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Sage tout seuls 
C'EST FINI 

Bien sûr, on vient chacun d'un 
pays donné. On l'aime bien. On 
se sent fier lorsque pour une rai
son ou une autre quelques res
sortissants brillent sur le plan 
scientifique, culturel ou sportif. 
Mais ce sentiment est nuancé 
par le fait que de plus en plus de 
personnes ont la conscience de 
faire cause commune avec la pla
nète. 

Contradiction étonnante de se 
sentir profondément enraciné 
quelque part et tout à la fois 
citoyen du monde; partageant à 
la fois le sort choisi avec 
quelques-uns et la solidarité 
indispensable avec l'humanité. 

Les exceptions dans l'un ou 
l'autre sens ont toujours donné 
lieu à des abus. 

Ainsi, le nationalisme exacer
bé a-t-il conduit à des conséquen
ces douloureuses de l'Histoire 
des hommes, tout comme l'inter
nationalisme n'a jamais conduit 
à la grande paix universelle. 

Finalement la meilleure appro
che est celle d'un équilibre sa
vant entre l'enracinement et la 
conscience planétaire. 

D'ailleurs toute la politique 
internationale, les relations 
entre pays sont basées sur cet 
équilibre. 

Voyez la France. Elle décide 
depuis peu, pour garder ses devi
ses au pays, de ne plus permettre 
leur exportation au-delà de 2000 
francs français ou 600 francs 
suisses. 

Cela étant, la France vacan
cière aurait dû normalement faire 
le plein des stations et des pla
ges. Nenni. Un journal français 
du dimanche annonçait que ja
mais, depuis longtemps, les 
réservations étaient si faibles. 

Ce n'est donc pas tellement 
que les Français aient changé 
leurs habitudes, que les étran
gers à la France qui ont peut-être 
décidé de ne pas passer leurs 
vacances dans le pays de Mitter
rand. 

Car une telle mesure est d'un 
égoïsme surprenant. Elle ne tient 
pas compte des autres et des 

voyages de plus en plus fré
quents de nos contemporains. La 
généralisation de ce type de 
mesures nous rapprocherait 
assurément plus des pays de 
l'Est que des pratiques occiden
tales. 

Il faut donc admettre que la 
France ayant rompu l'équilibre, 
les mesures qu'elle a prises outre 
qu'elles empêchent les Français 
(enfin une grande partie d'entre 
eux, mais le faisaient-ils avant?) 
de partir, provoquent surtout un 
changement de destination des 
Européens qui marquent ainsi 
leur désapprobation. 

Il faut souhaiter que les 
accords internationaux, qui ont 
fleuri depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, visant notam
ment à multiplier les échanges 
de toutes natures et à faciliter la 
libre circulation des biens et des 
personnes, ne subissent un 
recul. En effet, malgré leurs 
imperfections, ces accords com
merciaux (GATT), télévisuels 
(Eurovision), douaniers, écono
miques, politiques (AELE, CEE) 
et même plus généraux comme 
les accords d'Helsinki, etc. sont 
un gage de paix plus évident que 
les Sam et autre Pershing. 

Mais voilà la crise aidant, les 
enjeux politiques faisant, la voie 
de la facilité c'est de choisir le 
protectionnisme. Dans une pre
mière phase, la mesure est aisée 
à prendre. Les effets sont rapi
des. Le danger c'est l'effet boo
merang qui fait prendre cons
cience à quel point en 1983 tous 
les pays sont tributaires les uns 
des autres, interdépendants 
quoi. 

C'est sur ce fond guère rassu
rant pour les patriotes «patrio-
tards» que la Suisse engage le 
débat sur son entrée à l'ONU. 

On est bien chez soi avec le 
téléviseur (Blaupunkt), la voiture 
(Toyota), le chauffage à mazout 
(light Arabia), le Champagne 
(français) et les vacances (italien
nes), etc. Ah! J'oubliais, ma 
Swatch qui, elle, est suisse. Nor
mal, non! 

AVS: la rente minimale à 690 francs 
Dès l'an prochain, les rentiers 

AVS/AI toucheront plus d'argent. Le 
Conseil fédéral a en effet décidé, 
mercredi, de se rallier aux proposi
tions de la Commission AVS/AI et 
d'augmenter par conséquent l'en
semble des rentes. C'est ainsi que la 
rente minimale passe de 620 à 690 
francs tandis que le montant maxi
mal passe, quant à lui, de 1240 à 
1380 francs par mois. La hausse 
moyenne des rentes est de 11,6%. 
Dans les cas particuliers, le mon
tant de la rente peut subir une 
hausse qui se situe entre 10,9 et 
11,6%, selon que les montants ont 
été arrondis au franc supérieur ou 
inférieur. 

En outre, quelques rentiers ne 
bénéficieront que d'une augmenta
tion plus faible ou n'auront même 
aucune aumgentation; ce sont ceux 
qui touchent des prestations encore 
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trop élevées par rapport aux nouvel
les dispositions légales valables 
depuis la 9e révision de l'A VS. Dans 
le même temps, le Conseil fédéral a 
également apporté plusieurs modi
fications des règlements de l'A VS. 

C'est ainsi que désormais, les 
bénéficiaires de rentes partielles 
pourront, eux aussi, ajourner leur 
rente vieillesse jusqu'à cinq ans. 
Cela permet de réaliser une aug
mentation de la rente allant jusqu'à 
50%. De même, si un assuré, dont la 
rente a été supprimée par suite de la 
diminution de son invalidité, a de 
nouveau droit à cette prestation 
dans un délai de trois ans à cause de 
la même affection, la nouvelle rente 
ne doit pas être plus basse que l'an
cienne. 

Les mesures décidées mercredi 
imposent à l'AVS une charge sup
plémentaire d'environ 1,4 milliard de 
francs pour 1984; pour l'Ai, la charge 
supplémentaire sera de 190 millions 
environ. 

Pour la Confédération également, 
ces augmentations auront des 
répercussions sur les charges. 
Ainsi, la dépense supplémentaire 
globale sera de 320 millions de 
francs l'année prochaine, à raison 
de 214 millions pour l'AVS, de 71 mil
lions pour l'Ai et de 35 millions pour 
les prestations complémentaires. 

DE MIRE Et voici le timbre 
des 2 0 0 0 ans d'Octodure... 

Exposition «De la terre 
à la foi» au Manoir de 
Martigny 

Samedi s'est ouverte au Manoir 
de Martigny une exposition intitulée 
«De la terre à la foi». Organisée par 
le Musée ethnographique de Genè
ve, en collaboration étroite avec M. 
Jean-Michel Gard, directeur du 
Manoir, cette présentation d'objets 
appartenant à la collection Amou-
druz est visible jusqu'au 11 septem
bre, tous les jours de 14 à 18 A 
heures. voir en O 
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A l'occasion du bimillénaire d'Octodure, la direction générale des PTT va 
émettre une série de timbres d'une valeur de 20 centimes. Ce timbre, repré
sentant un détail du chapiteau gallo-romain, sera en vente dans les bureaux 
de poste à partir du 23 août prochain. 

Un Saint-Bernard, rfç Nendaz, visi
ble dans les vitrines de la partie con
sacrée aux Ordres religieux. 

RADICAUX 
LE VENT EN POUPE 

M y a quelques jours, les délé
gations du PRDV et du FDPO 
emmenées respectivement par 
MM. Bernard Dupont et Anton 
Bel I wald se sont retrouvées pour 
faire le point à quelques mois 
des élections fédérales. Bilan 
intéressant, accord renouvelé et 
perspectives réjouissantes. 
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Remarquable travail que celui réalisé par M. Robert Baudoin, chef-jardinier 
de la ville, qui a tenu à marquer à sa manière les 2000 ans d'Octodure. Un tra
vail minutieux qui a débouché sur ce magnifique arrangement floral que l'on 
peut découvrir aux portes de la ville en venant de Fully et du Grand-Saint-
Bernard. 

Le vernissage «Enfants 
d'ici, Enfants d'ailleurs» 

voir en 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Manguin parmi les fauves 

voir en 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

-? La Grande-Bretagne représente 
souvent un cas particulier. Ainsi, 
aujourd'hui, deux personnalités 
féminines la dirigent. D'une part, 
une reine adorée, Elisabeth II, 
d'autre part, un premier ministre 
brillamment plébiscité récem
ment, Margaret Thatcher. 

Cette dernière, âgée de 57 ans, 
fille d'un épicier de Grantham dans 
le Lincolnshire, vient de renouveler 
son deuxième bail au numéro 10 de 
la Downing Street, qu'elle occupe 
depuis 1979. En déclarant vouloir 
«faire de chaque individu un capi
taliste, un propriétaire», elle tente 
d'infléchir la politique anglaise de 
ces dernières années, qui avait 
misé sur un «Etat providence». En 
proclamant le prééminence de la 
responsabilité individuelle, en pro
jetant des dénationalisations de 
groupes importants, tels British 
Jelecom, British Railways, British 
Leyland et autres, elle va à rencon
tre des décisions de ses prédéces
seurs travaillistes. 

Il s'agit presque d'une contre-
révolution, puisque, au lieu de 
grands travaux pour relancer l'éco
nomie, elle décrète des restric
tions budgétaires. Dans cette 
direction, l'inflation est tombée de 
20% à 4%, et la livre a vu sa parité 
augmenter. En demandant de lais
ser fonctionner les mécanismes 
du marché, en incitant même les 

entreprises en difficulté à licencier 
le personnel en surnombre, elle 
heurte les conceptions syndicales 
et les conseillers attendant la 
reprise conjoncturelle. Et dire que 
ce programme austère lui a attiré 
la confiance des petites gens, qui 
ne croient plus guère au pouvoir 
magique des subventions et inter
ventions étatiques en tous domai
nes! 

Elle reconnaît les vraies valeurs 
victoriennes, qui avaient contribué 
à la gloire de son pays, l'effort, la 
culture, l'amélioration des condi
tions de vie. Face au credo com
muniste, qui proclame l'égalité, 

Depuis longtemps, on n'était 
plus habitué à un langage aussi 
réaliste et logique. Comme Chur
chill ne promettait à l'époque que 
de la peine, du sang et des larmes, 
Margaret Thatcher a gagné les 
élections en proclamant des véri
tés, qui ne sont pas toujours bon
nes à dire... Face au scepticisme 
de ses concitoyens blasés par des 
promesses fallacieuses, elle a osé 
répéterqu'il existe une logiquedes 
mécanismes politiques et écono
miques, qu'on a trop tendance à 
oublier. 

Qu'il s'agisse de lois dites 
sociales, des déficits budgétaires, 
de l'endettement, il y a des 
moments, où selon la sagesse 
populaire, les nœuds viennent au 
peigne... 

En prenant le contre-pied de 

La fille de l'épicier 
elle propose la liberté, qui engen
dre naturellement une fructifica
tion différenciée des talents. Elle 
conseille de ne pas vivre au-
dessus de ses moyens, pour ne 
pas se retrouver plus tard en mau
vaise situation financière, même si 
les emprunts sont faciles et avan
tageux. Enfin, elle lutte contre les 
échelles de salaires automati
ques, en liant ces derniers à la pro
ductivité. Ce critère est primordial, 
car seuls le travail, l'innovation, 
l'organisation soignée sont créa
teurs de richesse. 

nombreuses théories aventureu
ses, la brillante «dame de fer» 
répond à l'attente d'un peuple qui 
se dirige à nouveau vers le bon cap, 
après des années glorieuses de 
conquêtes coloniales, industriel
les et financières, suivies de la 
grande humiliation. 

Londres n'est plus le centre du 
monde; les Anglais le savent. La 
caution qu'ils ont accordée à la 
politique libérale prudente, déter
minée de leur leader témoigne de 
leur désir sincère de remonter le 
courant. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 12 juillet 
12.05 Au plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 L'Agence Labricole 
15.45/55 Tour de France 
17.25 Point de mire 
17.35 Alberto Ginastera 
18.00 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas 

52. Le Procès (2) 
20.50 Les documents de l'été 
21.35 Téléjournal 
21.45 Nocturne: Cinéma japonais 

Fin d'automne 

Mercredi 13 juillet 
12.00 Au plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 George Stage 
15.35/45 Tourde France 
17.30 Point de mire 
17.40 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.50 Giselle 

Sur la chaîne suisse alémanique 
21.00 Vidéo-Match 

22.05 Téléjournal 
22.15 Les grandes nuits 

de Montreux 

Jeudi 14 juillet 
12.10 Au plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 Chapeau melon et nez 

retroussé 
15.30/40 Tourde France 
17.30 Point de mire 
17.40 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Chips (4) 
20.50 Le démon des femmes 
22.55 Téléjournal 
23.05 La vie de château 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: L'été 
meurtrier (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Le professionnel (16 ans). 
Plaza: dès mercredi à 20.30: Le jour se 
lève, les conneries commencent (16 
ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 71 11. 
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)7166 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: dès jeudi à 20.30: Classe 1984 
(18 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: 48 
heures (16 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
Deux moments du passé (16 ans); 
jeudi à 20.30: Mort aux enchères (16 
ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Les 
tueurs volants (16 ans); jeudi à 20.00: 
On l'appelle Trinita (14 ans), à 22.00: 
Mégaforce (16 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, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: » au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.30: 
Meurtres à domicile (16 ans); jeudi à 
20.30: Le quart d'heure américain (16 
ans), à 22.15: La flic à la police des 
mœurs (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, * (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: * 111 . 
Médecin de service: * 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) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: MmeGorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, » 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: V 111 . 
Ambulance officielle: W 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, * 
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, V 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, * 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: mercredi à 20.30: 
Chinese Connection (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. 
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. 
Orsières (Hôtel des Alpes): Gilbert 
Gailland, jusqu'au 20 août. 

Programme de préparation 
du FC Leytron 
16 juillet: Leytron -Sion LNC 
23 juillet: Leytron - Savièse 
27 juillet: Bramois - Leytron 
31 juillet: Moudon - Leytron (coupe de 
Suisse) 
3 août: Monthey - Leytron, à Fully 
Arrivées au FC Leytron: Roger Vergère, 
Martigny; Georges Jenelten, Sion; Ber
nard Perrier, Sion; Daniel Pannatier, 
Sierre; Pascal Guex, Martigny; Carlos 
Pinuela, Saxon; Claude Reymond, Sail-
lon. 
Départs: Freddy Darbellay, Fully; Roger 
Rémondeulaz, Riddes; Christian Cons
tantin, Martigny; Jean-Michel Thurre, 
Saillon. 

Décès en Valais 
M. Casimir Jordan, 59 ans, à Collonges 
Mlle Cécile Dirac, 65 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Elisa Uldry, 74 ans, à Erde 
M. Louis Monnet, 74 ans, à Isérables 
Mme Hedwige Ançay, 75 ans, à Fully 
M. Femand Aymon, 33 ans, à Ayent 
M. Maurice Thurre, 91 ans, à Saillon 
M. Edouard Zufferey, 74 ans, à Bex 
M. Alphonse Genin, 46 ans, à Vouvry 
M. Jean-Marie Cina, 24 ans, à Sierre 
M. Câsar Lauber, 79 ans, à Zermatt 

ACTIVITE FERROVIAIRE 

Au Nord g quoi de nouveau? 
Deux événements, en apparence 

contradictoires, ont retenu notre 
attention dans l'actualité ferro
viaire: d'un côté, la mise en consul
tation d'un rapport d'experts con
cernant l'opportunité de «nouvelles 
transversales ferroviaires» (NTF) 
sur le plateau suisse, de l'autre, la 
décision du Conseil fédéral de sur
seoir à la construction d'un nouveau 
transalpin. 

S'exprimant devant le groupe par
lementaire du tourisme, M. Léon 
Schlumpf, chef du Département des 
transports, communications et de 
l'énergie déclarait: Les travaux 
actuels de dédoublement de la ligne 
Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS) 
devraient permettre d'absorber le 
supplément de trafic. D'autre part, 
en raison de la situation précaire 
tant des CFF que des finances fédé
rales, la priorité ira à l'élimination 
des goulets et à l'augmentation de 
la capacité sur les axes entre Bâle, 
Berne et Domossola. Par ailleurs, 
les chemins de fer italiens s'activent 
dans le même sens en construisant 
actuellement la nouvelle gare de 
triage de Domodossola. 

Ces éléments sont de nature à 
renforcer sensiblement la position 
de la ligne du Lôtschberg et, par voie 
de conséquence, également celle 
du Simplon. En effet, l'augmenta
tion du potentiel des tronçons Bâle-
Olten-Berne améliorera l'accès au 
Lôtschberg, qui sera bientôt à dou
ble voie sur tout un parcours. De son 

Fruits 
et légumes 1983 

Cette année, la récolte des poires 
sera bonne, mais il n'y aura qu'une 
récolte moyenne de pommes. 

Actuellement, les fraises de la 
montagne, vu la qualité de la pro
duction, se vendent normalement. 
La cueillette des premières framboi
ses vient de commencer. Il est prévu 
une récolte de 400 à 500 tonnes. Les 
premières tomates cultivées sous 
abri sont mises sur le marché. Il a 
été planté, vu les difficultés rencon
trées en 1982, quelque 300 000 
plants en moins, soit l'équivalent de 
1 million de kilos de production. 
Pour l'heure, il est difficile de préci
ser quelle en sera la production 
valaisanne totale, mais la produc
tion de la tomate accuse un retard 
de 15 jours. La production d'abricots 
sera de l'ordre de 7 à 8 millions de 
kilos. La Confédération vient de 
décider un subventionnement de 1 
million de francs en vue de faciliter 
l'écoulement à l'industrie de la qua
lité 2B et B. Les carottes précoces 
connaissent des difficultés d'écou
lement. Le Valais a cultivé en 1982, 
35 hectares de carottes, cette année 
cette surface est de 57 hectares. Les 
choux-fleurs et les concombres se 
vendent difficilement. 

La non-application, en 1982, des 
dispositions fédérales relatives aux 
trois phases de l'importation des 
pommes avait amené les produc
teurs valaisans à manifester 
bruyamment dans les rues de plu
sieurs villes valaisannes. Le Conseil 
fédéral vient de décider la modifica
tion de certaines dispositions con
cernant l'importation des fruits. Est-
ce que tous les problèmes seront 
dorénavant résolus? Nous le sou
haitons pour tout le monde. 

A VENDRE 
OCCASIONS 

UNIQUES 
RENAULT R20-TX 1982 

Gris métal., radio, 12 000 km 
RENAULT R18-turbo 1981 
Beige métal., 10 000 km 
RENAULT R9 GTS 1983 
5000 km, gris métal. 
RENAULT R5TS 1982 
22 000 km, comme neuve 
Véhicules vendus expertisés 
Crédit RENAULT 

Garage des Alpes 
Sierre-Tél. 55 14 42 

côté, notre Fédération, à l'instar 
d'autres institutions de Suisse 
romande, a toujours demandé que 
l'on assure une pleine utilisation du 
tunnel du Simplon avant de s'enga
ger dans la construction très coû
teuse de nouvelles lignes ferroviai
res à travers les Alpes. 

Est-ce à dire qu'à l'avenir une part 
croissante du trafic ferroviaire nord-
sud transitera par notre canton? 

Les éléments que nous mention
nons plus haut nous portent à le 
croire, cela d'autant plus que soit le 
Lôtschberg soit le Simplon jouis
sent de conditions naturelles plus 
favorables que leur concurrent 
immédiat, le Gothard: par exemple, 
la distance kilométrique entre Bâle 
et la frontière italienne est la plus 
courte par le Lôtschberg: 280 km 
contre 313 km de Bâle à Chiasso et 
354 km sur le parcours Bâle-Lau-
sanne-lselle; sur les lignes du pied 
du Jura et du Simplon, la différence 
d'altitude par rapport à Bâle n'est 
que de 428 m au maximum, alors 
qu'elle est de 983 m pour le Lôtsch
berg et pour le Gothard et le Ceneri 
cumulés, elle atteint 1116 m. 

Ce nouvel apport de trafic vien
drait à son heure pour compenser la 
perte que l'on enregistre année 
après année sur l'axe Paris-Milan. 

Malgré une situation relativement 
favorable, la ligne du Simplon subit 
en effet de plus en plus la concur
rence du Mont Cenis (Lyon-Modane-
Turin), qui assure une liaison directe 
entre la France et l'Italie. Le recul 
est surtout sensible au niveau du 
transit de marchandises. Pour des 
raisons évidentes, les chemins de 
fer français et italiens donnent la 
préférence à la ligne qui est située 
entièrement sur leur territoire res
pectif et permet des opérations de 
dédouanement simplifiées du fait 
de l'appartenance des deux pays au 
Marche Commun. A telle enseigne 
que la ligne du Simplon doit se con
tenter du trop-plein qui ne peut être 
acheminé sur l'axe de Modane. 

Ainsi, tout en parlant de NTF sur 
le Plateau, on crée sans le dire la 
nouvelle traversée des Alpes; les 
projets de tunnels à basse altitude 
sous le St-Gothard ou le Splùgen 
sont mis au fond d'un tiroir. A l'ins
tar de Berne, le Valais serait-il en 
train de gagner une nouvelle 
«bataille du rail»? 

Décidément, le courant du trafic 
souffle de plus en plus du nord dans 
notre canton! 

Fédération économique 
du Valais 

Quel été à Orsières! 

Intense animation cet été à Orsières, où la Société de développement et 
l'Union des commerçants ont uni leurs efforts pour offrir aux habitants et 
aux touristes de passage un programme placé sous le signe de la diversité. 
Relevons en premier lieu deux séances de projection de diapositives à Mali-
gue les 13 juillet et le 10 août. La fanfare «Edelweiss» se produira en concert 
sur la place Centrale le 29 juillet à 20 heures, alors que l'Echo d'Orny ani
mera la manifestation patriotique du 1e r août, au cours de laquelle s'expri
mera M. Maurice Copt, vice-président du Grand Conseil valaisan. A noter 
également les journées réservées au marché les 16 juillet, 6 août, 13 août et 
1e r octobre. 

Pour l'heure, la SD d'Orsières propose une exposition de fleurs sous verre 
due au talent de Gilbert Gailland (notre photo). Cette exposition, visible 
depuis samedi à l'Hôtel des Alpes, dure jusqu'au 20 août, tous les jours de 
15 à 20 heures. Gilbert Gailland, fleuriste de profession, n'en est pas à son 
coup d'essai, puisqu'il a déjà présenté ses compositions à plusieurs repri
ses à Verbier et à Lens. En automne prochain, il exposera à Genève. 

Saint-Luc: Liste des 
manifestations été 1983 
14 juillet 20.00 
24 juillet 10.00 à 20.00 

27 juillet 

30 juillet 

31 juillet 

1«août 
5-6-7 août 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

8 août 

20.30 

20.30 

20.00 
22.00 
20.00 à 24.00 

20.30 

22.30 
20.30 

22.30 
10.00 
11.00 

12.00 

13.30 

18.00 
20.45 

13-14-15 août 

Concert de la Coccinelle de Miège. 
2e Rencontre artisanale de Saint-Luc. Participation de nom
breux artistes et artisans valaisans et suisses romands. 
Fabrication du pain de seigle dans le four banal du village. 
Mme Hélène Zufferey dédicacera son livre «Au bord de l'om
bre» (prix Alpes-Jura). 
Le Brésil et ses aventuriers les Caboclos. Film et récit de 
Pierre Dubois. Eglise de Saint-Luc. 
Eglise de Saint-Luc, concert exceptionnel avec les «Delta 
Rhythm Boys». Un festival de blues, de gospel et de negro 
spiritual. 
Représentation du cercle théâtral de Saint-Luc. 
Grand bal avec l'orchestre New West Wood. 
Fête nationale du 1o r août. Feux d'artifices. Bal. 
Cinquantième anniversaire des Fifres et Tambours de 
Saint-Luc. 
Concert de jazz par l'orchestre «River Side Jazz Band» de 
Genève. 
Bal champêtre animé par le «Trio Florey» de Sierre. 
Spectacle comique avec «Les Tintinabouilles» de Morges. 
Chansons, sketches, humour, fantaisie, ambiance. Musi
que «Cabaret de la Belle-Epoque». 
Bal champêtre animé par le «Trio Florey» de Sierre. 
Messe. 
Vin d'honneur et concert-apéritif par la «Fanfare de Vis-
soie» et «L'Octuor Vocal» de Sion. 
Arrivée des groupes invités à la poste. Défilé jusqu'à la 
place de fête. 
Productions folkloriques: Octuor vocal de Sion, Fanfare de 
Vissoie, Zachéos de Sierre, Jodelduo Sommer de Bienne, 
Fifres et tambours d'Anniviers (Mission, Ayer, Grimentz et 
Saint-Jean). 
Trio Génépi de Champéry. 
Concert d'orgue et trompette. Jacques Jarmasson et Ber
nard Heiniger. Eglise de Saint-Luc. 
Tournoi de tennis au Prilet. 
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MARTIGNY 
Conseil général de Martigny 

LES COMPTES EN MUSIQUE 
C'est par un vote au bulletin secret, demandé par le groupe socialiste, que 
les conseillers généraux de Martigny ont accepté les comptes 1982 par 36 
oui, 6 non et 11 abstentions sur 53 bulletins rentrés. C'est sur un fond musi
cal aussi que s'est déroulée cette séance du Conseil général remise en son 
temps pour permettre au Législatif de la ville de faire toute la lumière sur les 
dépassements de coût de la patinoire. 

En effet, la Comberintze se pro
duisait le même soir sur la place 
Centrale et donnait ainsi, à cette 
assemblée, un fond musical plus 
que symbolique. 

Mais reprenons depuis le début. 
On s'en souvient, le Conseil géné

ral de Martigny désirait lors d'une 
séance le 21 avril dernier en savoir 
plus sur le dépassement de coût de 
la patinoire de Martigny, dépasse
ment de plus de 400 000 francs. 

A cet effet, il reportait l'adoption 
des comptes mais mettait à charge 
de la Commission de gestion de 
faire la lumière à cet égard. La Com
mission de gestion désignait en son 
sein une commission de sept per
sonnes qui déposa un rapport fort 
bien fait et détaillé à souhait. 

Que dit-il ce rapport qui a permis 
au Conseil général d'adopter finale
ment les comptes? 

Il explique d'abord la procédure, 
ensuite la cause des dépassements 
dans le rapport de cause à effets. La 
procédure a péché dans la mesure 
ou, avant de commencer les travaux, 
on ne disposait pas de suffisam
ment d'éléments. Ensuite, à cause 
précisément des insuffisances du 
devis, les coûts se sont révélés plus 
hauts que prévus initialement. 

Alors à qui la faute? 
Le rapport met en exergue le non-

respect des normes SIA par l'archi
tecte mais aussi l'insuffisance du 
contrôle par le Service technique, 
l'absence de cadre formel pour une 
affaire de cette importance: con
trats, retenue de garantie. 

Mais surtout les commissaires 
mettent l'accent sur la précipitation 
qui est la principale cause de ce dé
passement. 

En effet, l'expert, M. André Perrau-
din, relève qu'avec un temps de pré
paration plus long et plus de rigueur 
dans l'élaboration du devis on serait 
arrivé à déterminer le coût avec plus 
d'exactitude. 

Mais il y avait des promesses et 
une patinoire ça doit être prêt pour 
l'hiver. 

Tous les représentants de grou
pes: MM. Dal Pont pour les radicaux; 
Puippe pour les DC; Fournier pour le 
PS, ont mis l'accent sur les mêmes 
carences. 

Et la Municipalité, par la voix de 
M. Bollin, a répété que le Conseil 
communal tiendra compte des en
seignements de cette péripétie. Evi
demment, lors des déclarations des 
groupes, il s'est révélé que le groupe 
DC avait, lui, averti en son temps la 
Municipalité de ce fait; mais nul 
n'est prophète en son pays! Tandis 
que les socialistes, eux, verront en 
1984 ce qu'il y aura dans les comp
tes, sur ce dépassement! Musique 
du passé musique d'avenir, l'essen
tiel est que l'on ait mis un point final, 
à présent, à cette affaire. 

Sans s'étendre plus longuement, 
disons que cet incident, mineur en 
soi, parce que courant, aura pour le 
moins permis de faire œuvre de 
pionnier. 

En effet, s'il y a une morale à cette 
histoire, c'est elle qui permettra à 
d'autres municipalités et dans de 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: 21e Festival d'été (voir 
affiche spéciale). 
Cinéma Corso: Jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Gandhi, de 
Richard Attenborough, avec Ben 
Kingsley. Un événement mondial — 
Le film 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. 
Manoir: «De la terre à la foi «Jusqu'au 
11 septembre, tous les jours de 14 à 
18 heures. Cette exposition a été con
çue par le Musée d'ethnographie de 
Genève. 

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. 

semblables circonstances de 
demander, comme à Martigny, des 
expertises pour connaître tout dans 
le détail lors de dépassements. 

On souhaite vivement qu'une 
feuille locale, qui voulait voir là un 
incident majeur de la vie politique 
martigneraine, publie le rapport 
dans son intégralité (quinze pages 
dactylographiées!) cela évitera 
d'écrire d'autres inepties et elle tien
dra ainsi ses promesses. 

NE RIEN MÉLANGER 
Le Conseil général eut aussi à 

traiter d'une motion du conseiller 
Délez relative à la procédure d'adju
dication de mandats dans des tra
vaux importants. 

La relation entre l'un et l'autre 
sujet de l'ordre du jour était d'ail
leurs évidente. 

Disons-le, l'idée était séduisante 
de prime abord. Il existe d'ailleurs 
pour les spécialistes des règles 
d'adjudication de mandats. On les 
retrouve dans les normes SIA, dans 
les règlements d'Etat, auprès des or
ganisations professionnelles, etc. 

Le seul défaut de cette motion 
était de donner au Conseil général le 
pouvoir de faire une partie du travail 
de l'Exécutif et ainsi de se priver par 
la suite d'un contrôle que l'un doit 
exercer sur l'autre. C'est d'ailleurs 
sur ce point que le vice-président de 
la commune, M. Pascal Couchepin, 
devait insister, pour dire non. Le 
vote donna: 29 non, 23 oui. Le prési
dent Hubert Ducry mena rondement 
cette séance. Tout comme il releva 
en .fin de séance la retraite profes
sionnelle du président Bollin et lui 
souhaita une bonne occupation de 
son temps libre...! 

L'été était à la porte, on le fit 
entrer. La politique y laissa sa place 
sous les flons-flons de la Combe
rintze. Un bon mot de la fin. (ry) 

A Ovronnaz 
cette semaine 

Mercredi 14 juillet 1983, par beau 
temps: Randonnée pédestre accom
pagnée à la SEYA (2168 m). Départ à 
8 h. 15 devant l'Office du tourisme. 
Itinéraire: Ovronnaz, Odonne, 
Alpage du Petit-Pré, La Seya, Bré-
gneux, Chou, Plan-Passé, Ovronnaz. 
Retour prévu vers 17 heures. Temps 
de marche: 6-6 h. 30! ' 

Jeudi 14 juillet 1983, par beau 
temps: «Animation-Jeunesse» tour
noi de ping-pong. dès 14 h. 30 au 
café de la Promenade (place du ten
nis). Inscriptions sur place. 

Samedi 16 juillet 1983: Fête 
franco-belge avec la participation 
du groupe folklorique Li Rondenia 
de Fully. Productions dès 20 heures 
devant l'Hôtel Beau-Séjour. Verrée 
de l'amitié. 

JEUDI A 20 H. 30 SUR LA PLACE CENTRALE 

Le Vieux-Salvan 
Après le Val Big Band et la Com

berintze, le groupe folklorique «Le 
Vieux-Salvan» se produira sur la 
place Centrale jeudi à 20 h. 30 dans 
le cadre des soirées musicales orga
nisées par la SD et l'Office du tou
risme. 

m&ÊÊmm 
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CESAMEDI A17H. 30 

MS - Lugano 
Samedi prochain à 17 h. 30, au 

stade d'Octodure, le Martigny-
Sports commencera sa période de 
préparation par une rencontre l'op
posant au FC Lugano. A cette occa
sion, le public aura le loisir de voir à 
l'œuvre le MS avec tous ses nou
veaux joueurs (Trinchero, Chicha, 
Constantin, Yvan et Reynald Moret). 

Par ailleurs, ce jeudi à 19 heures, 
le MS et le HCM disputeront une ren
contre d'entraînement au stade 
municipal. 

MANOIR 
DE MARTIGNY 

La collection 
Amoudruz 

— C'est grâce à mes relations 
d'amitié de longue date avec Ber
nard Crettaz, me dit Jean-Michel 
Gard, que j'ai pu faire venir à Mar
tigny, cette extraordinaire collec
tion Amoudruz, dont une bonne par
tie des six mille objets intéresse le 
Valais. Mais, interviewer donc Ber
nard Crettaz, il a tant de choses à 
raconter. 

L'équipe venue du Musée d'Eth
nographie de Genève, travaille 
depuis quinze jours à classer, éti
queter, encadrer et présenter ces 
objets du culte qu'un collectionneur 
genevois, décédé en 1975, a réuni 
pendant la plus grande partie de son 
existence. Bernard Crettaz l'aconnu 
et apprécié: C'était un homme tout à 
fait hors du commun, commente-t-il. 
Alors que je rédigeais ma thèse 
d'ethnographie sur le val d'Anni-
viers, on m'a conseillé d'aller le voir, 
pensantquejepourrais trouver chez 
lui des documents qui me man
quaient. C'est ainsi que nous som
mes entrés en relation et nous avons 
établi une collaboration qui dure 
même après sa mort, puisqu'au 
Musée d'Ethnographie, je suis 
devenu avec mon assistante Chris
tine Detraz, le responsable de la col
lection Amoudruz. 

C'est une mine fabuleuse de ren
seignements et témoignages que 
nous avons présentés au public 
genevois. Elle n'avait pas été con
çue pour être exposition itinérante 
et cela a représenté un gros travail 
de la remonter ici. Travail que nous 
avons fait dans l'enthousiasme 
parce que le cadre de cette belle 
demeure du Manoir est idéal pour 
montrer des objets de tout genre qui 
proviennent des hautes vallées 
valaisannes, depuis les Christ en 
croix... jusqu'à des moules à 
beurre? 

— Qui était ce monsieur Amou
druz? 

— De son métier Georges Amou
druz était vidangeur. Métier qui lui a 
permis d'assouvir ses passions: les 
ascensions dans les Alpes, les 
expéditions de spéléologie et la 
manie du collectionneur. 

Adieu à Gilbert Abbet 

Le regretté concierge du Manoir 
qui savait accueillir avec tant 
d'affabilité les visiteurs des ex
positions. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Traditionnelle journée de rencontre 
des sociétaires de l'Amicale des ser
gents de Martigny et environs qui, dans 
un premier temps, furent invités à la 
visite du Musée Nos'Atro Bon Bagna au 
Châble, visite commentée par M. Gabriel 
Lugon. Plus tard, ils se retrouvèrent pour 
se remémorer, sous le signe de la bonne 
humeur, leurs innombrables souvenirs 
accumulés lors de leurs années de fonc
tion. 
• La parenté, les amis de Francis Per-
raudin et son épouse Simone Bochatay 
étaient présents lors de la pose d'une 
plaque commémorative, samedi passé, 
en dessus de Fionnay, sur le coup de 15 
heures, en hommage à M. Francis Per-
raudin, décédé en 1978 en aval du bar
rage du Mauvoisin. 
• Vingt millions de francs investis dans 
la construction de nouveaux équipe
ments: telle est la principale décision de 
la Société des téléphériques des Violet
tes et du Glacier de la Plaine-Morte lors 
de son dernier exercice. Cette décision, 
prise par les actionnaires est, sans 
aucun doute, en relation avec la perspec
tive des prochains championnats du 
monde de 1987 à Crans-Montana. 
• Réunis samedi après midi dans le res
taurant d'altitude de Bendolla, les 
actionnaires de la Société des remon
tées mécaniques de Grimentz ont 
accepté de manière unanime, la cons
truction d'une nouvelle télécabine, appe
lée à développer au mieux les remontées 
mécaniques et, bien sûr, le domaine 
skiable de Grimentz. 

La Boucherie Darbellay à Orsières avant les autocars, du temps où l'on cir
culait à dos de mulet. 

Mais c'était un collectionneur à 
l'esprit scientifique, qui a rédigé plu
sieurs milliers de fiches et qui nous 
a légué des classeurs extraordinai
res. 

Il avait le goût du classement 
rationnel et a su organiser ses col
lections pour en faire des instru
ments de muséographie. 

Il aimait le contact, parcourir les 
vallées perdues, entrer en contact 
avec les vieux paysans et les faire 
parler de leur jeunesse. Pour ne pas 
les effrayer, il ne prenait pas de 
notes devant eux,' risquant de les 
rendre muets par timidité, mais au 
cours de ses pérégrinations, il se 
ménageait des moments de solitude 
pour vite transcrire dans les petits 
carnets noirs qui ne le quittaient 
jamais, la relation de ce qu'il avait 
entendu. 

Appréciant les bonnes bouteilles, 
il buvait parfois plus que de raison, 
ce qui lui valut une fâcheuse réputa
tion dans les milieux protestants ge
nevois. 

Il n'en reste pas moins que cet 
autodidacte nous a laissé une 
bibliothèque de 11 000 titres qui est 
un trésor pour les ethnologues. 

UNE EXPOSITION 
POUR LES VALAISANS 

Il y avait foule d'Anniviards, d'Evo-
lénards, de Bagnards au vernissage 
samedi dernier. J'ai eu l'occasion de 
bavarder avec Mme Carron, du Châ
ble, que tout le monde appelle affec
tueusement «Tante Marthe». 

— Nous pouvons vivre intensé
ment cette exposition, me confie-t-
elle, parce que nous avons été élevé 
dans ce contexte. Mais je dois cons
tater que dans le val de Bagnes nous 
sommes moins riches que dans le 
val d'Anniviers en fait de conteurs. 
J'ai appris des tas de choses en visi
tant cette exposition... ce tonneau 
du vin des glaciers que l'on remplis
sait régulièrement pour les repas 
d'enterrement et que l'on entrete
nait toujours plein pour un cas de 
mort subite, laisse rêveur. 

Nous reviendrons sur cette expo
sition De la Terre à la Foi, qui est un 
monde et dont on ne peut donner 
une idée en quelques lignes. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 11 

septembre, tous les jours de 14 à 18 
heures. 

t 
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie que 
vous avez adressés lors de leur grand deuil, l'épouse et la famille de 

Monsieur Oswald CRITTIN 
remercient très vivement toutes les personnes amies et connaissances 
ayant pris part à leur douloureuse épreuve par leur présence, leurs messa
ges, leurs dons en faveur de messes, leurs envois de fleurs, de gerbes et de 
couronnes. 

Un merci spécial 
— Aux révérends pères Mathis, Praplan, Gaist et Crittin Marcel 
— Au prieur Crettaz 
— Au curé Masserey 
— Au docteur Morand 
— Aux infirmières de la clinique générale de Sion 
— A l'Harmonie 
— A l'Amical des vétérans musiciens du Valais romand 
— A la Société de chant de Saint-Pierre 
— Au Football-Club 
— A l'administration communale de Chamoson 
— A l'Union des négociants en vin du Valais 
— AuxCharratains. 

Elles vous prient de croire à leur reconnaissance émue pour les ultimes mar
ques d'attachement et de considération que vous avez manifestées à la 
mémoire du Cher Défunt. 

Saint-Pierre-de-Clages, juillet 1983. 

En souvenir de 

Madame Jeannette 
GAY-BAVAREL 

14 juillet 1976-14 juillet 1983 

Le temps passe mais ton souvenir 
est toujours avec nous. 

Ta famille 

Messe célébrée à l'Eglise de Fully le 
14 juillet à 19 h. 30. 
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Le stress des vacances 
Ben voyons, ne riez pas! Oui, c'est vrai, les vacances, c'est «stres
sant». D'abord, il faut les préparer et pour peu que Madame veuille 
aller faire de «l'intégral» sur la Côte d'Azur et Monsieur l'intégrale de 
la face nord de l'Elger, il y aura déjà une vaste discussion à aborder, 
franchir et résoudre avec quelques «soupes à la pote» dignes d'un 
Bocuse. 
Le but étant défini, et pour faire comme le voisin, n y aura ires certaine
ment quelques milliers de kilomètres à la clef. Ben voyons, une fois 
encore, Rimini, la Costa del Sol, Pampelune et les îles grecques, ce 
n'est pas la porte à côté! Il va donc falloir se débarasser du chien, 
endormir les gosses et, autant que possible, arrimer sur le toit de la 
voiture une bonne tonne de choses inutiles car, vous pouvez me 
croire, ailleurs dans le monde, il y a aussi des chaises et des tables... 
Ceci étant dit et la voiture étant sinon neuve, dans tous les cas et, 
comme dit à la table du stamm, la meilleure du monde, il ne va pas fal
loir traîner sur la route, tant il est vrai qu'au retour, il faudra pouvoir 
dire aux copains: 
— Tu te rends compte! On est parti à six heures du soir du Pré-de-
Foire et, le lendemain matin, on déjeunait les pieds dans l'eau à...! 
Pour rentrer, c'était mieux encore, on a mis une heure de moins-
Si ce n'est pas fatiguant «ça», alors je ne comprends pas pourquoi on 
oblige les chauffeurs professionnels à monter sur leur véhicule des 
tachygraphes... et à remplir un incroyable carnet des heures, différent 
d'un canton à l'autre. 
Mais bref. Cela, ce n'est rien encore. Il faut voir sur place! 17 000 per
sonnes sur 300 m2 de sable aussi fantastique que fin. Ceux qui étaient 
dessus avaient un peu plus de chance que ceux qui étaient dessous, 
bien que ces derniers, eux, ils ont vu le sable! Et le soir à l'hôtel, les 
constructions étant ce qu'elles sont en pays sudiste, le même clou 
servant à accrocher un tableau dans «l'appartement 3», faisait sécher 
le costume de bain de l'appartement 4! Autrement dit, les bruits en 
provenance du 4 étaient en fait la radio du 5. 
Ce n'est pas fatiguant «ça»... c'est amusant, c'est les vacances ! 
— Et toi, t'es descendu sur la botte, t'as été chez les grecques, t'es 
vachement bien bronzé, dit? 
— Ben non, moi, je n'ai pas été si loin, mais ne le dis pas à tout le 
monde, je suis seulement allé au chalet des parents à Sarreyer! 
Et du coup, en voilà un de plus classé dans la catégorie des «pauvres», 
des arriérés, des retardés. Pensez-vous, il n'est pas sorti du pays. Ces 
affaires doivent aller mal. Non, je crois que sa femme est malade. Non, 
non ce n'est pas ça, mais les gosses ont fait des bêtises, il a eu des 
ennuis... 
En vérité: lui, le pauvre, IL EST REPOSÉ. IL A UTILISÉ SON TEMPS 
LIBRE POUR LE VRAI BUT DE CE TEMPS LIBRE. 
Les autres, comme nous l'écrivons en titre, ils sont stressés et la ren
trée sera dure. Non vraiment, cela ne va plus comme cela, il faut abso
lument instituer les... sept semaines de vacances ! 
Bonnes vacances! 

Bernard Giroud 

Radicaux valaisanss 
LE VENT EN POUPE 
• Bilan quadriennal des forces radicales valaisannes 
• Accord au sein du groupe radical pour un nouveau tournus 

interne pour la présidence du Grand Conseil 
• PRDV-FDPO: actions politiques concertées 

Les délégations du Parti radical-démocratique valaisan et du Freie Demok-
ratische Partei Oberwallis, emmenées respectivement par MM. Bernard 
Dupont et Anton Bellwald, se sont réunies récemment à Sion. A cette occa
sion, elles ont, en un bref survol, examiné quatre ans d'actions politiques 
indépendantes et communes, quatre ans d'élections et quatre ans de 
collaboration. 

1. ÉLECTIONS 
Sur le plan radical, la poussée est évidente: 
PRDV FDPO 
Elections fédérales en 1979 Elections fédérales en 1979 
2 conseillers nationaux (+1 ) Contribution prépondérante pour 

l'obtention du 2e siège au Conseil 
national 

Elections cantonales en 1981 
28 députés (+ 3) 
Succès de M. Bernard Comby au 
Conseil d'Etat 

Elections communales en 1980 
Gains importants dont la présiden
ce de Sierre 

A noter l'accession d'un radical 
valaisan, ancien président du 
groupe radical au poste de vice-
chancelier de la Confédération: 
M. François Couchepin. 

Elections cantonales en 1981 
3 députés (+ 3) 

Elections communales en 1980 
Le FDPO était présent dans dix-sept 
communes votant au système pro
portionnel; dans neuf d'entre elles il 
obtint douze sièges dont deux prési
dents et quatre vice-présidents. 
Le FDPO était présent dans dix-neuf 
communes votant au système majo
ritaire; dans dix-sept d'entre elles il 
obtint dix-neuf sièges dont quatre 
présidents et un vice-président 
Soit, en résumé: 
31 élus FDPO dans 26 communes 
6 présidents 
5 vice-présidents 

Sans entrer plus en avant dans le détail, il faut relever, outre les succès poli
tiques dans les différents organes communaux et cantonaux, l'aboutisse
ment de l'initiative fiscale du FDPO. 
Pour le reste, tout en conservant leur identité propre, les deux formations 
ont pu relever la concordance de vue sur les grands problèmes de l'heure. 

NOUVEAU TOURNUS 
Au moment de déterminer, en son sein, un nouveau tournus à la présidence 
du Grand Conseil, le groupe radical a attribué le prochain tour au Haut-
Valais avec l'accord unanime de la députation de Monthey, principale 
concernée. 
Ainsi donc, après Maurice Copt, le prochain président du Grand Conseil de 
la famille radicale, sera un représentant du FDPO. 

ACTIONS CONCERTÉES 
Tant dans le cadre des grands problèmes politiques actuels suisses et valai-
sans (mesures d'économies et encouragement à l'économie, etc.) les délé
gations ont pris conscience de leur concordance de vue. Sur le plan des pro
chaines élections fédérales, elles ont également partagé leurs analyses et 
mesuré les incidences des accords intervenus. 

NEY MATOGROSSO est un mer
veilleux danseur, tombeur de foule, 
mais son côté vedette lui jouera des 
tours. 

Effectivement, samedi 9 juillet à 
minuit passé d'une vingtaine de 
minutes, il coupa court son concert. 
«Quelle mouche l'a piqué!» s'ex
clama mon voisin, «Brasil Night nous 
avait toujours habitué au délire 
jusqu'à l'aurore». 

Ney n'a fait que remplir son con
trat, après un furtif salut avec ses 
deux prédécesseurs Caetano Veloso 
et Joao Bosco. Il plongea involontai
rement ou négligemment le public 
dans une frustration. 

Quand l'Italie fait un triomphe pour 
sa première visite au Montreux Jazz 
Festival, la remarque qui ne s'est pas 
faite attendre était mise à nu: «Pour
quoi avoir attendu 17 ans pour parta
ger ce chef-d'oeuvre?» 

Pino Daniele est un maître incon
testable des combinaisons musica
les venues de sa ville natale Naple, et 
des Amériques. Force populaire dans 
ses textes qui forge un esprit de bien 
être. 

12 JUILLET: ROCK AND ROLL 
Vingt ans de carrière pour Fats 

Domino, dix-huit disques d'or. «Ain't 
that a shame» ou «l'm walking» et 
encore «Boll weevil» ont été repris 
pard'autres artistes avec chaque fois 
1 million de disques vendus. 

13 JUILLET: LA GÉNÉRATION ROCK 
FUNK 

Level 42: chaque disque leur a valu 
une présence dans les charts an
glais. 

Material, futur musicien de Herbie 
Hancock a participé au dernier LP de 
David Bowie. On parle dans les cou
lisses de Montreux, de dynamite 
dans cette formation. 

14 JUILLET: MONTREUX-DÉTROIT 
BOATRIDE NIGHT 

Rosay, né à Détroit, d'un père fana
tique de Blues, fera merveille par son 
talent accomplit dans les shows. 

The Savannah Jazz Band, lan Whit-
comb and Dick Zimmermann, The 
Widespread Jazz Orchestra: pour 
donner le clin d'oeil 1983 Détroit-
Montreux. 

Philémon 

Promotion militaire a Sion 

Légitime satisfaction pour 80 élèves sous-officiers, dont treize Valaisans, 
de l'Ecole d'artillerie 235, qui ont reçu leur grade vendredi passé à Sion. A 
cette occasion et au cours d'une brève allocution, le It col. Couchepin, com
mandant de l'ESO art 235, a mis en évidence la persévérance de ces jeunes 
soldats, qui voient leurs efforts récompensés par une promotion amplement 
méritée. A noterque l'ESO art 235 est entrée en service hier lundi à Sion pour 
une période de quatre mois. 

En souvenir 
de Mme Hedwige Ançay 

Le décès de Mme Hedwige Ançay, 
après une courte maladie supportée 
avec le courage qui fut le sien tout 
au long de sa vie de grand labeur, a 
beaucoup peiné tous ceux qui ont 
connu et côtoyé ce cœur généreux, 
sensible et toujours prêt à servir son 
prochain. 

Le soussigné, 1908, contempo
rain d'Hedwige grand et fidèle ami 
de son mari Paul, la défunte collabo
ratrice de mon épouse Agnès durant 
leur première jeunesse dans un pen
sionnat de jeunes filles de Lau
sanne, Riante-Rive. Voilà que tous 
ces traits d'union de longue durée 
m'obligent d'adresser par ces lignes 
le bon souvenir de nos grandes liai
sons amicales. 

C'était une épouse dévouée et 
une mère exemplaire, choyée par 
tous les siens. Nous perdons en elle, 
l'un de ces rayons de lumière s'illu-
minant dès la pointe du jour, ne 
s'éteignant qu'à une heure avancée 
delà nuit. 

Encore bon courage, toutes mes 
sympathies, chers Paul et famille 
qui pleurez votre très chère épouse, 
maman et grand-maman chérie. 

Bien chère Hedwige: que ton 
grand repos soit doux comme ton 
cœur fut bon. Maurice Theux 

Félicite... 
M. Laurent Jacquemin, de Mar-

tigny, qui vient de réussir brillam
ment ses examens fédéraux de maî
trise dans les professions de menui
sier et d'ébéniste, au Centre profes
sionnel de Bulle. 

tœddïzœ^ &e é&zti/é. 

Vallée d'Entremont: le lac de Lé et le Grand-Combin. 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre garagiste 

P O U R G A R D E R LE S O U R I R E . . . 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

FORDTAUNUS 1976 
FIATMIRAFIORIaut. 1978 
TOYOTA COROLLA 1300 LB 1983 
TOYOTA Carinast-w. 1600 1981 
HI-ACEKOMBI6 places 1982 
HI-ACEKOMBI 6 places 1981 

59 000 km 
22 000 km 

7 000 km 
17 000 km 
32 000 km 
47 000 km 

4 900 
7 900 

11 900 
12 900 
12 900 
11 300 

TOYOTA COROLLA expertisée de Fr. 1800.— à Fr. 2500.— 

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
* (026) 2 22 22 M A R T I G N Y - B O U R G 

Un homme a acheté une maison dont le jardin donne sur la voie 
ferrée. 

M a décidé d'aller coucher chez des amis les deux premières nuits 
car on lui a dit que le train qui passait, ça dérangeait les deux premiè
res nuits mais qu'après on s'y habituait. 

Une mère de famille a trouvé le moyen de faire des économies. 
Chaque fois qu'elle change l'eau dé l'aquarium, elle l'emploie pour 

faire une soupe de poissons. 

Un homme a obtenu son permis de conduire depuis deux mois mais 
ne conduit pas. 

Il ne veut pas risquer de se le faire enlever à la première occasion. 

Le permis de chasse est attri
bué, dans certains pays, au 
terme de deux examens. 

D'abord, une épreuve pratique, 
fusil en main, ensuite les survi
vants sont interrogés sur la théo
rie. 

Un homme est toujours surpris 
que ses lapins ne lui répondent 
pas lorsqu'il leur demande com
bien font 3 fois 8. 

Il avait pourtant entendu dire 
que les lapins étaient très forts 
pour la multiplication. 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 
• Un bon emplacement 
• Un bon prix 
= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

Un touriste qui se promène en 
montagne aperçoit l'écriteau: 
«Pacage interdit». 

— Eh ben! pour ce qui est de 
l'orthographe, ils repasseront, 
fait-il. 

Et, prenant son stylo, il ajoute 
aussitôt une cédille a «Pacage». 

Un homme a grillé une allu
mette pour voir s'il restait de l'es
sence dans le réservoir de sa voi
ture. 

Il était âgé de quarante-huit 
ans. 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

C A F É DU M I D I 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Une bonne à tout faire est per
suadée qu'elle doit prendre un 
mouchoir à carreaux pour faire 
les vitres. 

Un hommeatoujours refusé de 
manger des épinards depuis 
qu'on lui a dit qu'ils contenaient 
du fer. 

Il a peur de rouiller en buvant. 

Un sportif a scié ses skis parce 
qu'il n'entraient pas dans l'as
censeur de l'hôtel dans lequel il 
logeait. 

Un homme qui voulait absolu
ment assiter à un hold-up a passé 
une semaine dans un aéroport. 

On lui a dit qu'il y avait plu
sieurs vols par jour. 

Votre hôtelier 

P O U R V O S R É U N I O N S 
O U R E P A S D ' A F F A I R E S 

• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 5 0 places 

1 x 80 places 

• * * 

ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHONE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

« (026)2 1717 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

AZ> 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
W (026) 2 43 43 

Un homme lit le journal tout haut pour toute sa famille: 
— La police recherche un homme grand et mince avec un 

monocle... 
— Avec un monocle? s'écrie sa femme, si elle le recherchait avec 

des lunettes, la police, au lieu de le rechercher avec un monocle, elle 
le retrouverait sans doute plus vite ! 

Dans un établissement de bain, un jeune homme sort d'une cabine: 
— Garçon! fait-il comment se fait-il que je ne retrouve pas mon 

pantalon? 
Alors, le garçon: 
— Vous êtes sûr d'être venu avec? 

Un liftier a été licencié: il s'égarait entre les étages. 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Votre pâtissier 

P. HOCHET 

• B*»li«|irti-
pâtlmrlt 
•t utr i 
TIAMMY-

Une dame qui se promenait en 
montagne est devenue subitement 
folle. 

A l'endroit où elle se trouvait, il y 
avait beaucoup d'écho et elle a voulu 
avoir le dernier mot. 

Un mendiant demande l'identité de 
chaque personne qui lui donne de 
l'argent. 

Quand il était petit, sa mère lui 
avait recommmandé de ne pas 
accepter d'argent des inconnus. 

Un homme a fait percer ses mocas
sins pour y mettre des lacets. 

Le vernissage des 
«Enfants d'ici, Enfants d'ailleurs» 

Dans le cadre panoramique de 
Savoleyres, face au Combin de Cor-
bassière, la gare du téléphérique est 
le cadre d'une très importante exposi
tion de tableaux modernes et, en 
parallèle, d'une collection d'objets 
provenant d'Afrique noire: masques 
Ibo, masques Fang, masques Mam-
bila ou masques Pygmée, d'autres 
masques encore... Le vernissage a eu 
lieu samedi dernier, patronné par M. 
Rodolphe Tissières et M. Georges-
André Chevallaz, tombé du ciel en 
hélicoptère. 

Sur 900 m2 environ, c'est-à-dire qu'il 
ne s'agit pas d'une petite surface, 
toutes ces sculptures, gravures, 
tableaux ou tapisseries ont été dispo
sés par les soins de la dévouée Mme 
Tissières aidée de Mme Danièle 
Landry. Trois étages de béton deve
nus pour la circonstance, galerie 
d'art. 

AVEC DANIÈLE LANDRY 

Deux de ses huiles, l'une en noir et 
blanc: L'AUTOMNE, l'autre en cou

leur: LES REGATES, sont reproduites 
dans le catalogue aux pages 154 et 

Danièle Landry, qui habite le Cries-
Vollèges, est une valeur artistique, 
cadeau de la France au Valais. 

155. Cette artistes, jeune Française 
devenue Valaisanne par son mariage, 
a apporté dans le val de Bagnes toute 
la vivacité de sont tempérament, le 
frémissement de sa sensibilité et ce 
côté ouvert, enjoué, qui est sa marque 
propre. 

Dans sa peinture, elle crée l'am
biance par de longs coups de pin
ceaux parallèles ou qui s'entrecroi
sent, constituant l'architecture du 
tableau. Par une austérité voulue, elle 
confère à l'œuvre son style. L'AU
TOMNE est dépouillé: nous voyons 
de dos une silhouette abritée par un 
parapluie qui s'éloigne sous une 
voûte d'ogive en longues traînées 
d'huile. Rien ne vient distraire notre 
attention de l'essentiel: cette jeune 
femme errant sous l'averse personni
fie l'automne qui noie le paysage 
dans une brume incertaine. 

LES DESSINS DE DUNOYER DE 
SÉGONZAC 
Grand maître du dessin à la plume, 
souvent aquarelle, André Dunoyer de 
Ségonzac a toute sa vie croqué des 

nageurs, des baigneuses, ou estivan
tes allongées sur le sable de Saint-
Tropez où il avait une maison. Entre 
son atelier de la rue Bonaparte à Paris 
comme sur les bords de la Méditerra
née, son moyen d'expression préféré 

a été l'eau-forte. Il y a atteint le chef-
d'œuvre. La série exécutée pour l'il
lustration des GEORGIQUES de Vir
gile a réuni tous les suffrages. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 28 août. 

Dunoyer de Ségonzac a su d'un simple trait de plume créer la vie. Il s'est tou
jours tenu à l'écart des différents mouvements de peinture qui se sont succédé 
pour rester classique jusqu'au bout. 
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COMMERÇANTS 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGENCE OPEL 

* (026) 5 35 23 

\ 

GRAND CHOIX 

c/re 
crygussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

<z< 
MONTRES 

Si 
TISSOT 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

V (026) 5 44 04 - 05 

Coiffure 'TTHii 

R. WARPELIN-BENDER 
Maîtrise fédérale 
Bât. Plein-Soleil 
1926 FULLY (VS) 
V (026) 5 36 01 

GARAGE DE VERDAN 
Yvon Rouiller 
votre agent 

SUZUKI 
• Vente de voitures 
neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier-1926 Fully 
Tél. (026) 5 46 12 

g 
VALLOTON S.A. J L 
Vins ! \WF 
FULLY 
V (026) 5 33 40 - 5 32 57 

N . K 
" • i l %%JL 

m~WÊ^M 

§Vg 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier s? (026) 5 31 88 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana - Sloggi 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY S (026) 5 38 68 

BANQUE CANTONALE DU VMÂOS 
WÂLLISE^ KANTONAL BANK 

Représentant local: M. Jean Dorsaz 
FULLY S (026) 5 36 43 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 
par M. Marcel Dorsaz 
gérant 

FULLY 
* (026) 5 42 03 

tA j | | if 

UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 

D'IMPRESSION 

SERVICE PHOTOCOPIE 

RUE DE LA POSTE 

véGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

• 

FMKHEL ^ 
' COTTURE 

Radio - TV - Hifî - Seivice de rtparalion 
Vtntt - Occasion* 

11926 FULLY 
[026/5442^ 

fiduciaire 

FULLY m 

agence immobilière 
DUC-VALLOTON BCIE 

* (026) 5 45 96 

Comptabilités - Facturation sur ordinateur - Salaires 
et décomptes sur ordinateur - Gestion des débiteurs, 
y compris décomptes et rappels sur ordinateur. 
Déclarations d'impôts - Toutes transactions immobi
lières - Gérance d'immeubles. 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants - Glaces 
Remplacement 

FULLY 
Avenue de la Poste 
* (026) 5 46 59 
Atelier: * (026) 5 48 22 Saxe 
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VALAIS PELE-MELE 

GOLF CLUB DE VERBIER: 

Grande nouveauté et première suisse 
Parmi les très nombreuses compét i 

t ions prévues en jui l let , le Golf deVerbier 
a programmé son premier Ski Golf. Celui-
ci se déroulera les 30 et 31 ju i l let et consi-
tute une première suisse à cette période 
de l'année. 

Le 30 jui l let aura lieu un s la lom géant 
sur les pentes du Mont-Fort/Col des Gen
t ianes et le 31 jui l let se joueront 36 trous 
sur le golf de Verbier. 

Le Challenge de Verbier et Coupe 
Caisse d'Epargne du Valais (36 trous à 
Verbier, puis 18 trous à Aigle), désormais 
t radi t ionnel , est prévu les 23 et 24 jui l let . 

Dès le 15 jui l let , le Club de Verbier 
bénéficiera des services d'un professeur 
de golf qual i f ié qui donnera ses leçons 
dans un driving récemment aménagé. 

PROGRAMME DES COMPÉTITIONS DE 
JUILLET 

12: Chal lenge des Hôtel iers; 13: 
Coupe du Carrefour; 14: Coupe Beauty 
Shopde la Pharmacie Internat ionale; 15: 
Challenge Hôtel Farinet; 18: Chal lenge 
Hôtel Mazot; 19: Chal lenge Hôtel Eden; 

20: Chal lenge Moix, agence immobi l ière 
Valena; 2 1 : Chal lenge Lise Michel lod, 
tapis d'Orient; 23/24: Championnat de 
Verbier et Coupe Caisse d'Epargne du 
Valais; 26: Coupe Bout ique Gil les, Ver
bier; 27: Chal lenge Fellay Sports, 36 
t rous; 30/31 : Ski-golf, Chal lenge Téléver-
bier et Coupe «Relais et Châteaux», 
Hôtel Rosalp. 

Plusieurs manifestations figurent au 
programme de cette semaine à Verbier. 
Ainsi, mercredi 13 juillet, aura lieu la 15" 
Offrande musicale à l'église de Verbier-
station, avec la participation de Jean 
Schwarzenbach (clavecin) et Hubert Fau-
quex (hautbois). Jeudi 14, à la salle poly
valente à 20 h. 45, le groupe folklorique 
«Les Boutsedons», d'Orsières, se pro
duira en concert (entrée libre). Au pro
gramme également: la course pédestre à 
travers Verbier les mercredi 13 et 27 juil
let, 3 et 17 août à 18 h. 45, ainsi que les tra
ditionnelles promenades botaniques 
sous la conduite de M. Lawalree, profes
seur à l'Université de Louvain. 

Professions commerciales: cours 
de préparation au certificat fédéral 
de capacité de vendeur - vendeuse 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait l 'apprentissage régulier sont admi
ses, en vertu de l 'article 41 de la loi fédé
rale sur la format ion professionnel le, à 
l 'examen de fin d 'apprent issage à condi
t ion qu'el les aient exercé la profession 
de vendeur et vendeuse pendant une 
période de trois ans au moins et prouvent 
avoir suivi l 'enseignement ou acquis 
d'une autre manière les connaissances 
professionnel les requises. 

Le Service cantonal de la format ion 
professionnel le organise un cours pré
paratoire à leur intent ion selon le pro
gramme ci-après: 
1. Heures de cours et horaire 

100 heures - 4 heures par semaine, 
lundi de 13 h. 15 à 16 h. 45. 
2. Matière d'enseignement 
— technique de la vente 
— économie d'entreprise 
— langue maternel le 

— correspondance 
— langue étrangère 
— ar i thmét ique 
— éducat ion civique et économie natio

nale 
3. Finance d'inscription 

Fr. 300.— payables à l 'ouverture du 
cours 
4. Ouverture du cours 

Automne 1983 
5. Lieu 

Centre de format ion professionnel le, 
avenue de France 25,1950 Sion. 

Les inscr ipt ions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, 
jusqu'au 30 juillet 1983. Chaque candidat 
devra accompagner sa demande de son 
curr iculum vitae et des déclarat ions 
attestant le nombre d'années pendant 
lesquelles il a travai l lé dans la branche. 

Service cantonal de la 
format ion professionnel le 

TRIBUNE LIBRE 
Comment faire trembler Ecône? 

«Un Etat dans l'Etat»: voilà 
Ecône; «Quel état pour l'Eglise!»: 
voilà l'ayatollah Lefèbvre. Le grade? 
Monseigneur! Pensez donc! existe-
t-il un grade assez flambant pour cet 
illuminé? Voilà que transparaît à 
nouveau le spectre du cléricalisme 
du XVIIIe siècle dont la république 
valaisanne porte encore les cicatri
ces; Ecône veut les rouvrir, méfiez-
vous de l'intégrisme. Le spectre du 
dogmatisme idiot et esclavagiste et 
des curés qui convoitent le pouvoir 
temporel. Certes, il y a des curés très 
bons qui font leur boulot propre en 
ordre et qui savent tout par cœur par 
accoutumance. Mais il y en a d'au
tres, comme ce gradé d'Ecône dont 
il vaut mieux taire le nom qui récla
mait «l'abolition de la démocratie, 
puisqu'elle souffre de nombreux 
maux»; d'autres aussi qui ont été les 
«lanceurs» de la Fraternité saint Pie 
X et qui, dans le même temps, 
étaient d'anciens militants fascis
tes de l'action nationale française 
dans les années 30. C'est Pie que 
jamais! Méfiez-vous de l'intégrisme, 
ce cancer trop séduisant et conta
gieux. Comment les moutons d'E
cône peuvent-ils suivre de tels ber
gers? Agir avec les yeux fermés est 
le début de la panique. De plus les 
moutons ne devraient pas exister 
quand l'homme est conscient; or, 
comment peut-on être conscient 
face au dogmatisme? A force d'ido
lâtrer l'intégrisme, peut-être les che
mises noires réapparaîtront-elles. 
Méfiez-vous, la matière est là, déjà; 
les tailleurs sortiront d'Ecône! 

Les actes de l'Eglise mondiale 
sont complémentaires et tout s'im
brique: Jean-Paul II prépare une 
lente, mais sûre, nouvelle stalinisa-
tion; Ecône prépare la réaction fas
ciste en Europe. l'Histoire ne ment 
jamais: méfiez-vous! 

Quel paradoxe avec notre époque 
où tout le monde parle de liberté, de 
confession comme si elle existait 
réellement. Tout se gagne par la 
lutte. La théocratie amène l'homme 
à une philosophie déréalisée. Lefèb
vre prend sa retraite. Et alors? Date 

historique à retenir? L'Histoire a 
d'autres soucis et l'Histoire c'est 
nous. Le nouveau pape d'Avignon-
Ecône prend son bâton, mais répé
tera inlassablement: «Il n'y a qu'une 
seule religion: la sainte Eglise 
catholique». Quelle sainte charité! 
C'est curieux et tragique parce 
qu'en langue iranienne, ça se dit ou 
ça se crie: «Allah est grand ! » Qui a 
raison? Faudra-t-il de nouvelles 
croisades ou des guerres saintes à 
la Planta ou à Tabriz ou je ne sais 
où? Le tronc de l'intégrisme est de 
roc, ses racines trop faibles... et les 
roseaux assez agiles pourront le 
renverser! 

Qui sont donc ces gens aplaven-
trés pour être ordonnés? Des aveu
glés, pour la plupart émigrés — le 
mouvement s'internationalise — 
cherchant du boulot, aveuglés par la 
lumière d'Ecône au lieu de voir une 
lumière qui mette distinctement en 
relief les ombres des problèmes 
humains pour les mieux cerner. 
Méfions-nous de tous les intégris-
mes: ils deviennent incontrôlables. 

Les prêtres hiérarchisés d'Ecône 
préparent ici-bas leur éternité. Les 
quarante-huitards, les derniers mais 
authentiques, plus charitables pré
parent ici-bas, en Valais, une vie 
libre pour les générations futures. 
On ne prépare pas son éternité; si 
elle existe, on la mérite après avoir 
combattu pour la liberté et la justice, 
pour cet idéal trop haut et trop noble 
qu'ont dû abandonner les intégris
tes égoïstes. On ne sert pas un peu
ple à coups de dogmes, sauf lorsque 
l'on veut délibérément le droguer 
pour déguiser sa conscience! 

Socrate avait aussi son petit 
démon et il fut pourtant très sage... 
Suivez votre conscience, elle fera 
des miracles et demeurez 99% indi
vidualiste, vous serez toujours vain
queur. 

Adieu ! Je vais m'enrôler dans les 
légions de la liberté où les glaive 
referme la Bible. Salut à la guillo
tine!... 

Saint-Just 

Cours de perfectionnement 
et de préparation 
à la maîtrise pour 
menuisiers et ébénistes 

L'Associat ion valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpent iers, 
d 'entente avec le Service cantonal de la 
format ion professionnel le et en col labo
ration avec la Commiss ion profession
nelle paritaire de l ' industrie du bois, 
organise durant l'hiver 1983/84 un cours 
de perfectionnement et deux cours de 
préparation à la maîtrise pour menui
siers et ébénistes. 

Ces cours se donneront, comme 
jusqu ' ic i à l 'Ecole professionnel le de 
Mart igny, le samedi toute la journée, à 
partir du 10 septembre 1983. 

La journée de clôture aura l ieu le 17 
mars 1984. 

Le cours de perfect ionnement est 
ouvert à tous les patrons et travai l leurs 
en possession d'un cert i f icat de f in d'ap
prent issage de menuisier ou d'ébéniste. 

Par contre, seuls les candidats qui ont 
déjà suivi des cours de perfect ionne
ment à Mart igny ou des cours analogues 
dans d'autres cantons pourront fréquen
ter les cours de préparation à la maîtr ise. 

Les personnes qui s' intéressent à l'un 
ou l 'autre de ces cours sont priées de 
s' inscrire au secrétariat de l 'Associat ion 
valaisanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers, bureau des 
métiers, case postale 184,1951 Sion (tél. 
027/22 58 85), qui leur donnera toutes 
in format ions opportunes. 
Dernier délai pour les inscriptions: 22 
jui l let 1983. 

CURE BALNÉAIRE A LOÈCHE-LES-BAINS (1411 m) 

Pour prévenir les 
rhumatismes de l'hiver 
DU 16 AU 30 OCTOBRE 1983 

Pro Senectute Valais organise à nou
veau une cure de bain pour personnes en 
âged 'AVS. 

Comme chaque automne, le séjour a 
lieu dans un hôtel confor table avec 
l 'équipement nécessaire au t ra i tement 
indiv iduel . 

Mme Yolande Viaccoz, assis tante 
soc ia lede Pro Senectute assure l'anima
t ion et les services de la fondat ion. 

Chaque part ic ipant se met personnel
lement en rapport avec son médecin et 
sa caisse-maladie. 

Les caisses-maladies peuvent accor
der une prise en charge part iel le des frais 
de cure aux condi t ions suivantes: 
1) fournir la déclarat ion préalable du 
médecin 
2) Accord préalable de la caisse-
maladie concernée. 

Le séjour est ouvert à toutes les per
sonnes en âge d'AVS. Au cas où la 
caisse-maladie ne part ic ipe pas aux frais 
de la cure, ceux-ci sont ent ièrement à la 
charge du patient. 

Il y a une vingtaine de places d isponi
bles. Les réservations seront prises en 
considérat ion par ordre d ' inscr ip t ion 
auprès de Mme Yolande Viaccoz, assis
tante sociale Pro Senectuter^Hôtel de 
Vil le, case postale 431, 3960 Sierre (tél. 
027/55 26 28). 

Le secrétar iat cantonal , rue des Ton
neliers 7 à Sion se t ient également à dis
posi t ion pour tout renseignement 
complémenta i re. 

Tél. (027) 22 07 4 1 . 
Délai d'inscription: 1 e r septembre 83. 

Pro Senectute 
Pour la viei l lesse, Valais 

LIVRES 

13 Etoiles en juin 
Savez-vous que le Valais est l'un des 

trois cantons qui comptent le plus de 
sentiers bal isés en k i lomètres? Fran
çoise Brut t in a parcouru ceux de Nendaz 
et d'Anzère sous la condui te joyeuse de 
RenéSpahr. 

Gaétan Cassina, pour sa part, s'est 
établ i au Grand-Pont, à Sion. Parmi les 
nombreux projets annoncés pour le pro
chain ré-aménagement de cet te grande 
artère où bat le pouls du Valais, il a étu
dié l 'une des proposi t ions avancées. 

Lieselotte Kauertz, qui nous condui t 
avec constance à la découverte des 
régions les plus pi t toresques du Haut-
Valais, nous propose ce mois-ci de par
courir les «Leuker Sonnenberge», 

Le tour isme, on tente au contraire de le 
promouvoir aux Marécottes. Vous 
faut-i l une inc i tat ion à visiter ce beau vil
lage? Vous pourriez décider d'y aller 
découvrir le parc de la faune alpine, 
comme l'a fait Marie Orsat. 

De tout temps, les plantes aromati
ques ont trouvé en Valais une terre et un 
c l imat de prédi lect ion. Aussi bien ne 
s'étonnera-t-on pas que les s tat ions can
tonales et fédérales d 'agronomie étu
dient la possib i l i té de cult iver ces plan
tes d'une manière systémat ique. L'expé
r imentat ion bat son plein, Marie-Cécile 
Perrin fait le point sur ces essais. 

Expériences et recherches d'une toute 
autre nature à Saint-Léonard où Edouard 
Guigoz a rencontré un inventeur, un bri
coleur de génie, qui pourrait bien susci
ter la créat ion d'un nouvel établ issement 
industr ie l . 

Michel Veuthey aborde un domaine 
peu défr iché de la cul ture en Valais, le 
c inéma. Les générat ions successives 
d 'étudiants ont-el les créé un nouveau 
publ ic c inéphi le? se demande-t- i l . Il n'en 
est pas trop persuadé. Par contre, il 
fonde de grandes espérances sur le Cen
tre valaisan du c inéma qui est en heu
reuse gestat ion. 

POUR LES AINES DU VALAIS 

Paris et La Normandie 
Organisée par Pro-Senectute, une excursion aura lieu à Paris et La Norman
die du 19 au 24 septembre prochains avec le programme suivant: 
19 septembre: 07.30 départ de Sion, av. Mathieu-Schiner, prise en cahrge 
des participants sur tout le parcours. Lausanne - Lons-le-Saunier - Chalon-
sur-Saône, repas de midi, puis autoroute jusqu'à Paris, repas du soir et 
logement. 
20 septembre: Matinée consacrée à la visite de Paris sous la conduite d'un 
guide. Arc de Triomphe - Champs-Elysées - Notre-Dame - Montmartre -
Sacré-Cœur, etc., repas de midi, après-midi visite de la Tour Eiffel, repas du 
soir et logement. 
21 septembre: Paris - Lisieux, visite de la basilique de Sainte-Thérèse - Caen 
- repas de midi entre Lisieux et Caen - après-midi, visite de la côte de l'inva
sion - Arromanches, visite du musée du débarquement - Omaha Beach -
visite du cimetière américain - Barfleur - Cherbourg, repas du soir et 
logement. 
22 septembre: Cherbourg - Coury - Carteret - Grandville, repas de midi - Le 
Mont Saint-Michel, visite - Saint-Malo, repas du soir et logement. 
23 septembre: Saint-Malo, départ en bateau pour l'Ile de Jersey - repas de 
midi-retour en début d'après-midi, puis départ pour Rennes-repas du soir et 
logement. 
24 septembre: Départ pour Orléans - Auxerre - Beaune, repas de midi - Dôle -
Pontarlier - Vallorbe - Lausanne - Sion. 
Le transport se fera en car confortable. 
Une infirmière accompagnera le voyage. 
Le programme, ainsi que toutes autres indications au sujet de cette excur
sion peuvent être obtenus auprès du Secrétariat cantonal de Pro-Senectute, 
rue des Tonneliers 7, à Sion, tél. (027) 22 07 41 où les inscriptions doivent 
parvenir jusqu'au 31 août au plus tard. 
Sont admises à cette excursion, toutes les personnes dès l'âge de 55 ans. 

Pro-Senectute Valais 

Troistorrents: on songe déjà au 54e 

Festival des musiques du Bas-Valais 
En effet, vendredi 1 0 r ju i l let , les mem

bres de l 'Union instrumentale de Trois
torrents se sont réunis en assemblée 
extraordinaire en vue de l 'organisat ion 
du prochain Festivel des musiques du 
Bas-Valais, qui se déroulera les 25, 26 et 
27 mai 1984 dans leur vi l lage. Soucieux 
de l ' importance d'une (elle organisat ion, 
le comi té de la fanfare s é v i t dans l 'obli
gat ion de communiquer à chaque musi
cien la l igne de condui te à suivre af in que 
ces trois journées soient comme à l'ac
coutumée, une réussite. 

Le tout nouveau président, Jean-
Pierre Donnet-Monnay, après un souhait 
de bienvenue, présenta M. Joseph-
Anto ine Ecceur, député, comme prési
dent du comi té d 'organisat ion, lequel, 
soul ignons- le, fut acc lamé par l 'assem
blée pour sa future co l laborat ion. 

Les autres membres sol l ic i tés pour le 
comi té d 'organisat ion sont : M. Jean-
Pierre Donnet-Monnay qui assumera la 
fonct ion de vice-président; Mlle Gladys 
Berrut, secrétaire; MM. Michel Bel lon, 
trésorier; Jean-Jacques Ecceur et Raphy 
Défago, membres. 

Pour compléter ce comi té , il a été fait 
appel à une douzaine de commiss ions , 
avec à la tête de chacune d'el le un prési
dent, qui avec ses membres et d 'entente 

avec le comi té d 'organisat ion, col labore
ront à la mise sur pied de ce grand ras
semblement annuel musica l . 

Une fois les charges répart ies, M. 
Joseph-Antoine Ecœur s 'adressa à l'as
semblée pour la remerc iede lacon f iance 
mise en lui mais aussi pour soul igner 
l 'effort que chacun devra accompl i r af in 
que la fête soit belle et soit cel le de la 
commune tout ent ière. 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

D2G/2 65 7E 

Cause cessation de' 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité du 
stock. 
Echelles alu coulissan
tes 2 plans 
10 m, 40% réduction 
maintenant seulement 
Fr. 289 . -
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 9.6 -
30.9.83 
Dépôt Interal, Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (021) 87 03 23 

Tapis Discount 
Toute l'année des prix discount 

fe auwno^W,, 

ELNA 
STELLA tsp 
"airelectronic" 
de démonstration 

BJ225T-

795.-
•elna 
Mart igny 
Rue du Col lège 2 
Tél. (026) 2 77 67 
Cinq à Sec 
(Baechler) 
Centre commer
cial Le Manoir 
Tél. (026) 5 84 84 

</> 
m 
LU 

Î2 sur programme rouleau (tapis+PVC) 
g tapis mécaniques (milieux) 

• 

sur tous nos coupons 

Jusqu'à 

10-15-20% 
«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1er étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
« rédaction (026)' 
2 65 76. 

Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1« étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
V rédaction (026) 
2 65 76. 

sur nos tapis d'Orient (Indo - Pakistan 
Chiraz - Mire - Seraben, etc.) 

• Rideaux en permanence 10% 

(Vente spéciale autorisée du 1 - au 16 juillet) 

Gérant: 
Walter Biaggi 
Fermé le lundi 
A votre disposition 
pour la pose 
de vos tapis 
notre 
personnel 
spécialisé 

BURGENERS.A. 
Route du Simplon 26 

Ï960 S IERRE 

027'55 05 55 



Mardi 12 juillet 1983 C0Ï1FEDERE 

F O N D A T I O N P I E R R E C I A N A D D A 

Henri Manguin parmi les fauves 
Henri Manguin a choisi la lumière, 
la COUleUr et la Vie PierreCabanne-

Ce n'est pas un grand et 
beau livre que les éditions 
«Ides et Calendes» ont consa
cré au peintre Henri Manguin, 
mais deux! 

Le gros catalogue raisonné 
comporte 1469 reproductions 
en noir, sans compter les 38 
pages en couleur (ouvrage de 
430 pages). Et les textes sont à 
la hauteur de cette surpre
nante illustration. 

L'avant-propos, rédigé par 
Jacques Lassaigne, conserva
teur du Musée d'Art Moderne 
de Paris, nous assure que le 
fauvisme ne trouve pas sa con
clusion en lui-même. Il se pro
longe bien après les années 
qu'on assume d'ordinaire à 
son existence. Les expositions 
collectives qui en ont été faites 
jusqu'ici sont loin d'avoir 
révélé tout ce qu'il contenait 
en ses flans. 

Portrait de Manguin par lui-même 

Ces phrases, publiées en 
1980, nous incitent à aller à la 
Fondation Pierre Gianadda et 
nous pencher sur ce que fut le 
Fauvisme. Car, on doit le dire, 
c'est une exposition grand 
public qui, par les sujets trai
tés: petits paysages inondés 
de soleil, femmes à la sieste au 
jardin, 14 juillet flambant de 
drapeaux, sont sans mystère 
et très près de ceux qui aiment 
la nature. Rien d'hermétique, 
mais la campagne, les arbres, 
les fleuves, les ports vus à tra
vers le tempérament de cha
que artiste. Ils sont là douze, 
qui à l'aube du siècle, ont cher
ché à réinventer l'art. 

P O U R Q U O I 
L E F A U V I S M E ? 

Essayons d'évoquer l'at
mosphère artistique des pre
mières années du XXe siècle. 
L'imagination des peintres 
avait été frappée par le destin 
tragique de deux des plus 
grands parmi ceux qui les 
avaient précédés. 

Vincent Van Gogh, devenu 
fou, s'était suicidé en 1890. 
Doué d'une nature généreuse 
qui le faisait compatir au mal
heur des autres, il avait voulu 
au début de sa vie être pasteur 
et aider les mineurs du Nord 
dont il connaissait bien la 
misère. Puis, sa vocation 
s'étant faite jour, il prend pour 
modèle des ouvriers qu'il 
reproduit dans les tons som
bres, mais vite sa palette 
devient éclatante et il emploie 
des couleurs brutales. 

Le second, Paul Gauguin, 
malade, sans soins et sans 
argent aux antipodes, meurt 
abandonné tout seul dans une 
case indigène, à l'âge de 55 
ans. 

L'époque était égoïste, sans 
cœur, tournée vers l'industrie, 
indifférente aux génies qui 
passaient, accordant son inté
rêt aux découvertes scientifi
ques et aux gains qu'on pou
vait en retirer. 

L'Impressionnisme...? A son 
déclin ! Manet avait disparu en 
1883 et Monet, emporte par sa 
fougue lyrique, aboutissait à 
une sorte d'irréalisme: une 
impasse qui marquait une fin. 

Aussi pour réagir contre cet 
état de choses et également 
contre l'Académisme ensei
gné aux Beaux-Arts, fallait-il 
renouveller l'art de peindre. 

Les artistes de Paris ont 
voulu regarder la nature avec 
des yeux neufs. Le paysage 
n'est plus un endroit à repro
duire tel qu'on le voit, mais un 
tremplin pour l'imagination, un 
champ d'action pour les impul
sions subjectives du peintre. 

A une époque de chatoie
ments, de scintillements, de 
reflets qui avaient caractérisé 
l'Impressionnisme, il était nor
mal que succède, par réaction, 

une époque de dureté. Pour 
donner de la force à leurs 
oeuvres, les artistes cherchent 
l'éclat dans les constrastes de 
couleurs. 

Mais il ne faudrait pas tom
ber dans la facile erreur de con
fondre les effets et la cause. Ce 
ne sont pas les couleurs arbi
traires qui constituent le Fau
visme, elles en sont le résultat. 

Un peintre devient Fauve 
quand il prend conscience 
qu'il doit projeter son moi sur 
le paysage et l'adapter avec 
son propre sentiment des ac
cords colorés. 

Mais c'est évidemment la 
porte ouverte à tous les excès: 
la terre peut être rouge, le ciel 
orange et les femmes violet
tes. Pourquoi pas? 

L'ILLUSTRATION était alors 
dans toute sa gloire de revue 
delabonnesociété:ceuxqui la 
lisaient l'achetaient, et ceux 
qui ne la lisaient pas l'ache
taient aussi pour la mettre en 
vue sur la table du salon. Cet 
hebdomadaire publia deux 
pages sur le Salon de l'Au
tomne de 1905, un peu par déri
sion pour montrer ce 
qu'osaient les jeunes peintres 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

en quête de nouveauté. Une de 
ces pages se trouve en vitrine à 
la Fondation Pierre Gianadda, 
au rez-de-chaussée à droite en 
quittant l'escalier. Le public 
peut y voir des photos des 
oeuvres d'Henri Matisse, Henri 
Manguin, Louis Valtat, Jean 
Puy, André Derain et même 
Georges Rouault. 

Q U E P E I G N A I E N T 
L E S F A U V E S ? 

Avant tout des paysages, 
mais aussi des natures-mortes 
et quelquefois des portraits. 
Dans ces paysages, ils met
taient souvent une femme nue 
ou habillée, mais ce qu'il y 
avait autour constituait le plus 
important du tableau. 

La treizième page du catalo
gue que Pierre Gassier a fait 
pour la Fondation représente 

Manguin. La femme à la grappe, 1905. 

Plage au Touquet. 

le portrait le plus fauve qu'-on 
puisse imaginer. Il se trouve à 
laTateGallery à Londres. Il est 
à comparer avec le très bel 
auto-portrait de Manguin, 
accroché au bout du couloir 
souterrain qui aboutit au bar 
de la Fondation. Et on s'aper
çoit du premier coup d'œil que 
ce portrait de Manguin n'est 
pas fauve, mais très influencé 
par Cézanne. 

Qu'est-ce qui est le plus 
expressif? Un dessin non fini 
ou une forme bien léchée. 
C'est la question que se posè
rent beaucoup d'artistes dans 
le courant du XIXe. 

Ils ont résolu que non seule
ment, il n'était pas nécessaire 
de finir un dessin pour qu'il tou
che les fibres les plus sensi
bles de celui qui le regarde, 
mais qu'un excès de soins, de 
poli, sur une œuvre d'art, lui 
enlevait définitivement l'es
sentiel: la spontanéité! 

Cette époque exhubérante 
qu'ont traversée les 12 pein
tres de l'exposition, a été chez 
certains très courte, chez d'au
tres plus longue, mais chez 
tous passagère. Ce fut comme 
une mode, une épidémie, un 
phénomène qui frappe pres
que tout le monde. Les deux 
artistes qui ont été le plus typi
quement fauves sont Vlaminck 
et Derain. Derain étant plus 
grand peintre que Vlaminck. 

La violence colorée qui a 
marqué le Fauvisme a été 
interprétée par chacun selon 
son tempérament. 

Matisse, au cours d'un 
entretien avec l'éditeur 
Tériade, a donné des préci
sions sur ce qu'il cherchait à 
cette époque: Voici les idées 
d'alors, a-t-il dit: construction 
par surfaces colorées. Recher
che d'intensité dans la cou
leur, la matière étant indiffé
rente. Réaction contre la diffu
sion du ton local dans la 
lumière. La lumière n'est pas 
supprimée, mais elle se trouve 
exprimée par un accord des 
surfaces colorées intensé
ment. Mon tableau La Musique 
était fait avec un beau bleu 
pour le ciel, le plus bleu des 
bleus. La surface était coloré à 
saturation, c'est-à-dire jus
qu'au point où le bleu, l'idée 
du bleu absolu, apparaissait 
entièrement, le vert des arbres 
et le vermillon vibrant des 

corps. J'avais avec ces trois 
couleurs mon accord lumineux 
et aussi la pureté de la teinte. 
Signe particulier, la couleur 
était proportionnée à la forme. 
La forme se modifiait selon les 
réactions des voisinages colo
rés. Car l'expression vient de la 
surface colorée que le specta
teur saisit dans son entier.2 

Créer des chocs émotion
nels à l'aide de formes réduites 
à l'essentiel et de couleur pure, 
c'est ce que voulaient les 
Fauves. 

Baigneuse à Cassis, Jeanne. 

L A F Ê T E 
D U F A U V I S M E 

Henri Manguin a été un heu
reux de ce monde. Ayant 
choisi la peinture, il a pu exer
cer son métier sans contrainte 
d'argent, marié à une femme 
qu'il adorait, père de trois 
beaux enfants. C'était le bon
heur complet! Il a peint le bon
heur. De sa maison avec jardin, 
rue Boursault à Paris, où il a 
habité très longtemps, 
jusqu'aux rives de la Méditerra
née, dont il a laissé maintes 
toiles, avec des séjours en 
Suisse et en Bretagne, il a posé 
son chevalet partout pour nous 
brosser des visions chauffées 
de soleil où la couleur est une 
fête. 

C'est à cette fête du Fau
visme que nous convie la Fon
dation Pierre Gianadda. 
1 Les deux livres sur Henri Manguin par 
«Ides et Calendes» de Neuchâtel, ont 
paru respectivement en 1964 et 1980. Ils 
sont en vente à l'entrée de l'exposition. 
1 L'interview faite par Tériade a paru en 
1929. 




