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SEMBRANCHER ET VOLLEGES

MARTIGNY (gram). - Le Larzey, dominical. Pour le propriétaire de
La Lettaz, Champlong, le Tronc ou bétail, en revanche, ils sont autant
Le Lein : pour le citadin, ces noms d'alpages qui ont à nouveau vu cet
ne signifient sans doute pas grand- été des têtes couronnées. Privées
chose. Pour le promeneur, ils évo- de leurs traditionnelles joutes de
quent peut-être un pique-nique plaine, les lutteuses de la race

Roseau la reine de l'alpage de Larzey sur Sembrancher. Pour la
petite histoire, cet animal est la sœur de Mandoline, ancienne
lauréate du Comptoir en 1979 (troisième catégorie).

UN LOCAL ACCUEILLANT A LA RUE DE LA DELEZE

La JCE de Martigny dans ses nouveaux quartiers

Trois hommes heureux et leurs épouses : MM. Claude Pellaud et Charles-Albert Coppey, respon

W

sables de la réfection et de
l'aménagement du nouveau lo-
cal de la JCE de Martigny, ain-
si que le président de cette
Chambre, M. Bernard Monnet.
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d'Hérens se sont largement rattra-
pées sur les hauts de Vollèges, de
Sembrancher et d'ailleurs. Aujour-
d'hui, les reines et leur cour sont
rentrées au bercail. Mais samedi,
une partie de PEntremont a réson-
né aux sons de la désalpe.

Au Larzey, c'est Roseau, une
bête propriété de Mme Nelly Ri-
bordy de Sembrancher qui a
triomphé. Cet alpage a connu une
excellente production laitière,
nous dit-on, et le fromager Louis
Genoud a pu compter sur Juan, un
auxiliaire pour qui la corrida n'a
plus de secret. Depuis longtemps.

Fromage californien
A La Lettaz, la désalpe des deux

cents bêtes s'est effectuée sous la
neige. Une neige qui a d'ailleurs
détruit une étable en face du bar-
rage des Toutes. Le fromager, un
Californien bon teint répondant au
nom de Jim Stillwaggon a confec-
tionné la bagatelle de quelque six
pièces de fromage à raclette.

Contrairement au Larzey, cet al-
page n'a pas vécu de sacre vérita-
ble. Seules les génisses ont trouvé
un chef de file en Marmotte appar-
tenant à Pierre Wehrlen de Prar-
reyer.

A Champlong, c'est Albert Ex-
quis de Liddes qui a dirigé les opé-

MARTIGNY (pag). - La Jeune
Chambre économique de Martigny
vient de prendre possession de ses
nouveaux quartiers sis à la rue de
la Délèze. Et c'est sur un raccard
qu'ils ont complètement rénové
que les membres de la JCE octo-
durienne ont jeté leur dévolu. Sa-
medi dernier, une sympathique cé-
rémonie d'inauguration a permis
au président Bernard Monnet ainsi
qu'aux maîtres de l'œuvre, Claude
Pellaud et Charles-Albert Coppey,
de remercier la commune, repré-
sentée pour l'occasion par le pré-
sident Jean Bollin et le conseiller
Bernard Schmid ainsi que les
membres de l'OLM. La commune,
tout d'abord, parce que celle-ci a
d'emblée accepté de jouer le jeu et
qu'elle a assuré la réfection de la
toiture ainsi que le redressement
des façades de cette bâtisse. Les
membres de la JCE de Martigny
ensuite car ceux-ci se sont dépen-
sés sans compter pour faire d'un
raccard promis à la démolition un
stamm accueillant et très fonction-
nel.

C'est en automne 1983 que le
contrat de l'ancien stamm de la
Jeune Chambre économique avait
été dénoncé. Le président Bernard
Monnet et ses amis avaient donc
été mis en demeure de dénicher un
nouveau local. C'est aujourd'hui
chose faite puisque la JCE a fêté
dans la joie la seconde naissance
de ce bâtiment de la rue de la Dé-
lèze qui, comme l'a rappelé
M. Bollin , est l'un des derniers ves-
tiges authentiques de ce quartier
typique d'Octodure.

CE SOIR A LA GALERIE DE LA DRANSE

Les poésies de Jean-Paul Darmsteter
MARTIGNY. - La Galerie de la Dranse, qui abrite jusqu 'au 30
septembre prochain les sculptures de Michel Favre, sera ce soir le
théâtre d'une causerie sur la poésie et la chanson.

Louis Moret a en effet décidé de convier Jean-Paul Darmsteter
à se produire au milieu des œuvres de Michel Favre. Le poète
Darmsteter animera cette causerie à l'occasion de la sortie de son
dernier recueil de poèmes Temps suspendu. Début de ce rendez-
vous culturel à 20 h 30, ce soir à la Galerie de la Dranse.

rations autour du chaudron et Pi-
galle (propriétaire Gérard Moret
de Charrat) qui s'est montrée la
meilleure sur le pré.

Du côté du col du Tronc, victoi-
re dans le terrain de Sheila - pas la
chanteuse, l'autre, celle pour qui
Fernand Terretaz d'Etiez a les
yeux de Rodrigue. Fernand Cha-
triand, le maître-fromager a pu
compter sur une production laitiè-
re quotidienne de 520 litres envi-
ron;

Enfin, 121 têtes de bétail venues
de Vollèges, Saxon et Martigny-
Combe ont passé l'été au col du
Lein. Championne toutes catégo-
ries : Vénus d'Ignace Huggon des
Rappes qui s'impose - la vache
pas son maître - pour la quatrième
année consécutive, après avoir
conquis son titre non pas le pre-
mier jour mais en cours de saison.
Le responsable du troupeau, Ulys-
se Carron de Fully, 70 ans dont
trente-cinq passés à la montagne
s'est appuyé sur le jeune Gérard
Rouiller des Rappes qui prépare
ses examens d'agriculture à Châ-
teauneuf.

Quant au lait, c'est par le biais
d'un pipeline qu'il fut descendu
jusqu'au Levron où l'attendait
Maurice Fellay pour en faire l'usa-
ge que l'on sait.

JUSQU'AU 21 OCTOBRE AU MANOIR DE LA VILLE

Aspect de l'art contemporain soleurois
MARTIGNY (pag) . - Leur nom ne
vous dira rien. A l'exception de
Jean Maboules dont la réputation
a depuis longtemps dépassé les
frontières de son canton , les artis-
tes soleurois, hôtes du Manoir de
la Ville de Martigny jusqu 'au
21 octobre prochain , sont presque
tous des inconnus. Des inconnus
qui ont pourtant l'intention de fai-
re parler d'eux.

Stephan Von Arx, Heiner Biir-
kli, Roland Fliick, Gunter Frent-
zel, Armin Heusser, Ruth Kruysse,
Jôrg Mollet, Thomas Schaub, Cris-
tof Shelbert et Percy Slanec se
proposent de présenter aux visi-
teurs du Manoir de la Ville de
Martigny certains aspects de l'art
contemporain soleurois. Des as- I
pects, bribes d'un monde artisti-
que particulièrement riche en va-
riétés dans ce canton qui compte
près de 300 artistes, qui se veulent
résolument originaux, pour ne pas

L'une des sculptures de Jean
Mauboulès, le plus connu des
artistes soleurois invités au
Manoir.

Centre de
Chers fiancés, chers jeunes,
Vous découvrez les richesses de

l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
fragilités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez , vous vous in-
terrogez. Le mariage est-il néces-
saire ? Peut-il être un engagement
définitif , pour la vie ? Pourquoi
faut-il s'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-

Salut les
MARTIGNY (gram). - On con-
naissait l'Amicale des Dédé, celle
des Gérard... Jusqu 'ici, officielle-

DAVID MAX
A la découverte des physiogrammes
MARTIGNY (phb). - La p ho-
tographie recèle mille secrets,
mille techniques. David Max,
photographe martignerain, pré-
sentera le fruit de ses récentes
réflexions à l'occasion d'une
exposition organisée à Lausan-
ne, du 24 septembre au 12 oc-
tobre, par l'Ecole d 'études so-
ciales et p édagogiques (19, che-
min de Montolieu).

Technique particulière que
la photographie des physio-
grammes. Ces derniers selon
une définition académique du
dictionnaire utilisé au centre de
répétition d'ordre. David Max
se dit fasciné par ces lumières
de la nuit, lumières mobiles ou
inertes juste bonnes à éclairer
le périmètre qu 'elles couvrent.
« Par l'intermédiaire de certai-
nes astuces techniques, j' ai es-
sayé de conférer un mouve-
ment à ces éclairages, créer des
motifs lumineux qui laissent
entrevoir ce qui m'est si cher:
la vie. » A cet égard, le message
de David Max revêt une dimen-
sion fort intéressante. L'esca-
pade lausannoise, intervenant
après les diverses expositions
valaisannes dont celles remar-
quées de la Galerie de la Dran-
se et de la Fondation Pierre-

ecnre provocateurs.
Au détour de chaque salle du

Manoir, le visiteur reçoit sa dé-
charge de surprises, de questions
sans réponse. La vision avant-gar-
diste de ces jeunes artistes déran-
gera plus d'un visiteur. Elle a le
mérite de nous permettre une ap-
proche inédite d'une des régions
alémaniques les plus dynamiques
sur le plan artistique.

Nouveau, surprenant,
inconfortable !

C'est naturellement la venue du
canton de Soleure comme invité
d'honneur du 25e Comptoir de
Martigny qui a incité Jean-Michel
Gard à présenter cette exposition.
Une exposition placée sous le pa-
tronage de la section des beaux-
arts du Curaturium cantonal et qui
sera ouverte jusqu 'au 21 octobre
prochain, tous les jours de 14 heu-
res à 18 heures, sauf le lundi (at-
tention, le lundi 1er octobre, l'ex-
position sera ouverte).

Les responsables de cette expo-
sition se refusent naturellement
d'avoir voulu faire une présenta-
tion exhaustive des mouvements
culturels de ce canton. Il n'y pas
qu'un art soleurois. Cet aspect
avant-gardiste a été choisi pour
permettre une confrontation avec
ce qui est nouveau, surprenant et
même inconfortable.

Ces onze créateurs soleurois
donnent un aperçu étonnant d'une
forme artistique peu courante de
ce côté-ci de la Sarine. Essayant de

préparation au mariage
le par une politique de l'emploi et
du logement? La liberté sexuelle
telle qu'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour? Pourquoi se
marier à l'église? Que signifie le
sacrement? A quoi engage-t-il ?
L'enfant , lui aussi, vous interroge :
crainte ou joie ? Quelle est sa place
dans votre amour et vos projets ?

Voilà beaucoup de questions
qu'il n'est pas facile de résoudre
seul. Il faut partager ces questions
avec d'autres fiancés, avec d'au-
tres couples qui vous diront leurs
expériences , leurs réussites, leurs

Sernard!
ment , pas de traces des Bernard
dans le giron martignerain , sinon
lorsque le hasard mettait en pré-
sence l'un et l'autre de ses repré-
sentants. Mais rassurez-vous, ça va
changer. Et vite, puisque Bernard
Claivaz , Bernard Granges et Ber-
nard Payot , entre autres , sonnent
aujourd'hui le rappel de leurs trou-
pes stationnées dans le grand Mar-
tigny.

Renseignements et inscriptions
chez Bernard Payot (2 27 97 ou
2 29 92) d'ici au 10 novembre au
plus tard.

Le souper sauf incident majeur
est annoncé pour le 23 novembre.
Quand on vous disait qu 'ils n 'ont
pas perdu de temps...

Avec des formes géométri-
ques lumineuses, parallè-
les... David Max compose
son imaginaire photogra-
phique.

Gianadda à Martigny, offrira
l'occasion aux amis de David
Max de suivre et d'apprécier sa
démarche à la rencontre des
p hysiogrammes. A noter que
l'exposition est ouverte tous les
jours de 8 à 18 h 30 excepté le
samedi et le dimanche.

L'une des œuvres les plus
«traditionnell es» présentées
au Manoir dans le cadre de
cette exposition Aspects de
l'art contemporain soleurois.
Une exposition qui restera ou-
verte jusqu'au 21 octobre, tous
les jours de 14 à 18 heures sauf
le lundi (exception pour le lun-
di du Comptoir, 1er octobre,
où le Manoir sera ouvert).

ne pas répéter ce qui a déjà été
fait , les hôtes du Manoir entendent
présenter les nouvelles tendances.
De quoi désorienter les amateurs
d'un art plus « conventionnel» .

échecs et leur joie.
C'est pourquoi, nous vous atten-

dons, nous, foyers engagés au
CPM accompagnés d'un aumô-
nier, vendredi 28 septembre à 18 h
45, au prieuré, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n 'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.
' Avec toute notre amitié.

Le groupe CPM de Martigny
et environs

Producteurs
de Charrat

Assemblée
extraordinaire
CHARRAT. - Les membres du
Syndicat des producteurs de
Charrat et environs" sont con-
voqués à une assemblée extra-
ordinaire qui se tiendra le mer-
credi 26 septembre, à 20 h 30
dans l'ancienne école.

A l'ordre du jour :
1. Situation viticole ;
2. Décision d'adhésion à la Fé-

dération valaisanne des vi-
gnerons ;

3. Modification des statuts.


