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JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY

CONSEIL GENERAL DE BAGNES

Un rendez-vous suisse... à skis

Information plus que décision
BAGNES (gmz). - Pour leur dernière séance de l'année 1985, les conseillers généraux de Bagnes n'ont pas eu de grandes décisions à prendre vendredi soir. Une seule en fait, celle d'accepter l'achat d'appartements supplémentaires pour la police de Verbier qui se trouvait trop
à l'étroit depuis quelques années. A part cela, on a beaucoup discuté des problèmes et des
différents postulats formulés tant par des membres du conseil général que par certains citoyens de la commune de Bagnes: salage des routes en hiver, circulation à l'intérieur de Verbier, aménagement des décharges, promotion civique, enfin la question fort intéressante de
la carrière de pierre ollaire de Bocheresse.
L'achat de locaux supplémentaires pour la police de
Verbier n'a donc pas fait un pli.
L'investissement pour l'acquisition d'un appartement dans
«Belvédère» se
l'immeuble
monte à 200 000 francs, somme
que le législatif bagnard n 'a
même pas discutée en raison de
la nécessité et de l'urgence évidentes de ces mesures de transformation.

Trop salé...
Plus passionnante s'est révélée la partie informative de
cette assemblée du conseil général puisqu'on y traitait notamment de l'épineux problème
du salage à l'intérieur des localités. Une pétition ayant été paraphée par plus de 800 signataires contre le salage particulièrement désagréable à l'intérieur
des localités, le vice-président
de la commune, Angelin Luisier,
a donné quelques éclaircissements sur les démarches de
l'exécutif bagnard à cet effet.
Après consultation avec l'administration communale, le service cantonal des routes a
d'abord décidé l'achat d'une
graveleuse dernier cri pour permettre un épanchement régulier
et mesuré des différents matériaux'(sel, gravier, sable) sur les
chaussées de la vallée. D'autre
part, en guise de deuxième mesure, les utilisateurs des engins
de salage ont promis de faire résolument preuve de discernement devant les circonstances
d'intervention et les quantités de

L'ancien et le nouveau comité.
Martigny (mp). - Cap sur les premiers championnats suisses de ski
«JCE» pour la Jeune Chambre
économique de Martigny et son
nouveau président, M. Claude
Pellaud: les 17, 18 et 19 janvier à
Torgon, l'OLM d'Octodure accueillera les «Jaycees» de toute la
Suisse. Cette rencontre constituera
l'une des actions marquantes du
programme de l'année 1986.
Ordre du jour chargé pour l'assemblée tenue jeudi soir au stamm
martignerain. L'heure du bilan
aussi pour le président en fonction,
M. Gérard Luy. Celui-ci s'est plu à
relever les contacts établis avec
l'Office du tourisme et les arts et
métiers. Et le résultat qui en découle, notamment la sortie d'une

nouvelle «plaquette industrielle»
appelée à faire valoir les atouts
martignerains.
Au chapitre de l'activité «hors
frontières», M. Luy a souligné les
rapports liant les OLM valaisannes
sous l'égide de la fédération cantonale, l'importance du congrès
national et l'impact des rencontres
avec les Jeunes Chambres de
Chambéry et de Saint-Malo.
Sur le plan interne, les commissions mises en place n'ont pas
chômé. Elles se sont principalement atttaché à
• la formation des candidats;
© l'élaboration du mémento 1986
(10000 exemplaires qui sortiront de presse en j anvier) ;
• les échanges d'enfants entre

Saint-Malo et Martigny;
• la formation de guides pour la
saison estivale à Martigny;
• l'impression de la plaquette à
laquelle nous faisons allusion
plus haut;
• le premier championnat suisse
de ski «JCE» .
En ce qui concerne la physionomie du nouveau comité, relevons que le président, M. Claude
Pellaud sera entouré de MM. André Osenda et Jean-René Favre
(vice-présidents), Christian Berguerand (secrétaire) et Jean-Michel Clerc (trésorier).
L'assemblée a encore admis dix
membres et ouvert ses portes à
quatre candidats.

COMPTOIR DE MARTIGNY

sel administrées. En dépit de
tous ces efforts de conciliation,
une constante reste indéniable :
le sel est nécessaire et obligatoire pour assurer une sécurité
optimale de la circulation routière. N'en déplaise parfois à
certains...

nement, et là, chacun de nous a
son espace, ses hectares à défendre » a "déclaré le chef de
l'exécutif bagnard , et de terminer: «Dans ce genre de campagne, il convient surtout d'éviter les grands mots et de retrousser plutôt les manches.»

Pose de barrières
à Verbier

Fourneaux :
ça va chauffer...

Après l'instauration des sens
uniques, après l'aménagement
routier de la place Centrale,
après la pose d'îlots pour piétons, la commune de Bagnes se
verra dans l'obligation d'accroître encore les mesures de canalisation du trafic à l'intérieur de
la station. Evoquée par le viceprésident Luisier, cette campagne de pose de barrières 600 mètres en tout - entre dans
la logique des choses si l'on
considère le nombre toujours
croissant de véhicules (plus de
4000 aux heures de pointes) à
«stocker» dans les rues de métropole bas-valaisanne du tourisme.

Le plus captivant vendredi
soir, ce n'était ni le salage des
routes ni l'aménagement des
décharges, mais bien l'exposé
du président Ferrez sur la carrière de pierre ollaire de Bocheresse. Selon les études demandées par la commune de Bagnes, un gisement de plus de
15 000 mètres cubes de pierre
ollaire se trouverait ainsi en
amont de Bonatchiesse. «Cette
énorme quantité ouvre de formidables perspectives d'exploitation» a commenté le syndic
bagnard en précisant cependant
certaines choses: «Il va falloir
maintenant procéder à une
étude de marché pour connaître
les débouchés existants, pour
voir ce que l'on peut faire , avec
qui, dans quel espace et, pourquoi pas, de développer d'autres
produits que le seul «Bagnard»
en pierre ollaire» .
Cette affaire , même si elle
n'en est qu'à ses prémices, laisse
donc la porte ouverte à de sacrés espoirs... que les Bagnards
ne se feront certainement pas
faute de réaliser!

Ecologie
On a également parlé écologie
et aménagement du paysage
vendredi soir. Le président de la
commune, Willy Ferrez, a ainsi
lancé une espèce de mot d'ordre
pour 1986 afin de porter l'accent
sur la propreté du territoire bagnard et sur les soins à donner à
son environnement : «Ce qu'il
nous faut, c'est amplifier les
mesures de soins à l'environ-

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉCRIVAINS

Concours littéraires: qualité record
MARTIGNY (gué). - Assemblée
placée sous le signe des récompenses. Samedi après-midi , les
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écrivains valaisans ont tenu leurs
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assises à la Galerie de la Dranse.
Cette réunion a permis au président Jean Follonier et à ses collègues de récompenser les lauréats
du concours littéraire 1985. Un
concours marqué par la qualité
des travaux présentés.
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Présentation de PAVE
Le président Jean Follonier s'est
chargé de présente r son association. Ceci en préambule a la dis
tribution des prix.
Les travaux de poésie du con
cours des jeunes , ont été commen
tés par le professeur, M. Dorsaz
Ce dernier a relevé l'excellente te
nue des textes présentés. M. Re
vaz , écrivain, a abonde dans ce
sens, concernant les contes du
concours des jeunes, en relevant
avec plaisir la qualité de l'œuvre
réalisée par la classe de Mme Hélène Morand de Martigny. D'autres prix, attribués aux adultes, ont
été présentés par M. Malbois, professeur.

Le président Raphy Darbellay adressant un grand merci à tous
ses collaborateurs: c'était vendredi soir sûr les hauts de Martigny.
MARTIGNY (gram). - Elles et ils
ont «régate» dix jours durant, la
plupart dans l'ombre. On leur doit
néanmoins le succès de cette 26e
édition qui, si elle n'a pas battu de
records d'influence, peut être considérée comme un bon millésimme.
C'est du moins le sentiment qui
prévaut parmi l'état-major du
Comptoir. Lequel, vous l'aurez
sans doute deviné, conviait vendredi soir une soixantaine de précieux collaborateurs à une pantagruélique choucroute sur les
hauteurs de Martigny.

Pas de discours mais un grand
merci simplement lancé par le
président Raphy Darbellay qui
songe déjà à la prochaine manifestation d'envergure: la Foire du
Valais (13-16 février 1986). En attendant le 27e Comptoir de Martigny qui verra, rappelons-le, la
participation en qualité d'hôte
d'honneur de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, de la
ville d'Annecy, de la commune de
Riddes ainsi que de la Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs.

A la patinoire cette semaine
Lundi 25
0800 Ecole; 1700 Moskitos; 1845 Juniors ; 2015 Curling.
Mardi 26
0800 Ecole ; 1730 Minis; 1900 HCM 1; 2030 HCM 2.
Mercredi 27
0800 Ecole ; 1300 Ecole hockey; 1400 Patinage; 1845 Novices;
2015 Martigny - Nendaz juniors .
Jeudi 28
0800 Ecoles; 1630 Moskito; 1730 Juniors ; 1900 HCM; 2030 Novices.
Vendredi 29
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Un lauréat du concours littéraire 1985 félicité par le président
Follonier.
membre de la famille Edmond Jeunes nés en 1969
Troillet reprenne le flambeau.
ej après
Dédicace d'A lbert Chavaz
lp npirrtrp
'nsçpmhlpp le
Avant ll'assemblée,
peintre
Albert Chavaz a dédicacé deux
ouvrages. Un livre signé Daniel
Thurre , «Regard et méditation» et
«Albert Chavaz, un portrait» écrit
par Raymond Parquet.

Concours des adultes
Poésie : Mme Denise A rlettazChopard, Troistorrents.
Roman: Mme Anne-Do Salamin-Berthod, Saint-Luc.
Conte: Mme Catherine Zufferey ,
Sierre.
Théâtre: M. Jean-François Carron, Fully.

UNION DES COMMERÇANTS D'ORSIERES

Deux nocturnes en perspective
ORSIÈRES (gué). - Le comité de l'Union des commerçants d'Orsières
est sur la brèche. Lisez par là qu'il prépare d'arrrache-pied les activités de
fin d'année.
Présidés par M. Claude Troillet, les patrons orsériens proposent aux
habitants de la vallée deux ouvertures tardives. Les 5 et 19 décembre
prochains, le village entremontant s'enflammera.

La fête des enfants '
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Tombola de 5000 francs
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Comme l'an dernier, un concours sera mis sur pied durant les fêtes. Un

J
l •alternative
û

M aTnv Mm r
DhunX
îï
,
,„,„ w. j, ...
, -__ „. . S ... ; 1
,£,„„ - ,
" VlSP 8°° Sembrancher "
!
S
°
TnnctfnrSn
AI „!musicale.
, 2000 Ambiance
/ Jonction

¦*
k

taire du comité. Un comité qui enregistre la démission de Anne
Troillet-Boven. La présidente se
retire du comité tout en restant à
disposition. Mme Gaby Zryd assurera l'intérim en attendant qu'un
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p as de lauréat 1985 pour recevoj r ie prix Edmond-Troillet. C'est
ce qu > a déclaré Gaby Zryd, secré-
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Samedi 30
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Prix Edmond-Troillet
0600 La Première de la radio
ovro
suisse romande.
1800 Les informations internationales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
1845 Le jeu de Radio Martigny: la
voix mystérieuse.
1850 Enfantillages, le coin des
plus petits, réalisé par les
tontons Michel et Jean-Luc.
1900 La page magazine : Yvonne
Felley s'entretient avec Cilette Faust, professeur de
danse, choréographe. Première partie (suite vendredi
28.11.1985 à 19 heures).
1930 Bol d'air, jeux , musique, invités, en compagnie de Vick
Parker.
2115 Clôture.
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conc0urs particulièrement intéressant puisque des prix d'une valeur de

5000 francs récompenseront les gagnants. Concernant les nocturnes, précisons que les commerces ouvriront leurs portes jusqu'à 21 heures Et
qu'une animation de circonstance (musique et vin chaud) permettra de
joindre l'utile à l'agréable.
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Poésie : Maryvonne Sierra, Héremence.

Contes et nouvelles: 1er, Classe
1A2 de Mme Hélène Morand ,
Martigny.
2e, Annick Pont, Muraz, Sierre.
Nés en 1968 et p lus âgés
Poésie : 1er, François Marin,
Martigny.
Contes et nouvelles: 1er, Cathy
Savioz, Saint-Maurice.
Hors concours: Cynthia Caloz,
Montana.

Chantai Perraudin
à l'Ecole-Club
MARTIGNY. - L'Ecole-Club Migros de Martigny offre aux regards
des visiteurs des œuvres de Carlos
Hiqrtado et Chantai Perraudin.
Dans notre édition de samedi 23 et
dimanche 24 novembre, un malheureux lapsus nous a fait écrire
que c'était Romaine Perraudin qui
exposait. Il s 'agit bien de Chantai.
Que ces deux dames, par ailleurs
cousines, veuillent bien accepter
nos excuses.

