions sont liées.
A vocation sociale et économi-
que, elles travailleront à
l'écoute des besoins de la com-
mune, afin de savoir ce qui est
nécessaire à la région.

Nouveau comité
Les quelque 60 membres de la

JCE de Martigny ont égale-
ment élu leur nouveau comité
pour 1997: Moreno Centelleghe
président , Antoine Moulin et
Christian Coppey vice-prési-
dents , Nathalie Jacquier secré-
taire , Claude Galofaro caissier,
et Serge Rémy past-président.
La structure de la section de
Martigny comprend ce comité,
puis des membres actifs (18 à
40 ans), des membres associés
(plus de 40 ans), des sénateurs
(plus de 40 ans méritants) et
des candidats (à l'essai durant
un an).

Le week-end dernier , tous
les membres des différentes or-
ganisations locales (Monthey,
Martigny, Sion, Sierre, Mon-
tana et Brigue) se sont réunis à
Verbier pour fêter les 30 ans de
la fédération valaisanne. L'oc-
casion aussi de s'affronter lors
des championnats suisses de
ski JCE. (nat)

Finhaut
au boulot!

Distribution des «dicastères»
au sein de l'administration
Gay-des-Combes.

FINHAUT. - Peu de change-
ment de portefeuilles à l'exé-
cutif fignolain où les anciens
conservent l'essentiel de leurs
mandats. Simplement le prési-
dent Maxime Gay-des-Combes
reprend le tourisme à Jean
Gay-des-Combes qui gagne en
«contrepartie» les affaires
bourgeoises et l'agriculture.
Nouveaux venus sur la scène
politique, Sébastien Lonfat
(PDC) et Pascal May (Entente
radicale et socialiste) héritent ,
le premier des-travaux publics
laissés par Yves Hugon, démis-
sionnaire, le second de la sécu-
rité, des loisirs et des sports,
abandonnés par Christian
Vouilloz (PDC) rentré, lui
aussi, dans le rang. La réparti-
tion des «dicastères» s'est ef-
fectuée dans un esprit cons-
tructif , nous dit-on , à l'occa-
sion de deux séances de la Mu-
nicipalité.

Qui fait quoi?
Pour les quatre ans à venir , le
président Maxime Gay-des-
Combes (PDC) conduira l'ad-
ministration générale (com^
mune et bourgeoisie), le ser-
vice financier et la commission
clu tourisme.

Le vice-président Sébastien
Lonfat (PDC) est à la tête des
travaux publics, des construc-
tions et des forêts.

La conseillère Germaine
Goumand (PDC) conserve
l'instruction publique, la pré-
voyance sociale et la culture.

Le conseiller Jean Gay-des-
Combes (Entente) s'occupera
prioritairement durant la lé-
gislature 1997-2000 de l'envi-
ronnement , de l'aménagement
du territoire et de la santé, ou-
tre les mandats évoqués précé
demment.

Enfin le conseiller Pascal ,
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Chic, un chèque !
Coup de pouce du group e Magro au patrimoine fulliérain.

FULLY - Joli geste à porter l'Etat étant , eux aussi, victi- rant l'année, était représenté groupe et Raymond Puippe,
au crédit de Magro et de son mes de la mauvaise conjonc- par MM. Nicolas Maret , chef manager du centre commercial
directeur général Jean-Marc
Roduit. Le groupe vient en ef-
fet d'offrir un chèque de 1000
francs à l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine de
Fully.

Le groupement que conduit
Nicolas Taramarcaz ne roule
pas sur l'or , tant s'en faut .
Après la reconstruction et la
remise en service du moulin de
Chiboz , l'association s'est atta-
quée à un nouveau défi : la
mise en valeur du site fortifié
préhistorique du Scex rouge.
Mais avant d'espérer explorer
le sol de ce terrain de 2 hecta-
res, situé à 1200 mètres d'alti-
tude, aux alentours du hameau
de Chiboz d'en Bas , les Fullié-
rains , Jérôme Vielle en tête,
doivent trouver des appuis et
des fonds.

Cette quête financière doit
s'effectuer hors du cadre insti-
tutionnel , le Musée national et

ture.

Porte-parole

Même s'il est modeste , le ca-
deau a été apprécié à sa juste
valeur. Il pourrait , pourquoi
pas , inspirer d'autres généreux
donateurs et permettre ainsi la
fouille de ce gisement. Un gi-
sement particulièrement inté-
ressant sur le plan historique
pour occuper l'étage monta-
gnard , une zone dont la con-
naissance est mal maîtrisée.

En l'absence des responsa-
bles, c'est le président de la
Société de développement de
Fully François Nicollier , as-
sisté de la secrétaire de l'office
du tourisme Sabine Martinet ,
qui s'est fait le porte-parole de
l'association de sauvegarde
pour remercier ses hôtes. Ma-
gro , avec lequel soit dit en pas-
sant les milieux touristiques
fulliérains collaboreront du-

de vente pour l'ensemble du

A l'heure de la remise du chèque. De gauche à droite, MM. Nico-
las Maret et François Nicollier, en compagnie de Mme Sabine
Martinet et de M. Raymond Puippe. n.

de Martigny. (gram)

Eboulement à Salvan
Un rocher se détache et entraîne une grange dans sa chute

SALVAN. Situe derrière
l'église de Salvan, un rocher
s'est détaché de la masse hier
matin vers 8 heures. Adossée
contre ce dernier , une grange a
été entraînée dans la chute.
Assez imposante, la construc-
tion appartenait à Berta Heitz.
«Il ne reste qu 'un amas de dé-
bris et un grand vide», raconte
un témoin de l'incident. La po-
lice a rapidement été informée.

(nat)

A
PDC

MARTIGNY - Le Parti dé-
mocrate-chrétien a le plai-
sir de convoquer ses sym-
pathisants en assemblée gé-
nérale extraordinaire le
lundi 27 janvier , dès 20
heures à la salle commu-
nale de Martigny. Au pro-
gramme: apéritif des re-
trouvailles et à 20 h 30 , mot
de bienvenue du président,
bilan des élections commu-
nales , bilan des législatures
des députés suppléants du
parti , désignation des can-
didats aux élections canto-
nales et divers.

PDC (bis)
MARTIGNY - Le mercredi
29 janvier à 20 heures à la
salle communale de Marti-
gny, le Parti démocrate-
chrétien du district de Mar-
tigny tiendra son assemblée
générale, dans le but de dé-
signer les candidats au
Grand Conseil.

Assemblée
FULLY. - L'assemblée
bourgeoisiale de Fully est
convoquée pour le lundi 27
janvier , à 19 heures à l'an-
cienne salle de gymnasti-
que. Ordre du jour: mise en
location des alpages de
Randonnaz et de Sorniot ,
ratification du contrat de
location signé le 9 décem-
bre 1996 et divers.

Parti libéral
SAXON. - Le Parti libéral
du district de Martigny se
réunira en assemblée géné-
rale afin de désigner les
candidats au Grand Con-
seil. Rendez-vous le mardi
28 janvier , à 19 h 30 au café
du Centre à Saxon.

Fédération
socialiste

MARTIGNY. - La Fédéra-
tion socialiste du district de
Martigny convoque ses
membres pour son assem-
blée générale, le mardi 28
janvier , à 19 heures à la
brasserie du Grand-Saint-
Bernard .

Séance
FULLY - Le Conseil géné-
ral de Fully se réunira en
séance constitutive le mer-
credi 29 janvier, à 19 heures
à la salle de gymnastique
de Charnot.

Pétanque
MARTIGNY-CROIX. - Les
25 et 26 janvier , le club de
pétanque Les Cadets orga-
nise lés Vingt-Quatre Heu-
res de: la boule. Vingt équi-
pes en triplettes venues de
France, d'Italie et de Suisse
romande, s'affronteront dès
14 heures le samedi, jus-
qu 'ail lendemain à la même
heure. Le concours se dé-
roulera au boulodrome de
Martigny-Croix, situé sous
le centre scolaire. Cantine
et restauration toute la
nuit. Les spectateurs sont
évidemment les bienvenus.

Gym en fête
FULLY - Depuis quelques
mois déjà, les Amis-Gym de
Fully sont à pied d'oeuvre.
Ils ont en effet été manda-
tés pour organiser la 45e
Fête bas-valaisanne de
gymnastique. Les 17 et 18
mai prochain , toutes les
sections situées entre Rid-
des et le Léman se retrou-
veront au stade de Charnot
pour différentes joutes
sportives. De plus, une fête
villageoise animée par les
sociétés locales est prévue
le samedi soir.
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