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ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE DE MARTIGNY

«Nos forêts sont en tonne santé»

Le Conseil bourgeoisial de Martigny : c'était lundi soir durant l'assemblée générale.

MARTIGNY (gram). - Les forêts de la bourgeoisie octodurienne respirent la santé. Ce cons-
tat, établi lundi soir par le président Jean-Pierre Cretton, se base sur une « enquête » récente
menée par des forestiers qui ont posé une vingtaine de pièges à bostryches. Bilan heureuse-
ment famélique, tout comme celui concernant le fluor et le souffre. Les défenseurs du patri-
moine des cinq communes sont donc rassurés eux qui, dans la foulée, ont décerné le titre de
nouveau bourgeois à M. Philippe Lagneaux, ressortissant français, opticien à Martigny.

Exploitation des gravieres, al-
pages et forêts surtout ont cons-
titué les principales têtes de cha-
pitres abordés par M. Jean-Pier-
re Cretton. Le patron de la bour-
geoisie devait mettre en exergue
le rôle souvent négatif joué par
la presse dans cette psychose fo-
restière. Reprenant à son comp-
te le rapport dressé à son inten-
tion par M. Charly Wuilloud,
inspecteur forestier de l'arron-
dissement, M. Cretton est d'avis
que les arbres du Valais sont af-
faiblis principalement en raison
d'un phénomène de vieillisse-
ment. Il n'y a donc pas lieu de

TRIANGLE DE L'AMITIE

La parole est aux écoliers
MARTIGNY (pag). - Le comité
du Triangle de l'amitié désire ren-
dre populaire l'idée de la collabo-
ration internationale qui a présidé
à sa fondation. En organisant un
grand concours scolaire, il a ainsi
intéressé les enfants d'Aoste, Cha-
monix et Martigny à ce noble
idéal. Ce concours a en effet récol-
té un succès réjouissant. Dans le
giron martignerain notamment, où
ils sont plus de deux cents à avoir
entendu l'appel lancé par le comité
du Triangle de l'amitié.

Un jury composé de diverses
personnalités de la région a ana-
lysé tous les travaux réalisés par
les élèves venant des villages dé-
pendant de l'Office régional du
tourisme. Il a finalement retenu
une quarantaine d'ouvrages qui se-
ront présentés samedi prochain
19 mai à Chamonix, où aura éga-
lement lieu l'attribution des prix.

Cinq sujets étaient proposés au
talent d'élèves âgés de 10 à 17 ans
et répartis en trois catégories
d'âge : français (ma saison préfé-
rée à Martigny), histoire (un per-
sonnage qui a marqué l'histoire de
ma région), géographie (les lacs),
dessin ou travaux manuels (un an-
cien instrument de travail) et pa-
tois (une scène de la vie campa-
gnarde).

Sur les 250 travaux présentés à
Martigny, une quarantaine ont
donc été retenus pour participer à
la grande finale , qui aura lieu sa-
medi prochain à Chamonix. Une
finale sur laquelle nous aurons na-
turellement l'occasion de revenir
dans une prochaine édition.

dramatiser, même si les bûche
rons octoduriens ont piégé et dé-
truit quelque 15 000 bostryches
dans trois zones qui ne sont pas
sous la houlette bourgeoisiale. Il
convient de procéder réguliè-
rement à des travaux sylvicoles
et à des coupes - 600 m3 abattus
l'an dernier. Il faut aussi et sur-
tout trouver un créneau pour ce
bois « mort » dans un marché ac-
tuellement saturé.

Propriété de la bourgeoisie,
mais exploité par la Municipa-
lité de Martigny, le dépotoir pu-
blic du Guercet a également fait
parler de lui. En des termes guè-

L'un des travaux qui représentera Martigny samedi prochain, à
Chamonix, dans le cadre du grand concours scolaire du Triangle
de l'amitié.
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Pourquoi je voterai non à l'« initiative sur
les banques > I
Cette initiative part d'une Intention louable
de lutte contre la criminalité économique,
la fraude fiscale et les flux de capitaux pro-
venant de pays en voie de développement.
Cependant, elle propose pour ce faire des
mesures qui se rapprochent beaucoup de
celles en vigueur actuellement en France el
dont les conséquences sont catastrophi-
ques pour ce pays.
Les dispositions légales et les conventions
sur l'entraide judiciaire nationale ou inter-
nationale suffisent.
La législation actuelle est suffisante pour
lutter conte la fraude fiscale.
L'exportation de capitaux des banques
suisses vers les pays en vole de dévelop-
pement par rapport aux importations en
provenance de ces mêmes pays est supé-
rieure de quelque dix milliards de francs.
On le volt, la prospérité de notre pays, ba-
sée sur la confiance, est bénéfique aussi
pour l'extérieur. Ne la sabotons pasl

Bernard Varone, député

re a son avantage, soulignons-le.
Selon certains bourgeois, l'heure
est vehue de fermer cette dé-
charge qui, soit-dit en passant,
déborde de partout et de l'amé-
nager en un lieu de détente.

Deux mots encore : l'un pour
signaler que l'assemblée a ac-
cepté de vendre un terrain bour-
geoisial de 550 m2 dans la région
du stand de tir pour le montant
de 16 000 francs ; l'autre pour
mentionner que l'essentiel des
travaux concernant la vigne du
Guercet est achevé. Cette vigne
de 10 000 m2 donnera ses pre-
miers fruits à l'automne 1985.

TELERESEAU A BAGNES

Unanimité au Conseil général
MARTIGNY (gram). - Comme on pouvait gé de réaliser cette enquête suivant un mode
s'y attendre, le projet d'extension des chai- encore à définir.
nes TV par le biais du câble a magistrale- D'autre part, toujours dans le cadre de
ment passé la rampe du Conseil général, cette séance, les conseillers généraux ont dé-
vendredi soir, au Châble. A l'unanimité en battu de la construction de la route des
effet, le législatif s'est rallié aux conclusions Mayens-de-Bruson. Pour l'instant, le pour-
déposées par les commissions culturelle et centage de l'appel à plus-value n'a pas été
de gestion du CG. Prochaine étape : la con- fixé, le Conseil communal attendant, avant
sultation populaire dont le verdict, s'il s'avè- de se prononcer, de connaître à la fois le
re positif , devrait permettre aux Bagnards de coût de l'ouvrage et celui des expropriations
recevoir la totalité des programmes étrangers auxquelles il devra forcément procéder,
d'ici à l'automne 1986. L'exécutif sera char- Deux dossiers à suivre donc.

25 ans de la Jeune Chambre économique suisse

Le bonjour à Radio Martigny

La Jeune Chambre économique suisse, sa p résidente, Mme Daniela Giudici, en tête, hôte de Radio
Martigny.

MARTIGNY (pag). - La Jeune
Chambre économique suisse fête
cette année son vingt-cinquième
anniversaire. Un quart de siècle
d'existence qui a fourni l'occasion
au comité central de visiter les di-
verses associations cantonales.
Lundi dernier, le car de la JCE hel-
vétique a sillonné le Valais. Après
deux étapes à Viège et à Sierre
(voir notre édition d'hier), la pré-
sidente nationale Mme Daniela
Giudici et ses acolytes ont effectué
une halte à Martigny. Deux visites
au programme de cette parenthèse
octodurienne : celle des studios de
Radio Martigny et celle de l'expo-
sition Rodin à la Fondation Pierre-
Gianadda.

Au micro du sympathique pré-
sentateur Pierre-Alain Roh, Mme
Giudici a notamment présenté les
buts et l'esprit de la Jeune Cham-
bre économique. Une association
ouverte à toutes les personnes des

Amateurs associés
de Riddes

Un millésime
triomphant
RIDDES (gram). - Salle pratique-
ment comble à deux reprises pour
les Amateurs associés de Riddes.
Le week-end dernier, Des pommes
pour Eve, le spectacle que la trou-
pe riddane présente actuellement,
a connu le triomphe de l'Abeille.
Et le public, généralement attaché
au vaudeville, n'a pu que recon-
naître la qualité du millésime
1984. Un millésime sans doute
plus subtil que par le passé mais
servi sur un plateau par des ac-
teurs magistralement entourés
d'une brochette de professionnels.

Mais rassurez-vous. Les Ama-
teurs associés n'ont pas l'intention
de faire faux bond a toutes celles
et ceux qui n'auraient pu déguster
cette série de huit sketches. En ef-
fet , vendredi 18 et samedi 19 mai,
à 20 h 30, les poulains du président
Jean-François Crettenand remet-
tront ça, toujours dans « leur»
stamm de l'Abeille. Les organisa-
teurs ont même prévu des courses
spéciales pour la télécabine reliant
Isérables à Riddes, afin que les
Bedjuis non motorisés puiss ent
également boire au tonneau de ce
spectacle dont on dira qu 'il permet
à ces « brûleurs de planches », aus-
si passionnés que désintéressés, de
franchir allègrement quelques
échelons de plus. C'est du moins
notre point de vue. A vous de juger
sur... p ièce.

deux sexes, âgées de 18 à 40 ans,
sans distinction de race, ni de con-
fession, et qui est absolument neu-
tre, indépendante et apolitique.
Les buts poursuivis par la Jeune
Chambre économique ? Favoriser
la prise de conscience et l'accep-
tation des responsabilités civiques,
être un lieu privilégié où sont pos-
sibles diverses expériences person-
nelles ; donner la possibilité d'agir,
de prendre des décisions, d'assu-
mer des responsabilités en dehors
du domaine familial ou profes-
sionnel. Un exemple pratique de
ce dernier objectif? Le Festival de
la BD à Sierre, dont les initiateurs

Orsières: noces d'or
pour M. et Mme Henri Joris

Mme Germaine Jons-Lovey en compagnie de son époux, cinquante
ans de vie commune et une bonne humeur communicative.

ORSIÈRES (gmz). - Cinquante
ans de mariage, une vie entière
passée à deux, c'est aussi la satis-
faction d'avoir mené à bien une
existence faite de travail surtout et
de dévouement pour la commu-
nauté.

C'est le 8 mai 1934 que M. Henri
Joris a uni sa destinée à celle de
Mlle Germaine Lovey. De ces cinq
lustres de vie commune sont nés
une fille et deux garçons établis à
Orsières pour la première, à Sion
et Saint-Maurice pour les deux au-
tres.

Véritable force de la nature,
Henri Joris exerça pendant qua-
rante-trois ans la profession de
cantonnier sur l'axe international

font partie de l'OLM (organisation
local de membres) de Sierre.

Après avoir enregistré une émis-
sion diffusée lundi soir sur Radio
Martigny 90,8 FM, la délégation de
la JCE suisse s'est rendue, sous la
conduite de M. Claude-Ivan Chan-
ton, président la JCE valaisanne et
organisateur de cette journée, et de
M. Bernard Monnet, président de
la JCE Martigny, à la Fondation
Pierre-Gianadda pour y visiter
l'exposition consacrée au sculp-
teur Auguste Rodin. Une bien
agréable manière de clore une
journée riche en enseignements.

entre Orsières et Liddes. A côté de
cela, un train de campagne, des vi-
gnes à Fully, un mayen à Ferret, la
famille Henri Joris sait de quoi elle
parle en matière de travail !

Agée aujourd'hui de 71 ans,
Mme Germaine Joris-Lovey fut
elle une maîtresse d'ouvrage bien
connue à Orsières et dans les vil-
lages de la Côte. De tout temps,
elle a accompagné son époux dans
le travail de la campagne. La gran-
de satisfaction des époux Joris fut
bien sûr de voir grandir leurs en-
fants qui leur ont donné dix petits-
enfants et aujourd'hui un arrière-
petit-fils.

C'est à La Fouly que les époux
Joris ont dignement fêté cet anni-
versaire en compagnie de leurs en-
fants et petits-enfants et de toute
leur famille.

Cap sur la vie!
Conférence

de Jean-Jacques
Bésuchet
sur le thème

La pensée
constructive

Jeudi 17 mai, à 20 h 30

Aula de l'ancien collège
de Slon
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