MARTIGNY

Statu quo de mise?
Elections au Grand Conseil: le scrutin du 4 mars ne devrait pas provoquer de bouleversement
de palais en Entremont. Le PDC (4 élus) et le PRD (2 élus) sont les seuls partis en lice.
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Maurice Tornay, né en
1953, domicilié à Orsières.
Marié, cinq enfants. Expert
fiscal diplômé. Député depuis 1993.

Stéphane Marquis, né en
1953, domicilié à Liddes.
Marié, un enfant. Juriste
économique. Député depuis 1997.
idd

jeux sont faits, du
en apparence.
L e moins
s
Dans TEntremont, où
aucune candidature féminine n 'est partante,
les élections cantonales du 4
mars se limiteront au duel à distance que se livreront démocrates-chrétiens et radicaux en vue
de l'attribution des six fauteuils
dévolus au district. Il y a quatre
ans, la présence du Parti libéral
et du Parti socialiste avait eu le
mérite de pimenter le débat.
Rien de tout cela cette année.
Balayés en 1997, libéraux et socialistes ont en effet décidé de

Pascal Moulin, né en 1947,
domicilié à Vollèges. Marié, deux enfants. Comptable. Député suppléant depuis 1993
dd

ne pas se représenter, laissant
aux démocrates-chrétiens et aux
radicaux le soin d'en découdre
dans le secret des urnes. En fait,
le seul point d'interrogation est
hé à l'identité des élus du PRD
qui se présente avec une liste
ouverte à trois prétendants.
Sur du velours

Avec quatre candidats pour autant de fauteuils actuellement
occupés, le PDC d'Entremont
ne tire pas de plans sur la comète. Son président est d'ailleurs suffisamment explicite à
ce propos: «Notre objectif prio -

Gabriel Luisier, né en
1967, domicilié à Bagnes.
Célibataire.
Comptable.
Député suppléant depuis
1997.

ritaire passe par la reconquête
des quatre sièges.» Paul Terrettaz lance au passage un appel
à l'électorat entremontant «de
manière à garantir une brillante élection de nos candidats». En dépit du léger recul
enregistré en 1997, le parti
majoritaire joue sur du velours
et, à moins d'un séisme, défendra avec succès les quatre
sièges qu'il détient depuis des
lustres au Parlement cantonal.
Sur le plan individuel, les sortants Maurice Tornay (Orsières), auteur du meilleur score
en 1997, et Stéphane Marquis

PRÉVENTION

Sid'Attack au centre de loisirs
¦
En qualité de représentants
de l'Aide suisse contre le sida, le
groupe Sida Genève et l'antenne
Sida du Valais romand proposent une nouvelle méthode permettant au public de recevoir et
d'intégrer des messages de prévention dans un cadre plus ou
moins ludique: le théâtre.
Dans cette démarche, le
théâtre utilisé comme outil de
prévention fait appel à l'éduca-

tion par les pairs, permettant à
la personne qui reçoit le message de s'identifier davantage à
celle qui l'émet.
Ainsi, si les jeunes s'adressent aux jeunes, les messages
d'information et de sensibilisation auront les meilleures chances d'être entendus, acceptés et
intégrés. Ce spectacle, qui sera
donné ce mercredi 14 février à
15 heures au Centre de loisirs et

culture de Martigny, est constitué d'une suite de sketches humoristiques conçus et réalisés
par et pour des jeunes. Il est
placé sous la responsabilité
d'une équipe de professionnels
du spectacle et de la santé. Un
débat suivra la représentation.
CM
Entrée libre. Renseignements aux tél.
(027)722 79 78 ou (027) 322 87 57.

Jean-François Copt, né en
1950, domicilié à Orsières.
Marié, deux enfants. Boucher-charcutier. Conseiller
communal à Orsières. Nouveau.
Idd

Marcel Nicoltier, né en
1941, domicilié à Bagnes.
Marié, trois enfants. Administrateur, consultant bancaire. Ancien vice-président du Conseil général de
Bagnes. Nouveau.
idd

(Liddes) sont en course pour
un nouveau mandat. Ils seront
épaulés par les suppléants sortants Pascal Moulin (Vollèges)
et Gabriel Luisier (Bagnes).
Maintien de l'acquis

Du côté des radicaux, la désignation des candidats a donné
heu à d'intenses discussions.
Le principe du tournus entre
les sections quant à la représentation de la région au Grand
Conseil constitue une question
délicate qui a bien failli aboutir
à une scission au lendemain de
l'assemblée générale du 2 février à Vollèges («Le Nouvelliste» du 5 février) . Eventualité
d'une liste dissidente présentée
par les radicaux bagnards, possibilité d'une alliance entre les
sections radicales d'Orsières,
de Sembrancher, Vollèges, Liddes et Bourg-Saint-Pierre et le
Parti libéral de Bagnes: plusieurs scénarios ont été esquissés. Finalement, le bon sens a
prévalu - rappelons que TEntremont est le seul district où le
PRD a progressé lors des élections fédérales d'octobre 1999 et c'est sous l'étiquette du Parti
radical-démocratique de TEn-

tremont que la formation minoritaire se présentera aux
électeurs à travers une liste forte de trois candidats pour deux
sièges. Mieux, l'alliance envisagée avec les libéraux a fini par
aboutir, dans la mesure où
trois membres de ce parti ont
accepté de parrainer la liste radicale, ce qui ne va pas sans
susciter quelques grincements
de dents dans le district. «Mon
rêve serait de décrocher un
troisième fauteuil au Grand
Conseil», lâche le président de
l'association radicale Fabrice
Ançay avant d'avouer que

CARNAVAL2001 A FULLY

JCE VALAIS

La nuit de tous les mystères

Nouveau président

Le comité d'organisation devant le nouveau bus du carnaval de Fully

¦
C'est sur le thème de la nuit
de tous les mystères que le Carnaval de Fully, 15e du nom, battra son plein du 23 au 27 février
2001. Le président du CO Cédric
Kunz et son équipe ont préparé
un programme de festivités dont
le coup d'envoi sera donné le
vendredi 23 à 20 heures dans le
nouveau bus du carnaval fullié-

rain qui ne fermera plus ses portes durant les cinq soirs de la
manifestation. Le lendemain, le
cortège, animé par huit guggenmusiks, démarrera précisément
à 19 h 53 devant la Migros. Dimanche: réservé aux bals dans
les établissements publics et à la
cantine. Une soirée pyjama se
déroulera lundi 26 février. Quant

Idd

à la soirée du mardi 27, elle sera
ponctuée par une série de bals
dans les bistros et la cantine. Le
15e anniversaire du rendez-vous
fulliérain sera marqué par un
petit carnaval le samedi 17 février avec une soirée spaghetti
sous la cantine chauffée et ambiance de circonstance dans les
établissements publics.
CM

Gilbert Tornare, né en
1955, domicilié à BourgSaint-Pierre. Marié, trois
enfants. Hôtelier-restaurateur. Président de la commune de Bourg-Saint-Pierre. Nouveau.
idd

¦
En ce début d'année 2001, la
Jeune Chambre économique
(JCE) du Valais a élu un nouveau
président en la personne d'Antoine Moulin..L'ancien vice-président, de Martigny, succède
ainsi à Dominique Savoye, de
Martigny également.
Le groupement compte plus
de trois cents membres au niveau cantonal, qui se répartissent au sein de six OLM (organisations locales des membres), à
Brigue, Crans-Montana, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey. La
tâche du président consiste à
coordonner les activités des
OLM et de les représenter au niveau national.
Commissions
primées

Les OLM sont divisées en commissions qui gèrent différents
projets. L'an dernier, deux
commissions valaisannes se
sont distinguées au niveau national. Le premier prix du Sénat suisse a été décerné à la

1 objectif essentiel est «le
maintien de l'acquis. Avec trois
candidats, nous offrons cependant un véritable choix à
l'électoral» La course à la succession d'Adolphe Ribordy et
d'André Métroz est donc ouverte. Qui de Gilbert Tornare,
présenté par la petite section
de Bourg-Saint-Pierre, de
Jean-François Copt et de Marcel Nicollier, candidats des
sections d'Orsières et de Bagnes, l'emporteront au soir du
4 mars? Au peuple de trancher,
dans le secret de l'isoloir.
Charles Méroz

Dominique Savoye (à gauche) passe le relais à Antoine Moulin.

commission «Home Hospitality» de l'OLM de Crans-Montana: lors des championnats para-olympiques, cette commission avait donné la possibilité à
des familles de Crans-Montana
d'accueillir des handicapés
chez elles pour une soirée.
D'autre part, la commission «Stop sida au Mali» de

ni

l'OLM de Martigny a reçu le
deuxième prix pour son travail
caritatif et de coopération entre
la Suisse et le Mali. Grâce au
soutien financier de particuliers et de PME locales, du matériel de prévention contre le
sida a pu être livré aux partenaires JCE installés au Mali.
JJ/C

