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CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Joseph Gross 

OHÉ LES VACANCES! 

DE MIRE 

Chaque année la fin du prin
temps laisse apparaître une sor
te de fièvre, qui secoue l'iner
tie de quelques adolescents. A 
l'image du troupeau, qui retrouve 
la liberté de paître dans les prés 
verdoyants et fleuris, la gent sco
laire témoigne d'une certaine 
excitation. Les cours de récréa
tion s'animent; les déplace
ments dans le bâtiment devien
nent plus bruyants. Un espoir de 
libération prochaine se perçoit 
sur le visage des collégiens, car 
les cours représentent, malgré 
tout, de la discipline, de la régula
rité, de l'effort. Pourtant, quel
ques élèves s'ennuient de l'éco
le, ne savent que faire dès la fer
meture; ils ne représentent pour
tant que les exceptions, qui con
firment la règle. 

LES PROFESSEURS 
TOUJOURS LIBRES 

Dans l'image populaire, les 
maîtres caractérisent les gens 
heureux, qui jouissent déjà sur 
terre du «repos éternel». On se 
pose des questions sur leur ho
raire, sans savoir que le nombre 
de leurs heures de classe double 
par les préparations, les correc
tions, les obligations diverses, la 
formation continue, etc. Com
ment vont-ils s'occuper durant 
les mois d'été? Peu de parents 
imaginent qu'ils rattrapent d'a
bord les retards accumulés tout 
au long de l'année scolaire, qu'ils 
préparent leurs nouveaux cours, 
qu'ils suivent des stages de per
fectionnement, qu'ils profitent 
de lire des ouvrages récents, 
qu'ils choisissent souvent un 
voyage culturel pour leur déten
te. Ainsi, le nombre des semaines 
de liberté totale diminue comme 
une peau de chagrin, qu'on l'ac
cepte ou pas. 

LES ÉTUDIANTS ORIGINAUX 
Questionnez les classes: vous 

y trouverez presque autant de 
projets que d'élèves! Nous avons 
déjà évoqué les rares adoles
cents qui s'ennuient de l'école. 
Un petit nombre d'autres se van
tent de ne rien faire, car ils esti
ment déjà trop travailler durant 
les trimestres... Quelques-uns 
profitent de compléter leur for
mation dans des stages suisses 
ou étrangers, concernant leurs 
branches faibles. Certains préfè
rent s'engager dans une entre
prise pour gagner «quelques 
sous». De vrais idéalistes se 
dévouent dans une institution ou 

des camps sociaux. Des entre
prenant s organisent des voyages 
culturels, pour situer leurs con
naissances. 

Seuls quelques parents se 
plaignent de devoir supportera la 
maison «des enfants terribles», 
qu'ils verront avec plaisir repren
dre les cours. 

TENDANCES ACTUELLES 
L'étalement des vacances se 

réalise de plus en plus pour éviter 
les longues ruptures scolaires 
d'été, engendrant «la paresse, 
mère de tous les vices»... et pour 
mieux surmonter le stress mo
derne causé par des semestres 
ou trimestres trop compacts. 

Les milieux touristiques et 
économiques s'en plaignent im
médiatement, puisque ni le mois 
de juillet, ni le mois d'août ne res
tent entiers pour les locations, 
les contrats de travail. Scolaire-
ment, il devient aussi plus diffi
cile de s'inscrire dans un cours, 
alors qu'il ne reste que quelques 
semaines à cheval sur les deux 
principaux mois d'été. 

Il se présente, là encore, un re
vers de la médaille! 

Plus heureuses se révèlent les 
tentatives de meilleure réparti
tion des semaines blanches, 
pour éviter les pointes touristi
ques, bien que la marge de ma
nœuvre soit limitée par les relâ
ches obligatoires de Noël - Nou
vel-An, de Carnaval et de Pâques. 
Une fois de plus, des essais va
riés ont été tentés, avec des con
séquences diversement appré
ciées. 

L'ESSENTIEL 
Côté maître ou côté étudiant, il 

importe peu que le programme 
des vacances soit plus orienté 
vers un but que vers l'autre. L'im
portance réside dans le choix des 
priorités, peut-être dans l'accep
tation d'une chance, qui ne se re
présentera plus. 

L'année scolaire se termine 
par des appréciations réalistes 
sur le travail fourni. Il faudrait 
aussi que la fin des relâches esti
vales donne l'occasion de dres
ser un bilan satisfaisant. Tout ne 
se chiffre pas en points, mais 
l'enrichissement devrait aussi 
être estimé. 

Il serait bien triste d'arriver à 
une conclusion regrettable, telle: 
«J'ai perdu mon été»! 

Heureusement, il est encore 
temps de bien choisir. 

Fémininement vôtre 

Le lever de soleil 
sur le Mont-Blanc 

Proposée par M. Amand Bocha-
tay, cette excursion accompagnée 
vers le sommet de l'Arpille est orga
nisée tous les mercredis. Elle 
s'adresse aux touristes de passage 
à Martigny et aux Octoduriens, habi
tués à la marche en montagne (mon
tée 1 h. 3/4 environ). La première 
excursion aura lieu le mercredi 16 
juillet. Les personnes intéressées 
ont rendez-vous à 3 h. 30 devant l'Of
fice du tourisme, où seront enregis
trées les inscriptions, durant la jour
née de mardi jusqu'à 17 heures, et 
où de plus amples renseignements 
peuvent être obtenus. 

Le prix de la course est de Fr. 20.-. 
Il comprend le transport, le petit 
déjeuner au col de la Forclaz, une 
assurance accident, éventuelle
ment la visite d'une fromagerie al
pestre. Il est recommandé de se 
munir de bonnes chaussures, d'un 
lainage, d'un anorak et d'une bois
son chaude. 

A relever que l'heure de départ 
varie d'une semaine à l'autre. Prière 
donc de s'informer auprès de l'of
fice du tourisme (2 10 18). 

C O U P E S D ' E U R O P E 

Sion à Aberdeen 
Le tirage au sort du 1er tour des coupes 

d'Europe de football a eu lieu ce jeudi 
matin à Zurich. Pour le compte de la 
coupe des coupes, le FC Sion se rendra 
en Ecosse, à Aberdeen. En coupe UEFA, 
Neuchâtel Xamax se rendra à Lingby 
(Danemark) et Lucerne à Spartak Mos
cou. En coupe des champions, Young 
Boys recevra le Real Madrid. 

Le Confédéré 
en vacances 

A partir de la semaine prochai
ne, le Confédéré reprend son tra
ditionnel rythme de vacances. Il 
ne paraîtra donc qu'une fois par 
semaine, le vendredi, durant un 
mois. 

FAUT SKYLL FAUT 

Au soleil des vergers 
Un entretien avec 
M. Charly Darbellay 

Exposition collective 
au Musée de Bagnes 

Mlle Marie-Claude Ecœur est la seule femme en Valais à diriger une 
fanfare. Yvonne Felley l'a rencontrée. 

EN DIRECT 
AVEC... Ci le t te Cretton 

Récemment, le Conseil munici
pal de Monthey était appelé à dési
gner le successeur de M. Bruttin à 
la direction des écoles primaires 
de la ville. Les candidates et les 
candidats étaient nombreux et les 
municipaux bien embarrassés. 
Comment séparer l'ivraie du bon 
grain lorsque l'enjeu concerne 
toute la population scolaire d'une 
cité? 

Les conseillers hésitaient forte
ment entre la courte-paille et le 
poker lorsqu'un petit futé lança 
une idée lumineuse: «Et si on fai
sait subir un examen psychologi
que à tout ce beau monde?» 

Les candidats les mieux placés 
furentdoncsoumisàun inventaire 
scientifique et détaillé de leur sub
conscient. La tâche des édiles pa
raissait ainsi réellement simpli
fiée: il suffisaitdésormaisdechoi-
si rie pi us apte, le pi us doué, le plus 
compétent, le plus humain, le plus 
expérimenté, bref, le meilleur se
lon les résultats des investiga
tions dûment établies par les 
«psy» embauchés à cet effet. 
Finies les basses manœuvres poli
tiques ou les petites affaires de 
famille: le verdict municipal pro
mettait rigueur et objectivité. 

Le procédé suscita bien l'hila
rité générale à Monthey. Les con
seillers municipaux se réunirent 
cependant pour entendre la lec
ture des rapports concernant les 
candidats. Puis vint l'heure du 
vote. Deux des quatre prétendants 
arboraient sereinement une éti
quette politique, preuve qu'ils 

avaient manifesté un intérêt évi
dent pour les affaires de leur cité. 
Le troisième, Montheysan lui aussi, 
était affligé d'un lien de parenté 
avec un membre du Conseil, ce qui 
laissait planer un doute fâcheux 
sur sa virginité politique. Le qua
trième enfin, établi à Genève de
puis six ans et non Montheysan, 
avait réussi à faire oublier ses 
anciennes attaches avec la grande 
famille démocrate-chrétienne du 
Valais central. 

Seule ombre au tableau: ce der
nier candidat, inconnu au batail
lon, était loin d'être considéré par 
les psychologues comme le meil
leur élément. Ses états de service 
antérieurs, étaient d'ailleurs pour 
le moins contestables, ce que les 
autorités responsables de ce choix 
important auraient dû savoir. 

Une telle insuffisance, pourtant 
largement connue dans les mi-

Le lendemain, on pouvait lire 
dans le NF ce commentaire sau
grenu: «Cette information est im
portante dans la mesure où elle dé
montre la volonté de nos édiles de 
ne pas tomber dans le travers de la 
politique pure en ce qui concerne 
un poste qui mérite une totale in
dépendance de la direction d'une 
école.» (sic) 

Le Conseil d'Etat, invité à homo
loguer cette nomination, a renon
cé provisoirement à le faire. Il de
mande aux autorités municipales 
de Monthey de réfléchir et de ré
examiner un dossier qui semble 
s'alourdir de jour en jour. 

«Politique!»,clameànouveau le 
NF qui profite de l'occasion pour 
envoyer un pavé sonore dans le jar
din du conseiller d'Etat radical, 
suspect à ses yeux de conniven
ces avec les édiles radicaux de 
Monthey. 

Petite question à dix points: sur 
la base de quels critères (mis à part 
le fait qu'il ne soit pas radical) le 
directeurdes écoles de Monthey a-
t-il été désigné? Etait-il au béné
fice d'une formation plus solide 

BOOMERANG 
lieux pédagogiques sédunois, ne 
réussit pas à modérer l'ardeur par
tisane des conseillers PDC et so
cialistes. Profitant des hésitations 
radicales — les conseillers radi
caux étaient partagés quant aux 
autres candidats — les minoritai
res montheysans, unanimes pour 
la circonstance, s'empressèrent 
de désigner à la direction des éco
les le candidat de toute évidence le 
moins apte à remplir cette fonction. 

que les autres candidats? Avait-il 
de meilleures références, une ex
périence pédagogique plus gran
de, une meilleure connaissance 
des programmes scolaires valai-
sans, un meilleur contact avec la 
population localeou... un équilibre 
personnel particulièrement remar
quable? 

Ne répondez pas tous à la fois, 
messieurs les conseillers de la 
minorité! 



Vendredi 11 jui l let 1986 CODFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 11 juillet 
12.00 Ces merveilleuses pierres 

Sur la chaîne suisse alémanique 
12.00-18.00 Tennis 

12.15 Les conquérants du temps 
passé 

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Dr Erika Werner 
14.05 Corps accord 
14.20 La rose des vents 
15.40 Tourde France 
16.45 Bloc-notes 
16.55 Paleo Folk Festival Nyon 85 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Les coulisses du Ritz 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 86 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.35 Téléjournal 
22.50 Appel pour la liberté 
23.45 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

Samedi 12 juillet 
Sur la chaîne suisse alémanique 
12.00-14.25 Tennis 

12.15 

12.45 
13.00 
13.05 
14.00 

Sur la 
14.25 

Rétrospective Adrian 
Marthaler 
Victor 
Téléjournal 
D' Erika Werner 
Gilles et Urfer 

chaîne suisse alémanique 
Aviron 

14.35 Festival de jazz de Montreux 
15.05 The Orchestra 
15.25 Le petit poisson 
15.40 Tourde France 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.00-17.45 Hippisme 

16.45 Les méfaits du tabac 
17.10 Tell Quel spécial 
18.00 Podium 86 
18.05 Mourir en Islande 
18.50 Dédicace 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Série 

Sur la chaîne suisse alémanique 
20.15-21.50 Grand Prix de la 
musique populaire 

20.55 La horde sauvage 
22.25 Téléjournal 
22.40 Sport 
23.10 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

Dimanche 13 juillet 
Sur la chaîne suisse alémanique 
11.00-14.00Tennis 

12.05 Concert apéritif 
12.45 Victor 
13.00 Téléjournal 
13.05 Festival de jazz de Montreux 
13.35 Tous en scène 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.00-15.40 Aviron 
15.40-17.45 Hippisme 

15.25 Automobilisme 
17.10 Le magnifique 
18.40 Vespérales 
18.50 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 

' 20.00 Série 
20.45 L'allégement 
22.00 Téléjournal 
22.15 La Suisse au fil du temps 
23.30 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

Lundi 14 juillet 
12.00 Ces merveilleuses pierres 
12.15 Les conquérants du temps 

passé 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Le chef de famille 
14.05 Festival de jazz de Montreux 
14.35 La Suisse au fil du temps 
15.30 Le petit poisson 
15.45 Tourde France 
16.45 Bloc-notes 
16.55 Paleo Folk Festival Nyon 85 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Sauvez les pandas 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 86 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.50 Téléjournal 
23.05 Dédicace 
23.35 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

Mardi 15 juillet 
12.00 Ces merveilleuses pierres 
12.15 Les conquérants du temps 

passé 

12.45 le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Le chef de famille 
14.00 Festival de jazz de Montreux 
14.30 Champs magnétiques 
15.10 TéléScope 
15.45 Tourde France 
16.30 La vallée secrète 
16.55 Basile, Virgule et Pécora 
17.00 Tourde France 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Sauvage Australie 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte 86 
20.05 Série 

21.00 Podium 86 avec Dick Rivers 
22.10 Téléjournal 
22.25 Athlétisme 
23.25 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

Mercredi 16 juillet 
12.00 Tourde France 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Festival de jazz de Montreux 
13.40 Tourde France 
14.00 Le chef de famille 
14.55 Tourde France 
16.45 Bloc-notes 
16.55 Les visiteurs du soir 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Ces étranges créatures de la 

forêt tropicale 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 

20.05 TV à la carte 86 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.25 Téléjournal 
22.40 Podium 86 avec Luther 

Allison 
23.40 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

Jeudi 17 juillet 
12.00 Ces merveilleuses pierres 
12.15 Les conquérants du temps 

passé 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trie Podium 86 
13.10 Le chef de famille 
14.10 Festival de jazz de Montreux 
14.40 TéléScope 
15.40 Tourde France 
16.45 Bloc-notes 
16.55 Paleo Folk Festival Nyon 85 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Un soupçon de preuve 

18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte 86 
20.05 Les écrans du monde 
21.00 Podium 86 avec Richard 

Clayderman 
22.10 Téléjournal 
22.25 De Harlem à Caux 
23.10 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

SUIVEZ L'EXEMPLE DE SOS SURVEILLANCE ET. 
FAITES CONFIANCE A TOYOTA! 

i l TOYOTA 

Le responsable de SOS Surveil lance, M. Michel Glassey, a renouvelé son parc de 
véhicules et a fait l 'acquisi t ion de trois voitures: 

— 1 T E R C E L 4 x 4 
— 1 CARINAL2 
— 1 COROLLA STATION WAGON 

TOYOTA, C'EST SÛR ! 

^IVf i e l e 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Riddes (027)86 20 13 
Martlgny (026) 2 17 33 
Galeries de la Louve 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Inspecteur 
Lavardin, de Claude Chabrol, avec 
Jean Poiret, Jean-Claude Brialy, Ber
nadette Lafont et Jean-Luc Bideau 
(16 ans); dès lundi 14 juillet: 24e Festi
val d'été du cinéma. Tous les soirs à 
20.00 et 22.00 (voir affiche spéciale). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les longs 
manteaux, de Gilles Béhat avec Ber
nard Giraudeau et Robert Charlebois 
(16ans); dès lundi 14 juillet: 24° Festi
val d'été du cinéma. Tous les soirs à 
20.00 et 22.00 (voir affiche spéciale). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00 (juillet-août jus
qu'à 20.00). Visites commentées tous 
les jeudis à 20.00. 

Manoir: Martigny-Entremont dans la 
gravure ancienne, jusqu'au 7 septem
bre. Tous les jours de 14 à 18 heures. 
Galerie Supersaxo: Franco Frasca-
roli (peintures), jusqu'au 26 juillet, du 
mardi au samedi de 1-5.00 à 19.00. 
Fondation Louis Moret: Paul Monnier 
(huiles), du 13 juillet au 31 août, tous 
les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

POsi avec 

Réfrigérateur Bauknecht s D 2304 
Contenance 2161. compartiment de congélation 481. 
dégivrage entièrement automatique, charnière réversible 

C Q Q Location 
Î J J j O r 34. mois 
au lieu de Fr.728-

• Service d'encastrement • Grand rabais à l'em
porter • Meilleure reprise pour l'ancien appareil 
• Garantie allant jusqu'à 10 ans • Nous réparons 
toutes les marques Location minimum 3 mois 

pr '»W 

De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget. 

Sion.Av.de Tourbillon 47 027 2277 33 
Villeneuve, Centre Riviera . 0216026 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 207733 
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Les voitures de location de Budget res
pectent votre budget. Que ce soit une 
voiture de ville, une limousine de luxe, 
une voiture de sport, un véhicule utili
taire . . . quoi que vous désiriez, nous 
vous le proposons à un prix défiant toute 
concurrence! 

Budget 
Toujours à proximité. 

Auto-électricité + carburation 

IROBERTIifflEg 
Rue du Rhône 15 • 1920Martigny 

Tél. 026'27070 

Budget 
Auto location * * 

W i r sind ein schweizerisches, welt-
wei t tât iges Chemieunternehmen der 
Kunststoff- und Textilindustrie. 

Der grosse Erfolg unserer Produkte 
ver langt auch Spitzenleistungen im Be-
reiche der Informatik. 

Viele umfangreiche und hochinteres-
sante Projekte stehen vor der Realisie-
rung, z.B. in den Bereichen Marke t ing , 
Instandhal tung, Bùroautomat ion. 

Zur Verstârkung unseres EDV-Enrwick-
lungsteams suchen wir deshalb: 

Analytiker/ 
Programmierer 

EDV-Organisatoren 

Projektleiter 

W i r arbeiten mit modernen Hilfs-
mitteln 14. Generat ionssprache, Daten-
banken) auf verschiedenen Rechner-
systemen. 

Fur ai le offenen Positionen sind 
Erfahrung mit Online-Systemen und 
Datenbankkenntnisse von Vorteil. 

Als EDV-Organisatoren/Projektleirer 
stellen wi r uns Bewerber mit hôherer 
Ausbi ldung vor. 

W e n n Sie initiativ und selbstândig 
sind, kônnen wi r Ihnen intéressante, zu-
kunftsgerichtete Stellen anbieten. 

Senden Sie Ihre Bewerbungsunrer-
lagen an Herrn H.R. Zindel , Personal-
abte i lung, oder erkundigen Sie sich 
telefonisch. Telefon 081 / 36 01 11. 

±MS 
EMS-CHEMIE A G CH-7013 Domat/Ems 

http://Sion.Av.de
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MARTIGNY 
A LA FONDATION LOUIS MORET 

Les huiles de Paul Monnier 
MARTIGNY. — C'est une importante 
exposit ion que nous propose cet été 
la Fondation Louis Moret. L'espace 
culturel a accroché une quarantaine 
d'huiles dues au talent de l'artiste 
valaisan Paul Monnier, visibles jus
qu'au 31 août, tous les jours de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. 

Paul Monnier est néàGr imentzen 
1907. Après la mort de son père, il se 
rend dans la cité de Calvin où on 
l'encourage à suivre les cours de 
l'Ecole des Beaux-Arts. Ami person
nel de Berettaet de Chavaz, avec qui 
il crée un atelier à Genève,'Paul Mon
nier exécute des mosaïques, des 
fresques et des décorations d'égli
se. A la Fondation Louis Moret, le 
public pourra découvrir des peintu
res de chevalet représentant des 
portraits de personnages, des ter
rasses de café, la corrida, etc. 

Lors du vernissage prévu ce sa

medi dès 17 heures, M. Henri Maître, 
crit ique d'art, prendra la parole pour 
situer la démarche art ist ique de 
Paul Monnier. 

Amicale des sergents du Valais romand 
En Suisse romande cette amicale 

existe depuis 1978. Elle fut fondée à 
Branson-Fully par le sergent photogra
phe de notre aviation, Christian Hugon, 
président durant des années, devenu 
président d'honneur. 

La fonction de président fut attribuée 
au sergent René Magnin de Martigny. 

La tradition de cette amicale ne pré
sente que de vrais camarades, jeunes et 
anciens de la mob. 39-45, qui se retrou
vent chaque année fin juin. Cette année 
l'organisation a été attribuée au sergent 
R. Rouiller de Vernayaz. 

A l'heure «H» une vingtaine de ser
gents se retrouvaient dans la campagne 
aux alentours de Vernayaz. 

Grâce à l'amabilité de la sympathique 
commune de Vernayaz, représentée par 
son vice-président, M. Schùrch, l'objectif 
numéro 1 fut la visite des gorges du 
Trient (unique en Suisse). 

L'objectif numéro 2 se passa au car-

notzet communal, où nous attendait un 
vin d'honneur offert par la Municipalité. 
M. Schùrch nous expliqua d'une façon 
claire et précise la vie de cette belle 
petite agglomération, qui chaque année 
prend de l'essor. 

L'objectif numéro 3 se trouvait en 
pleine forêt, bien au frais, ou notre ser
gent Rouiller, avec son père, son épouse 
et ses enfants avait préparé un menu 
gastronomique et bien arrosé comme il 
se doit. 

Des histoires vraies qui datent de la 
dernière mobilisation et des cours de ré
pétitions furent évoquées, toutes déjà 
gravées dans nos cœurs, font de notre 
société une vraie amicale saine et vi
vante. 

Un grand merci à la commune de Ver
nayaz, au sergent Rouiller et à sa famille. 

L'Amicale des sergents 
du Valais romand 

Décisions du Conseil municipal 
Au cours de ses séances du 17 avril au 

26 juin 1986, le Conseil municipal de Mar
tigny a notamment décidé la nomination 
définitive de M. Pierre-André Bovier en 
qualité d'employé au Service des eaux, 
M. Georges Giroud au Service électri
que; désigné en qualité d'auxiliaire pour 
la période estivale à la piscine munici
pale: Mlles Myriam Gaillard et Christiane 
Vogel, au Service de la voirie: M. Rudolf 
Raemy. Procédé à l'assermentation de 
M. Edmond Mottier, nouvel agent de la 
police municipale. Engagé à la suite de 
mise au concours Mlle Michèle Germa-
nier en qualité de secrétaire auprès du 
secrétariat municipal en remplacement 
de M. Bertrand Carroz, démissionnaire. ' 

Personnel enseignant: classes primai
res: Mlles Marynoël Dubois, Marie-Jo 
Henzen, Dominique May, M. Pascal 
Theux. Cours de rattrapage + remplace
ment d'animateur: Mme Marie-Claire 
Darbellay, Mlle Philomène Naclerio. 
ACM (activités créatrices manuelles): 
Mlle Marie-Louise Kim. 

Adjugé pour la transformation du bâti
ment de l'ancienne gendarmerie (trans
fert de services): les travaux de char
pente, les travaux de pose des installa
tions électriques, la fourniture de maté
riel d'électricité, la fourniture de matériel 
pour le déplacement du centre informati
que. 

Adjugé diverses fournitures. 
Adjugé divers travaux pour le bâtiment 

scolaire du Bourg et pour le bâtiment 
scolaire Ville et Ecole protestante. 

Accordé à Mme Micheline Claivaz le 
transfert à son nom de la concession 
d'exploitation du Café-Restaurant de 
Savoie à l'avenue de la Gare à Martigny; à 
Mme Lucette Mani-Carron le transfert à 

son nom de la concession d'exploitation 
du Café-Restaurant Gare-Terminus à 
l'avenue de la Gare à Martigny. 

Acquis la parcelle n° 4880, aux Grands 
Drets, de 1884 m2 (zone de protection des 
sources de Bienvenue). 

Décidé de reporter intégralement sur 
les abonnés la baisse intervenue sur le 
marché de la livraison du gaz (CAD). 

Décidé la première étape de l'étude de 
signalisation, de direction et d'indica
tion de l'agglomération de Martigny à 
savoir l'établissement d'un schéma di
recteur de jalonnement. 

Décidé l'introduction d'une zone bleue 
pour une quarantaine de places de parc 
sises à la place de Rome du côté de la 
fontaine de la Louve. 

SD de Ravoire: 50 ans 
La Société de développement de 

Ravoire, actuel lement présidée par 
M. Fernand Gail lard, souff le cette 
année ses cinquante bougies. Les 
festivités débuteront ce samedi 12 
jui l let à 21 heures par un bal à l 'Hôtel 
de Ravoire. Le programme de la jour
née de dimanche prévoit une messe 
à la chapelle de Ravoire à 9 h. 30, 
l'apéritif et l 'assemblée générale à 
10 h. 45 au Feylet, le repas off iciel 
sous les nouveaux couverts du Fey
let à 12 h. 30 et la partie off ic iel le, 
agrémentée de productions du grou
pe folklor ique La Comberintze et 
du groupe des Troupes de chasse 
Saint-Hubert. 

ADONIS BAR 
à Martigny-Bourg 

A l'Auberge du Tunnel à Martigny-Bourg 
Nouveau lieu de rencontre et d'amitié 

Pour les tristes et pour les gais 
Pour tous dans la société. 

Si, à notre ouverture, vous venez 
On vous servira avec allégresse, 

sans oublier la gentillesse. 

Un apéritif sera offert ce samedi 12 juillet 
de 15 à 18 heures. 

Heures d'ouverture de 15 à 24 heures - Marcel Copt et famille 

FONDATION LOUIS MORET 

La dure journée d'An te Milic 
MARTIGNY. — Si le jeune pianiste 
virtuose, samedi soir, a enchanté 
par son jeu brillant les auditeurs 
chez Louis Moret, le public n'a pas 
eu droit à un sourire. Lèvres closes, 
yeux tr istes, il a salué mécanique
ment après chaque applaudisse
ment. 

Et comme je pensais qu'avoir 17 
ans et qu'être applaudi frénétique
ment pour son talent était matière à 
dérider le plus morose, je me suis 
enquise de l'existence que mène à 
Zagreb le jeune Ante Mil ic, grâce à 
l'obligeant interprète qu'est son 
sponsor: James O'Brien. Je ne parle 
pas croate et Ante ne parle pas fran
çais... D'abord, je voulus savoir 
pourquoi il ne l'avait pas appris, 
ayant l ' intention justi f iée de faire 
une carrière internationale. Voilà ce 
qu'a traduit James O'Brien: 

«Je n'ai pas appris le français par 
ce que je n'ai pas le temps. Je ne dis
pose pas d'une minute par jour. Le 
soir je me couche éreinté pour 
recommencer très tôt le lende
main.» 

Ils sont tous les deux assis à mes 
côtés, sur le balcon à la fraîcheur de 
la première averse. Ante développe: 
«Je suis paral lè lement des études 
classiques au collège pour l'obten
t ion d'une maturité et des études de 
piano et composit ion à l'Ecole de 
Musique. Ce qui implique à Zagreb 
d'arriver avant 8 heures le matin et 
de rester au collège jusqu'à 16 heu
res, sans pose pour un repas de midi 

MAYENS-DE-RIDDES 
Programme estival 
JUILLET 
12-13: tournoi de tennis 
16-17: sortie à la cabane de Trient 
20: concert-apéritif donné par la Guin
guette et tournoi de pétanque 
Au programme figure également un 
cours d'initiation à la varappe 

AOÛT 
1e r : fête nationale, kermesse populaire 
3: marche populaire 
5: productions d'un groupe folklorique 
hongrois 
6-7: course pédestre au sentier des Cha
mois 
10: concert-apéritif donné par la fanfare 
L'Abeille 
13: lever de soleil et visite d'un alpage 
15: concert-apéritif donné par le Chœur 
mixte 
16-17: tournoi de tennis 
20: course pédestre au Mont-Gond 

SEPTEMBRE 
7: tournoi de pétanque 
14: sortie champignons. 

Guide 1986 des cars postaux 
pour les excursions 
et les tours pédestres 

Le Service des cars postaux pu
blie pour la première fois cette 
année un guide d'excursions et de 
tours pédestres. Ce guide comporte 
quatre édit ions, dont une relative au 
Bas-Valais (Martigny, Verbier, Sion 
et Sierre). Il est en vente au prix de 
trois francs dans les bureaux de 
poste des régions concernées. On 
peut aussi se les procurer dans les 
off ices de tourisme, les kiosques, 
les hôtels, les campings, les librai
ries, etc. Le guide contient une foule 
d ' informat ions utiles ainsi qu'un 
bon de deux francs à faire valoir lors 
de l'achat d'un bil let de car postal et 
une magnif ique carte postale. 

TENNIS 

Résultat du 6e Tournoi du 
TC Martigny du 1er au 6 juillet, 
réservé aux joueurs B/C/D 
Simples dames: 
1/4 finales 
Burggraf S. - Andeer C. 
Lorenz H. - Vassalli M. 
Terrettaz R. - Berner C. 
Flùckiger A. - Delaloye J. 
1/2 finales 
Burggraf S. - Lorenz H. 
Flùckiger A. - Terrettaz R. 
Finale. 
Flùckiger A. - Burggraf S. 

Simple messieurs: 
1/4 finales 
Blanc Ph. - Diethelm St. 
Rappaz M. -Giuliani L. 
BàrfussT. - Rappaz O. 
Teysseire R. - Dorsaz A. 
1/2 finales 
Blanc Ph. • Rappaz M. 
Teysseire R. - Bârfuss T. 
Finale 
Blanc Ph. -Teysseire R. 

6-1,6-4 
6-4, 6-4 
6-3, 6-3 

WO 

6-3, 6-0 
6-3, 6-2 

6-4, 5-7, 6-4 

6-2, 7-6 
6-0, 6-4 
6 2. 6-4 
7-5, 7-6 

6-3, 6-4 
7-5, 6-2 

6-3,6-2 

comme en Europe occidentale. 
L'horaire est organisé sur cette 
base: nous étudions huit heures de 
suite avec, comme seuls arrêts, les 
changements de classes. Je me 
rends et reviens du collège à pied, 
c'est assez loin dans cette ville de 
900 000 habitants. C'est la seconde 
ville de Yougoslavie. Lorsque j'ar
rive affamé à la maison, je dois me 
mettreau p ianodèsque j 'a i mangé.» 

— Vous avez des frères et soeurs 
qui prennent leur repas avec vous? 

«Oui, trois soeurs, toutes musi
ciennes. Ma mère est professeur de 
musique, ma tante chanteuse solis
te à l'Opéra. Jusque tard dans la soi
rée, c'est l 'école de musique. Quand 
il y a un concert auquel je dois parti
ciper ou que je vais en tournée, puis-
que je joueen sol is tedepuis l 'âgede 
6 ans, je dois rattrapper chaque fois 
en prenant sur mes nuits... Ce qui 
fait que je n'aurai jamais une minute 
pour apprendre le f rançais!» 

— Et quand aurez-vous terminé 
cette vie impossible? 

«Dans deux ans, j 'aurai ma matu
rité et f ini le conservatoire de Za
greb.» 

L'entourage du jeune Ante Mil ic 
souhaiterait le voir poursuivre ses 
études dans un autre conservatoire 
pour assimiler d'autres enseigne
ments. Paris? Genève? C'est à étu
dier. 

La vie est dure pour les jeunes vir
tuoses. Et je comprends, après ces 
expl icat ions, pourquoi à 17 ans ils 
ne savent plus sourire. 

Marguette Bouvier 

Le jeune virtuose yougoslave de 17 
ans qui a enchanté samedi soir les 
auditeurs à la Fondation Louis 
Moret, Ante Milic. 

r. «Viva» à Martigny-Bourg n 

Pour cet été 1986, le C.O.M.A.C. 
va produire et intégrer à son 
spectacle le groupe de danse 
amateurde Martigny: CADANSE. 
Tout laisse à penser que l'été 
sera chaud à Martigny-Bourg 
pu isque ' le spectacle int i tulé 
«Viva» restituera, pendant une 
semaine, l 'ambiance d'une fête 
espagnole. 

Fort de son expérience au châ
teau de la Bâtiaz, le C.O.M.A.C. 
va assumer l 'organisation, la pro
duct ion et développer toute une 
série de spectacles en plein air, 
dans l 'enceinte de l'école du 
Bourg. CADANSE présentera 
dans la grande salle de l 'école: 
«Les phantasmes de Don Qui
chotte», une chorégraphie théâ

trale de Maryse et Jean-Marie 
Leemann, sur un texte habile
ment adapté par Alexis Giroud. 
Nous reviendrons plus en détail 
sur les intent ions de cette créa
t ion originale dans un art icle ulté
rieur. Précisons pour l ' instant les 
dates du spectacle, du 20 au 25 
août, afin que le public de Mar
t igny les réserve et puisse assis
ter à cette fête, préparée à son in
tent ion. 

La col laborat ion COMAC -
CADANSE fonct ionne donc à sa
t is fact ion et ce notamment grâce 
à l 'activité créatr ice de Jean-
Claude Papi l loud, déjà concep
teur du spectacle de la Bâtiaz, et 
qui met son énergie à la réussite 
de cette grande réal isation J 

FOQTBALI: 

Avec le Martigny-Sports 
Ce week-end, sous la conduite 

de Bert Theunissen, le Martigny-
Sports part icipe à un camp d'en
traînement au Centre polysport i f 
de Verbier. Samedi (coup d'envoi 
à 17 h. 30), l 'équipe entame la 
série de ses rencontres amicales 
en affrontant le FC Sion à Liddes 
à l 'occasion de l ' inauguration du 
terrain de footbal l . 

Cherchons 

pour Vidéo-Club 
à Martigny 

1 VENDEUSE à plein temps 
1 VENDEUSE à temps partiel 

(1 après-midi par semaine) 

Veuillez adresser vos offres 
manuscr i tes et curr iculum 
vi taeà:VIDE0 77 
Case 43-1026 Denges 

TERRASSE 
Vendredi 11 juillet 

à 20 h. 30 

CONCERT 
APÉRITIF 

Val Rig Rand 
(20 musiciens) 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

UNE CHANCE SUR... DEUX MILLE CROISEMENTS 

Au soleil des vergers 
Hommage à Hyacinthe Clivaz 
SAINT-LEONARD. — C'était un diman
che quelconque presque oublié dans nos 
souvenirs de jeunesse où nous étions 
montés, trois ou quatre galopins, dans le 
clocher de l'église paroissiale afin de 
voir de près le marguillier dans ses offi
ces. 

Le carillonneur grave, sinon solennel 
nous avait-il vus, nous autres impor
tuns? A dire vrai, ses mouvements ne 
subirent aucune altération et les traits de 
son visage demeurèrent figés. Les mains 
rudes tiraient les cordes et les pieds 
actionnaient les pédales en cadence. 
Les cloches animées avec vigueur fai
saient un vacarme assourdissant dans le 
local exigu. Des accents mélodieux s'en
volaient bien au-delà des frontières villa
geoises. 

Les gens, tous les gens se pressaient 
alors vers le lieu saint, vers le Dieu qu'ils 
craignaient! Sa mission terminée, notre 
Hyacinthe rechargea placidement sa 
pipe et son faciès s'illumina un instant. 

Maintenant, il n'est plus et ce cercueil 
qui renferme sa dépouille mortelle est la 

Hommage à 
Me Michel Michelet 

Alors que des gens de qualité se sont 
exprimés sur la vie de Me Michel Miche
let, l'homme du Nendaz moderne, prési
dent de Télénendaz, le promoteur et le 
patron de tout ce qui s'est fait sur cette 
haute commune, il m'appartient en qua
lité de président des remontées mécani
ques du Valais (AVERM) de lui rendre 
hommage au nom des partenaires de no
tre association professionnelle. 

Dès l'abord, il faut retenir 
— qu'il n'est pas possible de créer nos 

équipements d'altitude sans devoir 
donner beaucoup de sa personne ce 
qui ne va pas sans sacrifices fami
liaux 

— qu'à toujours donner, la personnalité 
la plus forte peut trouver des limites. 

Michel Michelet a toujours donné, tou
jours créé pour le bien de tous. 

A cette œuvre, il a certainement laissé 
beaucoup de sa santé. 

Quel enseignement tirer de cette dis
parition sinon que chaque Valaisan, à 
l'image de M" Michelet, doit chercher à 
donner le meilleur de lui-même pour for
ger l'avenir du Vieux-Pays. 

L'un des secteurs-clé de l'économie 
valaisanne tient à exprimer à la famille 
du défunt son émotion et à manifester sa 
reconnaissance envers celui qui a rejoint 
le cercle des pionniers valaisans. 

Albert Monnet, président des 
remontées mécaniques du Valais 

Manifestations sierroises 
Organisées par la Société de dévelop

pement de Sierre, Salgesch et environs, 
ces soirées auront toutes lieu à 20 h. 30 
dans les jardins de l'Hôtel de Ville ou de 
manière itinérante à l'avenue du Géné-
ral-Guisan. 

JUILLET 
11 Ensemble de cuivres «Bavaria», 

direction: Bernard Vallotton 
18 Groupe de danse «Trachtenverein» 

de Visperterminen 
25 Groupe artistique belge «Creachor» 

danse et jongleurs de drapeau 

AOÛT 
8 Présentation du film «La course des 

cinq 4000 Sierre -Zinal» 
avec l'animateur Ernest Matter 

15 La Fête en chanson avec la troupe 
«LeTourdion» 

21 Fanfare régiment inf mont 6 
22 «Stubete» Lândlermusik, groupes 

musicaux traditionnels 
29 «L'art-vigne de Miège», club d'ac

cordéons 

PRINCIPALES MANIFESTATIONS 
20 juillet: course cycliste Sierre - Loye 
27 juillet: course pédestre Sierre-Crans-
Montana 
1e ' août: Fête nationale; productions et 
feux d'artifices à la plaine Bellevue; dis
cours officiel de M. Charles-André Mon-
nier, préfet 
10 août: course pédestre Sierre - Zinal 
22-23-24 août: fête des Vieilles Cibles à 
Salgesch. 

triste image du vieux chêne abattu! Le 
père Clivaz, notre doyen, s'en est allé 
après une longue vie de travail et de pei
nes ! Il avait élevé une nombreuse famille 
avec son épouse Nancy trop tôt décédée. 
Il eut d'autres malheurs puisqu'il perdit 
encore deux enfants. Il avait usé ses 
meilleures forces parmi nos coteaux 
pierreux sous la fascination de «Dame 
Vigne» quand les travaux agricoles 
étaient combien plus harassants qu'au
jourd'hui. 

Les services ne s'arrêtèrent pas là car, 
des décades durant, la fanfare «La Léo-
nardine» le compta parmi ses membres 
les plus assidus. Ses idées politiques 
étaient à la mesure de son caractère 
indomptable. Par un singulier paradoxe, 
dans ce domaine-là, il ne savait pas 
«taper» avec l'orchestre! 

En faut-il de ces preux qui daignent 
ployer sous l'orage, s'arc-bouter dans 
l'adversité sans ne jamais faillir quand, 
même le vacillant lumignon de l'espé
rance n'a plus qu'une faible lueur... 

G.C. 

FESTIVAL TIBOR VARGA 

2e concert lundi 
Le deuxième concert du Festival 

Tibor Varga aura lieu le lundi 14 jui l
let à 20 h. 30 en l'église des Jésuites, 
à Sion. Evelyne Brunner (soprano) et 
Catherine Courvoisier (piano) inter
préteront les Mélodies de Lizst et La 
Voix humaine, en version originale, 
de Jean Cocteau. 

Prix de la Fondation 
Divisionnaire Rîînzi 
SION. — Le prix de la Fondation 
Divisionnaire Riinzi sera attr ibué 
cette année à M. André Donnet, de 
Sion, professeur et ancien archi
viste cantonal pour le récompenser 
de ses mult iples travaux de recher
che. La remise du prix aura lieu le 
30 septembre prochain au Musée de 
la Majorie, à Sion. 

Exposition de Salvador 
Dali à Nax 

La Maison communale de Nax abrite 
une exposition d'œuvres graphiques et 
de sculptures (1930-1980) de Salvador 
Dali du 13 juillet au 15 août 1986. Organi
sée par la Commission culturelle et la 
Société de développement, cette exposi
tion est visible les mardi, jeudi, samedi et 
dimanche de 17 à 19 heures. 

COURSE A PIED 

23e Tour des Dents-du-Midi 
La 23e course pédestre des Dents-

du-Midi, épreuve individuelle et par 
équipe, aura lieu les 6 et 7 septem
bre 1986. Les part ic ipants seront ré
partis en deux catégories: A (23,3 
km) et B (22,7 km). Les inscript ions 
sont prises jusqu'au 1 e r août à 
l 'adressesuivante: «Tourdes Dents-
du-Midi»,case postale27, 1891 Mas-
songex, en indiquant le nom, le pré
nom, l'année de naissance et le do
mici le. 

LE 19 JUILLET A ANZÈRE 

«4e Tour des alpages» 
Le Club athlétique Etoile sportive 

d'Ayent-Anzère organise le «4e Tour des 
alpages» le samedi 19 juillet. 

Au fil des ans, cette épreuve connaît un 
succès grandissant. Pour cette 4e édition, 
les organisateurs bénéficieront d'une par
ticipation relevée avec Albrecht'Moser, 
Guido Rhyn, Jean-Pierre Berset, Peter 
Gschwend et l'Allemand Alfred Knichen-
berg. 

Les coureurs seront répartis en dix caté
gories. Le départ sera donné à 16 h. 30 sur 
la place d'Anzère. L'épreuve se disputera 
sur un parcours long de 16 kilomètres. La 

. distribution des prix aura lieu à 20 heures. 

D'un enfant turbulent, on d i t : c'est son père tout craché. D'un autre: c'est le 
portrait de sa mère. Les frui ts aussi ont leur caractère: voici une pomme qui 
rougit faci lement; une poire qui ne passe pas très bien l'hiver... Quand les 
chercheurs tentent de mettre au point de nouvelles variétés de pommes ou 
de poires, ils doivent tenir compte de la richesse du patr imoine génétique 
des frui ts. Richesse qui remonte à des ancêtres lointains. Richesse qu'on 
aimerait mieux fixer, mieux identif ier. 
Les scient i f iques de la recherche agronomique suisse bénéficient-i ls de 
droits d'auteurs pour leurs découvertes? Notre assort iment variétal de pom
mes et de poires est-il pauvre? Charly Darbellay, responsable du Centre 
expérimental des Fougères à Conthey (section «arboriculture et hort icul
ture» de la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins) s'ex
prime à ce sujet. 

Dans le monde, six mille variétés de pommes ont été répertoriées et décri
tes. 

L'aspect de nos vergers fruit iers a 
beaucoup changé. Les hautes t iges 
disséminées dans nos campagnes 
— des «silhouettes écologiques», 
comme on les appelle parfois — ont 
fait place de plus en plus aux cultu
res denses, moins hautes, où les 
rapports feuil lage-ensoleil lement-
tail le-irr igation sont soigneusement 
étudiés pour atteindre la meil leure 
eff icaci té. On dit d'ail leurs que les 
vergers sont «conduits», un peu 
comme le ferait un pilote de formule 
1 en automobi le. 

On parle beaucoup aujourd'hui 
des possibi l i tés extraordinaires en 
matière de génétique. Mais, parallè
lement, il y a aussi un certain nom
bre de craintes que cela ne conduise 
à des «manipulations» dangereu
ses. Nous avons demandé à M. 
Charly Darbellay quel est son avis à 
ce sujet, en rapport avec la recher
che en arboriculture fruit ière. 

CHOISIR LES PARENTS 
La création de nouvelles variétés 

fruit ières, en Suisse, s'est faite 
selon des méthodes classiques, au
trement dit par croisements, relève 
M. Darbellay. Le sélectionneur ef
fectue au verger le travail que ferait 
l 'abeille dan s la nature. La variété de 
pomme maigold, c'est par exemple 
un croisement entre franc roseau et 
golden del icious. 

En choisissant bien les parents, le 
scient i f ique espère ainsi obtenir un 
«enfant prodige» ou pour le moins 
exempt de défauts et réunissant un 
maximum de qualités. Seulement, 
pour réussir, il faut tenter énormé
ment de mult ip l icat ions. On estime 
qu' i l y a une chance d'obtenir quel
que chose d'intéressant... sur deux 
mil le croisements! 

M. Darbellay souligne que le cen
tre des Fougères est responsable de 
la sélection en ce qui concerne les 
poires. Les scienti f iques espèrent y 
obtenir une variété réunissant d'ex
cellentes qualités gustatives, mais 
aussi de conservation. Et cela pour 
approvisionner le marché helvéti
que dès le mois de janvier. C'est 
pourquoi on essaie de croiser des 
variétés bien adaptées chez nous 
(conférence, louise-bonne) avec 
d'autres obtentions, étrangères par
fois, aux qualités de conservation 
reconnues. 

FIXER L'IDENTITÉ 
Outre les croisements, méthodes 

classiques, de nouvelles possibi l i 
tés s'offrent aujourd'hui aux cher
cheurs dans le monde, notamment 
avec la culture d'anthères. De quoi 
s'agit-i l? Avec les croisements clas

siques, on ne sait jamais très bien 
quel caractère parental va ressortir, 
des éléments mâles ou femelles. Et 
cela d'autant plus que la liste des 
ancêtres est très longue! Avec la 
culture d'anthères, on choisit un 
grain de pollen qu'on cultive en mi
lieu art i f ic iel . On obtient une plan-
tu lequi ne contient qu'une moit ié de 
patr imoine génétique (mâle ou fe
melle). Autrement dit la moit ié seu
lement des chromosomes nécessai
res pour assurer une descendance. 
Grâce aux méthodes scient i f iques 
modernes, les chercheurs peuvent 
aujourd'hui doubler ce nombre de 
chromosomes et rétablir en labora
toire un patr imoine génétique com
plet. L'avantage? On oblige le fruit à 
mieux décliner et fixer son identité 
et l'on connaîtra beaucoup plus 
sûrement son «caractère» puisqu'i l 
ne dépendra que d'un seul côté de la 
fami l le! Il faut ajouter, toutefois, 
que cette technique prometteuse 
n'est pas encore appliquée pour le 
moment en arboriculture fruit ière. 
D'autres possibi l i tés s'offrent aux 
chercheurs avec les techniques par 
irradiation par exemple, qui ont pour 
but de provoquer des mutat ions in
téressantes. 

DROITS D'AUTEURS? 
Des droits d'auteurs, une pro

priété intel lectuel le pour les décou
vertes ou mises au point de techni
ques culturales faites par les cher
cheurs aux Fougères (ou dans la re
cherche agronomique suisse en gé
néral)? En règle générale non, ré
pond M. Darbellay. Il s'agit de re
cherches publiques dont les résul
tats sont di f fusés soit à l 'occasion 
de journées d' informat ions soit 

Enquê te c r i a -pac 

dans les revues off ic iel les et cela 
sans qu'i l y ait de protection quel
conque. Mais, avec la l imitat ion des 
moyens f inanciers dont dispose la 
recherche agronomique en Suisse, 
on peut se demander s'il ne faudrait 
pas envisager de recourir à de nou
velles ressources, provenant de 
techniques pouvant faire l'objet 
d'un brevet, ou de nouvelles obten
t ions variétales. A noter qu'en 
France, parexemple, l ' INRA(lnst i tut 
national de la recherche agronomi
que) possède sa propre société de 
mise en valeur pour toutes ses 
obtent ions végétales! En Suisse, 
des projets de recherches commu
nes lient parfois les stat ions fédéra
les et les départements de recher

ches d'entreprises privées. Celles-ci 
participent au f inancement de ces 
recherches et bénéficient en contre
partie d'une priorité dans l' informa
t ion. Ces recherches peuvent aussi 
conduire au dépôt d'un brevet. 

QUEL APPAUVRISSEMENT? 
L'appauvrissement végétal, une 

réalité en arboriculture; que faut-il 
en penser? Le problème n'est pas 
tel lement celui de l'appauvrisse
ment varierai mais bien plutôt celui 
de l 'appauvrissement de l'assorti
ment commercial , souligne M. Dar
bellay. On exige pour lesfru i ts un tel 
ensemble de quali tés — de la pro
duct ion jusqu'au consommateur — 
que peu de variétés franchissent le 
cap. Golden est parfois cri t iquée. 
Mais elle réunit un ensemble de qua
lités étonnantes qui expliquent sa 
prédominance sur le marché. Elle 
représente encore aujourd'hui un 
tiers des surfaces pour40% decom-
mercial isat ion. Sept autres variétés 
(gravenstein, idared, Jonathan, clo
che, maigold, jonagold, boscop) ont 
une certaine importance économi
que et lui disputent une part du mar
ché. Il faut encore y ajouter trois ou 
quatre autres nouvelles variétés 
(elstar, primerouge, par exemple) 
dont on ne peut prévoir encore l'ac
cueil à la vente. Pour les poires, l'as
sort iment est plus réduit. En gros, 
on trouve Williams pendant l'été, 
louise-bonne et conférence en hiver. 

M. Charly Darbellay 

Plus quelques autres sortes de 
moindre importance économique. 

Aux Fougères, 81 variétés de 
pommes sont actuel lement en 
observation (plusieurs centaines 
examinées jusqu' ici) et 111 variétés 
de poires. Dans le monde, on a réper
torié et décrit six mil le variétés de 
pommes. On est donc assez loin de 
la pauvreté dans ce domaine! 

VOIR TÔT! 
La recherche en arboriculture 

précède-t-elle et oriente-t-elle l'évo
lution du marché, ou s'adapte-t-elle 
pour «suivre le mouvement»? On 
essaie de travailler à partir des be
soins exprimés par les mil ieux con
cernés (du producteur au consom
mateur) et d'orienter nos recherches 
en fonct ion de ces besoins, relève le 
responsable du centre des Fougè
res. Auparavant, le but de la recher
che était d'approvisionner le mar
ché en suff isance, à des prix aborda
bles. Maintenant, on a un peu chan
gé de cap: on oriente davantage nos 
recherches sur la quali té intrinsè
que des f ru i ts ; sur la réduction des 
frais de product ion et sur la promo
tion de techniques ménageant l'en
vironnement; c'est ce que l'on 
appelle la production intégrée. 

La recherche est en interaction 
constante avec la pratique. Elle doit 
avoir aussi une vision d'avenir, voir 
tôt les problèmes à résoudre. Le 
souci du long terme s'exprime d'ail
leurs de toute façon lorsqu'i l s'agit 
de maintenir les équil ibres naturels, 
la fert i l i té des sols. Sans oublier la 
priorité qui doit être donnée aussi 
aux problèmes de nutr i t ion et de 
santé! 

autorisés du 10 au 31 juillet 1986 

CHAUSSURES 

MARTIGNY 
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F M T R F M O N T Quatre artistes au Musée de Bagnes 
L_ I N l L I V I V / I N LE CHÂBLE.-Jean-Michel Gard a M. 

Liddes a aussi son terrain de football 
Les festivités destinées à marquer l ' inauguration du terrain de foot
ball de Liddes se dérouleront les 11,12 et 13 jui l let. 
Le coup d'envoi sera donné ce vendredi 11 avec une amicale de vété
rans, suivie, le samedi, par un grand tournoi réservé aux acti fs et aux 
juniors. 
Toujours ce même samedi, les spectateurs pourront assister au 
match amical qui opposera les deux meilleures formations valaisan-
nes, le FC Sion et le Martigny-Sports, dès 17 h. 30. 
Le dimanche, enfin, sera réservé à un tournoi populaire ainsi qu'à la 
bénédiction du terrain dès 11 heures. 
Notons que les soirées de vendredi et de samedi seront animées par 
des bals et par un show de Carol Rich. 

Ça bouge à Orsières! 

C'est une fin de semaine particu
lièrement chargée que nous pro
pose la Société de développement 
d'Orsières. 

Ce vendredi 11 juillet d'abord, la 
salle Edelweiss accueille, à 20 h. 30, 
le Brass-Band Huddersfield Techni-

Art et artisanat à 
Sembrancher 

Du 12 juillet au 12 août, l'église 
paroissiale de Sembrancher abrite 
sa traditionnelle exposition d'art et 
d'artisanat. Le vernissage, prévu ce 
samedi dès 18 h. 30, sera agrémenté 
de productions du Quatuor A4 de 
Lausanne, composé d'Alain Bertho-
let et Olivier Chabloz (trompette), de 
Gérard Boudry et Jacques Henri 
(trombone) et d'Evelyne Gaudibert 
(flûte). Le concert initialement 
prévu, avec la participation du Qua
tuor de Genève, est reporté à une 
date ultérieure. L'exposition propre
ment dite est ouverte du dimanche 
au vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30 et le 
samedi de 15 h. 30 à 20 heures. 

La Société de développement met 
encore sur pied la 3e édition de la 
course pédestre chronométrée et 
marche des hameaux le dimanche 
24 août, en collaboration avec l'Ou-
raz March'Club. Au terme de l'épreu
ve, une fête villageoise sera orga
nisée. 

cal Collège placé sous la direction 
de M. Philipp McCann. 

Le lendemain, la place d'Orsières 
vivra au rythme du 2e marché orga
nisé par l'Union des commerçants. 
L'animation sera assurée par José 
Marka. 

Le même jour, à 17 heures à la 
salle supérieure de l'Hôtel des 
Alpes, ce sera le vernissage de la 3e 

exposition «Art et Artisanat», mise 
conjointement sur pied par la SD et 
la commission culturelle d'Orsières. 
Jusqu'au 10 août, les visiteurs pour
ront découvrir les peintures et vi
traux du chanoine Maurice Lonfat, 
les peintures de Laurence Carron, 
les sculptures sur bois de Salvatore 
Di Natale, la collection d'anciennes 
cartes postales d'André Métroz, les 
peintures et dessins de Marie-Loui
se Dougoud et les travaux de tis
sage de Béatrice Gabioud. 

Par ailleurs, le jeudi 24 juillet à 
20 h. 45, l'église d'Orsières accueil
lera Jacques Jarmasson et Bernard 
Heiniger pour un concert de trom
pette et orgue. 

Concert du Val Big Band 
LA FOULY. — Le Val Big Band sera à 
La Fouly ce dimanche 13 juillet. Dès 
11 heures, il donnera un concert-
apéritif sur la place de l'Office du 
tourisme. 

LE CHÂBLE. — Jean-Michel Gard a 
réuni quatre artistes pour l'exposi
tion d'été du musée de Bagnes. On 
sait que l'ancienne cure, remise à 
neuf par lessoinsdelacommunede 
Bagnes, a trouvé une nouvelle desti
nation en abritant des expositions 
temporaires jusqu'à que soient 
groupées les collections du futur 
musée. 

«Ces quatre artistes» affirme 
Jean-Michel Gard dans le dépliant 
de l'invitation au vernissage, «n'ont 
apparemment rien de commun, si ce 
n'est peut-être, unecertaine relation 
privilégiée avec la matière et une 
façon, différente pour chacun, de 
nous inciter à la méditation». Il 
s'agit de deux dames qui traitent les 
fibres: Pierrette Gonseth-Favre et 
Christine Aymon, très connue en 
Valais, d'un peintre, Bernard Blanc, 
et d'un sculpteur, un jeune sculp
teur: Yves Dana. 

LA SURPRENANTE PUISSANCE 
D'YVES DANA 

1 Je reviens du Châble où j'ai été 
émerveillée par les bronzes et les 
fers forgés d'Yves Dana. La premiè
re salle lui est consacrée. On est 
accueilli par trois grandes formes 
(voir photo). Est-ce un cheval, celui 
de l'entrée? Crinière au vent, ses 
naseaux frémissent. Le mouvement 
est superbe. C'est coloré et cela 
vibre d'une façon intense... Chaque 
poil de cette crinière, chaque fil, 
chaque câble, comment dois-je dire, 
se termine par un poids de fer dont la 
masse souligne la minceur du sup
port. C'est merveilleusement équili
bré et cela bouge en étant statique. 

Dans les couloirs d'autres formes 
galbées, comme cette nacelle, cette 
gondole effilée... Yves Dana a le gé
nie des pointes qui continuent leur 

Bernard Blanc a beaucoup à dire en 
froissant «voluptueusement les tis
sus de ses momifications». 

Ouverture d'un magasin 
Denner à Verbier 

La maison Denner vient d'ouvrir 
un nouveau pointdeventeà Verbier, 
le 9e dans le canton du Valais. Ins
tallé à la Résidence du Parc, ce 
magasin occupe une surface totale 
de 440 m2, dont 300 m2 sont consa
crés exclusivement à la vente. Il 
offre l'assortiment discount de Den
ner, complété par un vaste choix de 
produits frais et de viande fraîche. 
La gérance du magasin est assurée 
par M.Gilbert Beney. 

VALAIS TOURISTIQUE 

Un agenda chargé 
Si les instances politiques et éco

nomiques ont mis la clef sous le 
paillasson pour quelques semaines 
de vacances, les milieux touristi
ques ont pris le relais et le calendrier 
de cet été est particulièrement 
chargé. En effet, la plupart des sta
tions organisent manifestations 
folkloriques ou artistiques et des 
randonnées accompagnées qui per
mettent de découvrir la région, sa 
flore et sa faune. Et l'on s'aperçoit 
ainsi que le Valais est un grand livre 
de la vie et que l'on va de découverte 
en découverte. Et, pendant que se 
déroulent les diverses manifesta
tions en l'honneur des hôtes, les 
chantiers se multiplient un peu par
tout pour que tout soit prêt pour la 
prochaine saison d'hiver. 

A ce propos, la palme revient à la 
région de Crans-Montana qui pré
pare activement ses Championnats 
du monde de ski et dont les installa
tions de remontées mécaniques 
vont passer de 4500 à plus de 7000 
personnes à l'heure. A ce sujet, le 
Violette-Express est en construc

tion et doublera les installations 
existantes, le devis de ces travaux 
atteignant 26 millions de francs. A 
Saas-Fee, on inaugure un restaurant 
panoramique à 3500 m. 

Quant au programme des mani
festations, après le coup d'envoi de 
la Fête cantonale des guides à Ver
bier et de la Fête cantonale des cos
tumes à Troistorrents, il se poursui
vra par des soirées folkloriques à 
Sierre et à Martigny, par le Festival 
de jazz, le Festival de l'orgue ancien, 
le Festival Varga à Sion, et par le 
Festival d'été du cinéma à Martigny 
avec quelques premières visions in
téressantes. 

Toujours à Martigny et au début 
du moi s d'août, se tiendra le Festival 
international folklorique d'Octo-
dure; à Sion, au début août, aura lieu 
le Concours international de violon, 
dans le cadre du Festival Varga, tan
dis que sur la route d'Anzère, se dé
roulera la fameuse et traditionnelle 
Course de côte automobile Ayent-
Anzère. 

Le point d'orgue sera marqué, 

dans la capitale, à fin août, par la 
Fête fédérale de lutte suisse. Aupa
ravant, de nombreuses rencontres 
folkloriques auront eu lieu dans les 
stations, tandis que le spectacle 
Farinet aura repris vie sur les toits 
de Sion, près de la cathédrale. 
Anzère aura sa Fête du bœuf, les 19 
et 20 juillet; Trient, sa journée du 
pain au four banal, le 15 août; Vis-
soie, son marché artisanal; Loeche-
les-Bains, la Gemmi, sa journée des 
moutons, le 3 août; Grimentz, son 
concours de balcons fleuris, le 16 
août, jour de la fête patronale; Saas-
Fee, sa rencontre internationale des 
joueurs d'orgue de Barbarie, les 26 
et 27 août; sans oublier toutes les 
manifestations prévues à l'occa
sion de la Fête nationale du 1er août, 
dans toutes les localités, et la célé
bration des fêtes nationales de nos 
hôtes français et belges. 

Il faut des agendas de grand for
mat pour y placer toutes ces festivi
tés qui ne sont que les plus impor
tantes de celles organisées pendant 
la belle saison. R. Clz 

Dès l'entrée Yves Dana vous donne un choc avec ses fulgurants fers forgés. 

Christine Aymon déroule des tapisseries, qu'elle élabore religieusement 
dans son atelier de Vérossaz. 

chemin, même quand elles se termi
nent. 

Ajoutons que malgré son jeune 
âge, il n'a pas commencé avec la 
sculpture, mais il s'est licencié à 
l'Universitéde Lausanneen sociolo
gie, avant d'entrer à l'Ecole supé
rieure d'art visuel de Genève. Né en 
1959, c'est le benjamin de l'équipe 
du Châble. 

Il partage cet étage au Musée de 
Bagnes avec Pierrette Gonseth-Fa
vre qui crée, avec des toiles de jute, 
des tapisseries «pour habiter l'es
pace». Elle aime malaxer les vieux 
sacs et leur incruster, d'un point de 
broderie, des tissus de couleur qui 
forment l'image en camaïeux. Ici, 
bleu pâle et bleu de France; là, violet 
et violine. Elle a déjà exposé, cette 
année, ces techniques mixtes au 
Grand Palais à Paris. 

Les deux autres artistes Christine 
Aymon, avec de chatoyantes tapis
series, et Bernard Blanc occupent le 
second étage. 

Le vernissage aura lieu cet après-
midi à 18 h. 30. 

Marguette Bouvier 
Pierrette Gonseth-Favre égaie les 
murs avec ses couleurs tendres. 

Concours de pétanque 
Ce dimanche dès 9 heures, un grand 

concours de pétanque est organisé sur 
la place de la Télécabine, à Champex-
Lac. Les inscriptions sont prises dès 
8 heures (Fr. 16.— par doublette). 

A VERBIER 
Programme varié 

Plusieurs manifestations or
ganisées cet été à Verbier méri
tent d'être retenues. Signalons 
les courses populaires à travers 
Verbier les 23 juillet, 6 et 13 août, 
les promenades accompagnées, 
les cours d'aérobic au Centre 
polysportif, les promenades bo
taniques sous la conduite de M. 
Lawalree, professeur à l'Univer
sité de Louvain, les cours d'équi-
tation au centre équestre, les 
concours de pétanque, de golf et 
le concours de décoration flo
rale, doté de 4500 francs de prix 
et organisé par la Société des 
commerçants et artisans de Ver
bier. 

Relevons encore les safaris-
montagne qui permettent de dé
couvrir la faune du Haut-Val de 
Bagnes à l'occasion d'une se
maine de randonnées et surtout 
le 2e tournoi de tennis sur invita
tion les 1,2 et 3 août avec la parti
cipation de Guy Forget, Heinz 
Gûnthardt, Peter Lundgren, Hen
ri Leconte, Slobodan Zivojinovic 
et Joakim Nystrôm. 

Excursion au Mont-Fort pour 
handicapés en fauteuil 
roulant ce vendredi 11 juillet 
9 heures: Super-Nendaz, ait. 1750 m 
(Siviez). Rassemblement et organisation 
du départ pourTortin: bus et voitures pri
vées. 
9 h. 30: Tortin, ait. 2000m. 1er départ du 
téléphérique Tortin - col des Gentianes, 
ait. 2900 m. 
10 heures -10 h. 15: arrivée du 1er convoi 
au Mont-Fort, ait. 3330 m. Collation. 
11 h. 15: retour: départ des premiers par
ticipants. 
13 h. 30: dîner: Restaurant de Siviez à 
Super-Nendaz. 
15 h. 30: départ de Super-Nendaz (Siviez), 
fin de la journée. 
N.B.: La course n'aura lieu que par beau 
temps. Du personnel infirmier et des 
aides seront à disposition durant toute la 
journée. 

RESTAURANT-GRILL 
LE 

M. CLAIVAZ- (026) 2 30 75 - MARTIGNY 

Restauration chaude 
jusqu'à 23 h. 30 
du 15 juillet au 30 août 

Ouvert la semaine jusqu'à 
24 heures 

Vendredi • Samedi jusqu'à 
1 heure du matin 

•^sz/y 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

s (027) 86 13 53 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, clubs 
et sociétés 

Assiettes valaisannes 
Choix de bouteilles valaisannes 

SAXON (026)6 22 31 

I ^ 
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Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY • s (026) 2 17 33 

Nettoyage chimique et 
Luccione Monique blanchisserie 
• Pour des vêtements propres et agréables à porter! ! ! 

Venez chez MONIQUE 

SAXON - (026)6 2712 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON • s (026) 6 29 65 

Installations thermiques, chauffage. 
ventilation 
Installation sanitaire 

1908 Riddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

L'ANIMATION AU VILLAGE 
Demandez le programme! 
CHARRAT 

SEPTEMBRE 
14 Tournoi de volleyball de la Gym-Hommes 
20 Bal de la fanfare l'Espérance 

OCTOBRE 
31 Bal de la fanfare l'Indépendante 

NOVEMBRE 
1 Bal de la fanfare l'Indépendante 

RIDDES 

SEPTEMBRE 
6 Bal de la fanfare l'Abeille 
7 Rallye du Ski-Club 

21 Sortie de la Jeunesse radicale locale 
28 Loto de l'église à la salle de l'Abeille 

OCTOBRE 
4 Bal de la fanfare l'Abeille 
3 -12 Présence de Riddes au Comptoir de Martigny en 

qualité d'hôte d'honneur 
19 Loto de la fanfare l'Abeille 

NOVEMBRE 
2 Loto du FC Riddes à la salle de l'Abeille 
8 Loto des samaritains au collège 

16 Loto de l'Indépendante au Cercle 
22 Loto de la FOBB au collège 
23 Sainte-Cécile à la salle de l'Abeille 
29 Bal de la fanfare l'Abeille 
30 Loto de la SFG locale à la salle de l'Abeille 

COMMUNE DE SAXON 

Les comptes 1985 acceptés 
Les comptes 1985 de la commune et de la Bourgeoisie de 
Saxon ont été acceptés par l'assemblée primaire convo
quée le jeudi 26 juin. 
La baisse des revenus agricoles et l'indexation des taux 
d'imposition portée de 15 à 25% sont à l'origine de la dimi
nution de 7,5% des recettes de la commune de Saxon. 
Les investissements nets se sont élevés à 260 000 francs. 
Les dépenses extraordinaires ont été affectées avant tout 
aux travaux publics pour un total de 367 000 francs. 
Le message sur les comptes évoque également le projet de 
construction de la salle de gymnastique et de la nouvelle 
école primaire. Lorsque ce projet verra le jour, l'Administra
tion communale et ses services prendront place dans 
l'école actuelle. 
Un mot enfin sur les comptes de la Bourgeoisie. Ils se sol
dent par un boni de 54 000 francs pour un total de dépenses 
de 216 000 francs. 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGot te f rey 
s (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 WPPES ENFLAIS 

«Chez Hélène» 
Vêtements 

Quali té et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Art icles cadeaux 

SAXON - a (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tap is- Rideaux 
RIDDES 

Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
•s (026)5 4163-5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 
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ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON - «(026)6 26 02 

LA TRATTORIA 
«Chez Michel» 

Places de parc 
© (026) 6 23 49 

Pâtes maison 
Pizzas et grillades au feu de bois 
Fruits de mer 
Spécialités italiennes, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 
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De la vigne à la table... 
... en passant par la cave 

et les artisans du vin e s " ^ 

kndttflalms 
& 

Fendant C ^ CH J2û/X 
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Pour une sortie entre amis et 
dans la bonne humeur... 

Le 
Caveau 
de 
Mazembroz 
vous attend 
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V I N S DU V A L A I S 
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Laurent Thétaz 
Vignerons-Encaveurs 
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Genoud 
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encaveur 

Une de nos spécial i tés: 
Johannisberg de Chamoson 

CHAMOSON 
Tél. cave (027) 86 30 09 
Tél. privé (027) 86 50 47 

(Photo Preisig. Sion) 

VINS VALAISANS1985 
Le millésime du soleil 

Jeunesse et ampleur, deux qua
l i f icat i fs que l'on peut décerner 
aux vins valaisans du mil lésime 
1985. 

Un ensolei l lement opt imum du
rant les mois de septembre et d'oc
tobre a largement contr ibué à la 
maturat ion des baies. 

Une récolte se situant en des
sous de la moyenne décennale et 
une consommat ion en nette repri
se, deux éléments qui permettent 
aux vignerons valaisans d'envisa
ger l'avenir avec conf iance. 

Il est vrai que les vins valaisans 
sont de plus en plus prisés par les 
amateurs tant en Suisse qu'à 
l'étranger. Ainsi , les exportat ions 
à dest inat ion de l 'Allemagne fédé
rale, notamment, ont nettement 
augmenté au cours de ces deux 
dernières années. 

Une fois de plus, le soleil a été 
fidèle au rendez-vous, transmet
tant aux raisins les sucres néces
saires à l 'obtention de très hauts 
degrés Oeschlé. 

Les sondages moyens du FEN
DANT ont atteint 77,6° Oeschlé 
(18,80 Brix), ceux du JOHANNIS
BERG 87,6° (21,03 Brix) et ceux de 
la DÔLE 91,5° (21,89 Brix). 

Les blancs et les rouges se per
sonnalisent par une très belle har
monie. 

QUANTITÉ MOYENNE 

La récolte 1985 est demeurée 
assez nettement en dessous de la 
moyenne décennale (— 14%). Ce 
résultat est le fruit des efforts con-
jugés consentis par l 'ensemble de 

la profession. De même, le gel d'hi
ver et le temps pluvieux qui a régné 
durant la f loraison ont contr ibué à 
une décharge des ceps. 

Le gel, quoique sensiblement 
moins ressenti qu'en Suisse orien
tale, a toutefois causé certains dé
gâts. Le début de l'été a été froid et 
pluvieux et a entraîné de la coulure 
dans les Fendant et les Pinot noir 
situés dans les zones précoces. 

Dès la f in du mois de ju in, la 
pluie cesse et les températures 
atteignent des sommets, créant 
les condi t ions idéales requises 
pour un développement harmo
nieux des baies. 

Du 4 septembre au 31 octobre il 
ne pleut pas en Valais. La séche
resse et le foehn ont une influence 
bénéfique et les caves réception
nent une marchandise dans un 
état sanitaire parfait. Au tota l , le 
Valais encave 44,4 mil l ions de 
litres, ce qui correspond à un ren
dement moyen de 89 hectol i tres à 
l 'hectare. 

DEMANDE EN HAUSSE 

Grâce à l 'excellente qual i té de 
nos vins, on constate une nette 
progression des ventes. 

Au cours de ces deux dernières 
années, les Suisses ont mult ipl ié 
leurs achats en vins valaisans. 
52% dep luspour lesv ins rougese t 
28% d 'augmentat ion pour les vins 
blancs. Dans ce même laps de 
temps, les exportat ions, dont près 
de 80% proviennent du Valais, ont 
crû de 68% pour atteindre un total 
de quelque 7600 hectol i tres. 
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Edmond Giroud, propriétaire 
Saint-Pierre-de-Clages 

Tél. (027) 86 22 56 
Johannisberg - Fendant 

Dôle-Goron 
Vente en fûts pour la mise 

en bouteille 
Fûts de 50 1-75 1-1251 

Gaist-
Carruzzo 
&Cie 
Associat ion 
vinicole 

Cave àSaint-
P.-de-Clages 

Philippe Gaist 
CHAMOSON 

® (027) 86 26 09 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
•st (027)8616 69 

Jean 
Dorsaz 
Vigneron-encaveur 

S $A\ 
Un aperçu de nos spécialités: 

Hermitage - Chardonnay 
Rosé «Brunerosé» - Dôle 

RteduChavalard FULLY 
Tél. (026) 5 34 27 • 5 48 17 - 5 36 26 

ce La Cave» 
UNION VINICOLE CHAMOSON 

Vins du Valais 

Caves et pressoirs 
à Saint-Pierre-de-Clages 

Les bons vins du coteau 
de Chamoson 

Ouvert tous les jours 

Caves: tél. (027) 86 31 32 
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NDDB EN VAUWS 
Jean-Charles Bruchez, représentant 
Saxon, Les Champys - « (026) 6 28 80 

Vins appréciés 
Sélections Saint-Pierre 

et Grand Schiner 
Fendant «Les Riverettes» 
Pinot noir «Le Sarrasin» 

et autres spécial i tés 

Albert Biollaz & Cie 
Au Prieuré 

de Saint-Pierre-de-Clages 

Tél. (027) 86 28 86 
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cm wmL A Ma rie-Claude Ecceiar 
ou Tart de se mettre au diapason 
C'est l'histoire d'une enfant du val d'Illiez qui, haute 
comme trois pommes, rêvait de devenir chef d'orches
tre. 
Un rêve surprenant même si l'on sait que la maman 
chante du matin au soir et que le papa danse du soir au 
matin. 
Haute comme quatre pommes, elle a décidé: elle sera 
chef d'orchestre! 

— Comment vous est apparue 
cette passion pour la musique et 
pour la direction en particulier? 

— Je ne me souviens pas qu'il y 
ait eu un fait bien précis à la suite 
duquel j'aurais senti en moi le feu 
sacré. Je crois que c'est la nature 
qui m'a donné cette passion; dès 
l'âge de quatre ans, je chantais dans 
le chœur d'enfants de Monthey. En
suite, j'ai fréquenté des cours de sol
fège, puis des cours de cornet à pis
tons et me suis inscrite dans les 
rangs de l'Harmonie de Monthey. 
Lorsque j'ai eu douze ans, ma voca
tion ne faisait plus aucun doute, et 
je me fixai le but de devenir chef d'or
chestre symphonique. 

— Quelle filière avez-vous em
pruntée? 

— Après quelques pas à tâtons 
au Conservatoire de Sion, j'ai enta
mé des cours de direction au Con
servatoire de Lausanne à l'âge de 18 
ans. 

En jeune fille réfléchie, elle acquiert toutefois un 
diplôme de commerce, histoire d'assurer ses arrières, et 
à 18 ans débute des cours de direction au Conservatoire 
de Lausanne. 
Aujourd'hui, c'est une jeune femme très ouverte, très 
enthousiaste qui nous parle de son rôle de directrice de 
la fanfare «La Liberté de Salins», ainsi que de ses pro
jets pour atteindre enfin le sommet si convoité... 

J'aurai donc encore tout à appren
dre. 

— Quand commencerez-vous? 
— Tout de suite, c'est-à-dire dès 

que je posséderai mon certificat de 
directrice de fanfare, j'enchaînerai 
avec le symphonique. 

— Quelle est la réaction des 
gens devant une femme qui sollicite 
un mandat de directrice de fanfare? 

— C'est une réaction souvent 
très mitigée. Mon expérience per
sonnelle n'a pas été très facile. 
Compte tenu de mon jeune âge pre
mièrement et de mon sexe deuxiè
mement, on ne peut pas dire que je 
remplissais les conditions idéales 
pour être engagée. 

Comme je vous l'ai dit, j'avais 
donc posé ma candidature dans 
trois formations. Dans la première, 
on m'a tout de suite fait comprendre 
qu'on ne voulait pas de femme à la 
baguette, de plus j'étais si jeune... 

— La patience, la patience et... la 
patience! 

Par exemple au niveau des pré
sences; au début, tous les musi
ciens répondaient présents par 
curiosité, je pense. Puis, ils étaient 
sur leurs gardes et venaient moins, 
et il a fallu le bouche à oreilles de 
ceux qui étaient là et qui confir
maient que tout se passait bien pour 
voir à nouveau affluer le monde. 

Il faut aussi une bonne dose de 
psychologie, car il n'est pas facile 
de s'adapter au caractère de cha
cun. Un tel degré de sévérité con
vient à l'un mais pas à l'autre et ainsi 
de suite pour toutes les réflexions 
que je dois faire. Il faut aussi avoir le 

Propos recueil l is 
par Yvonne Felley 

... comme à l'Hôtel des Marmettes à Monthey, comme secrétaire de direc
tion ! 

Le conservatoire est une condi
tion sine qua none pour accéder au 
pupitre. Les cours s'échelonnent 
sur trois ans, mais au terme de la 
première année, mes professeurs 
ont estimé que j'avais assez de faci
lité pour prendre la direction d'une 
fanfare, tout en poursuivant les 
cours. 

J'ai donc postulé auprès de trois 
formations qui avaient inséré une 
annonce dans la presse, et j'ai pu 
être engagée par là Liberté de Sa
lins. 

— L'étape de la fanfare est-elle 
indispensable pour parvenir à celle 
de l'orchestre symphonique? 

— Non, pas du tout. Il est tout à 
fait possible d'y parvenir par voie 
directe. J'aurais pu tout de suite sui
vre des cours de direction d'orches
tre, mais j'appréhendais une cer
taine difficulté. J'ai préféré me for
mer d'abord pour la fanfare et en 
deuxième étape me mettre au diapa
son orchestral. 

— Comment procéderez-vous? 
— Il y aura encore trois ou quatre 

ans de cours. Car c'est malgré tout 
assez différent, les harmonies ne 
sont pas les mêmes, la direction 
n'est absolument pas comparable à 
celle d'un ensemble de cuivres. 

Le deuxième ensemble ne m'a dit 
ni oui ni non, c'est presque pire, car 
on vous laisse un petit espoir alors 
que leur position est déjà arrêtée: ce 
sera non. 

A Salins par contre, j'ai eu divers 
contacts avec le président qui s'est 
dit ((pourquoi pas?», il avait fait 
auparavant l'expérience d'avoir un 
jeune directeur au pupitre. Alors, 
pourquoi ne pas essayer avec une 
jeune femme? Et j'ai été engagée! 

— Comment avez-vous vécu ces 
débuts? 

— Très difficilement... encore! 
Mon premier contact avec les musi
ciens n'a pas été très encourageant. 
Intrigués par mon âge, parle fait que 
je sois une fille, ils ont un peu tiqué 
sur le moment, critiqué en coulis
ses. 

Mais cela peut se concevoir faci
lement, surtout pour les plus âgés, 
qui avaient de la peine à obéir à «une 
gamine». Par la suite, nous avons 
parlé en toute franchise et 'l'am
biance s'est détendue petit à petit. 
Aujourd'hui, ce sont ces musiciens 
qui me respectent le plus et, au point 
de vue discipline, je n'ai aucun pro
blème. 

— Quelles qualités requiert la di
rection d'une fanfare? 

sens de l'humour, la relaxation est 
très importante. Tout cela n'est pas 
très facile, surtout pour le dernier 
point; j'éprouve une certaine diffi
culté à faire rire les gens, l'idée 
qu'ils ne rient pas à mes propos me 
panique! 

— Comment vous organisez-
vous pour les répétitions? 

— J'ai deux répétitions par 
semaine avec La Liberté, l'une se 
déroule un soir de la semaine et l'au
tre le samedi après-midi à 17 heures. 
Aucun problème ne se pose donc vis 
à vis démon activité professionnelle 
et, malgré la distance, je suis à cha
que fois très enthousiaste de m'y 
rendre. 

Hormis La Liberté, je suis réguliè
rement deux répétitions par semai
ne au sein de l'Harmonie de Mon
they. 

Mais, de toute façon, je travaille 
tous les soirs ma musique, j'ap
prends tous les morceaux par cœur 
afin de pouvoir mieux m'exprimer 
ensuite face à mes musiciens. 

D'ailleurs pendant cette pause 
estivale je ressents une grande nos
talgie des répétitions. Je ne vis plus 
que dans l'attente de la reprise. 

— Quel est l'effectif qui évolue 
sous votre baguette? 

— La Liberté comporte trente 
musiciens dont deux tambours. 

— La Liberté compte-t-elle dans 
ses rangs la présence d'éléments 
féminins? 

— Oui, il y a une femme et trois 
filles. 

A ce sujet, je peux vous dire aussi 
que pour la femme en question, il n'a 
pas été facile non plus de se faire 
accepter dans les rangs. Son mari 
fait partie de la fanfare, et elle dési
rait également s'y joindre. Mais elle 
a dû patienter pendant sept ans afin 
d'y être admise. C'est affolant! 

En fait, c'est elle qui a un peu ou
vert la porte aux suivantes. 

— Des difficultés particulières, 
inhérentes à votre positions fémi
nine, surviennent-elles de temps à 
autre? 

— Oui, sur certains points, 
comme par exemple la manièred'ex-
primer son mécontentement ou sa 

Marie-Claude Ecœur apprécie la direction.. 

sévérité. Je ne m'extériorise pas tou
jours comme je le voudrais vrai
ment, retenue par une certaine «dé
cence féminine». A la différence 
d'un homme qui peut se permettre 
de taper du poing, de jurer à la 
rigueur, je dois m'emporter avec élé
gance! 

Mais la saison dernière m'a laissé 
des regrets sur ce plan et je compte 
bien me montrer plus stricte à l'ave
nir, advienne que pourra ! 

— Dans le choix des œuvres, 
avez-vous une prédilection pour un 
certain style? 

— Non, car j'estime qu'un con
cert doit donner à l'auditeur la possi
bilité d'écouter des styles divers. 
J'aime le classique, le jazz, le 
moderne, le romantique, les valses, 
les marches ou les tangos, etc. 

J'ai la responsabilité d'élaborer 
un programme, alors je me rends 
dans un magasin de musique, j'opè
re un choix et le propose à la com
mission musicale de la fanfare qui 
accepte facilement. 

— En privé, jouez-vous d'un autre 
instrument que le cornet à pistons? 

— Oui, je nourris une véritable 
passion pour le saxophone égale
ment et m'y entraîne régulièrement 
depuis quelques années. Je désire 

m'inscrire dans une classe de virtuo
sité avec cet instrument, mais je m'y 
dirige lentement, car il faut bien con
naître l'instrument pour cela. C'est 
donc encore de la musique d'avenir! 

En ce qui concerne les instru
ments, j'ai également joué du piano 
pendant sept ans. 

— Avec toutes ces passions 
musicales, reste-t-il une place pour 
un autre hobby? 

— Oui, pour l'eau! J'adore me 
baigner depuis toujours. 

Je fais également du vélo dans la 
nature. 

— Envisagez-vous de composer 
une pièce un jour? 

— J'aimerais bien, mais je ne 
suis pas très calée! Je m'en suis 
aperçue aux cours, où nous avons 
des exercices de composition. 

J'envisagerai cela plus tard, en 
m'inspirant de conseils de maîtres 
en la matière. 

En 1989 aura lieu le Festival de la 
FFRDC à Salins. Et il est de cou
tume, à cette occasion, que le direc
teur ou un membre de la fanfare or
ganisatrice compose le morceau 
d'ensemble. 

J'aimerais bien le faire pour cette 
date, peut-être à deux, c'est encore 
de la musique d'avenir! 

MARTIGNY 
Giacometti et le jazz 
MARTIGNY. — L'année dernière à 
l 'occasion de l 'exposit ion Paul Klee, 
le célèbre ensemble de jazz «Maca
dam Swingers» s'était produit à plu
sieurs reprises dans les jardins de la 
Fondation pour le plus grand plaisir 
des visiteurs. 

Ces talentueux musiciens seront 
à nouveau les hôtes de la Fondation 
dimanche après-midi 13 jui l let, vers 
15 heures, journée au cours de la
quelle le cap des 30 000 visiteurs 
sera allègrement franchi. Dans la 
seule journée de dimanche dernier, 
près de 2000 personnes ont rendu 
visite à l 'exposit ion Giacomett i ! 

D'autre part, l 'émission de télévi
sion d'une durée d'un quart d'heure 

24e Festival d'été 
du cinéma 

Le 24e Festival d'été débute lundi 14 
juillet pour se poursuivre durant 6 semai
nes jusqu'au dimanche 24 août. 

Nouveauté de l'année: au cinéma 
Etoile seront projetés uniquement des 
premières visions, 18 films nouveaux, au 
cinéma Corso des classiques de l'écran 
et des best-sellers. 

Pour ce qui est des premières visions, 
le public de l'Etoile pourra voir défiler 
une partie des films qui ont fait les beaux 
jours du Festival de Cannes. 

Pour cette première semaine, les nou
veaux films sont les suivants: 
L'histoire officielle, du cinéaste argentin 
Luis Puenzo (Prix d'interprétation fémi
nine àCannes 1985), film projeté lundi 14 
et mardi 15 juillet. . 
Un homme et une femme, 20 ans déjà, de 
Claude Lelouch avec Anouk Aimée et 
J.-L. Trintignant, présenté au Festival de 
Cannes hors compétition, film projeté 
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 juil
let. 
Hannah et ses sœurs, de Woody Allen 
avec Mia Farrow et Michael Caine, pré
senté à Cannes hors cornpétition, film 
projeté samedi 19 et dimanche 20 juillet. 

que vient de réaliser et di f fuser la 
Télévision suisse alémanique sera à 
nouveau programmée par la chaîne 
Drei Sat le lundi 11 août à 18 heures 
à l ' intention de tous les pays euro
péens de langue allemande. 

Rappelons enfin que le parc de la 
Fondation ainsi que la buvette des 
jardins sont ouverts au public gra
tui tement tous les soirs par beau 
temps. 

Cirque Helvétia 
Le Cirque Helvétia poursuit sa 

tournée en Romandie. Il donnera 
des représentations à: 
Martigny, vendredi 11 à 20 h. 30 
Verbier, samedi 12 et dimanche 13 à 
20 h. 30 
Champex, lundi 14 et mardi 15 à 
20 h. 30. 

Compresseur CX-50/300 
— 254 l/min. aspiration 
— 220 V., 1,75 PS 
— 10 bar 
— moteur lent 14501 
— prix tarif Fr. 1460.— 
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