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i70O< I Concours des vins de Ljuhljana/Graz 

Et la fête fut belle Bravo>le Valais! 
A-* tJ -i-l4i X V l A j -1- \Jïï- \J r\^/VyjJ-Vy* • • Urie aranàe médaille Grande médaille ( 

Un serment qui tient toujours. 

Une grande médaille 
d'or a été attribuée à deux vins 
valaisans: Fendant Terre pro
mise Sion 1990, Nouveau Sal-
quenen Adrien Mathier; Char-
donnay 1990, André Philippoz 
et Frères à Leytron. Le Valais 
qui présentait 57 vins au total a 
reçu par ailleurs 7 fois de l'or, 
32 médailles d'argent et 16 di
plômes. Un sacré millésime! 
Selon l'expert suisse au con
cours, Jean Crettenand (Station 
fédérale de recherches agrono
miques de Changins), le niveau 
de qualité des vins s'est confir
mé dans le millésime 1990. Re
levons également la participa
tion des Vaudois qui se sont dis
tingués en décrochant une 

grande médaille d'or (Chardon-
nay 1990, de Jacques Pélichet, 
Féchy) et 13 médailles d'or, 24 
d'argent et 16 diplômes. Neu-
châtel a reçu 1 médaille d'or, 16 
d'argent et 16 diplômes. A no
ter encore que la Suisse a rem
porté 4 grandes médailles d'or, 
24 médailles d'or et 83 médail
les d'argent, ainsi que 40 diplô
mes pour 151 vins présentés 
au Concours international des 
vins de Ljubjana. En raison des 
événements de Yougoslavie, ce 
concours s'est déroulé à Graz, 
en Autriche, du 22 au 29 juillet 
1991. Pas moins de 21 pays ont 
participé au concours, de re
nommée mondiale, avec 1353 
vins. 

I Après les polémiqxtes 

Le WWF fait patte de velours 
Après les rudes attaques 
et oppositions qui ont contri
bué à rendre cette organisation 
célèbre (!), voici que le WWF 
prend le tournant du compro
mis et du dialogue. Un revire
ment de situation caractérisé 
par deux faits : tout d'abord la 

duiront la largeur et aménage
ront une zone naturelle et le 
WWF qui concède. Autre chan
gement: après le brûlant re
cours du WWF à l'égard du pro
jet d'installation du lavage des 
fumées de l'UTO d'Uvrier, voici 
que l'organisation écologiste 

En cette année du 700e anniversaire de la 
Confédéiréiration la fête fut belle au, travers de 
toute la Suisse. 
Les pisse-froid et autre détracteurs de ce pays 
sont restés calés dans leur fauteuil zappant, 
rageurs, sur les chaînes de TV étrangères, 
tandis que le peuple suisse se laissait aller à 
commémorer un anniversaire tout simple : 
700 ans d'un pays. 
Une histoire elle aussi pas très compliquée 
qui tient en quelques lignes dans les manuels 
d'histoire oies autres pays. 
Finalement c'est comme un vieil album de 
photographies, il n'a de valeur que pour celui 
qui est concerné, à part l'une ou l'autre photo 
d'un intérêt plus général. 

La plupart des présidents 
de commune ont tenu à pro
noncer u n discours dans leur 
commune. 
Ici et là comme à Finhaut, Mar-
tigny, on a changé l'ordonnan
ce pour donner un grand éclat 
à la fête. On en a profité, c'était 
j ou r de fête, pour faire le mar
ché de l'abricot, ou organiser 
une journée portes ouvertes 
comme au MO-MC, occasion 
aussi de faire un petit voyage 
sur les Express régionaux. 
Ce qui s'est passé en Valais c'est 
aussi déroulé dans l'ensemble 
de la Suisse. 
Pas de défilé militaire, ni trop 
de cocoricos, non, une fête sim
ple à l'image du pays. 

Le WWF après l affaire Ruedin, aussi doux que le pe
tit animal qui lui sert d'effigie et l'eau coûte sous les 
ponts? 

piste de ski à l'Eggishorn dans 
le Haut-Valais, vivement con
testée car traversant u n site 
protégé inscrit à l'inventaire 
des sites d'importance nationa
le, est l'objet d 'un compromis 
entre les promoteurs qui en ré

accepte le projet révisé et s'esti
me heureuse du compromis. 
Alors, le WWF n'est plus ce 
qu'il était? 

Où s'en est allée sa verve com-
battive et hurlante?... 

Vos 
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SCIENTOLOGIE 

|La désinformation 
S 0 M M A I R 

L'art d'informer chez 
les dirigeants de la Scientologie 
est aussi dans l'art de désinfor
mer. Rappelez-vous, le Confédé
ré a, au cours de plusieurs arti
cles et enquêtes, mis en cause 
cette organisation qui se veut 

une église. Une intervention 
avait eu lieu au Grand Conseil 
sur les moyens d'empêcher cet
te secte de nuire. Dans une let
tre réponse, u n responsable 
prétend que le Valais a donné 
une reconnaissance légale à la 

Scientologie. C'est un menson
ge, u n de plus. Le Conseil d'Etat 
a simplement dit que l'arsenal 
législatif en place suffisait à 
chacun pour se défendre con
tre le vampirisme de la 
Scientologie. p. 3 

COMMÉMORATION 

I Des idées à la pelle 
'Cette année de festivités 
en Suisse a permis à chacun 
d'inventer dans les formes les 
plus diverses le moyen de mar
quer l'anniversaire de la Confé
dération. Aux idées tradition
nelles avec un peu plus de cou

leurs, sont venus s'ajouter les 
retrouvailles avec des descen
dants d'immigrés, un jumela
ge, une fête sur l'alpe, etc. On a 
demandé aux enfants des éco
les de dire avec un dessin ou 
une rédaction la Suisse de 1291. 

Une idée originale a germé du 
côté de Nendaz. Un Abécédaire 
rédigé par 26 personnes du lieu 
représentant Nendaz. 
Le résultat, un livre plein de 
renseignements et 
d'imagination. p. 8 
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I Centenaire 7 

130 ans de comité 7 

Ducmij: 40 ans 8 
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D E B A T D ' I D E E S 
pr Adolplic Ribotriij 

,X- I ne faut j a m a i s j e t e r 

les rapports et r evues m e n 

suels édités p a r les g r a n d e s 

banques suisses . 

Us sont p l e ins de rensei

gnements, d ' é tudes d u p l u s 

haut i n t é r ê t De su rc ro î t 

vous pouvez les ob ten i r t rès 

facilement a u x gu iche t s des 

banques. 

Mais p o u r q u o i m e direz-

vous ce pet i t c o u p d 'encen

soir envers les confrères 

bancaires. 

Dans le d e r n i e r n u m é r o 

d'une de ces revues , o n 

peut m e s u r e r d ' u n c o u p 

d'œil, grâce à u n g r a p h i q u e , 

le cheminemen t de la Suis

se sur le p l a n é c o n o m i q u e 

durant le d e r n i e r siècle, im

pressionnant 

Immédia tement rev ien t 

en mémoire l 'h is toire d u 

petit pays s a n s ressources 

naturellles q u i n 'a r r iva i t 

plus à d o n n e r à m a n g e r à 

ses enfants. 

Voilà q u ' u n siècle p l u s 

tard, no t r e pays figure par

mi les na t ions les p l u s ri

ches de la p lanète . 

Si l'on sai t en p l u s q u e 

chaque pays vise u n déve

loppement é c o n o m i q u e q u i 

conforte le bien-être de ses 

citoyens, si l 'on ana lyse les 

causes qui o n t fait é c h o u e r 

le c o m m u n i s m e d a n s le 

monde, si l 'on sai t q u ' u n 

siècle p lus t a rd la Suisse n 'a 

toujours p a s de ma t i è r e s 

premières, o n m e s u r e le 

chemin p a r c o u r u et l 'on se 

demande p o u r q u o i l ' intelli

gentsia he lvé t ique s'en 

prend à ceux q u i d i r igen t le 

pays, les a ccusan t régul ière

ment de n e p a s d i s t r i bue r 

nos r ichesses a u x vois ins . 

La cr i t ique n e cesse : la 

Suisse a des p a u v r e s ? c'est 

qu'elle n'est p a s si r i che ; il 

y a le q u a r t m o n d e ? c'est 

qu'on exploite les a u t r e s ; 

recense-t-on les d r o g u é s ? 

notre société est ma lade , etc. 

On m o u r r a i t a lcool ique 

°u tuberculeux ou e n cou

ches, il y a u n siècle et 

demi, à 40 ans , q u a n t le ser

rée mercena i re n e vous 

•auchait pas vos j e u n e s . 

Aujourd'hui la Suisse et 

'^Suisses v iven t m i e u x 
Cest indéniable m a i s de là à 

^sentir coupable , faut pas 

Pousser. 

Une lettre de l'Eglise de Scientologie 
Concerne-, réponse à, 

un article paru dans votre jour
nal le 28 juin 1991 en relation 
avec l'Eglise de Scientologie. 

Monsieur le rédacteur en chef. 
En réponse à l'article paru le 28 
ju in concernant l'Eglise de 
Scientologie, nous désirons in
former les lecteurs du Confédé-
)-é des faits suivants. 
De même que le Grand Conseil 
vaudois l'a reconnu l'an der
nier, le Grand Conseil valaisan 
a déclaré l'Eglise de Scientolo
gie tout à fait légale et confor
me aux lois et codes moraux en 
vigueur dans notre pays. Ces 
deux «verdicts» sont basés sur 
des faits! 
La Scientologie est une philoso
phie religieuse appliquée qui 
comme toute philosophie a 
pour but d'aider l 'Homme à se 
comprendre lui-même en tant 
qu'être spirituel, ainsi que 
d'améliorer ses conditions 
d'existence. 
Les procédés découverts et mis 
au point par L. Ron Hubbard le 
Fondateur de notre Eglise, ont 
entre autre déjà eu comme ré
sultat de sortir plus de 100 000 
personnes à travers le monde, 
du fléau que représente la dro
gue. Ceci, sans drogue de subs

titution telle que la méthadone 
ou auU-es médicaments, mais 
par des séances de sauna et in
gestions de vitamines. 
Parmi nos membres, on ne 
compte plus les personnes qui 
par un simple cours ont sauvé 
leur mariage, évité les échecs 
professionnels, rétabli des 
liens familiaux, appris à étu
dier, retrouvé un comporte
ment honnête et un but dans 
leur vie, etc. 
La Scientologie n'est pas une re
ligion au sens strict et relative
ment récent du terme, tel qu'il 
est compris par le catholicisme 
ou le protestantisme consistant 
à vénérer Dieu. 
Dans notre cas, «religion» est 
utilisé dans son sens fonda
mental tiré du latin, qui dési
gne d'abord une délicatesse de 
conscience, la croyance, la re
cherche de la sagesse, l'amélio
ration. La Scientologie recon
naît l'existence d 'un Etre Su
prême, mais laisse le choix à 
chacun de s'en rapprocher ou 
de le découvrir selon ses pro
pres convictions. 
Partant du principe que l'hom
me est fondamentalement bon 
et capable, les procédés de 
Scientologie ont pour résultat 
de lui faire retrouver son auto

déterminisme et sa bonté natu
relle. 
Convaincu que la communica
tion est un solvant universel, 
un bureau des relations exté
rieures est à disposition de tou
te personne n'étant pas satisfai
te de notre Eglise. Le but de ce 
dernier es t entre autres, de ré
pondre aux questions du pu
blic ou de recevoir les remar
ques, contestations ou éven
tuels problèmes pouvant se 
présenter en rapport avec notre 
association religieuse. 
Etant tout aussi désireux que 
n'importe qui d'éviter des que
relles, nous invitons toute per
sonne ayant des questions à se 
manifester par écrit ou par télé
phone à l'adresse suivante: 
Eglise de Scientologie, bureau 
des relations extérieures, rue 
Madeleine 10, 1003 Lausanne. 
Tél. (021) 23 34 75. 
Ne doutant pas que vous pren
drez en considération cette let
tre et que vous la publierez en 
tant que droit de réponse, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur 
le rédacteur en chef, nos res
pectueuses considérations. 

Pour l'Eglise de Scientologie 
de Lausanne 

CLAUDE RICHOZ 

Vendanges 1D91-. 

Sous le signe des AOC ! 
Le comité de l'Organisa

tion professionnelle de l'écono
mie viti-vinicole valaisanne 
(OPEVAL) a, dans sa dernière 
séance, pris connaissance du 
rapport de l'Office cantonal de 
la viticulture relatif à l'état du 
vignoble à la fin ju i l le t 
Il a pu constater que, malgré les 
premiers efforts de limitation 
des rendements lors de la taille 
et de l 'ébourgeonnement la ré
colte pendante, tous cépages 
confondus, est encore trop im
portante par rapport aux objec
tifs de qualité définis par l'arrê
té cantonal sur les appellations 
d'origine contrôlée (AOC). 
Il convient en effet de rappeler 
que le rendement max imum 
donnant droit aux AOC, pour 
une année climatiquement 
normale comme celle que nous 

vivons jusqu 'à main tenant est 
fixé, par exemple, à 1,4 kg/m2 

en première zone pour le fen
dant (tolérance AOC admise: 
+ 5%). La commission AOC 
peut encore légèrement modi
fier cette limite en fonction de 
l'évolution d'ici à la fin du mois 
d'août. Mais, de toute façon, il 
est évident que les normes AOC 
seront appliquées strictement 
et que les quantités excédentai
res seront déclassées en catégo
ries inférieures (par exemple, 
chasselas romand, goron). 
Il est donc dans l'intérêt de cha
que vigneron de contrôler la 
charge de ses vignes et de cou
per, sans tarder, les grappes ex
cédentaires s'il entend assurer 
le classement de sa vendange 
en AOC. Pour les vendanges 
donnant droit aux AOC, l'OPE-

VAL s'efforcera de fixer un prix 
avant la récolte, en tenant 
compte des efforts faits par cha
cun pour maîtriser la charge et 
sauvegarder le niveau qualifi
catif des vins. 
Par ces recommandations, 
l'OPEVAL entend maintenir la 
ligne définie par la profession 
depuis quelques années, à sa
voir l'amélioration constante 
de la qualité de nos vins et la 
couverture des frais de produc
tion, grâce à la maîtrise de la ré
colte et au rétablissement de 
l'équilibre du marché. 

OPEVAL, au nom de 
ses groupements constitutifs: 

Group, de l'org. vinicole (GOV) -
Provins - Union des négociants 
en vins du Valais (UNW) - Ass. 

des propriétaires-encaveurs 
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Réticences chez les paysans et les hôteliers 
(ats) A. l'instar de la 

France, de l'Autriche, de la val
lée d'Aoste en Italie et de trois 
cantons romands, le Valais de
vrait développer le tourisme 
rural, estime le Groupement de 
la population de montagne du 
Valais romand (GPMVR). Il a 
présenté lundi à Sanetsch (VS) 
une étude concluant à la néces
sité de mettre en chantier une 
loi favorisant l'accueil de va
canciers à la ferme. 

Actuellement, le tourisme ru
ral est quasiment inexistant en 
Valais. Or, cette étude, réalisée 
par Erica Vouillamoz, a montré 
très clairement une demande 
croissante pour cette forme de 
tourisme, note le GPMVR. La 
location de chambres, de cha
lets d'alpage ou de mayens ap
porterait aux agriculteurs un 
revenu annexe intéressant et 
permettrait d'intensifier les re
lations entre habitants des vil
les et des campagnes. 
En Suisse, le tourisme rural a 
fait son apparition en 1973. De
puis, les listes d'adresses de la 
brochure «Vacances à la cam
pagne» ne cessent de s'allonger. 

Vaud, Fribourg et le Ju r a ont 
déjà créé des branches de la Fé
dération du tourisme rural de 
Suisse romande. A ce jour, la 
brochure de la Fédération peut 
offrir 120 possibilités d'héber
gement C'est toutefois peu de 
choses, en comparaison des 
quelque 5000 demandes, pro
venant essentiellement de 
Suisses alémaniques vivant en 
ville. 

Pour l ' instant le Valais est à la 
traîne, relève l'étude de Mme 
Vouillamoz. Il ne propose au
cun logement aux citadins qui 
voudraient se reposer à la cam
pagne. Et l'idée du tourisme 
rural a encore du chemin à fai
re. De nombreux agriculteurs 
n'en ressentent pas le besoin. 
«Nous sommes déjà assez stres
sés par le ry thme de la vie agri
cole, sans nous surcharger en 
accueillant des touristes», dit 
l'un d'eux. 
Il y aussi, chez certains pay
sans, la peur de recevoir des 
étrangers. Quant aux hôteliers, 
restaurateurs et propriétaires 
de logements de vacances, ils 
ne voient pas tous d'un bon œil 
un phénomène qui pourrait 

constituer pour eux une con
currence. 
Répondant à un appel du 
GPMVR, trois communes du 
Bas-Valais — Isérables, Val-d'Il-
liez et Saint-Martin — ont ac
cepté de jouer le jeu. Dès l'an
née prochaine, elles offriront 
17 hébergehients ruraux.\Mais, 
de l'avis du GPMVR, il faut 
créer une loi sur le tourisme 
rural, afin de faire véritable
ment décoller cette formule 
originale d'accueil dans le can
ton. 
Le GPMVR estime que le Valais 
doit se sensibiliser au tourisme 
rural, à l'exemple de la vallée 
d'Aoste en Italie, de la France et 
de l'Autriche. Dans la vallée 
d'Aoste, le tourisme rural a 
joué un rôle moteur dans la re
vitalisation des bâtiments agri
coles abandonnés par les pay
sans. Il pourrait en être de 
même en Valais. «Nous ne pou
vons pas exiger des gens qu'ils 
mettent à disposition des hé
bergements du dernier cri. 
Mais il faudrait favoriser les ré
novations par des aides finan
cières», suggère l'étude de Mme 
Vouillamoz. 

Limitations 
de vitesse 
et agriculture 
Les limitations estivales des vi
tesses sur les autoroutes desti
nées à lutter contre le smog 
d'été ont bouleversé l'horaire 
des producteurs de framboises. 
La limitation de vitesse occa
sionne un temps de transport 
plus long; commme les horai
res de réception des centres de 
distribution n'ont pas changé, 
les chargements doivent se fai
re plus tôt dans la journée. Les 
producteurs doivent donc stop- -
per la cueillette en début 
d'après-midi, d'où une perte de 
plusieurs heures. Il n'y a pas -
d'autre alternative, la fragilité 
de la framboise ne permettant 
pas de stoker le fruit plus de 24 
heures. Le Valais produit an
nuellement 20% de la consom
mation nationale. 

Visite officielle 
en Roumanie 
M. Bernard Briguet secrétaire 
central de la FCTC, syndicat du 
bois et du bâtiment (50 000 
membres), effectue jusqu 'au 4 
août une visite officielle en 
Roumanie sur invitation de M. 
Milinea Marmeliuc, ministre 
du travail et de la protection so
ciale. M. Briguet doit aussi ren
contrer M. Petre Roman, Pre
mier Ministre de Roumanie, et 
M. Victor Ciorbea, président de 
la Confédération nationale des 
syndicats libres de Roumanie. 
Lés entretiens portent sur le 
soutient dans le domaine de la 
formation des travailleurs de la 
construction, de l'industrie, de 
l'agriculture, ainsi que celle 
des cadres syndicaux. Cette in
vitation constitue une grande 
marque de confiance du Gou
vernement roumain pour la 
FCTC. 

Bilan semestriel 
du Crédit Suisse 
Le bénéfice brut du Groupe 
Crédit Suisse pour les six pre
miers mois de 1991 s'est élevé à 
1326 millions de francs, avant 
déduction des impôts et sans 
tenir compte des amortisse
ments et provisions. Cela repré
sente une progression d'envi
ron 70% par rapport au résul
tat peu satisfaisant du premier 
semestre 1990. Au 30 ju in 
1991, le total du bilan du Grou
pe s'élevait à 168,4 milliards de 
francs, en augmentation de 
18,7 milliards de francs ou 
12,5% par rapport à la fin de 
l'année 1990. Le produit des af
faires figurant au bilan est en 
hausse de 53% par rapport au 
premier semestre 1990; les 
commissions ont progressé de 
7% ; les produits des opérations"" 
sur devises, métaux précieux et\ 
titres ainsi que les autres pro
duits ont enregistré au total un 
accroissement de 50%; les 
charges ont représenté une 
hausse de 14%. Les prêts se 
sont accrus dans une moindre 
mesure que les avoirs de la 
clientèle : les prêts ont augmen
té de 9,3% et les avoirs de la 
clientèle ont progressé de 9,8%. 
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M A G A Z I N E 

Diversité génétique: le Valais s'appauvrit 

Requiem pour une fleur 
E ^ homme traite sou

vent bien mal son 

environnement 
végétal, croyant que l'exubé
rance de ce dernier en ga
rantit la pérennité. Cepen- ' 
dant, c'est aux plantes que 
nous devons notre atmos
phère, donc notre possibilité 
d'exister. Avec l'apparition 
de l'homme ont commencé 
les premiers dommages : dé
frichements extensifs, labou
rages fréquents, pacages ex
cessifs, drainage des terres, 
emploi de produits chimi
ques et de pesticides ont mis 
mal les espèces végétales les 
plus fragiles et les moins ré
pandues. L'industrialisa
tion et l'urbanisation, avec 
leurs grands travaux (dé
blaiements, remblayages, 
terrassements, ouvertures 
de carrière, routes, etc.) ont 
encore accru les dévasta
tions, directement ou par 
l'intermédiaire de la pollu
tion de l'air, de l'eau et des 
sols. De même, la surexploi
tation des ressources et le 
déboisement favorisent la 
désertification et 
l'appauvris
sement des sols, les inonda
tions,...Si la dégradation des 
terres et le déboisement se 
poursuivent au rythme ac
tuel, dans moins de 20 ans, 
l'homme aura détruit le 
tiers des terres arables de la 
planète et la moitié des fo
rêts tropicales exploitables, 
avec tout le patrimoine gé
nétique qu'elles renferment 
En plus de-ces causes, les 
migrations saisonnières 
poussent les citadins vers la 
nature et portent un coup 
supplémentaire au monde 
végétal: piétine
ments et cueillettes abusives 
déciment les derniers survi
vants des espèces en voie de 
disparition. 

Diversité génétique: 

quelle importance ? 

Depuis l'apparition de la vie 
sur Terre, le nombre d'espè
ces végétales a constamment 
augmenté Cette diversité gé
nétique permet à l'homme 
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La standardisation génétique, u n danger pour la diversité. 

énergétiques de la planète et 
confère aux végétaux une 
grande capacité d'adapta
tion qui contribue à l'équili
bre du système écologique. 
La diversité génétique, sou
mise à un processus de sé
lection et d'adaptation per
manente aux 

transformations subies par 
l'environnement, constitue 
aujourd'hui les ressources 
génétiques de la planète. La 
diversité génétique est consi
dérée comme un amortis
seur contre les changements 
néfastes de l'environnement 
et la matière première né
cessaire à un grand nombre 
de recherches menées à des 
fins scientifiques et indus
trielles, et sa conservation 
comme une garantie, un in
vestissement et un principe 
moral. La perte de diversité 
menace les ressources géné
tiques, affectant végétaux, 
animaux et micro-orga
nismes. Vu l'ampleur du 
problème, cet article ne trai
tera que de l'aspect végétal. 

Des variétés 

améliorées 

Les ressources phytogénéti-
ques sont d'une valeur ines
timable pour l'avenir-, la di
versité génétique constitue 
une source irremplaçable de 
caractères tels que l'adapta
tion à un milieu adverse, la 

la productivité. Malheureu
sement, la diversité généti
que se réduit. La civilisation 
moderne a entraîné des dé
séquilibres écologiques, 
mais la nature n'a pas eu le 
temps biologique d'y remé
dier en raison du rythme 
accéléré des changements et 
de la récente explosion dé
mographique. De nos jours, 
on ne compte que 150 espè
ces cultivées, et la majorité 
de l'humanité ne vit que de 
12 espèces. La perte d'une 
espèce ou d'une variété loca
le porte irrémédiablement 
atteinte à la diversité généti
que, et donc aussi aux gènes 
d'adaptation à la zone où 
elle a évolué. 

Cette perie de variabilité 
(érosion génétique) a dange
reusement réduit la base gé
nétique et augmenté de ma
nière alarmante la 
imlnérabilité de nos cultures 
face à des modifications im
prévues du milieu. La terri
ble famine qui secoua l'Euro
pe au siècle dernier et 
provoqua la mort de deux 
millions d'Irlandais est due 
à la base génétique étroite 
des pommes de terre culti
vées en Europe à cette épo
que. L'uniformité des cultu
res compromet la stabilité 
socio-économique de cer
tains pays. La diversité géné
tique de plusieurs cultures 
principales est extrême
ment limitée. Par exemple, 
96% des petits pois cultivés 

qu'à deux variétés. Des étu
des montrent que la situa
tion ne fait qu'empirer. Ce
pendant, il est nécessaire 
d'introduire des variétés 
améliorées, uniforynes et 
nettement plus productives 
pour répondre aux exigen
ces d'une population mon
diale croissante et sous-
alimentée. 

Mais à vouloir accroître la 
production à tout prix, 
l'homme prive la nature de 
son principal dispositif de 
sécurité acquis au cours des 
siècles: la diversité. 
Le Valais a déjà perdu 90 es
pèces végétales depuis le dé
but du siècle, dont 38 liées 
au nuirais et 38 dépendan
tes d'une agriculture sans 
pesticides! 

Les causes 

de l'appauvrissement 

de la diversité 

Principalement, trois fac
teurs ont contribué à appau
vrir la diversité des végé
taux: la perte du milieu de 
vie, la, dégradation de 
l'écosystème, et finalement 
la surexploitation, l'in tra
duction d'espèces et la pollu
tion. 

La liste des espèces rares et 
menacées s'allonge de plus 
en plus, alors que les mi
lieux naturels sont convertis 

Condamnées 
à migrer ou mourir 

La vitesse d'extinction dé-
pend de la surface du mi
lieu de vie qui n'a pas été 
perturbée et du groupe d'or-
ga n ismes concernés. 
De nombreuses espèces sont 
confinées dans des zones 
tirs limitées: la destruction 
de ces zones provoque la dis-
parition immédiate des es
pèces qui les peuplaient. 1M 
situation est particulière
ment grave pour les plantes 
qui sont immobiles et ne se 
déplacent pas aussi facile
ment que les animaux. On 
estinie par exemple une 
l'épicéa d'Engelmann «mi
gre» de 1 à 20 km par siècle-. 
selon des scientifiques amé
ricains, 4 espèces d'arbres 
Nord-américains migre
raient de 500 à, 1000 km 
vers le Nord à la, suite d'un 
réchauffement de la Terre. 
Des centaines de milliers 
d'espèces devront se dépla
cer de la même façon; com
bien d'entre elles, n'ayant 
pas migré, s'adapteront au 
changement de climat ? 
Combien disparaîtront ? 

Les efforts 

de sauvegarde 

Les derniers refuges des es
pèces en péril sont les jar
dins botaniques qui se 
transforment de plus en 
plus en musées vivants. 
Aujourd'hui, les 800jardins 
botaniques implantés dans 
le monde entier ont une tri
ple fonction: ils offrent aux 
chercheurs qui se penchent 
sur le règne végétal un ter
rain d étude privilégié, ils 
présentent au grand public 
une exposition permanente 
d'espèces peu courantes, et 
garantissent la survie de 
quelques plantes rares qui 
n'existent plus ou presque 
plus à. l'état sauvage et que 
l'on espère pouvoir réintro
duire un jour da ns leur mi
lieu d'origine. 
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Bourses et 
«te d'honneur 
Itspnes filles et les jeunes gens quisou-

liiferaienf obtenir une aide financière afin 

jtfonroirpoumiim leur apprentissage 

((leurs études sont priés d'adirsser une de-

mit écrite, avant leBaoût 1991. à la D/'-

frfiou des écoles de Martigny. 
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Passeport-vacances 
deMartigny:10ans 
Une grande le te a marqué les 
dix ans du Passeport-vacances 
le 27 juillet à la salle commu
nale de Martigny. 

Cors des Alpes 
à Martigny 
Jeudi 8 août: les sons très pa
triotiques du cors des Alpes du 
«Coraccord » et des trompes de 
chasse «Saint-Hubert» réson
neront à Martigny. Renseigne
ments à l'Office de tourisme. 

Les Images en Folle 
Ce soir, un grand drame au 
cœur des Alpes : « Hohenfeuer » 
de Fredi M. Murer. Samedi 3 
août: «The reflecting skin» de 
Philip Ridley ou le cauchemar 
de l'enfant miroir. Dimanche 4 
août: «Yaaba» de Idrissa Oue-
draogo, l'amitié qui transcende 
les âges. Tous ces films sont 
projetés en plein air, à 22 heu
res. En cas de mauvais temps, 
les films sont projetés au ciné
ma Casino. 

Accident de 
la circulation 
Un conducteur valaisan âgé de 
26 ans est décédé dimanche 
des suites d 'un accident de la 
circulation survenu samedi 
soir non loin du pont de Gueu-
roz, sur la commune de Mar
tigny. Camille Bonnel circulait 
de Salvan en direction de Mar
tigny lorsque son véhicule est 
entré en collision avec une voi
ture arrivant en sens inverse ; 
le conducteur de la deuxième 
voiture a été hospitalisé. 

Enlèvement des 
ordures ménagères 
En raison des festivités du 700' 
anniversaire de la confédéra
tion et sur la décision du Con
seil d'Etat, le 1er août 1991 a été 
décrété jour férié. L'enlèvement 
des ordures ménagères et com
merciales à Martigny (quartier 
de la ville) est reporté au ven
dredi 2 aoû t 

WàlaMigros: 
ressortissant 
britannique arrête 
"n ressortissant britannique 
'lui a volé plusieurs milliers de 
francs dans une succursale Mi-
^ s de Martigny le 19 juillet a 
^arrêté à Chamonix, a signa-
* le quotidien « Nouvelliste et 
Feuille d'avis du Valais». Ses 
*°is complices, toujours en 
Jtfte, sont l'objet d 'un mandat 
arrêt international. Les auto-

1 e ' AOUT 
Mcvrtigny 
fetit la fête... 

Romani in Octoduria Sunt ! 
Le 1er août s'est déroulé sous 

le signe de la fête gargantues
que et magnissime: 5600 por
tions de tarte à l'abricot et des 
points de vente de l'abricot au 
centre de Martigny ; on a aussi 
fêté le 10'' anniversaire du mar
ché et... le 700e de la Confédéra
tion avec un grand gâteau du 
700'. De plus, un bœuf de 330 
kg s'est laissé cuire à la broche 
du mercredi après-midi au jeu
di matin, pour la 2e fois à Mar
tigny. Le plus remarquable fut 
l'entrée en force des Romains, 
reprenant la cité d'Octodure 
sous leur joug : c'est la XXe lé
gion romaine Ermine Street 
guard composée de 38 hom
mes venant d'Angleterre pour , 
cette prestation, qui a incarné 
ce rôle guerrier sur la Place et à 
l 'amphithéâtre romain. 

La tête continue avec les Ima
ges en Folie et 3 films de quali
té projetés en plein ah , à 22.00, 
le 2 août: «Hohenfeuer»; le 3 
août : « The Reflect ing Skin » ; et 
« Yaaba ». En avant-program
me: un show laser; des bulles 
d'utopie, les clips du 700° ou 
un épisode de la série «Film du 
cinéma suisse ». En cas de mau
vais temps, la projection a lieu 
au cinéma Casino. Du cinéma 
aussi dans les arènes : le 8 août : 
«Robin des Bois» en première 
suisse; le 9 août: «Cyrano de 
Bergerac»; le 10 août: «Ben-
hur» ; puis ce sera «Danse avec 
les Loups », « Spartacus » en der
nière version (VO) et « Atlantis » 
en première mondiale. 

VALAIS 

L'abricot 
est roi! 
La semaine dernière, 220 ton
nes d'abricots ont été cueillis, 
dont 75% de classe 1. Pour cet
te semaine, les prévisions an
noncent entre 800 et 1000 ton
nes. De quoi se régaler! Après 
la journée de l'abricot de jeudi 
à Martigny, vient le tour de 
Saxon : samedi 3 août, dès lOh. 
Il est intéressant de savoir que 
la consommation totale d'abri
cots en Suisse se situe vers 
17 000 tonnes, alors que le Va
lais est seid à produire de 
l'abricot sur le plan suisse. Si la 
production moyenne de ces 10 
dernières années est de 7600 
tonnes, le Valais attend cette 
année une récolte d'environ 5 
millions de kilos. 

L'abricot constitue une source 
inestimable de vitamines A et 
C, carotène, magnésium et po
tassium. Sa valeur nutritive de 
44 cal/100 g lui confère une 
place de choix sur la table de 
toutes les personnes soucieu
ses d 'une alimentation saine et 
équilibrée. 

ATHLETISME 
Les jeunes 
montrent Veocenvple 

Le CAB V en vedette ! 
Le tout nouveau complexe 

sportif de Colombier attendait 
les jeunes athlètes pour le 
championnat régional qui re
groupe les sportifs des six can
tons romands plus celui de 
Berne lors duquel les athlètes 
du CABV Martigny ont rem
porté de prometteurs succès. 

David Dimantini, 2e sur 400 m 
en 51"39 et 4e en longueur 
avec 6 m 06; Katia Fleutry, 2e 

sur 300 m haies en 47"29 et 9e 

sur 100 m haies en 16"50; Mon-
nay Anne-Frédérique, 4 m 53 en 
longueur, 27"63 sur 200 m et 
13"26 sur 100 m; Barroso Sté
phane, 4e en hauteur (1 m 40), 4e 

sur 80 m (10"59) et 4'' au poids 
(9 m 66); Perraudin Christian, 
3'17"57 sur 1000 m et 12"12 
sur 80 m ; Perraudin Thomas, 
3'21"31 sur 1000 m; Perrau
din Nadine, 7 m 73 au poids; 
Ramuz Pierre-André, 1er sur 
1000 m en 3'00"03 et 1" sur 
3000 m en 10'27"57; Bruchez 
Laurent, 3'09"57 sur 1000 m 
et 4e sur 3000 m en 10'44"38; 
Pellissier Sébastien, 4 m 01 
en longueur; Biollay Samuel, 
8 m 87 au poids et 23 m 04 au 
disque; Perraudin Dorothée, 
27"10 sur 200 m (8-1) et 13"03 
sur 100 m; Perraudin Sandri
ne, 1™" en longueur (5 m 08), 3' 
sur 200 m (26"47) et 13"24 sur 

100 m; Gabioud Laure, 4 m 07 
en longueur et 11"59 sur 80 m ; 
Chappex Caroline, 1 m 33 en 
hauteur et 3'21"85 sur 1000 m 
et 11 "96 sur 80 m; Tornay So
phie, 3 m 90 en longueur et 
3'26"62 sur 1000 m; Darbellay 
Laure, 3'21"72 sur 1000 m; 
Pellissier Valérie, 9e en hau
teur (1 m 48) et 3'23"29 sur 
1000 m; Moret Romy, 1 m 30 
en hauteur et 8 m 13 au poids. 

Bonnes vacances les 
jeunes et rendez-vo%ts 
aix, début d,w mois de 
septembre pour d'au
tres exploits! 

Au Centre 
Jean Franco 
de Chamonix 
Marguette Bouvier, conti

nuan t sa série de présentations 
des activités artistiques de 
Martigny, reprendra ses cause
ries dès le 5 août à 21 heures au 
Centre Jean Franco. 

Elle parlera des films passant 
sur grand écran aux «Images 
en folie» et de l'exposition du 
Manoir de Martigny consacrée 
à la collection Amondrez de Ge
nève. 

Bernard Crettaz, conservateur 
du Musée d'Ethnographie à Ge
nève, a organisé la manifesta
tion et la commentera de ma
nière très vivante. 

Il s'agit du rôle de la femme 
dans la vie paysanne. 

CYCLISME Ma^tign^y-McLiA/voisi/ri 

Kaelin en solitaire 
Les décès 

ntés françaises devraient ex
trader vers la Suisse; le malfai-
Ûr intercepté. 

Depuis plus de vingt ans 
maintenant se déroule une 
course de côte des plus sympa
thique: Martigny-Mauvoisin. 

L'organisation est rodée et 
Paul Resentera était un hom
me heureux dimanche soir. 

Cent concurrents, une belle 
empoignade entre Dufaux et 
Kaelin vit la victoire de ce der
nier. 

A relever la 23' participation 
de Félix Rebord certainement 
le plus applaudi des coureurs. 

A relever également l'occasion 
pour déjeunes espoirs de la ré
gion, Berthod en particulier, 
de se mesurer aux meilleurs. 

Le trio va.inq-uewr avec Karl Kaelin (1<'% an. cen
tre, entoure des dirigeants du, VC E:rcelsior. 
MM. Uberti et flesentera.. 

Laetitia Strahm, 17 ans, St-
Maurice; Edmond Reuse, 77 
ans, Saxon; Joseph Fellay, 75 
ans, Chamosoii; Alice Vannay, 
72 ans, Vioimaz; Louis Blanc, 63 
ans, Ayent; Charles Cretton, 68 
ans, Martigny; Julie Clivaz, 76 
ans. Granges; Henri Vouilla-
moz, 66 ans, Sion; Olga Hiroz, 
Martigny; Frida Roch, 74 ans, 
Pont-de-la-Morge; Henri Défago-
Bassi. 84 ans, St-Maurice; Wal-
ter Fiorio, 77 ans, Sion; Blanche 
Lugon-Moulin, 83 ans, Finhaut; 
Michel Gabbud, 52 ans. Le d ia
ble; Léonie Abbet, 91 ans. Voila
ges; Camille Bonnel, 26 ans, Sal
van; Antoine Benone, 87 ans, 
Sierre; Marie-Louise Devan-
théiy, 79 ans, (Ihalais; Louiselle 
Fellay-Carruzzo, 88 ans, Chamo-
son; Jean-Paul Trembley, 81 
ans, Sion; Anne Héritier, 17 ans, 
Savièse; Joseph Varone, 78 ans, 
Savièse; Max Peier, 56 ans, Vex. 
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M A G A Z I N E 
Suite de la page 4 

Diversité génétique: le Valais sappauvrit 

Requiem pour une fleur 
En Valais, la Ligue Valai-
sanne pour la Protection de 
la Nature protège, surveille 
et entretient un nonnbre 
impressionnant de réserves 
naturelles. Une réserve 
naturelle n'est pas une 
«zone interdite» où toute 
activité est bannie, mais 
plutôt une région plus ou 
moins vaste qui doit être 
exploitée selon des métho
des bien définies. 

Aménagement 
du territoire 

R faut relever que les exi
gences de la loi sur l'amé
nagement du territoire ne 
sont pas suffisamment pri
ses en compte par les plans 
d'affectation communaux: 
les zones à bâtir sont en 
général trop étendues, alors 
que les zones protégées sont 
trop petites ou inadaptées 

aux besoins des espèces à 
sauvegarder. 

Et si nous agissions 
à la source du nuit? 

Si nous voulons tirer profit 
au maximum des ressour
ces végétales dont nous dis
posons, agissons intelligem
ment en tenant compte de 
notre environnement et de 
l'impact que nos actes peu
vent répercuter à tous les 
échelons, sans forcément 
penser au gain pécunier à 
court terme (bien éphé
mère !) mais plutôt à la 
valorisation de notre patri-

AVIS DE TIR COMBE D'ARBAZ 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

Des tirs 
avec munitions 
de combat 
auront lieu 
aux dates 
et lieu suivant: 

Je 08.8.91 0900-1200 
1330-1730 

Me 14.8.91* 0900-1200 
1330-1730 

Lu 19.8.91*0900-1200 
1330-1730 

Ma 20.8.91 0900-1200 
1330-1730 

Me 21.8.91 0900-1200 
1330-1730 

Ve 23.8.91*0900-1200 
1330-1730 

Ma 27.8.91 0900-1200 
1330-1730 

Me 28.8.91 0900-1200 
1330-1730 

Ve 30.8.91 0900-1200 
1330-1730 

Me 04.9.91* 0900-1200 
1330-1730 

* = Réserve 

NBramois (597/120) 

Les tirs peuvent être 
terminés plus tôt que 
prévus ou annulés, 
se renseigner au 
(027) 335 111 

Armes: can/ob 10.5. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projecti les non é c l a t é s 

Aven / VS 
à 12 km de Sion, 

à vendre 

superbe 
chalet 
5 1/2 pièces, 

1144 m2 de terrain, 
vue imprenable, 

accès toute l'année. 
Fr. 495 000.-

Tél. (027) 23 56 14 
le soir 

moine génétique (qui ne 
demande qu'à se diversifier 
et poxlutvr!). 
Pensons aux difféïvntes 
pollutions: nos sols ne sont 
pas des poubelles (souve
nons-nous de la zone indus-
tielle des Vorziers. où une 
masse impressionnante de 
produits liante ment toxi
ques avait été enfouie dans 
le sol. à 1.40m seulement 
de la nappe phréatique!); 
l'eau est précieuse. 
En Valais. 60% de la popu
lation boit de l'eau pmve-
nant de la nappe phréati
que. Sa pollution serait 
catastrophique ; / 'utilisation 
de fertilisants dans l'agri
culture intensive joue aussi 
son rôle dans la qualité des 
eaux de la nappe. 
«La nappe phréatique est 
un grand fleuve invisible 
qui coule sous nos pieds et 
qui garantit discrètement 
notre confort», relève M. 
Pascal Tissières. hydrolo
gue. Notre air est très pol
lué. Les dépassements de 
valeurs limites d'ozone sont 

Résidence Pré-Jaquet 

VILLENEUVE 

26 villas en habitat groupé 
Cuisine équipée, grand séjour, 

4-5 chambres, jardin. 
Parking 2 voitures dans garage souterrain. 

dès Frs 700.000.-
Bureau de vente sur place : 

Route de Pré-Jaquet no 21 
Ouvert le mercredi de 14 h. à 17 h. 30, 

le samedi de 10 h. à 16 h. 30 et sur rendez-vous 

(D 021 / 9 6 0 29 08 

PROPRIETE A TOUS PAT S.A. 

importants en Valais et 
occasionnent pour l'agricvl 
twe des pertes de ivcolte 
estimées à 8%. 
Si des efforts sont entrepris 
aup)ès des milieux indus
triels pour baisser les émis-
sio)is de NO2, il reste 
encore à favoriser les véhi
cules à catalyseur moins 
polluants. 

De plus, selon le rapport 
de M. Revaz pour les Servi
ces Industriels de la ville 
de Martigny, pour lutter 
efficacement contre toutes 
les pollutions atmosphéri
ques, il n'existe qu'une 
solution sûre, simple et 
économique: diminuer la 
consommation de combus
tibles fossiles. 

(DB) 

Nouveau: TV, HiFi, Vidén 
25 an* 

Cuisines/Bains 
Luminaires 

SSS& 
le me illeur servi» 

DEMENAGEMENTS 

lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 

V-Zug Adorina S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg. 
Programme court. 
Libre choix de la 
température. 
H 85/L 60/P 60 cm 
Prix choc Fust 
Location 75.-/m.* i/795. 
Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... ( 
Par exemple: 

K e n w o o d GS 0043 
4 couverts standard, 
peut se raccorder 
partout, idéal pour 
petits ménages. 
H 45/L 43/P 48 cm 
Prix vedette FUST 
Location 25.7m." 599. 
• Duré* de loc. min. 6 m "/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bai. 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, roule de Fully 026/221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /9217051 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ONTHEY ST AURICE SIERRE 
iWflfe.-
Ï0wri de tennis 
mii8aoùtau dimanche 11 août aura lieu 

fttnoidïnaugumtion du Tennis-Club Val-

|fje• Cliflmpoussin. Sa medi: soirie de Play. 

y 
Concert au Bouveret 
jeudi 8 août: concert au bord 
du lac à 20 heures par le Cham-
péry 1830 (groupe folklorique). 

CHANDOLIN Un yparadÀs 
dans la nature 

La cabane de rillhorn 

Du judo 
iTorgon-Morgins 
Dès le 3 août: stage international 
de judo durant une semaine. 
Information auprès de Francis 
Favrod. Tél. 025 / 81 41 55. 

Raffing à Sierre 
Mercredi 7 août: descente du 
Rhône en raft de plaisance. Dé
part à 9 heures, inscriptions à 
l'Office du tourisme avant mar
di soir à 18 h.: 027 / 55 85 35. 

Loto des radicaux 
à Saint-Maurice 
Le 2 août à 20 heures a heu le 
loto annuel organisé par l'asso
ciation radicale de Saint-Mauri
ce à la salle Prafleuri. Bar, gril
lades et cantine dès 18 heures. 

Joindre l 'amour de la natu
re, la marche et bénéficier d 'un 
gîte agréable, c'est à coup sûr 
penser à la cabane de r i l lhorn. 

Hors des sentiers battus, ce lieu 
peut être rejoint en une balade 
agréable en 20 à 30 minutes de
puis Chandolin et 2 heures de
puis Saint-Luc. 

Situé dans un cadre forestier le 
site est enchanteur. 

La vue est extraordinaire sur la 
plaine du Rhône mais surtout 
sur ce que les spécialistes ap
pellent la couronne impériale: 
Cervin, Zinalrothorn, Ober-
gabelhorn, Dent-Blanche et 
Weisshom. 

La cabane qui appartient à la 
section du Monte-Rosa, est gé
rée par Marie-Claude Beney et 
Pierre-Yves Stceri. 

Elle permet de loger en demi-
pension et offre des prix rai
sonnables pour groupes. 

Un but de promenade qui con
vient parfaitement pour des 
sorties de famille, de travail ou 
de classe. 

On peut aussi louer la cabane 
hors saison, mais alors la cuisi
ne est à faire soi-même. 
Située à 2145 m d'altitude c'est 
un lieu à découvrir. On reste 
sous le charme. 
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La cabane de l'IUhorn, un petit coin de paradis en 
ce pays valxxisan. 

La vue sur la couronne impériale depuis la cabane. 
A. vous de découvrir le Cervin et la Dent-Blanche ? 

CHABLAIS 
Jeunesses 
ciAlt'wrelles 

Belle saison 
en perspective 
La saison écoulée s'est avérée, 
malgré quelques petites diffi
cultés avec la ville d'Aigle qui 
ne manifestait que peu d'inté
rêts aux spectacles présentés, 
très positive. En effet, elle a vu 
une très bonne fréquentation 
des spectacles et des concerts. 
Le point financier reste tou
jours un problème : l'organisa
tion de spectacles coûte cher, et 
le prix actuel des billets ne cou
vre pas toutes les dépenses. Les 
Jeunesses culturelles auraient 
pu accepter le sponsoring total 
d 'une grande société, mais sa 
liberté quant aux choix de 
spectacle et de concerts au
raient été remis en cause. Les 
JCC ont donc décidé de préser
ver leur vie culturelle et de 
n'accepter uniquement les 
subventions annuelles. 
En ce qui concerne la saison à 
venir, du rire en perspective 
avec le nouveau show de Ber
nard Haller le 27 janvier 92. 
Au programme aussi les trou
pes nationales de ballet de Po
logne, du Mexique, et Corée. 
Yehudi Menuhin sera présent 
début septembre pour initier 
de jeunes musiciens de la ré
gion à la grande musique. 
De belles choses à découvrir 
dès la rentrée. 

ART I G N Y A S I O 

Manifestations 
àOvronnaz 
Samedi 3 août : Marché d'Ovron-
naz à 9 heures sur la place du 
Beau-Séjour. 
Concert de la fanfare « La Persé
vérance» à 20 h. 30 au restau
rant du Muveran ; la même fan
fare se produira le dimanche à 
11 heures devant l'hôtel Eden 
et à la Pension d'Ovronnaz dès 
11 h. 30. 

FIONNAY 30 cens 
jpoiAfr la SD VOLLEGES 20 artistes 

eoeposent 

30 ans de comité ! Des ieunes talents 

Festival 
des contes 
Mlle Sonja Krekic et MM. Henri 
Granges et Albert Mariéthod 
animeront le festival des con
tes le 7 août au carnotzet du 
P des Collines de la Sage à 
20 heures. 

Marché nendard 
Mercredi 17 juillet s'est dérou
lée la première édition 91 du 
traditionnel marché nendard 
lui aura lieu tous les mercre-
P jusqu'à la fin août. Invita-
Ion cordiale à tous. 

te week-end 
àVerbier 
* 3 août aura lieu la kermesse 
^Verbier, avec fête dans la 
[JJe et animations. 
planche 4 août, u n concours 
"typique est organisé au Cen-
tte Equestre, dès 8 heures. Du 
Ijurling se pratiquera lors du 
'"urnoi «Bon Père & Hôtel Va-
^sa». La 2e rencontre de vol 
* Pente aura lieu à la Croix de 
^ur des modélistes. Début 
** vols à 9 heures (fr. 10.—). 

La SD du Haut-Val de Bagnes a trente ans et Mme Ida Fellay a égale
ment été fêtée pour trente ans de comité. Pour marquer ces anni
versaires, le comité a organisé une cérémonie toute simple avec les 
responsables du tourisme de la vallée. Notre photo, les respon
sables de Verbier, Bruson, et hôtes fidèles entourent Mme Fellay. 

20 artistes exposent à Vollèges à la salle polyvalente jusqu 'au 18 
août. Parmi eux, un j eune talent, Isaline Vouilloz qui présente des 
bijoux et des ensembles de figurines du plus bel effet. 
Notre photo, Isaline Vouilloz présente ses bijoux qui ont connu un 
vif succès lors du vernissage. 

SEMBRANCHER JiAJYYielxjLge 
jprovençal VERBIER Centena/ire 

fêtée 

Rencontres internationales Longévité montagnarde 

Le jumelage rendu par Sembrancher à Saint-Laurent-des-Arbres 
va permettre des rencontres entre les Sembranchards, les 120 
Français attendus, la trentaine de descendants d'immigrés et une 
cinquantaine de Slovaques venant de la région du dernier bour
geois agréé M. Martin Kniska, médecin. 
Voici le groupe slovaque qui animera avec les sociétés locales ces 
journées de jumelage et de retrouvailles. 

Mme Jeanne Mundiger a reçu fauteuil et cadeau des autorités can
tonales et communales pour l'entrée dans sa centième année. Ins
titutrice, elle partage son temps depuis sa retraite entre Verbier et 
Versoix. Attaché à la montagne, son beau-frère Marcel Brunet fit 
construire la cabane Brunet, elle y a puisé certainement la recette 
de longévité. On la voit recevant les vœux de MM. Comby, président 
du Conseil d'Etat, et Willy Ferrez, président de Bagnes. 
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A RT I G N Y A S I O 
Amicale des juges 
deMartigny 
La traditionnelle assemblée-sortie de l'Ami-

eale desjugeset rice-jugesaeu lieu à Saxon. 

Après la séanee administrative, il Léo 

Fai-quet. vice-président de la commune, 

nous entretint lors de l'apérilifdujumelage 

de Saxon avec un village roumain. LAmica-

le s'est ensuite rendue à l'Aubenje de Sapin-

haut pour un repas ttèsappmié. Puis eu 

lieu a la salle panissiale la pmjection du 

fil m de la jou mée et de celui d u con roi de 

l'aidesaxonnintze au village roumain. Une 

copieuse mclette mit le point final à cette 

magnifique journée. Meni à l'administra

tion de Saxon, au Club du film et de la pho

to, et à nos collègues. 

US PARTICIPAIT 

Verbier: International 
Lucky Strike Open 

NENDAZ Un alphabet 
aiAtoxtr d& la Prnsntze 

Dès sa première année, le «Ver
bier International Lucky Stri
ke Open» est devenu une réfé
rence pa rmi les compétitions 
de parapente. L'édition 1991 se 
déroulera du 7 au 11 août et 
verra les paricipants décoller 
de Creblet, Fbntanay et Savoley-
res et atterrir à Verbier'et Mon-
tagnier. Différentes animations 
enrichiront le programme: 
show aéronautique et vols hu
moristiques, démonstration de 
«Team» de parapentistes, «Le 
défi de l'impossible Lucky Stri
ke», envol du dirigeable «Le 
Matin», et démonstrations de 
vol libre sous toutes ses formes. 
Le « Challenge Nikon » se dispu
tera samedi et dimanche. 

L'abécédaire des Nendards 
N'en déplaise aux esprits 

chargrins, le 700'' anniversaire 
de la Confédération helvétique 
a fait germer dans toute la 
Suisse des idées originales qui 
n 'auraient j amais vu le jour 
sans cette occasion inespérée. 

Nendaz ou plutôt la commis
sion communale du 700', pré
sidée par Philippe Carthoblaz, 
a eu la judicieuse idée d'éditer 
à l'occasion de cet anniversaire 
«Un alphabet autour de la 
Printse ». 

En 26 lettres on sait tout ou 
presque sur Nendaz, par 26 ha
bitants du lieu dont l'approche 
de leur commune est fort di
verse. 

L'exercice est intéressant. 
Ainsi, sous la lettre «V », Narcis
se Praz, certainement le Nen-
dard le plus connu à l'extérieur 
du canton, parle des vérités 
«pas bonnes à dire» et fait une 
lettre à Guillaume Tell, le sup
pliant de revenir au pays pour 
en changer ce qui ne va pas ! 

Yvan Fournier se met dans la 
peau d 'un pestiféré et en rédige 
le testament illustrant ainsi la 
terrible épidémie qui dévasta 
le village de Végénand au XVII1' 
siècle. 
Il est question à la lettre «G» de 
généalogie par Paul Bourban, à 
la lettre «K» de kilowatt et 
d 'une explication de Willy Clai-
vaz sur la production d'électri
cité dans la commune. 

On parle d'histoire, de bétail 
donc de race d'Hérens, de fruits, 

ABCDEF G HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

comme généalogie 
Si l'existence de villages à Nendaz est attestée par un document de 985, et 
l'existence d'une Paroisse avant 1170, les documents - registres paroissiaux - qui 
permettent une étude généalogique des familles de Nendaz ne remontent pas 
au-delà de 1694. 

A partir de cette année 1694, les desservants de la grande paroisse de Nendaz-
Veysonnaz ont tenu avec plus ou moins de précision les registres des baptêmes, 
mariages et décès. Il faudra attendre 1875 pour l'établissement de registres d'état 
civil. Signalons également quelques recensements cantonaux qui nous apportent 
un complément d'information sur notre population. Les plus valables pour 
Nendaz sont ceux des années 1829, 1850, 1870 et 1880. 

Je me bornerai à signaler quelques constatations générales sur les familles de 
Nendaz durant les 18e et 19e siècles, et cela en style télégraphique - vu le manque 
de place - et en utilisant les abréviations suivantes : A : Aproz; BA : Baar; BE 
Beuson; B1E : Bieudron; BIO : Biolley; BN : Basse-Nendaz; BP : Beauperrier; BR 
Brignon; CE : Cerisier; CL : Clèbes; CR : Crettaz; HN : Haute-Nendaz; PBA 
Plan-Baar; PG : Pierre-Grosse; PL : Planards; SA : Saclentse; SO : Sornard; VEY 
Veysonnaz. 

Les idées les j)l HS sh>iples sont parfois les »ieil-
• lettres. 

fruits, d'église enfin un survol 
fort inédit de la grande com
mune de Nendaz. 
Le tout est illustré de photos 
d'archives.. 
Un rappel est fait avec tableau 
du «déserteur» Charles-Frédé
ric Brun qui habita Nendaz, on 
n'en connaît pas la cause, illus
tration aussi de la diversité des 
costumes traditionnels. 

L'idée dans sa simplicité per
met d 'un regard de saisir la 
commune de Nendaz dans sa 
diversité. 

L'appel à 26 Nendards permet 
aussi de comprendre la sensi
bilité qui anime chacun. Du 
Valaisan attaché à ses tradi
tions au libertaire Narcisse 
Praz. 

Bien meilleur en tout cas 
qu 'un livre d'histoire rébarba
tif ou qu 'un dépliant touristi
que. A distribuer sans faute à 
tous les touristes et hôtes de 
Nendaz. 

Quant à vous, simples curieux, 
ne manquer de vous procurer 
cet Abécédaire nendard. 

SI0N 
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Jeunesse 
valaisanne 
Ix> projet «Hélais» fait partici
per la jeunesse valaisanne de 
tout le Valais à la commémora
tion des 700 ans de la Confédé
ration. Ce projet s'inscrit dans 
le cadre des manifestations du 
700' prévues par le canton du 
Valais, et se rat lâche au groupe 
de travail «Autres actions exté
rieures» en relation avec le pro
jet suisse «Estafette 91 » (Asso
ciation suisse du sport), pro
jet officiel de la commission 
«Sport » organisé sur le plan fé
déral. En collaboration avec les 
associations sportives valai-
saunes, le projet réunit les élè
ves des Cycles d'orientation, 
des Ecoles professionnelles, 
des Lycées-Collèges, des Ecoles 
de commerce, des Ecoles nor
males, des Ecoles privées cl des 
Ecoles nouvellement créées du 
Haut et du Bas-Valais. Trois 
manifestations sportives sont 
organisées, la participation à 
l'une de ces trois donnant la 
possibilité d'assister à la Com
mémoration du 700' : les Mar
ches de trois jours en monta
gne; les Randonnées en Valais; 
le Relais du Roue: une course 
par équipe de Vionnaz à Sion et 
de Brigue à Sion. Lundi 7 octo
bre, tous les participants sont 
invités à la Cérémonie de la 
Commémoration du 700' et au 
concert «IJCS succès des Beat
les» à l'Ancien Stand de Sion. 
Plus de 7000 jeunes participe
ront à cette fête. 

Valaisans du Monde: 
les retrouvailles 
à Charrat 
Du 25 juillet au 5 août, 28 des
cendants brésiliens de Joseph-
Antoine Sauthier émigré en 
Amérique en 1875 avec toute 
sa famille, et 5 descendants ca
nadiens d 'une famille Lonfat 
sont accueillis à Charrat. Le co
mité d'organisation, sous la 
responsabilité de M. .Domini
que Chappot en collaboration 
avec la Commission commu
nale Culture, Loisirs et Sports, 
s'est occupé des divers contacts 
et de l 'hébergement auprès de 
familles d'accueil du village. 

Expo à Charrat 
La Commission Culture, Loi
sirs et Sports organise l'exposi
tion de six artistes charratains 
à l'ancienne salle: Jacqueline 
Gaillard (aquarelles), Michel 
Gaillard (peintures), M. le Rec
teur Maurice Lonfat (vitraux et 
aquarelles), Nicole Magnin (cour
rier d'été), Françoise Moret (des
sins et peintures) et Bernard 
Terrettaz (sculpture sur bois). A 
voir du 1er au 18 août lesjeudis, 
vendredis et samedis de 18 à 
20 heures et les dimanches et 
Assomption de 15 à 20 heures. 

Sanetsch CH'91 
Aujourd'hui dès 13 h. 30, la 
batterie d'infanterie de monta
gne offre une démonstration 
militaire; de 17 heures à 17 h. 
30 : concert de la fanfare du ré
giment d'infanterie de monta
gne 6. 
Dimanche 4 août: fête alpestre 
de lutte suisse organisée par le 
club de lutte Edelweiss de Sa-
vièse. Sonneurs de cloches, 
yodlers et groupe folklorique. 

VETROZ Décès 
cL'xvrie figxure typixorue 

Hommage à Albert Cottagnoud 
Il y a quelques semaines, la 

population de Vétroz accompa
gnait à sa dernière demeure, 
son ancien secrétaire commu
nal Albert Cottagnoud. 
Une foule innombrable témoi
gnait de l'estime dont le défunt 
jouissait. 
Figure typique de Vétroz, Al
bert Cottagnoud milita très 
jeune dans les rangs du Parti 
radical. 
Ayant eu le malheur de perdre 
son père dès sa plus tendre en
fance, il vécut avec sa mère, sur 
laquelle il reporta toute son af
fection. 
Après des études commercia
les couronnées par un diplô

me, il entra au service de la col
lectivité. 

Un homme dévoué 

De 1945 à 1957, il fut secrétaire 
communal et occupa divers 
postes et fonctions — agent 
AVS, caisse-maladie, représen
tant du Crédit Suisse, etc. — où 
il put donner la mesure de son 
dévouement. 
Durant toutes ces années, Al
bert Cottagnoud fut au service 
de la population de Vétroz. 
Ne comptant pas son temps, il 
se tenait à la disposition de cha

cun pour un conseil, un rensei
gnement toujours donnés avec 
un sourire qui illuminait son 
visage empreint de bonté. 
Toutes les personnes qui ont 
eu recours a lui n'oublieront 
pas sa gentillesse communi-
cative. 
Fidèle en amitié, il fut pour 
l 'auteur de ces quelques lignes 
l'ami qui ne l'a jamais déçu. 
A son épouse, à ses deux en
fants Chantai et Pierre-Jean, à 
ses petits-enfants qu'il adorait, 
nous présentons notre sympa
thie émue et les assurons que 
nous garderons le souvenir de 
celui qui fut pour nous l'ami ir
remplaçable. (BC) 

VaZads-
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La Suite 
Helvétique 
gratuite 
Les 5 et 6 août, sur la place de la 
Planta, à 20 h. 30 se donnera la 
Suite Helvétique, spectacle 
musical de M. Oscar Lagger, 
avec un texte de François 
Dayer. 
Grâce à l ' importante participa
tion financière de la commune 
de Sion et de la commission 
culturelle, les spectateurs pour
ront assister gratuitement à 
ces deux représentations. 
C'est un agréable cadeau d'an
niversaire offert à la popula
tion par les autorités sédunoi-
ses que ce voyage musical dans 
le folklore populaire suisse. 

FULLY 
Self-Triade mari 

Les 40 ans de l'entreprise Ducrey 
Plusieurs manifestations 

ont marqué à Fully, Saillon et 
Leytron, les quarante ans de 
l'entreprise de construction Si
mon Ducrey, une entreprise 
qui occupe dix-huit employés 
mais qui en totalisait une tren
taine au temps des belles an
nées. 
On ne compte plus dans la ré
gion de Martigny les réalisa
tions de l'entreprise Ducrey au 
long de ces quarante ans : le col
lège de Branson, le restaurant 
Mon Moulin, la Maison Stella à 
Saillon, le collège de Leytron, 
les caves Provins à Leytron et 
Charrat, etc. 
Les mauvaises langues à Fully 
(il en existe, même s'il y en a 

moins qu'ailleurs) prétendent 
que l 'œuvre que Ducrey a le 
mieux réussi c'est... son chalet 
d'Ovronnaz. C'est vrai que la 
pierre est belle, fascinante. 

On détruit 
sa chapelle 

«Je n'ai fait aucune étude, 
nous dit Simon Ducrey. Les 
études, ce n'est pas l'essentiel. 
Ce qui compte c'est le bon sens, 
la volonté, le contact. J 'a ime 
ça. J 'ai eu la chance d'avoir 
connu des régents comme 
Léon Mabillard, Joseph Gau-

dard et surtout Adrien Phillip-
poz. .le dois beaucoup à ma 
femme Juliette Bender, de 
Fully, l'âme de l'entreprise.» 
Simon Ducrey, radical, est né à 
Leytron, il y a 65 ans. Son père 
Adolphe était simple maçon. 
On le voyait transporter son 
mau'riel avec un taureau à l'at
telage. Le j eune Simon avait 
pour mission de récupérer, sur 
les bords du Rhône, les ressorts 
de matelas pour armer le l>e-
ton. On doit notamment au 
père Ducrey la construction en 
1925 de l'ancienne chapelle 
d'Ovronnaz, un petit chef-
d'œuvre que les autorités de 
Leytron auraient dû sauver-
mais ainsi va la vie. 




