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10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi J . A . M A R T I G N Y 60 et . 122e année — B i - h e b d o m a d a i r e 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

L'intolérance aveugle 
On sait que les journal istes 

sont des gens qui s' intéressent à 
tous et surtout à ce qui se passe 
dans leur profession. 

Grâce à la Télévision suisse 
romande, plusieurs émissions 
cet été ont vu apparaître sur le 
petit écran des journal istes répu
tés et remarquablement intell i
gents pour parler de notre temps 
mais aussi de leur profession. 

Cette hauteur de vue ne nous 
a pas empêchés cependant de 
regarder avec beaucoup d'atten
t ion ce qui se passait dans 
l'audio-visuel français. 

En effet, en moins de trois 
mois, la plupart des responsa
bles de la radio et télévision fran
çaise cédaient leur place à 
d'autres journal istes ou hauts 
fonct ionnaires plus proches du 
régime en place mais aussi, 
semble-t-il, plus honnêtes dans 
leur manière d'appréhender le 
métier. 

Bien sûr, il est regrettable de 
voir tout à coup une charette 
d'exécution qui ressemble à une 
épuration. 

Mais à y regarder de plus près 
on se rend compte qu'i l ne faut 
pas incriminer le nouveau 
régime en place en France, mais 
leurs prédécesseurs qui ont tou
jours compris les moyens de dif
fusion comme un instrument du 
pouvoir. 

Mais me direz-vous, pourquoi 
aborder en Valais des problèmes 
qui rassortent exclusivement de 
la France ? 

C'est que les hommes malheu
reusement se ressemblent par
tout et les premières pages du 
quotidien valaisan en étaient 
pleines ces jours passés, sous la 
plume de Suzanne Labin, de ces 
épurations françaises. 

La tentat ion serait grande à 
travers le NF valaisan de faire 
une comparaison avec le groupe 
de presse Hersant, comme 
serait grande la tentat ion de 
comparer nos médias à ceux de 
notre voisine désormais socia
liste. Mais ce que nous al lons 
retenir aujourd'hui c'est la mal
honnêteté de Mme Labin dans 
ses arguments et dans la présen
tation de ces « épurat ions ». 

LE CAS PIERRE DESGRAUPES 

Dans un récent art icle Mme 
Labin, prend sous son aile pro
tectrice M. Michel Bassi journa
liste à la télévision française qui 

a dû quitter son poste précipi
tamment et de citer abondam
ment ce dernier quant à la just i f i 
cat ion de son att i tude dont il est 
dit qu'elle fut toujours impar
t iale. 

Nous, on veut bien le croire. 

Quand Mme Labin dit « Les 
gouvernements antérieurs ont 
certes nommé des dir igeants de 
leur bord mais d'abord ce fut 
lorsque des vacances s'ou
vraient et non pas comme effet 
immédiat de leur ascension ». 

C'est tout simplement faux. 
Pierre Desgraupes qui était 

journal iste de radio depuis 1945 
et directeur de l ' information de 
la première chaîne en 1972 fut 
« l imogé » le 14 jui l let 1972 jugé 
coupable d'avoir trop libéré le 
journal télévisé français. 

Celui qui fut un des créateurs 
de la célèbre émission « Cinq 
colonnes à la une » et qui occu
pait un poste important fut donc 
mis à la porte dans l'heure. (Pour 
ceux que cela intéresse, voir le 
« Point » de cette semaine, page 
21). Ainsi les épurations qui se 
sont succédé depuis 1958 à tous 
les niveaux des moyens audio
visuels français, tant au niveau 
des organes eux-mêmes que des 
sociétés de contrôle de l'Etat, 
n'ont jamais soulevé l'ire de 
Mme Labin ; en revanche les 
changements actuels émeuvent 
la correspondante du NF. 

Directeur de l ' information en 
1972, Pierre Desgraupes serait 
assurément aujourd'hui direc
teur d'une chaîne. Ce n'est donc 
qu'une injust ice réparée du 
moins en ce qui le concerne. 

Que Mme Labin puisse faire 
croire au public valaisan que ce 
qui se passe en France 
aujourd'hui n'existait pas aupa
ravant est une tromperie. Je ne 
sais pas si Pierre Desgraupes 
est un homme de gauche, mais 
pour lire ses écrits je sais que 
c'est un bri l lant journal iste. 

Et puis, en guise de conclu
sion, je renvoie nos lecteurs à la 
fameuse affaire des diamants de 
Bokassa traitée par la presse du 
monde entier par tous les jour
naux. Qu'en a dit à l'époque la 
TV française ? 

Le problème à soulever dans 
le cas présent est le problème 
des télévisions d'Etat quel que 
soit le régime. Mais ceci est une 
autre histoire. 

18e Européade du folklore 
31 juillet, 1er et 2 août 1981 
Pour la première fois en Suisse • 15 nations -130 groupes 
folkloriques • 4300 participants dansent et chantent le 
folklore de leur pays. 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
Vendredi 31 jui l let 

Réception des sociétés au CERM 
20.00 Spectacle folklorique au CERM 
21.30 Bal de l'Europe au CERM 

Samedi 1 s r août 

09.00 Réception off iciel le à la Fondation Pierre-Gianadda, rue du 
Forum 

11.00 Concert des chorales sur la place du Bourg 
15.00 Cortège en ville de Martigny 
20.30 Part icipation à la Fête nationale à Martigny et dans les environs 
22.00 Bal au CERM 

Dimanche 2 août 
09.30 Messe au CERM 

Culte à l'église protestante 
14.00 18e Européade au stade municipal 

(en cas de mauvais temps au CERM) 

DE MIRE 
RIDDES 
RÉCEPTION 
DU NOUVEAU JUGE 
CANTONAL 

Les festivités du 1 e r août revêti
ront un aspect particulier à Riddes 
cette année. En effet, il y a peu le 
Grand Conseil valaisan él isait au 
Tribunal cantonal un ressort issant 
de Riddes, originaire d'Isérables, M. 
Victor Gillioz. Comme il est cou
tume en pareilles circonstances, la 
commune de l'heureux élu reçoit 
quelque temps après lors d'une 
cérémonie officielle le nouveau 
magistrat. Ainsi , le 1 e r août a été 
choisi pour cette réception off i
ciel le, selon les vœux de M. Gill ioz. 
La réception débutera à 12 heures 
sur la place du Collège par un vin 
d'honneur suivi des product ions 
des fanfares l'Abeille et l'Indépen
dante. M. Jean Vogt, président de 
Riddes, s'adressera ensuite à l'élu 
et aux nombreux invités. 

Puis, M. Jean Cleusix, vice-
président du Tribunal cantonal , 
s'exprimera à son tour. 

A 13 heures, le cortège emprun
tera les rues de Riddes pour se ren
dre à l 'Hôtel du Muveran pour un 
banquet entrecoupé de product ions 
des sociétés locales et d'al locu
t ions diverses. 

A Riddes, ce jour de fête natio
nale sera doublement fêté, d'une 
part pour marquer l'événement d'un 
enfant du pays à une des plus hau
tes charges du canton et d'autre 
part pour marquer l 'attachement de 
cette commune à la réalité helvéti
que. Jour de liesse donc à Riddes le 
1 e r août. 

Colonie de vacances 
avec 
enfants dévaforisés 
dans notre canton 

Durant trois semaines (19 juillet - 8 
août) il y a des colonies de vacances 
avec 30 enfants socialement défavo
risés qui passent leurs vacances 
chez nous. C'est l'œuvre de bienfai
sance Action Fraternelle de Lucerne 
(une institution neutre au point de 
vue politique et confessionnel) qui 
organise ces colonies à l'adresse 
suivante : Colonie de vacances 
Action Fraternelle, Home Itravers, 
3941 Grône, tél. (027) 58 15171. 

Ces enfants ressortent de familles 
déshéritées et socialement défavori
sées de la région de Hildesheim 
(Allemagne). L'équipe de moniteurs 
qui s'occupent de ces enfants tra
vaille bénévolement et gratuitement 
sans recevoir aucune récompense 
pour leur engagement. La colonie de 
vacances serait naturellement heu
reuse et reconnaissante de recevoii 
des dons naturels, tels que denrées 
alimentaires, légumes et fruits, etc. 

CONFEDERATION 

© 

LES BANQUES 
NATIONALISÉES 
EN SUISSE 

On parle beaucoup ces temps-ci 
des nationalisations françaises et 
plus particulièrement de celles qui 
touchent les banques. Avec horreur 
les Suisses si fiers de leur système 
bancaire n'arrivent pas à imaginer 
ce qui se passerait si la même chose 
survenait dans notre pays. 

Habitués à considérer ce qui nous 
entoure comme naturel et coulant de 
source, peu de Suisses savent que 
nous possédons nous aussi un sec
teur bancaire nationalisé. En effet, 
les banques cantonales sont toutes 
ou du moins la plupart d'entre elles 
des banques d'Etat. 

La quatrième banque du pays est 
d'ailleurs, derrière l'UBS, la SBS et le 
Crédit Suisse, la Banque cantonale 
zurichoise. 

Mais, plus important encore, le 
total du bilan des banques d'État 
atteint près de 100 milliards de 
francs alors que la première banque 
suisse, l'UBS, fait, elle, 77 milliards. 

Il faut donc tout considérer avec 
mesure lorsque l'on veut se porter 
juge de ce qui se passe ailleurs. (RY) 

1er AOÛT 
La Suisse fêtera samedi les 690 

ans de sa fondat ion. Habitués à des 
célébrations simples tout à fait 
dans la t radi t ion helvétique, 1981 ne 
verra aucun changement notable. 
Peut-être un peu plus d' inquiétude 
dans un monde qui n'arrête pas de 
se tourmenter et dont la Suisse 
paraît être l'îlot privilégié. Les ora
teurs ne manqueront pas de souli
gner ce privilège éphémère qu' i l 
faut apprécier à sa juste valeur. 
Dans la région de Martigny, ce 1 e r 

août revêtira un caractère particu
lier grâce aux Européades du folk
lore. En effet, de nombreux groupes 
essaimeront dans les loca
lités avoisinantes pour fêter 
avec les Suisses la fête na- £ v 
t ionale. f S y 

Les professionnels 
Deux entreprises de la place fête 

cette année respectivement 20 et 25 
ans d'existence. Il s'agit de person
nes qui, dans les années d'après-
guerre, ont décidé dans leur 
domaine part icul ier de devenir des 
professionnels, des spécial istes. Ils 
ont aujourd'hui à la cinquantaine 
réussi leur pari. Chacun dans sa 
branche s'est réalisé et a posé sa 
pierre contr ibut ive. On lira avec 
intérêt inter
view et repor- 4\/r\ 
tages en pages ^JF\2/ 

INSIGNE 
DU 1er AOÛT 

Que signif ie 
l ' insigne de la 
Fête nationale 
que nous portons 
à la boutonnière 
le 1 " août? Rien 
de plus, mais rien 
de moins, que ce 
fait éloquent par 
lui-même: nous 
pouvons célébrer 
le 690e anniver
saire de la Confé
dérat ion. Sans 
amour du pro
chain, il n'y a pas 
non plus de pa

tr iot isme. Cette vérité peut-elle 
mieux s'exprimer que par le but du 
Don de la Fête nationale, qui est 
d'aider la Croix-Rouge suisse? 

Une vie culturelle 
intense 

Le Valais connaît une vie cultu
relle intense en cet été 1981. Par
tout f leurissent exposit ions, con
certs et animat ion. Martigny, grâce 
à la Fondation Pierre-Gianadda, a 
été en vedette durant le mois de 
jui l let par un effort considérable de 
la Télévision romande. Mais ai l leurs 
aussi on expose. Nous avons large
ment ouvert nos colonnes durant 
les semaines précédentes à ce qui 
sa faisait en Valais. Nous conti
nuons et continue
rons. Voir nos repor
tages en pages @© 
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C«(/22 
T. Domig-Anthamatten 39C0 Sicrrc 

Tél. 027 5513 87 

Feux dangereux 
A l'approche de la Fête Natio

nale, nous att i rons l 'attention du 
public sur le danger que repré
sentent les feux de joie et 
l 'emploi des feux d'art i f ices 
détonnants qui sont la source, 
bien souvent, d'accidents et 
d' incendies. 

Les feux de joie ne peuvent 
être al lumés qu'avec la permis
sion du commandant, du feu ou 
de la police de la municipal i té, 
qui désigne les emplacements, 
ordonne toutes les mesures de 
précaution et surveille l'exécu
t ion. 

Nous rappelons les art icles de 
la loi sur la protect ion contre 
l ' incendie et les éléments natu
rels du 18 novembre 1977 ainsi 
que son règlement d'appl icat ion 
du 4 octobre 1978, mis en 
vigueur le 1 e r ju i l let 1979 qui st i 
pulent : art. 6 de la loi alinéa 2. 

Chacun est responsable dans 
le cadre de ses activités, des 
mesures propres à prévenir les 
incendies notamment en ce qui 
concerne : elle transport, l'entre
posage et l'emploi de produits 
inflammables ou toxiques. 

Art. 17 du règlement. 
Chacun doit prendre les mesu

res de prudence indispensables 
pour éviter un incendie ou une 
explosion lorsqu'il emploie de la 
chaleur, de la lumière ou 
d'autres sortes d'énergie, tout 
particulièrement du feu, des 
flammes ouvertes et lorsqu'il uti
lise des matières ou des mar
chandises, machines, appareils, 
etc., présentant un danger 
d'incendie. 

Les contrevenants seront 
poursuivis conformément à 
l 'article 42 de la loi . 

Inspection cantonale 
du Service du feu 
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SERVICE 
Vendredi 31 juillet 
13.00 TVmatique 
16.00 Vidéo-club de l'été 

Vers une nouvelle vie 
16.20 6e Symphonie, «Pastorale», 

de Beethoven 
17.05 Qui était... 

Catherine de Watteville? 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.45 Comme il vous plaira 
19.50 TV à la carte 
20.40 TV à la carte 

Revivre un grand événement 
sportif 

21.40 Musique-musiques 
22.15 Téléjournal 
22.20 L'année du renard 

Samedi 1e r août 
13.00 Jeux sans frontières 
14.30 Vidéo-club de l'été 

Henri Guisan 
15.40 La poya 
16.35 Les petits plats dans l'écran 

Tourte au cognac 
16.50 Européades du folklore, 

Martigny 
17.50 Téléjournal 
17.55 Chronique du temps sec 
19.00 Le francophone d'or 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.50 Allocution 

de M. Kurt Furgler, 
présid. de la Confédération 

20.00 Emission nation, du 1 e ' août 
21.40 TV à la carte 
22.30 Téléjournal 

Dimanche 2 août 
13.15 Svizra romontscha 
14.00 Européades de folklore 

à Martigny 
15.00 Automobilisme: 

GP d'Allemagne 
16.45 Vidéo-club de l'été 

Balade à travers la musique 
populaire 

18.00 Téléjournal 
18.05 Tchizz 
18.30 Dessin animé 
18.40 Dimanche, tendres 

dimanches : la France 
19.05 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Voyages avec ma tante 
21.30 Ils ont fait Hollywood 
22.35 Motocyclisme 
23.35 Téléjournal 
23.45 Vespérales 

Lundi 3 août 
13.00 
16.00 

TV-matique 
Vidéo-club de l'été 
Des images par millions 
de dollars 
Ce jour-là à Sonvilier 
Peter Ustinov 
Téléjournal 
L'œil apprivoisé 
Dorothée et l'étoile 
Comme il vous plaira 
Téléjournal 
Comme il vous plaira 
TV à la carte 
TV à la carte 
cinéma sur petit écran 
Téléjournal 

17.00 
17.30 
18.00 
18.05 
18.30 
18.40 
19.30 
19.45 
19.50 
20.40 

22.15 

Mardi 4 août 
13.00 TVmatique 
16.00 Vidéo-club de l'été 

La télévision soviétique 
17.10 Charly Yelverton 
17.35 Peter Ustinov 
18.00 Téléjournal 
18.05 La boîte à rêves 
18.30 Dorothée et la flamme 
18.40 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.50 TV à la carte 
20.40 Le prince Sadruddin 

Agha Khan: 
L'explosion des réfugiés 

21.40 Vidéo-club de l'été 
Mosaïque: Claude François 

22.30 Téléjournal 

Mercredi 5 août 
13.00 TVmatique 
16.00 Vidéo-club de l'été 

Simone Signoret 
16.55 Grand-maman, c'est 

New York! 
17.30 Peter Ustinov 
18.00 Téléjournal 
18.05 Naîca et le poisson 
18.25 Animaux de la basse-cour 
18.30 Les aventures de Sindbad 

le marin 
18.40 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.45 Comme il vous plaira 
19.50 TV à la carte 
20.40 L'arnour handicapé 
22.40 Téléjoumal 

Jeudi 6 août 
13.00 TVmatique 
16.00 Vidéo-club de l'été 

Hermann Geiger 
16.35 Le cri des racines 
17.30 Peter Ustinov 
18.00 Téléjournal 
18.05 Chronique montagne 
18.25 Les aventures de Sindbad 

le marin 
18.40 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.45 TV à la carte 
20.40 Danser pour apprendre 

la joie 
21.25 Introduction à la musique 

contemporaine 
22.20 Téléjournal 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: 9 111. 
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, 
a? 2 11 41 . Inf i rmières: Mme Gorret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, a? 2 57 31 , heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: af 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, * 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, a? 
2 22 95; Giibert Pagl iott i , 1 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
a? 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, af 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, a? 
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 a? 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, inf irmière, en. de la Prairie 3, 
Mart igny, a? 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 5 5 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS 3T 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 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, a? 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MONTHEY 
Monthéolo: Vendredi 13 (18 ans). 
Plaza: Y a-t-il un pi lote dans l 'avion? 
(14 ans). 

Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: af (025) 71 22 21 . 
Police municipale: 3f (025) 70 71 11. 
Ambulance: a? (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: a? a u 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Le convoi (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: ar a u 1 1 1 . 

SION 
Arlequin: Mon nom est bulldozer (14 
ans) 

Capitole: relâche 
Lux: à 20.30 Pair et impr ! r (14 ans); à 
22.00 F' issons afr icains (18 ans) 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Gabriel Kissl ing (aquarell iste) et Vio
lette Kissl ing (pastell iste animalier) 
jusqu'au 13 septembre.Police canto
nale: S (027) 22 56 56 
Ambulance: ar (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
ar (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: ar a u 1 1 1 . 

SIERRE 
Bourg: Tess (16 ans) 
Casino: Fermé pour démolit ion.(Pro
visoirement à la Sacoche) : Des 
nerfs d'acier (16 ans) 
Expositions: 30 ans de peinture de 
Luc Lathion au Château de Villa 
( jusqu'au 23 août). Bibl iothèque 
régionale: Figurines histor iques. 
Police municipale: 2? (027) 55 15 34. 
Police cantonale: a? (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, a f (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur rendez-vous, a? (027) 55.11 29. 
Pharmacie de service: a? a u 1 1 1 . 

Lens: Foyer du Christ-Roi: expo de 
peinture naïve de Barry (jusqu'au 30 
août). 

Liddes: expo de céramique (jusqu'au 
30 août). 

Crans: Galerie de l 'etrier: expo de 
peinture de Luigi Salvi. 
Montana: Galerie d'art Ann ie : expoe 
Christ iane Zufferey ( jusqu'au 15 sep
tembre, de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.30, sauf le dimanche). 

Un 1er août international 
La venue à Martigny de la 18e Euro-

péade du folklore permettra à de nom
breuses communes avoisinantes de 
bénéficier de la part ic ipat ion des grou
pes étrangers à nos festivités nationa
les. 

Voici la liste des groupes part ic ipants 
dans nos dif férents vi l lages à la Fête 
Nationale : 

Mayens-de-Riddes 
Estia Pieridon Mousson, Grèce 

Verbier 
Régionaliste Bresson de Louhan, 
France 

Le Châble 
Carmago Souvajo, Salin de Giraud, 
France 

Vernayaz 
Les Mouettes St-Gil loises, St-Gilles, 
France 

Chemin-Dessus 
La Bourrée Creusoise, Lavaveveix-les-
Mines, France; Le Rondeau Bordelais, 
Bordeaux, France 

Savièse 
Bourrée Monts d'Auvergne, Clermont, 
France ; Orchestre de Plectro, Valencia, 
Espagne ; Laccio d'Amore, Penna St-
Andrea, Itatie 

St-Maurice 
Cercle Celtique de Guérande, France 

L'Escloupèto, France; Les Déjhouquès, 
Iles d'Oléron, France. 

Salvan 
Arts et Loisirs Molsheim, France ; Rien-
sengebirgs, Munich, Al lemagne 

Saxon 
La Respélido de Bagnou, Bagnols, 
France ; Canterini délia Riviera Jonica, 
Roccalamura, Italie ; Semil las del Arte, 
Madrid, Espagne 

Colline aux Oiseaux, Chamoson 
La Bourrée Morvandelle, Paris 

Sembrancher 
La Saubiscenco et l 'Escolo dou Rose, 
France ; De Landsknecht, Anvers, Belgi
que ; Tanz und Spielschar, Wiesbaden, 
Al lemagne 

Ovronnaz 
El Roser de St-Estève, France 

Evionnaz 
De Kegelaar, Wilr i jk, Belgique 

Troistorrents 
Frairie de Masuis et Cotel is, Jambes, 
Belgique 

Voilages 
Exil Jusgoslaw, Al lemagne 

Bruson 
Volkstanz und Trachtengruppe Rube-
zahl, Al lemagne 

Liddes 
Volkstanz und Trachtengruppe Schaaf-
heim, Al lemagne 

Champex 
Volkstanztenverein. Effeltr ich, Allema
gne 

Vouvry 
Groupe folklorique de Bùckeburg, Alle
magne 

Champéry 
L'Ottocento Sull 'Aia, Foligno, Italie 

Finhaut 
Trois groupes folkloriques d'Autr iche, 
Fresach, Lieserhofen et Dobriach 

Monthey 
Figuera da Foz, Espagne. 

Monthey 
20.00 Sonnerie de cloches. 
20.15 Productions d'un groupe folk

lorique. 
20.30 Concert par l 'Harmonie muni

cipale. 
20.45 Al locut ion de M. Francis 

Trombert, de Champéry. 
21.00 Hymne National. 
21.30 Feux d'art i f ices, suivis d ' u n , 

bal populaire sur la place de 
T û b i n g e n . 

Morgins 
14.00 8° Cross internat ional du 1 e r 

août. 

16.00 Grand lâcher de ballons. 
20.30 Rassemblement et format ion 

du cortège devant le café Hel-
vétia, product ions des socié-
t é s . 

21.45 Discours de M. Guy-Olivier 
Second, conseil ler adminis
tratif de la ville de Genève. 

23.00 Bal et fête de la bière chez 
J u l e s . 

2 août Tradit ionnel concours du tir 
au pigeon au stand de l'Eau-
Rouge. Début des t i ts à 9 h. 

Champéry 
10.00-
15.00 Démonstrat ion de fabr icat ion 

art isanale du fromage. 
10.00 Verrée de l 'amitié. 

Après-midi : escalade de la 
paroi des Rives par un groupe 
de guides de l'Ecole d'alpi
nisme de Champéry. 

16.15 Démonstrat ion de vol delta. 
21.30 Départ du cortège de l 'Hôtel 

Beau-Séjour. Product ions de 
la fanfare Echo de la Monta
gne, discours de M. Claude 
Schorderet, député et vice-
président de la ville de Fri-
bourg. Product ions du groupe 
invité de l 'Européade. 

22.00 I l luminat ion des Dents-du-
Midi et bal populaire. 

Sion 
20.30 Sonnerie des cloches à 

Valère. 
20.40 Cortège sous la condui te de 

l 'Harmonie municipale. 
21.00 Mise en place des groupes en 

vue des product ions. 
21.05 Chant, musique et gymnast i 

que. 
21.40 Sonnerie de t rompettes et dis

cours de M. Maurice Vui l loud, 
président du Grand Consei l . 
Chant patr iot ique, hymne 
nat ional et feux d'art i f ices. 
Bal populaire sur la Place du 
Parc. 

Saint-Maurice 
20.30 Cortège aux f lambeaux. 
21.00 Production des sociétés loca

les et de trois groupes de 
l 'Européade sur la Place du 
Parvis. Discours off iciel de M. 
Roger Udriot, président de la 
municipal i té. Feux d'art i f ices 
aux Glariers par la Société de 
développement, i l luminat ion 
de l 'ancien pont, bal populaire 
et kermesse par le Footbal l-
Club dans la cour de la biblio
thèque, product ions de socié
tés locales. 

Bourg-Saint-Pierre 
20.45 Sonnerie de cloches. 
21.00 Rassemblement de la popula

t ion sur la Place du Valsorey, 
suivi du défi lé jusqu'au bâti
ment communal ; product ion 
de la Fraternité de Liddes et 
al locut ion de M. Vincent Droz, 
président des JRV. 

Verbier 
20.30 Rassemblement de la popula

t ion sur la Place Centrale, cor
tège aux lampions emmené 
par la société de musique 
« Fleur des Neiges ». 

21.00 A la piscine, discours offo-
ciels de MM. Amédée Arlettaz, 
de Fully, Vice-président du 
Grand Consei l , du chanoine 
Alexis Rouiller, rvd curé de 
Verbier, et de Hugo Baier, 
pasteur d'Yvonand. Produc
t ions de la « Fleur des Nei
ges» et du groupe folk lor ique 
«Régionale Bressan». 

Fionnay 
20.30 Mani festat ion patr iot ique 

avec feux d'art i f ices et dis
cours off ic iel de M. Angel in 
Luisier, vice-président de la 
commune de Bagnes. 

Orsières 
21.00 Défilé depuis la gare avec la 

part ic ipat ion de deux groupes 
de l 'Européade et de la fan
fare l'Echo d'Orny. Discours 

Quinzaine culture fie à la Fondation 

Pierre-Gianadda : 
On pouvait craindre que l'expérience 

tentée par la TV de décentraliser et 
populariser une série d'émissions cultu
relles ne franchisse pas le seuil critique. 
Il faut le reconnaître, arrivée au terme 
de l'expérience qu'elle fut une réussite. 

Tant le concert donné par l'Orchestre 
des Jeunes sous la direction d'Eric 
Bauer fut un succès, tant les œuvres 
présentées lors de cette première furent 
bien accueillies notamment celle de 
Jean Daetwyler, tant les émissions 
didactiques de Pierre Gissling reçurent 
l'approbation générale. 

REUSSITE 
Et puis, chaque jour, un événement 

particulier venait relancer l'intérêt ainsi 
le concours des photographes ama
teurs qui vit le succès de Mlle Thérèse 
Voutaz de Sembrancher ou celui des 
peintres amateurs avec les belles toiles 
du chanoine Lonfat. 

Il serait trop long d'énumérer toutes 
les découvertes de cette série d'émis
sions notamment le musée de l'automo
bile ou encore les toiles de Marie-
Antoinette Gorret. Mais retenons sur
tout le plaisir de ce genre d'émission 
vivante et intéressante. 

off ic iel de Mme Evelyne Vol-
luz, vice-présidente de la com
mune. 

Le Châble - Bruson 
20.45 Défilé avec la part icipat ion 

des autor i tés, de la fanfare La 
Concordia et de deux groupes 
de l 'Européade. 

21.00 Product ions musicales sur la 
place du vil lage, suivies des 
al locut ions de M. Bernard 
Portner, major dans l'armée 
suisse, et du chanoine 
Joseph Roduit, desservant de 
la paroisse du Châble. 

Voilages 
20.45 Cortège suivi d'une al locut ion 

de M. Gaston Nicoll ier, dépu
té. Product ions d'un groupe 
folklor ique de l 'Européade sur 
la place du vil lage, feux d'ar
t i f ice et bal conduit par l'or
chestre l 'Eclipsé. 

Chemin-Dessus 
20.30 Cortège aux lampions, suivi 

de product ions de deux grou
pes de l 'Européade, bal popu
laire, puis discours de M. Flo-
rian Boisset, conseil ler com
munal à Fully. 

Sembrancher 
21.00 Cortège avec la part icipat ion 

de la fanfare La Stéphania et 
de groupes étrangers. Ora
teur : Adolphe Ribordy, con
seiller communal . Animation 
au centre du vil lage. 

La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes 
20.30 Défilé de la fanfare l'Indépen

dante, de Riddes, suivie d'un 
groupe folklor ique grec, des 
autor i tés, des enfants avec 
torches et lampions. Départ 
Café Central . 

20.45 Sur la place, devant l 'Hôtel de 
la Poste, concert, danses, 
a l locut ion de M. Félicien 
Morel, conseil ler national, 
danses. 

2 1 . 1 5 Feu de bois, art i f ices, con
cert, hymne nat ional 

Ovronnaz: Fête Nationale au Mellay. 
Départ du cortège aux lampions à 20 h. 
30 devant le Café de la Promenade 
emmené par la fanfare La Pharateuse 
de Leytron et un groupe folklor ique de 
l 'Européade comptant 42 part ic ipants. 
Discours prononcé par Me Charles-
Marie Cr i t t in, ancien président du Grand 
Consei l . Levée du drapeau, hymne 
nat ional , feux d'art i f ices. Productions 
d'un groupe folklor ique de l 'Européade. 
Bal champêtre avec les Tizianas au 
Botsa. 

La Fouly 
Fête nationale animée par la fanfare 
Edelweiss d'Orsières. Discours pro
noncé par M. Jean-Marcel Darbellay, 
président de la commune d'Orsières. 
Cortège aux f lambeaux, départ devant 
le Grand-Hôtel. Soirée animée par un 
groupe folklor ique de l 'Européade : 
Freie Tunerschaft 1897, de Lohfelden 
(Allemagne). 

Champex 
20.45 Rendez-vous devant l'Office 

du Tourisme, discours de M. 
Albert Monnet, préfet d'Entre-
mont, cortège aux flambeaux, 
i l luminat ion du lac et feux 
d'art i f ices, product ion d'un 
groupe de l 'Européade. 

MARTIGNY 
20.30 Ouverture de la manifesta

tion. Productions folklorique 
du groupe participant à 
l'Européade Folkloregruppe 
Oberbauerschaft, Hullhorst, 
Allemagne. Allocution offi
cielle par M. Bernard Dupont, 
conseiller national, président 
du Conseil de l'Europe. 
Hymne (Edelweiss et Harmo
nie). Productions folkloriques 
participant à l'Européade: 
Lou Caleu, Vaison-la-
Romaine, France ; Folclorico 
Gologone (Nuoro) Sardaigne; 
Rancho folclorico da Casa do 
Povo de Maiorca, Figuera da 
Foz, Portugal ; Groupe folklo
rique Akhoytop, Ankara, Tur
quie. Grand feu d'artifice tiré 
du château de la Bâtiaz. 

22.00 Spectacle folklorique et bal 
animé par les orchestres de 
l'Européade, au CERM. 

Sierra 
20.15 Sonnerie des cloches dans 

les églises. 
20.30 Défilé des Fifres et Tambours 

sierrois. 
20.40 Défilé de La Gérondine, précé

dée par les drapeaux des 
sociétés locales. 

21.00 Ouverture de la manifestation 
et souhai ts de bienvenue par 
M. Simon Derivaz, speaker. 

Productions des sociétés locales 
1 . La Gérondine, marche 
2 . Allocution de M. Victor Berclaz, pré

sident de la ville de Sierre 
3 . La Gérondine, Hymne national 
4 . Société de gymnastique Edelweiss 

(gymnastique acrobatique humoris
tique et gymnastique artistique fil
les) 

5 . Fifres et Tambours sierrois 
6 . Jodler-Club Alpensrôsli, avec pro

duction de joueur de cor des Alpes 
7 . Marignan, par La Gérondine 
8 . Feux d'artifice 
9 . Fifres et Tambours sierrois, retraite 

en ville 
22.00 Ouverture du bal organisé par 

La Gérondine. 
Les établissements publics pourront 

rester ouverts jusqu'à 02.00. 
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MARTIGNY 
19e Festival d'été du cinéma 

Ils se retrouvent dans les souterrains du métro. 

En septembre 1978, un visage sur une 
couverture de la revue allemande 
« Stern » et un récit poignant signé 
Christiane F., passionne des millions de 
lecteurs. Le livre écrit ensuite remporte 
le même intérêt, surtout chez les jeunes, 
éducateurs, sociologues, etc. Pour
quoi ! Parce que Christiane F., qui, à 13 
ans, se drogue à l'héroïne, et se prosti
tue à 14 ans, raconte sa vie d'une 
manière poignante, profondément vraie, 
et donne par là une image de l'intérieur 
des causes et des effets de la drogue. 

Elle est entrée dans l'engrenage 
parce que tous ses amis y étaient, parce 
qu'elle ne voulait pas paraître marginale 
et surtout parce qu'elle voulait s'inté
grer dans cette grande famille des sou
terrains du métro, sa propre famille se 
désintéressant d'elle. Avide de ten
dresse, elle vit un grand amour avec un 
adolescent déjà au fond du désespoir, 
drogué, dépendant et prostitué. Après 
avoir touché le fond de l'abîme, dans 
son esprit et dans son corps, après une 
tentative de suicide, elle se ressaisit. 
Christiane F. est aujourd'hui une jeune 
fille comme les autres, heureuse et 
saine, comme elle l'a tout à coup désiré 
totalement. 

MOI CHRISTIANE F.,13 ANS, DRO
GUÉE, PROSTITUÉE..., n'est pas un film 
habituel sur le sujet. Ulrich Edel a voulu 
porter ce livre à l'écran parce qu'il 
retrace l'itinéraire de drogués particu
liers qui n'ont pas l'alibi de la rupture 
avec la société. Ils ont 12,13, 15 ans ; ils 
n'ont aucune vie, ni derrière eux, ni 
devant eux. Et pourtant ils sont le 
symptôme douloureux et probant de ce 
qui, justement, coince dès le départ 
dans notre société. Des acteurs non 
professionnels incarnent avec convic
tion les personnages de ce film qui 
traite l'un des problèmes les plus préoc
cupants de notre temps. (Lundi 3 et 
mardi 4 août). 

Mercredi 5 août : LE DERNIER 
MÉTRO — Ce film de François Truffaut, 
rempli de notations vécues, se déroule 
durant l'Occupation, où un directeur de 
théâtre, Steiner. d'origine juive, est 
obligé de se cacher. Sa femme, Marion, 
conduit les affaires de gestion et un ami 
dirige les répétitions d'une nouvelle 
pièce choisie par Steiner avant sa fuite. 
Un nouvel acteur, plein de fougue, est 
engagé pour le rôle principal. Le succès 
de la pièce ne l'empêchera pas de 
s'opposer à Marion quand celle-ci est 
obligée de pactiser avec un critique 
journaliste et collaborateur notoire. Il 
quittera alors la troupe pour s'engager 
dans la Résistance. Avec Catherine 
Deneuve, Gérard Depardieu, Heinz Ben-
nent et Andréa Ferréol. 

Catherine Deneuve et Heinz Bennent 
dans « Le Dernier Métro ». 

Jeudi 6 août: AU-DELÀ DU BIEN ET 
DU MAL — Présenté dans le cadre des 
classiques de l'érotisme, ce film de 
Liliana Cavani relate un épisode de la 
vie de l'écrivain et philosophe allemand 
Nietzsch. Avec Dominique Sanda et 
Erland Josephson. 

Vendredi 7 août: DELIVRANCE — 
Quatre jeunes Américains décident de 
descendre en canoé une impétueuse 
rivière du Nord de la Géorgie, afin de lui 
rendre un dernier hommage, car toute la 
vallée est sur le point de devenir un 
gigantesque lac artificiel. Une mise en 
scène spectaculaire de Johh Boormann 
et des personnages bien campés — Jon 
Voight et Burt Reynolds — dans de 
magnifiques paysages. 

Samedi 8 août : CERTAINS L'AIMENT 
CHAUD — Chicago 1929: le fameux 
jour de la St-Valentin deux musiciens, 
Joe et Jerry assistent à la liquidation 
par Colombo, d'une bande rivale. Pour 
fuir Colombo, ils se font engager, 
dûment grimés, dans un orchestre fémi
nin qui part pour Miami. Sugar, la chan
teuse les prend pour amies. A Miami, un 
milliardaire tombe amoureux de Jerry, 
tandis que Joe se déguise en yachtman 
richissime pour séduire Sugar. Mais les 
gangsters tiennent leur congrès annuel 
à Miami et Jerry et Joe, reconnus, 
éprouvent des problèmes. Un film de 
Billy Wilder avec Jack Lemmon, Tony 
Curtis et Marylin Monroe. 

Dimanche 9 août en matinée: LA COC
CINELLE A MEXICO — Un film d'aven
tures pour enfants et familles de Walt 
Disney. 

Dimanche 9 août en soirée : LA 
FUREUR DE VAINCRE — Un film karaté 
de L. Wei avec Bruce Lee. 

COMMUNIQUÉ DE POLICE 
POUR LE CORTÈGE 
DE LA 18e EUROPÉADE 
DU FOLKLORE 
DU SAMEDI 1e r AOÛT 
1. Dès 13 h. 30, déviation dès Char-

rat des véhicules légers venant 
du Valais central et se dirigeant 
sur Saint-Maurice par Fully - Les 
Fol la ferres - Evionnaz. 

2. Dès 9 heures, le stationnement 
est interdit sur la route du levant 
jusqu'à la fin du cortège. 

3. Dès 14 heures, déviation de tous 
les véhicules allant ou venant du 
Grand-Saint-Bernard et Chamo-
nix par la route du Levant. 

4. Dès 13 h. 30, tout stationnement 
est strictement interdit sur le 
parcours du cortège. Les véhicu
les gênant celui-ci seront dépla
cés aux frais du propriétaire. 

5. Durant le déroulement du cor
tège, aucun véhicule ne pourra 
quitter le centre de la ville. 

6. Le parcage se fera sur le tracé de 
l'autoroute en bordure de la 
route de Fully. Un bus navette 
gratuit sera à disposition. 

7. Les usagers sont priés de se 
conformer à la signalisation 
mise en place et aux ordres de la 
police. 

LE COMPTOIR... 
C'EST LA FÊTE! 

Tel sera le thème du 22e Comptoir de 
Martigny, Foire du Valais, qui aura lieu 
du 2 au 11 octobre. Pour illustrer ce 
thème, cortèges, jeux, animation et 
ambiance seront au rendez-vous. Trois 
grands cortèges: celui de la journée 
officielle consacrée au val d'Aoste, hôte 
d'honneur de la manifestation, celui de 
la commune de Monthey le mardi 6 
octobre, ainsi que celui du Rallye du Vin 
le dimanche 4 octobre. 

Rayon de l'animation et des jeux, Gil 
Aubert sera de retour avec de nouveaux 
personnages de Walt Disney, présents 
au cortège et sur le podium. En plus, il 
amène dans ses bagages un nouveau 
jeu qui fera fureur: Le Jakkolo, jeu-sport 
hollandais qui permettra au grand 
gagnant du Comptoir de partir au volant 
d'une Daihatsu, premier prix de ce con
cours. 

Sur le podium-animation, tous les 
soirs dès 18 heures se produiront des 
sociétés, groupes musicaux, acteurs de 
cabaret et autres chanteurs de la com
mune invitée d'honneur, à savoir Mon
they. 

Enfin, il y aura bien évidemment la 
traditionnelle ambiance qui fait le suc
cès du Comptoir de Martigny. 

SION 
Vétroz 

Les jeunes de l'Union au vert 

Sous le patronage de MM. Pierre-
Antoine Sauthier et Charles-Henri Ber
ner, respectivement président et direc
teur de la fanfare Union, une deuxième 
semaine musicale vient d'être organi
sée du 18 au 25 juillet dernier dans les 
mayens de Conthey, plus précisément 
au lieu dit << Montbas ». La première 
semaine du genre avait été organisée en 
1980 et les bénéficiaires de ces séjours 
sont évidemment les jeunes de l'école 
de musique. Ils sont 16, âgés de 9 à 15 
ans, et ils viendront grossir les rangs de 
la société au printemps prochain, assu
rant ainsi la relève. Qui s'en plaindrait ? 

Le camp de la semaine dernière, 
comme le précédent, s'est déroulé dans 
les meilleures conditions, grâce à la 
patience et à la persévérance du moni
teur Olivier Cottagnoud, au dévouement 
d'une quinzaine d'aides-moniteurs, tous 
de la fanfare bien entendu, grâce aussi 
aux parents et tout spécialement aux 
mamans qui se relayaient pour la 
« popote ». 

Samedi dernier, tout ce petit monde 
<• débarquait » au Cercle de l'Union et 
donnait un concert final à l'intention de 
leurs parents comme des aînés de la 
société. Un moment de légitime satis
faction pour les responsables qui sont 
d'ailleurs à féliciter et à remercier. 

A Montbas, l'utile fut joint à l'agréa
ble, même si les conditions météorolo
giques étaient loin d'être idéales. 

Après avoir longuement résonné du 
son des cuivres, la montagne a retrouvé 
son calme. Et si la faune et la flore pou
vaient s'exprimer, elles diraient qu'il y 
avait progrès. Mais attendons le prin
temps prochain et, pour l'instant, 
réjouissons-nous avec les jeunes ! 

J. H. B. 

Saint-Maurice 

Nouveau conseiller communal radical 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

Conseiller communal depuis 
1968, M. Michel Rausis a, pour des 
raisons professionnelles, démis
sionné de ses fonctions avec effet 
au 1e r septembre. En effet, M. Rau
sis occupe depuis quelques mois 
un poste à haut niveau de responsa
bilité et très absorbant dans une 
importante société de la région 
lémanique. Cette décision a été 
agréée par le Conseil d'Etat. Nous 
saisissons cette occasion pour féli
citer notre ami Michel de sa flat
teuse promotion professionnelle et 
le remercier de son dévouement et 
de son labeur au service du PRD et 
da la communauté agaunoise. 

Un siège est ainsi devenu vacant 
au sein du Conseil communal et la 
loi prévient dans un tel cas que le 
premier des viennent-ensuite de la 
liste intéressée est proclamé élu. 
S'il n'y a pas de viennent-ensuite, 
il appartient alors aux signataires 
de cette liste (parrains), et à eux 
seuls, de nommer le nouveau con
seiller. Comme la liste radicale 
déposée pour les élections de 
décembre 1980 ne comportait 

M. Michel Rausis 

M. Georges-Albert Bornan 

que trois candidats (MM. Rausis, 
Délétroz et Roserens), ses signatai
res ont dû se réunir pour désigner le 
successeur de M. Rausis. Ils l'ont 
fait le 14 juillet et c'est à l'unani
mité qu'ils ont choisi M. Georges-
Albert Barman, conseiller général, 
qui a accepté, en qualité de nou
veau conseiller communal. Né en 
1951, marié et père de trois enfants, 
M. Barman est responsable de 
l'agence locale de la Caisse-
maladie chrétienne-sociale et du 
Crédit Suisse. Nous le remercions 
d'avoir accepté ce poste et lui sou
haitons d'ores et déjà plein succès 
dans ses nouvelles fonctions. M. 
Barman sera remplacé au Conseil 
général par M. René Saillen, à qui 
nous présentons également nos 
vœux les meilleurs. 

L'hommage bien mérité par M. 
Rausis et la présentation de son 
successeur auront lieu lors de la 
sortie annuelle du Parti, fixée au 
dimanche 13 septembre sous le 
Couvert de la Bourgeoisie au Bois-
Noir. Le Comité du PRD 

Bagnes. 

Propriétaires 
à vos faux 

Le Conseil comunal a pris la déci
sion d'appliquer les art. 6 de la loi 
du 18 novembre 1977 sur la protec
tion contre l'incendie et les élé
ments naturels, et 10 du règlement 
d'exécution du 4 octobre 1978 ren
dant obligatoire l'élimination des 
herbes et broussailles par fauchage 
ou pâturage. 

Dite décision s'applique aux 
zones à bâtir, aux zones de villages 
et aux zones agricoles mécanisa
bles. 

En conséquence, il prie chacun 
de bien vouloir faire le nécessaire 
pour le 10 août. 

Ce délai passé, le travail sera 
exécuté aux frais des récalcitrants. 

Bagnes, le 23 juillet 1981. 
L'Administration 

GRAND PRIX 
DE FORMULE I. 
AU COMPTOIR 

Le 22e Comptoir de Martigny, Foire du 
Valais (2-11 octobre) aura son Grand 
Prix de formule I, ce n'est pas une galé
jade. Il est cependant bon de préciser 
qu'il s'agit de modèles réduits et télé
guidés. 

Mais pour qui a vu l'an passé ces mer
veilleux modèles réduits, répliques 
exactes, au détail près, des fameux boli
des de grand prix, il ne fait aucun doute 
que le spectacle en vaut la peine et que 
ces courses seront aussi disputées que 
celles des grands prix télévisés. 

Cette manifestation sera organisée le 
mercredi 7 octobre dans l'après-midi et 
réunira autour du circuit aménagé dans 
l'enceinte du comptoir tous les fanas de 
la voiture et du modélisme. 

t 
L'Administration communale de Leytron 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Henri MARTINET 
ancien conseiller communal 

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

t 
L'Association des maîtres 

de l'enseignement spécialisé 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Marcel CHEDEL 
père de Raoul, ancien président de l'Association 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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GEORGES FORMAZ: FERRONIER D'ART 

La magie de l'Artisan: transformer 
la matière 

Depuis les temps les plus recu
lés, les hommes ont toujours trans
formé la matière. Devant ce prodige 
de l'artisan, c'est toujours l'admira
tion qui prend place aux yeux du 
profane. 

Georges Formaz est un de ces 
artisans qui, de la matière brute, 
ingrate, arrive à donner à un ensem
ble, l'esthétisme et la beauté de 
l'objet fini et transformé. 

Il faut dire que cet artisan du 
Bourg a de qui tenir. 

En effet, c'est la troisième géné
ration qui travaille le fer. Le grand-
père, Albert, habitant de Praz-de-
Fort, dans le val Ferret, était 
maréchal-forgeron. C'est lui qui vint 
s'établir à Martigny vers 1930. D'ail
leurs dans l'atelier de son petit-fils 
on trouve encore quelques fers à 
cheval du temps de son service mili
taire. 

Le père de Georges, Léon, tra
vailla lui aussi comme artisan dans 
le fer. Il initia son fils aux mystères 
et caprices du fer. 

C'est d'ailleurs là qu'il fit son 
apprentissage de 1950 à 1954. Pen
dant huit ans, il alla à Sion dans 
l'entreprise Arthur Revaz pratiquant 
plutôt la serrurerie. 

Depuis 1962, il est installé à son 
compte. Mais l'industrie, la dispari-

// faut ensuite la polir et lui > 
forme... 

tion des chevaux l'ont obligé à se 
recycler. Mais comment faire lors
que l'on pratique un métier que l'on 
aime? 

Georges Formaz à trouver la solu
tion. Amoureux du bel ouvrage, il a 
esquissé des plans, d'ouvrages en 
fer forgé, et puis les cheminées 
françaises étant devenues l'attribut 
des salons d'aujourd'hui, il a intro
duit le cuivre dans ses composi

tions, des broches pour restaurant, 
des coins à barbecue, enfin au lieu 
de voir l'horizon se fermer c'était 
plutôt la découverte des multiples 
façons d'employer les métaux dans 
la construction. On pourrait disser
ter longuement sur le travail, l'art et 
la manière de Georges Formaz pour 
soumettre le métal à sa volonté. On 
pourrait parler abondamment de la 
force qu'exige le «pliage» du métal 
à froid. Or, rien ne vaut la démons
tration de l'ouvrage terminé. C'est 
pourquoi les photos sont suffisam
ment parlantes pour que le chroni
queur se taise. Relevons toutefois 
dans les différentes productions de 
Georges Formaz une cheminée de 
salon dont le mérite principal est de 
retenir la chaleur. «Formutil», tel 
est le nom de cette cheminée, voici 
d'ailleurs sa fiche technique dans 
l'encadré ci-dessous. 

Georges Formaz, un artisan créa
tif, qui honore son métier mais sur
tout qui contribue à la beauté des 
choses. 

Adolphe Ribordy 

// faut d'abord frapper la matière... 

Enfin apparaît dans sa beauté le travail de l'artisan 

MARTIGNY 

CONCERT POP SUR 
LA PLACE CENTRALE 

L'orchestre STOP que nous avons 
déjà présenté dans ces colonnes se pro
duira le 6 août à 20.30 sur le kiosque à 
musique de la place Centrale. Il s'agit là 
de l'animation estivale mise sur pied par 
la Société de développement. L'orches
tre STOP est composé de jeunes musi
ciens valaisans: Stéphane Favre à la 
batterie, Les Agettes; Bernard Sarto-
retti, guitare solo et vocal, Sion; Fabio 
Masoni, guitare basse, Sion; Charles-
Albert Lathion, clavier, vocal, Sion; 
Charles de Ribeaupierre, clavier, vocal, 
Martigny. 

Cet orchestre, fondé en septembre 
1980, interprète ses propres composi
tions. Il vient d'ailleurs d'enregistrer une 
nouvelle cassette. Il se produira égale
ment le 14 août à 20 h. 30 à Verbier. 

CONCERT 
Vendredi 31 juillet, concert de la fan

fare La Persévérance de Leytron à 20 
heures au Botza sous la direction de M. 
Jean-Jacques Burrin. Après le concert, 
bal champêtre avec Les Tizianas. 

La cheminée Formutil 
Le manteau de cheminée est en 

tôle acier de 2,5 mm avec une forme 
pagode indéformable. La base de 
celui-ci est entourée par une poutre 
en vieux bois de 10/8 cm. 

Le foyer est composé par un châs
sis en fer équerre de 3,5 cm avec en 
dessous une grande niche à bois et 
sur tout le pourtour du foyer une 
ceinture en fer plat de 10 cm de haut 
sur 5 mm d'épais. A l'intérieur se 
trouve une plaque en fonte de 12 mm 
d'épaisseur avec une grille au centre 
pour l'amenée d'air frais et récupérer 
les cendres dans le tiroir. 

Le manteau ainsi que les faces du 
foyer sont recouverts par des pla
ques de tôle en cuivre vieilli retenues 
entre elles par des clous forgés. 

Il est facile à comprendre qu'avec 
ces trois matériaux principaux 

l'acier, la fonte et le cuivre grand 
conducteur de chaleur, on récupère 
le 80% des calories tout en cuisi
nant comme sur l'âtre de grand-
mère. 

La cheminée Formutil peut 
s'adapter à n'importe quelle hauteur 
d'appartement à cause de ses côtés 
réglables et de la sortie pour la 
fumée par le haut ou par l'arrière. 
Prévoir un canal de 20 cm, 25 ou cm 
de 0 . 

Le tout grand avantage de la che
minée Formutil, en cas de déména
gement on peut l'emmener avec les 
meubles comme un fourneau à bois, 
la mettre au chalet ou la revendre 
sans perte de valeur. 

Dimension: hauteur 2m40, largeur 
1m05, profondeur 0m75. Chaleur ins
tantanée. 

SERVICE DE SOINS 
A DOMICILE 

Durant le mois d'août 1981, le local 
des infirmières à domicile, à la. rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18, à Martigny, est 
ouvert le lundi et le vendredi unique
ment de 14 à 15 heures. Il est possible . 
en cas d'urgence d'appeler Mme Rose-
Marie Rouiller (2 57 31) pendant les heu
res des repas. 

OVRONNAZ 
RÉCITAL DE POÉSIES 
ET BALLETS 

Lundi 3 août, à 21 heures, au Dancing 
Le Muveran, à Ovronnaz, récital de poé
sies et ballets d'Yvan Tasiaux, jeune 
compositeur spécialement connu en 
Belgique. La soirée est organisée par la 
Commission culturelle d'Ovronnaz. 

FONDATION PIERREGIANADDA 
MARTIGNY 

Musée 
de l'automobile 

Tous les jours 
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 00 

M M M M M M M M M M M M M M ^ ^ 

JfertOnnerie tr'att Georges Formaz 

avec ses lansi d'expérience professionnelle 

A votre service-
Etudes - Créations - Projets - Réalisations 

Portails d'entrée 
Barrières d'escaliers 
Grilles de fenêtre 
Grilles d'ornement intérieur 
Lampadaires et enseignes 
Cheminées «FORMUTIL» 
Hotte décorative en cuivre vieilli ou tôle noire 

Agencement de broches 
pour restaurant 

Economie de calories jusqu'à 80% 
1920 Martigny-Bourg - •S (026) 2 24 46 - 2 41 34 

(Pré-de-Foire 13) 
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SPORTS 

FOOTBALL 

Premier tour principal de la Coupe suisse 
Avec le premier tour principal de la 

Coupe suisse débute off ic iel lement ce 
week-end la saison 1981-1982 de foot
ball. Voici les rencontres mettant en lice 
les équipes valaisannes pour l'heure 
engagées dans cette compét i t ion : 
Ayent-Aigle ; La Tour-de-Peilz-Rarogne ; 
Bagnes-Renens ; Espagnol Lausanne-
Conthey ; Viège-Leytron ; Penthalaz-
Martigny ; Savièse-Grimisuat. 

Les derbies cantonaux entre Viège et 
Leytron, d'une part, et Savièse et Grimi-
suat, d'autre part, retiennent plus parti
culièrement notre at tent ion. Dans le 
Haut-Valais, la tâche de la format ion 
d'Ami Rebord ne sera pas aisée. A domi
cile, les Viégeois sont en effet capables 
de se surpasser et de créer la surprise, 
malgré la présence dans les rangs 
adverses d'élémemts au talent con
firmé, engagés par le FC Leytron durant 
l 'entre-saison. A Savièse, le club cher au 
président Reynard — privé cette saison 
des services de Guy Luyet, prêté à Ley
tron — a les faveurs de la cote à la veille 
d'affronter un adversaire pour le moins 
inattendu. Cependant, on peut être cer
tain que le FC Grimisuat ne fai l l i ra pas à 

la réputat ion acquise lors du précédent 
championnat et abordera cette rencon
tre dans l'idée bien précise de franchir 
ce premier tour pr incipal. Dans tous les 
cas, une confrontat ion qui ne manquera 
pas d' intensité, on peut vous le certif ier. 
A domici le, le FC Bagnes est capable 
d'exploit , surtout en Coupe suisse. Face 
à Renens, un •< client » très sérieux, 
l 'entraîneur Troil let et ses protégés 
auront certainement besoin de l 'appui 
de tous leurs supporters, s' i ls entendent 
poursuivre leur carrière dans cette com
pét i t ion. Malgré l 'ampleur de la tâche, 
une surprise n'est pas impossible... Der
nière équipe valaisanne à évoluer « at 
home », le FC Ayent s'apprête à recevoir 
le FC Aigle, renforcé par l 'ex-Sédunois 
Christophor idis, de retour au pays. 
Apparemment, une part ie très équil i
brée, quoique, à notre avis, l 'avantage 
du terrain jouera en faveur de la forma
t ion locale. A La Tour-de-Peilz (28 ligue), 
Rarogne ne sera pas à la noce, c'est cer
tain. Le FC Conthey, par contre, a 
d'excel lentes chances de venir à bout 
d'Espagnol Lausanne, à l ' instar d'ai l
leurs du Mart igny-Sports face à la 
modeste équipe vaudoise de Penthalaz. 

Inauguration du nouvel éclairage 
du stade de football de Vernayaz 

Ce samedi 1 o r août et le mercredi 
5, la commune de Vernayaz connaî
tra une animat ion part icul ière à 
l 'occasion de l ' inaugurat ion off i 
cielle du nouvel éclairage du stade 
de footbal l . Diverses mani festat ions 
destinées à marquer cet événement 
ont été prévues par le comité d'orga
nisat ion présidé par M. Jean-Marc 
Tornay. 

Demain, jour de la Fête Nationale, 
les festivités débuteront à 17 heures 
par une rencontre amicale opposant 
la seconde garniture du club local à 
une format ion jurassienne de 4e 

l igue, le FC Pleigne. En soirée, le pro
gramme des mani festat ions se pour
suivra de la manière suivante : 
20 h. : Sonnerie des cloches - Te 
Deum (Eglise paroissiale) 
20 h. 30 : Format ion du cortège, 
Place de l'Eglise. Parcours : Grand-
Rue - Ancienne rue pavée - Pont du 
chemin de fer - Rue de la Fin - Ter
rain. Ordonnance du cortège : 
1. Bannière des sociétés 
2. Pupil les, pupi l let tes, scouts, lou

veteaux, enfants avec lampions 
3. Fanfare 
4. Autor i tés communales 
5. Groupes folk lor iques : les Mouet

tes St-Gil loises, I Pasquarel lani, 
Avendito di Cascia 

6 Chant 

2. 
3. 

4. 
5. 

7. Populat ion 
20 h. 45 : Mani festat ion off ic iel le, ter
rain de footbal l . Product ions. 
1. Echo du Trient 

Choeur mixte Polyphonia 
Discours off ic iel par M. Maurice 
Puippe, député à M_onthey 
Hymne nat ional 
Les Mouettes St-Gil loises, 
groupe part ic ipant à l 'Européade 
du folklore 
I Pasquarel lani, Avendito di Cas
cia 

6. Echo du Trient 
7. Les Mouettes St-Gil loises 
8. Descente aux f lambeaux de 

Gueuroz par la SFG et les juniors 
du FC . 

9. Feux d'art i f ices. 
Bal conduit par l 'orchestre Blues 
Lémania. 

Mercredi prochain aura lieu la 
mani festat ion proprement dite 
d ' inaugurat ion du nouvel éclairage. 
Dès 18 h. 45, le FC St-Maurice (3e 

.ligue) donnera la réplique à la pre
mière équipe du club local. A 20 h. 
30, le publ ic, que l'on attend bien sûr 
nombreux, aura le loisir d'assister à 
une rencontre mettant aux prises le 
FC Sion à une sélect ion régionale 
composée de joueurs en provenance 
de Mart igny, Monthey, Leytron, 
Bagnes, etc. 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours public 
La Munic ipal i té de Sion met au concours le poste de TECHNICIEN-
GÉOMÈTRE pour la sect ion du cadastre du Service communal des tra
vaux publ ics. 
Condi t ions: — cert i f icat fédéral de capaci té- «dessinateur-

géomèt re" 
— diplôme fédéral de technicien-géomètre dans les 

branches I et II (mensurat ion et conservation) 
— expérience prat ique après format ion complète 

(min imum: 3 ans) 
— nat ional i té suisse 
— apte à travail ler de façon indépendante 
— domic i l ia t ion sur le terr i toire de la commune 

On offre: — sécuri té de l 'emploi 
— travail varié 
— avantages sociaux 
— salaire selon l'échelle communale des t ra i tements 

Entrée en 
fonc t ions : — décembre 1981 ou à convenir 
Les candidats peuvent consulter le cahier des charges ou recevoir toutes infor
mations auprès du chef du Service communal des travaux publics, rue de Lau
sanne 23, 1950 Sion, * (027) 21 21 91 , int. 433. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, certi
ficats et prétentions de salaire, seront envoyés en recommandé à l'adresse sui
vante: Secrétariat communal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard 
le vendredi 21 août 1981 avec indications sur l'enveloppe d'envoi de la mention 
Technicien-géomètre. 
Toute soumission tardive sera écartée. 
Sion, le 28 juillet 1981. L'Administration communale 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

Sierre-Zinal 
Six sur sept 

Emmenés par un Pablo Virgil plus en 
forme que jamais, les anciens vain
queurs de Sierre-Zinal auront leur mot à 
dire dans la fantast ique corr ida du 9 
août prochain. 

Ils sont en effet six sur sept — Virgi l , 
en fait, cumule — a avoir annoncé leur 
part ic ipat ion à cette huit ième édit ion : 

— Jeff Norman, GB, vainqueur en 1975 
— Aldo Allegranza, I, vainqueur en 1976 
— Chuck Smead. USA, vainqueur en 

1977 
— Stefan Soler, vainqueur en 1978 
— Charlie Virgi l , USA, vainqueur en 

1979et 1980 

Mais les outsiders : 

— Daves Casil las, USA 
— Hax Horrisberger, CH 
— Bob Treadwell GB 
— Don Faircloth GB 
— Toni Gorbunow GB 
— Jean André F. 

La batai l le sera très rude aussi dans 
la catégorie féminine à laquelle nous , 
consacrerons le prochain communiqué 
de presse. 

51e Tournoi international de tennis 
de Crans-Montana 

Communiqué AVCS 
Les skieurs de la sélection valai

sanne OJ sont convoqués au camp 
d'entraînement No 2 à Montana. 

Entrée au cours : mardi 4 août à 8 
h. Finance : Fr. 175.— à payer à 
l'entrée du cours. Matériel: skis + 
nécessaire de gymnastique et nata
tion. Licenciement : samedi 8 août à 
environ 14 h. 30. 

Le chef cantonal OJ : 
Gaston Gillioz 

Le directeur du tournoi, M. Vital Renggli félicite Derek Tarr, Afrique du Sud, 
(à droite), pour sa victoire. Le finaliste, Pender Murphy (à gauche). 

RÉPARATION MACHINES à 
LAVER ou REPRISES-
ÉCHANGES avantageux. Meil
leurs délais et condi t ions uni
ques partout les mêmes. (Mon
teurs régionaux). 

BULLIWATT SA / VALAIS 
(027) 88 28 46 (dès 18 h. 30) ou 
(025) 39 18 27. 

Durant la semaine passée s'est dis
puté le 51 e Tournoi internat ional de 
Crans-Montana avec la par t ic ipat ion 
d'une centaine de joueurs venant de 18 
pays. 

Malgré le mauvais temps pendant la 
semaine, le publ ic a assisté à des mat-
ches d'excellent niveau et il a certaine
ment vu à l'œuvre de futures vedettes 
du tennis. 

Principaux résultats : 
1/4 f i na les : D. Tarr (AFS) bat G. 

Me Donald (USA) 6/3, 7/6 ; J. R. Desdu
nes (USA) bat G Milan (ITA) 6/0, 6/1 ; H. 
U. Ri tschard (CH) bat F. Jopi t i (CH) 276, 
7/6, 6/2 ; P. Murphy (USA) bat T. Fukui 
(JPN)7/5, 6/1. 

1/2 f inales : D. Tarr (AFS) bat J . R. 

Desdunes (USA) 6/0, 6/1 ; P. Murphy 
(USA) bat H. U. Ritschard (CH) 6/2, 2/6, 
6/2. 

Finale : D. Tarr (AFS) bat P. Murphy 
(USA) 6/4, 6/4. 

A LOUER A MARTIGNY 
Avenue du Simplon 

(à 5 minutes de la gare) 

locaux commerciaux 
de 250 m2 

(possibi l ié de partager) 
Pour tous renseignements ou 
v is i tes: s'adresser au tél . (026) 
2 22 26. 

MARTIGNY 
18e EUROPÉADE 
DU FOLKLORE 

31 juillet, 
1er et 2 août 

Samedi 1er août 
11 h., place du Bourg : kiosque à musique avec chœurs et 

orchestres de l 'Européade 

15h.30, à travers Mart igny: grand déf i lé du folklore 
européen 

22 h. : bal du 1er août, CERM, Fête nationale suisse 

Dimanche 2 août 
14h., s tade mun i c i pa l : man i fes ta t i on 

de la 18e Européade, grand spectac le fo lk lo r ique 
18h. : clôture de l 'Européade 

Prix des places : 
samedi 1er août , spectac le de 11 h. et de 15 h. 3 0 ; 

adultes Fr. 4. - ; enfants de 12 à 16 ans Fr. 2. - ; 
samedi 1er a o û t : bal de la Fête nat iona le Fr. 5 - ; 

d imanche 2 a o û t : grand spectacle folk lor ique, adultes 
Fr. 6 . - , enfants de 12 à 16 ans Fr. 3 . -

Renseignements : Office du tourisme, place Centrale, 
1920 Martigny, 'it (026) 2 1 0 1 8 

^« î/Lrd^xr 

L'OFFICE 
DU TOURISME 
DE VERBIER 

cherche pour entrée à convenir 

une secrétaire de direction 
capable de travail ler de manière indépendante. 
Bonnes connaissances de l 'al lemand et de l 'anglais 
souhaitées. 

Prière de faire offre par écrit avec curr iculum vitae et 
photo à l 'at tent ion de: 

M. Edy Peter 
Directeur de l 'Off ice du tour isme 
1936 VERBIER 1 - * (026) 7 62 22 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A : * 

Agent général 

CITROËN* 
GARAGE ETOILES 

RevBrbarl S.A. 

Service commercial : 
BERNARD BRUTTIN 
ne du Simplon 32b • 1920 Martigny 
Tél. (0261 2 27 71/72 

OAIt-lATSU 

OSBQLD 
Privé: Tél. (027) 22 50 16 
14. rue Chne-Berchtold 
1950 Sion 

Nos occasions: 

«Confédéré-FED» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du Grand-Verger 11 ( 1 e r étage), 
1920 Mart igny - Case postale 407 - CCP 19-58 * rédact ion (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces suisses SA, place du Mid i , 1950 Sion, 
» (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Mart igny. 
Impression: Imprimerie Cassaz-Montfort . 

Garant ie de 1 an : 

RANGE ROVER 1976, radio 
LANCIA Gamma, int. cuir 
LANCIA Beta, c l im. + radio 

Garantie de 6 mois : 

CX 2400 break 
FORD Escort 1600 autom. 
MITSUBISHI Galant 2000 

Très belle occas ion : 

JAGUAR XJS, rouge, cuir nat. 

• • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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73 000 
55 000 

92 000 
54 000 
29 000 

14 000.— 
11 800.— 
8 500 — 

8 500.— 
5 200.— 
9 000.— 

prix à discuter 

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

-ol 

DÉPÔT PÉTROLIER 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

Propriétaires de chalets, faites le 
plein de votre citerne 

C H A T E A U N E U F aux meilleures conditions du jour 

Dépôt pétrolier 
Châteauneuf 
Tél. (027)3511 01 

• 
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EN MARGE D'UN 25e ANNIVERSAIRE DANS L'IMMOBILIER 

Jean-Louis Hugon et sa profession 
— Monsieur Hugon, votre agence en 

fin d'année fête ses 25 ans d'existence. 
L'immobilier à cette époque en était à 
ses débuts. Expliquez-nous comment 
s'intéressait-t-on à l'immobilier en 1956-
57 en Valais? 

— Le cheminement de la vie m'amena 
à être l'intermédiaire entre le proprié
taire, le vendeur, l'acheteur voire par la 
suite le constructeur. Ma volonté de 
commercer me mit en contact avec 
beaucoup de personnes, ce qui me per
mit de développer mes activités. Un 
besoin d'appartements se faisant sentir 
dans le Valais central, j'ai entrepris 
avec quelques partenaires, la construc
tion d'immeubles en vente par apparte
ment. C'était les premières ventes en 
copropriété. Il m'est agréable de me 
souvenir que les studios se vendaient 
11000 francs, les 2 pièces 22 000 
francs, les 3 pièces 33 000 francs et 
environ 40 000 francs les 4 chambres, 
cuisine, salle de bain, wc. La vente à 
cette époque était très aisée car il n'y 
avait pas d'appartements à vendre et 
sur le marché, j'étais pratiquement seul. 
Par la suite mon activité se développe et 
l'ouverture d'un bureau à Martigny 
s'effectua vers les années 1961 soit 20 
ans à ce jour. 

— L'agent immobilier est souvent 
considéré comme un marchand, mais 
c'est aussi un créateur, un construc
teur. Alors quelles sont les réalisations 
dont vous êtes fier? 

— De nombreuses promotions ont 

jalonné ces 25 ans depuis le Haut-
Valais jusque dans la région de Lau
sanne. Des bureaux ont été ouverts 
pour mes promotions aux Collons, Mon-
they, Lausanne, actuellement Mon-
treux. Nous avons construit des villas à 
Lausanne, un groupe de 100 apparte
ments à Chexbres, un deuxième groupe 
de 75 appartements avec piscine à 
Chexbres également, actuellement 
nous avons une promotion à Montreux 
où nous construisons plus de 100 
appartements. S'il fallait retenir une 
construction particulière, je retiendrais 
ce dernier exemple car dans la cons
truction comme ailleurs, c'est le dernier-
né que l'on préfère surtout que, expé
rience aidant, on est toujours plus près 
du meilleur produit qui soit. 

— Outre cela, quels sont vos lieux 
d'activités actuels? 

— A part ceux énumérés ci-dessus, 
ces lieux d'activité sont en partie le 
Valais, depuis Sion où nous construi
sons actuellement deux immeubles, 
Champex, Saint-Maurice mais surtout le 
canton de Vaud. La région de Montreux 
me plaît beaucoup à cause du lac. 

— L'écologie, la protection de l'envi
ronnement, la loi Furgler, toutes ces 
entraves à la construction désordon
née, comment les appréciez-vous? 

— L'écologie est nécessaire au pays, 
elle doit être dans l'individu. Le respect 
de ses normes, appliquées par tous, 
devra être admise avec le risque d'être 

L'agent immobilier est un homme au service de la clientèle... 

Bains de Saillon 
Pour votre santé 

cure thermale 
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

Profitez de la pelouse 
Chaises longues à disposition... 

Cours de natation 

Restauration servie 
à toute heure... 

Pour les personnes avec ordonnances médicales: 

lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 10 heures à 11 h. 30 

Pendant ce temps, les soins sont spécialement donnés 
par les physiothérapeutes... et la piscine est fermée au public 

Tél. 026/6 35 10 -6 24 19 

* * * * 

Nous construisons 

un ensemble résidentiel 
A vendre 

studios - appartements 
2-3 pièces en duplex 

Financement assuré. 
Disponibles Noël 1982. 

Pour une documentation détaillée, s'adresser à: 
Gilbert Mabillard, Saillon. 
Tél. 026/6 24 1 9 - 6 35 10. 

une entrave quelquefois. Les interdic
tions de vendre par la loi Furgler ont leur 
bon côté et leur nécessité, mais elles 
ont malheureusement leur mauvais côté 
pour nous, vendre un studio à un étran
ger est actuellement impossible dans 
beaucoup de régions. Par contre, il est 
permis de vendre des industries avec 
plusieurs milliers de mètres carrés où 
travaillent plusieurs milliers d'ouvriers 
qui sont tributaires des décisions du 
propriétaire et peuvent être mis au chô
mage sans condition. L'interdiction de 
vente aux étrangers ralentit certes la 
construction mais il est préférable de 
limiter les constructions, les autorisa
tions de bâtir plutôt que d'interdire de 
vendre aux étrangers. 

— En 25 ans, combien d'apparte
ments construits? Vos clients restent-
ils vos amis? 

— Sur les 1500 appartements environ 
construits tant en mon norfi personnel 
qu'en participant à des associations, 
ma plus grande satisfaction a été de 
faire des grands complexes de l'ordre 
de 75 à 100 appartements, telle la rési
dence Tamaris en construction à Mon
treux. Nos clients restent nos amis 
d'une façon générale. Tous mes clients 
restent fidèles et ceci depuis le début 
de ma carrière. Je rencontre toujours 
les mêmes clients qui ont toujours du 
plaisir à refaire des affaires avec moi. 
Quant aux clients étrangers, nous som
mes leur domicile en Suisse à satisfac
tion générale pour chacun d'entre eux. 

Les nouveaux bureaux à Martigny à l'avenue de la Gare 

p r o p o s recueill is 
pan 

adolphe nibondy 

— Vos projets immédiats et futurs 
puisque vous venez d'aménager de nou
veaux bureaux à Martigny? 

— Ces nouveaux bureaux ont été ins
tallés dans un but très précis: rendre 
service à la clientèle, ne plus obliger 
nos clients à prendre un ascenseur et 
faire six étages, mais par contre d'être 
un magasin de services. Notre bureau 
de Martigny aura comme activité princi
pale le service à la clientèle, c'est-à-dire 
la vente d'appartements, de chalets, de 
terrains, remise de commerce, service 

de régie et conseils immobiliers. En 
résumé, l'agent immobilier est un 
homme au service de la clientèle 
comme un commerçant. Heureusement 
que l'Etat du Valais a obligé de parfaire 
les connaissances des agents immobi
liers en faisant des cours de formation 
et des examens approfondis afin de 
valoriser notre profession et de garantir 
un bon service à la clientèle. 

— Vous allez utiliser de nouvelles 
techniques pour améliorer vos presta
tions. Dites-nous de quoi s'agit-il? 

— Sous l'égide de l'Union suisse alé
manique des agents immobiliers en col
laboration avec leurs homologues 
romands, il a été constitué une coopéra
tive dénommée «Bourse immobilière» 
(BIO) gérée par ordinateur. Par le canal 
de Radio Suisse SA à Berne, les mem
bres de la coopérative inscriront dans 
l'ordinateur la liste de tous les objets 
pour lesquels ils sont mandatés. Cha
que membre possédant dans son 
bureau un écran ou un télex. Le but est 
de parvenir à mettre à la connaissance 
des professionnels les objets que les 
uns et les autres ont mandat de vendre 
ou d'acheter. Ce système augmentera 
fortement le nombre d'objets offerts, 
mais aussi donnera au particulier un 
choix accru dans le domaine immobilier 
et une économie de moyens. Un exem
ple: une personne qui désire depuis 
Zurich acheter un appartement en 
Valais trouvera chez son agent immobi
lier à Zurich la liste des appartements 
que les professionnels valaisans ont 

mandat de vendre. Il pourra donc dans 
un premier temps sélectionner sans se 
déplacer avec un choix accru. 

— L'immobilier est aussi à la pointe 
du progrès. Merci Monsieur Hugon. 

Centrale ASTpour 
passagers handicapés 

063612626 
Les handicapés qui ne peuvent con

duire un véhicule et qui ne peuvent pas 
non plus faire usage des transports 
publics ne sont pas condamnés à rester 
chez eux: la Centrale pour passagers 
handicapés mise sur pied par l'Associa
tion suisse des transports (ATS) leur 
communique sans frais les adresses 
d'automobilistes qui sont prêts à les 
emmener un certain jour, sur un certain 
parcours. Les personnes handicapés 
qui désirent voyager — il peut s'agir 
aussi de personnes qui ne sont handica
pées que pour quelque temps ou de per
sonnes âgées — et les automobilistes 
désireux d'emmener un passager handi
capé sont priés de s'annoncer à la Cen
trale ATS pour passagers handicapés, 
Herzogenbuchsee, tél. (063) 61 26 26. 

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 

HQIBL * * * * 

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

Té. (026)8 15 47 

On cherche 

sommelière 
Horaire pouvant 
s'adapter 
à personne mariée. 

Entrée de suite ou à 
convenir. 

Buffet-Pizzeria 
3 Chemins-de-Fer 
Avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY 
S (026) 2 22 96 

\ 
«* 

Tennis-Cordage 
Jogging-Training 
Planches à voile 

Notre devise: conseils + service 

Place 
de Plaisance 
MARTIGNY 
•E (026) 2 59 28 

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 commodité que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
services ! 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met en soumission un poste d' 

apprenti 
pour son service financier 

Conditions: 
— le postulant doit avoir terminé 

sa scolarité obligatoire 
— il doit être bilingue ou de lan

gue maternelle allemande 
Entrée en fonctions: 1er septem
bre 1981. 
Les offres de services manuscri
tes avec curriculum vitae et certi
ficats scolaires, sont à adresser 
au Service municipal, Hôtel de 
Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, 
jusqu'au 10 août 1981. 
Sion, le 28 juillet 1981. 

L'Administration 

Nettoyage chimique 
de qualité 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

Insertions, procédu
res administratives 
accélérées, pro
grammation, ordon
nancement et par
fois même concep
tion d'annonces... 
nos 28 succursales 
sont à votre dispo
sition dans toute la 
Suisse. 

assa 
Assa Annonces-
Suisses SA 

%t$ file. b'SUméuie 0auùan 
iïîartt0ny*€rotjr; 

021 

VINS DU VALAIS 

PROPRIETAIRES-ENCAVEURS - TEL. (026) 2 22 05 

Equipements 
complets 
pour l'alpiniste 

Articles «Cassin» 
Couvertures 
Bivouacs alu 

Aux 4 Saisons 
Sion 

J.-L. Héritier 
« (027) 22 47 44 
Rue des Mayennets 

Souliers varappe et marche 
Galibier - Trappeur - Kastinger - Raichle 

PRIX DE FIN DE SÉRIE 



Vendred i 31 j u i l l e t 1981 COnFEDERE 

18e Européade 
du folklore Sur un air d'« Européade »... 

A l'instar du spectacle du dimanche après-midi, le cortège consti tuera sans aucun doute l'une des attract ions 
principales de cette 18e Européade du Folklore. L'itinéraire ci-après a été choisi par le comité d'organisation : ave
nue de la Gare - Av. du Grand-St-Bernard - Rue de Plaisance - Rue de la Fusion - Rue Saint-Théodule - Rue des Epi-
neys • Rue de la Tannerie - Rue de l 'Hôpital - Place de Plaisance - Avenue du Grand-St-Bernard - Rue Saint-
Théodule - Rue des Epineys - Rue du Rossetan - Avenue du Grand-St-Bernard - Chemin de Surfrête • Rue du Forum -
Rue Octodure - Place du Midi - Rue du Collège - Rue du Simplon - Rue du Grand-Verger. 

Les grandes orgues du folklore 
international jouent avec solen
nité : les « Européades » du tou
risme ont pris domici le à Martigny ! 
Pendant quelques journées, la ville 
va vivre des heures merveilleuses et 
souligner une fois de plus la véra
cité de sa réputation de ville-
carrefour adossée à plusieurs pays. 

En effet, plus de quatre mil le per
sonnes, venues de tous les coins de 
l'Europe, oubliant pour quelques 
heures leurs soucis, leurs diff icul
tés et leurs problèmes pour ne plus 
penser qu'à l'amitié placée sous le 
signe du folklore et de la bonne 
humeur. 

Sous le costume chatoyant et 
riche, danseuses et danseurs vont 
composer des arabesques et des 
tableaux vivants dans lesquels la 
liesse aura la première place. 

On en parlait depuis des mois de 
cette rencontre internationale, voici 
qu'elle devient réalité. Les organi
sateurs ont eu à résoudre certains 
problèmes, notamment pour les 
logements de tous ces groupes 
mais ils l'ont fait avec l'enthou
siasme qui caractérise tout ce 
qu'entreprennent les gens de Mar
tigny. Ils sont nés sous la bonne 
étoile et ne manquent pas une 
occasion de présenter des manifes
tations qui sortent de l'ordinaire. 

L'« Européade », c'est l 'unique 
occasion qui est offerte pour des 
décennies de voir de tout près des 
groupes haut en couleur, de compa
rer les folklores de nombreux pays, 
d'entendre des airs enchanteurs et 
qui incitent à la danse... 

Au nom de l'art populaire, toutes 
les frontières sont effacées, toutes 
les langues se comprennent, tous 
les œurs vibrent pour un même 
idéal. 

C'est une chance pour une ville et 
pour toute une région que de pou
voir organiser — même si le travail 
ne manque pas — de telles rencon
tres car le nom est cité longtemps à 
l'avance, la localité est située sur la 
carte, son nom prononcé en divers 
dialectes et des dizaines de mill iers 
de personnes vont se déplacer pour 
voir de plus près cette fraternisa
tion à l'échelon européen... 

Une chance que les Martigne-
rains on su saisir et qui paraît por
ter ses fruits puisque les spécialis
tes se fél icitent du grand nombre de 
groupes inscrits. 

Les cent trente groupes folklori
ques, venant de quinze nations dif
férentes, seront accompagnés de 
très nombreuses personnalités 
importantes dont un ministre belge 
et une série d'échevins, de maires, 
de députés, la délégation valai-
sanne étant bien fournie égale
ment. 

Le programme, qui débute le ven
dredi 31 jui l let, prend immédiate
ment allure d'amitié internationale. 
On remarque surtout la participa
t ion de plusieurs groupes suisses 
et étrangers à la Fête Nationale de 
Martigny et de tous les environs. Ce 
sera donc un rayonnement euro
péen pour cette soirée patr iot ique 
et les « Européades » prennent 
ainsi une dimension intéressante. 
Cela permet d'aff irmer que les 
manifestat ions de ce prochain 
week-end ont un impact bien plus 
grand — et pourtant le succès 
populaire est toujours assuré — 
qu'une fête cantonale ou nationale 
des costumes. Le rayonnement de 
ces journées engloge une grande 
partie du canton et les superlatifs 
que l'on uti l ise sont tout à fait just i
f iés. 

Les points d'orgue de ces jour
nées sont naturellement le grand 
cortège du samedi après-midi et les 

Voici la répartition des partici
pants: 

Martigny 1829 personnes, Mar-
tigny-Croix 57, Sembrancher 50, Ra-
voire 89, Orsières 125, Le Châble 
379, Finhaut 50, Salvan 76, Troistor-
rents 35, Evionnaz 109, Vernayaz 
129, Fully 126, Leytron 380, Riddes 
132, Saxon 419, Savièse 102, Sion 
71, St-Maurice 134. 

productions de tous les groupes le 
dimanche après-midi. 

La danse, le folklore et l 'amitié 
vont régner à Martigny pendant 
quelques heures, i l lustrant ainsi le 
chant de l'Europe unie disant 
notamment que « des montagnes à 
la mer, un rêve s'épanouit » rêve 
que tous les participants, organisa
teurs et visiteurs des « Européa
des » souhaitent de voir se réaliser. 

Robert Clivaz 

Cultures maraîchères 
CHOUX-FLEURS 

Mouche du chou : Le vol de la mouche 
du chou continue. Pour toutes les nou
velles plantations de choux-fleurs, il est 
important de les protéger au pied avec 
du Birlane ou Saprecon ou Dyfonate. 

Pucerons: une forte population de 
pucerons a été observée dans de nom
breuses parcelles, le temps chaud a 
favorisé leur multiplication. Il est donc 
nécessaire d'intervenir rapidement 
dans les parcelles infestées. Attention 
au délai d'attente ! 

Produits et délai d'attente : Hosta-
quick, Phosdrine, Pirimor : 7 jours. Aril, 
Biocid, Ledax : 7 jours. Cronétone : 2 
jours. 

OIGNONS 
Thrips : les thrips de l'oignon sont en 

forte augmentation ces derniers jours. 
Dans les parcelles qui n'ont pas encore 
été traitées jusqu'à aujourd'hui, une 
intervention chimique s'impose le plus 
rapidement possible. Dans les cultures 
traitées vers le 30 juin (communiqué No 
13) il est nécessaire de contrôler l'évolu
tion du ravageur et de prévoir éventuel
lement un deuxième traitement en cas 
d'augmentation de la population. 

Produits: Ekamet, Diazinon (basu-
dine), Ripcord. 

CAROTTES DE GARDE 
Pucerons : les populations de puce

rons ont considérablement augmenté 
ces derniers jours en différents 
endroits. Il est nécessaire de suivre 
attentivement l'évolution de ces rava
geurs pour pouvoir intervenir en cas de 
nécessité. 

Produits: Hostaquick, Pirimor, Phos
drine, Cronétone, Aril, Biocid, Ledax, 
Diazinon, Orthène. 

Alternaria : il est conseillé dans les 
cultures de carottes de garde de proté
ger le feuillage dès maintenant contre 
cette maladie. 

Produits : Rovral ou Daconil 500 ou un 
produit à base de Captafol, Macozèbe, 
Propinèbe ou un produit combiné : 
Mancozèbe +cuivre, Manèbe +cuivre. 
Probinèbe + cuivre ou un produit cupri
que. 

Station cantonale pour 
la protection des plantes 

A. Schmid 

L'affiche 
du producteur 

Les producteurs de fruits et légumes 
valaisans ont leur « affiche du 
producteur ». Depuis l'an dernier, ce bloc-
notes du producteur est affiché dans une 
vingtaine de villages et quartiers agricoles 
du canton. Il touche ainsi quelque 35 000 
habitants. L'affiche est diffusée par la 
Fédération valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes une fois par semaine en 
principe durant l'été et une fois par mois 
« hors saison ». La dernière affiche — elle a 
paru à la fin de la semaine dernière — nous 
apprend par exemple que le marché de la 
carotte d'été est quelque peu engorgé, les 
apports de toutes les régions de la Suisse 
étant assez élevés. Pour la tomate, les 
quantités attendues sur le marché cette 
semaine sont de 1700 tonnes dont 20 % 
environ du Valais. 

Huile de colza 
pour l'armée suisse 

L'huile de colza est la seule huile prove
nant de notre propre terroir. Pourtant, à ce 
jour, l'armée suisse n'utilisait que de l'huile 
d'arachide. Selon un récent numéro de La 
Terre romande, l'armée suisse a conclu 
dernièrement un contrat de fourniture de 
quelque cent mille litres d'huile comestible 
indigène de colza, soit la moitié environ de 
la consommation annuelle de l'armée. 
Mieux : dès que les stocks d'huile d'ara
chide seront épuisés, elle n'utilisera plus 
que de l'huile de colza. 

En direct avec l'expédition 
valaisanne au Groenland 

Narssarssuak. — 24.7.1981 — 
Groenland du Sud — Côte ouest. 

Cet été, le temps est très mau
vais au Groenland. Le ciel est très 
souvent couvert et il pleut anorma
lement. Le brouil lard gêne la navi
gation côtière. La grève dans les 
transports aériens internes dure 
depuis le 24 ju in et rien ne laisse 
supposer qu'elle va finir prochaine
ment. 

Le Groenland est un immense 
pays, presque un continent. Mais 
tout se sait. Aussi j 'a i appris à Nars
sarssuak que l 'expédition valai
sanne de l'Abbaye de Saint-Maurice 
avait eu d'énormes problèmes pour 
récupérer le matériel expédié par 
erreur à Upernavik au lieu d'Uma-
nak. Le bateau du KGM qui aurait 
pu aller reprendre ce matériel 
nécessaire à l 'expédition à Uperna
vik et le ramener à Umanak a dû 
annuler le voyage et l 'expédition 
valaisanne s'est donc trouvée blo
quée à Umanak sans le matériel 
nécessaire pour camper. Il aura 
fal lu attendre qu'un autre bateau 
côtier revienne d'Upernavik, à Uma

nak, ce qui représente environ 350 
km simple course puis tout le 
groupe ce sera rendu d'Umanak à 
Qioqe, ce qui représente encore 180 
km. On m'a assuré que tout le 
groupe est bien arrivé à Umanak par 
mer sur le navire M/S Disko d'Hols-
teinsborg avec escale à Jakoas-
havn. Mais c'est à Umanak que les 
problèmes sérieux ont commencé 
puisque tout le matériel de l'expédi
t ion ne s'y trouvait pas ayant été 
acheminé à Upernavik parce que le 
port d'Umanak était complètement 
bloqué par les icebergs et donc 
inaccessible au début ju in. 

Au Groenland, les problèmes de 
transport sont compliqué à cause 
du mauvais temps et l'on n'est 
jamais sûr d'arriver à un endroit ou 
de pouvoir repartir comme prévu. La 
côte est par exemple est totalement 
isolée et inatteignable cette année 
par air à cause de la grève et par 
mer à cause de la banquise déri
vante. 

A bientôt pour d'autres nouvelles 
du Groenland. 

Léonard Closuit 

Course de côte Ayent-Anzère les 8 et 9 août prochains 

Marc Surer sur une BMW Ml de Sauber 
925 kg, 470 chevaux, 6 cylindres et 

3500 cm3, carrosserie en fibres de car
bone, vitesse de pointe 310 km/h. 

Ce signalement succint mais impres
sionnant est celui du bolide au volant 
duquel Marc Surer disputera les deux 
manches de la course de côte Ayent-
Anzère les 8 et 9 août prochains. C'est 
en effet, avec une BMW M1 revue et cor
rigée par le constructeur Peter Sauber 
de Hinwil dans le canton de Zurich que 
le pilote de F1 disputera sa première 
course depuis 1979 sur sol helvétique. 
Par rapport au modèle d'origine de la 
firme allemande, la BMW M1 de Sauber 
est plus légère de quelque 200 kg, ce qui 
lui permet de s'aligner en groupe 5. Le 
gain de poids a été obtenu par un châs
sis tubulaire maison pesant seulement 
100 kg et par une carrosserie révolution
naire de 80 kg construite en fibres de 
carbone. 

Bien que le palmarès de cette nou
velle voiture engagée dans le champion
nat de course en Allemagne soit encore 
relativement modeste, les spécialistes 
sont curieux de voir son comportement 

sur un tracé étroit et sinueux comme 
celui de la course de côte Ayent-Anzère. 
Rappelons que la BMW M1 de Sauber, 
pilotée par Surer et Quester, a été très 
remarquée lors de la dernière édition 
des 24 Heures du Mans où elle a fait une 
excellente impression durant 17 h. et 
demie de course avant de devoir aban
donner. 

La BMW M1 accompagnée de quatre 
mécaniciens du Team Sauber sera à 
Anzère dès le 6 août et on pourra la voir 
évoluer sur le parcours long de quelque 
3,5 km dès samedi lors des essais et 
surtout le dimanche 9 août lors des 
deux manches de course. Bien que 
Anzère soit un village de vacances à 
l'ambiance sympathique vous incitant à 
la détente, il est nullement dans l'inten
tion de Marc Surer de se déplacer en 
touriste dans la station valaisanne. 
Surer a déjà procédé à plusieurs recon
naissances du parcours et il est cons
cient qu'il lui sera difficilement possible 
de battre les F2 beaucoup plus agiles et 
mieux adaptées à une route de monta
gne. 

Marche pédestre Vercorin-Grimentz 
Dimanche et samedi passés a eu lieu 

la marche pédestre Vercorin-Grimentz, 
sur un parcours parfait d'environ 12 km. 
Pour réduire un peu la distance, les par
ticipants, environ deux cents, étaient 
amenées en télécabine jusqu'à 1800 m 
et de là seulement partaient pour la 
marche avec une altitude maximum de 
2150 m. Le tracé suivait des chemins 
d'alpage, dans le doux parfum des mélè
zes, en traversant les alpages de Tra-
cuit, d'Orzival, en admirant en face 
toute cette chaîne de montagnes avec 
Chandolin, Saint-Luc, Ayer, etc. 

Vers le neuvième kilomètre, une can
tine fort bien aménagée nous attendait 
pour le ravitaillement et le service était 
assuré par des estivantes... voilà la col
laboration ! 

Donc, raclette, grillade, fendant, café 
et pousse et repousse. La suite du par
cours se fit sans encombre même si le 
soleil ne brillait pas de tout son éclat... 
mais dans le fendant «Rouvinet» ressor
tait toute la chaleur de son frère «le 
Grand Rouvinez» procureur de l'Ordre 
de la channe! 
Tout le long du parcours, ce fut la joie, 
la grande ambiance, au gré des rencon
tres et elles furent nombreuses, même 
le soussigné qui, par erreur, alla atterrir 
jusqu'aux Crêtes du Midi, 2400 m, son 
altimètre étant resté bloqué de joie. 

L'arrivée à Grimentz fut des plus 
agréables car, avant de nous remettre la 
magnifique médaille représentant 
l'aigle royal, le verre de l'amitié fut offert 
par le président et secrétaire de la 
société de développement de Grimentz, 
alors que la secrétaire du même office 
s'était transformée, avec son parfait 
sourire, en gentille barmaid. 

Cette marche pas trop pénible pour
rait être recomandée à Pro Senectute 

car, avec un chef de file comme un Sierra 
et le sourire d'une demoiselle Robyr ou 
le moral c'une dame Viaccoz, tout le 
monde terminerait et ce serait une juste 
récompense pour Vercorin-Grimentz de 
pouvoir leur amener quelques dizaines 
de personnes en plus. Car Grimentz, 
quel village fleuri, quelle tranquillité, 
empreinte de cette chaleur humaine. 
Tout le long de la marche, vous pouvez 
admirer les divers alpages, l'Hôtel 
Weisshorn, tout cela dominé par le cir
que majestueux de nos montagnes de 
plus de 4000 m. C'est féerique. 

La Puce 
L'organisation tient à préciser qu'il 

s'agit d'une marche que chacun peut 
mettre à son programme entre 9 et 17 
heures. Frais de l'opération: Fr. 15.— 
médaille et télé compris. 

Une employée 
de commerce 

expérience, 
langues 

connaissant trois 

Un employé 
de commerce 

expérience, bonne connaissance 
de l'allemand 
cherchent dans la région de Mar
tigny, places correspondantes 
dès le mois de novembre. 
S'adresser sous chiffre 10, au 
journal le Confédéré, case pos
tale 407, 1920 Martigny. 
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MARTIGNY 
18e Européade du Folklore 
31 juillet, 1er et 2 août 1981 

Pour la première fois en Suisse -15 nations -130 groupes 
folkloriques - 4300 participants dansent et chantent 
le folklore de leur pays 
N o m b r e u s e s p l a c e s de parc: sur l 'autoroute en construction (bus navette 
avec le cen t r e vi l le) 

SAMEDI 1 e r AOÛT: 11 heures, place du Bourg: Kios
que à musique avec chœurs et orchestres de l'Euro-
péade. — 15 h. 30: à travers Mart igny: grand défilé du 
folklore européen. — 22 heures: bal du 1 e r août, 
CERM, Fête nationale suisse. 
DIMANCHE 2 AOÛT: 14 heures, stade munic ipal : 
manifestat ion de la 18e Européade, grand spectacle 
folklor ique. — 18 heures: Clôture de l'Européade. 
Prix des places: samedi 1 e r août, spectacle de 11 heu
res et de 15 h. 30: adultes Fr. 4.— ; enfants de 12 à 16 
ans Fr. 2.—. — Samedi 1 e r août : Bal de la Fête natio
nale: Fr. 5.—. — Dimanche 2 août : grand spectacle 
folklorique, adultes Fr. 6.—, enfants de 12 à 16 ans Fr. 
3.—. 
Renseignements: Office du tourisme, place Centrale, 
1920 Martigny, tél. (026) 2 10 18. 
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Vendredi 31 juillet 1981 COnFEDERE 

MARTIGNY 

CORINNA BILLE 
à la Fondation Gianadda et à Genève 

Continuant son périple à travers 
la Suisse romande, le spectacle 
Corinna Bille, qui, hier, a été dif fusé 
en direct depuis la Fondation Gia
nadda, dans le cadre des émissions 
culturelles organisées par Michel 
Dami, sera donné ce soir vendredi 
31, dans la cour du Collège Calvin à 
Genève. 

Le Théâtre des Osses, dirigé par 
Gisèle Sall in a monté un portrait en 
hommage au talent de la disparue, 
en exprimant ses fantasmes. 

La soirée, animée par la char
mante Véronique Mermoud, com
porte une suite de neuf tableaux, en 
deux parties. Dans la première, on 
entend des textes dits réalistes, 
avec la voix de l'auteur enregistrée 
sur bande magnétique. 

Dans la seconde, pendant plus 
d'une heure, Véronique Mermoud 
mime avec tout son dynamisme, 
des pages consacrées à l'amour et 
à l 'érotisme. Elle et sa compagne 
Gisèle Sall in se sont passionnées 
pour Stéphanie Bille qui détestait 
son prénom et choisit le pseu
donyme de Corinna en souvenir de 
sa mère, née au vil lage de Corin. 
C'est à Veyras, où l'écrivain a vécu 
vingt-cinq ans et où elle est enter
rée, qu'a commencé le 23 mai 1981, 
cette tournée. 

Rappelons que nous devons le 
Théâtre des Osses à l'énergie créa
tr ice de ces deux jeunes femmes. 
Elles ont débuté en 1979, montant 
Le Malentendu d'Albert Camus. Les 
Genevois l'ont applaudi au Théâtre 
de Poche. L'année suivante, elles 
choisirent une pièce d'un auteur de 
chez nous : Solange et Marguerite 

Photo Suzi Pillet 

de Jean-Pierre Gos. Encouragées 
par leur succès au Théâtre du 
Caveau à Genève, elles firent une 
tournée au Canada, qui apprécia 
l'œuvre valaisanne. 

Il se pourrait que cette année, à 
la f in des représentations suisses, 
le spectacle Corinna Bille passe 
l 'Atlantique. 

Spectacle du 31 jui l let au 17 août, 
location au Centre Culturel Migros 
de Genève, rue du Prince. En cas de 
mauvais temps, le no 180 rensei
gnera par téléphone si la représen
tat ion est donnée ou annulée. 

Marguette Bouvier 

SPECTACLES 
ET CONCERTS 
A SAINT-MAURICE 

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice ont établi définiti
vement le calendrier de leur saison 
1981-1982 qui montre leur constante 
recherche de la qualité et de la diversité. 
Qu'on en juge plutôt... 

Septembre 
18 Ensemble national de danses de 

Bolivie 
28 Orchestre de chambre slovaque 

Octobre 
12 Orchestre de chambre de Pforzheim 
16-
21 Festival Molière 

Novembre 
3 Orchestre Philharmonique de Cara

cas 
13 Gala Sim 

Décembre 
1 Théâtre Gag de Prague 

13 Concert de Noël 

Janvier 
14 Trio Bell'Arte à Aigle 
19 Karsenty (Huis-Clos et Pétition) 

Février 
1 Porgy and Bess 
8 Wiener Blut 
7 Festival Musique et Neige 

14 Festival Musique et Neige 
21 Festival Musique et Neige 
24 Orchestre Suisse romande 
28 Festival Musique et Neige 
Mars 
4 Fournier-Athanasiadès à la Basili

que 
12 Ballet des Arènes de Vérone 
19 Concert de la Passion 

Mai 1982: Chœur de Dames de Lau
sanne à Aigle. 

Nous reviendrons plus tard en détail 
sur ces diverses manifestations. 

Du nouveau à la Fondation Pro Octoduro 
Le Conseil de Fondation de Pro 

Octoduro a récemment tenu son 
assemblée générale annuelle à 
l 'Hôtel de Ville de Martigny. 

Du rapport du bureau, présenté 
par M. Jean Boll in, président, on 
peut extraire les faits principaux 
suivants : 
— publ icat ion d'un guide archéolo

gique rédigé par M. François 
Wiblé, directeur des fouil les 
d'Octodurus, dans la série Gui
des archéologiques de la Suisse. 
Grâce à l'intérêt manifesté par la 
Société suisse de Préhistoire et 
d'Archéologie, la commune de 
Martigny, les banques de la 
place, la Société de développe
ment, l 'Office régional du Tou
risme et l'Odis, la moit ié des gui
des sont déjà vendus. Chaque 
cotisant de l'année 1981-82 en 
recevra gratuitement un exem
plaire. Les ouvrages encore dis
ponibles, qui ne manqueront pas 
d'intéresser les Martignerains, 
les visiteurs des foui l les, de 
l 'amphithéâtre et de la prome
nade archéologique seront mis 
en vente dans les librairies de la 
ville, à la Fondation Gianadda, à 
l 'Office régional du Tourisme, ou 
au bureau des fouil les ; 

— mise à disposit ion des membres 
qui l'ont souhaité d'un tiré à part 
des Annales valaisannes 1980 ; 

— poursuite des démarches relati
ves à la restauration des peintu
res murales exposées au Musée 
gallo-romain et organisat ion 
d'une conférence de presse où 
furent également présentées de 
petites statuettes en bronze et 
une bague en or d'un chevalier 
romain ; 

— décision de confier au bureau 
des fouil les la garde des publica
t ions, cl ichés, photos et cartes 
postales et d'en poursuivre la 
vente ; 

— l iquidation des travaux courants, 
maintient du contact avec la 
Société de développement, 
l'ORTM, la Fondation Gianadda, 
le Service Cantonal des monu
ments historiques et recherches 
archéologiques entre autres. 

La si tuat ion f inancière a fait 
l'objet d'une information circons
tanciée. Elle est saine. Les engage
ments pris de participer pour trois 
fois 30 000 francs à l 'aménagement 
de l 'amphithéâtre du Vivier pour
ront être tenus. Le nombre des coti
sants a tendance à régresser. Un 
effort sera fait pour en maintenir le 
nombre ou, mieux, l 'accroître à nou
veau. Le Don Suisse qui a généreu
sement participé au f inancement 
de la restauration des peintures 
murales, la Confédération et le can
ton qui assureront la charge princi
pale des travaux du Vivier, la com
mune de Martigny qui octroie un 
subside apprécié, mettant égale
ment ses services et le bâtiment du 
bureau des fouil les à disposit ion, 
ont été dûment remerciés. 

En outre, a été élu au Conseil de 
Fondation, M. Jean Gay-Crosier. 
Quant au bureau, il sera constitué 
de MM. Jean Boll in, Jean-Paul Dar-
bellay, Marc Michaud, Jean-Michel 
Gard et Jean Gay-Crosier, tandis 
que M. Léonard Closuit est nommé 
conservateur de la bibl iothèque et 
des archives, M. René Pierroz 
demeurant vérif icateur des comp
tes. 

SIERRE 
A LA GALERIE FONTANY DE VERCORIN 

M O N T H F Y Angel Duarte s c u |Pte u r~m a t hématicien 

ROUTE SAINT-TRIPHON-MONTHEY-MORGINS: 

Réponse aux questions 

L'artiste n'est pas une pièce archéologi
que... Il apporte sa marque qui sera la 
nôtre pour les historiens du futur. 

Marcel Joray 
(Le Béton dans l'art contemporain 

Ed. du Griffon) 

M. Bernard Mudry 
Député 
1870 Monthey 

Monsieur le député, 
Le Conseil d'Etat nous charge de 

répondre comme suit aux trois points 
soulevés dans votre question écrite du 
12 mai 1981 concernant la déviation de 
la route St-Triphon-Monthey-Morgins, 
dans le cadre de la jonction à la RN9 à 
Saint-Triphon, entre le Rhône et la Tor-
maz. 
1. L'étude de la liaison de la N9 à Saint-

Triphon à la route de Morgins, entre 
le pont sur le Rhône et la Tormaz, 
comprend deux tronçons distincts, à 
savoir: 
a) pont sur le Rhône - Collombey 
b) Collombey - La Tormaz. 
Le premier tronçon a été étudié en 
collaboration avec la direction de 
l'AOMC et consiste en l'aménage
ment et l'élargissement du tracé 
existant, ainsi que la mise en site 
propre du chemin de fer. 
Après approbation par l'Office fédé
ral des transports pour ce qui con
cerne principalement le tracé du 
chemin de fer, les plans d'exécution 
entre l'accès à la SATOM et Collom
bey ont été mis à l'enquête publique 
du 20 février au 23 mars 1981. Cette 
mise à l'enquête a fait l'objet d'une 
seule opposition, celle du comité 
d'action pour la liaison autoroute 
Monthey-Saint-Triphon, signée par 
M. Fritz Zwicky, président et vous-
même. Ce dossier est actuellement à 
l'examen auprès du Département. 
Quant au raccordement entre 
l'accès à la SATOM - le pont sur le 
Hnone et la jonction à la N9, il est 
encore à l'étude avec le Département 
ment des travaux publics du canton 
de Vaud. 
Le deuxième tronçon entre Collom
bey et la Tormaz a fait l'objet de 
diverses études. Les plans sont 
actuellement terminés et pourront 
être mis à l'enquête publique après 
consultation préalable des commu
nes de Monthey et de Collombey-
Muraz. Nous relevons que cette 
étude a pu être menée à bien grâce à 
la création de zones réservées qui 
ont cessé de déployer leur effet le 27 
mai 1981. Les plans d'exécution 
étant pratiquement terminés, la ces
sation des effets des zones réser
vées ne saurait compromettre la réa
lisation de l'oeuvre. 
Il est bien évident que si de nouvel
les variantes devaient être étudiées, 
utilisant un autre couloir, une nou
velle zone réservée pourrait alors 
être créée, si nécessaire. 

2. Les travaux entre le carrefour de la 
SATOM et Collombey pourront être 
mis en soumission dès que la parti
cipation de la Confédération, dans le 
cadre de l'accès à l'autoroute sera 
définitivement arrêtée. Nous espé
rons que les travaux puissent être 
mis en soumission cet automne 
encore. Il est utile de préciser que le 
tronçon de route, quelle que soit la 
variante choisie pour le passage sur 
Rhône et la liaison vers la Tormaz, 
devra de toute façon être maintenu 
et dès lors aménagé dans le plus 
bref délai possible, vu entre autres le 
grave danger que représente la pré
sence du chemin de fer sur la chaus
sée. 
La mise en chantier du pont sur le 
Rhône ne saurait également être par 
trop retardée, vu la vétusté de 
l'ouvrage. La date est cependant 
fonction de l'aboutissement des étu
des en cours par les deux cantons. 

3. La date de mise en chantier des tra
vaux du tronçon Collombey - La Tor
maz ne peut encore être précisée. En 
effet, ces plans doivent encore rece
voir l'approbation de l'Office fédéral 
des routes, une fois l'enquête termi
née, puis faire l'objet d'un décret du 
Grand Conseil. 

Nous vous informons par ailleurs que 
les problèmes relatifs à ces deux pro
jets seront discutés sur place avec les 
administrations de Monthey et de 
Collombey-Muraz, en présence du dis
trict de Monthey, le 29 juillet 1981. 

Nous espérons que ces renseigne
ments vous permettront d'apprécier la 
situation à laquelle nous continuerons 
de vouer tous nos soins. 

Veuillez croire, Monsieur le député, à 
l'assurance de notre parfaite considéra
tion. 

Le Chef du Département: 
B. Bornet 

— Ah! si seulement je pouvais avoir 
un ordinateur! s'écrie Angel alors qu'il 
est penché sur l'établi de son atelier en 
face de chez moi. Car nous sommes voi
sins à Sion depuis plus de dix ans. 

Ses œuvres en modules, composés 
de paraboloïdes hyperboliques (P.H.) 
l'obligent à des calculs sans fin qui lui 
font perdre un temps fou. Si un jeune 
polytechnicien s'associait à ses recher
ches, il pourrait se consacrer unique
ment à la création artistique. 

Cet Espagnol, valaisan d'adoption 
par son mariage avec Anne-Marie Ebe-
ner, a été élevé dans le Madrid d'après 
la guerre civile. Il avait 10 ans lorsque 
s'est installé le régime de Franco. Des 
contemporains comme Saura et Tapies 
ont été ses camarades pendant les 
années où il fréquenta la fameuse 
Ecole des Arts et Métiers de la rue de la 
Paloma, étudiant la peinture. Il subira 
leur influence avant dètre séduit par 
l'art cinétique, quand il arriva à Paris 
quelques années après. Séduction dont 
il n'est pas revenu et dont nous pouvons 
voir maints témoignages en ce moment, 
à la Galerie Fontany ouverte à Vercorin 
par Mme Corvacher. 

C'est à travers le Manifeste réaliste, 
publié en 1920 par les Russes d'avant-
garde, les frères Gabo et Pevsner, 
qu'Angel Duarte découvre les relations 

du monde scientifique et de l'art. Naum 
Gabo, sculpteur, créait des surfaces 
géométriques harmonieuses avec un 
réseau de fils de laiton tendus; son frère 
Nicolas Pevsner ployait des baguettes 
parallèles en métal soudé. 

A Paris, Duarte rencontre Vantooger-
loo en 1954. C'est l'époque où il lit pas
sionnément Einstein et se penche sur 
les nouvelles notions de l'espace. Il se 
met à la sculpture et avec une patience 
indicible, crée des douzaines de 
maquettes de petit format. Quand, plus 
tard en suisse, il s'agira de les réaliser 
dans les ports du canton de Vaud et sur 
les places de Bienne, Neuchâtel, Gren-
chen, Tramelan ou Baden, c'est à 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
qu'il devra s'adresser pour calculer les 
résistances des tubes d'acier compo
sant ses sculptures. 

LE BÉTON 
DANS L'ART CONTEMPORAIN 

Parmi les 79 sculpteurs et architectes 
choisis comme les plus représentatifs 
de l'art du béton dans le monde y com
pris le Japon et l'URSS, le critique neu-
châtelois Marcel Joray a fait une place 
à Angel Duarte en consacrant à sa 
sculpture L'Envol, dressée sur la 
pelouse du port de Pully. Un jet qui 
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s'élève vers le ciel, soutenu par un plan 
parallèle au sol, dans lequel est prati
quée une grande ouverture sur l'eau du 
lac. C'est léger, percutant, admirable
ment choisi pour s'intégrer au milieu 
ambiant. On pense à une voile de 
bateau, ou à une fusée en partance pour 
d'autres planètes. Avec L'Envol, Angel 
Duarte s'est inscrit à jamais en tête des 
sculpteurs de plein air. 

TROIS EXPOSITIONS CET ÉTÉ 
La Stadische Galerie zum Strauhol 

vient de fermer son exposition Duarte à 
Zurich. On sait que n'importe qui n'entre 
pas dans cette organisation. Il faut être 
invité par un vote du Conseil municipal, 
parce que cette ancienne demeure sei
gneuriale est consacrée, comme le 
Manoir de Martigny, aux artistes locaux 
en priorité. C'est un honneur que d'aller 
à la Stadische Galerie; elle n'ouvre ses 
portes qu'une fois par an à un artiste 
étranger considéré comme un apport 
aux Zurichois. Honneur qui rejaillit cette 
fois sur le Valais. 

Après la Galerie Fontany de Vercorin, 
Mme Schulé fera une grande exposition 
Angel Duarte dans les salles du Vido-
mat au Musée de Sion. Ouverte dès le 5 
septembre, on pourra y voir ses oeuvres 
depuis les premières peintures d'Espa
gne et de Paris, jusqu'aux tout derniers 
multiples et aux glaces trempées qui 
s'éclairent au néon. A côté des sculptu
res monumentales et des maquettes 
innombrables de ce créateur infatiga
ble. 

Marguette Bouvier 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 
MARTIGNY 

jusqu'au 27 septembre 
tous les jours de 

10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 




