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La révolution 
viticole 

C'était dans l'air depuis quel
que, temps déjà, mais la nouvel
le est tombée officiellement ce 
jeudi: le Valais se dotera d'ap
pellations d'origine contrôlée 
pour ses vins. 

En soi, dira l'observateur neu
tre, il n'y a rien de nouveau sous 
le soleil dans la mesure où d'au
tres pays connaissent déjà ce 
système. 

Mais la situation n'est pas tout 
à fait comparable. 

D'abord, comme le relevait M. 
Raymond Deferr, patron de 
l'économie publique, le Valais 
avec 5000 hectares de vignes 
n'est pas un géant de la viticul
ture, c'est même sur la carte 
géographique européenne du 
vignoble une petite chose. 

Ensuite, la viticulture valai-
sanne dans sa forme actuelle 
est récente. Zurich, au début du 
siècle, avait plus de vignes que 
le Valais! 

Enfin, la structure de la viticul
ture valaisanne est particulière. 

Ainsi, autour de quelques 
grandes maisons de vins gravi
tent des milliers de petits pro
priétaires de vignes qui ne vi
vent pas du vin. 

On estime à quelque 18 000 
les propriétaires de vignes en 
Valais pour à peine un millier de 
professionnels. 

En plus des critères déjà arrê
tés pour mettre en exergue la 
qualité, l' introduction des AOC 
va accroître ces qualités mais 
aussi créer des contraintes évi
dentes sur la situation connue 
ce jour. 

Ainsi le Chasselas pour béné
ficier de l'AOC ne pourra dépas
ser une production de 1,6 kg au 
m2. On ne pourra pas tricher. Si 
ce quota est dépassé, c'est l'en
semble de la production sur une 
parcelle qui sera déclassée. 

Toutes les appellations sont 
définies précisément tant au ni
veau des cépages que des lieux 
géographiques. 

Les appellations communales 
régionales ou cantonales com
me les crus comportant des dé
nominations «clos, château, ab
baye, domaine», rien n'est lais
sé au hasard. 

De l'étiquette à l'assemblage, 
tout est rigoureusement défini. 

Ne nous attardons pas sur le 
système mis en place, exami
nons pourquoi il l'a été. 

M. Jean-Pierre Guidoux, se
crétaire des négociants en Va
lais comme d'autres profession
nels de la branche a été clair, les 
difficultés de la branche ont 
amené à réagir contre une indis
cipline notoire. «Les difficultés 
forcent l'homme à trouver des 
solutions», s'est écrié M. Gui-
doux. 

Une commission d'AOC a été 
créée, elle aura tout pouvoir 
d'examen sur la mise en place 
de ce système et pourra, le cas 
échéant, sévir à l'endroit des tri
cheurs. 

Ce qu'i l faut relever, c'est que 
le consensus est général sur la 
mise en place de ce système. 
Seul l'avenir dira les incidences 
exactes sur la viticulture. 

FETE CANTONALE 
DES COSTUMES 
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Incontournable rendez-vous du Va

lais du folklore et des traditions, la Fête 

cantonale des costumes déroulera ses 

fastes ce week-end à Orsières. 

Organisée par le groupe « Les Bouet-

sedons» en collaboration avec la Fédé

ration valaisanne des costumes, la fête 

sera sans nul doute somptueuse. 

De plus, cette année, comme en pré

lude au FIFO, elle sera rehaussée par 

la participation d'un ensemble bulgare, 

les Detelina de Sofia. 

Présentation 

et programme en page 

Pierre Gisling supervise l'enregistrement de la fanfare La Liberté. 

(Ry). — Pierre Gisling et son équipe 
sont depuis quelques jours à Fully pour 
y préparer une émission de Volets 
Verts qui qui sera diffusée le 7 juillet à 
20 h. 05. 

Installés en plein vignoble chez les 
Roduit vignerons-encaveurs de père 
en fils, «Volets Verts» donnera la paro
le à Maurice Chappaz qui y parlera du 
vin et des domaines voisins qu'il con
naît bien. 

Willy Chappot de Charrat amènera 
les photos des animaux saisis par son 
appareil à déclenchement automati
que. Côté environnement, Raphaël Ar-
lettaz parlera des chauves-souris et de 
leur préservation tandis que Raymond 
Deslarzes dira tout sur les Follatères et 
son biotope. 

La Liberté de Fully, Li Rhondania, 
Mylène Gay, donneront la note musica
le à cette émission. 

Dans le cadre de l'émission populai
re de Pierre Gisling, «Volets Verts», la 
Télévision suisse romande présentera 
le samedi 7 juillet à 21 h. 45 l'exposition 
Modigliani à la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

Juillet-août: 
rendez-vous 
le vendredi seulement 

L'Ensemble de cuivres 
valaisan au Québec 
(Ry). — L'échange n'était pas pro
grammé mais cela tombe bien. En ef
fet, au moment où les artistes contem
porains du Québec exposent au Ma
noir le Valais va déléguer dans la Belle 
Province un de ses fleurons, l'Ensem
ble de cuivres valaisan qui effectuera 
un voyage de quinze jours au Canada. 

Si une partie du voyage est d'agré
ment, une autre sera consacrée à la 
musique et l'ECV donnera plusieurs 
concerts lors de sa tournée canadien
ne et l'un notamment au théâtre de 
Port Royal à Montréal. 

Relevons également que la télévi
sion canadienne donnera des échos de 
cette visite valaisanne, de l'ECV. 
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GIGOT D'AGNEAU FRAIS 
importé, partiellement désossé 
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CÔTELETTES DE DINDE 
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BRETZELI KAMBLY 3Pour2 
3pqtsde115g au lieu de 8.55 

CAKE SUÉDOIS 300 g 
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P Ê C H E S importées 

Le kg 
O E U F S S U I S S E S éïevageauso» 
0 t au lieu de 4 . 9 0 
les 10 

Dentalux Junior 3 brosses à dent-les 3 4.20 au lieu de 6.30 

Boîtes de congélation 4 x 0,51 ou 3 x 11 le lot 2.20 

l d e \a serrt^fi Shampoing Johnson's pour bébé 2 x 250 m! 5.90 aulieude7.20 

Garniture de salle de bains - « Spireila » - Le lot de 3 39.— prix choc 

SAXON • GRANDE SALLE DU CASINO 
Téléphone (026) 44 12 68 

3 jours seulement! 
11, 12 ET 13 JUILLET 1990 

GRANDE EXPOSITION-VENTE 
de tableaux, huiles et gravures 
Une centaine de sujets valaisans signés Felber, G. Peytrequin, Bessero, 
Schiffmann, Moreillon, Devaud de Madelin, Boy de La Tour, Morand, 
Gachet, Gilliard, Bagnoud, Gianoli, de Loës, Luyet, Becker, Portier, 
Peier, Meinen, Fuchs, etc. 
Quelques tableaux orientalistes. Gravures anciennes de Barlett, 
Allen, Huber, etc. Dessins originaux de Curtat, Toepfer, Barraud, 
C. Robellaz, etc. Une suite de 15 lithographies militaires ainsi qu'une 
de 10 lithographies sur le golf. 

Un beau lot de TAPIS D'ORIENT, Iran : Varamine, Meshkine, Karadja, 
Feraghan, Meshed; Keshmir, afghans, Anatolie, etc. Kilims Kasak, 
tapisseries. 

Quelques meubles anciens et rustiques tels que vaisseliers, 
commodes, armoires, etc. 

Ouverture: 
dès 10 heures, sans interruption. 

Organisation: 
Monney, Plomb, tél. (037) 55 11 56 et (021) 635 85 85 

AVIS DE TIR 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 11.7.90 0730-1130 

Place de tir - Zone des posi t ions : N Bramois (597/120). 

A rmes : can/ob 10.5. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informat ions concernant les t i r s : dès le 18.6.90, tél. (027) 
335 111. 
Sion, le 15.6.90 Cdmt ESO art 235 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES j 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

LA ROUTE 
SANS DÉROUTE! 

Non merci, je conduis! 

la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

fStau 0 & Fils 
Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

Ferblanterie 
Appareillage 
Toiture 
Etanchéité 
Bardage 

FAV3E 
RESSORTS 

ET SES RESSORTS POUR 
TENDEURS DE CULTURE ET VITICULTURE 

JEAN-LUC FAVRE, directeur - CHARRAT 
«(026)46 28 78-46 2163 Fax 46 43 26 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) Q -

Téléphone(027)86b5 86 ^ 

P.-A. SARRASIN SA. 
- PIERRES 

NATURELLES 

-| - MARBRES 

- DESSUS DE CUISINE 
EN GRANIT 

- CHEMINÉES , 

*• (026) 44 34 24 1907 SAXON 

SFAju 
ISPA5T 

Barmaid 
expérimentée 

cherche emploi 
stable. 
Région Martigny. 
Disponible dès le 1.9.90. 

Tél. (026) 22 15 57 
de 14 h. 30 à 20 heures. 

SOLDES 
autorisés du 4 au 24 juillet 1990 

Apareils électroménagers 
Des centaines de lave-linge, réfrigéra
teurs, machines espresso, séchoirs, 
fers à repasser, etc. avec un 
super-rabais de ??? %! 

Cuisines agencées / Bains 
Les plus belles cuisines sur mesure de 
Fust. Achetez maintenant: ??? % de 
rabais. Amenez vos plans: offre par 
ordinateur. Commandez aujourd'hui à 
prix avantageux; livraison et montage 
jusqu'en automne 1990. 

Luminaires 
Des centaines de lampadaires, lampes 
de table, suspensions, lampes sur 
câble, etc. avec un rabais de 
??? %. Nombreuses pièces isolées 
particulièrement avantageuses. 

• NOUVEAU: 
TV/HiFi/Vidéo 
Grand choix detoutes les marques. 
Des appareils par centaines. 
Maintenant, soldes à %%%. 

FUST Electroménager 
FUST Cuisines/ Bains 
FUST Luminaires 
Nouveau: FUST TV / HiFi"/ Vidéo 

Slon, av. de Tourbillon 47 Electro 027/ 22 77 33 
Cuisines/Luminaire 027/ 23 1344 

TV/Hi-Fi 027/ 22 17 66 
Brig-Gamsen, Atte Landslr 

inOtto'sWarenposlen 028/ 24 25 25 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 026/ 221422 
Réparation rapide toutes marques 021 / 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 / 312 33 37 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfori S.A. 

Martigny 

LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER 

MARTIGNY-ORSIÈRES & MARTIGNY-CHÂTELARD 

engagent 

un responsable 
des services de comptabilité 
Ce poste nécessite une expérience de quelques 
années dans un poste similaire. 
Le (la) candidat(e) sera chargé(e) de gérer la compta
bilité des deux compagnies, ainsi que du service 
automobile. 
Il (elle) devra également exécuter certaines tâches 
administratives. 
Cette fonction à responsabilité implique un sens 
aigu de l'organisation. 
Il est offert des conditions d'engagement et des 
prestations sociales de haut niveau. 
Les offres de service sont à adresser jusqu'au 15 
juillet 1990 à la direction MO/MC, case postale 727, 
1920 Martigny. 
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AGENCE AGAUNOISE DE LA BANQUE CANTONALE 

D E U X V É L O S P O U R 6 0 0 0 K I L O M È T R E S Rassemblement romand 
de jeunes chrétiens 

(com). — 6000 kilomètres, dont plus 
de la moitié dans le désert austral. 
C'est un pari un peu fou que celui pris 
par Jean-Pierre Blanc et Régis Savioz, 
deux jeunes Valaisans qui vont traver
ser en mountain bike l'Australie du 
nord au sud. 

En 77 étapes, Blanc (29 ans) et Sa
vioz (22 ans), vont rallier Darwin à 
Sydney. 

Pour cette aventure, les deux «bi-
kers» se sont préparés avec sérieux, 
accumulant les kilomètres sur route et 
dans le terrain. Ils ont réuni le meilleur 
matériel possible, des vélos Authier 
aux concentrés alimentaires les plus 
performants, le tout embarqué dans 
huit sacoches fixées latéralement sur 
les vélos. 

La sécurité n'a pas été négligée, 
même si Jean-Pierre Blanc et Régis 
Savioz partiront seuls, sans assistance 
sur place. En revanche, une radio de 
détresse et une trousse de pharmacie 
complète font partie de leurs bagages. 

Le départ de Darwin est programmé 
le 10 juillet, l'arrivée à Sydney le 20 
septembre. 

PERFORMANCE SPORTIVE, 
AVENTURE ET GRAND COEUR 

Hormis l'aspect puremet physique 
de ce raid, l'épreuve psychologique 
qu'il représente et la tradition des gran
des aventures qu'il perpétue, l'effort 
que fourniront Jean-Pierre Blanc et Ré
gis Savioz sera couronné par l'action 
philantropique qu'ils mènent parallèle
ment. 

En effet, chaque kilomètre de leur 
traversée de l'Australie peut être ache
té par des privés ou des entreprises. 
L'argent récolté servira à pourvoir des 
handicapés en bicyclettes adaptées à 
leur problème. Chaque kilomètre coûte 
10 francs à verser au cpte 19-1872-5 à 
Sion. Si toutes les étapes sont vendues, 
ce sont donc 60 000 francs qui seront 
encaissés et qui serviront à l'acquisi
tion de ce matériel souvent onéreux. 

A TRAVERS LE CANTON 
Manifestations estivales 
VALAIS. — Durant la période estivale, de nombreuses manifestations 
sont organisées à travers le canton. Le Confédéré vous propose 
aujourd'hui une sélection ayant pour cadre quelques villes valaisannes. 

L 

SIERRE 
Vendredi 6 juillet: théâtre en plein 
air à Finges (carrefour d'Anniviers) 
à 21 heures, «Corps perdus». 
Manifestation folklorique avec la 
Fanfare municipale du corps de po
lice de Lausanne à 20 heures au jar
din Notre-Dame-des-Marais. 
Jusqu'au 29 juillet, de 15 heures à 
19 heures sauf le lundi, Chritine 
Aymon expose au Château de Villa. 

SION 
Samedi 7 juillet: concert de l'en
semble new-yorkais «Amorartis», à 
16 heures à la basilique du Château 
de Valère, dans le cadre du Festival 
de l'orgue ancien. 

Jusqu'au 20 juillet à la Galerie 
Théodule, rencontres-poésie avec 
Miro, Olsommer, Hirt, Auberjonais, 
Chavaz(13h.30à18h.30). 
Jusqu'au 17 juillet à rtcoie-uuD 
Migras, tableaux de tissus de Jorit 
Tellervo(8à12heureset 13 h. 30 à 
17 heures). 

SAINT-MAURICE 
Du8au 14 juillet, semaine romande 
de musique liturgique. 

MONTHEY 
Représentations du Cirque Helvé-
tia, samedi 7 juillet à 15 heures et 
20 h. 30 et dimanche 8 juillet à 
15 heures. 

L'INCONNUE DU RHÔNE 

SION. — Du 3 août au 8 septembre, 
les Tréteaux de Malacuria convient 
les spectateurs de «L'Inconnue du 
Rhône» à embarquer pour un voyage 
et une aventure théâtrale. 

Le public prendra place sur un pon
ton flottant de 22 mètres sur 18. Les 
plus hauts perchés culmineront à 12 
mètres au-dessus de l'eau, en toute sé
curité. De ce gradin flottant, les specta
teurs auront une vision parfaite sur la 

VILLA EUGENIE A ST-GING0LPH 

Gastronomie et restauration 
Etablissement gastronomique et his

torique, la villa Eugénie (du nom de 
l'impératrice qui aimait venir s'y repo
ser) à St-Gingolph a fait l'objet d'une 
restauration qui lui a restitué son as
pect originel. 

L'événement a été marqué officielle
ment mardi, en présence de nombreu
ses personnalités, dont M. Jean-Paul 
Monchau, Consul de France en Suisse. 

Cette transformation s'est accompa
gnée de l'aménagement d'une cave 
entièrement climatisée. L'investisse
ment consenti par les maîtres des 
lieux, Edith et Gérard Touron, s'est 
monté à plus d'un demi-million de 
francs. 

scène et le décor réalisé par Jean Bos-
serdet. Cinq chalets, granges et autres 
raccards reconstituent un village du 
Vieux-Pays. Et si d'aventure l'action se 
déplace sur l'eau, alors le ponton entier 
appareille vers d'autres horizons ! 

Construit dès cette semaine sur le 
chantier de la gravière de la bourgeoi
sie, le ponton sera halé à son emplace
ment définitif, le vendredi 13 juillet. Les 
techniciens feront appel à des hom
mes, des chevaux et un bateau pour ti
rer cette imposante masse de 120 ton
nes pouvant accueillir 600 personnes. 

SAINT-MAURICE. — Dans le cadre 
de l'année de jubilé à Saint-Maurice, 
un groupe de travail présidé par le 
prieur de l'Abbaye, le chanoine Joseph 
Roduit, est à l'œuvre depuis plusieurs 
mois. Il prépare un rassemblement 
pour les jeunes chrétiens de Suisse ro
mande désireux de venir témoigner de 
leur foi à l'endroit même où Maurice et 
ses compagnons ont donné leur vie. 
Ce week-end aura lieu lors du Jeûne 
Fédéral, les 15 et 16 septembre pro
chains. Ces deux journées de prières, 
de spectacles et de réflexions sont pla
cées sous le thème «Dieu comme une 
fête». Pour tous renseignements et ins
criptions, une seule adresse : Pelé Jeu
nes, Cure St-Sigismond, 1890 Saint-
Maurice. 

NOUVELLE BROCHURE DU TCS 

Tout sur la qualité de l'air 
Le Touring-Club Suisse (TCS) vient 

de publier une brochure intitulée «No
tre air» qui met en évidence l'état et 
l'évolution de la charge polluante de 
l'air pour différents polluants. Basée 
sur les données les plus récentes, cette 
brochure fait oeuvre de vulgarisation 
en expliquant de nombreux termes, 
mais aussi des notions plus com
plexes, telles que le smog estival ou hi
vernal. Elle est disponible gratuitement 
auprès des offices TCS et des centres 
techniques. 

ECHO-BULLETIN 

Tout sur l'environnement 
La législation fédérale fait obligation 

aux cantons d'informer les autorités et 
la population sur les problèmes de la 
protection de l'environnement. C'est 
dans cet esprit que le Grand Conseil, 
lors de la session de novembre 1989, a 
décidé de suivre la proposition du Con
seil d'Etat en créant un poste de char
gé d'information au sein du Départe
ment de l'environnement et de l'amé
nagement du territoire. 

Le Conseil d'Etat a récemment nom
mé M. Marcel Kuonen, de Sion, au pos
te de chargé d'information en matière 
d'environnement. L'entrée en fonction 
est prévue au terme de son mandat ac
tuel au centre de formation profession
nelle de Sion, soit le 1er septembre 
1990. 

Un bulletin d'information qui consti
tuera, dès le mois de septembre, l'un 
des éléments de la politique d'informa
tion en matière de protection de l'envi
ronnement. 

ST-MAURICE (com). — Après avoir 
pris acte de la démission de l'actuel di
recteur de l'agence de St-Maurice, M. 
Henri Schnorhk, qui fera valoir ses 
droits aune retraite anticipée à la fin de 
l'année, le Conseil d'administration de 
la Banque cantonale du Valais a procé
dé à la nomination de M. Jean-Michel 
Pache, en qualité de directeur, avec ef
fet au 1er janvier 1991. 

Titulaire d'un diplôme commercial, 
M. Schnorhk est entré au service de la 
Banque cantonale le 4 août 194/ en 
qualité d'apprenti. 

Après avoir oeuvré onze ans dans di-

M. Henri Schnorhk, directeur, prendra 
une retraite anticipée. 

ROUTES VALAISANNES 

8 accidents mortels en mai 
Durant le mois de mai, la Police 

cantonale valaisanne a enregistré 
281 accidents, dont huit mortels. 
Par rapport au mois de mai 1989, le 
nombre total d'accidents à aug
menté de 57 unités, alors que les 
accidents mortels ont passé de cinq 
à huit. Durant la même période, 209 
conducteurs se sont vu retirer leur 
permis de conduire, dont 70 pour 
ivresse au volant et 68 pour excès 
de vitesse. 

NOUVEAUX MAÎTRES ÉBÉNISTES 

Trois Valaisans diplômés 
Trois Valaisans ont récemment reçu 

leur diplôme de maître ébénistes, lors 
de la 92e session de maîtrise qui s'est 
tenue à Fribourg et à Bulle. Il s'agit de 
M. Patrice Bagnoud de Montana, Lio
nel Bonvin de Chermignon, et François 
Cina de Montana. Le Confédéré leur 
présente ses félicitations et ses meil
leurs vœux pour la suite de leur car
rière. 

En souvenir de Sandra Fournier 
Lentement, tristement, les jours 

s'égrènent avec leurs heurs et leurs 
malheurs, les semaines coulent, in
terminables et nous avons de la pei
ne à accepter la terrible réalité : San
dra nous a quittés, brutalement, 
sans avoir le temps de dire un der
nier adieu à ceux qu'elle aimait et à 
ceux qui l'aimaient. 

Notre cœur encore meurtri saigne 
à la pensée de cette jeune fille si ai
mable, si attachante en tous points. 
Nous avons de la peine à imaginer 
qu'elle n'est plus là. Nous ne la ver
rons plus animer la Chanson de la 
Montagne et l'orchestre Novelly, 
deux formations auxquelles elle 
était profondément attachée. Plus 
jamais ses longs cheveux blonds ne 
flotteront sous la casquette de la fan
fare Concordia dont elle avait rejoint 
les rangs alors qu'elle était encore 
toute gamine. Sa franche camarade
rie, sa bonne humeur communicati-
ve ne laissaient personne indiffé
rent. Ses amis de la sociétés villa

geoise l'Eclair de Brignon se sou
viendront d'elle et de son dévoue
ment. 

Nous voudrions crier à l'injustice, 
quand à 18 ans, un destin tragique 
vient vous enlever à l'affection des 
siens. Que Laurent et Marie-Hélène, 
ses deux frères, ses grands-parents, 
ses oncles et tantes, enfin, que toute 
sa famille trouvent ici l'expression 
de notre sympathie émue. Que le 
souvenir de Sandra, avec toutes les 
joies qu'elle leur a apportées reste 
dans leur cœur comme un doux 
rayon de soleil printanier. Et à toi, 
Sandra, merci mille fois de tout ce 
que tu nous as donné, merci d'avoir 
semé le bonheur durant ton trop bref 
passage sur terre. 

Quant à vous ses copains et ses 
copines, ne pleurez plus, car San
dra, certainement, est près de vous, 
quand vous vous réunissez pour 
jouer de la musique, elle aimait trop 
l'amitié pour vous abandonner. 

Joseph Bornet 
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vers départements du siège principal 
de Sion, il rejoint l'agence de St-
Maurice pour seconder le directeur, à 
qui il succédera en 1975. 

Né en 1953, M. Pache est originaire 
de Vernayaz. Hormis quelques mois 
passé au siège de Sion en 1972 lors de 
son apprentissage, il a effectué toute 
sa carrière professionnelle à l'agence 
de St-Maurice. 

M. Jean-Michel Pache entrera en fonc
tions au 1er janvier 1991. 

«Uft*10 

CINEMAS 
Casino: vendredi à 20.30, samedi à 20.00 et 
22.-5, dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30, 
lundi à 20.30: Music Box de Costa-Gavras 
avec Jessica Lange (12 ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.30, diman
che à 14.30, 17.00 et 20.30, lundi à 20.30: 
Le temps des gitans de Emir Kusturica 
(14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 28 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): «Peinture 
contemporaine du Québec» jusqu'au 12 
août, tous les jours de 14.00 à 18.00; dès le 
15 juillet, également de 10.00 à 12.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): Vin
cent Mangeât: ..Architecture, la commande 
publique», jusqu'au 19 août, tous les jours 
de -.4.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du film) : Le Va
lais et vous. Enquête photographique à l'oc
casion du 175° anniversaire du Valais. Jus
qu'au 22 juillet, du lundi au vendredi de 
14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): Le Valais en ima
ges par Léonard-Pierre Closuit. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 09.00 à 12.00 et de 
13.30 à 17.00, jusqu'au 17 août. 
Martigny (Ancien garage Orsat): «Plato-
nov» par le COMAC et le Théâtre du Dé, 
vendredi, samedi à 20.00, dimanche à 
18.30. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «Peintres 
et sculpteurs du Haut-Valais» du 8 juillet au 
9 septembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi 3 septembre. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: -.Reliefs 
et nabitat» jusqu'au 15 octobre. 

CARNET 

DECES 
Joséphine de Kalbermatten, 80 ans, Sion 
Mlle Eden-Marie-Laurence Fumeaux, 

29 ans, Vétroz 
Mme Céleste Formaz Buemi, 67 ans, 

Orsières 
M. André Penon, 72 ans, Conthey 
Mme Joséphine Broglio-Allégroz, 86 ans, 
Grône 
M. Edmond Vernay, 61 ans, Sion 
M Henri Bachmann, 62 ans, Dombresson 
M Marc Chappot, 94 ans, Martigny 
M. Maurice Fauchère-Follonier, 72 ans, 

La Sage 
M. Richard Tonossi, 65 ans, Sierre 
Mme Linda Moral, Basse-Nendaz 
Mme Pauline Morard-Constantin, 96 ans, 
Ayent 
M. Roger Rhoner, 51 ans, Saxon 
M. André Fournier, 53 ans, Basse-Nendaz 
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Nom: 

Pronom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

BANQUE MIGROS 
1950 SION, Avenue de France 10 
Face Gare, a 100m. Métropole 

J 



Vendredi 6 juillet 1990 CONFEDERE 

'-'.-••M' 

II 

IVI 

LE CHABLE (Stede). — Du 8 juillet au 
9 septembre, le Musée de Bagnes ac
cueille huit peintres et sculpteurs du 
Haut-Valais. 

Cette collective apporte un bon aper
çu de l'art contemporain dans la partie 
alémanique de notre canton. 

Deux des huit artistes qui exposent 
du 8 juillet au 9 septembre au Musée de 
Bagnes ont participé en 1985 au Ma
noir de la ville de Martigny à la deuxiè
me Triennale des jeunes peintres et 
sculpteurs de Suisse romande. Petra 
Feliser, dessins et peintures, et René 
Niederberger, acryl grands formats, 
présenteront au Châble leurs créations 
récentes. Avec Walter Eigenheer et 
ses installations de journaux, ils consti-

IM 

tuent le trio des «jeunes» créateurs. 
Seront également présents, Walter 

Willisch, peintures, aquarelles et gra
vures, Peter Brubacher, techniques 
mixtes, Marcel Eyer, aquarelles, Hans 
Lorétan, sculptures et reliefs en bron
ze, et Gustav Oggier, gravures, sculp
tures et installations sur bois. 

ART CONTEMPORAIN 
HAUT-VALAISAN 

Cette exposition permettra au public 
d'avoir un bon aperçu de l'art contem
porain dans la partie alémanique du 
canton. 

Le vernissage aura lieu le samedi 7 
juillet dès 17 heures et l'exposition est 
visible tous les jours de 14 à 18 heures. 
Fermé le lundi 3 septembre. 

COUVERT DE LA RASSE 

Soirée «Rock Festin» 
Des jeunes de la région de Saxon or

ganisent le samedi 14 juillet sous le 
couvert de la Rasse à Evionnaz, une 
soirée «Rock Festin». 

Les spectateurs pourront déguster 
les productions musicales de Pascal 
Rinaldi et son groupe Buster Kit, du 
groupe valaisan Market Makers et des 
Bagolo-Percussions, ainsi qu'une 
paella traditionnelle préparée avec 
soin et une petite restauration variée. 

La soirée débute à 20 heures et les 
concerts se suivront de 21 heures à 
3 heures du matin. 

Lourtier - Mauvoisin 
Le ski-club Grand-Combin organise 

ce dimanche 8 juillet, la traditionnelle 
course pédestre sur route Lourtier-
Mauvoisin, 18" du nom. 

Cette manifestation est ouverte à tous 
les concurrents disposant d'une bonne 
santé et d'un entraînement correct. Le 
parcours varie en fonction de l'âge: 
1,8 km entre Fionnay et Bonatchiesse 
pour les enfants ; 6,4 km entre Fionnay 
et Mauvoisin pour les dames et les ju
niors ; et 12,4 km entre Lourtier et Mau
voisin pour les seniors et les vétérans. 
Inscription, paiement et distribution 
des dossards sur place au lieu de dé
part, dès 7 heures. 

TUNNEL DU GD-ST-BERNARD 
Au cours des six premiers mois de 

cette année, 267 575 véhicules ont tra
versé le tunnel du Grand-St-Bernard, 
soit 1,51 % de plus qu'à la même pério
de de l'an passé. Par catégorie de véhi
cules, seuls les camions sont à la bais
se ( - 3,47%). Les chiffres du mois de 
juin sont excellents. Par rapport à l'an 
passé, le tunnel du Grand-St-Bernard 
enregistre une forte hausse totale de 
14,69%, le record appartenant aux au
tocars avec un bonus de 24,36%. 

MÉMORIAL MAURICE MURISIER 

CHAMPEX. — Quelque 120 person
nes ont pris part dimanche passé à la 
première édition du Mémorial Maurice 
Murisier. Si les randonneurs ont ac
compli un tracé de cinq kilomètres en
tre Champex et le val d'Arpette, les 
coureurs se sont affrontés sur une dis
tance de 13,5 km avec une dénivella
tion de 1000 mètres, les amenant de 
Champex au val d'Arpette, par le Bel
védère, la Breya et le chemin des Trap
peurs. Chez les seniors, la victoire 
est revenue à Lucien Pellouchoud de 
Som-la-Proz, qui avec un chrono de 
1 h. 38'33 relègue André-Marcel Ro-
duit, son poursuivant direct, à près de 
sept minutes. Viennent ensuite Pierre-
Marie Taramarcaz, 3e, alors que Jean-
Michel Mayer et Yannick Sarrasin oc
cupent tous deux la quatrième place. 
Chez les juniors, Patrice Lovey réussit 
une magnifique performance en con
cédant moins d'une minute au vain
queur de l'épreuve. 

Chez les dames enfin, Sandra et Ca-
role Pellouchoud, filles de Lucien, ont 

terminé l'épreuve ex-equo à la premiè
re place, devant Elisabeth Biolaz. 

Avis de disparition 
On recherche Mme Troillet-Wal-
pen, née le 12 mars 1939, domici
liée à Saillon. 
SIGNALEMENT: taille 165 cm 
env., corpulence forte, cheveux 
châtain foncé, yeux marron, den
ture incomplète, habillement fait 
défaut. 
Mme Walpen qui est souffrante a 
disparu de son domicile depuis 
le 25 mai 1990. Ses proches, in
quiets de cette longue absence, 
demandent que tous renseigne
ments la concernant soient com
muniqués au Commandement 
de la Police cantonale à Sion, té
léphone (027) 22 56 56, ou au 
poste de gendarmerie de Saxon, 
téléphone (026) 44 33 40. 

EXPOSITIONS 

IENT 

Double vernissage en cette fin de 
semaine à Trient et à Salvan. 

La salle communale de Trient abrite, 
du 6 juillet au 26 août, les figurines de 
jute de Colette Chobaz et les polychro
mies sur bois de Marie-Hélène Tissiè-
res. L'exposition est visible de 19 h. 30 
à 21 heures les mercredis, jeudis et 
vendredis, et de 15 heures à 18 heures 
les samedis et les dimanches. L'entrée 

est libre. Vernissage le vendredi 6 juil
let à 18 h. 30. 

A Salvan, le Grenier de la maison de 
commune accueille les toiles du pein
tre Jean-Charles Knupfer. L'exposition 
est visible du 7 juillet au 1er septembre, 
du lundi au samedi, de 9 heures à 
11 h. 30 et de 14 heures à 17 heures. 
Dimanche fermé. Vernissage le samedi 
7 juillet dès 17 heures. 

Huile sans titre de Petra Feliser, 1989, 131 x 150 cm. 

DANS LE CADRE 
DES SEMAINES VALAISANNES 

JUSQU'AU 14 JUILLET 

La Communauté «Information Va
lais» qui réunit sous cette appellation : 
l'Etat du Valais, la Chambre valaisan-
ne du commerce, Sodeval SA, l'Union 
valaisanne du tourisme et l'OPAV a 
mis sur pied la troisième journée de 
rencontre et de réflexion des Valaisans 
émigrés jouant un rôle dirigeant dans 
leur milieu ou leur entreprise. 

Le thème arrêté cette année est «Le 
Valais et la croissance qualitative». 

Lors de cette journée qui se déroule 
ce vendredi 6 juillet aux Marécottes les 
VIP Valaisans rencontreront égale
ment les personnalités valaisannes du 
monde politique et économique. 

La liste des Valaisans de l'extérieur 
loin d'être exaustive démontre la quali
té exceptionnelle des participants et ce 
genre de rencontre devrait permettre 
une meilleure compréhension du Va
lais dans l'ensemble de la communau
té helvétique à travers ces ambassa
deurs d'exception. 

Les participants à cette journée: 
Benoît Aymon, TSR, Genève; Joseph 
Bagnoud, Swissair, Zurich; Armand 
Barman, industriel, Lausanne ; Domini
que Benone, industriel, Muttenz; Karl 
Biffiger, Schweiz. Journalisten Union, 
Zurich; Léon Borer, Polizeikommando 
Aargau, Aarau; Régis Caloz, EPFL, 
Lausanne; Jean-Paul Charles, Sta
tions de recherches agron., Changins ; 
François Couchepin, vice-chancelier, 
Berne; Ulrich Crettaz, FTR/PM, Lau
sanne; Jean Crettenand, oenologue, 
Lausanne; Edouard Crittin, office féd. 
des étrangers, Berne; Christian Des-
larzes, Dr méd., Pully; Gérard Duc, 
PTT, Berne; Pierre-Yves Felley, 
FSASR/FRV, Lausanne; Bernard Ga-
bioud, Service de la formation prof., 
Genève; Jacques-Charles Galletti, 
Nestlé SA, Aigle; Ramon Granges, 
Ascom-Hasler, Berne; Hildebert 
Heinzmann, Bundesamt fur Zivils-

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

chutz, Berne; Beat In-Albon, Lonza 
AG, Bâle ; Mme Romaine Jean, journa
liste RSR, Lausanne; Jean-Charles 
Lathion, Service de la formation prof., 
Genève; Raymond Lorétan, 
EJPD/DFJP, Berne; Jérôme Lugon, 
AELE, Genève; Roger Mudry, ISEIG, 
Lausanne ; François Murisier, Ecole de 
Changins, Changins; Alfred Oggier, 
consultant, Lausanne; François Par-
vex, ADAEV, Le Sentier ; Mme Françoi
se Pitteloud, conseillère nationale, 
Lausanne; Lorenz Providoli, ETH, Zu
rich; Jean Rémondeulaz, EOS, Lau
sanne; Florian Revaz, OFIAMT, Ber
ne; Jean-Paul Rey, féd. syndicats pa
tronaux, Genève; Jean-Claude Sala-
min, AMI, Lausanne; Peter Schmid, 
Bundesamt fur Verkehr, Berne; 
Bernard-Olivier Schneider, journaliste 
parlementaire, Berne; Gino 
Schnydrig, Bundesamt fur Verkehr, 
Berne; Bernard Seiler, Hôtel Neues 
Schloss, Zurich; David Syz, Electro-
watt AG, Zurich ; Christian Tichelli, De-
moscopeAG, Luzerne; Bernhard Wal-
ker, vétérinaire cantonal, Genève; 
Francis Walpen, direction de l'aéro
port, Genève; Bernhard Walher, 
EVED, Berne. 

TV OU CAMÉRA HIFI OU VIDÉO 
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MARTIGNY Pour vous, le meilleur. 
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Dès l ' invention du chemin de fer, l 'idée de percer les Alpes pour relier 
le Nord au Sud faisait son chemin . Les projets ne manquèrent pas 
avec — c o m m e aujourd'hui — des régions plus ou moins intéres
sées et surtout des ingénieurs et des f inanciers qui y allaient de leur 
petite spéculat ion. 
Dans un ouvrage paru en 1 9 6 1 , M. Paul Perr in, qui fut chef d'exploita
tion du 1 "' arrondissement des CFF expl ique les débuts du chemin de 
fer en Valais et surtout les problèmes liés à cette aventure nouvelle. 
Nous empruntons quelques passages de ce document transmis par 
un aimable correspondant. Cent quarante ans plus tard l' idée est tou
jours là. . . et les moyens de la concrétiser aussi ! L a Rédaction 

LKS D É B l T S 

l)l CIIKMIN DE KEK 

EN VALAIS 

p.ir l 'A i I. l'KUHI.N 

\53 (S) 

La question, déjà ancienne, de ren
dre carrossable le passage du Grand-
Saint-Bernard fut reprise en 1849 avec 
les autorités sardes. A la place du tracé 
étudié en 1840 par l'ingénieur Ignace 
Venetz et passant à l'Hospice, les ingé
nieurs sardes en préconisèrent un au
tre: de la Cantine de Proz à Etroubles 
par les vallons valaisan et sarde de Me-
nouve, avec un tunnel percé sous le col 
du même nom (aujourd'hui Col N. de 
Menouve). Tunnel d'une longueur de 
2331 mètres, 6 m de large et 5m20 de 
haut. Altitude 2307 m côté suisse (carte 
actuelle). 

Dès le début, on se rendit compte, en 
Suisse surtout, que ce tunnel était 
beaucoup trop élevé. Mais, durant plu
sieurs années, tous les efforts pour en 
obtenir l'abaissement furent inutiles, le 
Gouvernement sarde s'en tenant à une 
convention signée à Aoste, le 14 août 
1851, qui liait les parties sur l'altitude 
du tunnel. La Sardaigne voulait créer 
une liaison régionale par cette voie, 
mais non une grande voie de communi
cation susceptible de concurrencer 
celle du Mont-Cenis. 

En désespoir de cause, les travaux 
de percement furent commencés le 28 
août 1856. Le 11 mars 1857, après 
avoir oeuvré tout l'hiver, les ouvriers 
quittèrent le travail, n'ayant pas été 
payés depuis plusieurs mois. L'entre
preneur sarde abandonnait les travaux 
des deux côtés du col : il avait soumis
sionné l'extraction du rocher à 8 fr. 45 
le m3, alors que ce travail lui revenait à 
18 fr. 21 . . . 

Il fut percé 23 mètres côté Valais et 
environ 50 mètres côté Sardaigne, et il 
ne reste de cette entreprise, outre les 
deux entrées, que la mention « Le Tun
nel» sur la carte topographique côté 
suisse et «C. del Traforo» côté italien 
(2243 m). 

Signalons encore que le percement 
de la partie suisse était subventionné 
comme suit: 
— Confédération 300 000.— 
— Canton de Vaud 200 000.— 
— Canton de Fribourg 25 000.— 

Le Valais avait la charge de la route 
Proz - entrée du tunnel et l'amélioration 
du parcours Martigny-Proz. 

La subvention fribourgeoise était à 
prendre sur un montant dû par le Valais 
au canton de Fribourg, ensuite d'un ju
gement du Tribunal fédéral, pour avoir 
«exproprié» le couvent des Ursulines à 
Sion pour en faire le « Palais du Gouver
nement». 

C'est au cours d'une conférence te
nue les 3 et 4 mai 1852 à Fribourg au 
sujet de ce tunnel, entre les représen
tants du Valais, de Vaud, Neuchâtel et 
Fribourg, que fut émise l'idée d'établir 
un chemin de fer par le Saint-Bernard. 
Ignace Venetz en fit une étude très 
sommaire avec une entrée située vers 
2100 mètres et une longueur de 5 km. 

Et ce fut ainsi le point de départ des 
premières concessions étudiées ou ac
cordées, car on se rendait compte qu'il 
serait plus facile de trouver des capi
taux pour une ligne allant du lac Léman 
à Martigny, que pour aller à Brigue où 
la belle route du Simplon existait déjà, 
mais conduisait à Milan, alors ville au
trichienne, tandis que le Grand-Saint-
Bernard aboutissait à Turin, capitale 
de la Sardaigne. 

LA LIAISON JOUGNE-LAUSANNE-
GRAND-SAINT-BERNARD 

En 1852, la question d'un passage 
ferroviaire par le Grand-Saint-Bernard 
présentait donc bien des inconnues. 
La situation n'était guère meilleure 
côté Ouest. Il était évident pour chacun 
qu'il fallait relier le Valais à la Suisse 
par Vevéy et Lausanne et, si possible, à 
la France à travers le Jura. 

Le canton de Vaud s'y employait 
d'ailleurs fort activement, mais il se 
trouvait placé devant de graves difficul
tés. 

Son programme était alors d'établir 
une ligne (Genève) - Morges — Yver-
don — Payerne - (Morat - Zurich et 
Bâle). Une deuxième ligne devait de 
(Dijon) Pontarlier passer la frontière 
près du village de Jougne (très ancien 
poste de péage, longtemps paroisse 
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard) 
et, par Orbe, aboutir à Yverdon. Ainsi 
on pensait canaliser le trafic franco-
suisse et en transit vers l'Allemagne et 
l'Italie sur Yverdon, d'où il serait reparti 
dans les directions Payerne et au-delà, 
et Lausanne - Grand-Saint-Bernard ou 
Simplon. On visait même le trafic vers 
Genève, le trajet Paris - Genève y étant 
plus court que par Mâcon - Culoz. 

Cette solution devait naturellement 
déplaire au canton de Genève, qui dé
sirait se réserver, avec Bâle, le mono
pole du trafic français. Aussi chercha-t-
il tous les moyens pour s'opposer à la li
gne de Jougne. 

D'autre part, dans le canton de Neu
châtel, on cherchait aussi à se relier à 
la France. Les promoteurs obtinrent 
gain de cause auprès de la Compagnie 
Paris - Lyon, devenue en 1857, à la sui
te de diverses fusions, le PLM = Paris-
Lyon - Méditerranée. Une société fran
co-suisse obtint, en 1856, la liaison 
Pontarlier - Les Verrières vers Neuchâ
tel et au-delà. 

Aussi bien la Compagnie du Paris -
Lyon que celle du Paris - Lyon - Médi
terranée furent longtemps opposées à 
la ligne de Jougne et il fallut l'interven
tion de Napoléon III, intervention de
mandée par les autorités vaudoises, 
pour obtenir en 1870 la construction du 
parcours Pontarlier-Vallorbe (ligne ou
verte seulement en 1875). 

Comme d'autre part, Vaud dut aban
donner la ligne Yverdon - Payerne - Mo
rat, les Chambres fédérales ayant ac
cordé la préférence à celle de Berne -
Lausanne par Fribourg et Oron, soit la 
concession forcée sur Vaud (d'où guer
re au couteau entre Vaud et Fribourg !), 

la jonction Jougne - Yverdon n'avait 
plus sa raison d'être et elle fut reportée 
à Daillens (Eclépens). Depuis Yverdon, 
la ligne fut prolongée vers Neuchâtel -
Bienne. C'est ainsi que, de 1862 à 
1875, la liaison Valais - Lausanne - Pa
ris se fit par Neuchâtel - Les Verrières. 

Ces renseignements sommaires et 
quelque peu anticipés, étaient néces
saires pour comprendre la complexité 
du problème qui se posait à la fois dans 
les deux cantons. 

Evidemment, il fallait de toute façon 
chercher à relier le Valais avec Lausan
ne, mais là, on se heurtait aux dépen
ses énormes prévues pour la taversée 
de Lavaux. De plus, les rares amateurs 
de concessions demandaient à la fois 
de grosses subventions et la garantie 
d'une liaison, tant vers la Sardaigne 
que vers la France. 

On se trouvait donc dans un cercle 
vicieux, rendu plus ardu encore par la 
hâte excessive et générale de vouloir 
accorder des concessions partielles. 

Les dates d'ouverture des différents 
tronçons de cette ligne démontrent 
bien les difficultés rencontrées alors: 
Lausanne - Cossonay 1856, Villeneuve 
- Bex 1857, Bex - Saint-Maurice 1860, 
Lausanne - Villeneuve 1861, Cossonay 
- Vallorbe 1870, Vallorbe - Pontarlier 
1875. 
DEMANDE DE CONCESSION 
BÉGUIN ET FRANEL 
POUR UNE LIGNE 
VILLENEUVE-MARTIGNY-AOSTE 

Le 7 septembre 1852, le Conseil 
d'Etat vaudois annonçait à celui du Va
lais que MM. Béguin et Franel, de Paris 
et Vevey, lui avaient adressé un projet 
de concession d'un chemin de fer de 
Villeneuve à Martigny, devant se relier 
à une route carrossable allant à Aoste 
en passant par Menouve. Il pensait 
qu'il serait indiqué d'y intéresser 
d'abord la commission du port de Gê
nes pour pouvoir ensuite en discuter ef
ficacement avec le Gouvernement 
sarde. 

Ce projet fut déposé sur le bureau du 
Grand Conseil vaudois, mais n'y fut 
pas discuté. Par contre, il le fut abon
damment en Valais. 

Le tracé prévoyait la traversée du 
Rhône vers lllarsaz, laissant ainsi de 
côté Aigle, Ollon et Bex, de même que 
la région Vouvry - Bouveret. Dans les 
négociations qui suivirent, le Valais 
exigea l'adjonction des embranche
ments Martigny - Sion et lllarsaz - Bou
veret, ce dernier avec traction des 
trains par chevaux. Le canton s'offrait 
à fournir les terrains et les bois néces
saires à la construction. L'Etat pensait 
fournir surtout des terrains commu
naux, non cultivables, sans être tenu 
de les payer. Il comptait en outre réali
ser une économie de 6000 francs par 
an sur les transports de sel, soit l'équi
valent d'un capital de 120 000 francs. 

Discuté en premier débat au Grand 
Conseil à Sion le 21 octobre 1852, le 
projet ainsi modifié fut bien accueilli. 
Signalons spécialement l'intervention 
de M. Rion en faveur du chemin de fer: 
// faut tirer parti des circonstances pour 
procurer du travail à des populations 
que la maladie des pommes de terre, 
celle du bétail, des mauvaises récoltes 
de céréales, les gelées du printemps et 
les inondations de l'automne jetteront 
dans une grande pénurie au courant de 
l'année prochaine... 

Il se trouva cependant un correspon
dant signant «un citoyen propriétaire à 
Vionnaz» pour contester la nécessité 
de l'embranchement vers le Bouveret. 
Il prétendait que le vote du Grand Con
seil avait été «enlevé à la course» et 
soulignait certaines incertitudes enco
re pendantes. 

Gare de Mar t igny vers 1880 

Sous-ingénieur (Ernest Bertrand) 
Piqueur (Gaspard Dorsaz) 
Surveillants logés en baraque 
Charpentiers logés en baraque 
Mineurs logés en baraque 
Manoeuvres logés en baraque 

Venetz père, ingénieur 
Venetz fils, ingénieur 
deTorrenté, ingénieur 
Prix du voyage par messageries Sion-Martigny 
Un char Martigny - Proz et retour 
Diligence Martigny - Saint-Maurice 
Char Bourg-St-Pierre - Martigny 
Bonne main de Venetz au postillon du Simplon 
Une bouteille de vin 

200.— par mois 
125.— par mois 

4 .— par jour 
3.— par jour 
2.80 par jour 

2.-à 2.25 par jour 

400.— par mois 
400.— par mois 
420.— par mois 

2.95 
21 .— 

2.05 
10.— 
—.20 
—.70 

Ceci fit bondir le conseiller d'Etat 
Hippolyte Pignat, de Vouvry, qui répon
dit de bonne encre, déclarant ne pas 
réfuter un «citoyen de Vionnaz, mais 
bien un patricien». Le Conseil d'Etat ne 
pouvait pas faire moins que n'ont fait 
dans le temps nos anciens maîtres du 
Haut-Valais et leurs représentants, nos 
anciens gouverneurs qui, dans leurs 
tractations avec les Bernois, maîtres 
du Pays de Vaud, ont constamment 
exigé et obtenu que les intérêts des 
deux rives du. Rhône, jusqu'au lac, 
soient traités sur un même pied. 

Sur quoi deux patriciens de Sion, 
MM. Antoine de Riedmatten et Ferdi
nand de Torrenté jugèrent à propos de 
déclarer qu'ils n'étaient pas les au
teurs de la lettre en question. 

Cependant MM. Béguin et Franel, 
qui étaient à la tête d'un groupe finan
cier de Paris, insistaient pour une déci
sion définitive. C'est pourquoi ce pro
blème fut repris dans des séances ex
traordinaires du Grand Conseil les 21, 
22 et 23 novembre 1852, séances te
nues en grande partie à huis-clos. 

il n'est pas possible de se faire une 
image exacte des débats, faute de dé
tails dans les comptes rendus ; mais en 
se basant sur les polémiques des jour
naux, on peut les résumer comme suit : 

L'embranchement vers Bouveret 
semblait superflu aux concessionnai
res qui estimaient que le port de Ville
neuve suffirait, en attendant le prolon
gement de la ligne vers Lausanne. 
Mais on répliquait en Valais que rien 
n'était moins sûr que ce prolongement 
et qu'il fallait soutenir bateliers et habi
tants du Bouveret. Enfin le tracé était 
critiqué du côté vaudois et on deman
dait le passage du Rhône «sous le ro
cher de Saint-Triphon», pour desservir 
Aigle. Le Valais voulait également des 
locomotives sur l'embranchement du 
Bouveret au lieu de la traction à che-

En1640 
1850 
1868 
1905 (été) 
1906 (été) 
1913 
1935 
1950 
1961 

environ 7 jours 
61 heures 

35 h. 25 
19 h 
6 h 
6 h. 
5 h. 
4 h . 
3 h. 

35 
26 
10 
25 
34 
15 

Poste (dont 2 nuits) 
Sierre - Arona en poste 
Brigue - Domodossola en poste 
Tunnel ouvert 

Electrification 

T.E.E. Cisalpin 

La grande courbe ferroviaire et la « Vi l le » de Mar t igny 

Villeneuve- Bex 
Bouveret - Martigny 
Martigny- Sion 
Bex - Saint-Maurice 
Villeneuve - Lausanne 
Sion - Sierre 
Sierre- Loèche 
Loèche- Brigue 
Bouveret- Evian 
Brigue - Domodossola (Simplon) 
Frutigen - Brigue (Lôtschberg) 
Brigue-Gletsch 
Gletsch - Disentis (Furka) 

10 juin 
14 juillet 
14 mai 

1857 
1859 
1860 

1°'novembre 1860 
10 avril 
15 octobre 
1e r juin 
1o r juillet 
1o r juin 
1°'juin 
15 juillet 
1e r juillet 
4 juillet 

1861 
1868 
1877 
187B 
1886 
1906 
1913 
1915 
1926 

vaux, etc. 
M. Béguin et M. Martin,' de Vevey, 

président du Grand Conseil vaudois, 
discutèrent verbalement nombre de 
points en litige, à Sion, durant les séan
ces du Grand Conseil, d'où, plus tard, 
de très vives polémiques entre M. Mar
tin et M. Hippolyte Pignat, le conseiller 
d'Etat valaisan qui, dans cette affaire, 
défendait avec bec et ongles la ligne du 
Bouveret. 

Finalement le Grand Conseil adopta 
la concession avec les modifications 
qu'il jugea utiles. Présentées à MM. 
Béguin et Franel, ceux-ci la refusèrent. 

Le Grand Conseil tint alors une séan
ce le 30 novembre 1852, dans laquelle 
il annula la concession et autorisa le 
Conseil d'Etat à chercher un nouveau 
concessionnaire. C'est ainsi que le Va
lais fut jeté dans les bras du célèbre La 
Valette. 

Tenant compte du vœu exprimé par 
les autorités vaudoises, le Conseil 
d'Etat du Valais avait délégué un de 
ses membres, le Dr Claivaz, à Turin et à 
Gênes. Celui-ci mande de Turin, le 29 
octobre 1852, au Gouvernement valai
san : Nous nous trouvons à Turin dans 
le plus mauvais moment qu'on ait ja
mais pu choisir. Crise ministérielle 
complète, tiraillements, craintes, espé
rances de part et d'autre. Le ministre 
aujourd'hui ne sait pas s'il sera minis
tre demain et n 'ose nous faire part que 
de ses impressions personnelles. 

Paléocapa, ministre des travaux pu
blics, est bien disposé pour l'ouverture 
du Grand-Saint-Bernard'mais a décla
ré que si nous voulions mettre en avant 
le grand tunnel d'en bas, nous faisions 
manquer le tout. Les Messieurs d'Aos
te ont été particulièrement effrayés de 
nous entendre parler de ce tunnel qui 
aurait plus de 6000 m et exigerait un 
travail de 15 à 18 ans. 

«Je ne veux pas, dit le ministre, me 
je ter dans les rêves, je veux du positif et 
du pratique. Qu 'on s'en tienne au pro
jet de la conférence d'Aoste et nous 
mettrons la main à l'œuvre dès que le 
Valais aura signé des engagements 
positifs." C'est dans ce sens que la 
question sera posée devant les Cham
bres et soutenue par le ministre. 

Voilà ou nous en sommes. Je vous 
informe pour que vous n 'alliez pas con
clure définitivement avec MM. Béguin 
et Franel avant mon arrivée. Vous ver
rez déjà que nous nous trouvons entre 
deux feux. D'un côté la conférence 
d'Aoste, de l'autre la Compagnie qui 
ne rêve que de grand tunnel. Le Valais 
se verra forcé d'aviser aux moyens de 
concourir au percement du petit tunnel 
ou renoncer au passage par le Saint-
Bernard. 

Je vais à Gênes. Je n 'ai pas pu voir 
M. de Cavour. 

Cette fin de non-recevoir sarde ne 
découragea nullement les autorités va-
laisannes et vaudoises, lesquelles con
tinuèrent à lutter pour l'abaissement 
du tunnel de Menouve ou le change
ment de tracé, sous l'Hospice ou par le 
val Ferret. 
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MAGASIN-DISCOUNT 

LA RUCHE 
BORRINI-TARAMARCAZ 

ORSIÈRES 
Tél. (026)83 12 03 

LE CARILLON 
TEA-ROOM - PÂTISSERIE 

Jean-Maurice Rausis-Fellay 

Chaque jour grand choix 
de pâtisseries 

(026) 83 20 80 - Orsières 

$ 

AMBULANCES 
YERLY 

Vallées d'Entremont et de Bagnes 

s (026) 83 18 13 A. Yerly & Fils 

ROGER YERNAY 
BOULANGERIE - PATISSERIE 

ORSIÈRES 

Tél. (026) 83 12 43 

La banque qui bonif ie votre épargne 
d 'un intérêt plus attractif 

Anciennement 
Banque Romande 

BOL* 
Banca délia Svizzera Italiana 

Siège central Lugano 

AGENCE 
D'ORSIÈRES 

Ouverture du bureau: lundi au vendredi, 
08.30 -18.00; le samedi 08.30 -11.30. 
Taux attractifs pour votre avantage. 

Demandez nos conditions : Chritophe TERRETTAZ 

FETE CANTONALE DES COSTUMES A ORSIÈRES 

ORSIERES (Stede). — La Fête can
tonale des costumes, mise sur pied 
par le groupe folklorique Les Bouet-
sedons et la Fédération valaisanne 
des costumes et des arts populaires, 
se déroulera les 6, 7 et 8 juillet à Or
sières. Une vingtaine de groupes y 
prendront part, dont l'ensemble 
folklorique bulgare Detelina. 

Les Martignerains ont pu les décou
vrir jeudi sur la place Centrale. A Orsiè
res, lors de la Fête cantonale des cos
tumes, ils se produiront vendredi et sa
medi soir. Et nul doute que leur jeunes

se et leur professionnalisme enchante
ront les spectateurs, comme ce fut le 
cas dans tous les pays où ils ont été in
vités. 

LES CHARMES 
DE LA BULGARIE 

Fondé en 1958, l'ensemble folklori
que Detelina de Sofia en Bulgarie s'est 
très vite fait connaître en remportant de 
nombreuses médailles d'or à l'occa
sion des festivals nationaux. Après de 
brillants succès dans son pays, l'en-, 
semble poursuit sur sa lancée en Polo
gne et en Tchécoslovaquie dans les 

PROGRAMME GENERAL 

années 70, puis part à la conquête de 
l'Europe. Ce sera Marseille et Nice en 
1981, Thiers en 1984 et la Grèce en 
1987. 

DANSES, CHANTS 
ET COSTUMES 

Placé sous la responsabilité d'Anelia 
Stefanova, l'ensemble folklorique De
telina ne se contente pas d'être le re
présentant de la capitale bulgare. Véri
table ambassadeur de son pays, il pré
sente une variété de danses, de chants 
et de costumes provenant de toutes les 
régions de la Bulgarie. 

VENDREDI 6 JUILLET 

19 h. 00 Réception des sociétés sur 
la place du village; 
Allocution de la présidente 
de la commission culturelle ; 
Vin d'honneur; 

19 h. 45 Défilé; 

20 h. 00 Productions: 
Edelweiss d'Orsières 
Echo d'Orny d'Orsières 
Ensemble folklorique bulga
re Detelina 
Les Zachéos de Sierre ; 

21 h. 30 Spectacle Cabaret Chaud 7 
«Cocktail des plus grands 
succès»; 

23 h. 00 Grand bal avec l'orchestre 
«Nostalgie». 

SAMEDI 7 JUILLET 

11 h. 00 Emission du Kiosque à 
musique; 

19 h. 15 Défilé; 

20 h. 00 Production de 18 groupes 
folkloriques; 

23 h. 00 Grand bal avec l'orchestre 
«Nostalgie». 

DIMANCHE 8 JUILLET 

09 h. 00 Messe dans la cour 
de l'Ecole régionale 
de la vallée d'Entremont ; 

10 h. 00 Cérémonie officielle; 
Allocutions; 
Hommage aux vétérans ; 
Vin d'honneur 
et danses d'ensemble sur le 
terrain du FC; 

11 h. 30 Banquet dans la halle de 
fête; 

13 h. 30 Grand cortège 
avec soixante groupes ; 

15 h. 30 Productions dans la halle de 
fête. 

L'ensemble folklorique bulgare Detelina se produira le vendredi 6 et le samedi 7 juillet à Orsières, 
dans le cadre de la Fête cantonale des costumes. 

PTOIR MUSICAL 
G U Y M A R C L A Y 
Rue du Léman 3 b Privé: 
1920Martgny LaTourtelle 

1933 Sembrancher 
* (026) 22 77 37 s (026) 85 13 12 

SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 

Notre offre permanente : 
toute notre ligne spéciale 
cuivres, bois et percussions 

CAISSE RAIFFEISEN D'ORSIERES 
Tél. (026) 83 13 09 

RAIFFEISEN 
la banque qui appart ient à ses cl ients 

L'argent du village au village! 

MOULIN 
ET AGENCE 
AGRICOLE 

ORSIÈRES 

Tél. (026) 83 15 69 

Magasin VûGé 
Mme Jocelyne Farquet 

ORSIÈRES 
•s (026) 83 3217 

Café-Restaurant 

de l'Avenue 
Chez Odi le 

• Cuisine maison 
• Spécialités valaisannes 
• Fondue Bacchus 

s (026) 83 12 22 - ORSIÈRES 

HÔTEL - RESTAURANT 

TERMINUS 

e (026) 83 20 40 

Famille Osenda-Schers 

GARAGE 
A. YERLY 
&FILS 

A g e n c e of f ic ie l le S U B A R U 

Tél. (026) 83 18 13 

1937 ORSIÈRES 

(026) 83 29 80 

A n t e n n e s s a t e l l i t e s 
C a m é r a v i d é o innr 
P a n a s o n i c M C 3 0 1995. ' 

y\ sicli 
MATERIEL INCENDIE SA 

FEUERLÔSCH MATERIALAG 

Camille Tornay 
Représentant régional 

Tél. (026) 83 29 19 
1937 Orsières 

RADIO-TV 
HI-FI-VIDEO 

MAURICE FELLAY 

1937 Orsières 
Tél . (026) 83 16 88 

1933 Sembrancher 
N. C (077) 28 18 53 

LOCATION * GERANCE m 
GD-ST-BERNARD 

AGENCE IMMOBILIERE 

VENTE » ADMINISTRATION 

c/o FERDINAND RAUSIS-1937 ORSIERES 

Egalement représentation 

ZURICH ASSURANCE 
T é l é p h o n e (026) 83 15 31 
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ANIMATIONS ESTIVALES A MARTIGNY 

L'ETE SHOW DU CINEMA 
Pi i? 

3 irai 
MARTIGNY. — Chaud, l'été cinéma
tographique sera show à Martigny, 
avec trois événements « grand écran ». 

Cet été, le Casino sera réservé aux 
premières suisses. Deux sont déjà pro
grammées : Retour vers le futur III, dès 
le 13 juillet, et Gremlins II, dès le 24 
août. D'autres films viendront peut-
être compléter le programme du Casi
no, en fonction du succès des deux 
premières nationales. 

Le Corso pour sa part sera exclusive
ment réservé au 28e Festival d'été. 
Tous les films seront projetés à deux 

reprises, le lundi et le mardi étant réser
vés aux «premières visions martigne-
raines». Ainsi, du 16 juillet au 19 août, 
vous pourrez voir Conte de printemps, 
Quelle heure est-il ?, Crimes et Délits, 
ou revoir Le Cercle des poètes dispa
rus, Le grand bleu ou, pour la onzième 
fois, Midnight Express. 

Enfin, cinéma à l'américaine, avec le 
Drive-in, les vendredi 10 et samedi 11 
août au Cerm, avec Indiana Jones III et 
Top G un. 

Le Confédéré reviendra sur cet «été 
show du cinéma» en temps voulu. 

ÎJ66ÏÏC8 01 WWê Olffii! &J¥M f û p • • " , ? 

(Ry). — Dès le 1 e r juillet, l'agence De-
chêne Voyages établie sur la place de
puis vingt et un ans a passé la main à 
une autre agence valaisanne « l'Oiseau 
Bleu» de Sierre dirigée par M. Melly. 

Cette agence prendra donc place à 

Martigny et Vouvry où Dechêne-Voya-
ges était présent. 

Mais ce transfert ne mettra pas Mme 
Dechêne en retraite puisqu'elle conti
nuera de diriger la succursale de Mar
tigny et conseiller sa clientèle. 

C'était lors des vingt ans de l'agence Dechêne. Vingt et un ans. une page se tourne. 

BOXE AMATEUR 

MARTIGNY (Stede). — Durant deux 
jours, des amateurs venus de six na
tions européennes s'affronteront à la 
salle de gymnastique de Martigny-
Bourg, dans le cadre du Tournoi de 
boxe des six nations. 

Organisé par le Boxing-Club de Mar
tigny, en collaboration avec la Fédéra
tion suisse de boxe, le Tournoi des six 
nations verra la participation de trois à 
cinq boxeurs par nation. Les représen
tants de l'Autriche, de la Belgique, de 
l'Espagne, de la France, de l'Italie et de 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Bourses et prêts d'honneur 
L'Administration communale de 

Martigny rappelle aux jeunes filles 
et aux jeunes gens qui souhaitent 
obtenir une aide financière afin de 
pouvoir poursuivre leur apprentis
sage ou leurs études qu'ils sont 
priés d'adresser une demande écri
te, avant le 6 août 1990, à la Direc
tion des écoles de Martigny. 

la Suisse évolueront dans six catégo
ries: léger, sur-léger, welter, super-
welter, moyen et mi-lourd. 

CINQ BOXEURS SUISSES 
Arrivés hier, les boxeurs ont sacrifié 

aujourd'hui à la traditionnelle pesée, 
suivie d'une visite médicale. Ce ven
dredi également se déroulent les demi-
finales, alors que les finales et les com
bats pour la 3e,et la 4e place auront lieu 
samedi, à la salle de gymnastique de 
Martigny-Bourg. 
Les couleurs helvétiques seront défen
dues par cinq boxeurs: Ogg Reber de 
l'ABC Berne (sur-léger), Kim Boughe-
nane du Boxing-Club Nyon (welter), 
Jean Chiarelli de Boxing-Club Genevois 
(super-welter), Stefan Kaufmann de 
l'ABC Berne (moyen) et Xavier Berrut 
du Boxing-Club de Martigny (mi-lourd). 

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

Acquisition d'une Pic-Pic 
MARTIGNY. — Le Musée de l'auto
mobile de Martigny a fait l'acquisition 
d'une nouvelle «merveille» suisse, une 
Pic-Pic D II fabriquée en 1911 par les 
ateliers genevois Piccard & Pictet. Nato 
Visentini et son fils Angelo ont consa
cré quelque 800 heures de travail, afin 
que la restauration soit parfaite. Equi
pée d'un moteur de 2412 cm3 dévelop
pant 14 CV, la Pic-Pic peut atteindre les 
70 km/h. 

RADIO MARTIGNY 
Histoires de chasse 

Vendredi 6 juillet à 19 h. 15, page 
magazine diffusée sur les ondes de 
Radio-Martigny. 

Un garde-chasse sachant chas
ser un chasseur... ou le monde de la 
chasse. 

Avec la participation de Narcisse 
Seppey, chef du service cantonal 
de la chasse et de la pêche, Paul 
Bruchez, garde-chasse à la retraite 
et Robert Comby dit « Casu », grand 
chasseur devant l'éternel. 

La chasse, le braconnage, hier et 
aujourd'hui, au micro de Philémon 
Bissig. 

MARTIGNY-SPORTS 
Arrivée de Christophe Cuennet 

Après les départs, un arrivée au 
Martigny-Sports. Christophe Cuen
net, 21 ans, milieu offensif, est prêté 
pour une année par le club de Beau-
regard Fribourg. 

C A D R A M A 
Vente aux enchères 

La maison Cadrama organise une 
vente aux enchères des œuvres de di
vers peintres du XIX0 et du XXe siècle, 
ainsi que des gravures anciennes. Cette 
vente aura lieu le vendredi 6 juillet dès 
20 h. 30, le samedi 7 juillet dès 10 heures 
pour les gravures anciennes et le sa
medi 7 juillet dès 14 h. 30, dans les lo
caux de Cadrama, à la place de Rome. 

p 
ET 

Les Mexicains, coup de cœur du précédent FIFO, seront à nouveau présents cette année à Martigny. 

MARTIGNY (Stede). — Que faire à 
Martigny durant l'été? Toutes celles 
et ceux qui se poseront cette ques
tion n'auront que l'embarras du 
choix, tant l'offre est abondante. 

A tout seigneur, tout honneur, ce 
tour d'horizon des animations estivales 
en Octodure débute avec les manifes
tations de longue durée. Jusqu'au 28 
octobre, la Fondation Pierre Gianadda 
présente une magnifique exposition 
consacrée à Modigliani. Le Manoir de 
la ville expose jusqu'au 12 août la pein
ture contemporaine du Québec, alors 
que la Fondation Louis Moret poursuit 
son cycle «architecture-design» avec, 
jusqu'au 19 août, les réalisations et 
projets de Vincent Mangeât. Enfin, jus
qu'au 2 septembre, le Centre valaisan 

du Film propose une exposition de pho
tographies, «Le Valais et vous». 

PLATONOV CONTINUE 
Théâtre avec Platonov, une pièce de 

Tchékhov dont les représentations 
données par le COMAC et le Théâtre 
du Dé ont débuté le 15 juin. Elles se 
poursuivront jusqu'au 29 juillet, tous 
les jeudis, vendredis, samedis et di
manches aux anciens garages Orsat, à 
proximité de la salle communale. L'un 
des événements de l'été sera sans 
conteste le FIFO, Festival international 
folklorique d'Octodure avec, du 28 juil
let au 5 août, des groupes venus d'Ita
lie, d'Islande, du Paraguay, de la Tur
quie, de l'Espagne, de la Roumanie, 
des USA, de la Tchécoslovaquie, de 
l'URSS et du Mexique. Ils animeront 

également les traditionnels marchés, 
dont celui du 2 août consacré à l'abricot. 

SOIRÉES D'ÉTÉ 
Quant aux soirées d'été sur la place 

Centrale et surcel ledu Bourg, elles ont 
déjà débuté jeudi avec l'ensemble folk
lorique Detelina de Bulgarie. Elles se 
poursuivront le jeudi 12 juillet avec un 
ensemble de cuivres, les «Hozhacker» 
de Montreux. A relever également la 
participation d'un groupe folklorique 
chinois, celle d'un brass-band anglais, 
le Hertfordshire County Youth Band et 
le concert du poète rock new-yorkais. 
Eliott Murphy. 

Vous découvrirez le programme 
complet des manifestations octodu-
riennes, tout au long de l'été dans les 
pages du Confédéré. 

Au cours de sa séance du 4 juillet 
1990, le Conseil d'Etat a pris un nouvel 
«arrêté sur les appellations des vins du 
Valais». Cet arrêté introduit l'appella
tion d'origine contrôlée (AOC) pour les 
vins issus du vignoble valaisan. 

Le Conseil d'Etat accentue ainsi, en 
collaboration avec la profession, sa po-

MAUSSADERIES 
Les médias sont la plus belle et la 

plus affreuse invention du monde si 
l'on tient le couteau par le manche 
ou par la lame et surtout suivant la 
manière dont ils sont utilisés. Loin 
de moi l'idée de vouloir scier la 
branche sur laquelle je suis mo
mentanément assis mais le modes
te journal que vous lisez aujourd'hui 
est (presque) hors des propos qu'il 
met en cause. La plus célèbre des 
supercheries en date reste bien-sûr 
la révolution roumaine et ses char
niers improvisés que toutes les té
lévisions du monde ont voulu an
noncer en primeur sans prendre 
grand peine de vérifier la véracité 
des informations. Approximation 
due à la concurrence et à la néces
sité de sortir le scoop, de faire de 
«l'événement» me direz-vous. Très 
bien, mais lorsqu'à Carpentras, 
une bande d'illuminés profanent 
les tombes du cimetière juif, la 
presse s'est empressée de s'empa
rer de l'histoire et, la véhiculant, 
s'est faite la complice d'actes qui 
ont suivi celui-ci par des individus 
qui, gageons-le, n'auraient jamais 
pu voir une telle idée émerger de 
leurs frêles cervelets. 

Elle est encore l'écho nécessaire 
aux pressions terroristes qui sévis
sent en Orient, en Irlande, en Espa
gne et j'en oublie ou la vitrine du 
monde sur laquelle sont venus s'af
ficher, un soir de mai 1985 dans un 
stade de football, quelques énergu-
mènes en mal de sensations. Tous 
les compartiments de la vie de 
l'homme sont influencés par cette 
possibilité de transmission à 
l'échelle planétaire qu'offrent les 
satellites de l'an 2000. Après la 
course à l'armement et à l'espace 
s'engage celle de la maîtrise des 
communications qui a cela d'in
quiétant qu'elle est faite au quoti
dien par chacun d'entre nous 
d'après la manière dont nous véhi
culons les informations. Mais peut-
être n'aurais-je déjà pas dû en par
ler? 

Quine 

litique de promotion du vignoble et des 
vins du Valais. 

En effet, à des exigences minimales 
de qualité (teneurs minimales en sucre 
naturel) plus sévères que partout ail
leurs dans les vignobles européens 
comparables, il ajoute maintenant, par 
le passage à l'AOC, un critère de quali
té complémentaire et nouveau : la limi
tation des rendements. Cette limitation 
générale et stricte fonctionne sur la 
base d'un registre des vignes entière
ment renouvelé et informatisé durant 
l'été 1990, ainsi qu'un système d'ac
quits officiels exprimant les droits de li
vraison des producteurs de raisins et 
les droits d'encavage des entreprises 
vinicoles. 

Le dispositif AOC mis en place est un 
dispositif de base. Il pourra, si néces
saire, être complété et amélioré au fil 
des expériences acquises. D'ores et 
déjà, les communes peuvent prévoir 
des exigences supérieures à celles re
tenues par le canton. 

Le système de contrôle est couplé 
avec le contrôle officiel de la vendange, 

Documents et opérations 
1. Registre des vignes 
2. Acquit AOC 
3. Contrôle officiel de la vendange 
4. Déclaration d'encavage 
5. Décompte définitif de l'encavage 
6. Contrôles 

de sorte que sa fiabilité est assurée. 
Une commission des appellations 

d'origine contrôlée a été nommée. Elle 
examinera les problèmes posés par 
cette législation nouvelle et proposera 
les modifications utiles et praticables. 
Elle est de plus chargée de contrôles 
complémentaires à ceux qui seront 
faits par les Services de l'Etat. Pour 
renforcer les efforts en direction de la 
qualité des vins finis, elle peut mettre 
en place une commission de dégusta
tion des AOC et proposer des limites de 
chaptalisation. 

Malgré les désagréments d'ordre 
administratif qu'entraîneront la mise 
en place et l'application d'une telle me
sure, le Conseil d'Etat demande aux 
producteurs et encaveurs de compren
dre l'enjeu capital des AOC pour la pré
sence future des vins valaisans sur des 
marchés en voie de mutation profonde. 
Il exprime le vœu que toute la profes
sion entreprendra tout ce qui est en son 
pouvoir pour assurer aux nouvelles dis
positions leur pleine efficacité. 

La Commission des 
appellations d'origine 
contrôlée 
M. Edouard Delalay, St-Léonard, 

président 
M. André Bochatay, Martigny 
M. Jean Cleusix, Leytron 
M. Hans-Peter Constantin, 

Salgesch 
M. François Cordonnier, 

Ollon-Chermignon 
M. René Favre, 

St-Pierre-de-Clages/Chamoson 
M. Hervé Fontannaz, Vétroz 
M. Gilbert Loretan, Varen 
M. Jean-Louis Luyet, Savièse 
M. Raymond Mathier, Salgesch 
M. Frédéric Plaschy, 

Granges/Sierre 
M. Gérard Raymond, Saillon 
M. Jean-Pierre Rollier, Sion 
M. Claude-Henri Carruzzo, 

chef de l'Office de viticulture 
Châteauneuf 

M. Pierre-Pascal Haenni, chimiste 
cantonal, Sion 

Répartition des tâches 
Communes, propriétaires, canton 
Canton, Commission AOC, communes 
Canton 
Encaveur 
Canton 
Commission AOC et de dégustation, 
canton 

Le Conseil d'Etat du canton 
du Valais défend le Lœtschberg 

Le Conseil d'Etat a formé une délé
gation gouvernementale chargée de 
défendre le projet du tunnel de base du 
Lœtschberg dans l'étude générale 
d'une nouvelle ligne ferroviaire à tra
vers les Alpes (NLFA). 

Le Conseil d'Etat a débattu du mes
sage du Conseil fédéral du 23 mai 1990 
sur la construction d'une ligne CFF à 
travers les Alpes. Il s'en tient à sa pre
mière détermination, qui a fait aussi 
l'objet d'une résolution du Grand Con
seil valaisan et qui exige la continua
tion du tunnel de base du Lœtschberg 
vers Brigue. Elle prévoit également un 
raccordement attractif pour le Valais 
central et le chargement des automobi
les à destination de Berne à l'ouest de 
Gampel. 


