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Le beurre 
et l'argent du beurre 
Les Valaisans, enfin pas tous, 

sont gens bizarres. En effet, les 
historiens, la classe politique ex
pliquent certaines attitudes des 
citoyens de ce pays par l'extrême 
pauvreté qui sévissait autrefois, 
par la dureté de la vie. Ce qui fait 
qu'aujourdhui, d'une manière un 
peu anarchique parfois, le Valai-
san veut rattraper dans l'échelle 
du confort les autres Helvètes de 
Zurich, Genève ou d'ailleurs. 

Ne s'est-on pas félicité de l'ar
rivée dans les années 20 de Ciba-
Geigy ou d'Alusuisse? 

Qui, dans les assemblées pri
maires dès la fin de la guerre, n'a 
pas entendu les orateurs-avo
cats des sociétés hydroélectri
ques vanter la manne qui, bien
tôt, allait se déverser sur nos ter
res arides? 

Qui ne se souvient du bâton de 
pèlerin de M. Henri Roh, allant 
de commune en commune, d'en
treprise extérieure en entreprise 
extérieure pour implanter en Va
lais de l'industrie. 

Voilà le maître mot lâché, l'in
dustrie. Il fallait une industrie, 
des terrains industriels! 

L'agriculture d'accord, le tou
risme d'accord, mais surtout l'in
dustrie. Combien d'entreprises 
d'industrie lourde ont visité le 
Valais, créant d'ici de là de faux 
espoirs et puis renonçant pour 
des raisons d'éloignement ou 
tout simplement par défaut de 
formation professionnelle adé
quate? 

A défaut d'une politique cohé
rente dans ce domaine, chacun y 
allait de ses relations personnel
les. 

Le fait d'être colonel ou 
d'avoir fait l'Université faisait 
connaître, pour plus tard, à tel 
politicien local un ami de longue 
date parvenu, lui, à la tête d'une 
entreprise d'importance natio
nale. Cherchait-il à se décentrali
ser, Ma commune t'accueille, dé
clarait le Valaisan. 

Et la commune voisine de de
venir jalouse. 

Ainsi était la situation au dé
but des années 60. 

Et puis, le Valais n'étant pas 
une île, l'écologie, le souci de 
l'environnement immédiat, tout 
le débat que connaissent les 
pays industrialisés s'est installé 
en Valais. 

D'un coup, les usines d'alumi
nium qui produisaient du fluor 
depuis quarante ans sont deve
nues des monstres crachant leur 
venin. Les plus ultras deman
daient l'arrêt immédiat de leurs 
activités, les autres acceptant 
ce mal nécessaire, demandèrent 
des mesures et les obtinrent. 

Il y a eu Seveso, drame épou
vantable. Dès lors, quand on 
parle d'usine chimique, le pre
mier sentiment est un sentiment 
de rejet. Aujourd'hui, la com
mune d'Evionnaz voit partir une 

usine que d'autres auraient ac
cueillie les bras ouverts. 

Le Valais n'est pas Bâle ni 
Zurich, il n'a pas encore les 
moyens de rejeter des usines de 
fabrication parce qu'il y a une 
liste d'attente. 

A défaut d'une politique indus
trielle cohérente et volontariste, 
c'est donc quelques centaines 
de citoyens qui créent ainsi 
l'image d'un Valais désobligeant 
à l'égard de l'industrie. 

Pourtant, jamais les temps 
que nous vivons n'ont connu une 
aussi grande contrainte en 
matière d'usine de fabrication. 
Une législation de plus en plus 
sévère, des contrôles méticu
leux. Et puis, s'il n'existe pas de 
règles suffisantes, il y a les par
lements qui peuvent les édicter. 

Les avantages pour nous, 
c'est d'accord; les inconvénients 
pour les autres, c'est normal! 
Telle est aujourd'hui la logique 
du système. Après cela, il y a 
encore des gens qui se disent 
censés et qui s'insurgent que 
certaines parties du pays sont 
plus riches que d'autres. Le 
Valais a connu trop d'émigra
tions pour aujourd'hui faire la 
fine bouche. Mais c'est vrai 
qu'avec le bien-être, naît aussi 
l'égoïsme. 

Et peut-être, faudra-t-il un peu 
plus de difficultés pour mesurer 
demain les erreurs d'aujourd'hui. 

DE MIRE 
LE DÉPART 
DE BERNARD 
WYDER 

Bernard Wyder quitte le Manoir 
qu'il avait animé avec le succès que 
l'on sait depuis onze ans. Il quitte 
également le Valais, provisoire
ment, espérons-le. Nous l'avons 
interrogé sur son expérience pas
sée, sur son avenir immédiat. Un 
bilan indispensable pour celui qui 
fut pendant de longues an
nées l'animateur culturel le 4TK 
plus en vue du Valais romand. \ J 

VIGNOBLE ROMAND 

Vers une moyenne 
Dans les vignes de Romandie, la 

floraison se termine ces jours. Elle 
avait commencé par une grosse 
période de chaleur au début du 
mois de juin mais a été malheureu
sement ralentie par un retour du 
froid et une forte bise, vers le 20 
juin. Alors qu'on espérait une florai
son rapide, celle-ci a donc traîné 
quelque peu et prend fin actuelle
ment dans les parties les plus hau
tes du vignoble. On aura de très 
grandes différences selon les par-
chefs et les situations: les vignes 
qui ont fleuri pendant la première 
période ont pris pas mal d'avance 
alors que d'autres accusent deux 
bonnes semaines de retard, cons
tate J.-L. Simon, responsable du 
domaine viticole expérimental pul-
liéran de la station fédérale de 
recherches agronomiques de Chan-
gins. 

Il est un peu tôt, selon M. Simon, 
pour faire un pronostic de récolte 
mais on peut s'attendre à une ven
dange moyenne avec de grandes 
différences selon les régions, (cria) 

Ah! qu'elles étaient belles! 

Sans tambour ni trompette, en même temps que le vernissage de l'exposi
tion Picasso, la Fondation Pierre-Gianadda ouvrait un foyer et un nouveau 
local d'exposition jouxtant le musée gallo-romain. Dans ce nouveau 
musée, le visiteur surpris pourra découvrir avec émerveillement des vieilles 
voitures et pas n'importe lesquelles. Les voitures les plus prestigieuses 
d'une époque pas si lointaine. Des voitures uniques au monde, faites sur 
commande tel ce véhicule commandé par le tsar de Russie pour la chasse, 
pesant quatre tonnes, et qui ne fut jamais livré, faute à la guerre. A décou
vrir absolument. 

De la musique avant toute chose... 
L'été coïncide dans notre pays avec l'éclosion de musique et de festivals 
les plus divers. Ainsi pour les amateurs de deux genres tout à fait diffé
rents, le jazz et la musique classique, ces prochains jours seront intéres
sants. En effet, alors qu'à Montreux se tiendra le traditionnel Festival de 
jazz, Sion organisera à nouveau le Festival Tibor Varga. Ce festival en est à 
sa 18e édition et connaît, année après année, un succès grandissant, grâce 
surtout à M. Varga et aussi, cette année, grâce à son fils. On regardera 
d'ailleurs avec intérêt une photo prise, voici quelques années, de M. Varga 
et de son fils Gilbert, tous deux au violon, alors que cette année/a rfv 
M. Gilbert Varga revient à Sion comme chef d'orchestre. 

PRÈS DE DEUX-TIERS 
DES DÉPENSES 
DE MÉNAGE 
CONSACRÉS AU SERVICE 

La statistique des budgets de ména
ges des salariés pour 1980, publiée reé-
cemment, témoigne une fois de plus de 
l'importance croissante que revêt la 
part des dépenses consacrées aux ser
vices, lesquelles constituent et de loin 
le poste le plus important. Dans ce 
groupe, les assurances arrivent en tète, 
absorbant 14,3% du total des dépenses 
ménagères. Suivent l'alimentation 
(13%), la culture et les loisirs (12,72%), 
W8 impôts et les taxes (11,37%) et, à la 
cinquième place seulement (!) les loyers 
(11,10%);-

Ce lundi 29 juin 1981, à Ecône, le 
champion des traditionnalistes 
« Mgr Marcel Lefèbvre » a prononcé 
devant quelques milliers d'admira
teurs fanatiques un véritable dis
cours politique à l'occasion d'une 
homélie marquant l'ordination de 
huit nouveaux prêtres. 

Le laïc que je suis ne se mêlera 
pas du problème religieux (et de 
droit canon) soulevé par cet acte 
que les milieux officiels du Vatican 
laissent sans doute sous silence 
malgré la suspension a divinis pro
noncée par le pape Paul VI en 1976. 
Que l'ancien évêque de Thule et 
archevêque de Dakar profite de la 
loi du silence qui semble régler ses 
relations avec le chef de l'Eglise, 
cela ne saurait regarder que les 
hommes de soutane et leurs ouail
les 

Par contre, lorsque ce même per
sonnage harangue la foule en pre
nant pour cible une idéologie politi
que et le chef d'Etat d'un pays ami 
et voisin, cela ne saurait bénéficier 
d'une indulgence. 

HOMELIE SCANDALEUSE 
Ce « spécialiste de la manipula

tion des âmes ignorantes » (André 
Mandouze, professeur à l'Université 
de Paris-Sorbonne, in Paris-Match 
du 29 juillet 1977) n'a en vérité pas 
mâché ses mots à l'encontre du 
socialisme : 

« Nous avons pu constater hélas 
dans notre cher pays de France, 
comment, à l'occasion des derniè
res élections, les évêques, les prê
tres et les religieux ont favorisé le 
retour du socialisme. » 

De telles mises en garde contre 
les gens d'église s'immiscant dans 
la (mauvaise) politique n'appellent 
aucune remarque particulière tant il 
est clair que selon le prélat réac
tionnaire un évêque, un prêtre ou un 
religieux non « éconnard » n'est 
utile que muet. 

Mais il y a plus : 
« Qui dit socialisme combat con

tre notre Seigneur Jésus-Christ, 
combat en faveur de l'athéisme. » 

Et l'étranger Lefèbvre de dépas
ser toute mesure en s'en prenant, ni 
plus ni moins, directement au prési
dent de la République française : 

« Ce n'est pas pour rien que le 
nouveau président François Mitte-
rand est allé recevoir l'onction laï
que au Panthéon. C'est cela qui doit 
nous inquiéterf...) Il semble que le 
démon déchaîné arrive enfin à son 
but. » 

Voilà l'élu du peuple représentant 
sur terre (de France) de Satan, 
l'expression du Mal et le fossoyeur 
de la religion catholique : 

« Par le socialisme qui se généra
lise dans toutes les nations, par le 
communisme qui s'étend dans le 
monde, le démon espère en finir 
avec la religion catholique. » 

DISCOURS POLITIQUE 
ET VIOLATION DE LA LOI 

Certes le propos est carrément 
grotesque, encore que nous som
mes habitués aux discours déli
rants de l'ayatollah d'Ecône. Mais 
le guide de la contre-révolution a 
cette fois commis l'irréparable en 
violant dans son esprit la loi suisse. 

Marcel Lefèbvre, faut-il le rappe
ler, est soumis comme tout étran
ger qui ne se trouve pas au bénéfice 
d'un permis d'établissement, à 
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 
février 1948 «concernant les dis
cours politiques d'étrangers ». 

En ayant « craché publiquement 
sa haine à la face du nouveau gou
vernement français » (Michèle Jac-
card in « La Suisse » du 1 " juillet), 
l'évêque suspendu d'Ecône a pro
noncé un véritable discours politi
que qui constitue un outrage envers 
l'Etat français. 

Sous la forme camouflée d'homé
lie, ce nostalgique de l'Ancien 

Régime, cet anti-démocrate notoire 
a tenu des propos politiques inju
rieux contre un pays voisin et son 
gouvernement. Ce faisant, Marcel 
Lefèbvre a consciemment passé 
outre à l'obligation de réserve que 
son statut lui imposait. 
PROBLÈME POLITIQUE 

Dans ces conditions — et quand 
bien même demeure discutable de 
savoir si le précité mérite les sanc
tions prévues à l'art. 5 de l'ACF de 
1948 — il reste que nos autorités ne 
peuvent rester indifférentes devant 
ce scandale provoqué par ce fanati
que religieux qui menace ainsi la 
paix confessionnelle du pays. 

Permettrons-nous encore long
temps à cet ennemi de la démocra
tie de faire du Valais la citadelle 
d'où l'extrême droite partira à la 
(re)conquête de la France ? 

Enfin, comme citoyen libre et 
démocrate convaincu, j'estime que 
le discours prononcé sur les prai
ries d'Ecône, est une injure à 
l'égard des milliers de Valaisans et 
Valaisannes qui votent socialiste. 

La situation est devenue intoléra
ble. Il faut agir : que le malade de la 
mitre évacue nos terres. 

Em. Bender 

« Le bilan des grèves 
en 1980 », (précisions) 

Le nombre des conflits collectifs du 
travail terminés(selon la statistique 
publiée par l'OFIAMT) a été de cinq 
(contre huit en 1979). Le chiffre de 330 
publié dans la nouvelle brève du 16 juin 
1981 concernait le nombre des entrepri
ses touchées par les grèves. 

le meil leur Fromage 

T. Domig-Anthamatten 3960 Sierre 
Toi. 027 55 13 87 

VU D'EN FACE 

RN9 et... Lavey 
Les interminables pourparlers 

fédéro-cantono-agaunois et quant 
au passage de la future RN9 ne sont 
à l'honneur ni des uns ni des autres. 
Et de surcroît commencent à irriter 
sérieusement l'ensemble des auto
mobilistes, dans tous les cas, une 
commune vaudoise et voisine : celle 
de Lavey. 

Il semblerait en effet que, à Sion, 
les intérêts de ces citoyens-là, ayant 
le bonheur d'être Suisses, mais pas 
le moins du monde Valaisans, ne 
préoccupent absolument pas le 
Département des travaux publics... 

Les faits : lors de la mise à 
l'enquête publique du futur tronçon 
la municipalité de Lavey se rend 
compte que, contrairement à ce qui 
avait été promis en son temps, il a 
été prévu une barrière phonique 
totale sur le rivage valaisan mais 
rien sur le rivage vaudois. La munici
palité fait donc opposition et elle est 
déboutée par l'Etat du Valais qui 
répond : il sera toujours possible de 
prendre en temps opportun les 
mesures nécessaires-

Résultat : en date du 26 juin der
nier, la commune de Lavey a déposé 
un recours auprès du Conseil d'Etat 
de notre canton. 

Une procédure de plus donc à 
l'actif de ce tronçon sans môme pen
ser que, en ce qui concerne « le 
temps opportun de prendre les 
mesures nécessaires » des cas con
crets et d'espèces, toujours « vu d'en 
face » bien sûr, comme celui de Mor-
ges ou Saint-Légler, font actuelle
ment jurisprudence. 

Oh ! bien sûr, la petite commune 
de Lavey risque bien de ne pas faire 
le poids, mais du côté de la Planta 
on devrait peut-être penser à deux 
éléments précis avant de balayer le 
légitime désir d'une toute petite 
minorité : au conseiller d'Etat Jean-
Pascal Delamuraz très attaché à ce 
petit village qui fournit une bonne 
partie de l'énergie électrique de la 
ville de Lausanne et aussi à l'établis
sement thermal et CANTONAL de ce 
même petit village, ce même établis
sement qu'une personnalité haut-
valaisanne a tenté, l'an dernier, de 
copier à quelques centaines de 
mètres et, bien sûr, sur le territoire 
valaisan... REP 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 3 juillet 
13.00 TVmatique 
15.00 Tennis 
16.00 Tour de France 
17.00 Tennis 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Le petit chien 
18.40 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.50 Comme il vous plaira 
19.55 TV à la carte 
20.50 TV à la carte 
21.45 Tauwetter 
23.15 Téléjournal 

Samedi 4 juillet 
15.00 Tennis 
18.00 Téléjournal 
18.05 Un peuple du Grand Nord 
19.00 Le francophone d'or 
19.30 Téléjournal 
19.50 Loterie suisse à numéros 
19.55 TV à la carte 
20.50 Les Dames de la Côte 
22.20 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.55 Les nuits de Montreux 

Dimanche 5 juillet 
09.55-11.10 Natation 

Tournoi des 8 nations 
voir TV suisse italienne 

14.00 Jeux sans frontières 

14.55-16.15 Natation 

voir TV suisse italienne 

15.30 Tour de France 

17.00-18.30 Natation 
voir TV suisse italienne 

17.25 Vidéo-club de l'été 
Woody Allen 

18.00 Téléjournal 
18.05 Tchizz 
18.30 Le long chemin 
18.40 Fascinante Thaïlande 
19.03 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 La grande bagarre 

de Don Camillo 
21.25 Giuseppe Mottn 
22.25 Téléjournal 
22.35 Vespérales 
22.45 Sport: athlétisme 

Lundi 6 juillet 
13.00 TVmatique 
15.45 Tour de France 
17.05 Vidéo-club de l'été 

L'homme après le froid 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'œil apprivoisé 
18.30 Le chat 
18.40 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.45 Comme il vous plaira 
19.50 TV à la carte 
20.50 TV à la carte 

cinéma sur petit écran 
22.30 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: Psy 
Plaza: fermé pour rénovation. 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: •& (025) 71 22 21. 
Police municipale: 2? (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 
Pharmacie de service: S a u 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Dieu pardonne... moi pas 
Police cantonale: 2? (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: "S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S a u 1 1 1 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 71 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du iundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
S 2 11 41 . Inf i rmières: Mme Gorret, 
5? 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 2? 2 57 31 , heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 5? 111. 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, S 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , S 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•S 2 24 13 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 

Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, S 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Phil ippe 
Marin, inf irmière, ch. de la Prairie 3, 
Mart igny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
S 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bât iment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS S 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 

Centre femmes Martigny: Rencon
tre, a de, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en di f f icul té. Ser
vice de baby-sitt ing - Bibl iothèque, 
S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

SION 
Arlequin: Pulsions 
Capitole: L'arnaque 
Lux: à 20.00 La bidasse; à 22.00 La 
terreur des zombies 
Exposition: Les travaux d'élèves de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts à 
la Grange-à-l'Evêque. Galerie des 
Châteaux: Gabriel Kissl ing (aquarel
liste) et Violette Kissl ing (pastell iste 
animalier) jusqu'au 13 septembre. 
Anne-Marie Bernhard à la Galerie du 
Vieux-Jacob. Galerie du Diable: 
Albert Rouiller. Galerie Grande-
Fontaine: Fred Fay. Ben Amar et 
Ursula Stalder à l'Atelier. 
Police cantonale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S a u 1 1 1 . 

SIERRE 
Bourg: Le dernier métro 
Casino: Fermé pour démolit ion.(Pro
visoirement à la Sacoche) : Le miroir 
se brisa 

Expositions: Mizette Putallaz au 
Château de Vil la. Hôtel-de-Vil le: Ber
nadette Duchoud. Bibl iothèque 
régionale: Figurines histor iques. 
Galerie Isoz: J.-J. Le Joncour. 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur -endez-vous, S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 2? a u 1 1 1 . 

Régina Pacis : 
les maturités 1981 

Bochatay Françoise, Vernayaz ; 
"Bornet Chantai , Sion ; Buhrer Anne, 
Mart igny ; Casol ini Cinzia, Mart igny ; 
Depestel Danielle, Mart igny ; Doïtchinov 
Mladenka, Monthey ; Donegani Isabelle, 
Vouvry ; Gabioud Anne-Cécile, Orsiè-
res ; Giovanola Mart ine, Monthey ; Hals-
tenbach Michèle, Mar t igny ; *Kuhne 
Françoise, Genève ; Lussett i Eléonore, 
Monthey ; Macripo Patricia, Mart igny ; 
Dekhil-Marca Mari léna, St-Maurice ; 
Mottet Romaine, Evionnaz ; 'Okan 
TuIin, Veytaux ; Perrin Catherine, Cham-
péry ; Rey-Mermet Sophie, Monthey ; 
Scenini Patricia, Collombey ; Seydoux 
Catherine, Monthey ; Stauffer Nathal ie, 
Monthey. 

Le Prix de la Banque Cantonale du 
Valais a été décerné à Mari léna Dekhil-
Marca de St-Maurice. 

Le Prix de chimie offert par Ciba-
Geigy à Elisabeth Dorsaz, Fully. 

Au cours de l'année, le Fonds pour la 
jeunesse de la Caisse d'Epargne du 
Valais a attr ibué un prix à Raphaëlle 
Girod de Monthey pour son travail de 
piano effectué à côté de ses études 
classiques. 

LIVRES 

Choisir 
Jean-Biaise Fellay signe l 'éditorial de 

jui l let-août, analyse l 'évolution du 
« modèle suédois », un Etat-Providence 
qui touche ses l imites et le compare à la 
prudente neutral i té de la Suisse. C'est 
un myst ique que nous présente Geor-
gette Epiney-Burgard : Ruysbroeck 
l 'Admirable, le grand maître f lamand de 
la vie spir i tuel le. Ancien archevêque de 
Turin, le cardinal Pellegrino laisse per
cer, dans une interview, un regard crit i
que et sympathique sur l 'Eglise. Cinq 
cents ans après l'entrée de Fribourg 
dans la Confédérat ion, les Confédérés 
portent sur les Fribourgeois un regard 
largement mythique. François Walter 
nous le démontre. Dans le domaine de 
l ' information aussi , le rapport Nord-Sud 
doit se rééquilibrer ; Antoine Zorzi et le 
rapport me Bride. « Agua », bref récit de 

GRAND CONSEIL 

Question écrite concernant les 
inondations dans la plaine du Rhône 

En juillet 1980, des inondations se 
sont produites dans la plaine du Rhône 
(région Saxon, Saillon et Fully), provo
quant des dégâts considérables de plu
sieurs centaines de milliers de francs. 
Les eaux pluviales abondantes en rai
son des circonstances atmosphériques 
en avaient été rendues responsables en 
grande partie. 

Questionné, le Conseil d'Etat n'avait 
pas répondu à l'éventualité d'ouvrir un 
fonds de secours (6.4.1981). 

Ces jours passés, à nouveau, des ter
rains se trouvant dans la même zone ont 
été inondés, avec des conséquences 
moins graves par bonheur qu'en 1980. 

Le beau temps excluant la cause 
^principale» envisagée en 1980, il sem
ble bien que différents travaux entrepris 
par les collectivités publiques soient 
responsables de cet état de fait: cons
tructions de routes, gazoduc, non entre
tien des canaux, voire leur obstruction 
dans le cadre des constructions ci-
dessus, modification du lit du Rhône, 
etc. 

Dès lors, la députation radicale du 
district de Martigny demande au Haut 
Conseil d'Etat de bien vouloir répondre 
aux questions suivantes: 
Depuis 1980, 

Jean-Pierre Voiret, laisse tomber la 
pluie sur les Canaries pour la jubi lat ion 
des pauvres. Le poète, André Durussel, 
présente un autre poète, Edmond Jean-
neret, et la « Maison du Pain ». 
Bedouelle, chroniqueur c inématogra
phique, nous transporte en Inde avec un 
très beau f i lm de Satyajit Ray : La 
Chambre de musique. 

A choisir : nos livres recensés. A 
méditer : Pâques en Espagne. Terre 
at tachante pour ses relations humai
nes, conclut Georges Haldas. 

1. Des travaux ont-ils été entrepris par 
l'Etat du Valais ou les autres collec
tivités publiques concernées pour 
réparer les dommages causés lors 
de la construction des importants 
ouvrages concernés? 

2. L'Etat est-il assuré contre de tels 
faits et quelle est l'attitude de l'assu
reur, voire des responsables des tra
vaux? 

3. Des propositions d'indemnité ont-
elles été offertes aux lésés? 

4. Est-il exact que des barrages d'accu
mulation ont été vidés en juillet 
1980, avec l'autorisation des servi
ces concernés de l'Etat? 

En 1981: 
1. L'Etat a-t-il fait taxer les dégâts? 
2. L'Etat, conscient de son autorité 

morale et de ses responsabilités, 
entend-il provoquer une rencontre 
pour envisager l'indemnisation des 
lésés? 

3. Le résultat de l'étude faite par le ser
vice des eaux qui a constaté des fil-
trations sortant du lit inférieur du 
Rhône est-il déjà connu? 

4. Nonobstant la procédure en cours, 
l'Etat a-t-il fait procéder à une étude 
géologique et hydrologique de la 
plaine du Rhône? Si oui, quel en est 
le résultat. 

Enfin, l'Etat, vu l'importance des 
dégâts, vu leur répétition, vu la situation 
déficitaire des agriculteurs ces derniè
res années, ne doit-il pas faire fonction
ner un fonds de secours sous les réser
ves des droits qu'il aurait contre les 
auteurs des inondations, comme lors
que des catastrophes naturelles (gel, 
avalanches, etc.) provoquent des dom
mages particulièrement sensibles. 

Députation radicale 
du district de Martigny 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 6.7.81 0700-1200 

1330-1800 
Place de tir / zone des positions : Stand de grenades à main de 
Finges 
Zone dangereuse : Bois de Finges, stand de grenades à main 
Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200 / 128450. 
Armes: HG. 

Elévation maximale de la trajectoire: m s/mer. 

Pour les détai ls, consulter les avis de tir aff ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les t irs, dès le 15.6.81, tél. (027) 22 29 14. 
Sion, 9.6.81. 

Office de coordination 11 Valais 

Directement 

de la meil leure bon
neterie de Bretagne 
nous recevons les 
maillots d'été rayés 
(100 % coton), dès 
Fr. 19.— et les pulls 
marins (100 % 
laine), Fr. 54.— tou
tes tai l les. Exigez la 
marque Gardan, 
une entreprise fami
liale réputée pour la 
quali té de ses fabri
cat ions et dont 
nous avons la repré
sentat ion. MILI-
TARY SHOP MAR
TIGNY, rue Hôpital 
7 (le matin) et rue 
Marc-Morand 4 
(l 'après-midi). 

Insert ions, procédu
res administrat ives 
accélérées, pro
grammat ion, ordon
nancement et par
fois même concep
tion d'annonces... 
nos 28 succursales 
sont à votre dispo
sit ion dans toute la 
Suisse. 

assa 
Assa Annonces-
Suisses SA 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas !) 
vous arrêterez votre 
voiture, déchargerez 
ou chargerez les 
vêtements, rideaux, 
tapis, etc. que vous 
nous confiez à 
nettoyer et repasser. 
Une commodi té que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
serv ices! 

rffuoe 1 t «^ 

Nettoyage chimique 
de qual i té 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

Electricité S.A. 
Martigny - Av. de la Gare 46 

Tél. 026/2 41 71 

A sélect ionné pour vous 
une importante col lect ion de luminaires 

de quali té et de bon goût 
dest inés aux résidences secondaires. 

Nos modèles cont r ibueront 
avec harmonie et succès 

à décorer les habitats tels qu' i ls sont conçus 
dans nos régions tour ist iques. 

Confiez vos achats à un conseiller spécialisé. 
Venez visiter notre expositon 

Cette visite vous convaincra! 

Notre offre: vous prenez à choix! 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII-Louis XV 

Louis XVI 

Directoire - Rcgcncy 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Autorisée du 7 au 31 juillet 

VENTE AU RABAIS EXCEPTIONNELLE 
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MÉCANIQUES - MOQUETTES 

1000 TAPIS DE TOUT GENRE 
VENDUS PENDANT 20 JOURS A DES PRIX DÉRISOIRES 
Nombreux coupons - Moquettes à l'emporter à Fr. 14.90 -15.90 -16.90 m2 

Place Centrale 7 TAPIS SULLAM MARTIGNY 



Vendredi 3 juillet 1981 COnFEDERE 

MARTIGNY 
19e Festival d'été du cinéma 

Bertolucci. Boormann, Cavani, 
Clair, Fassbinder, Leone, Malle, 
Oury, Sam Peckinpah, Penn, 
Polanski, Redford, Resnais, Risi, 
Wajda, Wilder, 42 films pour six 
semaines, du 13 juillet au 23 août 
1981, deux séances par soirée. Tel 
est le résumé de ce 19e Festival 
d'été du cinéma qui se déroulera à 
la salle de l'Etoile à Martigny. 

Pour tous les amateurs de 
cinéma, l'énumération des grands 
noms du cinéma contemporain suf
firait à savoir que les spectacles 
présentés à Martigny seront de qua
lité. 

Comme à l'habitude, M. Raphy 
Darbellay à qui Martigny doit ce 
réputé festival du cinéma, a 
découpé cette manifestation en soi
rées spécifiques. Ainsi, les lundis et 
mardis seront consacrés aux gran
des premières de l'été ; les mercre
dis seront les soirées françaises ; 
les jeudis, grande innovation, mais 
qui, après tout, correspond à la sai
son, les classiques de l'érotisme ; 
les vendredis, le grand écran 
accueillera les soirées américaines, 
samedi, ce sera le tour des best-
sellers de l'écran ; les dimanches 
en matinée, des films pour enfants 
et familles et enfin, le dimanche 
soir, western et aventure. 

Comme à l'accoutumée, le Con
fédéré présentera, semaine après 
semaine, dans le détail, le pro
gramme hebdomadaire. Pour l'ins
tant, retenons donc quelques 
grands titres et nouveautés : Le 
Chef d'Orchestre, de Wajda, Le Der
nier Tango à Paris, de Bertolucci, 
The Jazz Singer, de Fleischer, 
L'Exorciste, de Friedkin, Des gens 
comme les autres, de Redford, Easy 

Rider, de Hopper, Moi Christine F., 
13 ans, droguée et prostituée, 
d'Edel, Le Dernier Métro, de Truf-
faut, Délivrance, de Boormann, LUI 
Marleen, de Fassbinder, Kramer 
contre Kramer, de Benton, Fantôme 
d'Amour, de Risi, Hiroshima mon 
Amour, de Resnais et La Fureur de 
vivre, de Ray. 

Après une exposition presti
gieuse à la Fondation Pierre-
Gianadda, les Européades du Folk
lore au début d'août, le Festival du 
cinéma pendant six semaines, vrai
ment la cité d'Octodure devient une 
capitale culturelle. Ce qui donne 
envie de ne plus partir en vacances. 

Mais pour le cinéma, faites votre 
choix, annotez votre agenda, invitez 
vos amis et quelles belles soirées 
en perspective. 

Ry 

Soirées d'été 81 
Place Centrale - 20 h. 30 
Juillet 
9 Vieux costumes, Conthey 

16 Le Vieux-Salvan, Salvan 
23 La faune des Dranses, projection de 

diapositives par G. Laurent, Mar
tigny 

30 Groupe folklorique de Savièse 
Août 

1 XVIIIe Européade du folklore 
Fête nationale 

6 Orchestre pop-music, Martigny 
13 Traditions valdotaines, Aoste 
20 La Comberintze, Martigny-Combe 
27 Groupe folklorique, Loèche 
29 Ensemble de cuivres des Dents-du-

Midi 
Place du Bourg, 11 heures 
1 Kiosque à musique avec chœurs et 

orchestres de la XVIIIe Européade du 
folklore. 

Les manifestations d'été 1981 
Galerie Supersaxo (23 juin - 11 juillet): 
Exposition de photos, Jean-Marc 
Probst, La Course autour du monde. 
Ouverture: lundi au vendredi de 17 à 20 
heures, samedi de 14 à 18 heures. 
Fondation Pierre-Gianadda (27 juin-27 
septembre): Exposition d'été Picasso 
(estampes 1904-1972). — Musée de 
l'automobile. Ouverture: tous les jours 
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 
Manoir: (4 juillet - 20 septembre): Expo
sition d'été Ernest Bieler. Ouverture: 
tous les jours, sauf lundi de 14 à 18 heu
res. 

Cinéma (13 juillet - 23 août): Festival 
d'été du cinéma à l'Etoile (cf détail ci-
dessus). 

18* Européade du folklore (31 juillet - 2 
août): 1er août Kiosque à musique, 
place du Bourg à 11 heures. Défilé du 
folklore européen à 15 h. 30. — 2 août, 
stade municipal, grand spectacle folklo
rique à 14 heures. 

Galerie Latour (3 juillet - 2 août): Mar
guerite Kûnzi. Peintures: costumes et 
danses folkloriques suisses. Ouverture: 
tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. 30. 

Place Centrale (juillet et août): chaque 
jeudi, représentation de groupes folklo
riques à partir de 20 h. 30 (cf. détail ci-
dessus). 

Saison musicale 81-82 
Septembre musical 
7 I Solisti Veneti 

dir. Claudio Scimone 
19 Beaux-Arts Trio 
Octobre 
3 Grand Orchestre de Chambre Pro

vence • Côte-d'Azur 
Dir. Philippe Bender 

Jeunesses musicales 
Octobre 
31 Yves Duteil 
Novembre 
19 Nikita Magaloff, piano 
27 London Chamber Players 

Dir. Adrian Sunshine 
Janvier 
27 Cynthia Raim, piano 

1 " prix du Concours Clara Haskyl 
1979 

Février 
12 Chœur et Orchestre (200 

exécutants), 4 chorales sédunoises 
et Orchestre Prophil 

26 Orchestre de Chambre de Lausanne 
Dir. Arpad Gerecz 

Mars 
22-24-27 Eduardo Vercelli. piano 

cours publics et récital 
Avril 
4 Concert de printemps 

Concert de Saint-Maurice 
Juin 
18 Concours international de musique 

de chambre de Martigny. Concert 
des lauréats. 

MEETING D'ATHLÉTISME 
A MARTIGNY, 

Dans le but de préparer les champion
nats régionaux qui auront lieu les 4 et 5 
juillet à Berne pour les actifs et à Lau
sanne pour les jeunes, le CABV Mar
tigny organisait, samedi dernier, un 
meetong d'après-midi, au Stade d'Octo
dure. 

Si la participation ne fut pas très 
grande, en cette période de vacances, 
cette réunion athlétique aura permis 
aux athlètes valaisans et spécialement 
à ceux du CABV Martigny de se préparer 
avant les échéances de juillet. 

Parmi les bonnes performances, rele
vons, avec plaisir, la meilleure de tous 
les temps, au niveau des cadets A (16-17 
ans) réussie au lancer du disque 1 kg500 
par Gilles Stragiotti du CABV avec 
43m96. Isabelle Savary court le 200 m en 
26"2 et le 100 m haies en 14"2. Philippe 
Dorsaz court le 200 m en 22"5 et Raphy 
Mabillard le 400 m en 51"3. 

Les jeunes Martigneraines Marie-
Noëlle Pagliotti, Véronique Keim et 
Nadine Michellod ainsi que Saudan 
Alain ont confirmé leurs bonnes dispo
sitions et ont les reverra à l'œuvre, avec 
plaisir, l'automne revenu. 

Nous souhaitons à tous les amis de 
l'athlétisme de bonnes vacances et 
vous donnons rendez-vous en septem
bre pour d'autres manifestations. 

Résultats 
Les vacances approchent et les athlè

tes prendront, eux aussi, le chemin du 
soleil et des plages avant que de retrou
ver, dès le début août, le rythme des 
entraînements en vue des champion
nats de Suisse. 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 
MARTIGNY 

jusqu'au 27 septembre 
tous les jours de 

10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 

VERBIER 
Un sous-directeur de Martigny 
à l'Office du tourisme 

On s'en souvient, le directeur de 
l'Office du tourisme de Verbier, M. 
Raoul Lovisa, quittait ce poste voici 
quelques mois pour le port-franc de 
Martigny. Il était remplacé à la tète de la 
station bagnarde par M. Eddy Peter. 
Aujourd'hui, devant l'évolution touristi
que mais aussi la complexité du tou
risme contemporain, les responsables 
de la station ont décidé la création d'un 
poste de sous-directeur. Il s'agira en 
l'occurrence d'un Martignerain, M. Ber
nard Damay, qui occupera désormais 
cette nouvelle fonction. Bonne chance à 
M. Damay dans sa nouvelle activité. 

Le travail remarquable d'André Kuenzi 

DANS UN MOIS 

XVIIIe Européade 
du folklore 
31 juillet • 1er-2 août 

Pour la première fois en suisse — 
15 nations — 120 groupes folklori
ques — 4000 participants dansent et 
chantent le folklore de leur pays. 
PROGRAMME 
Vendredi 31 juillet: arrivée des grou
pes. Bal de l'Europe (réservé aux 
groupes). 
Samedi 1er août: 
11.00 place du Bourg: Kiosque à 

musique avec chœurs et 
orchestres de l'Européade. 

15.30 à travers Martigny: grand 
défilé du folklore européen. 

21.00 bal du 1e'août, Fête nationale 
suisse. 

Dimanche 2 août: 
14.00 stade municipal: manifesta

tion de la XVIIIe Européade — 
grand spectacle folklorique. 

18.00 clôture de l'Européade. 

Le Rotary-Club 
change de stamm 

Le Rotary-Club de Martigny avait son 
stamm depuis plus de vingt ans au Res
taurant du Grand-Saint-Bernard. Cha
cun se souvient d'ailleurs de la salle du 
Rotary dont les murs étaient tapissés 
de fanions venant du monde entier. La 
dernière séance s'est tenue le mardi 29 
juin dans ce lieu historique. Désormais, 
le Rotary-Club se réunira au Restaurant 
du Léman. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile • Eugenio de Luigi 
Comencini, avec Sevario Marconi, 
Dalila di Lazzaro et. Bernard Blier. 
Lundi 6: Nasville Lad'y 
Corso - Mieux vaut être riche et bien 
portant que fauché et mal foutu, les 
exploits rocambolesques de deux 
«paumés» au pays du soleil. Lundi 
6: Dracula, Prince des Ténèbres 
Galerie Supersaxo: jusqu'au 11 juil
let, photos de Jean-Marc Probst 
tirées de sa course autour du 
monde. Présence du globe-trotter les 
samedis 4 et 11 juillet. Ouverture: 
lundi au vendredi de 17 à 20 heures, 
samedi de 14 à 18 heures. 
Fondation Pierre-Gianadda (27 juin-
27 septembre): Exposition d'été 
Picasso (estampes 1904-1972). — 
Musée de l'automobile. Ouverture: 
tous les jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 h. 
Manoir: (4 juillet - 20 septembre): 
Exposition d'été Ernest Bieler. 
Ouverture: tous les jours, sauf lundi 
de 14 à 18 heures. 
Galerie Latour (3 juillet - 2 août): Mar
guerite Kûnzi. Peintures: costumes 
et danses folkloriques suisses. 
Ouverture: tous les jours de 13 h. 30 
à 18 h. 30. 
Place Centrale (juillet et août): cha
que jeudi, représentation de groupes 
folkloriques à partir de 20 h. 30 (cf. 
détail ci-dessus). 

FELICITE... 

... et salue la venue au monde d'Héloïse 
Luy, née le 24 juin à la maternité de 
l'hôpital de Sion et qui fait la joie de ses 
parents Gérard et Pierrette Luy de Sem-
brancher et surtout de son grand frère 
Guillaume. 

* * * 
... M. Almir Jacquier, adjoint de M. Jean-
Marc Roduit à la direction du centre 
commercial du Manoir à Martigny et qui 
fête cette année ses vingt-cinq ans d'ac
tivité à la Migros. 

MORGINS 

Concert américain 
Le vendredi 3 juillet à 20 heures aux 

Arcades de l'Hostellerie Bellevue se 
donnera un grand concert par le 
Pennsylvania Ambassadors avec cent-
dix exécutants. Ce groupe, dirigé par M. 
Arlington Kahley, vient pour la huitième 
fois consécutive en Europe. En cas de 
mauvais temps, la représentation aura 
lieu à l'Hôtel Bellavista. 

i Ce catalogue Picasso est 
une merveille ». Bernard 
Comby (discours d'inaugura
tion) 

M. Bernard Comby a rendu hommage 
au critique d'art M. André Kuenzi, choisi 
par M. Léonard Gianadda pour rédiger 
la catalogue du centenaire, véritable 
pièce de bibliophilie pour l'intelligence 
avec laquelle les textes sont rapprochés 
des illustrations. 

Naturellement la première image (p. 
7), présente Les Demoiselles d'Avignon 
(1907) qui marquent la naissance offi
cielle du cubisme. Ce tableau-
laboratoire, aujourd'hui au Musée d'Art 
moderne de New York, n'a pas demandé 
moins de 17 esquisses ou compositions 
avant d'arriver à son état définitif. Dans 
une première version, il comprenait sept 
personnages dont deux hommes au 
milieu de cinq femmes nues et ses amis 
le désignaient comme le 6... d'Avignon 
par référence à une maison sise rue 
d'Avignon à Barcelone. C'est le critique 
d'art André Salmon, collaborateur du 
Figaro, dont nous avond un portrait-
charge à la page 93, qui lui donna le titre 
sous lequel il passa à la postérité. 

LES MÉTAMORPHOSES 
D'OVIDE 

Des articles oubliés qui sont devenus 
des moments de la petite histoire de 
l'art ont reparu dans ce catalogue, tel 
celui d'Albert Skira sur Les Métamor
phoses (), avec des dessins très peu 
connus. Le jeune éditeur qui n'avait 
encore rien publié, raconte comment il 
est allé voir cet espèce de dieu de la 
peinture, presque inaccessible, afin de 
lui demander des eaux-fortes pour son 
premier livre, car Les Métamorphoses 
représentent le premier ouvrage édité 
par Skira. C'était un coup de maître ! Un 
coup de poker aussi. En 1929-30, les 
affaires n'étaient pas brillantes ; après 
l'effondrement des bourses, l'argent 
était rare. Skira n'en avait pas, ni réputa
tion, ni personne pour répondre de lui. 
Mais il savait ce qu'il voulait et le voulait 
jusqu'à l'avoir ! 

Lorsque ce jeune Suisse arrive 
inconnu arrive de Lausanne dans l'ate
lier de l'Espagnol, recommandé par Jac
queline Apollinaire qu'il avait rencon
trée la veille pour la première fois, 
Picasso accepte l'idée de ce livre. Mais 
pour marquer son étonnement, il 
demanda un prix décourageant : 20 000 
francs par planche. 

Triomphant de toutes les vicissitudes 
qui marquèrent sa préparation, cet 
ouvrage sortit en 1931 et Albert Skira 
qui avait décidé de publier une revue Le 
Minotaure, loua des bureaux rue de La 
Boétie au No 25, alors que la demeure 
parisienne de Picasso était au No 23... 
De sorte que par les fenêtres de la cour 
intérieure, ils pouvaient communiquer. 
L'éditeur rappelle que Picasso n'aimait 
pas le téléphone et ne faisait rien 
comme tout le monde, jouait de la trom
pette quand il souhaitait que le jeune 
Skira monte chez lui au cinquième. 

TAULIER SANS LE VOULOIR 
C'est avec tact et humour que Marc 

Lamunière évoque son voyage à Vallau-
ris dans les années cinquante. Il avait 
accompagné Albert Skira qui allait sou
vent voir ses peintres: Henri Matisse à 
Nice, Pierre BOnnard au Cannet et 
Picasso, dont il publiait des reproduc
tions et des biographies. 

A LA FONDATION 
PIERRE-GIANADDA 

Les deux romands s'étaient installés 
Cher Marcel, maison pour les marins en 
goguette où l'on mangeait une bouilla
baisse, fameuse loin à la ronde. Mais 
pour une du'ée indéterminée, Albert 
Skira et Marcel se disputèrent et ce der
nier partit avec tout son personnel, lais
sant en plan et seuls dans l'établisse
ment ses deux clients venus de lau-
sanne. Et voilà comment Marc Lamu
nière devint sommelier et servit des pas
tis! (p. 40). 

Ce catalogue est non seulement une 
mine de renseignements sur l'art, mais 
aussi s j r la vie privée de Picasso qui ne 
sympathisa pas avec Paul Klee, le fit 
attendre tout un après-midi et le laissa 
manger tout seul le gâteau préparé en 
l'honneur de sa visite à Berne avec 
Bernhard Geiser, peu avant la mort de 
Paul Klee. 

E Mme Rosa Maria Subirana, direc
trice du Musée Picasso de Barcelone, 
nous avons une biographie condensée, 
à côté de l'amusante analyse grapholo
gique, faite d'après une lettre du peintre 
au poète Paul Eluard. 

et nous pouvons comparer des opi
nions sur lui de gens aussi différents 
que Léon Trotsky, André Gide, Jean 
Cocteau ou le Hongrois Vasarely. 

Pietro Sarto, le peintre-graveur direc
teur de l'Atelier de Saint-Prex, donne de 
précieuses indications sur le burin, la 
pointe sèche, la manière noire et les 
autres techniques d'estampes, avec 
photographies à l'appui. De sorte que le 
visiteur qui entre à la Fondation Gia
nadda, peut prendre facilement une 
bonne leçon sur les différentes maniè
res de graver rien qu'en lisant le catalo
gue et en regardant autour de lui. 

Il semble impossible de réussir un tra
vail plus vivant, mêlant la peinture à la 
littérature et à la vie de tous les jours. 
Comme l'a qualifié Bernard Comby, ce 
catalogue est une merveille et ceux qui 
prendront la peine de le lire au lieu de le 
feuilleter distraitement comme on fait 
d'habitude pour ce genre de publica
tions, apprendront vraiment beaucoup 
de choses sur l'art de notre temps. 

Marguette Bouvier 
' paru en allemand dans la revue «DU». 

Les célèbres Métamorphoses reproduites en page 33 du catalogue. 

SPORTS 

COMMUNIQUÉ AVCS 
Les skieurs de la sélection valaisanne 

OJ de ski alpin sont convoqués au camp 
d'entraînement n° 1 à Montana, entrée 
au cours: mardi 7 juillet à 8 heures au 
Cisalpin. Finance: 175 francs à payer à 
l'entrée du cours. Matériel: skis + 
matériel de gymnastique et natation. 
Licenciement: samedi 11 à 14 h. 30. 

Le chef cantonal OJ : 
Gaston Gillioz 

300 000 wagons 
de légumes 

Le rendement brut de la production légu-
mière a atteint en Suisse, l'an passé, 230'4 
millions de francs (record) alors que la 
valeur des légumes importés s'élevait à 
302,5 millions de francs. Si les surfaces cul
tivées ont régressé au cours des vingt der
nières années, le rendement quant à lui a 
fortement progressé. La production suisse 
à rempli un train de 300 000 wagons de 10 
tonnes en 1980. 



Vendredi 3 juillet 1981 C0I1FEDERE 4 

BERNARD 
WYDER 
S'EN VA 

Bernard Wyder, vous m'aviez laissé 
entendre, il y a quelque temps déjà, 
que vous envisagiez la possibilité de 
quitter Martigny. Aujourd'hui, c'est 
chose faite, tous les journaux en ont 
parlé récemment. Vous avez pris 
votre décision en fonction de quels 
critères? 
Eh bien, en fonction d'un critère tout 
à fait personnel. J'estime que onze 
ans de services, j'allais dire inten
sifs, pour cette cause du Manoir, 
font qu'une certaine usure, je ne 
veux pas dire l'usure du pouvoir, 
bien qu'on m'aie reproché d'en faire 
une affaire personnelle de ce Manoir 
qui était devenu, selon les dires de 
ces mêmes personnes mon Manoir, 
donc qu'une certaine usure s'est 
fait sentir. Et puis que j'avais quand 
même atteint les limites à la fois 
techniques et surtout les limites 
financières que la collectivité pou
vait donner à cet organisme. Si bien 
que onze ans c'est déjà un joli bail et 
que la liste des expositions qui ont 
été présentées ont fait que ce départ 
n'est pas une surprise totale. 

Alors, essayons peut-être — vous 
venez de dire que onze ans faisait un 
bail important, c'est vrai — de faire 
un bilan de ces années d'activité et 
également de rappeler en filigrane 
quels sont vos excellents souvenirs. 
Dites-nous aussi quelles sont les 
expositions qui vous ont le plus mar
qué et sur lesquelles vous avez fait 
des découvertes remarquables? 
Remarquables au sens littéral, c'est-
à-dire qu'il faut remarquer! Je pense 
tout d'abord que la chose la plus 
importante est que l'on a su créer un 
mouvement en direction du Manoir. 
Mais ceci ne va pas sans problème 
et je pense que c'est surtout le fait 
de s'être tenu à une ligne stricte d'où 
ont été bannies les concessions qui 
nous ont valu cette réputation et, par 
ricochet, à la ville de Martigny. Je 
pense que le Manoir était assez bien 
coté au niveau culturel. Alors les 
souvenirs sont nombreux, ne serait-
ce que parce que chaque exposition 
était en fait une création. On a tra
vaillé, je dirais dans l'inconnu, pour 
essayer d'apporter des choses nou
velles alors qu'on aurait très bien pu 

i n t e r v i e w r é a l i s e 
p a n 

a d o l p h e r i b o r d y 

suivre une autre politique. Mais c'est 
une politique que nous avons annon
cée dès notre arrivée et à laquelle 
nous nous sommes tenu, en affinant 
le propos et je pense que les grandes 
années ont été les dernières années, 
mise à part peut-être 1981. J'ai été 
vraiment trop accaparé par un seul 
poste, je pense que c'est aussi révé
lateur de la situation, le fait d'avoir 
une seule personne qui doit assumer 
le tout. C'est bien, pour assumer 
réussite ou échec, parce que l'on 
sait au moins à qui s'adresser, il n'y 
a pas trente-six responsables, mais 
si, pour des raisons de fatigue, de 
maladie, le rendement baisse, il 
baisse très sensiblement puisque 
tout repose sur un seul pilier. Je 
pense qu'on n'avait pas les moyens 
de faire autrement. 
Vous faites-là un bilan très général, 
mais est-ce que j'oserais vous de
mander si, durant ces onze années 
d'expositions, d'activités au Manoir, 
vous avez un enfant chéri qui est 
gardé dans votre souvenir? 
J'en ai plusieurs de très chéris. Je 
dirais que tout a été révélation, en 
très belles pages de l'art valaisan, 
que ce soit les affiches, les ex-votos, 
l'Ecole de Savièse ou alors des artis
tes importants comme Valet, Burnat-
Provins, Edmond Bille, etc; tout cela 
a donne lieu à des recherches pas
sionnantes et fructueuses aussi; 
que ce soit au niveau de l'exposition 
ou au niveau du catalogue qui est un 
prolongement, un enrichissement de 
i'exposition elle-même, il s'agit 
d'aventures merveilleuses et puis 
tous ces contacts très étroits avec le 
public que ce soit le grand public par 
des visites commentées ou le public 
scolaire qui a utilisé le Manoir 
comme un manuel d'école, tout cela 
ce sont des expériences irremplaça
bles et de ce côté-là je pense que ces 
onze ans passés au Manoir sont des 
années inoubliables et tout à fait 
positives. 

Permettez-nous maintenant une 
question, je pense à celle que tout le 
monde se pose. Est-ce que la venue 
sur la place de Martigny d'un musée 
d'expositions prestigieuses a influé 
sur votre détermination? 
Je répondrai indirectement en disant 
qu'avant même que ce musée ne 
s'installe, j'avais fait des offres pour 
la direction d'un musée suisse-alé
manique. Ce qui veut dire que j'étais 
prêt déjà à cette époque à quitter le 
Manoir. Cela pourrait suffire à répon
dre à la question. Je n'ai jamais fait 
du Manoir l'absolu ou la dernière 

Où et pourquoi? 

Jù-aaut, des le mcù Jt jainjclt pc-rlt' L-ntu 

Une des expositions du Manoir qui a 
connu un grand succès: Le Valais à 
l'affiche. 

marche dans la carrière que je 
me suis fixée. Indépendamment de 
cela, puisque nous sommes face à 
une situation de fait, la venue de ce 
musée, son implantation, non pas 
seulement de musée archéologique 
mais de local d'expositions, qui sui
vait, j'allais presque dire une politi
que culturelle tout à fait opposée à 
la mienne, voire contraire aux critè
res culturels qui sont miens, a posé 
certains problèmes. C'est évident. Je 
pense que surtout ça a posé des pro
blèmes au niveau de ceux qui 
avaient des choix autres que pure
ment culturels à faire et que cela a 
compliqué la tâche, entre autres, 
des politiciens et pour être clair des 
autorités de Martigny. Alors d'une 
certaine façon, ma démission pour
rait clarifier la situation, je dirais 
décrisper une situation. Mais ce 
n'est pas le premier but, j'ai aussi 
regardé un tout petit peu mon avenir, 
j'ai dit que j'avais tout à fait cons
cience de plafonner, je peux dire que 
j'ai montre Klee avant la Fondation 
Gianadda, le problème ne se situe 
pas nécessairement là. Des artistes 
valaisans tels que ceux qui ont été 
montrés, on peut les obtenir sur un 
simple coup de téléphone, cela n'a 

jamais été notre but. Donc en fait si 
vraiment l'on avait voulu jouer sur la 
complémentarité, c'est un alibi qui 
aurait pu permettre une co-existence 
mais je pense que le climat était 
quand même bien différent, c'était 
pas simplement de ne pas faire les 
mêmes expos, cela allait beaucoup 
plus loin. Ceci dit, j'aspire aussi, 
après onze ans de travail assez 
engagé, à un tout petit peu de repos, 
de distance, de retrait de l'avant-
scène, c'est possible et c'est facile. 

Votre avenir, essayons peut-être 
d'en parler. C'est vrai, vous avez été 
pendant onze années une figure de 
la vie culturelle de Martigny, pour ne 
pas dire du Valais romand, voire de 
Suisse romande, et maintenant vous 
quittez les avant-postes, alors est-ce 
que l'on peut vous poser la question, 
qu'allez-vous devenir ou qu'allez-
vous créer? 
J'aimerais m'exiler, en tout cas tem
porairement, changer même de cul
ture et de langue pour voir aussi 
d'autres paysages. J'ai en chantier 
deux gros projets qui demandent et 
du temps et de la disponibilité d'es
prit, qui sont d'ailleurs des travaux 
en histoire de l'art que je ne veux pas 
du tout abandonner et qui me per
mettront d'achever une œuvre 
importante. J'ai toute une série de 
projets, je peux simplement préciser 
que ce sont des projets qui ne sont 
pas attachés à une seule institution. 
J'aimerais une sorte de privatisation 
de mes services. Je pense que c'est 
dans ce style-là — qui comporte des 
risques, car ma foi il faut se battre 
sur un marché très libre et très diffi
cile — que je me retrouve un peu 
dans la peau d'un créateur, d'un 
artiste qui propose des choses qui 
sont ou ne sont pas prises en consi
dération. C'est encore moins confor
table que le Manoir mais ça permet 
peut-être de travailler à un niveau 
nettement plus élevé. 

Ma dernière question, le Valais dans 
tout cela, est-ce que vous l'oubliez 
ou allez-vous à long terme revenir à 
vos premières amours? 
Je reste à disposition. Pour le 
moment, on ne m'a pas fait de pro
positions mais je suis disposé à dis
cuter si des propositions concrètes 
me sont faites. 
Monsieur Wyder, je vous remercie. 

L'expédition valaisanne au Groenland 

M. Léonard Closuit, l'an passé au Groenland, avec à l'arrière-plan la calotte 
glaciaire, commente pour nos lecteurs, l'aventure nordique de quinze jeu
nes Valaisans, dans une région du monde qu'il connaît bien. Mais 
d'emblée ce fut l'aventure comme on peut le constater dans son commen
taire. 
Mais grâce à sa connaissance du Grand Nord, M. Closuit pourra nous 
décrire, avec force détails, ce qui attend les explorateurs valaisans. 

Dix siècles, exactement, après la 
découverte du Groenland par le Viking 
Eric le Rouge, en 981, une expédition 
valaisanne formée de dix jeunes étu
diants de l'Abbaye de St-Maurice, 
accompagnés d'un médecin, d'un 
guide, de trois prêtres, dont le chanoine 
Edgar Thurre chef d'expédition, ont 
quitté, mardi matin, le Valais à destina
tion de Copenhague, en train et en pas
sant par Francfort, Hannovre, Ham
bourg. A l'aube du 1er juillet, ils ont 
débarqué au Danemark et la jourmée 
entière a été consacrée à la découverte 
de Copenhague et, plus particulière
ment, à la visite de la section Groenlan-
daise du Musée National. Jeudi matin, 
ce fut le départ pour l'aérodrome de 
Copenhague à destination de Sôndre 
Strômfjord, au Groenland. Le vol a duré 
4 h. 30, à bord d'un DC8 de la SAS qui a 
survolé toute la Mer du Nord en passant 
au-dessus des Iles Feroe, de l'Islande et 
en traversant tout le Groenland de la 
côte Est à la côte Ouest en franchissant 
la calotte glaciaire. 

L'aéroport de Sôndre Strômfjord est 
situé en bordure de l'inlandsis, sur la 
côte Ouest. C'est une importante base 
de l'US Air Force d'où partent toutes les 
lignes aériennes de la Compagnie 
Gronlandfly/Greenlandair à destination 
du Groenland de l'Est, du Sud et de 
l'Ouest. Malheureusement, une grève 
du personnel de la navigation aérienne 
(radio guidage, contrôleurs de l'espace) 

paralyse tous les transports aériens des 
lignes intérieures. Des centaines de per
sonnes sont bloquées, dans tous les 
héliports et les aéroports du pays, à 
cause des revendications salariales 
d'employés danois et, cela, depuis le 25 
juin. Donc, pas question pour l'expédi
tion valaisanne d'effectuer le vol Sôndre 
Strômfjord à Jacobshavn, en ligne 
droite et par dessus l'inlandsis, les 
grands glaciers de la côte Ouest, les 
fjords englacés. Il va falloir effectuer le 
trajet par mer à bord du navire côtier et 
brise-glace M/S Disko. Une expérience 
imprévue mais qui prendra plusieurs 
jours et qui sera enrichissante pour 
tous. Elle permettra, à chacun des mem
bres de l'expédition, de découvrir la 
côte Ouest du Groenland, face au 
Canada, en la remontant du Sud au 
Nord avec de nombreuses escales dans 
des agglomérations et confronté à la 
navigation dans le détroit de Davis avec 
ses forts courants marins, ses icebergs 
dérivants, ses vents violents. 

Cette grève a créé une situation nou
velle qui m'a empêché de partir rejoin
dre le groupe à Copenhague pour 
gagner le Groenland et de se rendre, en 
hélicoptère géant et en deux heures, de 
Sôndre Strômfjord à Jacobshavn, 
endroit où le groupe devait établir son 
premier camp pour une semaine, avant 
de gagner le Grand Nord. 

Léonard Closuit 

MARTIGNY 
Nouveau guichet pour la BCV 
Pratiquant une politique de décentralisation et de services toujours plus 
poussés à la clientèle, la Banque Cantonale du Valais vient d'ouvrir à Mar
tigny son quatrième guichet décentralisé, celui-ci se trouve dans le nou
veau centre commercial du manoir en face de l'entrée, côté place Centrale. 
Rappelons qu'un guichet décentralisé avait été ouvert à Naters, un autre à 
Noës au Centre commercial Placette, le dernier en date à l'hôpital de Sion 
et enfin celui du Centre du Manoir. Ce guichet occupera deux employés 
sous la responsabilité de M. Patrice Clivaz. A ce guichet, la clientèle pourra 
effectuer du change et des opérations de dépôt et de retrait. Mais sa 
grande particularité sera d'être ouvert le samedi et c'est surtout ce service 
qui sera apprécié. Une petite manifestation d'inauguration a eu lieu mer
credi en présence de MM. Charles-Marc Muller, adjoint à la direction cen
trale; Aloys Copt, vice-président du Conseil d'Administration; Marco Fel-
ley, directeur de l'agence de Martigny, et des représentants de Migros 
Valais. 

ANQUE CANTO 
. DU VALAIS 

PRIORITE 

Etude de nouvelles centrales 
hydroélectriques sur le Rhône 

D'ici cinq à dix ans, le Rhône pourrait-
il voir ses flots produire une appréciable 
quantité de courant électrique supplé
mentaire, grâce à une série de petites 
centrales hydroélectriques à construire 
entre Chippis et Le Bouveret ? 

C'est ce qu'ont discuté vendredi à 
Aigle, lors d'une première séance 
d'information, les préfets, syndics et 
présidents de communes riveraines du 
Rhône et sises dans les districts du 
Chablais vaudois et valaisan. Ce projet, 
baptisé « Hydrorhône » a été expliqué 
aux participants par les délégués à 
l'énergie des cantons de Vaud et Valais, 
respectivement MM. Pierre-Alain Ber-
thoud et Willy Ferrez, tous deux ingé
nieurs. 

Canalisé au cours des 120 dernières 
années pour limiter les débordements 
nuisibles à l'homme et à l'agriculture, le 
Rhône se prête déjà à la production 
d'électricité grâce à la centrale de Lavey 
construite par la ville de Lausanne entre 
1945 et 1950. Cette usine utilise une 
chute totale d'environ 45 mètres, soit un 
tiers environ seulement de la chute 
totale de 150 mètres utilisable entre 
Chippis et l'embouchure de Rhône dans 
le lac Léman. Il reste donc un potentiel 
de quelque 100 mètres qui peut être 
exploité en construisant dans le lit du 
fleuve une dizaine de petites centrales, 
de conception semblable pour abaisser 
les coûts. La production annuelle totale 
pourrait être de l'ordre de 730 millions 
de kWh, soit 40 % de l'augmentation 
annuelle actuelle de la consommation 
suisse. 

Les berges du fleuve subiraient quel
ques modifications consistant essen
tiellement en une surélévation ne 
dépassant pas 4 mètres au droit de cer
taines centrales. Un contre-canal 

devrait être aménagé de chaque cote du 
fleuve pour assurer l'équilibre de la 
nappe phréatique. Chaque usine consti
tuerait aussi une sorte de passerelle 
pour le trafic pédestre. 

Le coût de ce projet n'a pas encore 
été chiffré avec précision, mais il sem
ble, aujourd'hui déjà, que le prix du kWh 
devrait se situer dans une marge raison
nable, e ces temps où l'énergie indigène 
renouvelable doit être mise au service 
du pays pour atténuer la dépendance 
envers l'étranger. 

Le projet est étudié par les autorités 
cantonales valaisannes et vaudoises, 
qui ont fondé en décembre 1980 un 
syndicat d'étude chargé d'établir un 
rapport de faisabilité tenant compte des 
aspects politiques, économiques, éco
logiques et techniques. Le syndicat est 
concrétisé par un groupe de travail 
constitué de spécialistes représentant 
les deux cantons. 

Le canton de Vaud a chargé la Com
pagnie Vaudoise d'Electricité (CVE) de 
le représenter. La CVE a transmis le 
mandat à la S.A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) dans le cadre d'un accord 
liant EOS à ses actionnaires-preneurs. 
Le canton du Valais est seul représen
tant de sa part. 

Tous les milieux intéressés seront 
associés aux discussions. Si les condi
tions posées restent raisonnables, 
l'étude de la faisabilité, actuellement en 
cours, pourra déboucher vraisemblable
ment sur des conclusions favorables. 
Dès lors, les travaux pourraient com
mencer en 1983-84 et les premiers kWh 
couleraient dans le réseau vers 1987-88. 

Les délégués à l'énergie des cantons 
de Vaud et Valais : 

P.-A. Berthoud 
W. Ferrez 

f 
La Commune de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame Stéphanie Michaud 
mère de M. Marc Michaud, conseiller municipal 

et belle-mère de M. Adrien Gay-Crosier, chef du Service des eaux 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 



Vendredi 3 jui l let 1981 COnFEDERE 

Clovis 
CRETTEX 
Bureau de gestion et 
conseils en assurances 

Nouvelle adresse: 
Place de Rome 1 - Bâtiment Bel-Air A 

Nouveau service: Agence de la section SVRSM 
des districts de Martigny et Entremont 

(Société vaudoise et romande de Secours mutuels) 
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OUI, MAIS 
pas n'importe 
lequel ! Je le veux 
confortable, sain, 
chaud et pratique 
mon sac de cou
chage. Alors je 
rachèterai au MILI-
TARY SHOP DE 
MARTIGNY, rue 
Hôpital 7 (le matin) 
et rue Marc-Morand 
4 (l'après-midi). 
Parmi leur cinq 
modèles d'armée, le 
US Pilot coûte seu
lement Fr. 89.—. 

Box en acier 
avec grande porte.m 
Dim.: 255x450cm.M 
Utilisable comme ^ P 
garage, dépôt, atelier. 
A céder au plus vite 
pour Fr. 1700.- seul. 
Tél. 021/373712. 

Uninorm 
1018 Lausanne 

H8I° 

MANOIR Coiffure 
Dames - Messieurs (Alt) 

Tél. (026) 2 76 78 M " 'Ar*' MANOIR * 
Mwrrwr 

I 
Pratique 
Garderie d'enfants Avec rendez-vous Pour monsieur 
du centre à disposition Sans rendez-vous Pour madame 
gratuit 1 h. 30 et les enfants 
Alain Richard et son équipe vous proposent les toutes dernières créa
tions et coupes d'été, permanente naturelle Dulcia de L'Oréal, produits 
Kérastase 

AVS - retraités: 30% de réduction sur service 
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SION ET STATIONS 

CONCERTS 
du 17 juillet au 9 septembre 1981 

CONCOURS INTERNATIONAL 
DE VIOLON 

du 1 " au 7 août 1981 

COURS PURLICS 
D'INTERPRÉTATION 

du 13 juillet au 5 septembre 1981 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
KATOWICE, POLOGNE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
SLOVAQUE, KOSICE 
ORCHESTRE DU FESTIVAL, SION 
NEW YORK CHAMRER CHOIR 
ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE DETMOLD 
ORCHESTRE CAMERATA HELVETICA 
et chefs et solistes internationaux 

Concerts de l'Académie 
de Musique de Sion 

du 13 juillet au 28 août 1981 
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A votre supermarché 
de l'avenue de la Gare 

NOUVEAU 
Bière Cardinal 

Lager 
6. 
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Le 10 pack de 33 cl 

50 9 1 
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au lieu de 7.20 
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Livraison à domicile gratuite 
(giron de Mart igny) dès Fr. 25 .— d'achats 

A votre service au 
S (026) 2 25 84 
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SAILLON ^ M i i f VTRON 

OOIO 
MARTIGNY 

MARTIGNY CENTRE 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

SOLDES 
autor isées du 7 au 31 juil let 

Jeans toile ou Denim dès Fr 29- — 
Pulls et chemises 
pour adul tes et enfants dès Fr. i y . ^ ~ 

Rifle • Tat-Too - Levis • New Man 
Lee • UFO, etc. 
Modèles et coloris été 81 

10% sur tous les ARTICLES NON SOLDÉS 
20% sur les CHEMISIERS 

Place Centrale 14 
Martigny «(026) 2 56 39 

Portes-Neuves 23 
Sion * (027) 22 82 66 

Nous fabriquons nos propres 
modèles, sans intermédiaires, 
donc à des prix spécialement 

avantageux. 

Vos meubles rustiques 
chez 

Black&Decker 

Vacances/ Bricolage 

DN31 
scie sauteuse 

S.A. 

0(026) 22126 -1920 MARTIGNY 1 
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Des RABAIS pas comme les autres 

50 % de RABAIS 
et sur tout le stock 
Exceptés quelques articles arrivés dans la semaine 
IMPORTANT: fermé lundi 7 juillet et inutile de venir avant le 7 

Les Boutiques 
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Vente spéciale autorisée du 7.7 au 31.7. 

COMBUSTIBLES C A R B U R A N T S 
COIO 
- o l 

Dépôt pétrolier 
Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

DÉPÔT PÉTROLIER — CHÂTEAUNEUF 

HUILE DE CHAUFFAGE - BENZINE - DIESEL 
CD0P vous INFORME et vous CONSEILLE 

Profitez de nos prix d'été 
aux meilleures conditions du jour 
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Montreux International Jazz Festival 
Montreux 81: éventail riche et varié - quelques changements 

Vendredi 3 juillet : Reggae 

La 158 édition du Festival de Mon
treux s'annonce plus riche et variée que 
jamais. 

LA SOIRÉE SUISSE 
Exceptionnelle soirée de jazz et de 

rock le samedi 11 juillet. En effet, pour 
marquer le 15e anniversaire de cette 
manifestation, la Radio suisse romande 
et le festival ont organisé un gala parti
culièrement brillant, mettant en valeur 
les meilleurs représentants suisses du 
jazz et du rock, ainsi que des invités 
américains représentant le Festival de 
jazz de Détroit. 

Côté rock et pop, le groupe Overseas, 
créé par le guitariste Gérard Suter, le 
groupe d'Andréas Vollenweider (Zurich) 
et celui du chanteur Marco Zappa 
(Lugano) donneront la réplique à Larry 
Coryell, selon une formule originale, 
coutumière au Festival de Montreux. 
Côté jazz, pour la première fois en 
Suisse, un big band groupant les meil
leurs musiciens des studios de Genève, 
Zurich et Lugano, sous la direction de 
Stuff Combe, permettra à Franco 
Ambrosetti, Francy Boland et Spoerri de 
donner le meilleur d'eux-mêmes, à l'ins
tar du saxophoniste américain Bunky 
Green, du guitariste Larry Coryell et du 
groupe de jazz Larry Nozero Quartet 
délégué par Détroit. 

Dès 21 h. et jusqu'à une heure avan
cée de la nuit, la Radio suisse romande 
(RSR2) suivra cette exceptionnelle soi
rée, présentée, sur scène, par Raymond 
Colbert et en studio par Bruno Durring. 

Les rendez-vous de la Radio suisse 
romande seront donnés sur RSR2 du 
lundi au vendredi de 17 h. 05 à 18 h. 50 
(hot line) et de 23 h. à 24 h. 

Le samedi, « Swing sérénade » sera 
présenté en direct de Montreux de 17 h. 
à 18 h. 50 sur RSR1, les rendez-vous 
fixés seront établis les dimanches de 22 
h. à 23 h. 55. 

Une dernière précision : ces émis
sions seront animées par les spécialis
tes du jazz et du rock qui ont pour nom 
Pierre Grandjean, Gérard Suter, Ray
mond Colbert et Bruno Durring, et leurs 
invités. 

PAQUITO D'RIVERA, 
CONNAIS PAS ! 

Mais si, mais si ! Que vous ayez ou 
non subi le choc d'assister au concert 
des Cubains d'Irakere, en 1978, vous 
vous ferez un plaisir de découvrir ou de 
revoir leur ancien saxophoniste Paquito 
D'Rivera. Il viendra illuminer, de sa pré
sence, la soirée de jazz contemporain 
du 18 juillet. 

Le David Grismanquartet, Abe Labo-
riel, Harvey Mason, Bobby Hutcherson 
et Sadao Watanabe ont, eux aussi, vu 
leurs tournées annulées. Cela permettra 
aux Yellowjackets (du jazz-rock le 14 
juillet), à Warren Bernhardt (avec Mike 
Mainieri le 15 juillet) et, très certaine
ment, aux Heath Brothers (Percy, Jimmy 
et Stanley Cowell) de se produire sur la 
scène montreusienne. Philippe Cathe
rine et Nicolas Fiszmann seront pré
sents le 12 juillet et Larry Carlton jouera 
le 15 et non le 14 juillet. 

DEUX « SWINGMEN » MÉCONNUS 
Bud Johnson, malade, et Ray Bryant, 

en tournée en Extrême-Orient, ont été 
amenés à décliner l'invitation montreu
sienne, cette année. Ils seront fort bien 
représentés par le lyrique Eddie Cham-
blee au ténor et l'étonnant Norman Sim-
mons au piano. Cette soirée du 19 juil
let, dédiée au swing, sera encore 
rehaussée par la présence de Monty 
Alexander et son trio et de Tommy Fla-
nagan (Stéphane Grappelli ayant été 
hospitalisé). 

Ce même concert nous vaudra encore 
une découverte : celle du brillant harmo-
niciste Mauricio Einhorn, qui fit un mal
heur au Festival de Sao Paolo 1980 avec 
Toots Thielemans ! 

DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS 
ANNEXES 

De nombreux concerts auront lieu 
dans le cadre du « Festival Off », sur la 
terrasse du Casino, alors que les stands 
seront réservés à la présentation et à la 
vente de disques et de livres, notam
ment. 

Morgins « Portes du Soleil » 

Manifestations été 1981 
JUILLET: 
Vendredi 3 :Concert par le Pennsylvania 
Ambassador 110 exécutants. Arcades 
de l'Hostellerie Bellevue à 20 h. (En cas 
de mauvais temps, Résidence Bella-
vista). 
Dimanche 5 : rencontre amicale au col 
des Portes du Soleil. Messe chantée à 
11 h. Productions folkloriques, accor
déon. Possibilité de se ravitailler sur 
place. 
Jeudi 9 : excursion à pieds d'une jour
née à travers les Portes du Soleil et ses 
montagnes. Goûter à l'alpage. 
Samedi 11 : concert des Rocky Mon-
tains Singers. 55 exécutants, interprè
tes de la comédie musicale West Side 
Story. Arcades de l'Hostellerie Bellevue. 
(En cas de mauvais temps, Résidence 
Bellavista). 
Dimanche 12 : Olympiades des colonies 
de Morgins. Organisation : le groupe 
des Planoz. 
Samedi 18 : concours de pétanque pour 
hôtes, ouvert à tous. 
Samedi 18 et dimanche 19 : Tournoi de 
l'Amitié organisé à Troistorrents par le 
football-club local. 
Mardi 21 : excursion à pieds d'une jour
née à travers les Portes du Soleil et ses 
montagnes. Goûter à l'alpage. 
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 : tour
noi de tennis en nocturne. Hôtes de 
Morgins contre le Tennis-Club local. 
Vendredi 24 : assemblée générale de 
l'Association des Intérêts de Morgins à 
l'Hôtel Bellavista à 20 h. 15. 
Samedi 25 : concert de la fanfare Helvé-
tienne de Morgins à 20 h. 15. 
Mardi 28 : excursion à pieds d'une jour
née à travers les Portes du Soleil et ses 
montagnes. Goûter à l'alpage. 

AOÛT: 
Samedi 1e r : Fête Nationale. 
06.00 : Diane par la fanfare l'Helvétienne 

de Morgins. 
15.00: Cross sans frontière Châtel-

Morgins-Châtel. 

16.00 : Lâcher de ballons avec concours. 
20.30 : Cortège aux flambeaux. 
20.45 : Discours officiel prononcé par M. 

Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif de la ville de 
Genève. 

21.00 Feux. Productions de sociétés 
locales et invitées. 

22.00: Bals au Safari-Club et à la Pen
sion de Morgins. 

Dimanche 2 : concours annuel de tirs 
aux pigeons (bail trap) à l'Eau Rouge. 
Cantine sur place. Distinctions et ronde 
S t - H u b e r t . 
Mercredi 5 : excursion à pieds d'une 
journée à travers les Portes du Soleil et 
ses montagnes. Goûter à l'alpage. 
Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 : tour
noi de tennis en nocturne. Hôtes de 
Morgins contre les membres du Tennis-
Club local. 
Samedi 8 : concert de la fanfare Union 
Instrumentale de Troistorrents sur la 
place du village à 20 h. 
Lundi 10 et mardi 13 : tournoi de water-
polo, à partir de 17 h. au Centre de 
sports. 
Samedi 15: concert-apéritif de la fan
fare Helvétienne à 11 h. sur la place du 
village. 
Samedi 15 : 20e anniversaire de la pétan
que de Morgins. Coupe des Alpes en tri-
plette (ouvert aux licenciés). 
Dimanche 16 : Coupe des Alpes en dou-
blette (ouvert aux licenciés). 
Vendredi 21 : excursion à pieds d'une 
journée à travers les Portes du Soleil et 
ses montagnes. Goûter à l'alpage. 
Mardi 18 et mercredi 21 : Tournoi de ten
nis de Morgins AIM. 

SEPTEMBRE: 
Jeudi 3 : Tournoi interne du Tennis-Club 
de Morgins. 
Samedi 19 : loto du Ski-Club. 
Chaque semaine, excursion en auto
cars. Excursions à cheval : Centre 
d'équitation ouvert tous les jours. 

Office du Tourisme/A.I.M. 

Plusieurs démonstrations d'instru
ments (de batterie surtout) sont aussi 
prévues. Et comme ces dernières 
années, vous pourrez aussi revoir quel
ques grands moments de l'histoire du 
ifestival sur les écrans-vidéo géants ins
tallés à cet effet. 

Dans le programme du « Festival Off 
81 » de Montreux, nous constatons la 
présence du groupe de rock valaisan 
« Baramine », qui se produira le jeudi 9 
juillet à 16 h. 30. 

La formation orchestrale du Valaisan 
Paul Me Bonvin se produira le même 
jour à 15 h. 

A relever encore la présence du 
« James Hiele Band » qui débute sa 
tournée en Suisse romande avec deux 
triomphes à Genève, lors du Festival du 
Bois de la Bâtie et lors de son passage, 
jeudi soir, au New Morning. Les spécia
listes de Salsa pourront apprécier en 
allant, samedi 4 juillet à 15 h., découvrir 
une formation suisse étonnante... 

La dernière petite surprise arrive 
d'Allemagne avec le retour de 
« R.M.O. », grande vedette en 1976 en 
Valais. Ils seront présents sur la scène 
du festival le dimanche 12 juillet. 

CHANGEMENT DE DERNIÈRE HEURE 
Dimanche 5 juillet, supplément à 15 

heures, Mike Oldfield ; soirée complète. 
Mercredi 8 : Lefty Dizz jouera avec 
Magic Slim. Samedi 11 : Bunky Green. 
Dimanche 12 : Charlie Mariano et Nicola 
Fifeman. Mercredi 15: Breecker Macke 
en lieu et place de Grissman. Jeudi 16 : 
Terry Clarck. Dimanche 19: Monthy 
Alexander, en Guest Artiste : Slade 
Hampton. 

Philémon 

Franco Zappa, le samedi 11 Juillet 

Viande : très haut degré 
d'auto-approvisionnement 

Le consommateur suisse a mangé 
plus de viande l'an dernier, dans une 
mesure à laquelle personne ne pouvait 
s'attendre. Cette constatation, c'est la 
Coopérative suisse pour l'approvision
nement en bétail de boucherie et en 
viande (CBV) qui la fait, au terme de son 
exercice annuel. Pour l'ensemble des 
viandes, la consommation s'est accrue 
de presque quatre kilos par personne ! 

En ce qui concerne le bœuf, la CBV 
constate que, depuis des années, les 
achats stagnaient quelque peu. On a 
même constaté un net recul en 1979. 
Cette évolution a été brisée l'an dernier 
puisque les Helvètes ont mangé 1,7 kilo 
de gros bétail en plus, ce qui représente 
un accroissement de 8,9 %. La viande 
de porc enregistre aussi une progres
sion massive. La hausse atteint 2,18 
kilos par personne (5,3 %). Une telle 
augmentation de la consommation n'a 
été dépassée qu'en 1977. En revanche, 
en raison de « l'affaire des hormones », 
la viande de veau n'a pas connu un 
essor aussi réjouissant : la consomma
tion totale s'est maintenue sans plus et, 
par rapport aux autres sortes de viande, 
le veau a nettement perdu du terrain. 

La consommation de viande de mou
ton a augmenté au cours du dernier 
exercice dans une mesure encore plus 
forte qu'en 1979. Cela représente 93 
grammes de plus par habitant, soit 
7,9 %. Il semble que, dans notre pays, la 
viande de mouton soit de plus en plus 
appréciée, si bien qu'une nouvelle aug
mentation de la consommation n'est 
pas exclue. Situation moins favorable 
en revanche pour la chèvre et le cheval : 
la CBV constate pour ces deux sortes 
une légère régression de la demande. 
Nous avons mangé six grammes de 
moins de viande de chèvre l'an dernier, 
par rapport à 1979, et 35 grammes de 
moins de cheval. En tout — y compris 
les importations de crustacés, mollus
ques, gibier, etc. — nous avons mangé 
88,7 kilos-de viande l'an dernier. 

Notre degré d'auto-approvision
nement global de viande demeure très 
élevé. Il atteint 95,7 %, chiffre encore 
jamais atteint depuis le début des 
années cinquante, relève-t-on à la Coo
pérative suisse. Le gros bétail de bou
cherie couvre 93,7 % de nos besoins ; 
98,4 % pour le veau ; 98,9 pour les 
porcs ; 46,6 pour le mouton ; 66,3 pour 
les chèvres et 29,4 pour les cheveaux. 

Le samedi 4 juillet à 15 h. : James Con Hielo Band 

COURRIER 
DES LECTEURS 

FOUILLES ROMAINES DE MARTIGNY: 

A propos de l'insula 6 
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du 

Valais dans son édition du mercredi 24 
juin présente, en première page et en 
page 23, une remarquable photographie 
d'ensemble (sur laquelle, en haut à 
droite, on aperçoit même l'amphithéâtre 
du Vivier tout proche) de l'insula 6 mise 
totalement à jour; le sous-titre men
tionne un complexe bien conservé et 
des trouvailles abondantes. 

J'apprends donc, avec étonnement et 
stupeur, par le petit pavé rédigé par 
berg, que: comme d'habitude à Mar-
tigny, il s'agit là encore d'une «fouille 
d'urgence» puisque, dès les recherches 
terminées, un immeuble de plusieurs 
étages et un parking souterrain seront 
construits sur cet emplacement. Je 
constate qu'il n'y a rien de nouveau 
dans ce secteur puisque ce sera le qua
trième immeuble locatif de près de dix 
étages et le quatrième parking géant 
souterrain construits en quelques 
années. Le dernier paragraphe de l'arti
cle en question me cause beaucoup de 
peine car j'y apprends, en dernière 
remarque, que l'insula 6 bien conservée 
et finalement spectaculaire ne sera pas 
conservée visible. A ce propos, la der
nière phrase de l'article tombe nette, 
comme le couperet d'une guillotine en 
fait, la question ne se pose même pas 

puisqu'il ne fait aucun doute que ces 
ruines disparaîtront à jamais. 

Si cette décision devait être annon
cée par la presse, il appartenait à la 
Confédération, au canton du Valais et à 
la commune de la faire savoir après 
mûre réflexion car, en conservant ce 
secteur on pouvait mettre à disposition, 
dans le futur, un parc archéologique 
exemplaire et unique, allant du forum 
(ancien stade), passant par la prome
nade archéologique actuelle, la pati
noire artificielle, le terrain vague de la 
piscine, l'insula 6, le temple gallo-
romain Il et le «téménos» puis condui
sent jusqu'à l'amphithéâtre. Avec la 
destruction de ce complexe, ce projet 
ne peut, définitivement, plus être réalisé 
et la décision annoncée dans le Nouvel
liste est significative. Je me pose 
encore la question suivante: que pense
rons nos amis vaisonnais à la lecture de 
cet article, eux qui, depuis le début du 
siècle, ont tout fait pour éviter la des
truction de leurs zones archéologi
ques? Finalement, que présenterons-
nous aux nombreux touristes qui vien
dront visiter Martigny comme témoi
gnage de son passé gallo-romain? 

Oui, je crois vraiment qu'il est temps 
de se ressaisir et d'envisager une desti
née plus noble pour les vestiges de 
l'antique Octodure. Léonard P. Closuit 

QUELQUE PART 
EN SUISSE 

Les 8 et 9 août prochains 

78e Marché-Concours 
de Saignelégier 

Tous les amoureux du cheval se don
neront rendez-vous à Saignelégier, à 
l'occasion du 78e Marché-Concours 
national de chevaux, qui se déroulera 
les 8 et 9 août prochains, dans un 
magnifique cadre de pâturages et de 
sapins. Surnommé souvent « Mecque 
du cheval », le chef-lieu franc-
montagnard rassemble chaque année 
les éleveurs chevalins de toute la 
Suisse, auxquels se joignent des dizai
nes de milliers de personnes attirées 
par la simplicité, la spontanéité du 
spectacle auquel elles sont conviées. 

Quatre cents chevaux, les meilleurs 
sujets de l'élevage suisse, sont soumis 
à l'œil critique des experts. Cette partie 
de la fête constitue à elle seule un véri
table spectacle. Le samedi et le diman
che après-midi, des folles courses se 
disputent sur un circuit dont la qualité 
est depuis longtemps reconnue. Tour à 
tour, les spectateurs verront s'affronter 
des cavaliers montés sur des chevaux 
de race Franches-Montagnes, demi-
sang, et même des poneys. Dans un ton
nerre digne des amphithéâtres anti
ques, des chars romains tirés par deux 
puissants coursiers, rivaliseront 
d'adresse pour tenter de remporter 
cettte impressionnante épreuve. Tou
jours très remarquée, la course de chars 
à quatre chevaux devrait s'attirer les 
faveurs du public. 

Le Marché-Concours de Saignelégier, 
c'est aussi l'occasion, pour le citadin, 
de côtoyer, l'espace de quelques heu
res, un monde rural qu'il a peut-être 
quelque peu oublié, de se remplir les 
poumons au contact de l'air pur du 
Haut-Plateau franc-montagnard. 

Les caisses-maladie 
aux prises avec 
l'augmentation des coûts 

Les comptes annuels de la Société 
suisse Grûtli — avec ses 475 000 mem
bres elle est la troisième caisse-maladie 
de Suisse en importance — reflètent la 
tendance bien connue actuellement de 
l'augmentation des frais dans le 
domaine de la santé publique. Ainsi, les 
prestations aux assurés se sont 
accrues d'environ 20 millions de francs, 
soit une majoration de 5,4 %, ce qui 

représente pour chaque assuré 41 
francs de frais supplémentaires par an. 
L'augmentation de ces frais est à impu
ter à l'adaptation des tarifs des méde
cins, aux taxes hospitalières plus éle
vées et, en partie, à un renchérissement 
des médicaments. Etant donné la situa
tion économique tendue et surtout les 
craintes qu'il y a de voir l'évolution de la 
politique sociale se faire de plus en plus 
à la charge des caisses, il faut s'atten
dre à ce que les prestations des assurés 
aillent en s'accroissant. 

Une tendance à l'accroissement des 
coûts se dessine pour 1981. Ce phéno
mène et la nouvelle réduction de 5 % 
des subventions fédérales ont obligé le 
Grûtli à procéder, au 1e r avril 1981, à une 
augmentation des primes. Le nombre 
des assurés s'est accru en 1980 de 
3 500. 

Record des décès en 1980 : 

Troubles circulatoires 
et cancer 

Selon une statistique suisse tenue 
par les compagnies d'assurance sur la 
vie, sur les 10 722 personnes décédées 
en 1980, qui avaient souscrit une assu
rance sur la vie, 3 410 (31,8 %) sont mor
tes à la suite de troubles circulatoires et 
3 188 d'un cancer (29,7 %). En 1975, la 
même statistique faisait état de 3 398 
cas mortels dus aux troubles circulatoi
res et 3 114 à la suite d'un cancer, 
comme le précise, à titre de comparai
son, le Centre d'information de l'Asso
ciation suisse d'assurances (INFAS), à 
Lausanne. 

Toujours selon cette étude, le nombre 
des victimes d'un accident (1 519 en 
1975) a été de 1 502 en 1980. A eux 
seuls, les accidents de la circulation, 
qui avaient tué 742 assurés sur la vie il y 
a cinq ans, ont été la cause de 877 
décès l'année dernière. 

Les suicides, qui avaient atteint un 
triste record en 1975 (922), puis marqué 
une nette diminution en 1976 (796), se 
sont chiffrés à 809 en 1980. 

Il y a eu 470 suites mortelles à des 
maladies des organes digestifs (547 en 
1975), alors que 248 personnes sont 
mortes de troubles des organes respira
toires (361 il y a cinq ans et 314 en 1979). 

Enfin, les maladies infectieuses ont 
provoqué la mort de 69 personnes (67 
l'année précédente) et diverses autres 
causes ont été à l'origine du décès de 
1 026 assurés (1 093 en 1979). 
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it Colibri MARTIGNY 50 % sur les articles d'été 

M. et Mme Denis Veuthey vous annonce la 
remise de leur commerce à leurs enfants: 
M. et M m e Miche l V E U T H E Y SPÉCIALITÉS 

VAL AISANNES 

Ils vous remercient de la confiance témoignée jusqu'à ce 
jour et vous prie de la reporter sur leur successeur. 
Un apéritif sera offert par les nouveaux propriétaires 
le SAMEDI 4 juillet de 17 à 20 heures. 
Pour marquer cet événement, l'apéritif sera suivi d'un 
BAL en plein air, conduit par l'orchestre Jérôme et Denis 
dès 20 heures. 
En week-end, grillades et raclette au feu de bois 

FRUITS BAR 
SAXON 

CARU ACMI SA 
Entreprise générale de construction 
Rue de Coppex 18 
1870 Monthey - * (025) 71 61 12 

Nous cherchons pour notre départe
ment de montage 

des monteurs qualifiés 
professions métallurgie (avec possibi
lité d'engagement fixe avec contrat col
lectif). 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 
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Nouveauté! 

Magnétophone à cassettes 
REVOX B7lO 
4 moteurs, 3 têtes: 
Confort et sécurité pour vos 
précieuses cassettes. 
Commandé par microprocesseur et 
muni d'un mécanisme d'entraînement 
qui satisfait eux plus hautes exigences 
professionnelles. 

PRET-A-PORTER 
MARET-VISENTINI 

FULLY 
VENTE SPECIALE 
20 à 50% 

de rabais 
sur tout 
le stock 

4 
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XVIIIe Festival Tibor Varga: 
DIVERS ET BRILLANT 

Le Festival musical traditionnel de la capitale valaisanne comprendra 
cette année encore plusieurs volets et quelques moments qui s'annoncent 
déjà brillants. Mais regardons en détail: 
O Du 13 juillet au 5 septembre: Académie de musique de Sion, cours 

publics d'interprétation; 
© Du 13 juillet au 28 août: Les Heures Musicales de l'Académie de Musi

que de Sion, dans les villes et stations du Valais; 
© Du 1er au 7 août: 15e Concours international de violon; 

Du 17 juillet au 9 septembre: les concerts de Sion et dans les stations 
valaisannes. 

Ce XVIIIe Festival ne manquera certes pas d'attirer l'attention de tous les 
mélomanes par les manifestations qu'il leur offre à nouveau cette année. 

O Académie de Musique de Sion 
Onze disciplines (soit une de plus qu'en 
1980) seront enseignées par vingt pro
fesseurs de douze nationalités diffé
rentes. 

En 1980, 296 élèves ont participé à 
ces cours d'interprétation dont le 37% 
des Suisses, le 10% des Valaisans. 

Parmi les professeurs, soulignons 
plus particulièrement la présence de 
Georges Tessier, violon, ancien inspec
teur principal de la musique en France, 
soliste et pédagogue de renom; Oskar 
Shumsky, violoniste américain, profes
seur à la Julliard School de New York; 
Hubert Simacek, altiste, fondateur du 
Quatuor de Prague, soliste et alto solo 
de l'Orchestre Symphonique de prague; 
Marcio Carneiro, violoncelliste brési
lien; Boris Pergamenschikow, violoncel
liste, qui représente la grande tradition 
instrumentale russe, et d'autres an
ciens et prestigieux professeurs tels: 
Peter-Lukas Graf, flûte, Radu Chisu, 
hautbois, Jakob Staempfli, chant. Peter 

Feuchtwanger, Clifton Matthews, Bern-
hard Ebert, Roberto Szidon, piano, 
Alexandre Rodrigues, guitare, et 
August-Wilhelm Torweihe, Campus 
Musicus. 

Le Campus Musicus offre précisé
ment aux jeunes et tout jeunes (6 à 18 
ans) l'occasion d'enrichir leur expé
rience musicale en participant à des 
ensembles de musique de chambre pla
cés sous la direction d'un animateur 
expérimenté. Afin de contribuer au per
fectionnement de leurs connaissances 
instrumentales et musicales de base, 
les participants ont, en plus des avanta
ges accordés à tous les élèves de l'Aca
démie, la possibilité d'assister aux 
divers cours d'interprétation et à toutes 
les répétitions du Festival Tibor Varga 
(libre accès). 

Ce ne sont pas moins de trente élèves 
qui suivront ce séminaire et qui donne
ront même un concert à Vissoie à 
l'issue de leur session. 

©«Les Heures Musicales» 
de l'Académie de Musique de Sion 
L'activité pédagogique de l'Académie 
est complétée comme chaque année 
par des manifestations publiques 
(cours et concerts) qui permettront aux 
mélomanes d'apprécier les qualités 
artistiques et musicales de certains élè
ves et professeurs. 

Ce sont donc près de trente manifes
tations qui s'inscrivent sous le titre Les 
Heures Musicales animant ainsi avec 
bonheur la vie artistique valaisanne 
durant l'été. L'excellente ambiance qui 
règne aussi bien à l'intérieur de l'Acadé
mie que dans le cadre de ses concerts 

crée une animation à nulle autre pa
reille. 

Outre les soirées sédunoises, Leysin, 
Anzère, Breiten-Môrel, Grimentz, Super-
Nendaz, Haute-Nendaz, Les Mayens-de-
Riddes, Evolène, Vissoie, Finhaut, Bri
gue, accueilleront des ensembles ou so
listes de l'Académie. 

Relevons parmi ces soirées, le con
cert-duo que donnera un ancien ami du 
Festival, M. Roger Aubert, en compa
gnie d'une autre pianiste, Mlle Marie-
Louise Rey, le 31 juillet à Sion. 

© XVe Concours international de violon 
Tibor Varga 1981 

Ce concours suscite un très grand 
intérêt auprès des jeunes artistes de 
toute nationalité. Près de quarante-cinq 
inscriptions sont déjà parvenues. 

Parmi les personnalités membres du 
jury, relevons notamment la présence 
de MM. René Schenker, Georges Tes
sier, Ersnt Mayer-Scherning, Tibor 
Varga, Hubert Simacek, Lukas David. 

Les épreuves publiques (éliminatoires 
et finale) se dérouleront du 1e ' au 6 août 
en l'église baroque du Collège appelée 
également Eglise des Jésuites ou de la 
Trinité. La distribution officielle des prix 
aura également lieu dans ce sanctuaire 
le vendredi 7 août à 15 heures. Les lau
réats y donneront un petit récital. 

Pour conclure ces joutes artistiques, 
le premier lauréat interprétera, le soir 
même, dans le cadre de la soirée offi-

Les concerts 
LE PROGRAMME 

En 1981, le monde musical célébrera 
plusieurs anniversaires de grands com
positeurs. Le Festival leur rendra hom
mage en insérant certaines de leurs 
œuvres dans son programme. 

Il s'agit notamment de Telemann 
(300° anniversaire de sa naissance) dont 
on sait qu'il fut un ardent défenseur de 
la jeunesse, Bartok, l'éminent composi
teur hongrois (100° anniversaire) dont 
Tibor Varga interprétera le Concerto 
pour violon et orchestre en compagnie 
de la Philharmonie Slovaque. A ce pro
pos que l'on nous permette de préciser 
ici que l'interprétation qu'en donna 
Tibor Varga avec la Philharmonie de 
Berlin et éditée par la Deutche Grammo-
qhon fut choisie pour figurer comme 

cielle à la Matze, un concerto de son 
choix accompagné par l'Orchestre Phil
harmonique Slovaque de Kosice, dirigé 
par Bystrik Resucha. 

Outre les prix traditionnels (Etat du 
Valais, Ville de Sion, Bourgeoisie, Lote
rie Romande, Jeunesses Musicales, 
etc.) d'une valeur totale de 14 000 
francs, la Radio suisse romande a bien 
voulu renouveler, cette année encore, 
son prix spécial de 2000 francs, qui 
récompensera la meilleure interpréta
tion d'une pièce inédite qu'elle a choisie 
sur la base de commandes passées spé
cialement à cette intention. 

Il s'agit, cette année, d'une œuvre 
d'Henri Scolari intitulée Monos. 

La Télévision suisse romande réali
sera un film sur l'ensemble du concours 
international de violon 1981. 

pièce d'anthologie dans la documenta
tion musicale. 

Au concert du 4 août à Sion, la même 
Philharmonie Slovaque rendra égale
ment hommage au célèbre compositeur 
roumain Georges Enesco (100° anniver
saire) en interprétant sa Rhapsodie N° 2 
pour grand orchestre. 

Le 22 juillet, le New York Chamber 
Choir et La Camerata Helevetica, diri
gés par Urs Schneider, créeront, en la 
cathédrale de Sion, en première mon
diale, une œuvre du compositeur suisse 
Julien-François Zbinden: Jubila te pour 
chœur et orchestre. C'est là un événe
ment qui mérite d'être plus paticulière-
ment souligné. 

Au-delà de ce qui précède, le pro
gramme de ce Festival fait, par ailleurs, 
une large place à la littérature musicale 
traditionnelle, tels la Messe N° 1 en fa 
majeur de Schubert, La Symphonie dite 

du «Nouveau Monde», de Dvora, le Con
certo pour violon de Mendelssohn, sans 
oublier des œuvres moins monumenta
les et pourtant si appréciées: La Petite 
Musique de Nuit de Mozart, Les Quatre 
Saisons de Vivaldi, etc. 

LES ORCHESTRES , 
Deux importants ensembles nous 

honoreront de leur présence pour qua
tre concerts, soit l'Orchestre Philharmo
nique Slovaque de Kosice, avec ses 92 
musiciens, et l'Orchestre Philharmoni
que de Katowice, 116 musiciens, tous 
deux représentatifs de la culture tradi
tionnelle de l'Europe centrale. 

Le New York Chamber Choir, qui nous 
vient des USA, précédé d'une grande 
réputation, pour donner une série de dix 
concerts en Europe (celui de Sion sera 
le seul en Suisse romande) ainsi que 
l'Orchestre Camerata Helvetica, ensem
ble suisse constitué à Saint-Gall de 
musiciens d'orchestres et de conserva
toires, seront les protagonistes du con
cert du 22 juillet en la cathédrale de 
Sion. 

Comme chaque année, l'Orchestre du 
Festival et l'Orchestre de Chambre de 
Detmold donneront une série de con
certs à Sion et dans les stations valai
sannes. 

DES SOLISTES ET DES CHEFS 
PRESTIGIEUX 

Victoria de Los Angeles, interprète de 
Shéhérazade de Ravel, Reiner Moog, 
altiste solo de la Philharmonie de Ber
lin, Radu Chisu, hautboïste reconnu sur 
le plan international, trois viloncellis-
tes: Boris Pergamenschikow. de Lenon-
grad, Marcio Carneiro, du Brésil, et 
Reine Flachot, de Paris. 

Parmi les chefs: Bystrik Resucha, 
Karol Stryja, Gilbert Varga. Ce dernier 
fait actuellement une brillante carrière 
en Allemagne notamment. 

CONCERTS EN STATIONS 
Cinq concerts seront donnés — dans 

le cadre de notre politique de décentrali
sation — à Zermatt, Veysonnaz, Leysin, 
Montana et Hérémence. 

Pour la première fois, L'Heure Musi
cale, organisée en collaboration avec la 
radio suisse romande, sera retransmise 
de Zermatt. 

CONCERTS 
EXTRAORDINAIRES 

Un nouveau volet est venu s'ajouter 
au programme du Festival. Nous l'avons 
intitulé Concerts extraordinaires. 

Au cours de ces soirées, nous ren
drons hommage ainsi à des artistes et 
mécènes aujourd'hui disparus. 

Dans ce cadre, le jeune Quatuor Bell 
Arte de Munich, formé de brillants ins
trumentistes, rendra hommage à Judith 
Justice, cette violoniste qui fut, durant 
de nombreuses années, l'une des artis
tes les plus en vue du Festival. 

RETRANSMISSIONS 
RADIOPHONIQUES 

Deux concerts seront retransmis en 
direct et cinq en différé par les soins de 
la Radio suisse romande. 

Par ailleurs, rappelons, ici, que grâce 
aux échanges internationaux de la 
Radio suisse romande, près de cin
quante retransmissions en différé de 
l'un des concerts du dernier Festival 
Tibor Varga ont été programmées par 
des stations étrangères. 

Le disque 
Dès sa fondation, l'Association du 

Festival Tibor Varga s'attache à élargir 
et à consolider ses bases en offrant à 
ses adhérents-mélomanes de substan
tiels avantages. 

En contre-partie d'une modeste coti
sation de 40 francs par an (60 francs 
cotisation de soutien) les membres, 
dont le nombre dépasse actuellement 
650, bénéficient: 
— d'un disque stéréo 33 tours, 30 cm, 

édité en exclusivité une fois par an à 
l'intention des membres; 

— d'un bon de réduction de 4 francs 
sur les prix d'entrée aux concerts du 
Festival; 

— d'une entrée gratuite à l'un de ses 
concerts; 

— de la documentation et des informa
tions éditées à l'intention des mem
bres. 

LE DISQUE N° 14 1980-1981 
Durant treize ans consécutifs, les 

membres ont reçu, ponctuellement, le 
disque auquel ils avaient droit. 

De fait, cette gravure n° 14, qui leur 
est exclusivement destinée, couvre 
exceptionnellement deux saisons (suite 
à des circonstances d'édition indépen
dantes de notre volonté). En contre
partie, ils bénéficieront d'une réduction 
de 4 francs (au lieu de 2 francs) sur les 
prix d'entrée aux concerts du Festival'. 

Ce disque n° 14 leur parviendra cet 
automne et contiendra une œuvre de 
Tchaikovski, Souvenirs de Florence, 
sextuor à cordes en ré mineur, op 70, 
interprétée par Tibor Varga, 1e ' violon, 
Suzanne Calgéer, 2e violon, Andréas 
Lindgren, 1er alto, Madeleine Carruzzo, 
2e alto, Martin Ostertag, 1er violoncelle, 
Suzanne Rybicki-Varga, 2e violoncelle. 

SIERRE 
Dessins de Chavaz à Vercorin 

Une galerie nouvelle. Spacieuse, bien 
équipée, pourvue de quelque cinquante 
mètres de cimaises. C'est la Galerie 
Fontany. 

Son ambition: faire connaître des 
œuvres mal connues de peintres notoi
res, faire découvrir des artistes qu'on 
n'expose pas ou peu en Valais, montrer 
des techniques ou des réalisations peu 
courantes. 

Pour sa première expo, Fontany cher
che dans les plis d'une œuvre souvent 
exposée un portefeuille demeuré 
secret: celui des dessins de Chavaz. 
Tiens ! dit-on, Chavaz dessine, pourquoi 
n'en a-t-on jamais rien vu? 

En vérité, l'artiste a accroché parfois 
un ou deux dessins dans une expo 
d'huiles et d'aquarelles. Presque per
sonne ne s'en est rendu compte. Bien 
sûr, comment le regard sollicité par les 
couleurs parviendrait-il à s'en abstraire 
pour observer cette chose légère et dis
crète, un dessin. 

Quelque 80 œuvres sont exposées à 
Fontany, Vercorin. Pour une part d'elles, 
il s'agit de tableaux achevés; d'autres 
au contraire sont des esquisses; ou 
encore une série d'essais montre le che
minement de l'artiste entre la première 
notation et l'œuvre achevée. 

Parfois, le dessin est abandonné sim
plement à un moment du projet; 
d'autres fois, il servira de point de 
départ inattendu pour une pointe sèche 
ou une toile peinte. 

Cette expo a au moins trois mérites: 
celui de révéler des œuvres fortes et lar-

Sierre Eté 1981 
Les soirées sierroises de l'été 1981 se 

dérouleront dans le jardin de l'Hôtel de 
Ville de Sierre avec le programme sui
vant : 
10 juillet : Les Zachéos, groupe musical 
et folklorique de Sierre. 
17 juillet : Les Mayentsons, groupe folk
lorique de la Noble Contrée. 
24 juillet : Stubete, Lândlermusik, grou
pes musicaux traditionnels de Sierre et 
du Haut-Valais. 
7 août : Fifres et tambours de Borzuat et 
présentation du film de la course Sierre -
Zinal. 

21 août : Concert de la Coccinelle de 
Miège avec l'Académie de danse Cilette 
Faust. 
1 , e août : Fête Nationale. Productions et 
feux d'artifices à la Plaine Bellevue. 
14 août : Concert d'orgue, Jacques 
Marichat, organiste titulaire de Notre -
Dame de Paris, à l'église Sainte-
Catherine. 

gement inconnues jusqu'ici; celui de 
montrer comment s'organise et s'éla
bore un dessin; celui de familiariser le 
public avec une technique rarement pré
sentée. 

Au fait, si le dessin fait l'objet de si 
peu d'expositions, c'est parce que bien 
peu d'artistes maîtrisent assez cet art 
pour affronter le public avec leurs pro
ductions. 

Chavaz montre une fois de plus une 
robustesse, une vigueur remarquables. 
Si vous avez l'occasion de vous rendre à 
Vercorin, vous devriez sans doute en 
profiter pour découvrir ces dessins, la 
partie la plus intime, la plus secrète 
d'une œuvre. 

L'exposition est ouverte jusqu'au 15 
juillet, tous les jours, matin et après-
midi, sauf les dimanches. 

Vercorin .samedi 11 juillet 

7e Tour du Mont 
Le samedi 11 juin prochain aura lieu 

le 7e cross du Tour du Mont de Vercorin 
et les organisateurs prévoyent une par
ticipation plus relevée que l'année pas
sée où Soler et Moser s'étaient affron
tés dans un duel qui tourna à l'avantage 
du Bernois. 

En plus des deux champions men
tionnés ci-dessus, par le passé, les Per-
ren, Schweickhardt, Seppey et Moulin 
ont eu l'occasion de s'illustrer et de 
s'affronter dans les rues de la station 
vercorinarde. 

Les organisateurs comptent sur une 
participation de quelque 250 coureurs 
parmi lesquels les meilleurs spécialis
tes suisses de cross-country. Des con
tacts ont également été pris avec quel
ques coureurs étrangers mais il est 
encore trop tôt pour révéler des noms, 
les confirmations définitives n'étant, 
pour le moment, pas encore parvenues. 

Rappelons que cette course est 
ouverte à tous et que la distance à par
courir est de 1 km pour les 
écoliers(ères), 2,5 km pour les cadettes, 
5,5 km pour les cadets, dames, juniors 
et populaires et de 11 km pour les vété
rans et actifs. 

Lorsque les chaleurs étouffantes de 
juillet transforment la plaine du Rhône, 
sur les hauteurs de Vercorin (altitude 
1300 m), il y règne une température 
idéale que les coureurs apprécient. 
Alors si vous tes intéressés, vous pou
vez obtenir de plus amples informations 
au (027) 55 26 81, (027) 55 03 53 ou au 
(027) 58 25 48. 

Les skieurs suisses réunis à Brigue 

L'importante Fédération suisse de ski a réuni ses nombreux délégués à 
Brigue sous la présidence de M. Pierre Hirschy que l'on voit ici saluant les 
délégués. A sa gauche, Adof Ogi, directeur de la FSS qui a quitté sa fonc
tion pour être remplacé par Hans Schweingruger, à sa gauche, et Peter Tra-
ber, tout à droite au premier rang, (photo Valpresse, Sion). 




