Patoisants de Bagnes

Bimillénaire du Grand-Saint-Bernard

La leçon d'histoire
Les organisateurs du Bimillénaire du Grand-Saint-Bernard jouent les profs
d'histoire. Par diaporama interposé.
MARTIGNY (gir) . - Le diaporama se révèle souvent un excellent moyen de «faire passer
quelque chose» . Les organisateurs du Bimillénaire du GrandSaint-Bernard l'ont compris,
qui ont choisi cette forme d'expression pour présenter l'objet
de tous leurs soins. Ils donnent
du même coup une leçon d'histoire des plus attractives. But de
l'opération : mettre à la disposition des écoles et des sociétés
un instrument qui leur permette
de réactiver la connaissance
qu'ils ont du Grand-Saint-Bernard.
Retracer les étapes du célèbre
passage alpin en une trentaine
de minutes et cent soixante diapositives relevait de la gageure.
Le pari est pourtant gagné par
l'équipe emmenée par le président du bimillénaire René
Berthod.

Images superbes
Au début de «Grand-Saint Bernard, passage européen» était
un texte écrit par M. Berthod.
Celui-ci s'approche de Michel
Darbellay à qui il demande
d'illustrer ses propos, en toute
liberté. Le résultat de la démarche du photographe - des images superbes, soit dit en passant
- entraîne ensuite quelques
modifications du texte. Sa lecture est effectuée par un enseignant orsérien, M. Gaspard
Pouget.
La «matière brute» est prête,
reste à assurer son habillage

Le président du bimillénaire René Berthod exp lique le
fonctionnement de l'appareillage au directeur des écoles
Jean-Pierre Cretton.
musical. La tâche est confiée à
Mme Lucette Simon-Murisier
d'Orsières, qui choisit notamment des thèmes de Schubert.
Elle les joue sur le piano de la
Fondation Louis-Moret, Radioj
Martigny se charge de l'enregistrement et du mixage. Le
tour est joué et le résultat une
réussite.

Appareillage simple
Divisé en deux parties, le diaporama s'attache dans un premier temps à la situation actuelle de la région. Le spectateur découvre aussi bien des
images de Martigny et de la
Foire du lard que des débuts de
la circulation automobile et du
tunnel du Saint-Bernard.
Flash back pour la seconde

partie, consacrée à l'historique
du passage situé entre MontBlanc et Gothard. Les Celtes,
les Veragres et les Romains s'y
bousculent au gré des époques.
Faits véridiques et mythes se
mêlent, sur fond d'éléphants
carthaginois. «Hannibal a emprunté cette voie» affirment
ceux qui croient (ou veulent
croire) à la légende tandis que
les sceptiques imaginent un autre itinéraire pour le fils d'Hamilcar. La vérité importe peutêtre moins en l'occurrence que
le charme de l'imaginaire...
Une dernière précision pour
les personnes que ce diaporama
intéresserait : non seulement il
est beau, mais encore son appareillage se révèle d'un maniement quasi enfantin. Que demander de plus?

«Y Fayerou» entrent en scène
Six étapes pour une tournée à l'enseigne du patois. «Y Fayerou» de Bagnes
entrent en piste. Première halte, ce soir samedi à Versegères.
LE CHÂBLE (gram). - Chantres
de la tradition, Camille Michaud,
Louis Gailland et Francis Deslarzes ont commis ou adapté chacun
une pièce en un acte qui constitue
la trame de ce spectacle entièrement dédié au patois. «Komin fire
pachâ invay de divorchâ» , «Y
j'ennuyn è y joay da télévijion » de
même que «Dave viele bobe din y
z'an trinte» sont interprétés par
des amateurs qui n'ont d'autre
prétention que de faire passer au
public une agréable moment en
mettant leur cœur autant que leur
talent au service d'une langue sur
laquelle plane le spectre de l'oubli.

Le poids de l 'authenticité. De la sincérité également, comme ici
lors de l 'une des dernières répétitions.

Des poèmes signés Francis
Baillifard et chants populaires dirigés par Armand Michellod complètent le programme qui verra
défiler sur scène au total une quarantaine de personnes.

Après Versegères, la troupe se
produira au Châble (28 janvier), à
Bruson (3 février), à Sarreyer (18
février), à Verbier (25 février), enfin à Lourtier (10 mars).

Aux aînés de Martigny
et environs

La vallée du Itient
à la Foire des vacances à Berne

Tournoi
de yass
MARTIGNY. - Pour satisfaire à
de nombreuses demandes, nous
organisons à nouveau un tournoi
de yass le jeudi 26 janvier, à 13 h
30, à l'Hôtel Kluser.
Prière de s'inscrire au Club
des aînés, rue Marc-Morand 13,
tous les après-midis, ou chez M.
René Monnet, tél. (026) 2 50 20,
pendant les heures de repas, et
ceci jusqu'au mardi 24 j anvier.
Pro Senectute

MARTIGNY (jos). - Depuis la
Foire du Valais 1987, la vallée du
Trient, avec principalement les
trois communes du haut, SalvanLes Marécottes, Finhaut et Trient,
continue de nous étonner.
En effet, les relations ne se sont
non seulement maintenues, mais
elles se sont amplifiées, surtout au
niveau des contacts et des organisations collectives.
Trois villages prédestinés au
tourisme, avec trois sociétés de
développement dynamiques, il
n'en fallait pas plus pour qu'en
compagnie du Martigny-Châtelard, de la SATEB et de la télécabine de La Creusaz, la vallée du

A noter que le Groupe des patoisants de Bagnes a été porté sur
les fonts baptismaux en 1979. Il
compte actuellement très exactement 151 membres.

Trient soit présente à la Foire des
vacances à Berne.
Jeudi, s'est ouverte, au Palais
des expositions, la BEA, la Foire
des vacances, avec des exposants
d'un grand nombre de pays européens qui viennent promouvoir
leurs beautés, leurs attractions et
leurs lieux de séjour.
Là-dedans, la vallée du Trient
est présente et ne dépareille pas.
Allez lui rendre visite. L'exposition
est ouverte tous les jours de cette
fin de semaine, jusqu'à dimanche
soir 15 janvier, de 10 à 18 heures.
Les hôtesses de la vallée vous
offriront avec joie un bon verre de
fendant valaisan.

Jeune Chambre économique de Martigny

Du pain sur la planche
Les «jaycees» octoduriens ont constitué leurs groupes de travail pour l'exercice
1989. C'était j eudi soir au stamm de la rue de la Delèze. Reste maintenant à
passer a l'action.
MARTIGNY (gram). - .Création
d'un bureau de placement pour
handicapés, conception d'un arboretum à Salvan, présentation
d'une plaquette consacrée au patrimoine architectural de Martigny, préparation du congrès national de 1990, sans parler du traditionnel «mémento», de la formation des candidats, du festival vidéo jeunesse ou encore du thème
national dédié cette année à la
musique: la JCE est ambitieuse et
toujours aussi active.
Réunie sous la houlette du président Pierre-André Arnet, l'OLM
martigneraine s'est distribué les
différents mandats qu'elle entend
honorer, désignant au passage pas
moins de neuf présidents de commission, y compris celle du stamm,
détente et loisirs pour n'en oublier
aucune.

Dans l'agenda
Cela dit, les «jaycees» n'ont pas
manqué d'agender à leur calendrier quelques dates importantes.
A commencer par un championnat
de ski à l'échelon helvétique qui se
disputera du 27 au 29 janvier prochain dans le Toggenbourg.
Autres manifestations à mettre
en exergue: l'assemblée générale
de printemps de la JCE suisse en
Appenzell (25-26 février) ; le congrès européen de Cologne (20-25

Les vœux du président de I U.C.A.G
Martigny
A l'aube d'une nouvelle année commerciale, il
est bon de se laisser aller à quelques réflexions.
Le bilan, après huit ans, est positif. Les activités commerciales de notre union sont excellentes, les craintes du départ se sont estompées et l'avenir nous prouvera que nous avions
raison. L'animation dynamique de nos rues,
nos présences répétées dans les foires, nos
pubs communes prouvent que nous dirigeons
une politique d'union.
L'U.C.A.G. est une place financière conséquente dans la ville de Martigny.
Nous forçons le respect de nos concurrents
établis dans la périphérie de la ville.
La future déviation de la ville, les nouveaux
centres commerciaux ne peuvent que nous stimuler à nous unir. Nous sommes le plus grand

centre commercial de la ville. Ce n'est pas le
moment de quitter le navire, mais bien au contraire d y entrer.
J'ai pour mission d'informer , de divertir, de
dynamiser,de tenir en haleine nos clients.
Eh bien sans vous, cher amis de l'union, tout
cela n'est pas possible. C'est pourquoi je vous
dis: ne baignez pas dans l'absentéisme. Manifestez-vous, collaborez, unissons-nous encore
mieux. Nous avons une belle carte à jouer , et
tous ensemble, j'en suis convaincu, nous
gagnerons.
A tous nos membres et futurs membres, ainsi
qu'à notre estimée clientèle, nous présentons
nos meilleurs vœux de santé et de succès pour
l'année 1989.
Michel Albasini
président de l'U.C.A.G.

Le nouveau comité de la JCE de Martigny: de gauche à droite,
MM. Stéphane Schweickhardt (secrétaire), Pascal Tissières (viceprésident), Pascal Michaud (caissier), Pierre-André Arnet (président), Philippe Mauron (vice-président également) et Bertrand
Moulin (post-président).
juin) ; le congrès national prévu Serge Richoz (Martigny), Jeancette année à Lausanne (5-8 oc- Charles Roux (Martigny), Fabrio
tobre), ainsi que le congrès mon- Trevisani (Martigny) et Christian
dial de Birrningham (5-11 novem- Vœffray (Vétroz).
bre).
Un mot encore pour mentionner
A noter que l'OLM de Martigny l'accession de MM. Jacques Bérard
et Bernard Monnet au rang de sécompte désormais soixante-neuf
membres, dont onze candidats ac- nateur. Ils ont reçu l'un et l'autre,
ceptés fin 1988. Ces jeunes «lou- jeudi soir, l'insigne et le diplôme
ves» et «loups» ont nom Jean-Ma- décernés traditionnellement par le
rie Duc (Martigny), Françoise bureau mondial de Coral Gables,
Guinnard (Verbier), Françoise en Floride.
Lonfat (Verbier), Guy Lonfat (RaNos félicitations à ces «élus» qui
voire), Massimo Migliaccio (Fully), n'ont pas hésité à payer de leur
Jean-Pierre Magnin (Charrat) , personne au sein du groupement
Jean-Marc Meichtry (Verbier), octodurien comme à l'extérieur.

Dicastères de Vollèges attribués

Comme du papier à musique
Deux présidences de commissions par conseiller: à Vollèges l'attribution des
dicastères a été réglée comme du papier à musique, jeudi en fin d'après-midi.
Personne ne s'en plaindra.
VOLLÈGES (gram). - Les «anciens» - cinq sur sept
élus - ont gardé leurs «biens», les nouveaux ont accepté sans rechigner les mandats proposés.
C'est ainsi que le président Bertrand Terrettaz
conserve la présidence des travaux publics, tout en
reprenant de son prédécesseur, le démissionnaire
Clément Monnet, l'administration générale de la
commune.

buer la présidence de la bourgeoisie (alpage et forêt), tout comme le département de l'agriculture
auquel l'irrigation est rattachée.
Chef de file du parti conservateur chrétien-social,
M. Pascal Moulin garde la «mainmise» sur les
constructions et l'aménagement du territoire, tout
en présidant la commission du tourisme et le commerce industriel.

Le numéro deux de Vollèges, M. Guy Moulin, démocrate-chrétien lui également, garde la gestion de
la paroisse, de même que le service du feu , la proV/HU pUlUUlU
tection civile,, 1l'eau
potable VI
et 1VO
les WgUUlO.
égouts.

Son colistier Hubert Genoud s'est réservé, comme
ce fut le cas durant son mandat précédent, le dicastère police-salubrité publique, mais également le
service social et la commission des apprentis.

Au sein du parti majoritaire toujours, M. Christion Terrettaz (nouveau) dirigera le service électrique ainsi que le service du cadastre souterrain.
Son coreligionnaire Pascal Joris, membre du conseil lui aussi depuis décembre dernier, se voit attri-

Enfin M. André Osenda , rééïu en décembre dernier sur une liste nortant en-tête radicale-socialiste
présidera la commission de l'instruction publique ,
ainsi que celle à laquelle les sports , la jeunesse et les
loisirs sont rattachés.
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Rencontre de deux présidents: MM. François Rouiller et Michel Albasini

Les « mariés» de l'année 1988...

Thierry et Laurence Lonfat gagnent
la 205 Junior
En déposant leur liste de mariage (sans obligation d'achat) au Ménage Modèle à Martigny,
Thierry et Laurence Lonfat avaient une chance
sur 143 de gagner la magnifique Peugeot 205
Junior offerte par le magasin de ménage de
l'avenue de la Gare. Et ils ont eu raison, puisque le tirage au sort effectué par Me Edouard
Fellay leur a souri.

Entre sportifs...
Le président du FC Fully, Me Edouard Fellay, a
finalement eu la main heureuse en tirant au
sort, sous le regard ravi de Michel Albasini
, (sponsor du FC La Combe) la liste de mariage

de Thierry Lonfat, joueur de la deuxième garniture du FC Martigny. Comme quoi les bonnes
choses peuvent aussi aller par trois!
Si pour l'année 1988, Michel Albasini a choisi
le Garage de la Forclaz et Jean-Pierre Vouilloz
pour patronner son concours en offrant au
vainqueur une magnifique Peugeot 205 Junior,
le dynamique patron du Ménage Modèle a déjà
réservé pour les futurs mariés de 1989, la
Honda Civic 3 portes... une sportive qui a du
souffle!
Alors, saisissez votre chance et déposez sans
tarder votre liste de mariage (sans obligation
d'achat), au Ménage Modèle à Martigny!

