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La bonne méthode 
M. Maurice Deléglise, député du 

GID, interpelait récemment le Con
seil d'Etat et, plus particulière
ment, le chef du Département de 
l'instruction publique, à propos de 
l'introduction de nouvelles métho
des d'enseignement du français. 

D'autres, avant lui, ont écrit des 
livres à ce sujet, prétextant que 
tous ces changements avaient des 
relents de marxisme. 

Le changement de méthode dé
range. 

Evidemment, on peut se poser la 
question de savoir si de tels pro
blèmes doivent être abordés 
devant le Grand Conseil dans la 
mesure où il s'agit avant tout d'un 
débat technique. 

Il est vrai que la fiscalité y vient, 
pourquoi pas les méthodes d'en
seignement du français? 

Le député Deléglise a, évidem
ment, stigmatisé ces nouvelles 
manières qui désorientent l'élève, 
les enseignants et changent les 
phrases d'apprentissage qui appa
raissaient parfois sans logique. 

Et le député-ancien enseignant 
de lire quelques phrases peu édi
fiantes, quant à leur logique. 

Dans sa réponse, M. Comby a 
d'abord relativisé son inquiétude 
en prouvant qu'à la fin du siècle 
dernier et dans les années 1920 
d'autres personnes avisées, s'in
quiétaient elles-aussi (déjà!) des 
changements qu'on effectuait au 
niveau des méthodes. 

Ainsi, on peut constater que ce 
n'est pas l'enseignement, ni la 
méthode qui inquiètent, mais 
l'homme lui-même qui est souvent 
réfractaire à la nouveauté et au 
progrès, et cela est un autre débat. 

Ensuite, n'était-ce le foin poli-
tico-idéologico-pseudo scientifi
que que l'on fait là autour, une 
méthode remplace une autre et, 
bien souvent, on ne s'en porte que 
mieux. Le but de l'opération reste 
d'enseigner le français. 

Et encore, si on écoutait ces 
mauvaises sirènes, le français 
serait celui de la cour et pas celui 
qu'on parle partout, aujourd'hui. 
Les langues évoluent et les métho
des d'enseignement aussi. 

J'ai pu faire comme beaucoup 
d'autres parents, l'apprentissage 
des nouvelles méthodes et qu'ai-je 
constaté? 

Tout d'abord, les enfants ces
sent d'ânonner comme nous le fai
sions. Lorsqu'ils lisent, ils le font 
en silence et du premier jet, ceci 

dès la fin de la première année. Il 
me souvient qu'à la fin de la pre
mière année de scolarité, nos pro
grès n'étaient pas si évidents. 

Ensuite, relisons le premier livre 
de lecture de notre enfance qui 
mettait bout à bout des mots pour 
leur sonorité et non pour leur logi
que. 

Alors. 
Dire que ces méthodes sont per

nicieuses, inutiles, c'est donner 
trop de place à l'habitude, aux tran
quilles routines de quelques ensei
gnants, c'est croire qu'un change
ment va en emmener un autre et 
c'est ce que l'on craint avant tout: 
le changement. Dès lors, on 
reporte ces craintes de change
ments sur tout ce qui bouge. 

On fait erreur sur la personne si 
j'ose dire. 

Il faut se souvenir que l'introduc
tion de l'école laïque publique et 
obligatoire a vu les mêmes conser
vateurs s'opposer à d'autres chan
gements et pourtant qui aujour
d'hui conteste l'école en tant que 
telle? 

Si l'on peut admettre à la rigueur 
des débats sur les méthodes, entre 
connaisseurs, il faut éviter à tout 
prix que le débat s'engage entre 
personnes qui sous la seule raison 
de la peur du changement s'oppo
sent à de nouvelles méthodes. 

Tenez à propos des méthodes. 
Je me souviens et vous vous 

souvenez aussi, de cet élève qui 
était dans votre classe le souffre-
douleur et le cancre de la classe. 

Aujourd'hui, à votre étonne-
ment, il a réussi sa vie profession
nelle, or, sa vie scolaire était un 
martyre, parce qu'il avait quelques 
difficultés au niveau de la lecture 
(inversion) et de l'orthographe. 

La méthode pratiquée alors: la 
répression, la punition, les coups. 
Aujourd'hui, il y a des classes spé 
ciales et des cours particuliers 
pour ces enfants. 

Mais voilà, il y en a qui ont peut 
être la nostalgie de ces méthodes 
là. Maurice Deléglise n'est pas de 
ceux-là, mais son interpellation 
met en lumière la confusion entre 
l'inquiétude des uns, l'enjeu politi
que des autres, et la volonté de pro
gresser. C'est un débat vieux 
comme le monde, et les perdants, 
malheureusement pour eux, sont 
toujours du même côté, parce que 
leur méthode est toujours la 
même! 

M A R G E D E 
V I N S 

S 1 2 5 A N S DE LA M A I S O N 
BONVIN ET FILS 

La Vigne et le Vin vus par les artistes 
valaisans contemporains 

SION. — A l'occasion de ses 125 ans, 
la Maison Charles Bonvin et fils, à Sion, a 
mis sur pied une manifestation très ori
ginale. 

En effet, les artistes valaisans ont été 
conviés à présenter des œuvres en rela
tion avec la vigne et le vin. 

La rencontre est surprenante, 
curieuse, et offre un résultat qui mérite 
d'être vu. 

M. Jean-Pierre Giuliani, président de la 
Section valaisanne de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suis
ses, avec un rare talent et une connais-

suite en 4 

DE MIRE Le temps des expositions 

Le timbre des 
2000 ans d'Octodure 

C'est dans le cadre des 2000 ans 
d'Octodure que la municipalité, l'Of
fice du tourisme et la Société de 
développement sont intervenus 
auprès de la Direction générale des 
PTTen vue de l'émission d'une série 
de timbres. Le projet a abouti et ce 
timbre, d'une valeur de 20 centimes, 
sera mis en vente dans les bureaux 
de postes à partir du 23 août pro
chain. 

Le timbre représentera un détail 
du chapiteau gallo-romain de Mar-
tigny, plus précisément du dieu 
barbu aux traits vigoureux. Selon M. 
François Wiblé, archéologue et res
ponsable des fouilles octodurien-
nés, «ce magnifique exemple de l'art 
gallo-romain en Suisse appartenait 
certainement au temple de type 
classique, dont on a retrouvé des 
vestiges, au début du siècle, à côté 
du forum (la place principale) de la 
ville antique de Forum Claudii Val-
lensium/Octodure». 

Nous reviendrons sur ce timbre 
des 2000 ans d'Octodure dans notre 
prochaine édition. 

SPÉCIAL FULLY 

Refus des comptes 

voir en 

SERGE TRINCHER0 
Un contrat de trois ans 
avec le Martigny-Sports 

Au moment de mettre sous 
presse, nous apprenons que Serge 
Trinchero, qui a évolué ces derniè
res années dans les rangs de Neu-
châtel Xamax, a signé un contrat le 
liant au Martigny-Sports pour une 
durée de trois ans. 

D'autre part, Yvan Moret et Chris
tian Constantin, qui appartenaient 
également au club neuchâtelois, 
ont été transférés définitivement au 
Martigny-Sports. 

Montreux Jj 
Festival 1983 

voir en 

2 1 e Festival d'été 
du cinéma 

Le 21e Festival d'été du cinéma débute 
lundi par la projection de «La mort de 
Mario Ricci». Au programme également 
de cette ï™ semaine: «Yol», «La 
balance», «Mad Max I», «La boum I», 
«Fais gaffe à la gaffe», et «Soldat bleu» 

voir en 3 

Avec jui l let, l 'activité art ist ique du 
Valais prend un rythme soutenu. 
Après Martigny, avec la Fondation 
Gianadda, s'ouvre ces jours-ci une 
série d'expositions toutes plus inté
ressantes les unes que les autres. 

Ainsi, «Enfants d'ici, enfants 

d'ailleurs», débute samedi à Ver-
bier, le Manoir de Martigny présente 
une exposition fort instructive sur 
l'art sacré dans les vallées alpines. 
Sion offre également plusieurs 
expositions intéressantes, dont une 
sur la Vigne et le Vin. 

Pour vous intéresser, nous pu
blions ci-dessus: un dessin de Man-
guin et une toile de Marie-Antoinette 
Gorret exposée à Sion. 

Mais vous en sau- . ~ - Q 
rez plus en page l"Z"4"0 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Structures variées des 
branches industrielles 

La statistique de l'industrie, élaborée 
pour la première fois selon les bases de 
la statistique de l'emploi, a enregistré 
pour septembre 1982 8432 entreprises 
industrielles occupant 710 300 person
nes au total. Sur les entreprises recen
sées, 2% seulement sont des grandes 
entreprises; 33% sont de moyennes 
entreprises et 65% de petites entrepri
ses. Si l'on considère le nombre de per
sonnes occupées dans ces diverses 
catégories, le rapport est de 32%, 51 % et 
17% respectivement. 

Les dimensions des entreprises 
varient toutefois selon les branches. 
C'est dans l'industrie des machines et 
appareils (5,5%) et la chimie (5%) que les 
grandes entreprises sont le plus forte
ment représentées. Les branches comp
tant un nombre de moyennes entreprises 
supérieur à la moyenne, sont l'industrie 
des denrées alimentaires, boissons et 
tabacs (47%), l'industrie des huiles 
minérales (44%), celle du papier (44%), 
la chimie (43%) ainsi que l'industrie tex
tile (41%). 

La part des petites entreprises est par
ticulièrement élevée dans les arts gra
phiques (82%) et dans l'industrie du bois 
et des meubles (81%). Dans certaines 
branches qui comptent de nombreuses 
entreprises petites et moyennes (par 
exemple denrées alimentaires, métaux, 
bois, meubles), une grande part des 
entreprises ne sont pas des entreprises 

industriel les au sens de la statistique de 
l'industrie, de sorte que l'importance des 
petites entreprises est en fait beaucoup 
plus grande que ne le met en évidence 
cette statistique. 

QUELS ÉTRANGERS CHEZ 
NOUS 

A fin 1982, la population étrangère se 
présentait en chiffres arrondis ainsi: 

Personnes résidant en Suisse et exer
çant une activité professionnelle: 
526 200, dont 1/4 bénéficiaient d'un per
mis de séjour B (à l'année) et 3/4d'un per
mis d'établissement C (définitif). A cela 
s'ajoutent 366 200 membres de leurs 
familles et personnes sans activité pro
fessionnelle, ainsi que 33 400 réfugiés. 

Total: 925 800 étrangers résidents, 
soit 15 900 (1,7%) de plus qu'en décem
bre 1981. 

Saisonniers: leurs effectifs ont, avec 
116 000 salariés, atteint leur maximum 
en août: cela représente une diminution 
de 3800(3,2%) par rapport à la même épo-
quede 1981. 

Frontaliers: leur nombre a diminué de 
1800 unités (1,6%); ils étaient 108 400 à 
la fin de l'année. 

Enfin, toujours à la fin de l'année pas
sée, 11 000 personnes avaient une auto
risation de séjour de courte durée pour 
faire des études ou pour permettre de 
faire face à des cas particulièrement gra
ves de pénuries de personnel. Quant aux 
fonctionnaires internationaux estimés à 

21 000, ils ne sont pas compris dans les 
statistiques. 

EN DIRECT 
AVEC.. . Albert Arlettaz 

MM. Jacques Guhl, directeur de la maison Charles Bonvin et Fils, et Jean-Pierre Giu
liani expliquent et commentent cette exposition originale située dans les pressoirs 
de l'entreprise. A l'arrière-plan, des toiles de Michel Bovisi, artiste de Martigny. 

Les vacances ne sont-elles pas 
le moment privilégié pour se rafraî
chir et se ressourcer? L'ouvrage de 
Louis Courthion «Le Peuple du 
Valais» (1) peut être cette source 
où il fait bon se désaltérer. 

Louis Courthion fut l'un des plus 
prestigieux éditorialistes du Con
fédéré. Gage indiscutable de qua
lité, affirmeront certains! Certes, 
mais si Courthion est radical, il est 
d'abord et sera toujours lui-même. 
N'est-ce pas là la seule garantie 
d'une authentique intelligence? 

Le lecteur trouvera tout au long 
de cet ouvrage, qui se lit comme un 
roman, la vie intime, les conditions 
de travail, la vie intellectuelle et 
politique des Valaisans au début 
du siècle. 
LA VIE PUBLIQUE 

Curieuses, les mœurs politi

ques de ce canton au début du siè
cle. Ont-elles d'ailleurs tellement 
changé? 

Courthion nous montre de façon 
saisissante l'influence du clan 
dans la vie politique. La commune 
n'a de vie que par la force que lui 
communique le clan. 

pour eux ou les leurs, comme ceux 
qui, après en avoir été exclus, en 
promènent l'empreinte...» 

On apprend aussi que les dépen
ses de l'Etat valaisan sont modes
tes, grâce notamment à l'attitude 
des communes qui n'hésitent pas 
à renoncer à toutes subventions 
pour préserver leur indépendance, 
grâce aussi à la grande majorité 
des fonctionnaires, nourris davan
tage d'honneurs que d'honoraires! 

Intéressant ouvrage à lire, ou à 

Le Peuple du Valais 
L'Etat s'accommode d'ailleurs 

fort bien de cet état de fait, en 
effet, si les revirements peuvent 
être fréquents dans la politique 
communale, ceux-ci ne mettent 
jamais en péril le gouvernement. 

D'ailleurs «le pouvoir n'est pas 
limité à ceux qui sont momentané
ment investis de fonctions, il com
prend aussi ceux qui le convoitent 

relire, compléter par une remar
quable postface d'André Guex. on 
y trouvera dans la vie valaisanne 
des 100 dernières années de nom
breuses constantes et de stupé
fiantes évolutions. 

A méditer, même en plein été. 

1) réédité en 1979 aux Editions de l'Aire, 
Lausanne 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 8Br juil let 
11.55 Point de mire 
12.05 Les roues de la fortune 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 L'imagination au galop 
13.45 Tennis 
15.15 Tour de France 
17.45 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.45 Les documents de l'été 
21.45 Téléjournal 
21.55 Juke Box Heroes 
23.30 Les grandes nuits 

de Montreux 

Samedi 9 juil let 
12.10 Les roues de la fortune 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Tennis 
15.55 Tour de France 
17.45 Vidéo-Match 
18.55 L'aventure des plantes 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjoumal 
20.00 L'assassin est dans la ville 
21.15 Si on chantait 
22.05 Téléjournal 
22.15 Athlétisme 
23.30 Les grandes nuits 

de Montreux 

Dimanche 10 juil let 
Sur la chaîne suisse alémanique 
11.00 Tennis 
13.30 Tennis 
15.00 Aviron 
en alternance 

12.05 Au plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash 
13.05 Les grandes batailles 
14.00 Télé-club 
15.40/50 Tourde France 
16.45 Télé-club 
18.00 Regards 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Colombo N~̂ -
21.10 Les documents de l'été 
22.05 Téléjournal 
22.15 Portrait en musique 
23.15 Les grandes nuits 

de Montreux 

Lundi 11 juil let 
12.10 Au plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 Les problèmes du 

professeur Popper 
13.35 Les grands personnages de 

l'Histoire en papier 
15.15/25 Tourde France 
17.25 Point de mire 
17.35 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.05 Place du Marché 
20.50 Spécial Bourvil 
22.55 Téléjournal 
23.05 Les documents de l'été 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'été meur
trier (18 ans). 
Plaza: relâche. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
L'A.érique interdite (18 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: » (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Banana Joe 
(14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: L'été de nos 
quinze ans (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Tout le monde 
peut se tromper (16 ans), à 22.00: Le 
cancre du bahut (18 ans). 
Exposition: Pressoirs de Charles 
Bonvin et Fils: La vigne et le vin, 
jusqu'au 31 août. Galerie Grande-
Fontaine: «L'été à Sion» — 7 artistes 
exposent, jusqu'à la fin août. Maison 
de la Diète: Vincze Làszlo (huiles), 
jusqu'au 30 juillet. Musée cantonal 
d'histoire naturelle: collection de 
mollusques marins, jusqu'au 31 août. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
v (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SIERRE 
Bourg: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Mortelle randonnée (16 ans); ce soir 
et demain à 22.30:...Où sont passées 
les jeunes filles en fleur? (18 ans). 

Casino: ouverture de la nouvelle salle 
en août 1983. 
Exposition: Château de Villa: De 
Ambrogio (huiles sur toile, aquarel
les, dessins), jusqu'au 21 août. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, s (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au'111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111 . 
Médecin de service: S 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 

* (026) 211 41, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, S 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, S 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : * 1 1 1 . 
Ambulance officielle: V 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, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 

' (027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 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, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
«• 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Hair (14 ans); samedi et dimanche à 
20.30: Le prix du danger (16 ans). 

EXPOSITIONS 

Lens (Foyer du Christ-Roi): Samuel 
Melchert, jusqu'au 17 juillet. Manoir 
de Lens: Vérène et Pierre Hirt (céra
mistes) et Michel Waronski (artisan 
photographe), jusqu'au 7 août. 
Champéry (Galerie «L'Ecurie»): 
Pierre-André Staudenmann, jusqu'au 
13 juillet. 

Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de céramique des anciens élè
ves de l'EAA, jusqu'au 27 août. 
Crans-Montana (Restaurant de 
Merbé): Marie-Hélène Rey (peintures 
sur bois), jusqu'au 20 septembre. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne: 
Mariano Moral, jusqu'au 23 juillet. 
Vercorin (Galerie Fontany): Matteo 
Emery (dessins, peinture), jusqu'au 
30 août. 
Verbier (Savoleyres): Enfants d'ici, 
enfants d'ailleurs, jusqu'au 28 août. 

Décès en Valais 
M. Marc Torrent, 50 ans, à Grône 
Mme Louise Bonvin, 78 ans, à Montana 
Mme Vve Anna Raez-Mariéthod, 81 ans, 

à Sion 
Mme Geneviève Moret, 81 ans, 

à Monthey 
M. Marcel Berrut. 74 ans, à Monthey 
Mme Vve Roland Gay, 62 ans, 

à Martigny 
M. Jldo Mazzier, 54 ans, à Sierre 
M. Alferd Délèze, 86 ans, 

à Haute-Nendaz 
Mme Elisa Crettenand, 81 ans, 

à Leytron 
M. Albert Perren, 84 ans, à Veyras 

FOOTBALL 

COUPE DE SUISSE (1er tour) 
Les équipes valaisannes 
engagées 
Fully (2e ligue)-Malley(1re ligue) 
Moudon (2e) - Leytron (Ve) 
Savièse (1re) - Montreux (1,e) 
Conthey (2e) - Stade Lausanne (Ve) 
Bagnes (2e)-Orbe (2e) 
Brigue (2e) - Rarogne (1,e) 
Collombey-Muraz (2e) - Sierre (2e) 

RADU NUNWEILER ET 
YVONZUCHUAT 
OK pour la saison 83-84 
à la tête du MS 

Une nouvelle qui va réjouir les 
supporters du Martigny-Sports: 
Radu Nunweiler et Yvon Zuchuat, 
dont les efforts conjugués ont 
débouché sur la promot ion en LNB 
et le t i tre de champion suisse de pre
mière ligue, ont accepté de prolon
ger d'une année leur mandat à la 
tête de la première équipe du club 
octodur ien. 

Par ai l leurs, la fonct ion de coach 
sera à nouveau assumée par M. 
Gaby Roduit qui, jusqu ' ic i , s'est 
acqui t té de sa tâche avec une dispo
nibi l i té de tout instant. 

Sérieux? 
Sourions! 

Bjôrn Borg, ça vous dit certai
nement quelque chose. Sinon 
vous n'avez jamais entendu par
ler de Fangio, Merckx ou Pelé et 
ce serait une grande lacune. Bon, 
vous savez qui est Molière, Goe
the et Cervantes. On pardonne. 

Alors voilà, dernièrement, 
Borg était à Martigny. Plus exac
tement chez Roger Terretaz au 
Rétro (pub gratuite mais avec 
retour de manivelle). L'illustre 
Suédois était accompagné de 
Pierre-Alain Bruchez, que je ne 
présente pas plus que Borg. Le 
Charratain dit à Terrettaz: «Fais 
signer ton livre d'or par Borg». 

Alors le patron du «Rétro» de 
répliquer: «Quand j'aurai fini de 
payer mon bistrot, je pourrai 
m'acheter un livre d'or». C'est la 
première fois que Bjôrn Borg a 
vraiment ri. Et que Roger a payé 
la tournée. Mais c'est une autre 
af fa i re-

Roche 

:«iiir: 

Le Confédéré adresse de sincères féli
citations à Raphaël Clausen et Brigitte 
Cottet, qui s'uniront par les liens du 
mariage ce samedi 9 juillet à l'église de 
Monthey. 

r Madame, Monsieur, 
Sivousavezdu plaisiràcommuni-
quer vos connaissances, à retrou
ver chaque semaine des gens 
symptahiques, a animer un 
groupe et que vous souhaitiez 
enseigner à Martigny dès cet 
automne 

l'italien 
ou le solfège 
ou la flûte douce 
ou l'accordéon 
ou la restauration de meubles 
ou le cinéma super 8 
ou la vidéo 
ou tout autre cours 

téléphonez-nous au (026) 2 72 71. 
Nous accueillerons votre appel 
avec plaisir. 

école-club 
migras 

^ 

«A la découverte de Sa H Son» 
au Centre commercial du Manoir 

Parmi les invités, nous reconnaissons notamment MM. Jacques-Louis 
Ribordy, préfet du district de Martigny, et Jean-Marc Roduit, manager du 
Centre commercial du Manoir. 

Découvrir une communauté villa
geoise, son passé, sa si tuat ion pré
sente et ses espoirs pour l'avenir, tel 
est l 'objectif que se sont donné l'ad
ministrat ion communale de Sail-
lon et le Centre commercial du 
Manoir à l 'occasion de l 'exposit ion-
animat ion qui a ouvert ses portes en 
début de semaine. 

Lors du vernissage, agrémenté de 
product ions du choeur mixte et du 
chœur des enfants de Sai l lon, il a 
appartenu à MM. Marcel l in Fu-
meaux, président de la commune; 
Jacques-Louis Ribordy, préfet du 
distr ict de Martigny, et Jean-Marc 
Roduit, managerdu Centre commer
cial , de situer l ' importance de l'un 
des vil lages les plus pit toresques et 
at tachants de notre canton. 

Sail lon, commune au riche passé 

historique, a connu, au fi l des ans, 
une évolut ion réjouissante sur le 
plan agricole, industriel et économi
que. A ce propos, le préfet du distr ict 
de Martigny a notamment fait allu
sion à l'ouverture, en septembre pro
chain, d'un complexe de physiothé
rapie, issu d'une init iative privée et 
qui sera appelé à remplir une fonc
t ion analogue à celle du centre ther
mal de Loèche-les-Bains. 

Par ai l leurs, les part ic ipants à ce 
vernissage ont été orientés sur la 
réédition de l'ouvrage, «Bourg et 
Château de Sail lon», publié par la 
commune avec le soutien du Dépar
tement de l ' instruct ion publ ique. 

Cette exposit ion est ouverte au 
Centre commercial du Manoir 
jusqu'au 16 jui l let prochain. 

Ch. F. 

Exposition «De la terre à la foi» 
au Manoir 

Cet égouttoir, orné de motifs religieux, provient d'Evolène — Le vernissage 
de l'exposition aura lieu samedi prochain à 17 heures au Manoir. 

Matteo Emery à la Galerie Fontany 
VERCORIN. — Depuis dimanche et 

jusqu'au 30 août, la Galerie Fontany, à 
Vercorin, abrite les œuvres de Matteo 
Emery, jeune artiste de 28 ans, originaire 
deChardonne. 

Titulaire du diplôme fédéral de gra
phiste et du diplôme de l'Ecole supé
rieure d'arts visuels de Genève, Matteo 
Emery a déjà exposé à deux reprises à la 
Galerie Rivolta à Lausanne. Il a égale
ment présenté ses œuvres dans le cadre 
d'expositions collectives à Genève, Lis
bonne, Nuremberg, Paris et La Haye. 

La peinture ne constitue pas l'essen
tiel de l'activité artistique de Matteo 

Emery. Il s'est, en effet, également dis
tingué dans le domaine cinématographi
que en réalisant trois courts métrages 
projetés à l'occasion de diverses mani
festations en Suisse et à l'étranger. Son 
activité cinématographique a d'ailleurs 
été récompensée par l'obtention des prix 
de la Fondation Migros pour le cinéma 
(1982), de la Fondation suisse pour le 
cinéma (1982) et de la Télévision suisse 
italienne (1980-1982). 

Le vernissage aura lieu dimanche dès 
17 heures et l'exposition est ouverte 
jusqu'au 30 août, tous les jours de 10 à 12 
heures et de 14 à 18 heures (dimanche de 
14 à 18 heures). 
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MARTIGNY 
Décisions du Conseil municipal 

Au cours de ses séances du 2" trimes
tre 1983, le Conseil municipal de Mar-
llgny a notamment: 
— procédé aux nominations définitives 

suivantes: 
, — Mlle Corinne Troillet en qualité 

d'employée au secrétariat munici
pal et contrôle de l'habitant; 

— M. Christian Pilloud en qualité 
d'agent de la police municipale; 

— M. René Lovey en qualité d'ouvrier 
qualifié; 

— M. Emile Ménétrey en qualité de 
magasinier d'entretien; 

— M. Alain Bergeren qualitéde jardi
nier: 

— procédé, à la suite de mise au con
cours, à l'engagement de 
— M. Frédéric Fellay, en qualité 

d'aide-jardinier; 
— désigné pour la saison d'été 1983 

— MM. Claude Gay-Crosier et Régis 
Moret en qualité de surveillants-
adjoints à la piscine de Martigny; 

— pris acte des rapports de fiduciaires 
relatifs aux comptes de la municipa
lité et des SI pour l'exercice 1982 et 
des conclusions générales d'appro
bation et de décharge; 

— formulé ses observations après exa
men du dossier de plans mis à l'en
quête publique pour la demande de 
concession des eaux du Rhône par la 
Société Hydro-Rhône S.A.; 

— décidé d'aménager environ 180 pla
ces de parc aux Morasses; 

— décidé de clôturer les cours et places 
de jeux du collège communal pour 
interdire leurs accès aux chiens 
errants; 

— adjugé: 
— des travaux de sondage pour le PS 

La Pointe; 
— la fourniture de matériel moyenne 

tension et de transformateurs 
pour les installations d'importan
tes constructions à Martigny en 
1983; 

— la fourniture de quatre postes de 
détente gaz; 

— les travaux de génie civil des rou
tes urbaines (ensemble de lots); 

— les travaux de construction de la 
serre communale (maçonnerie et 
de serrurerie spécialisée); 

— la fourniture de drapeaux; 
— les travaux de construction du 

collecteur d'égouts industriel 
(tronçon RN9 à la route de cein
ture); 

— les travaux de réfection du par
quet et de menuiserie pour l'amé
nagement du rez-de-chaussée au 
bâtiment du Manoir; 

— les travaux d'aménagement des 
locaux d'archives; 

— la pose de fenêtres isolantes à la 
Salle du Conseil; 

— les travaux de maçonnerie, béton 
armé, ferblanterie étanchéité, 
menuiserie et peinture pour le 
couvert d'entrée de la salle com
munale; 

— les travaux de génie civil et de 
pose des conduites d'eau «En 
Bévignoux» ainsi qu'à la rue de la 
Dranse; 

— les travaux de fouilles de l'exten
sion d'électricité aux Prés-de-
Croix, chemin des Morasses, rue 
d'Octodure, Bonnes-Luites, place 
de Rome, Longerayes; 

— les travaux d'enrobé au chemin du 
Capio, à la place des abattoirs 
ainsi qu'au chemin et place du 
stand de tirs; 

— les travaux de surfaçage de divers 
autres chemins; 

— les travaux de construction du 
parc souterrain du Manoir; 

— l'impression d'un ouvrage de luxe 
sur Martigny dans le cadre des 
2000 ans d'Octodure; 

— la fourniture de bonnets de bain; 
— la fourniture d'une autoiaveuse 

pour le centre sportif; 
— la fourniture de canalisation PVC 

série lourde pour les meunières; 
— les travaux de réfection de toiture 

au bâtiment de l'horloge; 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Jus qu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Qu'est-ce 
qui lait courir David?, d'Elie Choura-
qui, avec Charles Aznavour, Nicole 
Garcia, Francis Huster, Nathalie Nell 
et Magali Noël (musique de Michel 
Legrand). Un film à pleurer de rire! 
C'est gai, pétillant et séduisant (14 
ans); dès lundi 11 juillet: 21e Festival 
d'été du cinéma (voir affiches). 
Cinéma Corso: Tous les soirs à 20.30, 
dimanche à 14.30: Gandhi, de 
Richard Attenborough, avec Ben 
Kingsley. Un événement mondial — 
Le f i lm aux huit «Oscars» (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

— les travaux d'étanchéité au bâti
ment de l'ancienne gendarmerie; 

— la fourniture de fenêtres PVC pour 
la villa «Les Cèdres»; 

— les travaux de réfection du toit de 
la grange «Hoirie Darbellay» à la 
Délèze; 

— les travaux d'installation d'alar
me gel près de la «Ferme de la 
Zouillaz»; 

— les travaux de peinture à effectuer 
à l'école de ville; 

— les travaux de réfection des col
lecteurs d'égouts de la rue du 
Rhône et du Bourg-Vieux; 

— les travaux de peinture de la salle 
communale; 

— les travaux d'aménagement des 
places de parc au Forum et de la 
piscine; 

- envisagé l'intention d'entreprendre 
les travaux d'aménagement de la 
place du Manoir immédiatement à la 
suite de la construction du parc sou
terrain. L'organisation d'un concours 
d'idées est retenue; 

- traité un grand nombre de cas parti
culiers d'autorisations de contruire 
sur la base des rapports de la com
mission des constructions; 

> approuvé les options générales rela
tives au déplacement du tennis 
actuel dans la zone d'équipements 
collectifs, région des Morasses; 
examiné avec attention différents 
problèmes évoqués par la Société de 
développement de Martigny; 

- pris congé, avec remerciements pour 
services rendus, de Mme Marguerite 
Crettex et pris acte de son remplace
ment par Mme Jeanne Schafner en 
qualité de responsable partielle du 
service du bénévolat (repas à domi
cile); 
pris acte également du remplace
ment de Mme Borgeat par Mme Alain 
Vielle au service du planning familial; 

acquis: 
— 318 m2 de terrain au Bourg (rural 

Terretaz); 
— une sculpture «Raboud» dans le 

cadre de la célébration du bimillé-
naire d'Octodure; 

> préavisé favorablement la demande 
de patente pour la vente à l'emporter 
de boissons fermentées et distillées 
formulée par la Maison PAM à la rue 
de la poste; 
accordé le transfert de la concession 
d'exploitation à M. Jules Rudaz pour 
le café-restaurant «Hôtel Pont du 
Trient» à la Verrerie; 
approuvé le nouveau statut du per
sonnel de la commune de Martigny; 
approuvé les décisions fixant les 
nouvelles redevances annuelles des 
établissements publics pour les 
années 1983 à 1987; 
autorisé le Hockey-Club Martigny à 
exécuter à ses frais les travaux de fer
metures latérales de la patinoire 
jusqu'à la hauteur des tirants moyen
nant certaines conditions; 
encouragé la réalisation de la fête 
des écoles sur la place et dans la rue 
du Bourg du 17 juin dernier en don
nant à cette manifestation une plus 
grande importance dans le cadre tou
jours des 2000 ans d'Octodure; 
procédé d'entente avec le DTP à la 
répartition d'utilisation du plan d'eau 
«Etang de la Ferme des Iles» pour les 

Cêcheurs, les véliplanchistes et les 
aigneurs (la partie nord restant 

exploitée en gravière); 
réparti le produit annuel «Fonds en 
faveur de l'enfance» d'un total de Fr. 
5000.— auprès des institutions d'en
traide spécialisées; 
décidé de verser une participation au 
feu du 1 " août 1983 et d'accorder ce 
jour-là la gratuité à tous les visiteurs 
de la piscine. 

L'administration communale 

Avis aux aînés 
de Martigny & Entremont 

Le bureau de Pro Senectute, rue 
de l'Hôtel-de-Ville 18, à Martigny, 
sera fermé du 9 juillet au 1e r août 
1983. 

En cas d'urgence, téléphonez à 
Sion(027)22 07 41. 

Pro Senectute 
l'assistante: Colette Ravera 

Le cinéma «Corso» a 
fait peau neuve 

Cinéphiles octoduriens, réjouis
sez-vous: le cinéma Corso a fait 
peau neuve. 

Une brève manifestation officielle 
a marqué, mercredi passé, l'achève
ment des travaux. A cette occasion, 
M. Raphy Darbellay, directeur de 
Ciné-Exploitation SA, a brossé un 
historique du Corso, depuis sa cons
truction en 1912 sous l'appellation 
«Le Royal Biographe» jusqu'à sa 
dernière rénovation en juillet 1983. 
De nouveaux fauteuils, un nouvel 
écran, telles ont été les principales 
transformations opérées au cinéma 
Corso, qui voit également son nom
bre de places passer de 400 à 272. 

Parmi les participants à cette 
manifestation, nous avons notam
ment reconnu MM. Hubert Ducry, 
président du Conseil général; Ber
nard Schmid, conseiller communal; 
Robert Franc, président de la SD, 
José Giovanni, écrivain et metteur 
en scène. 

21e Festival d'ete du cinéma 

Au Club des aînés 
de Martigny et environs 

Nous avons le plaisir de vous informer 
que nous nous retrouverons le jeudi 14 
juillet pour une demi-journée. Notre but: 
Champex, où on nous servira thé et 
gâteaux. 

Départ: Place du Manoir à 14 heures, 
Pré de Foire à 14 h. 15. 

Inscription chez Mme Dirren-Vaudan, 
au numéro de téléphone 2 26 68 et ceci 
les lundi 11 et mardi 12 jusqu'à 18 heures. 

Espérons que le soleil soit aussi de la 
partie. 

A bientôt. 
Les responsables du Club 

et Pro Senectute 

PASSEPORT-VACANCES 

Déjà près 
de 200 inscriptions 

(chf)— Pourladeuxième année consé
cutive, le «Passeport-vacances» rencon
tre un écho favorable auprès des jeunes 
de Martigny et environs. A ce jour, près 
de 200 inscriptions ont déjà été dépo
sées à l'Office du tourisme. Parmi les 
propositions offertes, ce sont les activi
tés sportives qui retiennent surtout l'at
tention: tennis, équitation, spéléologie, 
planche à voile, ski nautique, natation, 
etc. 

Organisé, rappelons-le, par la Jeune 
Chambre économique de Martigny, la 
Société de Développement, l'Office du 
tourisme, l'Association des parents et le 
Centre contacts, sous l'égide de la com
mission « Loisirs et Jeunesse» de la com
mune, le «Passeport-vacances» est des
tiné aux jeunes âgés entre 8 et 16 ans et 
est en vente à l'Office du tourisme au Drix 
de Fr. 25.— par semaine (du 25 au 29 juil
let et du 1e r au 5 août). 

Les jeunes gens désireux de profiter 
des avantages du «Passeport-vacances» 
peuvent encore s'inscrire auprès de l'Of
fice du tourisme (026) 2 10 18. 

Chansons et course de 
caisses à savon ce 
week-end à Verbier 

(chf) — Henri Dès, le chanteur 
suisse fort connu, se produira en 
concert samedi à 19 h. 30 et diman
che à 16 heures à la salle polyva
lente de Verbier, accompagné du 
pianiste Alain Morisod(entrée libre). 

En marge de cette animation 
musicale, une course de caisses à 
savon se déroulera dimanche en 
trois manches dans les rue de la sta
tion. A noter que le départ de la troi
sième manche sera donné à 13 h. 30. 

A l'issue du 2e gala d'Henri Dès, 
auront lieu la proclamation des 
résultats et la distribution des prix. 

Bien que ce concert soit gratuit, il 
est nécessaire de retirer les billets 
d'entrée aujourd'hui encore auprès 
de la COOP et de l'Agence Guinnard, 
à Verbier. 

Le parti radical-démocratique de Nendaz 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Alfred DÉLÈZE 

ancien conseiller communal 

L'ensevelissement a eu lieu, jeudi 7 juillet 1983. 

Gian Maria Volonté et Magali Noël dans «La mort de Mario Ricci». 

C'est le dernier film de Claude 
Goretta: LA MORT DE MARIO RICCI 
qui donne le départ, au Cinéma 
Etoile, du 21e Festival d'été du 
cinéma. Dans son nouveau film, 
Goretta nous fait découvrir à la fois 
une petite communauté, celle d'un 
village de province, à travers deux 
hommes en crise. L'un d'eux, Fon-
tana (Gian Maria Volonté) est jour
naliste handicapé par un accident 
de voiture. Sa blessure l'a, en quel
que sorte, obligé à repenser son 
métier; étant dans l'impossibilité de 
vraiment bouger, il a dû se recycler 
dans les interviews. C'est évidem
ment une situation très difficile pour 
un brillant journaliste habitué à 
bourlinguer de par le monde. Fon-
tana est intrigué par un autre per
sonnage, celui d'un savant sexagé
naire allemand, (Heinz Bennent) 
venu se réfugier dans ce village 
depuistroisans; lui, unéminentspé-
cialiste des problèmes de la faim, 
s'est complètement replié sur lui-
même, sans plus rien écrire, alors 
que ses ouvrages faisaient auto; 

rite... Fontana arrive au village pour 
préparer une émission de télévision. 
Il découvre le lieu et les personna
ges locaux, mais aussi un accident 
fâcheux, un ouvrier italien, Mario 
Ricci, a été écrasé par le garagiste 
du village; cet accident servant de 
révélateur d'un certain nombre de 
luttes, rivalités et problèmes qu'a 
connu le village. 

«Le véritable thème de mon film 
se situe ici, déclare Claude Goretta. 
Les deux hommes que je mets en 
scène se sont penchés sur les 
grands problèmes de l'humanité, le 
premier l'a traité par le biais du jour
nalisme, le second via la recherche 
scientifique. Mais je tente de 
démontrer avant tout que les 
actions personnelles peuvent 
influencer l'avenir de l'homme, et 
l'homme avec un grand H. Cepen
dant, cela n'empêche pas l'individu 
d'être confronté aux nombreux pro
blèmes du quotidien». 

«La mort de Mario Ricci» repré
sentait la Suisse au dernier Festival 
de Cannes, et par sa remarquable 
création dans le rôle du journaliste 
Fontana, Gian Maria Volonté s'est 
vu décerner le prix de l'interpréta

tion masculine (lundi 11 et mardi 12 
juillet). 

Mercredi 13juillet:YOL. — Cefilm 
turc de Ylmaz Gùney, Palme d'Or au 
Festival de Cannes 1982 raconte 
l'histoire de cinq détenus qui reçoi
vent, pour bonne conduite, une per
mission de six jours. Les cinq hom
mes sont issus des milieux les plus 
divers et chacun d'eux a ses problè
mes, ses soucis et ses désirs pro
pres. Le film s'efforce de repeindre 
le paysage humain de la Turquie, 
l'oppression vécue pas les gens du 
peuple et en particulier celle que 
subit la nation Kurde, la place de la 
femme dans cette société, les 
retombées effroyables d'une mora
lité patriarcale. 

Jeudi 14 juillet: LA BALANCE. — 
Un thriller de qualité réalisé par Bob 
Swain qui a décroché le «César» du 
meilleur film français 1982, inter
prété par Philippe Léotard et Natha
lie Baye qui ont obtenu chacun un 
«César» pour leur remarquable 
prestation. 

Vendredi 15 juillet: MAD MAX I. — 
Ce western des temps modernes 
réalisé par George Miller connut 
quelques ennuis avec la censure en 
raison de la violence qu'il dégage. Il 
est finalement sorti au prix de quel
ques coupures qui n'atténuent en 
rien la fascination qu'il exerce. 

Samedi 16 juillet: LA BOUM I. — 
Un excellent divertissement réalisé 
parClaude Pinoteau, l'auteurde «La 
Gifle» et interprété par Claude Bras
seur, Brigitte Fossey et Sophie Mar
ceau. 

Dimanche 17 juillet en matinée: 
FAIS GAFFE A LA GAFFE. — Un 
spectacle pour enfants et familles 
réalisé par Paul Boujenah, d'après le 
personnage de «Gaston Lagaffe»de 
la célèbre bande dessinée. 

Dimanche 17 juillet en soirée: 
SOLDAT BLEU. — Ralph Nelson 
signe avec ce western, son film le 
plus achevé. Se basant sur des faits 
authentiques, il conduit le drame 
jusqu'au dénouement qu'il assène 
comme une série de coups de 
poings. Interprété par Candice Ber
gen et Peter Straus «Soldat Bleu» 
est une dénonciation des horreurs 
de toutes les guerres passées, pré
sentes ou à venir du monde entier. 

t 
La direction et le personnel 

de la maison Alphonse Orsat SA, vins, à Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Albert PERREN 

père de M. Armand Perren, leur dévoué collaborateur et collègue de travail. 

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

t 
La famille de 

Monsieur René ESSELLIER 
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leurs visi
tes, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs, leur pré
sence aux obsèques lui ont manifesté amitié et sympathie. 

Sierre, juin 1983. 
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A la décharge publique: le respect 
des voisins et de l'environnement 

CHAMOSON. — Voici 6 ans déjà 
que l 'ancienne administrat ion com
munale de Chamoson, alors prési
dée par M. Jean-Edmond Giroud, 
prenait la malheureuse init iat ive de 
créer en bordure des vignes de Rava-
nay une décharge communale. 

Déchargecommunaledont letrai t 
pr incipal était l 'absence de toute 
organisat ion. Chacun pouvait, à lon
gueur de semaines et d'années, y 
déverser ce que bon lui semblait , et 
surtout, y mettre à loisir le feu favori
sant ainsi d ' incessantes émana
t ions de fumées toxiques. 

Dès sa création donc, cette 
décharge communale s' inscrivait 
dans la plus str icte des i l légalités 
puisqu'on y brûlait, comme 
aujourd'hui encore une grande 
quant i té de cartons, plast iques, 
pneus, sagex et autres déchets pour 
lesquels la loi prévoit des modes 
d' incinérat ion plus salubres. 

Chacun peut imaginer sans peine 
les conséquences désastreuses 
que peuvent avoir ces fumées toxi
ques sur les vignes environnantes et 
sur la qual i té des maigres produits 
qu'on peut encore en tirer. 

Lorsque voici trois ans, l 'adminis
trat ion communale était renouvelée 
et que M. Vincent Favre, vigneron et 
encaveur comme son prédécesseur, 
accédait à sa présidence, on pouvait 
espérer, en se fondant sur les paro
les du nouvel élu, une amél iorat ion 
de la si tuat ion lamentable de cette 
décharge. 

GRILLAGES CONTRE LA FUMÉE 

Hélas, il nous fal lait bientôt 
déchanter. Notre espoir al lait s'arrê
ter avec les paroles du nouveau pré
sident. En effet, pour protéger les 
vignes contre les nuisances de la 
fumée nocive, la nouvelle adminis
trat ion communale conduite par M. 
Vincent Favre, ne trouvait rien de 
mieux que de faire installer des gril
lages autour d'une partie de la 
décharge. 

Oui, vous lisez bien, pour arrêter 
de la fumée, à Chamoson, sans rou
gir, on instal le des grillages. 

Vous conviendrez avec nous que 
de telles mesures t iennent plus de la 
clownerie que du sens des respon
sabil i tés communales. C'est un peu 
comme si pour le faire aller a la 
chasse à l 'éléphant, on donnait 
comme seule arme au président de 
la commune un fi let à papi l lons. 

Relevant avant tout du comique et 
de l 'absurde, l ' intervention commu
nale ne prête toutefo is pas à rire. 
Elle const i tue, de par sa légèreté et 
sa candide inconscience, une grave 
atteinte à l 'environnement tout 
entier, et surtout à notre précieux 
vignoble. Ce vignoble est, nul ne 

l'ignore (sauf peut-être les autori tés 
communales parmi lesquelles siè
gent au moins 4 vignerons), l'âme et 
la ressource principale de Chamo
son. 

Depuis deux ans, cette décharge 
n'est of f ic ie l lement ouverte que le 
vendredi et samedi, et il est interdit 
d'y brûler quoi que ce soit. 

Dans les fai ts, c'est toujours la 
même quant i té intolérable de 
fumées toxiques qui s'échappe à 
longueur de semaines de cette 
décharge pour venir encenser et 
asphyxier les ceps. C'est toujours 
aussi la même quant i té de papiers, 
cartons, sagex, sacs en plast ique et 
autres qui s'échappent de cette 
décharge pour venir joncher lamen
tablement le sol des vignes avoisin-
nantes. 

De plus, il n'est pas rare qu'en 
pleine semaine, à l'arrivée de 
cerains privilégiés bénéficiaires 
d'une «poli t ique des petits 
copains», la porte gri l lagée de la 
décharge s'ouvre comme par 
enchantement. Il faut préciser que 
le bureau communal prête en effet 
généreusement à certains la clef de 
la décharge. Nous ne parlerons pas 
ici des signif icat ives négligences 
qui font que la porte de la décharge 
reste parfois ouverte bien au-delà de 
la f in de la semaine. 

UNE HONTE 
Cette s i tuat ion inqual i f iable fait 

que des vignerons, fortement 
incommodés par des fumées irrespi
rables et les abondants détr i tus qui 
recouvrent leurs vignes, sont empê
chés d'exercer normalement leur 
activi té. 

Nous tenons donc à dire ici tout 
haut, en leur nom et au nom d'une 
grande partie de la populat ion de 
Chamoson, ce qu' i ls pensent tout 
bas, à savoir que l'état actuel de la 
décharge de Ravanay est une honte 
pour l 'administrat ion communale 
tout entière. 

«Monsieur le président de la com
mune, Messieurs les consei l lers, 
montrez-nous vos poubelles et nous 
vous dirons qui vous êtes ! », entend-
on murmurer à Chamoson. 

Et bien, Messieurs les responsa
bles, pour que la populat ion de la 
commune puisse désormais vous 
prendre au sérieux, vous seriez bien 
inspirés de passer à l'œuvre et d'en
visager au p lusv i tedesmesurescré-
dibles et ef f icaces, afin que remède 
soit apporté à une si tuat ion qui tou
che au scandale. 

On en reparlera certainement; 
cela dépend de vous, Messieurs des 
autor i tés. 

(A suivre) Lvt. 

E N MARGE D E S 1 2 5 A N S DE LA M A I S O N 
DE V I N S CHARLES BONVIN ET FILS 

La Vigne et le Vin vus par les artistes 
valaisans contemporains 
Suite de la © 

sance aiguë des œuvres présentées, 
s'exprimait ainsi devant la presse pour 
lui présenter cette exposition (1): 

«La vigne, le vin, les arts. Cette trilogie 
suscite dans le temps et l'espace un dia
logue inépuisable, une source intarissa
ble d'évocations, de créativité. 

En peinture, nos églises, depuis saint 
Théodule représentent souvent «Le mira
cle du vin»; Le «Pressoir du Sang» à Ven-
thône est une représentation renais
sante de ce miracle; dès le XVIII0 siècle, 
c'est encore la vigne qui ornemente 
maintes demeures de scènes allégori
ques. Au siècle suivant, de la palette de 
Raphaël Ritz, la vigne devient un pay
sage. 

C'est surtout avec la dite «Ecole de 
Savièse» que de fort belles toiles repré
sentent l'àpreté, le scintillement des 
coteaux vignerons de lavalléedu Rhône. 
Cette harmonie paysagiste trouve sa 
pérennité dans l'expressivité des pein
tres d'aujourd'hui, qui perpétuent ainsi 
cette traditionnelle-el éternelle alliance 
entre le vin et les artistes, entre la Terre 
et la Création, entre le caractère du 
Vieux-Pays et son peuple; cette alliance 
est ici synonyme de symbiose car, il faut 
le dire, nulle part ailleurs qu'en Valais 
l'artiste est accueilli avec autant de fra
ternité, de sentiments cordiaux, de 
magnanimité. 

Et en cet été 83, c'est bien la pertinente 
confirmation de ce propos au vu de cette 
exposition «La Vigne et le Vin» qui rend 
hommage aux artistes valaisans à l'oc
casion d'un anniversaire, d'un quintuple 
jubilé, celui de la Maison Charles Bonvin 
Fils, qui permet de réaliser cet unisson à 
la fois spirituel et gustatif, grâce à la 
famille Guhl-Bonvin à qui l'on doit cette 
louable initiative. 

Heureuse et généreuse entreprise que 
celle qui unit le monde de la viti-
viniculture aux artistes valaisans qui ont 

répondu avec spontanéité et chaleur en 
apportant le meilleur d'eux-même à cette 
célébration de la vigne et du vin. 

(1) Exposition dans les pressoirs Bon-
vin, en face de la gare de Sion, de 10 à 12 
heures et de 14 à 18 heures (sauf le 
dimanche). 

Félicite... 
M. Jean-Pierre Derivaz, f i ls de 

Simon, qui vient d'être nommé gref
fier au tr ibunal deSierre 1, par le Tri
bunal cantonal . Agé de 25 ans, M. 
Derivaz entrera dans sa nouvelle 
fonct ion le 1 e r septembre prochain. 

FESTIVAL TIBOR VARGA 
Avec l'Opéra de chambre 
de Genève 

SION. — Vendredi 15 juillet, à 20 heu
res, dans le cadre du Festival Tibor 
Varga, le Théâtre de Valère accueillera 
l'Opéra de Genève qui, sous la direction 
de M. Robert Dunand, interprétera «L'Eli-
sir d'Amore», de Gaetano Donizetti. Les 
billets pour ce spectacle sont en vente 
chez Hug Musique SA, à Sion, tél. (027) 
22 10 63. 

Soufflé aux fraises 
Ingrédients: 

250 g de fraises, 60 g de sucre, 4 blancs 
d'oeufs, 1 cuillerée à soupe de beurre. 
Préparation: 

Mélanger les fraises et le sucre au 
mixer. Y mêler ensuite très délicatement 
le blanc d'oeuf battu en neige. Beurrer un 
moule à gratin, le parsemer de sucre et y 
verser la masse. Cuire à four moyen 20 
minutes environ et servir immédia
tement. 

Seigneur de Tovassières, prince de 
Saxon (il a ravi son titre à l'abri
cot!), président du gouverne- j 
ment, la carrière polit ique du &0* 

«Bernard à nous» comme di- * 2 ^ 
sent les Saxonnains à l'air y S ^ 
d'un coup d'Etat. En effet, ^ Q 
chaquefo isqu ' i les tar r i - ^ / 

<3^ 

VU DE FACE... 

vé quelque part, il a dû 
bousculer, et de 

bernard 
comby 

£ bousculades en é 
lections, il a dû 
se faire une légi
t imité que d'au
tres, qui l'ont précé
dé de 50 voix lors 
d'une élection au 
Conseil d'Etat, pen
sent avoir inscrit dans 
leurs gènes. Cette im
pression du coup d'Etat 
provient peut-être de ses 
séjours, en Amérique du 
Sud? Mais la comparaison 
avec un quelconque «leader 
massimo» s'arrête là. Bernard 
Comby, c'est d'abord la simpli
cité dans le contact, la rigueur 
dans le raisonnement et l'entête
ment dans la conviction. La simpli
cité, c'est la clé du personnage, 
c'est une seconde nature. Curieux, 
ces flatteurs qui s'attendent à quel
ques attitudes condescendantes de 
la part du conseiller d'Etat et qui se 
retrouvent parfois dans la situation 
inverse: à savoir, confus de l'intérêt 
que leur porte cet homme du peuple. 

La rigueur, elle semble plutôt 
acquise par sa formation d'écono
miste mais, les angles qu'elle com
portait, s'arrondissent quelque peu 
dans la jungle polit ique. 

L'entêtement dans la conviction 
entame parfois la détermination du 
Conseil d'Etat, entraîne dans son sil
lage les commissions parlementai
res et amène le fougueux conseiller 
d'Etat devant... les tribunaux. 

Si certains hommes polit iques 
font leur carrière sur des raisonne
ments, Bernard Comby, lui, fait la 
sienne sur des formules. 

C'est lui qui a donné au Grand 
Conseil cette manie de commencer 
les interventions en désirant faire 
«deux remarques, trois objections et 
quatre propositions» et finalement 
personne ne retrouve son compte, ni 
ne sait plus si les objections sont des 
proposit ions ou des remarques! 

C'est lui qui découpe ses discours 
comme un salami traitant une idée 
simple et lui donnant en conclusion 
une ci tat ion, suivie d'applaudisse
ments. 

C'est lui qui émaille ses propos de 
phrases d'hommes célèbres ou de 
livres traitant de la question donnant 
le tournis à un Valais resté aux for
mules tradit ionnelles du genre 
«Après la pluie, le beau temps», 
«Neigeen novembre, Noël en décem
bre» ou pour les plus lettrés «Primum 
vivere, deinde philosophare». 
Bernard Comby suscite chez qui 
l'aime, la dévotion, avec un brin de 
fanatisme, chez les autres (qui se 
font de plus en plus rares au fil des 
élections) le dédain monarchique et 
élitaire. 

C'est vrai que l'égalité des chan
ces, tronc commun, instruction pour 
tous, ça fait peuple, pas étonnant 
donc qu'il soit populaire, ce radical. 

Et si un jour vous allez dans la 
région de Martigny, Saxon, afin d'évi
ter les susceptibi l i tés locales et à 
condit ion que vous ayez voté pour 
l 'homme le plus affiché du canton, 
dites «A l'instar d'Edouard Morand, 
chez qui Bernard, adolescent, cueil
lait les pommes, d'Etienne Perrier, 
chez qui il f it ses griffes communa
les, et de Rembarre qui lui apprit la 
dist inct ion entre «facho et non 
facho», j 'a i aussi contribué à sa 
gloire». Mais n'en dites pas plus, 
vous serez mal compris. 

La Fondation du Château 
de Grandson à Monthey 

Le mardi 12 juillet, la caravane de 
récolte de fonds stationnera toute la 
journée à Monthey. 

De nombreuses animations sont pré
vues: spectacles, jeux, concours, 
maquillages, photographies moyenâ
geuses, contes, musique, mini-marché 
d'artisans, vente de badges, T-shirts, 
autocollants, etc. 

Comme à chaque étape de la cara
vane, un artiste ou un groupe se pro
duira; dans votre ville, ce sera au tour de 
Jacky Lagger, qui vous distraira dans 
l'après-midi. 

Un spectacle haut en couleurs a été 
créé spécialement pour cette tournée; le 
texte de ces trois farces moyenâgeuses, 
écrit par Jean Sen et mis en scène par 
Jean-Pierre Dorian a pour titre «Les 
comédiens amoureux». Six comédiens, 
dont Alain Nitchaeff, donneront vie aux 
personnages qui évolueront dans les 
décors réalisés par Claude Augsburger. 

Rappelons que la caravane sillonera 
plus de 52 villes de 17 cantons, périple de 
quelque 5000 kilomètres destiné à infor
mer le public et récolter un minimum de 3 
millions de francs qui permettront de 
maintenir les grilles du Château de 
Grandson ouvertes à tous. 

C'est à Monthey que la caravane ren
contrera pour la deuxième fois le «Train 
de l'été» de la SSR. A cette occasion, on 

pourra admirer également une superbe 
voiture ancienne, une Rochet datant de 
1901. 

Un appel est lancé à tous les groupes 
de la région, fanfares, choeurs, musi
ciens de rue, chanteurs, artistes ambu
lants, jongleurs, avaleurs de feu, clowns, 
bref tous ceux qui voudraient rejoindre la 
caravane pour une prestation person
nelle afin de renforcer l'animation tout 
au long de la journée. 

M. Oswald Crit t in 
CHAMOSON. - A l'âge de 80 ans 

vient de décéder à Chamoson M. 
Oswald Crittin. 

M. Crittin avait manifesté un vif 
intérêt pour la chose publique, occu
pant un siège de conseiller commu
nal durant trois périodes. Vice-
président de la commune, il avait 
également assumé la fonction de 
président du parti radical local. 

Sur le plan professionnel, il avait 
exploité un commerce de vin et figu
rait au sein du comité de la Coopéra
tive. 

Le défunt avait également été à 
l'origine de la fondation du Football-
Club Chamoson, société dont il fut 
le premier président. 

A sa famille attristée, le Confé
déré adresse ses sincères condo
léances. 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante 

Madame 

Paul Ancay 
Née Hedwige Bender 

décédée à l 'hôpital de Martigny, dans sa 75e année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

Vous font part de leur immense chagrin 

Monsieur Paul Ançay-Bender, à Fully 

Monsieur et Madame Laurent Ançay-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully 

Monsieur et Madame Georges Ançay-Marazzi, leurs enfants et 
peti ts-enfants, à Fully et Monthey 

Madame et Monsieur André Dorsaz-Ançay et leurs enfants, à Fully 

Monsieur et Madame Roger Ançay-Meil land et leurs enfants, à Fully 

Madame et Monsieur Hervé Bender-Ançay et leurs enfants, à Fully 

Madame et Monsieur Paul Darbellay-Bender, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny, Conthey et Saxon 

Monsieur et Madame Raymond Bender-Bender, leurs enfants et 

peti ts-enfants, à Fully 

Madame Edouard Ançay-Bender, ses enfants et petits-enfants 

Monsieur et Madame Léonce Ançay-Cotture, leurs enfants et 

peti ts-enfants 
Les enfants et peti ts-enfants de feu Maurice Malbois-Ançay, à 
Machil ly/Haute-Savoie 

ainsi que les famil les parentes et amies 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le samedi 9 
jui l let à 10 h. 30. 

Domici le mortuaire: Chapelle ardente, Fully 

Ni f leurs, ni couronnes mais pensez aux missions du père B. Bitsch-

nau, Vil la Vandel, Châtel-Saint-Denis. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Ainsi que l'a relevé ce mardi le 
Confédéré — les autres journaux 
valaisans se montrant pour le moins 
discrets sur cet événement — l'as
semblée primaire de Fully a donc 
rejeté les comptes communaux tels 
que présentés par le Conseil, le 
jeudi 30 juin, à la salle de gymnasti
que de Charnot. 

1. LE TRAVAIL DU PRDF 
Le parti radical-démocratique (qui 

offre l'édition spéciale d'au
jourd'hui à toutes les citoyennes et 
citoyens de Fully, pour leur informa
tion) tient à souligner qu'il avait pré
paré avec attention et de manière 
approfondie l'assemblée en ques
tion. Tant le comité directeur que le 
comité élargi ont travaillé à l'étude 
des comptes 1982, ce d'autant plus 
facilement qu'un groupe spécial 
avait établi une étude comparative 
des comptes communaux depuis 
l'année 1979 (on se réfère d'ailleurs 
au communiqué No 2 du PRDF). Ce 
groupe devait d'ailleurs se réunir à 
plusieurs reprises, une dernière 
fois, le jour même de l'assemblée 
primaire. 

Il était en effet apparu d'une façon 
évidente aux membres dirigeants du 
parti que la situation financière de la 
commune, telle qu'elle (ne) transpi
rait (pas) des comptes, ne manque
rait pas d'inquiéter les contribua
bles. 

2. LES INTERVENTIONS DU 
PRDF 

Et cette inquiétude, était fondée, 
ainsi que l'a relevé M. Pierre-Marcel 
Boson dans son intervention, sur les 
questions suivantes: (extraits) 

«...1. L'autofinancement 
C'est le montant dont dispose 

encore l'administration pour finan
cer les investissements, après paye
ment des frais du ménage ordinaire, 
soit des frais de fonctionnement et 
d'entretien. 

Ce montant tel qu'il ressort des 
comptes présentés, s'élève en 1982 
à Fr. 105 526.50 seulement alors 
qu'en 1981, il était de Fr. 811 756.-
(somme dont il faut déduire les sub
ventions pour la salle de gymnasti
que par Fr. 255 869.- et pour la pro
tection civile par Fr. 116 568.-, pas
sées en diminution des immobilisa
tions, ce qui ramène donc pour 1981, 
l'autofinancement réel à Fr. 
439 319.80). 

Ces deux années intéressent la 
nouvelle administration commu
nale; la précision est utile. Par con
tre en 1980, nous trouvons un autofi
nancement de Fr. 666 249.10 et en 
1979 Fr. 902 898.25. 

En clair, l'autofinancement est 
pratiquement nul. (...) 

2. Les amortissements 
Ils ascendent à Fr. 432 755.15, 

pour l'exercie 1982, tandis qu'en 
1981 ils s'élevaient à Fr. 1 067 007.-
et à Fr. 992 873.55 en 1980 et enfin à 
Fr. 977 805.05 en 1979 (+ 200 000.-
d'amortissement complémentaire, 
soit en réalité Fr. 1 177 805.05). 

Or, comme on le sait, la diminu
tion des amortissements influence 
la marge d'autofinancement, car 
moins on amortit plus cette dernière 
est grande. 

En d'autres termes, un aussi fai
ble amortissement (Fr. 432 755.15) 

Rendez-vous au rallye 
de la JRF 

Organisé par le comité de la 
Jeunesse radical, l'Amitié, le 
rallye annuel se déroulera ce 
dimanche 10 juillet, dans un site 
tenu secret! 

L'on peut compter sur une pré
paration impeccable des mem
bres de la JRF, présidée par M. 
Claudy Valloton, par ailleurs 
membre du comité directeur du 
parti. 

Afin de consolider les liens 
très étroits existants déjà entre 
la JRF et le PRDF, le comité invite 
tous ses membres à participer à 
cette toujours sympathique 
sortie. 
Dernier délai pour les inscrip
tions: aujourd'hui vendredi 8 
juillet. 

Le PRDF (CD) 

FULLY: Les vieilles habitudes d'une gestion communautaire détournées au profit de quelques-uns seraient-elles en 
train de reprendre le dessus ? Cette belle commune mérite mieux. 

eût dû révéler un autofinancement 
important! 

Mais il n'en est rien, comme on l'a 
vu!(...) 

3. Le fonctionnement du ménage 
ordinaire 

Le total des postes «administra
tion générale, instruction publique, 
police, édilité et urbanisme, travaux 
publics et agriculture», s'élève à Fr. 
5 220 705.30 pour l'exercice 1981, 
nous avons le chiffre de Fr. 
4 465 686.90, et Fr. 4 268 325.70 en 
1980, et enfin un montant de Fr. 
4 034 117.- pour l'année 1979. 

Concernant les seuls frais d'ad
ministration générale, l'évolution 
récente représente un véritable 
bond en avant. En effet, si l'on prend 
l'année 1979 comme référence (1979 
= 100%), nous constatons en 1980 
une augmentation de 6,92% (+ Fr. 
115 644.60)etde9,8%en1981(+ Fr. 
163 955.35), toujours par rapport aux 
chiffres de 1979. L'augmentation 
est quasi normale et correspond au 
renchérissement. 

Par contre, et c'est là un élément 
important, en 1982 nous en sommes 
à un niveau dangereux, avec une 
augmentation de Fr. 697 987.25, ce 
qui représente un taux supplémen
taire de 41,79%! (...)» 

UNE RÉPONSE EMBARRASSÉE 
La réponse de l'autorité — qui ne 

conteste pas les chiffres annoncés 
par M. Boson, et qui figurent en 
encadré ci-contre (en partie, il est 
vrai l'étude portant sur d'autres 
domaines encore) — n'a guère ras
suré le contribuable. En un mot, 
outre la promesse qu'en 1983 tout 
ira pour le mieux, l'assemblée n'a 
rien entendu de concret sur la 
manière dont l'administration 
entendait restreindre les dépenses 
publiques. 

SUBVENTIONS 
M. Charly Valloton, membre lui 

aussi du comité directeur, a mis en 
lumière un autre point, suite à la pré
sentation optimiste des comptes, 
qui débouchent sur un boni de quel
ques centaines de francs, alors 
qu'au chapitre des immobilisations 
l'on retrouve des postes dont la pré
sence est pour le moins douteuse 
(éperon rocheux, réfection, gou
dronnage, etc.). 

Voici la question qu'il a posée à 
l'autorité: 

«(...) Deux composants entrent 
dans la définition du besoin finan
cier et d'investissement, soit 
a) la marge d'autofinancement cal
culée sur une période de 10 ans; 
b) le volume d'investissement pris 
en considération durant 10 ans. 

L'indice du besoin financier et 
d'investissement, s'obtient en 
effectuant le rapport en % entre les 
deux critères cités. 

Notre question est la suivante: 
est-ce que la présentation des 
comptes municipaux pour l'exer
cice 1982 ne va-t-elle pas, si elle se 
répétait, porter préjudice aux inté
rêts de la commune?» 

UNE RÉPONSE INEXISTANTE 
A ce sujet, la réponse du premier 

de la commune n'a pas eu pour effet 
d'apaisé? les craintes de l'interve
nant, qui sont justifiées si l'adminis
tration persiste dans sa gestion que 
l'on ne saurait qualifier de judi
cieuse. 

Mais nous reviendrons sur ce 
thème ultérieurement. 

3. AUTRES INTERVENTIONS 
On ne manquera pas de souligner 

ici que l'autre parti d'opposition, le 
parti conservateur, a adressé à la 
majorité une critique objective, lar
gement semblable à celle faisant 
l'objet des interventions des mem
bres du PRDF. 

4. LES CONCLUSIONS DU PRDF 
Sur la base des explications don

nées par le président de la com
mune, M. François Dorsaz, et en 
conclusion des délibérations sur ce 
point de l'ordre du jour, le président 
du PRDF, s'est alors adressé à l'en
semble des citoyennes et citoyens 
présents, et a tenu à l'attention de la 
majorité le discours suivant (ex
traits): 

«(...) Comme vous le savez, l'or
ganisation et l'administration des 
collectivités publiques, communes 
municipales et bourgeoisiales, sont 
réglées par la loi du 13 novembre 
1980 sur le régime communal. 

La loi dispose en son article 71, 
comme principe d'administration, 
ce qui suit: 

«La gestion financière se con
forme aux principes de la légalité, 
de l'urgence et de l'emploi économi
que et judicieux des fonds, ainsi 
qu'à la recherce de l'équilibre 
budgétaire». 

De plus l'article 72 indique que «/a 
comptabilité donne une situation 
claire, complète et véridique de la 
gestion financière du patrimoine et 
des dettes». 

Cela dit, nous estimons que l'ad
ministration a violé les deux princi
pes cités et contenus dans la loi. 
(Suit alors l'ensemble des critiques 
adressées à la majorité par les inter
venants, tant sur la présentation 
comptable que sur la gestion elle-
même). 
(...) 

Voici alors notre conclusion. 
Vous comprendrez aisément 

que dans ces conditions, nous ne 

saurions ne pas réagir et laisser 
s'aggraver la situation, déjà catas
trophique. C'est pourquoi, nous 
demandons aux citoyennes et 
citoyens de Fully de marquer leur 
désapprobation et leur inquiétude, 
par le seul moyen à disposition, soit 
le refus des comptes, dont la pré
sentation ne répond pas aux exigen
ces de la loi, ainsi qu'il a été démon
tré. 

Nous invitons les contribuables à 
ne pas donner l'aval requis, et ce 
dans l'intérêt de tous. 

Par votre gestion, Monsieur le pré
sident et MM. les conseillers de la 
majorité, vous mettez en danger les 
finances publiques. Nous devons 
réagir pendant qu'il est encore 
temps. 

Il faut donc renvoyer les comptes 
au Conseil communal pour nouvei 
examen et présentation plus con
forme». 

Le président Dorsaz a donné quel
ques renseignements supplémen
taires avant d'ordonner le vote, qui 
sera négatif (55 contre 30). 

UN REFUS INJUSTIFIÉ 
On relève enfin que, nonobstant 

la présence de ce point à l'ordre du 
jour (point No 4), le premier de la 
commune a refusé, seul, et sans 
référer au Conseil in corpore, de 
soumettre au vote populaire la 
demande d'autorisation d'em
prunts, combattue par les interven
tions déjà lors de la discussion sur 
les comptes municipaux. 

Le PRDF s'en remettra sur cet 
objet à l'appréciation du Conseil 
d'Etat. 

Voilà en quelques mots, le 
compte rendu de cette assemblée 
mémorable, mais significative aussi 
de l'inquiétude toujours plus gran
dissante des contribuables de notre 
commune. 

LE PRDF 
(communiqué spécial) 

ÉDITORIAL 

L'expression 
d'une vive inquiétude 

En proposant avec succès, à l'as
semblée primaire, convoquée le 30 
juin 1983, de refuser les comptes, 
tels que présentés, de l'exercice 
1982, la parti radical-démocratique 
de Fully, a rempli une double tâche: 

— contrôler d'abord, comme parti 
d'opposition, l'activité de la majo
rité en la rendant attentive aux con
séquences graves d'une gestion 
non économique; 
— défendre ensuite, comme parti 
populaire, les intérêts de tous les 
contribuables, en particulier les 
plus défavorisés, qui ne sont pas — 
on a tendance à l'oublier — «tailla-
bles et corvéables» à merci. 

La gestion 1982 comporte de 
sérieux manquements que même 
une présentation comptable habile 
n'a pu masquer: dépassements bud
gétaires, hausses accélérées des 
frais de fonctionnement du ménage 
ordinaire et des frais d'administra
tion spécialement, diminution de la 
marge d'autofinancement (qui a 
pour effet de recouvrir à l'emprunt) 
etc, sans compter les inévitables 
inégalités de traitement du nouveau 
régime dans le choix des employés 
et dans les nominations en général. 

En d'autres termes, une gestion 
légère et dépensive! 

Cette absence de rigueur, due à 
des motifs purement électoralistes, 
de la coalition démocrate-chré
tienne et entente communale de 
MM. François Dorsaz et Hervé Ben-
der, a conduit les finances publi
ques à une situation alarmante 

Des changements s'imposent, si 
l'on veut préserver les chances de 
développement de notre commune. 

Le PRDF, qui suit, avec toute I' 
attention requise par les circonstan
ces, le dossier «finances publi
ques», demande à l'administration 
de tout mettre en œuvre pour réduire 
les dépenses improductives et allé
ger par voie de conséquence la 
charge fiscale des contribuables. 

Les dissensions qui surgiront au 
sein de la majorité — vue l'attitude 
très passive du président et réser
vée du mouvement du vice-prési
dent de la commune, lequel entend 
bien, le moment venu, se tirer de la 
fâcheuse situation créée par le vote 
négatif du 30 juin, en faisant assu
mer toute la responsabilité au PDC, 

— ces divergences ne devraient 
pas empêcher les dirigeants de la 
commune de se soucier enfin de l'in
térêt de toutes et de tous. 

Le PRDF peut assurer les citoyen
nes et citoyens de Fully de sa plus 
franche collaboration pour attein
dre les objectifs défendus par notre 
parti, soit avant tout l'utilisation 
judicieuse et parcimonieuse de l'ar
gent des contribuables. 

Il compte sur l'appui de tous les 
gens soucieux de l'avenir de la 
commune. 

Emmanuel J. Bender 
Président du PRDF 

Evolution 
Recettes 
Totaux des divers impôts 
Totaux des recettes 
administration générale 

de certains chiffres de 1979 à 1982 
1979 1980 

4194 711.95 4155 633.70 

4 539 449 95 4 603 214.80 

Dépenses de fonctionnement du ménage ordinaire 
Administration générale 1 670 184.50 1 785 829.10 
Evolution 100%+ 115 644.60 
Instruction publique 
Police 
Edilité, urbanisme 
Travaux publics 
Agriculture 
Totaux 
Evolution 
Autofinancement 

Amortissements 

980 633.85 982 098.75 
172 496.45 187 816.20 
410 704.90 485 876.50 
793 342.25 821177.65 

6 756— 5 527.50 
4 034117.95 4 268 325.70 

100%+ 234207.75 
902 098.25 666 249.10 

Subside salle de gym 
Subside protection civile 

1177 805.05 992 873.55 
Dettes flottantes 1 689 242.90 2 022 985.95 
Dettes consolidées 6 245 693.60 5 867 062.90 
Totaux 7 934 936.60 7 890 048.85 

( + 6,92%) 

( + 5.80%) 

-

1981 
4 473 573.70 

4 820 081.55 

1 834 139.85 
+ 163 955.35 

1 127 781.20 
199 086.70 
438 426.40 
855 487.75 

10 765.— 
4 465 686.90 

+ 431 568.95 
811 756.80 
255 869.— 
116 568.— 
439 319.80 

1 067 007.— 
2 427 177.15 
6 469 488.45 
8 896 665.60 

( + 9,8%) 

+ 10.69%) 

1982 
4 581 572.65 

4 873 953.45 
-

2 368171.75 
+ 697 987.25 ( + 41.79%) 

1 204 959.75 
200 945.20 
455 177.35 
983 431.25 

8 020.— 
5 220 705.30 

+ 1186 587.35 
105 526.50 

(réalisations 
antérieures à 

1981) 

432 755.15 
3 588 023.25 
6 404 022.40 
9 992 045.65 

+ 29.41%) 
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Inauguration du nouvel uniforme des 
«Enfants des Deux Républiques» 
C'est la fête ce week-end à Saint-G ingolph. où la fanfare «Les Enfants des Deux Répu
bliques» inaugure son nouvel uniforme. Présidé par M. Georges Fornay, le comité 
d'organisation a prévu le programme suivant: 
Vendredi 8 juillet: 
Dès 20 heures: Grand loto, à la cantine de fête 

Samedi 9 juillet: 
19 heures: Rassemblement des sociétés 

Défilé 
20 h. 15: Concert par la fanfare Les Enfants des Deux Républiques 
21 heures: Concert par la fanfare l'Echo Gavot, Saint-Paul 
21 h. 45: Concert par la Stéphania de Sembrancher 
22 h. 30: Grand bal 

Dimanche 10 juillet: 
14 heures: 

Dès 16 heures: 

Cortège avec la participation de la fanfare L'Etoile du Léman, du 
Bouveret, la fanfare Jeanne d'Arc, de Lugrin, la fanfare municipale 
de Lavey, la fanfare Les Enfants des Deux Republiques, de 
Saint-Gingolph 
Concert en cantine 

Bienvenue 
Bienvenue dans notre petit village, le dernier du Valais, le premier de la Haute-
Savoie. 
Bienvenue au bord du lac et au pied de nos montagnes. 
Bienvenue à Saint-Gingolph, domaine des Enfants des Deux Républiques, où 
nous sommes heureux de vous accueillir en ces jours de fête, d'amitié et de 
liesse, en ces jours où la musique est reine. 
C'est grâce à tous ses loyaux et fidèles sujets que la musique trouve sa place 
dans notre communauté, et c'est pour vous, cher public, que ses musiciens 
puisent le plaisir et le courage d'égrener, tout au long de l'année, des notes 
légères, douces à l'ouïe, et de les corriger afin d'atteindre le degré de qualité 
dont nous pouvons être fiers. 
Votre belle fidélité et vos encouragements nous ont permis d'accorder à nos 
anciens costumes une juste retraite, aussi, nous ne pouvions ne pas vous 
associer à notre joie et vous offrir notre gage de reconnaissance avec nos sin
cères remerciements. 
Quittez quelques heures vos préoccupations quotidiennes! Laissez-vous ber
cer par le doux murmure des vaques et le reDosant bruissement de notre Morge 
limitrophe! Laissez-vous charmer par nos discrètes terrasses ombragées! 
Venez partager sane façon une fine goutte entre amis. Venez goûter aux joies 
simples de la musique! 
C'est avec ce mot magique «Bienvenue» que nous vous attendons, amis d'ici 
et d'ailleurs, amis de toujours, amis du cœur. 

Le comité d'organisation 

NH185 M A Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

+' SB 

Les temps modernes 
Scooter. 1 cylindre. 2 temps, 124 cm? 9,5 CV 
a 7000/ min', Variomatic. Démarreur électri
que + kick. Freins: tambours. Roues en 
alliage léger. Réservoir 7 I 86 kg. 
Env. 85 km/h. 

V 
Biffiger Roland 

Autos- Motos 
1907 Saxon Tél. (026) 6 31 30 

aagns 4 Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

CREDIT SUISSE 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 

Succursales: Martigny, 

av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publics 
• Travaux spéciaux 
En Valais depuis 1925 

MARTIGNY 
chercheàlouerpour 
début septembre 

STUDIO 
MEUBLÉ 
(lit à 2 places) 
à proximité si possi
ble gare CFF 

Harmonie munici
pale de Martigny 
Tél. (026) 2 29 55 ou 
2 20 52 

VALCENTRE 

cherche pour sa succursale de Saint-Pierre-de-Clages 

GÉRANT ou GÉRANTE 
conviendrait également à un couple 

Entrée en fonct ion: à convenir 

Prestations sociales d'une grande entreprise 

Faire offres à: 
COOP VALCENTRE MARTIGNY 
Avenue de la Gare 10 
Tél. (026) 2 83 44 
ou 
COOPCHAMOSON 
1915Chamoson 

1920 Martigny 

Tél. (027) 86 28 18 

Tirage : 9 Juillet 

A chaque tirage 
vous pouvez gagner: 

ë 100*000.-fë 
et plusieurs fois 

500.—, 200.—, 30.—, 20.— et 10.— 

V̂ « 2 0 1 7 1 0 ' d e lots Y, 

43/4% 
But 

Titres au porteur 

Durée 

Prix d'émission 

Souscription 

Libération . 

Cotation 

Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 150 000 000 

(Numéro de valeur 50 266) 

Financement des opérations actives 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

au maximum 10 ans 

100% 

du 7 au 13 juil let 1983, à midi 

25 juillet 1983 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Le prospectus d'émission paraîtra le 7 jui l let 1983 dans les 
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» 
et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus 
séparés; par contre tous les sièges en Suisse de notre Banque 
tiennent des bulletins de souscription à la disposit ion des 
intéressés. 

CREDIT SUISSE 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
* (027) 86 21 94 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

Portes 
basculantes 
Largeur 221 à 260 cm 
Hauteur 192 à 255 cm 
en acier dès Fr. 390.-
en pin dès Fr. 665.-
en Douglas dès 

Fr. 750.-
prix pour grandeurs 
spéciales et mon
tage chez Uninorm 
Lausanne 
(021)37 37 12 

ELNA 
PRIMULA 

410 

695.-
-elna 

Martigny 
Rue du Collège 2 
Tél. (026) 2 77 67 
Cinq à Sec 
(Baechler) 
Centre commer
cial Le Manoir 
Tél. (026) 5 84 84 

super discount 
Mart igny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Pêches d'Italie 
kg 

Fromages GERBER 
assortis 200 g 

Vin d'Espagne 
«Trois frères» 7 dl 

Nescoré Refill 
400 g 

Ice tea Lipton 
sachet 900 g 

A nos boucheries: 

1.85 
2.10 
2.60 
11.00 

CerVelaS la paire 
Saucisse de veau 
de St-Gall pièce 
Schublig St-Gall 

o£f, optP 

«si? "SÊÊÈÊ*^-
p£P' alTi k SP^lnOO 

r^ssssf* 
isWpooo 

<& BOURSE AUX JEANS 
Martigny 

défie les prix 

^ 

Rue du Collège 2 - Tél. 026/2 26 76 



Vendredi 8 jui l let 1983 COriFEDERE 

Montreux Jazz Festival 
du "7 au 24 juillet 13Q3 

Si Montreux Jazz Festival m'était 
conté, nous ne pourrions vous le résu
mer. Chaque festival apporte ses peti
tes anecdotes, ses points forts, ses 
Guest Artistes de dernière heure et 
ses indigestions internes provoquées 
par des tristes Sires. 

La musique, maladie viscérale du 
mélomane, est une vibration commu-
nicative qui règne trois semaines sur 
la Riviera. Si, vous ne croisiez plus de 
babas, de snobs, Montreux s'en 
étonnerait. 

Par contre, s'il y en avait passable
ment, les plaintes s'accumuleraient 
forcément. Tout compte fait, il vaut 
mieux parler des événements internes 
du Casino que d'étaler ses talents cri
tiques vis-à-vis de ces problèmes 
sociaux. 

Il y a toujours des journaux ou cor
respondants (valaisans ou romands) 
qui jouent au grand moraliste, avant 
d'être à même de comprendre et de 

Liste des points 
de vente en Valais 
Brigue: 
Plattuladu (028) 23 23 27 
Martigny: 
Musiclub (026) 2 20 34 
Sion: 
Hug Musique (027) 22 10 63 

reporter les thèmes musicaux de la 
veille. 

Pour terminer ce portrait d'am
biance 1983, nous attirons votre atten
tion sur l'information régulière du 
Confédéré, un Light Motif: tout sur la 
musique. 

Nous souhaitons à Claude Nobst et 
son équipe autant de réussite pour ce 
17e Montreux Jazz Festival. 

MONTREUX JAZZ FESTIVAL 
Le cru de cette année repose sur 

une formule maintenant connue. Cha
que soirée possède un thème, «A 
Night With» est un exemple et ce n'est 
pas moins de 8 Guest Artistes qui y 
sont annoncés. En vedette, Georges 
Benson, à la voix merveilleuse, sur des 
musiques entraînantes, un son pur. 
Jugez en vous même en écoutant son 
dernier microsillon «In your Eyes». 

C'est une musique à tube, très 
cotée dans les Sharts, mais Benson 
sait surprendre au travers de sa 
grande musique. Peut-être qu'avec 
des Ray Bryant, Campell, Richie Cole, 
Gillepsie, ce funk-disco-jazz va croître 
au-delà de ses véritbles mesures, 
mais encore nous permettre de dégus
ter le nec-plus-ultra du Black Song. 

Il n'est plus nécessairede présenter 
Gato Barbieri. L'homme est connu et 
son doigté aussi. Ce saxophoniste a 
traité énormément de genre et cette 
maestria du son vient sans aucun 
doute de là. 

Appelé «Naples Summit», le 8 pré
sente des artistes venus d'Italie, dans 
son talon, se cachent Popularia, les 
talents d'Esposito Tonny et la bande 
du soleil, Pino Daniele, une nouvelle 
vague napolitaine. 

Après le soleil Tédesco, les rayons 
solaires de Bahia, boulversement des 
données du monde musical brésilien, 
l'enthousiasme délirant sera vôtre au 
soir du samedi 9 juillet, avec le grand 
poète tropical Caetano Veloso. Dans 
sa 48e année, dix-huit ans de carrière, 
ses dix-neuf disques et plus de cent 
compositions, il présentera avec ses 
musiciens son dernier spectacle 
«Des couleurs et des noms», mêlant 
anciennes et nouvelles chansons 
devenues depuis des succès popu
laires. 

Moins connu, Joao Bosco précé
dera le plus extravagant, la bête de 
scène, Ney Matogrosso. Il nous fait un 
peu penser au jeu d'Alice Cooper, le 
rock Star, car il a toujours provoque le 
conformisme. Le Brésil est un pays 
rigide et conformiste, Ney Mato
grosso aura osé, plus que l'Américain, 
en démontrant au latin, dans ses 
tenues toutes plus audacieuses les 
unes que les autres, que même en solo 
on devient une vedette à l'échelle 
internationale. Pour la petite histoire, 
Ney Matogrosso a commencé sa car
rière au sein du trio «Secos et Molha-
dos» — au premier album, 700 000 
exemplaires vendus. 

Programme général du Festival 
20 h. 30 

A NIGHT WITH 8.30 pm 
Sir. 55.— 

Georgo Benson 
Guest Artiste: Ray Bryant, Tommy Campbell, 

Richla Cola, Dizzy Gtllespie, 
James Moody, Bernard "Pre t ty"Purd le , 

Jlmmy Smith, Phll Upchurch, Randy Waldman 
Vendredi -» 
Freitag fi 
Fnday W 

NAPLES SUMMIT e°30 p 
Sir 45 y 

Pino Daniele + Spécial guests: 
Gato Barbieri and Alphonso Johnson 

Tullio De Plscopo Ensemble 
Tony Esposlto e la Banda del Sole • Popularia 

Joao Bosco • Ney Matogrosso • Caetano Veloso 

Klng Sunny Ade • Musical Youth 

BIG BAND NIGHT f> 
TRIBUTE TO DON LUPP %,, 

De Anza Collège (USAI • Hudiksvalls Jazz 
Storband (Swedenj with Géorgie Famé 

Johnson County Landmark Jazz Band .USAI 
Take Off Blg Band (Switzeriand) 

Fats Domino • Dave Kelly Band 

Levât 42 » Matériel « Sllckaphonlcs 
MONTREUXDETROIT f " » 

BOATRIDE NIGHT sfcffL 
Free dnnks - Dancing -Fitawork - Feux d'artifice au large d'Evian 
From Détroit Rosay > The Savannah Jazz Band 

lan Whitcomb and Dick Zlmmerman 
The Wldespread Jazz Orchestra 

TRIBUTE TO MUDDY 

L u t h e r A I H s o n B a n d • W i l l l e D l x o n and nie band 
J o h n H a m m o n d • J o h n L e e H o o k e r and his band 

aamea _ - -
Samstag 1 f% BLUES EXPLOSION '83 
Saturday • w 

J o h n n y C o p a l a n d and H l » T a x a s B l u e s b a n d 
J a m a s C o t t o n B a n d • B u d d y G u y B l u a s B a n d 

P o w d o r B l u a s 

NEGRO SPIRITUAL AH, 
& GOSPEL NIGHT <;,, „ 

Delols Barrett Campbell and The Barrett Sisters 
George Green • Jérôme Jones 

Révérend Robert Mayas • Charles Pikes • The 
Sensatlonal Nlghtingales > The Stars of Falth 

ALLTHATJAZZ "19 II . 
su 19-

Martin Hlgh School Band of Arllngton (USA) 
Southern Unlverslty Jazz Ensemble (USA) with 

Alvin Batiste • Tolvan Blg Band (Sweden) 
Pyramld • Swlss Drums Orchestra 

with Ursula Dudzlak and Mlchal Urbaniak 

20 h. 30 
JAZZ-ROCK aaopm 

R o y A y e r s • B o b b y M e F e r r l n • N a t i v e S o n 
P i è c e s of A D r e a m • L o n n l e L i s t o n S m i t h 

Niercreoi « « 20 h. 30 
Mittwoch O f ) CONTEMPORARY JAZZ 830 pm 
Wednesday " * W Sfr. 35 — 

BBFC • Abdullah Ibrahim-Dollar Brand's 
Afrlcan Group • Art Ensemble of Chicago 

Contemporary Jazz Qufntet 
Dlethelm Famularl - Ronald Shannon 

Jackson*s Decoding Society 
James Blood Ufrner 

Teresa Brewer • Pierre CavallI 
Woody Herman Blg Band • Naoya Matsuoka 

Ernle Wilkïns Almost Blg Band 

Samstag ^ ^ \ 
Saturday e » W 

JAZZ ON JAZZ * . ° h ' 
Sir 40 — 

Art Blakey and The Jazz Messengers 
Festival Ali Stars: Freddie Hubbard, 

Joanne Brackeen, Charlie Haden, 
Lew Tabackin • Sphère with Kenny Barron, 

Ben Rlley, Charlie Rouse and Buster Williams 

Qll Evans+ RMS featurlng Mo Foster, 
Simon Phillips and Ray Russell • Jasata 
VSOP II: Herble Hancock, Ron Carter, 

Tony Williams, Wynton Marsalls and 
Branford Marsalls 

En decrescendo 
sur les prix 
avec 
HUG MUSIQUE 

— Cornet GETZEN Eterna 800, avec Trigger et coffre 
Fr. 1950.— Fr. 1755.— 

— Euphonium BESSON, 4 pistons, avec coffre 
Fr. 5880.— Fr. 4700.— 

— Guitare classique HANIKA, 6 cordes, table massive 

— Orgue YAMAHA PS-3 5 . ' 1 595 . - S ' 4 7 0 -
Disques LP pop-variétés dès Fr. 5.— 
Disques LP classiques dès Fr. 8.— 

Dans chaque rayon, nombreux articles en soldes, occasions Intéressantes, etc. 
autorisé du 1e r au 16 juillet 1983 PROFITEZ! 

H U 2 M l l S i û U e RemParts15,1950Sion 
V *• (027)22 10 63 

Bureau de location de billets pour le Festival de Jazz 

u 
R A D I O - T V - D I S Q U E S 

O G 

M A R T I G N Y 

Tél. (026) 2 89 29 • Rue du Grand-Verger 14 

Livraison à domicile sans supplément 
Réparations toutes marques 

JEAN-MICHEL BARMAN 
Rue des Finettes 36 
Tél. (026) 2 88 35 

LOUIS MONNET 
Guercet 9 
Tél. (026) 2 27 16 

MUSICLUB 
votre disquaire 

spécialisé 

REVOX 
Type B 791 

B251 
B261 

Démonstration permanente 
Cretton M.-H. 

Avenue de la Gare 9 
1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 20 34 

«Pass the Dutchie», Ail right !, c'est 
le groupe Musical Youth. On ne con
naît que ça. En effet, ce groupe s'est 
énormément appuyé sur ce tube pour 
sortird'un Bronckquelconque. Prenez 
le temps, ce dimanche 10 juillet de 
découvrir d'autres pièces maîtresses 
des ces Stars-Gosses. 

D'ailleurs, Dillinger et King Sunny 
Ade permettront de clore aux sources 
des rythmes Calientes, le continent 
africain. 

Un week-end porté sur des aspects 
populaires, traditionnels, rythmiques. 

Vous pourrez consulter ci-dessous, 
le programme officiel ainsi que les 
points de vente des billets en Valais. 

Sur vos ondes radio: Concerts 
retransmis en live ou léger différé: 
RSR - DSR - RSI ainsi qu'Europe 1, 
KTFM 100.5 pour les Festival OFF, 
Radio Thollon les Mémises 104 FM, 
émissions régulières depuis le 
Platinum. Philémon 

Musical Youth à Montreux le 10 juillet. 

A l'occasion du 

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX 
•=s> 

CARRON + EBENER 
Rue de la Poste 7 

Tél. 026 / 2 72 02 

1920 MARTIGNY 1 

X 
Jeunes: formez votre groupe 

(Rock, Jazz, Folk) 
avec nos occasions d'instruments de musique 
Ampl i Peavey Guitare 
FendenTwin 
Leslie Dynachard 
Guitares électr iques Yamaha 
The Paul 
Guitares basses Gibson G 3 
Ibanez 
Fender 
Rickenbacker 
Orgues Eminent P 200 
Hammond meuble 

Fr. 950, 
Fr. 900, 
Fr. 1100, 
Fr. 1500, 
Fr. 1350, 
Fr. 970, 
Fr. 800. 
Fr. 800, 
Fr. 950, 
Fr. 1600, 
Fr. 2800, 

Ainsi qu'une l iste d'autres occasions 

MAXIMUM-V IDEO 
VIDÉO-CLUB - RÉGIS HÉRITIER 

à l'avenue Max-Huber 12 (à côté du Boccalino) 

VENTE VIDÉO-TV 

Grand choix de cassettes vidéo 
VENTE-LOCATION 

Sierre Téléphone (027) 55 35 65 
-



Vendredi 8 juillet 1983 COnFEDERE 

A VERBIER-SAVOLEYRES 

Enfants d'ici, enfants d'ailleurs 
L'Afrique est entrée de façon triomphale dans le domaine artis
tique de l'humanité. 

André Malraux 

En plus de nous renseigner 
sur les septante-sept artistes 
qui exposent et dont le vernis
sage est demain samedi, le cata
logue d'Enfants d' ic i , enfants 
d'ail leurs, nous présente trois 
textes importants signés Léo-
pold Senghor, Claude Savary et 
André Malraux. 

J'ai bien connu André Mal
raux: il éprouvait une véritable 
passion pour l'art nègre. Il y fai
sait souvent al lusion aux cours 
des f lamboyantes improvisa
t ions dont il nous régalait. Nous 
l 'écoutions bouche bée tout au 
long de soirées qui ne se termi
naient qu'à l'aube. Il disait et 
répétait: «C'est à travers la 
sculpture que l'Afrique noire 
reprend sa place». 

ART AFRIQUE NOIRE 

Cette sculpture, le public 
valaisan va pouvoir entrer en 
contact avec elle, grâce à 
l'«Exposition-vente d'objets 
d'art d'artisanat d'Afrique 
noire». Non seulement la con
naître, mais encore acquérir des 
témoignages sous forme de 
masques, statuettes, tabourets, 
pipes, cornes en ivoire ciselé, 
reliquaires... il y a même une 
fenêtre Bamiléké (1) et une porte 
Bamoun (1). Tout le monde sait 
que le produit des sommes 
recueill ies sera distr ibué à l'en
fance malheureuse, par les 
soins de Me Rodolphe Tissières. 

Dans le catalogue, Claude Sa
vary, conservateur du Musée 
d'ethnographie de Genève, nous 
renseigne sur le Cameroun 
(475 000 km2), territoire 
immense, plus de dix fois grand 
comme la Suisse (41 295 km2). 
Nous avons un survol de ce 
pays, ces pays devrais-je dire, où 
deux cents ethnies se disputent 
le pouvoir et les bienfaits de 
l 'économie. 

«Le Corps éternel» ou «La Libéra
tion», hymne au corps physique, 
huile de Marie Gailland (1982) qui 
expose six toiles à Verbier. 

Les grandes sociétés à carac
tère magico-religieux, les socié
tés de classes d'âge, les socié
tés à vocation guerrière, les 
sociétés justicières, comme le 
Kemje ou le Kuintang, y sont 
évoquées et nous apprenons 
qu'elles se dist inguaient soit par 
un gros bracelet qui se met au 
bras gauche, soit par des son
nailles aux chevilles ou une coif
fure en poils de chèvre, ou même 
une cagoule ornée de perles mul
t icolores. Les membres de beau

coup de sociétés just icières por
taient des masques lors de leurs 
réunions. 

Ce sont ces masques sculp
tés par les différentes ethnies, 
chacune correspondant à un 
style particulier, que nous ver
rons à l 'exposit ion. De sorte 
qu'en se penchant sur les vitri
nes, en plus du plaisir esthéti
que, on acquiert des notions 
d'ethnographie. 

S.E. Léopold Senghor, ex-pré
sident de la République du Séné
gal, nous communique 
quelques-unes de ses connais
sances d'agrégé de grammaire: 
il s'est intéressé toute sa vie aux 
étymologies et à la phonétique 
des langues. 

ANDRÉ JACQUEMIN, 
GRAVEUR 

André Jacquemin est un des 
plus grands graveurs de notre 
époque. Il griffe des eaux-fortes 

échappant à toute influence 
extérieure. Loye, Marie Gailland 
et Mizette Putallaz. 

LES DIFFÉRENTS ASPECTS 
DE 
PIERRE LOYE 

Pierre Loye est un artiste 
extraordinairement complet. Il 
est non seulement peintre et 
sculpteur, mais si on analyse 
l 'homme, on reste surpris devant 
sa complexité. 

Excellent dessinateur, il signe 
des crayons et des fusains où la 
sûreté du trait le dispute à la ten
dresse. Mais, à côté, ses recher
ches en couleur le place en 
marge de tous ses confrères. 
Ses deux tableaux: «Humains 
devant un passage protégé«, 
reproduits aux pages 162 et 163 
du catalogue des Enfants d' ic i , 
enfants d'ail leurs, en sont une 
preuve éclatante. 

Je ne sais pas qui a déclaré: 
«Le mauve est un gris qui n'est 
pas triste». Sur un fond mauve, 
ses «Humains» s'alignent avec 
l'éclat des émaux. 

Sur un fond mauve, ces "Humains devant un paysage protégé» se détachent 
avec l'éclat des émaux. On retrouve dans les sculptures de Pierre Loye, les 
mêmes stylisations du corps de l'homme qui correspondent à son propre 
répertoire de formes. 

qui s'apparentent à celles de 
Dunoyer de Ségonzac et font 
partie du trésor graphique du 
XXe siècle. 

Voilà plus de soixante ans (2) 
qu' i l se consacre à l 'estampe. 
C'est un Lorrain amoureux de sa 
Lorraine, qui, sur ses planches 
de cuivre, a fixé l'hiver vosgien 
dans toute sa tr istesse. 

Il lustrateur, ses eaux-fortes 
pour la «Colline inspirée» de 
Maurice Barrés représentent un 
prodigieux ensemble de quatre-
vingt-trois images où il dit tout 
de son pays, qui était aussi celui 
de Barrés (3). Personne n'a cerné 
mieux que lui la poignante gran
deur d'un arbre dépouil lé dans 
un paysage de neige, sous un 
ciel de décembre. 

Conservateur du Musée d'Epi-
nal, André Jacquemin vit retiré 
dans son Manoir de Vaudémont 
où j 'a l la is levoi rdans les années 
40, penché sur ses presses, car il 
tire lui-même ses estampes. 
Presqu'un demi-siècle plus tard, 
il œuvre toujours de puissante 
façon. 

Le catalogue présente un des
sin et une eau-forte, justement 
de cette «Colline inspirée», qui a 
fait couler tant d'encre et «ins
piré» tant d'art istes. 

On ne peut évoquer ici, un par 
un, tous les artistes choisis par 
Rodolphe Tissières pour l'expo
sit ion de Savoleyres. Contrainte 
de faire un choix, je parlerai seu
lement de trois artistes valai-
sans, sélectionnés parce qu'i ls 
sont vraiment eux-mêmes, 

Délaissant les str identes 
opposit ions de certaines 
oeuvres exposées, il y a deux ans 
à la Maison du Diable chez les 
époux Grandchamp, il nous 
avait offert à la Maison de la 
Diète de merveilleux petits des
sins en couleur où les accords 
de tons étaient une fête. Que 
fallait-i l le plus admirer: les 
accords de tons ou la rigoureuse 
géométrie de la composit ion? 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

L'année suivante, l 'exposition 
de la Galerie du Tocsin laissa un 
souvenir ébloui à ceux qui com
prennent son art. Et les huiles de 
Savoleyres sont aujourd'hui 
l 'aboutissement des chatoyants 
crayons de couleur que nous 
avons vus à ces deux mani
festat ions. 

La richesse de sa personna
lité lui permet parallèlement à 
son aspect classique, de se lan
cer dans les recherches. Et cette 
fièvre de la recherche est là pour 
nous assurer dans l 'opinion que 
Pierre Loye est à l'orée d'une car
rière hors du commun. 

Il s'est créé un répertoire de 
formes qu'i l reprend en sculp-
tu recommeen peinture. En vingt 
ans(i l quit tait l'Ecole des Beaux-
Arts de Sion en 1965), il a par
couru un chemin étonnant, abat
tant un travail considérable, 
comme peut leconstaterchaque 
visiteur qui monte le voir dans sa 
retraite du Trétien. 

k - „ / * 
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Eau-forte d'André Jacquemin, qui a illustré « La Colline inspirée» de Maurcie 
Barrés de 83 merveilleuses estampes. L'une d'elle est exposée à 
Savoleyres. \ 

Il vit là-haut enfermé avec sa 
femme et enfants comme dans 
une forteresse contre le navrant 
émiettement de l'existence des 
villes. Loin des sol l ic i tat ions de 
notre société de consommation, 
Pierre Loye a choisi la l iberté! 

L'INQUIÉTANTE 
MARIE GAILLAND 

Portée par nature vers le 
symbol isme, Marie Gail land 
charge ses tableaux d'un mes
sage qui n'est pas toujours com
pris. Son goût des couleurs rares 
et des accords dif f ic i les — 
rouge et violet par exemple — la 
conduit à de savantes harmo
nies. Son sens des att i tudes hié
ratiques lui permet des portraits 
frappants. Il se mêle presque 
toujours à ses composi t ions un 

côté inquiétant qui la met aux 
antipodes de Mizette Putallaz et 
qui nous souligne à quel point le 
Valais, par la diversité des tem
péraments qu'il réunit sur les 
bords du Rhône, est une terre où 
tous les miracles sont 
possibles. 

(1) Bamiléké, ensemble de 
populations très diverses qui 
offrent de nombreux points com
muns sur le plan de l'organisa
tion sociale et religieuse. Les 
Bamoun ont fondé un royaume 
important à partir du XVIIIe 

siècle. 
(2) Jacquemin, né en 1904 grave 
depuis l'âge de quinze ans. 
(3) Maurice Barrés 1862-1923, a 
passé du culte du moi au natio
nalisme. 

Mizette Putallaz, affichiste 
Mizette Putallaz a non seule

ment donné des toi les à l'exposi
t ion de Savoleyres, mais elle est 
également l 'auteur de l 'affiche 
qui annonce cette manifesta
t ion. 

Ce n'est pas certes sa pre
mière aff iche. On connaît celle 
qu'elle a composée pour la ville 
en 1977 et qui représente la 
place Centrale avec ses plata
nes caractérist iques et la 
fameuse inscr ipt ion: «Le Midi 
commence à Martigny ». Naturel
lement, elle a incorporé dans 
cette image un vol de ces 
oiseaux qui sont sa marque et 
qui t imbrent nombre de ces 
product ions. 

Vol d'oiseaux aussi sur la jupe 
blanche de la jeune femme de 

l 'aff iche de son exposit ion au 
Château de Vil la. 

A une époque de transi t ion, 
Mizette a su rester un peintre 
f iguratif qui laisse parler sa sen
sibi l i té plus qu'un vague désir de 
doctrines nouvelles. Et ce n'est 
pas un mince mérite que celui de 
résister aux courants de son 
époque pour s'aff irmer telle que 
la nature vous a fai te. Son 
besoin d'harmonie l'a conduite 
vers une peinture de repos que 
nous savons apprécier. 

Fidèle à elle-même, Mizette 
Putallaz dans sa tranquil le assu
rance nous offre le message de 
sa nature pacif ique, qui est 
comme une halte bienfaisante 
dans la course incessante de la 
vie d'aujourd'hui. 

«Les trois Cretoises» de Mizette Putallaz. Ces femmes n'ont pas besoin de 
visage. Tout est dit avec leur attitude: la vie dure, la fatigue, la résignation. 




