
Soucis de motards
La Fédération motorisée valaisanne souhaite
une plus grande participation de ses membres

M
ARTIGNY Lors de l'as-
semblée d'automne de la

Fédération motorisée valaisan-
ne (FMV), le président Marc-
André Rossier a particulière-
ment insisté sur la communica-
tion et la participation des
membres. Durant l'année écou-
lée, la fédération a organisé de
nombreuses manifestations. Le
président déplore que ces ren-
dez-vous n'aient pas suscité
l'enthousiasme souhaité, en rai-
son, notamment, d'une
transmission des informations
un peu déficiente. Parmi les
manifestations mises sur pied
par la FMV, on peut citer un
service de dépannage en Suisse
et à l'étranger, un camp d'en-
traînement pour les jeunes
sportifs à Ovronnaz, un cours
de conduite avec le TCS, un

cours de perfectionnement sur
un circuit en France, un week-
end touristique et un groupe
d'accompagnement des courses
cyclistes.

Par ailleurs, la fédération se
réjouit que l'arrêté relatif à la
compétition des jeunes cou-
reurs ait été modifié, avec, pour
conséquence, la possibilité pour
les jeunes en possession d'une
licence de s'entraîner sur les
pistes de' motocross. Même si,
paradoxalement, ces pistes de-
vraient être fermées en Valais
l'an prochain. Lors de l'assem-
blée, en présence de Jean-Pierre
Dubosson, président de la Fé-
dération motocycliste suisse, le
rallye FIM de juin 2000 a aussi
été évoqué, pour lequel les pré-
paratifs vont bon train. JJ/c
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Diaconie Millenium
Le collège Sainte-Marie à
Martigny abrite ce samedi 23
octobre une diaconie diocé-
saine placée sous le thème,
«l'accueil de l'étranger dans
notre paroisse» . Début des
conférences et témoignages à
9 heures.

Ce samedi 23 octobre aura
lieu la deuxième édition du
Millenium à la salle polyvalen
te de Dorénaz. Grande soirée
avec show laser... de 21 h 30
à 5 heures du matin. Préloca-
tion au Ticket Corner et au
No Comment à Martigny.
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Un jardin dans la ville
Les élèves des écoles primaires de Martigny entretiennent une parcelle de terrain

M
ARTIGNY Le projet datait
de 1997, il est maintenant

devenu réalité. Ce printemps,
les enfants des écoles primaires
de Martigny ont planté du blé,
du maïs et du soja sur une peti-
te parcelle située dans le parc
des Cèdres, au cœur de la ville
de Martigny. A l'origine de cette
initiative intitulée «Un jardin
dans ma ville», la Jeune Cham-
bre économique de Martigny
(JCE). «Notre objectif était de
faire de ce jardin un outil di-
dactique, explique Carole Dar-
bellay Abdulkarim, vice-prési-
dente de la jeune chambre
économique. C'était aussi une
manière d'occuper les enfants.»

Le projet étant sur les rails,
grâce notamment au soutien
du vice-président de la ville
Pierre Dai Pont, la JCE a passé
la main aux écoles de Marti-
gny. «Nous allons continuer, des
collègues s'intéressent au jardin
pour l'année prochaine», note
Eric Darbellay. L'instituteur qui
a conduit l'expérience au ni-
veau des écoles primaires de
Martigny, se montre enchanté
par l'enthousiasme des élèves.
Tandis que le projet mûrit de
moudre le blé et de fabriquer
du pain au moulin Semblanet,
il est déjà question de planter
des tournesols pour la saison
prochaine. JOëL JENZER

' Les initiateurs du jardin, Carole
m ¦ - ¦ ¦ î r* Darbellay Abdulkarim, Pierre
LES prOjetS Cie Ici JLfc Dai Pont, Eric Darbellay et Oli-

vier Buthey, entourés des en-
la Jeune Chambre économique bres du canton, une traversée fants des écoles. g.-a. cretton
de Martigny grouille d'activités, du Valais en ballon, avec distri-
Le groupe, présidé actuellement bution de la Charte de l'enfant. MÉMENTO 
par Olivier Buthey, a mis sur A cette occasion, un cortège AOSTE
pied une journée destinée à est prévu sur l'avenue de la Combat d© reines
comprendre les handicaps phy- Gare, avec les enfants des éco- 
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s. Une manifestation quiavec les autres jeunes cham- avec celle de Chambéry. attire régulièrement près de

10 000 spectateurs.
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