le sioa
La JCE de Martigny a noué des contacts au Mali afin de lutter contre ce fléau
Jeune Chambre économique de Martigny
L aentend apporter sa
pierre à l'édifice de la
lutte contre le sida au
Mali. «Ce pays d'Afrique particulièrement touché par ce fléau»,
constate le président Daniel
Sierro qui précise «qu 'a près
avoir fait la connaissance de représentants de l'organisation locale de membres de Kayes lors
d'un congrès mondial à Cannes,
une commission de l'OLM de
Martigny a œuvré sur le sujet
dans le courant de l'année
2000». Daniel Sierro poursuit:
«La petite contribution, à
l'échelle du temps à disposition
et des moyens obtenus grâce à la

Les responsables de l'OLM de Kayes, au Mali, ont bénéficié du
idd
soutien de la JCE de Martigny dans la lutte contre le sida.
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Accompagné par cinq musiciens, Henri Dès se produira
mercredi 6 novembre dès 19
heures au CERM de Martigny à
l'occasion de son ultime prestation sur sol valaisan. Il interprétera notamment les titres de son
dernier album intitulé Comme
des géants.
Depuis vingt ans, Henri
es
^ s -Droc *e c* chansons suaves
et intrépides, sans Mme ni mièvrerie. Pas de produits dérivés,
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Jean-Paul Bircher rprendra ses fonctions le 1er décembre 2002.
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cher, 57 ans, domicilie a FuUy,
en qualité de chef de l'Office régional de placement (ORP) de
Martigny. fi remplace Christophe Schaller. nommé à la direction du home Les Tilleuls, à
Monthey.
Jean-Paul Bircher prendra
ses fonctions le 1er décembre
prochain.Titulaire d'une licence
en sciences économiques et so-
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Paul B*ch a n0tam' ,Tment
dirige pendantf quinze ans
une importante entreprise de
bois a Martigny, avant d occuper le poste de responsable du
service urbanisme d une PME
locale. Il travaille depuis 1996
comme conseiller en personnel
auprès de l'ORP de Martigny et
s'occupe des demandeurs d'emploi des secteurs indusMe, bâtiment et administration. Il a été
nommé adjoint au chef de l'ORP
en octobre 2000.
C

LES GRANGES-SUR-SALVAN

Nonante bougies
pour Anna

„„„, _,„,„„
o™*
ce sont
commerce jd>t_r„„^
Henri m\*
Des, ™

_É_Bh^

V-_j l

ses chansons.
¦
ËHH^^d
_ ¦ la *vie
. . .Il chante
„„„„
„ ***************************
avec „„„
ses oies et „„„
ses peines„ avec
*
délicatesse, avec la sensibilité Henri Dès se produira pour la
.
d un en fant. C'est rare, c'est ce- dernière f oisen Valais mercredi
la le secret de tontQn ^ u
location
œ
ade egt
en com/dans les c£ntres com . seignements auprès de Spectamerciaux Mi
de Sierr6 i cle Services pro duction au
CM/C
Sion, Conthey et Martigny. Ren- 079 637 61 34.
^
PUBLICIT é

> 0|j
|
_Z
O

Principales activités
de l'OPAV
au mois novembre

Lundi 4 novembre à Lausanne et mardi 5 à Zurich, dans le cadre
de l'Expovina, aura lieu la présentation officielle des vins rouges
du millésime 2001. A cette occasion, les journalistes ainsi que les
professionnels de la branche viticole pourront apprécier 21 vins
allant du Gamay au Cornalin en passant par la Dôle, le Pinot
noir, la Syrah, l'Humagne rouge sans oublier quelques vins
d'assemblage, représentatifs de la diversité de la production de
notre canton.
Le programme foires-expositions de l'OPAV pour le mois à venir
prévoit la participation de l'office avec un stand de dégustation
à la Gastronomia de Lausanne du 2 au 6 novembre puis au
Salon du Vin de Genève du 7 au 17 novembre et à la Vinifera de
Bienne du 14 au 25. En outre, du 23 novembre au 1er décembre, le restaurant de l'OPAV offrira vins et mets valaisans aux
visiteurs de la Winterthurer-Messe.

Anna Revaz.

¦
Conduite par le président
Pierre-Angel Piasenta, une délégation des autorités de la commune de Salvan s'est rendue
cette semaine au domicile d'Anna Revaz à l'occasion de son entrée dans sa 90e année. Née au
Cergneux, Anna Revaz a habité
aux Marécottes où elle a travaillé
comme lingère dans les hôtels
du lieu. De son union avec Riquet Revaz en 1937, elle a eu la
joie de fêter la naissance de trois
enfants, Berthy, Jacky et JeanAmy, qui lui ont donné neuf pe-

tions à but non lucratif, sont
cordialement invitées à participer à une soirée de présentation prévue le 12 novembre à
20 heures au stamm de la JCE
(rue de la Délèze 26), à Martigny. L'OLM locale a notamment à son actif la renaissance
du château de La Bâtiaz, le
marché et la mise sur les rails
de Trempl'Intérim. En cette fin
d'année 2002, elle travaille à la
réussite d'une campagne intitulée /oweîs pour Noè7, qui vise
à récolter des _ _ _ \y
4 _ ne
sont lus utUisés et à les redis .
tribuer à des enfants de la ré .
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connaissance, ils ont envoyé à
Martigny une cassette-vidéo de
cette manifestation, dont certains extraits sont visibles sur
notre site internet.» Le président
Sierro estime que «cette exp érience a enrichi le groupe de iravail de Martigny au contact de
nos amis africains. Cette action
débouchera peut-être prochainement sur un jumelage.»
La JCE recrute
c A - en 1967,
inc- ila ir~
J
Fondee
JCE de
Martigny est a la recherche de
nouveaux membres afin d etoffer son effectif fort de vingtcmq sociétaires. Les personnes
âgées de 18 à 40 ans, intéressées à la concrétisation d'ac-
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générosité de quelques donateurs, s'est concrétisée par l'envoi
d'un colis contenant des préservatifs, du matériel d'information, des cassettes-vidéo, des
Tee-shirts avec le logo Stop sida.
Le colis est parvenu tardivement
à l'OLM de Kayes compte tenu
des difficultés de communication et de dédouanement.»
A l'heure du bilan, la JCE
de Martigny considère l'impact
de cette action «très significatif
par nos amis maliens qui ont
utilisé le matériel lors d'une activité de leur p lan d'action 2002,
en impliquant les élèves et les
étudiants qui constituent les
couches les p lus vulnérables de
la population. En guise de re-

tits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Décédé en 1993, Riquet Revaz était une figure connue à Salvan - Les Marécottes. Il
a été vice-président de la commune de 1968 à 1972 et a été à
l'origine de la fondation de la
fanfare municipale présidée durant de nombreuses années par
son fils Jean-Amy. Anna Revaz
coule aujourd'hui des jours paisibles dans la maison familiale
aux Granges-sur-Salvan, où elle
jouit de l'affection de ses enfants
et de leurs descendants.
CM

Egalement durant le mois à venir, se poursuivront les dégustations auprès des différentes sections régionales des Amis du Vin
soit le 15 novembre en Engadine, le 22 à Soleure, le 23 à Baden
et le 29 à Thoune. Ces dégustations placées sous le thème
«Valais, les vins du futur» permettent aux membres des ANAV
de découvrir des spécialités blanches et rouges ainsi que des
vins d'assemblage.
Durant trois semaines, soit du 4 au 23 novembre, en collaboration avec Sierre-Anniviers Tourisme et Chablais Tourisme,
l'OPAV organise des semaines valaisannes dans le mail du
Centre commercial de Balexert à Genève. Cette importante mise
en valeur de l'agriculture du Valais s 'effectue dans le cadre de
la promotion collective des produits de la terre valaisanne.
Enfin la campagne publicitaire d'automne continuera de
paraître en novembre dans les principaux magazines de Suisse
alémanique. Cette campagne, ayant pour slogan «Valais: les
vins du sud», a pour objectif d'inciter les consommateurs à donner la préférence aux vins du Valais au détriment des vins
étrangers.
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Cercle, à Fully. Invitation cor

Soirée disco
Samedi 2 novembre de 19 h à
22 h a lieu la deuxième soirée
disco-glace de la saison à la
patinoire de Martigny. New
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Cent ans de la Diana
La fête du centenaire de la

Djana d'Entremont se dérou |e.

Fibromyalgie
Une séance d'information de
la section valaisanne de l'Association suisse de fibromyalgie aura lieu ce samedi 2 novembre dès 17 h au Café du
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ra ce dimanche 3 novembre
au couvert du Botza, à Orsières. La messe de Saint-Hubert
à 9 h 30 sera suivie d'une parfie officielle avec apéritif et repas chasse. Cette journée sera
animée par les Trompes de
Hauteville.

