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Les nationalisations 
La France connaît ces jours-ci 

après la période dite électorale, 
l'activité fébrile de la politique 
en devenir. 

En effet, jusqu'à la fin du mois 
l'Assemblée nationale siégera. 
Désormais, tout est en place 
pour mettre sur pied une politi
que et adopter des mesures con
crètes. 

On en connaît déjà quelques-
unes qui n'ont pas soulevé de 
tempêtes et ont plutôt été bien 
accueillies, telles les mesures 
sociales prises par le gouverne
ment Mauroy. 

Mais celles que tout le monde 
attend avec impatience pour 
savoir, d'abord si elles seront 
prises, et quel sera leur ordre de 
grandeur sont bien sûr les mesu
res touchant aux nationalisa
tions. 

Lors de sa campagne électo
rale M. François Mitterrand avait 
défini avec précision les mesu
res qu'il allait prendre dans ce 
domaine bien particulier. 

Mais beaucoup s'étaient dit 
qu'entre le discours et la réalité 
il y a souvent une distance telle 
que le nouveau président hési
tera à la franchir. Eh bien non ! Il 
semble bien que l'on s'achemine 
vers l'application stricte des pro
messes de M. Mitterrand 

CANARD BOITEUX 
En fait, on peut justifier de la 

prise en charge d'un secteur éco
nomique lorsque l'intérêt géné
ral l'exige. 

La Suisse a connu elle aussi 
ses grandes heures de nationali
sations à la fin du siècle dernier 
et personne ne voudrait 
aujourd'hui remettre en cause 
PTT, CFF, etc., et même la radio
télévision est dépendante de 
l'Etat alors qu'elle n'existait 
même pas en 1874, c'est donc 
une nationalisation plus récente. 

En France, de Gaulle, à la sor
tie de la guerre, avait procédé à 
une série de nationalisations 
dont une partie du secteur ban
caire. Cela n'a pas empêché ces 
Banques d'Etat de se développer 
comme les autres. 

Aujourd'hui, dans le pro
gramme des nationalisations, on 
trouve le reste du secteur ban
caire avec une exception pour 
les banques étrangères et les 

petits établissements à carac
tère coopératif. 

Cette prise en charge par 
l'Etat d'un secteur dynamique 
mais aussi influent ne va pas 
modifier fondamentalement les 
données du problème. 

En Suisse nous connaissons 
aussi un secteur bancaire 
public, ce sont les Banques can
tonales et bien malin qui ferait 
une différence de services ou de 
nature entre celles-là et les ban
ques privées. 

Où le régime socialiste fran
çais risque de connaître plus de 
difficultés, c'est dans le secteur 
industriel. 

Là se trouvent de nombreux 
canards boiteux qui périclitent 
depuis des années, et qui, 
depuis des années, sont soute
nus par les pouvoirs publics. On 
ne sait ce qui a retenu l'attention 
des économistes du Parti socia
liste de s'intéresser à des sec
teurs dont le déficit chronique 
était supporté par l'Etat pour 
garder des emplois. 

Une nationalisation va aggra
ver la situation de ces entrepri
ses et partant la situation des 
finances publiques. 

Le socialisme, lorsqu'il se met 
à imaginer plutôt qu'à réaliser, 
produit vraiment des effets sur
prenants et souvent contraires. 

Pourtant l'Angleterre il y a 
peu, avait procédé exactement 
de la même manière sous les 
gouvernements travaillistes. On 
connaît les résultats catastro
phiques que cela a engendré. 

Eh bien en France, on procède 
avec les mêmes erreurs pour 
arriver finalement aux mêmes 
résultats. 

Disons en guise de conclusion 
que les nationalisations peuvent 
parfaitement se justifier lorsque 
l'intérêt public et général est en 
jeu, encore qu'avant le stade 
« d'acquisition », il reste à l'Etat 
la possibilité de procéder à une 
limitation d'abus par une législa
tion appropriée. 

C'est peut-être bien par cet 
entêtement à réaliser ce qui pou
vait se justifier en tant que parti 
d'opposition mais devait inévita
blement se nuancer en tant que 
parti au pouvoir que le socia
lisme français connaîtra les diffi
cultés que tout le monde lui pré
dit et qu'il cherche vraiment. 

EN COULISSE 

M. ANDRE LUISIER 
CONDAMNÉ 

A la suite d'une polémique entre 
le Cade (Groupement de protection 
de la nature) et le NF, M. André Lui-
sier a été condamné pour injures 
par le Tribunal de Sion, présidé par 
M. André Franzé. 

Nous doutions, du moins nous 
avons douté pendant 24 heures. 
Heureusement le NF du jeudi est 
venu contrebalancer ces informa
tions tendancieuses de tous les 
autres journaux. 

M. André Luisier avait bien été 
condamné pour injures avec Fr. 
100.— d'amende mais là au moins 
on apprenait que la décision du Tri
bunal était pour le moins étrange. 

Il nous semblait bien que M. A.L. 
ne pouvait être condamné comme 
cela sans autre forme de procès (si 
j'ose me permettre cette expres
sion)! 

Donc tout cela c'est la faute du 
Tribunal. 

Et cela les autres journaux 
s'étaient bien gardés de le faire res
sortir. C'est pas possible d'être 
aussi tendancieux, voire sectaire. 

Décidément, l'ATS, la TLM fe
raient mieux d'apprendre leur 
métier, avant de mettre en cause 
injustement d'honnêtes citoyens 
condamnés par des tribunaux qui 
ont des jugements surprenants. Un 
peu d'objectivité Messieurs les 
journalistes. 

M. Luisier est innocemment cou
pable tandis que vous vous êtes 
coupablement innocents de faire le 
métier de cette façon. Nuancez que 
diable. Arlequin 

LUNETTERIE DU CR0CHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 
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4300 participants à la XVIIIe Européade 
du Folklore à Martigny les 31.7,1er et 2.8 

Vendredi 31 juillet: réception des 
sociétés au CERM. 
20.00 Spectacle folklorique au 

CERM 
21.30 Bal de l'Europe au CERM 
Samedi 1er août: 
0900 Réception officielle à la 

Fondât ion-Gianadda 
11.00 concert de? chorales sur la 

place du Bourg dans le cadre 
de rémission Kiosque à musi
que 

15.00 Cortège en ville de Martigny 
20.30 Participation à la Fête natio

nale à Martigny et dans les 
environs 

22.00 Bal folklorique au CERM 
Dimanche 2 août: 
09.30 Messe au CERM 

Culte à l'église protestante 
14.00 XVIIIe Européade au stade 

d'Octodure (en cas de mau
vais temps au CERM) 

18.00 Clôture. 

Plus de 125 groupes, en provenance de France, Belgique, Allemagne, Ita
lie, Autriche, Turquie, Portugal, Danemark, Espagne, Finlande, Norvège, 
Grèce, Grande-Bretagne, Suède et Suisse (Les Bouetsedons, Orsières; la 
Société des costumes de Savièse; Au Bon Vieux Temps, de Troistorrents; 
Li Rondenia, de Fully; et le Gruppo folcloristica, d'Ems) participeront à la 
XVIIIe Européade du folklore les 31 juillet, 1er et 2 août à Martigny. 

Hier matin, le comité d'organisation, représenté par MM. Pascal Couche-
pin, président; Alphonse Seppey, responsable de la partie technique; Pierre 
Damay, responsable de l'administration générale; Pierre Franc, responsa
ble de l'accueil; Georges Saudan, secrétaire, et Jean Gay, chef de presse, a 
orienté les journalistes sur le déroulement et les caractéristiques de cette 
manifestation mise sur pied pour la première fois dans notre pays. 

19e Festival d'été 
La 19e édition du Festival d'été 

du cinéma débute ce lundi par la 
projection, en première vision, du 
film d'Andrej Wadja, Le chef 
d'orchestre. La dérobade (mer
credi), Le dernier tango à Paris 
(jeudi), Midnight express (vendredi), 
C'est pas moi c'est lui (samedi), Tin-
tin et le Temple du Soleil (dimanche 
en matinée) et Le bon, la brute et le 
truand (dimanche en soirée), tel est 
le menu de choix que Raphy 
Darbellay nous propose du
rant cette première semaine 
de détente. 

PICASSO PORTRAITISTE 
La frontière fluctuante entre son 

passé et son avenir artistique l'a 
entraîné à de perpétuels allers et 
retours du classicisme au cubisme, 
dont l'exposition de la Fondation 
Pierre-Gianadda donne maints 
exemples, écrit notre correspon
dante Marguette Bouvier, qui pré
sente aujourd'hui un autre 
aspect de l'œuvre du célè
bre artiste. 

LE CORTEGE 

Le 2 août dès 15 heures, le cor
tège empruntera l'itinéraire sui
vant: avenue de la Gare, avenue du 
Grand-Saint-Bernard, rue de Plai
sance, rue de la Fusion, rue Saint-
Théodule, rue des Epineys, rue de la 
Tannerie, rue de l'Hôpital, place de 
Plaisance, avenue du Grand-Saint-
Bernard, rue Saint-Théodule, rue 
des Epineys, rue du Rossetan, ave
nue du Grand-Saint-Bernard, che
min de Surfrête, rue du Forum, rue 
Octodure, place du Midi, rue du Col
lège, rue du Simplon, rue du Grand-
Verger. 

Les 129 groupes seront mis en 
place à la hauteur de leur numéro 
respectif. Après une première 
danse, la ronde se mettra en mouve
ment à 15 h. 30 au signal de deux 
fusées détonantes. Les groupes 
s'arrêteront à deux reprises pour 
danser. Et lorsque chaque groupe 
se retrouvera devant son numéro, la 
boucle sera achevée et le cortège 
prendra fin. 

SUBSISTANCE 
Les organisateurs assurent la 

subsistance des participants du 
vendredi 31 juillet à midi au lundi 3 

août, au petit déjeuner, ce qui repré
sente trois petits déjeuners et six 
repas principaux, dont trois repas 
froids et trois repas chauds par per
sonne. Ainsi donc, il sera servi plus 
de 38 000 repas au CERM, avec ce 
que cela implique comme organisa
tion pour que tout le monde soit 
nourri convenablement et rapide
ment. 

Si l'on fait le compte des person
nes qui collaborent à la réussite de 
cette fête du folklore européen — 
guides, personnel de cantine, de 
service, de nettoyage, d'accueil, de 
caisse, de surveillance, d'ordre 
durant le cortège, samaritains, 
comité d'organisation — ce sont 
plus de 250 personnes qui sont 
engagées dans cette grande entre
prise. 

LOGEMENT 

Les organisateurs doivent loger 
4300 personnes durant trois nuits 
ou même davantage pour certains 
groupes. Les participants dorment 
dans les salles de classe, salles de 
gym, cantonnements militaires, 
abris de la protection civile, auber
ges de jeunesse ou sont hébergés 
par des groupes folkloriques valai-
sans. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Les années 1982 et 1983 
seront marquées par la mise sur 
pieds de la nouvelle loi scolaire. 
Le coup d'envoi a été donné ven
dredi dernier, lors de la séance 
inaugurale de la commission 
chargée d'en établir l'avant-
projet. Les quelque trente per
sonnes qui composent cette 
commission présidée par la chef 
du Département de l'instruction 
publique Bernard Comby, 
devront porter un diagnostic 
serein sur l'état de santé de 
l'école valaisanne et proposer 
les réformes nécessaires. 

* * * 
Réformes ? Certains frémis

sent à la seule évocation de ce 
terme. Selon eux, toute réforme 
est synonyme de subversion et 
toute subversion est « intrinsè
quement perverse » (pour repren
dre une expression chère à 
l'Eglise romaine). 

Ainsi en est-il de l'analyse 
sommaire dressée par un récent 
ouvrage : « Main basse sur 
l'école ». L'argumentation est 
basée presqu'essentiellement 
sur une négation farouche de la 
réalité : Non, prétend-on, la 

société n'a pas évolué depuis 
des décennies ! 

Non, l'enfant n'a pas changé, 
lui non plus. D'ailleurs son papa 
continue à gagner son pain à la 
sueur de son front en mettant la 
charrue devant les bœufs tandis 
que sa maman tricote au coin du 
feu, lave la lessive à la fontaine 
et coud des pièces à quatre 
coins à l'aide de sa machine à 
pédale. 

café moulu. 
Les autorités scolaires esti

mèrent alors qu'il valait peut-
être mieux vivre avec son temps 
et supprimer ces problèmes pro
pres à stériliser toute tentative 
de réflexion personnelle pour les 
remplacer par une mathémati
que plus moderne. 

Après les mathématiques et 
l'enseignement de l'allemand, 
on s'attaqua sans vergogne au 
renouvellement du français. 
Finis les adjectifs qui s'accor
dent en genre et en nombre avec 
les noms auquels ils se rappor
tent pendant que les verbes 
s'accordent sournoisement en 

Vivre avec son temps 
Par conséquent, l'école doit 

demeurer immuable, elle aussi, 
sous peine de semer la pagaille 
dans ce petit monde bucolique. 

Hélas, cette école a déjà failli 
gravement à sa tâche en écou
tant le chant des sirènes qui 
susurraient qu'à l'heure de 
l'horaire cadencé, les problèmes 
de trains qui se croisent sont 
résolus par l'électronique. Elles 
disaient aussi que les bouchons 
de baignoire ne laissaient plus 
filer l'eau et que l'on ne mélange 
plus guère la chicorée avec le 

nombre et en personne avec 
leurs sujets ! 

Ces formules, dont la simple 
évidence exerçait une fascina
tion d'autant plus forte sur nos 
esprits d'écoliers que nous n'y 
comprenions rien, n'auront plus 
cours désormais. 

Bref, l'école a fermement 
décidé de s'adapter aux mœurs 
de ce temps. 

Certains regrettent amère
ment le « bon » vieux temps. 

Tant pis pour eux ! 
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SERVICE ] 
PROGRAMME TV 
Vendredi 10 juillet 
13.00 TVmatique 

Sport: Tennis 
Tour de France 
Tennis 
Téléjournal 
Feu vert 
Le Chat aux yeux bleus 
Comme il vous plaira 
Téléjournal 
Comme il vous plaira 
TV à la carte 
TV à la carte 
Olympia de Paris 
Kleine Frieren auch 
im Sommer 
Téléjournal 

14.00 
16.00 
17.10 
18.00 
18.05 
18.30 
18.40 
19.30 
19.45 
19.50 
20.50 

21.45 

23.20 

Samedi 11 juillet 
10.30 Sport: Tennis 
15.20 Tour de France 
16.15 Tennis 
18.00 Téléjournal 
18.05 El Capitan 
19.00 Le francophone d'or 
19.30 Téléjournal 
19.50 Loterie suisse à numéros 
19.55 TV à la carte 
20.45 Les Dames de la Côte 
22.15 Téléjournal 
22.25 Athlétisme: Oslo 
23.25 Les grandes nuits 

de Montreux 

Dimanche 12 juillet 
11.00 Tennis 
14.45 Tour de France 
17.00 Aviron • Lucerne 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tchizz 
18.30 Joyeux compères 
18.40 Fascinante Thaïlande 
19.05 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Don Camillo Monseigneur 
21.35 Réveille-toi peuple suisse! 
22.25 Téléjournal 
22.35 Vespérales 
22.45 Escrime - Clermont-Ferrand 

Lundi 
13.00 
16.00 

17.00 
17.30 
18.00 
18.05 
18.30 
18.40 
19.30 
19.45 
19.50 
20.50 

22.15 

13 juillet 
TVmatique 
Vidéo-club de l'été 
Un théâtre comme on n'en 
fait plus 
Cœur de béton 
François Périer 
Téléjournal 
L'œil apprivoisé. 
Le parc de la Bâtie 
Comme il vous plaira 
Téléjournal 
Comme il vous plaira 
TV à la carte 
TV à la carte 
cinéma sur petit écran 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: Mieux vaut être riche et 
bien portant que fauché et mal 
foutu. 
Plaza: fermé pour rénovation. 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: S (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 au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Eugenio (16 ans) 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé : "S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: NT 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 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 lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: 3 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, 3? 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, 2? 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 Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, 3? 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et àpartir 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: Bâtiment 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, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
•S 2 51 42. 

SION 
Arlequin: San Antonio ne pense qu'à 
ça 
Capitole: Inferno (18 ans) 
Lux: à 20.00 Les surdoués de la pre-
miè-e compagnie. (14 ans). A 22.00 
Divine Madness (18 ans) 
Exposition: Grange-àTEvêque: Inge 
Borisch. Poupées. Caricatures 
(jusqu'au 12 juillet). Galerie des Châ
teaux: Gabriel Kissling (aquarelliste) 
et Violette Kissling (pastelliste ani
malier) jusqu'au 13 septembre. Gale
rie du Diable: Pierre Loye (jusqu'au 
18 juillet). Galerie Grande-Fontaine: 
Fred Fay (jusqu'au 11 juillet). 
Police cantonale: 2? (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? au 111. 

SIERRE 
Bourg: à 20.00 On n'est pas des 
anges... elles n'ont plus (16 ans); à 
22.03 Le chaînon manquant. (18 ans) 
Casino: Fermé pour démolition.(Pro-
visoirement à la Sacoche) : 
Expositions: 30 ans de peinture de 
Luc.Lathion au Château de Villa 
(jusqu'au 23 août). Bibliothèque 
régionale: Figurines historiques. 
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 rendez-vous, 3? (027)55 1129. 
Pharmacie de service: S au 111. 

Cours de préparation à l'examen pour 
l'obtention du certificat fédéral de 
capacité de couvreur 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait l'apprentissage de couvreur peu
vent être admises, en vertu de l'article 
41 de la Loi fédérale sur la fondation 
professionnelle, à l'examen de fin 
d'apprentissage à condition 
a) 1 an et demi pour les titulaires du 

certificat fédéral de capacité de fer-
blantier.en bâtiment; 
3 ans pour les titulaires du certificat 
fédéral de capacité dans une autre 
profession; 
4 ans et demi pour les personnes 
n'ayant pas effectué d'apprentis
sage; 

b) qu'elles prouvent avoir suivi l'ensei
gnement ou acquis, d'une autre 
manière les connaissances profes
sionnelles requises. 
1. Durée du cours 

136 heures, réparties sur deux 
ans, le samedi 

2. Matière d'enseignement 
— connaissances profession

nelles 
— dessin professionnel 

3. Finance d'inscription 
Fr. 280.—, payables à l'ouverture 
du cours 

4. Ouverture du cours 
Automne 1981 

5. Lieu 
Ecole professionnelle de Mar
tigny, rue du Simplon 50. 

En outre, possibilité sera donnée aux 
personnes qui ne sont pas titulaires 
d'un certificat fédéral de capacité de 
suivre l'enseignement des branches de 
culture générale. 

De plus, l'Association valaisanne des 
maîtres-couvreurs organise deux sta
ges pratiques de 5 jours en salle, en 
hiver, au Centre de formation profes
sionnelle de l'ASCM à Uzwil (SG), dont 
le coût s'élève à Fr. 600.— par partici
pant, logement et repas non compris. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, 
Planta 3, 1950 Sion, jusqu'au 31 août 
1981. Chaque candidat devra accompa
gner sa demande de son curriculum 
vitae et des déclarations attestant le 
nombre d'années pendant lesquelles il 
a travaillé dans la profession. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

Extraits de La Poudre de Sourire 
par Marie Métrailler d'Evolène 

Réforme liturgique 
La messe du matin ressemble à 

des exercices de gymnastique ver
bale... On fait ça au pas de 
course... Avant, c'était une halte; 
maintenant, de la haute voltige. 
Alors, elles — les femmes — vont 
moins volontiers à la messe... Ces 
innovations partent sans doute de 
bonnes intentions mais elles sont 
l'œuvre d'un clergé qui manque de 
la plus élémentaire psychologie et 
qui semble avoir perdu toute notion 
du sacré... 

Et la messe en français, en alle
mand, dans toutes les langues et 
les idiomes imaginables! Fini le 
plain-chant qui était magnif ique, 
qui nous portait vers les sommets 
de la spir i tual i té. 

Actuel lement, nous célébrons la 
gloire de Dieu par des rengaines 
sentimentales, une musiquette... 
très proches des Parapluies de 
Cherbourg que j 'ai vus à la télévi
sion. Quelle monumentale erreur de 
dire la messe dans une langue qui 
doit être comprise de tous! 

Connais-tu les chants ortho
doxes en slavon? Sublimes, ils sont 
subl imes, et pourtant on n'en com
prend pas un traître mot. 

LIVRES 

LES FILS DU CIEL 
C'est ainsi que Pascal Thurre qualifie 

les pilotes d'hélicoptères et d'avions 
dans le numéro de juin de la revue illus
trée Treize Etoiles. Ces pilotes intrépi
des aux multiples fonctions, allant du 
sauvetage d'alpinistes en détresse à la 
dépose de skieurs sur glacier, de la lutte 
contre l'incendie de forêt au traitement 
des cultures, du transport de matériel 
en haute montagne au ravitaillement 
des cabanes et au sauvetage du bétail 
surpris par une neuge précoce, etc. 
Quelques belles pages à la gloire d'Air-
Glaciers et d'Air-Zermatt. 

D'autres pages évocatrices de l'été 
au mayen du Coumou, à Haute-Nendaz, 
dans la région de Sion, agrémentées par 
de spleijidides photos couleurs consa
crées aux champignons. 

Le portrait d'un éditeur sédunois et — 
pour rester dans les livres — une visite 
à la Bouquinerie de M. Jost, la musique 
à Martigny, les neuf cents ans de saint 
Bernard de Montjoux, le couvent de 
Géronde, les hôteliers sur les rives du 
Léman, les potins valaisans d'Edouard 
Morand et la revue de quelques événe
ments du mois écoulé complètent ce 
numéro distrayant et informatif, riche
ment illustré par Ruppen, et que l'on 
trouve dans les librairies et les kiosques 
au prix de 3 fr. 50, abonnement annuel 
(douze numéros), 42 francs. 

PROFESSIONS COMMERCIALES 
Cours de préparation 
au certificat fédéral 
de capacité de vendeur 
et vendeuse 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait l'apprentissage régulier sont admi
ses, en vertu de l'article 41 de la Loi 
fédérale sur la formation profession
nelle, à l'examen de fin d'apprentissage 
à condition qu'elles aient exercé la pro
fession de vendeur ou vendeuse pen
dant une période de trois ans au moins 
et prouvent avoir suivi l'enseignement 
ou acquis d'une autre manière les con
naissances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle, d'entente avec l'Asso
ciation professionnelle intéressée, 
organise un cours préparatoire à leur 
intention selon le programme ci-après: 

1. Heures de cours et horaire 
100 heures - 4 heures par semaine 
lundi de 13.25 à 16.45 

2. Matière d'enseignement 
— technique de la vente 
— connaissances professionnelles 

générales 
— langue maternelle 
— correspondance 
— langue étrangère 
— arithmétique 
— éducation civique et économie 

nationale 
3. Finance d'inscription 

Fr. 200.— payables à l'ouverture du 
cours 

4. Ouverture du cours 
Automne 1981 

5. Lieu 
Centre de formation professionnelle 
de Sion, avenue de France 25, 1950 
Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, 
Planta 3, 1950 Sion, jusqu'au 15 août 
1981. Chaque candidat devra accompa
gner sa demande de son curriculum 
vitae et des déclarations attestant le 
nombre d'années pendant lesquelles il 
a travaillé dans la profession. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

Les off ices devraient être des 
moments de méditat ion, de contem
plat ion, avec des chants et une 
musique appropriée. 

Les paroles françaises sont débi
les, tandis qu'un motet, qu'une 
antienne en latin médiéval nous 
met en état de communion parfaite. 

Les jeunes qui n'ont pas connu 
ces ravissements — choeur des 
Hébreux, de Nabucco— ne sont 
pas déçus par le rajeunissement du 
culte, mais, nous, les anciens... 

Quelle erreur monumentale de 
rompre avec la t rad i t ion! Pour 
beaucoup de gens, la contempla

t ion de Dieu est plus facilement 
accessible par l'écoute du bruit pur, 
des sons purs; dans leurs monastè
res, les bouddhistes fredonnent 
très doucement des mantras dont 
ils ignorent le sens. Parfois, leur 
voix prend des accents plus forts, 
plus éclatants. La musique sacrée a 
une tonalité spirituelle en accord 
avec la pulsation vitale. J'ai lu dans 
un livre de Bernanos une remarque 
qu'i l mettait dans la bouche d'un 
prêtre, bien avant la réforme. Je fais 
attention de ne rien supprimer 
parce que, dès qu'on ouvre une 
porte, on ne sait pas ce qui va pas
ser à travers, ce qui s'en va aussi. 

Quelle phrase pertinente, con
forme à ce que nous vivons; la porte 
est ouverte. Tout fiche le camp, tout 
s'écroule de partout. Pourquoi 
l'Eglise y échapperait-elle?... 

L'expérience du sacré n'est pas 
un épisode; c'est une structure de 
l'esprit humain. 

Analyse par sondage 
du secteur touristique valaisan 

Le Service cantonal du tourisme a 
établi un document sur la base d'une 
consultation effectuée par question
naire auprès des offices du tourisme 
valaisan. Cette réalisation a été possi
ble grâce à la collaboration de l'Office 
cantonal de statistique qui s'est chargé 
d'étudier les réponses et d'en faire la 
synthèse. 

1. HOTELLERIE 

Le premier chapitre de cette étude 
concerne le secteur hôtelier. Les résul
tats de la saison d'hiver 1980-1981 ont 
été examinés sur la base des données 
fournies par l'Office fédéral de la statis
tique. Les principales considérations 
qui en découlent sont les suivantes : 
— accroissement d'environ 7 % des 

nuitées par rapport à la saison 
d'hiver précédente, soit au total 
2 110 000 nuitées ; 

— baisse des nuitées de la clientèle 
suisse de 4 % ; malgré ce fléchisse
ment, les hôtes de notre pays repré
sentent le 41 % des nuitées totales ; 

— les hôtes de l'Allemagne de l'Ouest 
fournissent le 43 % de la clientèle 
étrangère. 

Les milieux touristiques donnent des 
pronostics optimistes quant à la saison 
d'été qui débute. 

2. PARAHOTELLERIE 

La statistique parahôtelière pour la 
saison d'hiver écoulée n'étant pas 
encore connue, il paraissait intéressant 
d'estimer, à partir des sondages, la 
variations des nuitées par rapport à la 
saison d'hiver 1979-1980. Cette analyse, 
basée sur les réponses du tiers des offi
ces du tourisme consultés, fait apparaî
tre une augmentation de 17 %. De ce 
fait, il est vraisemblable que le cap des 
5 millions de nuitées parahôtelières 
durant cet hiver soit dépassé. 

Sur l'ensemble du Valais, l'augmenta
tion des nuitées a été plus forte dans 
les petites et moyennes stations que 
dans les grandes. La clientèle d'Allema
gne fédérale fournit plus de 50 % des 
nuitées d'hôtes étrangers. 

La cause principale de cette évolu
tion positive des nuitées parahôtelières?-
qui ressort de notre sondage, est le 
cours du franc suisse et la quasi stabi
lité des prix de l'hébergement et des 
équipements sportifs. L'enneigement, 
excellent jusqu'à mi-avril, est également 
un facteur de cette augmentation. 

Les perspectives et prévisions dans 
la parahôtellerie pour l'été 1981 se pré
sentent comme suit : 
— léger accroissement du nombre des 

réservations d'appartements par 
rapport à l'an dernier, particulière
ment dans les petites et moyennes 
stations, sauf dans le Centre qui 
semble rester au même niveau, voire 
à niveau plus faible que celui de l'an 
dernier ; 

— les nationalités les plus représen
tées en Valais seront les Allemands 
et les Hollandais, en particulier dans 
le Haut-Valais, alors que dans le 
Centre, les Belges viennent en tête 
et dans le Bas, ils partagent la pre
mière place avec les Français ; 

— la part des nuitées des hôtes suisses 
s'établira autour de 50 % du total 
des nuitées. Cette part semble plus 
élevée dans le Haut-Valais (55 %) 
mais plus faible dans le Centre 
(40 %), ce dernier pourcentage étant 
plus bas encore que celui de l'été 
dernier, pour cette même région ; 

— on constate également un assez fort 
accroissement de l'infrastructure 
touristique (augmentation du nom
bre de lits, particulièrement des 
apparthôtels, nouveaux investisse
ments sportifs, etc.) sauf peut-être 
dans le Bas-Valais qui annonce une 
croissance légèrement plus faible de 
ses investissements touristiques ; 

— il ressort d'autre part que les prix 
pratiqués par l'industrie touristique 
n'aient pas augmenté plus que 
l'indice du coût de la vie (+ 6 % 
environ). Certaines grandes stations 
indiquent même une stabilisation de 
leurs prix depuis l'année dernière ; 

— en conclusion, il y aura vraisembla
blement un accroissement des nui
tées parahôtelières de l'ordre de 5 % 
pour l'ensemble du canton. Cette 
augmentation se produira principa
lement dans les petites et moyennes 
stations plus que dans les grandes 
qui elles s'attendent à une crois
sance presque nulle. 

Ces perspectives étant établies au 
mois de juin, il va de soi que les chiffres 
définitifs pourront être influencés par 
des facteurs inconnus à ce jour comme, 
par exemple, des conditions météorolo
giques défavorables. 

Office cantonal des statistiques 
Service cantonal du tourisme 

Garage 
du Mont-Blanc 

Moulin S.A. 

RENAULT 
Martigny et environs 

S (026)2 11 81 

Occasions 
R 20 TS, bleu métal.79 83 
R 20 TS, marron 79 35 
R 12 TL, marron 76 61 
R18GTL, bleu met. 79 32 
R 5 GTL, orange 76 63 
R 18 break TL, blanche 

80 24 
R 4 TL, blanche 
R 4 Safari, beige 
Ford Taunus 1600 
gris métal. 
Mini de Tomaso, 
rouge 
Simca 1100, 
blanche 

77 
77 

77 46 

79 30 

74 40 

000 km 
000 km 
000 km 
000 km 
000 km 

000 km 
000 km 
000 km 

000 km 

000 km 

000 km 
Véhicules vendus avec garanties 

et facilités de paiement 

Café-Restaurant 
du Cercle Radical-Démocratique 

Fully 

A l'occasion de la réouverture de notre établissement, 
après quelques rénovations, nous vous invitons cordiale
ment à 

un apéritif 
ce vendredi 10 juillet de 17 h. 30 à 19 h. 30 

FAMILLE GÉRALD-WUTRICH • FULLY 
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MARTIGNY 
Ouverture du 19e Festival d'été 

Andrzej Wajda, qui a obtenu la Palme 
d'Or au dernier Festival de Cannes, a 
l'honneur d'ouvrir le 19e Festival d'été 
du cinéma de Martigny avec un film 
tourné en 1979: LE CHEF D'ORCHES
TRE. Le grand cinéaste polonais a réa
lisé là l'une de ses œuvres les plus bel
les, l'une des plus riches, l'une des plus 
profondes. 

Violoniste dans un orchestre sympho-
nique, Marta découvre New York grâce à 
une bourse obtenue dans son pays, la 
Pologne. Elle découvre aussi Jan 
Lasocki, celui qui fut jadis amoureux de 
sa mère et qui est devenu un chef 
d'orchestre de renommée internationale 
depuis qu'il a quitté sa Pologne natale, 
voilà plus de 50 ans. Peu après, Marta 
retourne chez elle, retrouve sa fille et 
Adam, son mari, et retrouve sa place 
dans l'orchestre local que dirige ce der
nier. Lasocki a décidé de venir donner 
un concert en Pologne et c'est l'orches
tre d'Adam qui a été choisi. Joie 
immense pour Marta, pour son mari 
aussi, malgré la rivalité qui risque de se 
produire entre les deux chefs d'orches
tre. En effet, dès les premières répéti
tions, tous sentent la différence de con
ception. Adam en est très affecté. Des 
incidents se produisent et puis, un jour, 
Lasocki s'en va. Parce que les autorités, 
décidées à donner un grand retentisse
ment au concert, ont fait venir des musi
ciens de Varsovie pour étoffer l'orches
tre d'Adam. Mais Lasocki n'a pas 
accepté cette intrusion... Errant dans 
les rues de la ville, il va s'asseoir parmi 
ceux qui attendent le concert. Quand on 
le retrouve, il est mort. Entre Marta et 
Adam, ce ne sera plus comme avant... 

A ceux qui lui demandaient si << Le 
chef d'orchestre » était un film politi
que, Wajda répondait que c'était un film 
psychologique, et d'ajouter que parfois 
la psychologie pouvait être politique et 
inversement. Il s'agit d'une analyse 
intelligente du comportement de quel
ques individus dans une œuvre hors du 
commun sur la communication et la 

tolérance. (Lundi 13 et mardi 14 juillet.) 
Mercredi 15 juillet: LA DÉRO

BADE — Du livre de Jeanne Corde-
Mer qui analyse les mécanismes de la 
prostitution, les règles internes du 
milieu, et la courbe des déchéances 
successives, Daniel Duval a tiré un film 
honnête qui évite le piège du mélo
drame et celui de l'enquête sociologi
que. Avec Miou-Miou (Grand Prix de la 
meilleure actrice) et Maria Schneider. 

Jeudi 16 juillet : LE DERNIER TANGO 
A PARIS — Ce film de Bernardo Ber-
tolucci, avec Marlon Brando et Maria 
Schneider, provoqua quelques remous 
lors de sa sortie en 1973, en raison de 
certaines séquences jugées trop osées : 
un homme et une jeune femme, à peine 
sortie de l'adolescence, s'enferment 
dans leur passion et se détruisent. 

Vendredi 17 juil let: MIDNIGHT EX
PRESS — L'histoire authentique de 
Billy Hayes, arrêté en Turquie, alors 
qu'il tentait de regagner les USA avec 
deux kilos de « hasch ». Condamné pour 
l'exemple à trente années de prison, il 
parvient à s'évader après avoir vécu un 
véritable enfer dans les geôles turques. 
Un film d'Alan Parker avec Brad Davis. 

Samedi 18 juillet : C'EST PAS MOI 
C'EST LUI — Acteur comique et de 
talent, Pierre Richard a réalisé ce film 
rempli d'humour, interprété également 
par Valérie Mairesse et Aldo Macione. 

Dimanche 19 juillet en matinée : TIN-
TIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL 
— Un dessin animé signé Goscinny et 
Uderzo, pour enfants et familles. 

Dimanche 19 juillet en soirée: LE 
BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
— Le fameux western de Sergio Leone 
qui renouvella le genre en lui apportant 
un souffle nouveau. Ce film apporta la 
consécration à Leone et fit connaître un 
talentueux compositeur : Ennio Morri-
cone. Avec Clint Eastwood, Eli Wallach 
et Lee van Cleef. 

Sobre et distingué, le grand acteur anglais John Gielgud — dont les ancê
tres sont Polonais — tient le rôle du chef d'orchestre Jan Lasocki. 

FINHAUT: Le Théâtre 
du Vieux-Mazot 

Demain à 20 h. 30, à la salle 
polyvalente de Finhaut, le Théâ
tre du Vieux-Mazot de Salvan 
interprétera J'y suis, j'y reste, 
une comédie en trois actes de 
Jean Valmy et Raymond Viney. 
La mise en scène est de Marcel 
Décaillet. 

A L'AFFICHE 

20e Heure musi
cale de Champex 

Avec le concours de la Société de 
développement locale, M. Hubert Fau-
quex organise la 20e Heure musicale de 
Champex du 17 au 28 juillet. Cette mani
festation se déroulera dans le cadre 
éminemment sympathique de la cha
pelle des Arolles et permettra aux mélo
manes de la région d'assister à quatre 
concerts donnés par des interprètes de 
renommée internationale: 
— 17 juillet à 20 h. 45: Hubert Fauquex, 

hautboïste, et Juliette Deslarzes-
Bron, pianOj qui interpréteront des 
œuvres de Francis Poulenc, Gabriel 
Grovlez, Camille Saint-Saëns, Michel 
Corette, Jean-Baptiste Lœillet, Gae-
tano Donizetti; 

— 21 juillet à 20 h. 45: le Quatuor de 
Mulhouse, récent lauréat du Con
cours international de musique de 
chambre de Martigny (au pro
gramme, des œuvres de Mozart, 
Scheider, Bozza, Debussy, Bertho-
mieu et van Maie); 

— 24 juillet à 20 h. 45: Roger Aubert, 
pianiste, 1er prix du Conservatoire de 
Paris (Beethoven, Bach, Schubert, 
Schumann et Brahms); 

— 28 juillet à 20 h. 45: l'organiste André 
Luy qui interprétera des œuvres de 
Jean-Sébastien Bach. 

Location des billets: Cabanon des 
Sportifs, à Champex. 

Cinémas: Etoile • On n'est pas des 
anges, elles non plus. Une comédie 
irrésistible de Michel Lang sur une 
musique de Mort Shuman. (16 ans). 
Dès lundi, 19° Festival d'été. 
Corso • La malédiction de la vallée 
des Rois, de Mike Mewell, réalisa
teur de «Dracula», avec Charlton 
Heston et Suzanna York. (16 ans). 
Dimanche à 16 h. 30 et lundi à 20 h. 
30: Le bateau de la mort, avec 
George Kennedy et Richard Crenna; 
de l'horreur à gogo (18 ans). 
Galerie Supersaxo: jusqu'au 11 juil
let, photos de Jean-Marc Probst 
tirées de sa course autour du 
monde. Présence du globe-trotter le 
samedi 11 juillet. Ouverture: lundi au 
vendredi de 17 à 20 heures, samedi 
de 14 à 18 heures. 
Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
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. 

Galerie Latour (jusqu'au 2 août): 
Marguerite Kùnzi. Peintures: costu
mes et danses folkloriques suisses. 
Ouverture: tous les jours de 13 h. 30 
à 18 h. 30. 
Place Centrale (jeudi 16 juillet): à 
20.30 Vieux Salvan. 
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BAGNES 
LE 19 JUILLET 
MARCHE POPULAIRE 
AU PROFIT D'AVHPM 

A l'occasion du 20e anniversaire de la 
Société de développement du Chàble, 
Bruson et environs, une grande marche 
populaire sera organisée le dimanche 
19 juillet, marche dont le bénéfice sera 
versé dans son intégralité à l'Associa
tion valaisanne des handicapés physi
ques et mentaux (AVHPM). Trois itiné
raires seront proposés aux partici
pants: 
A Départ dès Le Châble (place Com

munale), ait. 830 m, par les Mayens 
du Châble, le Scex-Blanc (Sur-le-Six), 
ait. 2100 m. 
Temps de marche: 3 à 5 heures. 

B Départ dès Bruson (école), ait. 1040 
m., par les Mayens de Bruson, Moay 
(auberge), le Scex-Blanc (Sur-le-Six), 
ait. 2100 m. 
Temps de marche: 2 à 4 heures. 

C Départ dès Moay (auberge), ait. 1689 
m, par le Scex-Blanc (Sur-le-Six), ait. 
2100 m. 
Temps de marche: 1 à 2 heures. 

Horaire de départ: 
Le Châble de 0700 à 0900 
Bruson de 0800 à 1000 
Moay de 1000 à 1200 
La manifestation officielle du 20e 

anniversaire, comprenant l'inaugura
tion d'une croix et plusieurs allocutions, 
débutera à 14 heures au lieu-dit «Sur-le-
Six». 

Les décisions du Conseil communal 

. SIERRE 

Le «passe-partout» 
touristique 

L'Office du tourisme de Sierre vient 
d'introduire une nouveauté très prati
que à l'intention des hôtes de passage. 
Il s'agit d'un «passe-partout» touristi
que donnant droit aux prestations sui
vantes: 
— une visite de ville commentée; 
— une visite de cave; 
— un bon pour une coupe glacée; 
— un bon pour un café/thé; 
— une entrée à Géronde-Plage; 
— une entrée à la piscine couverte de 

Guillamo; 
— une promenade en calèche au 

manège des îles Falcon. 
En vente à l'Office du tourisme de 

Sierre au prix de Fr. 5.—. 

CHALAIS 
Un nouveau substitut 
du cadastre 

Dans une de ses dernières séan
ces le Conseil d'Etat a nommé M. 
Arthur Lanaz substitut du teneur de 
cadastre de la commune de Cha-
lais. Le Conseil d'état a suivi dans 
sa décision le préavis de l'Autorité. 

Nous félicitons M. Lanaz pur sa 
nomination et lui souhaitons plein 
succès dans sa nouvelle activité. 

VERCORIN 
L'Espérance 

Tradition fort bien respectée... après 
la journée du carillon et la bénédiction 
du nouveau drapeau de la Chanson de 
Vercorin qui a marqué l'ouverture de la 
saison d'été, la station de Vercorin 
s'apprête à accueillir dans la chaleur 
intime de son vieux village et de son 
sens habituel de la courtoisie le Chœur 
mixte L'Espérance de Chalais. 

En effet, c'est le vendredi 10 juillet à 
20 h. 15 sur la place des concerts de la 
SDV que ce sympathique chœur aura le 
privilège d'apporter aux hôtes de la sta
tion ainsi qu'à toute la population les 
meilleurs messages de détente. 

Rappelons que le choeur mixte 
L'Espérance de Chalais est présidé par 
une figure marquante et attachante, M. 
Robert Mathieu et dirigé par l'actif et 
compétent directeur, M. Martial Perru-
choud. 

Pour une bonne soirée le rendez-vous 
est pris. 

Un bleu à Sierre-Zinal 
Les organisateurs de la course des 

cinq 4000 se sont assurés la participa
tion d'un coureur qui pourrait bien bous
culer la hiérarchie qui est apparue au 
cours des deux dernières années. Il 
s'agit du Britannique Bob Treadwell, 
trois fois vainqueur de Sierre-Montana 
et vainqueur de Genève - Le Salève en 
1980. 

D'autre part le Suisse Max Horrisber-
ger, inscrit lui aussi à Sierre-Zinal, vient 
de gagner la course du Mont-Blanc, bat
tant Dave Casillas, et améliorant le 
record de Soler de près de quatre minu
tes. 

Les organisateurs rappellent que les 
délais d'inscriptions sont prolongés 
jusqu'au 20 juillet. 

FÉLICITE. 

... M. Raphaël Carruzzo, de Sion, qui 
vient d'être nommé au poste de greffier 
du Tribunal cantonal, en remplacement 
de M. Victor Gillioz. 

Au cours de ses dernières séances, le 
Conseil municipal a notamment: 
— adhéré à l'étude sur la salinité des 

sols maraîchers; 
— approuvé les modifications des 

plans d'alignement n°s 1, 13, 27 et 
108 sous réserve d'homologation par 
le Conseil d'Etat; 

— pris acte de la constitution d'une 
nouvelle société scientifique et spor
tive la Société suisse de spéléologie, 
section spéléo de Martigny SSSM; 

— décidé d'effectuer les travaux com
plémentaires relatifs à l'améliora
tion du rendement dans le traite
ment des boues de distillerie, ceci 
dans le cadre de l'extension de la 
station d'épuration; 

.— procédé aux engagements suivants: 
— M. Henri Frasserens en qualité 

d'employé pour compléter le 
groupe d'exploitation de la STEP; 

— M. Christian Monnet en qualité 
d'apprenti électricien aux Servi
ces industriels de Martigny; 

— confirmé les engagements du per
sonnel enseignant suivant: 
— des classes primaires: 

M. Pierre-André Kunz 
Mme Marianne Gremaud 
M. Jérôme Fournier 

— des classes enfantines à plein 
temps: Mlle Véronique Rausis; 

— des classes enfantines à mi-
temps: Mme Françoise Michel-
lod; 

— décidé d'acquérir une œuvre de 
l'artiste peintre Paul Messerli à 
l'occasion de son exposition à la 
Fondation Pierre-Gianadda; 

— décidé de l'exécution des travaux de 
pose d'une fontaine en granit ainsi 
que des aménagements extérieurs 
sur la place carrefour du Manoir/ rue 
de la Dranse; 

— adjugé l'achat d'un véhicule utili
taire à l'usage du service de l'embel
lissement; 
les travaux carrefour sommet de la 
place Centrale I route du Grand-
Saint-Bernard; 
les travaux de serrurerie à l'usine du 
Pont-Neuf; 
la fourniture d'une station de distri
bution pour la modification de 
réseau haute et basse tension aux 
Finettes; 
divers travaux de transformation aux 
installations de chauffage aux bâti
ments scolaires de la ville et de 
détection incendie à l'école La 
Bruyère; 
les travaux suivants relatifs à la cou
verture de la patinoire: maçonnerie 
et béton armé, peinture, serrurerie, 
couvertue et ferblanterie, vitrerie, 
carrelage, installations électriques, 
installations sanitaires, charpente 
métallique, chauffage, régulation 
tableau électrique, éclairage; 
divers travaux d'arrosage automati
que pour le service d'embellisse
ment; 
les travaux de plantation de talus au 
chemin des Barrières; 

— pris connaissance du plan de scola
rité 1981-1982 prévoyant l'ouverture 
des classes le lundi 31 août 1981 et 
la clôture le samedi 19 juin 1982 
ainsi que les congés hebdomadai
res, les vacances et congés annuels; 

— pris acte du programme général de 
la XVIIIe Européade du tolklore qui 
se déroulera les 31 juillet, 1e' et 2 
août 1981 et renouvelé son engage
ment quant aux prestations commu
nales de service et de soutien; 

— décidé d'appeler à contribution en 
plus-values: 
— les propriétaires des parcelles 

situées dans la zone d'influence 
de la route En Bévignoux devant 
relier la route du Simplon et la 
route des Finettes prévue au plan 
d ' a l i g n e m e n t ; 

— les propriétaires de parcelles et 
d'immeubles situés dans la zone 
d'influence des voies de liaison 
prévues dans le quartier Gare -
Simplon - Moya; 

— les propriétaires de parcelles et 
d'immeubles situés dans la zone 
d'influence de la rue de la Fusion, 
tronçon prévu: carrefour du 
Manoir / chemin derrière l'école; 

— proposé: 
— au Tunnel du Grand-Saint-

Bernard SA de désigner M. Jean 
Bollin, président, en qualité de 
représentant de l'Autorité com
munale au sein de leur Conseil 
d'administration en remplace
ment de M. Edouard Morand, 
ancien président et démission
naire; 

— à la SATOM de désigner M. Jean-
Dominique Cipolla, conseiller, en 
qualité de délégué municipal au 
sein de leur Conseil d'administra
tion en remplacement de M. Ami 
Delaloye; 

— pris congé de M. Marcel Gard, 
employé au Service des eaux de Mar
tigny, en lui remettant un souvenir 
en témoignage de reconnaissance et 
lui souhaitant une longue et paisible 
retraite; 

— conféré son approbation à la nou
velle convention de la Bourgeoisie 
de Martigny concernant la continua
tion de l'exploitation de la carrière 
du Liombert sous réserve de son 
homologation par le Conseil d'Etat; 

— donné son accord pour la poursuite 
de l'étude du système énergétique 
de Martigny et de son analyse con
fiées à l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne; 

— octroyé son contentement à l'ouver
ture d'un salon de jeux à la rue de la 
Moya 2bis à la maison Provitec 
Trade SA Valais; 

— arrêté le nouvel horaire d'ouvertue 
de la garderie d'enfants Le Nid: tous 
les jours ouvrables, le samedi 
excepté: de 07.45 à 12.00 et de 13.15 
à 17.30; fermeture annuelle du 15.7 
au 31.7 et du 20.12 au 5.1; 

— accordé: 
— à Mlle Caria Monnet le transfert à 

son nom de la concession 
d'exploitation du café-bar Alpina, 
à l'avenue de la Gare; 

— à M. Albert Ançay, avec comme 
responsable Mme Anne-Lise Veu-
they, le transfert à son nom de la 
soncession d'exploitation du tea-
room sans alcool du centre Shell 
Eurogas; 

— à M. Bertrand Uberti le transfert à 
son nom de la concession d'ex
ploitation du café-restaurant Le 
Chapiteau Romain, à Martigny-
Bourg; 

— ratifié les modalités de raccorde
ment des constructions des RN à 
l'Indivis (service d'entretien et place 
de repos) à l'eau potable, à l'électri
cité, au gaz et à l'épuration des eaux 
usées; 

— approuvé les modifications appor
tées au plan de zone précédemment 
à la mise à l'enquête publique; 

— pris acte de la démission de M. Ber
nard Wyder en sa qualité de respon
sable des expositions du Manoir 
avec effet au 1er janvier 1982; 

— pris connaissance des résultats de 
l'enquête de printemps sur les loyers 
diffusés par l'OFIAMT, ces derniers 
se révéiant satisfaisants; 

— réparti l'intérêt du fonds en faveur de 
l'enfance auprès de neuf institutions 
sociales d'entraide; 

— adressé une requête au Conseil 
d'Etat tendant à l'introduction immé
d i a t d'ur sens unique à la rue du 
Bourg (direction place du Bourg -
chapelle Saint-Michel); 

— donné son accord de principe quant 
au raccordement de la commune de 
Bovernie' à la STEP; 

— donné une suite favorable à la 
requête ce l'Association des arti-
sars et commerçants de Martigny-
Bourg préconisant l'organisation 
d'une fête des vieux métiers dans la 
rue du Bourg le samedi 11 juillet 
1981. L'Administration 

UN MARTIGNERAIN A LA 
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION 
CANTONALE 
DES CONSTRUCTIONS (CGC) 

Dans sa séance du 1er juillet, le Con
seil d'Etat a procédé à la nomination de 
M. Ami Delaloye, de Martigny, au poste 
de président de la Commission canto
nale des constructions en remplace
ment de M. Maurice Zermatten, atteint 
par la limite d'âge. Né le 3 mars 1932, M. 
Delaloye est titulaire d'un diplôme 
d'architecte EPFL et d'un diplôme 
d'urbaniste IUUP. Depuis 1961, il est à la 
tête d'un bureau d'architecture à Mar
tigny où il a occupé un siège de conseil- ' 
1er municipal l'espace d'une législature. 

t 

EN SOUVENIR DE 

Madame 
Geneviève Bompard 

11.07.1980 11.07.1981 

« Ton absence est non seulement 
cause de mon horrible solitude, elle 
a tout détruit ! » 

Ton époux 
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MARTIGNY 
Journée de détente pour les juges et 
vice-juges du district de Martigny 

Les iuqes et vice-juges du district de séance administrative. Après la remise 

EN QUELQUES 
MOTS 

Les juges et vice-juges du district de 
Martigny forment une amicale, forte de 
45 membres, et dont la présidence est 
assumée par M. Raymond Darioly, de 
Charrat. Chaque année, ils se réunis
sent afin de resserrer leurs liens d'ami
tié et surtout dans le but d'aborder 
divers thèmes ayant trait à l'accomplis
sement de leur mission. Lundi passé, la 
communauté fulliéraine, par son prési
dent, M. François Dorsaz, a accueilli une 
trentaine de membres de l'Amicale, ras
semblés pour la circonstance au Café 
de l'Avenir où devait avoir lieu une brève 

séance administrative. Après la remise 
d'une channe à trois membres particu
lièrement méritants, MM. Charly Tornay, 
Martigny, Marcel Monnet, Isérables, et 
Raymond Darioly, Charrat, les partici
pants ont partagé l'apéritif, au cours 
duquel M. Bruno Carron, juge de Fully, a 
effectué un rapide survol historique de 
sa commune. A l'issue du repas, les 
juges et vice-juges ont été invités à 
découvrir l'établissement horticole des 
Frères Faiss, puis ont entrepris la visite 
des Caves Valloton, avant de savourer 
une succulente raclette 

FESTIVAL DE MONTREUX 
Premier week-end fracassant! 

Dès le premier week-end, le Festival de Montreux a battu — et largement 
— tous les records d'assistance. La grande manifestat ion, qui fête cette 
année son 15e anniversaire, en est à son édit ion la plus prestigieuse. Des 
amateurs de musique rythmée, venus du monde entier, ont l i t téralement 
envahi le Casino, sa terrasse et sa piscine et l'on en dénombra plus de 
20 000. Les quatre concerts de la grande salle ont aff iché complet alors 
que neuf concerts gratuits animaient le Festival Off. 

Vendredi 10, Rockabil ly: Bim, 
Pearl Harbour, Stray Cats. 

Samedi 11, Montreux-Détroit: 
Larry Coryell, Swiss Radio Big 
Band, Andréas Vollenweider & 
Friends, Bunky Green, Overseas, 
Marco Zappa, Larry Nozero Quartet. 

Dimanche 12, Guitar summit : 
James «Blood» Ulmer, Philippe 
Cauvin, Philip Catherine, Larry 
Coryell, Raphaël Fays, Kil imanjaro, 
Bireli Lagrene, Hary Pepl, Harri 
Stojka. 

Lundi 13, Big Band Night I I : Chi
cago State University (USA), Elk 
Gfove High School (USA), People's 
Jazz Band (USA), University of 
Regina (Canada). 

Mardi 14, Al Jarreau: Randy 
Crawford, Al Jarreau, Neil Larsen 
Band, David Sanborn, Yellow Jac-
kets. 

Mercredi 15: Chick Corea avec 
Roy Haynes, Joe Henderson, Gary 
Peacock, John McLaughl in, Mike 
Brecker, Larry Carlton, Mike Mai-
neri, Warren Bernhardt. 

Jeudi 16: Herbie Hancock avec 
Ron Carter, Wynton Marsalis & 
Tony Wil l iams, Oscar Peterson 
avec Terry Clarke et Niels Peder-
sen. 

Vendredi 17: Ella Fitgerald avec 
Keter Betts, Bobby Durham, Jimmy 
Rowles, Dizzy Gillepsie Ail Stars 
avec Milt Jackson et James Mondy. 

Dimanche 19, Swing: Billy Butler, 
Eddie Chamblee, Doc Cheatham, 
Major Holley, Oliver Jackson, Nor
man Simmons, Eddie Cleanhead 
Vinson, BUnny Briggs, Chuck 
Green, Dorothy Donegan, Maurice 
Einhorn, Monty Alexander, Tommy 
Flanagan, Slide Hampton, The 
Heath Brothers. 

Le concert du dimanche 12 jui l let 
commencera à 19 h: 30 précises, 
ceux des 14, 15 et 16 jui l let com
menceront à 20 heures. 

Herbie Hancock 
Né à Chicago en 1940, Herbie Han

cock écrivit, le célèbre hit « Watermelon 
Man» et travailla, cinq ans durant, avec 
Miles Davis, au milieu des années 60. 
Son album «Maiden Voyage» connut un 
succès considérable. En 1968, il 
déclara: «Je me sens plus concerné par 
le son que par les règles de l'harmonie. » 
Il se -concentra de plus en plus sur les 
effets électroniques. Son album «Hea-
dhunters» atteignit des chiffres de 
vente astronomiques. Ses productions 
montrent la réussite commerciale à 
laquelle un musicien de jazz peut aspi
rer. Récemment, il a parcouru le monde 
en jouant du piano acoustique en 
soliste et en duo avec Chick Corea. 

Mick Brecker 
C'est discrètement que Mike Brecker 

et son frère ont fait leurs débuts à Mon

treux avec Billy Cobham, il y a quelques 
années. Depuis, leur talent et leur répu
tation aidant ils ont constitué leur pro
pre groupe et sorti plusieurs disques 
sous leur nom. Avec son frère Mike, né 
en 1949, a travaillé avec Horace Silver et 
Yoko Ono, au Japon, ils sont parmi les 
musiciens de studio les plus demandés 
à Nev/ York et sont devenus des vedet
tes de la scène musicale américaine. A 
la tête de leur groupe, ils ont acquis une 
réputation enviable, non seulement 
pour la solidité des arrangements, la 
qualité des ensembles, mais aussi pour 
la fraîcheur des improvisations. Un de 
leurs premiers albums fut enregistré 
avec le groupe «Dream» (avec Jack le 
Johnette à la batterie), formation qui fut 
l'une des premières à mêler les influen
ces du rock et du jazz. Cette année nous 
avons le plaisir de vous annoncer Mike 
pour le 15 juillet. 

Philip Catherine 
Philip, lui, après des études universi

taires en sciences économiques, a joué 
notamment avec Jean-Luc Ponty, Sté
phane Grapelli, Dexter Gordon, Caria 
Bley, Toots Thielemans, N.H.O.Perder-
son et Billy Hart, Didier Lockwood, Chet 
Baker; surtout célèbre pour ses duos 
avec Larry Coryell. 

Tony Wylliams 
Né à Chicago en 1945, il grandit à 

Bston où il joua avec Sam Rivers. A 
New York, en 1962, il accompagna Jac-
kie McLean et de 1963 à 1969, il fit partie 
intégrante du quartette de Miles Davis, 
devenant l'un des jeunes innovateurs 
capables de changer la face du jazz. 
Après, il forma son propre groupe, avec 
John McLaughlin et Larry Young, 
mélangeant les éléments du «rock» et 
du jazz en une fusion excitante. 
McLaughlin le quitta ensuite pour mon
ter le «Mahavishnu Orchestra». Tony 
Wylliams remit sur pied sa formation 
personnelle, «Lifetime», en 1975, avec 
Allan Holsdworth à la guitare. Il fit de 
nombreux enregistrements avec Miles 
Davis et a aussi fait un disque avec Gil 
Evans. 

Oscar Peterson 
Ce géant, ce très grand pianiste à la 

popularité immense, est né en 1925. Il 
est presque inutile de le présenter. 
Habitué de l'Europe, il y fait de nom
breuses tournées. Ses prestations de 
grande classe, à Montreux, sont encore 
dans toutes les mémoires. Ses différen
tes contributions avec le «Jazz at the 
Philharmonie» dès 1949, puis avec 
Bobby Durham ou Joe Pass, Ray Brown 
ou Niels Pedersen, plus tard, font déjà 
partie de l'histoire du jazz. Ses enregis
trements pour «Pablo», avec Dizzy 
Gilespsie, Harry Edison, Clark Terry ou 
Roy Eldridge ont fait de lui un des plus 
importants maîtres du clavier. 

La Banque Romande a récemment 
inauguré les nouveaux locaux de son 
agence entremontante, à Orsières. Plu
sieurs personnalités, dont MM. Jean-
Marcel Darbellay, président de la com
mune, et Georges Moret, directeur de la 
Banque Romande à Martigny, ont 
assisté à cette cérémonie et ont 
exprimé leur satisfaction à l'issue de la 
visite des lieux expressément organisée 
à leur intention. 

Présidée par M. Hubert Bumann, de 
Saas Fee, l'Association valaisanne des 
entreprises de remontées mécaniques a 
tenu ses assises annuelles mardi passé 
à Champex. Après avoir traité de plu

sieurs points importants, tels les 
demandes de concessions, les relations 
avec les professeurs de ski, le balisage 
des pistes et les actions promotionnel
les, M. Bumann, au nom du comité, a 
exprimé le vœu de voir l'association 
adhérer à la Ligue pour la protection de 
la nature. A l'issue de la partie adminis
trative, M. Raphy Darbellay, président 
du Comptoir de Martigny, a informé les 
participants de la mise sur pied, en jan
vier 1983, d'une foire internationale de 
biens d'équipement pour les stations 
touristiques. « Alpina 83», telle sera 
l'appellation de cette foire unique en 
Suisse, bénéficie d'ores et déjà du 
patronage de la Fédération économique 
du Valais. 

CHARRAT : demain à 20 h. 30, à la salle 
de gymnastique, à l'instigation de M. 

Jean-Michel Chappot, 14 jeunes musi
ciens valaisans, genevois et vaudois 
donneront un concert sous la direction 
de M. André Mathier. Entrée libre. 
MARTIGNY-BOURG: ce samedi, dès 8 
heures, l'Union des commerçants et 
artisans de Martigny-Bourg organise la 
Fête des vieux métiers. Lâcher de bal
lons à 11 h. et bal dès 17 h. dans les éta
blissements publics figurent au pro
gramme de la journée. Trente exposants 
ont répondu à l'appel des organisa
teurs. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

PRIX DES TERRES, ENDETTEMENT AGRICOLE 

Quand les chiffres prennent l'ascenseur 
Les chiffres circulant dans le public à propos du prix des terres et de 
l 'endettement de l 'agriculture sont fort divers. Qui faut-il croire? 
Pour en avoir le cœur net, une (seule adresse): la Division des statis
t iques de l'Union suisse des paysans. On y procède périodiquement 
à une est imation du capital investi et de l 'endettement des produc
teurs agricoles. La dernière est imat ion date de 1975. La prochaine, 
établie sur la base des comptabi l i tés tenues dans les exploitat ions 
en 1980, sera disponible en janvier 1982 probablement. Nous avons 
demandé au responsable du secteur Exploitat ion, terre, capital (il 
comprend également le droit civil rural, l 'aménagement du territoire, 
la protection de l 'environnement, les structures de l 'exploitat ion, les 
régions à production dif f ic i le et les investissements, notamment) à 
l'Union suisse des paysans, de donner certes des chiffres mais éga
lement d'apporter quelques précisions. Wil ly Neukomm, directeur-
adjoint à l'USP, répond aux questions de Philippe Golay. 

Le prix du terrain de plus en plus cher, une des causes de l'endettement 
agricole... 

Les chiffres impressionnent. Ne pas 
en livrer quelques-uns, dans une conver
sation, c'est se priver d'une considéra
tion certaine. Quel conférencier ne se 
réfère-t-il pas, au bon moment, à une 
telle statistique que personne ne sau
rait mettre en doute ? S'il faut à tout prix 
emporter l'adhésion d'un interlocuteur 
difficile à convaincre, alors lâchez un 
chiffre puis un second. 

Il fut un temps où l'on admirait les 
personnes au verbe facile; et celles qui 
plaçaient dans la conversation un pro
verbe, une maxime, une sentence ou 
mieux encore un propos en latin. 
Aujourd'hui, le citoyen dans le vent a le 
chiffre facile. D'autant plus facile que la 
vérification immédiate des données est 
impossible. 

Longtemps, les mots ont permis de 
marquer des points. Maintenant, c'est à 
coups de chiffres qu'on envoie 
quelqu'un au tapis. Même s'ils sonnent 
creux, ils frappent encore. 

L'endettement de l'agriculture, le prix 
des terres: que de chiffres ne circulent-
ils pas dans ces domaines ! Empruntées 
à des ouvrages ou la plupart du temps 
aux conversations de bistrot, les 
valeurs citées ont trop souvent un rap
port très éloigné avec la réalité. 

Soyons clairs: il n'existe pas, au
jourd'hui, de données parfaitement 
exactes, de chiffres irréfutables; pour
tant bien placée pour disposer de ren
seignements précis, la Division des sta
tistiques de l'Union suisse des paysans 
ne peut procéder qu'à une estimation 
du capital investi, des dettes contrac
tées par les agriculteurs. Cette estima
tion ne présente pas moins un intérêt 
considérable. 

— Pour la dernière année de réfé
rence, soit 1975, quels ont été les capi
taux engagés dans les exploitations des 
agriculteurs de profession en Suisse, 
Willy Neukomm? 

— Deux tableaux, tout d'abord, pour 
répondre à cette question: 

Capitaux 1975 
en millions de francs 

ACTIF 
capital-domaine 12 870 

terres 3090 
améliorations 150 
constructions 8820 
plantes 810 

capital-fermier 8 350 
bétail 3780 
machines, instruments 2270 
capital circulant 2480 

Total de l'actif 21400 

PASSIF 
capital en propre 11330 
capital emprunté 10 070 

dettes hypothécaires 7710 
dettes compte-courant 290 
dettes chirogaphaires 1620 
dettes courantes 450 

Total du passif 21 400 

— Deux commentaires s'imposent... 
— En effet. Le capital-domaine se 

compose de la valeur des améliorations 
et du capital-plantes. Le capital-fermier 
comprend le bétail, les outils, les machi
nes ainsi que le capital circulant. 

enquê te 
de 

philippe golay 

Ces valeurs ne sont pas des valeurs 
vénales, comme c'est le cas en particu
lier sur le marché libre pour les terres et 
les constructions; il s'agit au contraire 
de valeurs correspondant au prix de 
reprise tel qu'il est payé lors d'une suc
cession ou lorsqu'un domaine est repris 
du père, les amortissements étant tou
tefois déduits. Dans cet ordre d'idées, il 
convient de relever que les deux-tiers 
environ de toutes les reprises se font au 

sein de la famille et, en règle générale, à 
une valeur bien inférieure à la valeur 
vénale; normalement à la valeur du ren-

' dément. 
La valeur investie dans les terres, soit 

environ 3 milliards de francs, peut sem
bler faible. C'est tout d'abord l'expres
sion de la différence de la valeur de ren
dement entre les terres et les construc
tions. En outre, les terres de faible ren
dement des régions de montagne sont 
comprises dans cette valeur. 

— Que vaut le mètre carré de terre 
agricole? 

— Il n'est pas simple de procéder à 
une différenciation de la valeur des ter
res par région. Sur le plateau et en 
Suisse romande, la valeur oscille en 
règle générale entre 40 et 70 centimes 
par mètre carré. Dans les Préalpes et les 
régions de montagne, elle peut descen
dre entre 10 et 20 centimes par mètre 
carré. 

Il faut rappeler une nouvelle fois qu'il 
ne s'agit pas là de la valeur vénale, 
déterminée comme on le sait par l'offre 
et la demande. Or, cette dernière étant 
bien supérieure à l'offre, les prix mon
tent constamment. Sans citer des prix 
que l'on pourrait appeler de fantaisie, il 
faut néanmoins constater que l'on paie 
actuellement entre 4 et 8 francs par 
mètre carré pour des terres agricoles. 
Celui qui peut acquérir à un prix infé
rieur d'une manière générale a de la 
chance bien que 2 à 4 francs par mètre 
carré soient sans aucun rapport avec la 
valeur de rendement. 

De tels prix sont naturellement un élé
ment de pertubation des comptes 
d'exploitation. Le service d'intérêt pour 
le capital investi est beaucoup trop 
lourd; il porte atteinte de façon détermi
nante au revenu du travail. En outre, si 
l'on veut suivre ces prix, il manque alors 
les moyens financiers pour améliorer 
l'exploitation. Certes, l'agriculteur qui 
achète du terrain dispose d'une base de 
production plus large et peut obtenir 
éventuellement un contingent laitier 
relativement plus élevé mais, sur le plan 
strictement économique, il n'y trouve 
pas son compte s'il n'est pas spécula
teur. 

— Revenu, politique foncière... vos 
sentiments à ce sujet? 

— Nous devons tout faire afin que le 
revenu des exploitations agricoles ne 
soit pas sapé sans cesse par ces problè
mes de capitaux. Nous tenons donc à 
tout faire pour que les dispositions sur 
le droit foncier soient révisées afin 
d'obtenir, tout d'abord, que celui qui 
exploite ses terres ait un droit de 
préemption lorsqu'il entend en acheter 
d'autres et, secondement, qu'il puisse 
le faire à des conditions lui permettant 
de vivre décemment de son travail et de 
son épargne. Les possibilités juridiques 
concrètes pour parvenir à ces buts doi
vent cependant être encore discutées et 
le résultat en est attendu dans deux ans 
environ. 

La politique foncière appliquée 
jusqu'ici a naturellement ses inciden
ces sur l'endettement de l'agriculture. 
Vous voyez donc que les dettes et le 
capital emprunté représentent chacun 
environ la moitié des valeurs investies. 
L'endettement est très élevé, bien que 
l'on ne puisse parler d'un véritable 
surendettement. Néanmoins, la révision 
envisagée du droit foncier devrait per
mettre une réduction de cet endette
ment. 

; -i-i i 

... la technologie moderne n'épargne pas l'agriculture, encore une cause de 
l'endettement paysan. 
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14es Journées romandes des Arts et Métiers 

Au secours des PME et propriétaires 
Les présidents, secrétaires et chefs 

d'entreprise des arts et métiers se sont 
réunis pour la 14° fois à Champéry. 
Dans son exposé d'ouverture, le prési
dent de l 'USAM, M. R. Etter, ancien con
seiller nat ional , a mis l 'accent sur 
l ' importance que revêt pour les arts et 
les métiers un marché du travail suff i
samment souple. Les PME de l'artisa
nat, du commerce et des services sont 
d 'autant plus dépendantes d'un nombre 
suf f isant de travai l leurs, qu'el les n'ont 
pas la possibi l i té de rat ional iser dans la 
même mesure que les grandes entrepri
ses, du fait qu'el les doivent sat isfaire à 
des besoins di f férenciés par des presta
t ions individuel les et personnal isées. A 
cet égard, la pol i t ique sociale les tou
che de plein fouet, puisque les cotisa
t ions sont comptées en fonct ion des 
salaires. 

Le projet de renforcement de la pro
tect ion des locataires ne trouvera pas 
grâce dans les mil ieux des arts et 
métiers. MM. J.-P. Ding, et O. Bochet, 

respectivement secrétaire de la Fédéra
t ion romande immobil ière et secrétaire 
général de l'Union romande des gérants 
et court iers en immeubles, ont en effet 
montré les dangers de la pol i t ique fédé
rale prévue en matière de protect ion des 
locataires. Les projets présentés crée
raient un déséquil ibre trop marqué entre 
les intérêts des propriétaires et ceux 
des locataires. Ils provoqueront, s' i ls 
entrent un jour en vigueur, une fui te des 
investissements vers d'autres secteurs. 
Il en résultera une pénurie de logements 
qui , malgré les bonnes intent ions des 
autori tés fédérales, se retournera con
tre ceux que l'on veut favoriser. 

HALTE AUX IMPOTS... 

Selon les expl icat ions de M. M. Kam-
ber, directeur, l'USAM ne s'opposera 
pas au projet de reconduct ion des f inan
ces fédérales, tel que présenté par les 
Chambres. Elle rejette, toutefo is , tous 
les impôts spéciaux qui , dans quelques 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 
MARTIGNY 

jusqu 'au 27 septembre 
tous les jours de 

10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 

Monteurs en tableaux 

électriques 

un métier d'avenir 

Nous cherchons 
pour cet automne 
des apprentis 

Téléphonez-nous. 

MATERIEL INDUSTRIEL 

CLHSSEV'n 
CH-1920 MARTIGNY (VS) 

Av. du Léman 6 - Tél. (026) 2 64 51 

Le cœur en fête 
la joie en tête ! 

Le Mironton 
Venez déguster 
nos spécialités 

flambées et grillées 
Venez... 

car vous reviendrez... 
Le Rustique et terrasse 

chaque jour l'été sur 
votre assiette dès Fr. 8.— 

Banquets, séminaires, 
mariages 

Piscine couverte publique 

HOieL * * * * 

où on se sent chez soi... 
CH-1923 Les Marécoîtes (VS) 

Té. (026)8 15 47 /4 

A vendre 
Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz 

MAGNIFIQUE CHALET 
7 pièces grand confort, avec 2400 m' 
de terrain. Vue imprenable. 
Vente aux étrangers autorisée. 
Prix de vente: Fr. 550 000.—. 
S'adresser: 

Fiduciaire Jean Philippoz, 
1912 Leytron X (027) 86 34 45 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639, 

BUFFET PIZZERIA 

Les 3 Chemins-de-Fer 
MARTIGNY 

Jeanine et John Traber 

G r a n d pa rc pr ivé 

Té l . (026) 2 22 96 

T O N Y v o u s r e c o m m a n d e , 

c o m m e 

t o u j o u r s , ses f a m e u s e s p i zzas 

et J O H N N Y ses s p é c i a l i t é s 

p e r s o n n e l l e s et a f r i c a i n e s : 

c o m m e S H I S H K E B A B 

B r o c h e t t e s a u x f r u i t s de m e r 

F i l e t de b œ u f en c r o û t e 

C ô t e de b œ u f t r o i s s a u c e s 

P o u l e t à la g r e c q u e , e t c . 

A v e n d r e p o u r c a u s e de 
n o n - e m p l o i 

2 plateaux en fonte 
r e c t i f i é s 200 x 90 c m 

150 x 90 c m 
Bas p r i x 

I m p r i m e r i e C a s s a z - M o n t f o r t 
M a r t i g n y - ffi ( 0 2 6 ) 2 21 19 

mois ou années, devraient accompa
gner cette prolongat ion. 

... ET AUX INITIATIVES ! 

Les entraves à la liberté de résilier les 
contrats de travai l , tel fut le thème traité 
par M. A. Haas, directeur du secrétariat 
romand de l 'Associat ion suisse des arts 
graphiques. Comme en ce qui concerne 
la protect ion des locataires, les projets 
et ini t iat ives lancés dans ce domaine 
doivent être combat tus dès le début. Il 
faut leur préférer des accords entre par
tenaires sociaux, car on ne peut légifé
rer dans ce domaine sans tenir compte 
des impl icat ions économiques et de la 
vie des entreprises. 

Le second jour de cette rencontre a 
été consacré, comme de coutume, à des 
problèmes de gest ion. Cette année, les 
professeurs O. Blanc et D. Mail lât ont 
montré quelle sera l 'évolution démogra
phique de notre pays et les conséquen
ces qu'el le entraînera sur le marché du 
travai l , dont la souplesse est primor
diale pour les PME. Le viei l l issement de 
la populat ion posera aussi de graves 
problèmes en ce qui concerne le f inan
cement des assurances sociales et le 
recrutement de la relève. 

OFFICIEL 

Déclaration des 
surfaces agricoles 1981 

Les propriétaires ou exploitants de sur
faces agricoles ont été invités, au début 
juin, à remplir une déclaration des surfaces 
agricoles. 

Ces déclarations sont basées sur les dis
positions légales suivantes : 
— l'ordonnance fédérale du 16 juin 1980 

instituant des contributions à l'exploita
tion du sol ; 

— la loi du 10 mai 1978 sur la mise en 
valeur des vins, des fruits et des légu
mes. 

les personnes qui n'auraient pas encore 
remis leur déclaration des surfaces agrico
les 1981 à leur commune de domicile doi
vent le faire jusqu'au 15 juillet 1981. 

Si, malgré cette sommation, les bénéfi
ciaires ou les assujettis ne déposent pas 
de déclaration, la taxation est effectuée 
d'office et leur droit de recours devient 
caduc. Sion, le 6 juillet 1981. 

Le chef du Déparlement 
de l'économie publique 

Dépannages 
Machines à laver 

Rapides, bien 
fai ts. 
Déplacement 
min imum par
tout le même. 
DEP'Service/ 
Valais 

(025)39 18 27 
ou dès 18 h.30 
(027) 88 28 46. 

M M M M M M M M M M M M M M M M M N M f 

Grillades au feu de bois 
se rv ies su r a s s i e t t e s m i d i et 

so i r , j u s q u ' a u d é b u t o c t o b r e 

Pension Le Feylet/Ravoire 
Jean-Maurice Vouilloz 

• • • • • • • • • • 

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 
services ! 

M M M M ( t M M M W M I M t W M « m 

i n e t t e 

Nettoyage chimique 
de qual i té 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpi ta l 7 

• • • • • • • • * * 

Boucherie - Charcuterie 

E. Fumeaux - Saxon 

S p é c i a l i t é s p a y s a n n e s • 
h e r b e s 
S a u c i s s e s c r u e s p a y s a n n e s et à l 'a i l 

L i v r a i s o n à d o m i c i l e 

T é l . (026) 6 27 87 

Lard s é c h é a u x 
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Dès Fr. 13.— 
le m2 

Bois 
du Nord 

Grand choix 
de lames 
sapin, pin 
et mélèze 

Scierie 
Donazzolo 
Ardon 
(027)86 13 03 

A vendre 

L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT à Martigny 

cherche 1 apprenti 
imprimeur 
typo-offset 
Entrée: août 1981. 
S (026) 2 21 19 

plantons 
de choux-fleurs 

Imperator - Idole 

Celesta 

"S (026) 6 21 83 

COMBUSTIBLES C A R B U R A N T S 
COIO 

-ol 

Dépôt pétrolier HUILE DE CHAUFFAGE - BENZINE - DIESEL 
3 T S W 1 oi COOP vous INFORME et vous CONSEILLE 

DÉPÔT PÉTROLIER - CHÂTEAUNEUF 
Profitez de nos prix d'été 

aux meilleures conditions du jour 
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A LA FONDATION 
PIERRE-GIANADDA 

Si vous prenez les femmes de 
l'époque rose, les portraits d'Olga^ 
et de son fils Paul, vous pouvez 
faire une exposition Picasso tout 
sucre tout miel, capable de faire 
fondre d'attendrissement les plus 
sensibles des vieilles dames anglai
ses, tandis qu'une exposition 
autour de Dora Maar2... tous les 
'bataillons de choc de la préfecture 
de police s'enfuiraient en hurlant. 
(Catalogue d'André Kùnzi, p. 85). 
Ces lignes, extraites d'un article 
d'André Fermigier paru dans le 
Nouvel Observateur, soulignent les 
deux aspects contradictoires du 
peintre. 

La frontière f luctuante entre son 
passé et son avenir art ist ique l'a 
entraîné à de perpétuels allers et 
retours du classicisme au cubisme, 
dont l 'exposit ion de la Fondation 
Pierre-Gianadda donne maints 
exemples. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

D'Olga Kokoschka qu'i l avait ren
contrée, il nous a laissé plusieurs 
portraits majestueux, très dignes, 
entre autres celui qui a été comparé 
aux portraits de Monsieur Ingres. 
Picasso était parti pour l'Italie, sol
l icité par Jean Cocteau de dessiner 
costumes et décors pour un ballet 
Parade, que le poète montait sur 
une musique d'Eric Satie. Le peintre 
voulut s'y aff irmer cubiste. Parade 
fut un scandale et dut être retiré de 
l 'affiche après quelques houleuses 
interprétations. 

Paul, le f i ls de Pablo et d'Olga, 
nous le voyons à la Fondation 
Pierre-Gianadda sur une superbe 
aff iche, dans le couloir al lant au 
musée de la voiture, un bouquet de 
fleurs et une houlette dans les 
mains. 

Portrait-charge de Guillaume Apolli
naire avec une lyre. Dessin à l'encre, 
21 x 16 cm. 

A côté des estampes et des des
sins, l 'exposit ion comporte aussi 
deux portraits en bronze, l'un celui 
de sa compagne des années du 
Bateau-Lavoir, Fernande Olivier3, 
qui a été prêté par le Kunsthaus de 
Zurich, l'autre un Arlequin (1905), 
tous deux modelés en surface, par 
touches rugueuses comme faisait 
Rodin. Ce sont les deux premiers 
essais de Picasso en sculpture. 
Ambroise Vollard, qui avait un flair 
tout particulier pour les œuvres 
d'art, en décela tout de suite 
l ' importance. L'Arlequin, coif fé de 
son bonnet, le séduisit au point 

PICASSO PORTRAITISTE 

I'->lU-v/,»/£.>~.Z. 

Paloma, la fille de Picasso 

qu'i l accepta immédiatement de la 
faire couler en bronze. Nous som
mes loin du petit footballeur en bis
cuit des ateliers Madoura de Vallau-
ris (n° 136 catalogue), où seules 
quatre lignes concrétisent avec une 
force de frappe prodigieuse l'élan 
du sportif. 

Le très suggestif dessin d'Am-
broise Vollard (n° 31 catalogue), 
avec son air renfrogné de monsieur 
qui n'a pas envie de vendre ses 
tableaux — il paraît que c'était une 
de ses astuces quand il recevait un 
riche client — a été suivi d'un autre 
portrait cubiste qui a donné à 
l'artiste autant de mal que celui de 
l'écrivain américaine Gertrude 
Stein. Pas moins de 90 séances! 

LES CONTRADICTIONS 
PICASIENNES 

Picasso s'est représenté de nom
breuses fois. Il nous a laissé de lui-
même, un dessin en pied de profil 
dans son long manteau, son chien 
tirant sur la laisse, vision de 

" iââwJ—Se 
La Napolitaine 1919 

Mme Eugénia Erraguriz, 1918. Dessin au 
crayon sur papier, 33 x 25,5 cm. 

l 'aspect qu'i l avait quand il habitait 
encore Barcelone, à l'aube du siè
cle. 

Son ami des premières années 
parisiennes, habitué du Bateau-
Lavoir qui avait participé et même 
conçu la fête donnée dans l'atelier 
de Picasso à son voisin le Douanier-
Rousseau, Guil laume Appolinaire, a 
été croqué en portrait charge. La 
pipe, la lyre et l'œil malin au-dessus 
des bajoues de l 'homme qui aime 
trop bien manger, donnent une idée 
du poète très épicurien que fut celui 
qui a orienté le symbol isme sur les 
voies du surréalisme. 

Eugénia Erraguriz, élégante de 
l'entre-deux-guerres, qui eut un 
salon littéraire à Paris et à Londres, 
s'érigea en égérie de Picasso après 

Picasso du temps où il habitait Barce
lone et a changé le nom de son père, 
Ruiz, pour celui de sa mère, Picasso. 

ses f iançail les avec Olga. Elle 
entreprit de l'obliger à se consti tuer 
un vestiaire à la mode et le présenta 
à de grands marchands de tableaux 
parisiens, comme Paul Rosenberg 
ou Georges Wildenstein qui était 
alors son jeune associé. Par la 
suite, Paul Rosenberg devait deve
nir le marchand exclusif de 
Picasso. 

La période dite classique qui, au 
fond, n'est pas une période mais 
une manière à laquelle il revint sou
vent, est représentée entre autres à 
la Fondation par la Napolitaine, 
souvenir de sa visite à Naples, en 
1917, avec Jean Cocteau, Léonide 
Massine, le meilleur chorégraphe 
de l'époque et Strawinsky. 

Après tous ces portraits figura
t i fs, nous nous arrêterons devant 
celui représentant sa seconde fi l le, 
Paloma, exécutée en 1952; l'enfant 
agrippe avec des griffes d'animal 
sa poupée-musaraigne. Cette litho
graphie très spécif ique d'un style 
que Picasso a beaucoup aimé, nous 
rappelle la mult ipl ic i té des dons du 
peintre qui, dans tous les domai
nes, s'est aff irmé pour très vite se 
contredire, comme si la vérité 
n'était pas une mais mult iple. 

' Olga Kokhoschka était ballerine dans 
la Compagnie de Serge Diaguilev qu'elle 
a abandonnée, en 1917, demandée en 
mariage par Picasso. 
2 Dora Maar, photographe de grand 
talent, a été la compagne de Picasso 
dans les années trente. 
3 Fernande Olivier, rencontrée à la fon
taine du Bateau-Lavoir car il n'y avait 
pas d'eau dans les ateliers, a partagé le 
meilleur et le pire avec Picasso pendant 
des années. Elle a écrit un livre sur 
Picasso. 

LUNDI 20 JUILLET A 18 H. 30 - COMME IL VOUS PLAIRA 
En direct de la Fondation Pierre-Gianadda à Martigny 

MUSIQUE EN BLUE-JEANS AVEC 
L'ORCHESTRE 0E LA TV ROMANDE 
Valérie Bierens de Haan et Eric Bauer reçoivent leurs invités 

C'est lundi que sera donné le coup d'envoi d'une série d'émissions 
décentralisées qui ouvriront les écrans romands à tous les aspects 
de la culture. Quinzaine culturelle donc, et pas n'importe où : depuis 
sa const i tut ion en janvier 1980, le secteur que dirige Michel Dami 
cherchait un lieu qui lui permettrait, dans le cadre de ce que les pro
fessionnels nomment une rupture de grille, d'aller réaliser certaines 
productions à l'extérieur. Le première fois que j'ai pénétré dans 
l'enceinte de la Fondation Gianadda à Martigny, dit Michel Dami, j'ai 
su qu'un jour ou l'autre nous ferions quelque chose dans ce site 
exceptionnel. Les destinées de ce centre culturel — promouvoir les 
arts plastiques et la musique — répondaient exactement à notre 
souci de tenter, durant quelques jours de stimuler, chez les jeunes 
notamment,le goût de la création. 
Deux grandes lignes de force vont dominer cette quinzaine: 
Sur le plan musical , const i tut ion d'un orchestre de jeunes étudiants 
issus des conservatoires de Suisse romande (40 musiciens) et dirigé 
par Eric Bauer. Cette formation interprétera, le dimanche 26 jui l let, 
des œuvres de Mozart, Manuel De Falla, Igor Stravinsky, et surtout 
une œuvre originale, commandée spécialement pour l'événement à 
Jean Daetwyler, Variations sur un air connu (l'air en question étant le 
Te Deum de Charpentier qui sert d' indicatif à l'Eurovision). D'ici là, 
on retrouvera chaque jour Eric Bauer et ses musiciens dans le cadre 
de l 'émission Comme il vous plaira, afin de suivre l'évolution de leur 
travail commun. 
En matière de beaux-arts, un groupe d'une quizaine de jeunes du 
pays réaliseront une peinture collective sous ta direction de Pierre 
Gisl ing, dès la semaine prochaine. Cette opération sera suivie quoti
diennement de la même manière et sera accompagnée d'un con
cours ouvert aux photographes et peintres de la région valaisanne. 
Mais il va de soi qu'on y reviendra. 
En attendant, il convient encore de préciser que chaque émission 
ouvrira ses portes à des représentants de milieux art ist iques, l ittérai
res, les caméras de Jean Bovon se tournant par ail leurs vers les évé
nements culturels se produisant au sein de la Fondation Gianadda 
(exposition Picasso entre autres). Bref, c'est un rendez-vous en direct 
de tous les moyens d'expression que cette quinzaine réalisée au 
cœur de l'ancienne Octodure. 

^ 
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A la découverte de la côte Ouest 
du Groenland 
En marge de l'expédition valaisanne au Groenland, nous avons demandé à 
Léonard Closuit de nous décrire cette région qu'il a parcourue l'an passé et 
que les jeunes Valaisans viennent de découvrir et où ils séjourneront 
jusqu'au 20 août. Rédaction 

La côte Ouest du Groenland est 
située en face des territoires du Nord 
canadien et, principalement, de l'Ile de 
Baffin dont elle est séparée par le 
détroit de Davis, large de 325 km dans 
son point le plus étroit. Cette partie du 
Groenland est la plus habitée, entre le 
cap Farvel et Umanak, alors que la côte 
Est ne compte que deux aggloméra
tions importantes. Cette région est 
aussi la plus verdoyante et, durant les 
mois de juin et juillet, elle est inondée 
de soleil 24 heures sur 24. La mer est 
libre de glace de mai à septembre. 

Venant de Copenhague, les voya
geurs atterrissent à la base américaine 
de Sondre Stromfjord (67° Nord). De là, 
un réseau d'hélicoptères gros porteurs 
Sikorsky, de 20 places, les amènent 
rapidement dans la ville choisie. Mal
heureusement, depuis le 25 juin dernier, 
tous ces transports sont suspendus 
pour raison de grève du personnel 
danois et il n'y a plus aucun autre 
moyen de transport interne que le 
bateau. Découvrir la côte Ouest du 
Groenland, en navigation sur la mer, est 
aussi intéressant que le survol de 
l'Inlandsis et des grands glaciers. La 
base de Sondre Stromfjord se trouve en 
bordure de la calotte glaciaire, à moins 
de 20 km de celle-ci, et au fond du fjord 
Sondre, long de 180 km, et qui est 
magnifique à parcourir à bord du navire 
côtier MS Disko qui remonte générale
ment toute la côte Ouest jusqu'à Uper-
navik en passant par Holsteinsborg (67° 
Nord), le détroit de Davis, la presqu'île 
d'Egedesminde (69° Nord), petite agglo
mération surplombant la baie de Disko, 
faisant escale à Goldhavn (69° 30 Nord), 
petite agglomération de l'île Disko, 
réserve naturelle du Groenland, réputée 
pour sa flore et ses oiseaux et où le gou
vernement danois a installé un institut 
de botanique et d'ornithologie arcti
ques. 

Le plus beau parcours du voyage est, 
sans aucun doute, la navigation dans la 
baie de Disko remplie d'icebergs navi
gants dont les plus grands que l'on ren

contre peuvent atteindre une centaine 
de mètres de haut et plusieurs centai
nes de mètres de long et de large. L'arri
vée à Jakobshavn (69° 30' Nord) est un 
des spectacles les plus beaux qu'il soit 
donné au monde puisque cette île est 
située à l'embouchure d'Ilulissat Icef-
jord dans lequel aboutit le plus grand 
glacier producteur d'icebergs de 
l'hémisphère boréale. La glace avance, 
durant les mois de juin et juillet, à la 
cadence de 30 mètres par jour et le 
volume des glaces vêlées, de mai à sep
tembre, est de plus de 20 000 m3. La ville 
de Jakobshavn est la plus intéressante 
du Groenland de par sa situation, sa 
flore, les excursions que l'on peut y 
faire et son intérêt historique. Etant la 
ville natale de l'explorateur groenlan-
dais Knud Rasmussen, elle possède un 
joli petit musée arctique aménagé dans 
la maison natale de ce dernier. Pour les 
amateurs de glaces et d'étendues sau
vages, où le touriste ne vient jamais, je 
suggère la traversée du détroit de Vai-
gat, entre l'île Disko et la presqu'île de 
Nugssuak ainsi que la baie d'Umanak 
remplie, toute l'année, d'icebergs monu
mentaux dépassant, en dimensions, 
tout ce que l'on peut immaginer. Au 
point de vue pittoresque, la petite ville 
d'Umanak (71° Nord), blottie au pied 
d'un grand rocher granitique rougeâtre, 
est l'endroit le plus extraordinaire à 
découvrir. Pour ceux qui désirent aller 
jusqu'à la dernière agglomération de la 
côte Ouest où l'on peut accéder sans 
autorisation de la part des gouverne
ments danois et américain, je suggère 
de se rendre, par bateau, jusqu'à Uper-
navik (73° Nord). Entre cette ville et 
Umanak, la côte est absolument déserte 
et c'est là que se trouve la presqu'île de 
Qiogé (72° 30' Nord) où l'expédition des 
jeunes Valaisans va séjourner durant 40 
jours. 

Si les transports aériens reprennent, 
avant la mi-août, je me rendrai au 
Groenland du Sud et de l'Est d'où je 
ferai parvenir au Confédéré des flashes 
d'informations. Léonard Closuit 

Selon Léonard Closuit, la navigation dans la baie de Disko constitue l'un 
des moments les plus intéressants du voyage. On y rencontre en effet des 
icebergs dont les plus grands peuvent atteindre une centaine de mètres de 
haut et plusieurs centaines de mètres de longueur, (photo Michel Dayer). 




