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Leytron, 
la discrète 

Grand Conseil 

Agriculture: la débandade 
Les députés n'ont pas ter
miné la lecture de la loi sur 
l'agriculture. Ils ont décidé 
l 'ajournement après une cin
quantaine d'articles. 

Objet de la querelle, le statut 
des organisations profession
nelles: Chambre valaisanne 
d'agriculture et Office de pro
motion de l'agriculture valai
sanne. 

Contrairement à toutes les au
tres branches professionnelles, 
la loi sur l'agriculture recon
naît les structures profession
nelles, mais surtout donne une 
base légale à la perception de 
taxes pour la promotion des 
produits agricoles. 

Dès lors, on comprend que l'en
jeu soit différent des autres sec
teurs économiques. 

Qui plus est, les divergences 
existent entre le Haut et le Bas-
Valais. 

Pour ne rien changer, il faut au 
moins u n organisme faîtier so
lide. Or, tous ne veulent pas 
d 'une Chambre d'agriculture à 
même d'influer sur la politi
que agricole du canton. 

Il faut dire qu'actuellement, 
rorganigramme de l'agricultu
re valaisanne est u n véritable 
casse-tête, comportant une 
vingtaine d'organisations dif
férentes. 

I Degas, toujours Degas! 

Le rebonjour d'Adolf Ogi 
Décidément, le conseii,-
ler fédéral Adolf Ogi apprécie 
la compagnie d'Edgar Degas, la 
vedette de l'été culturel valal-
san. Une semaine j ou r pour 
j ou r après avoir inauguré en 

M. Ogi a été accueilli à la des
cente de son hélicoptère par M. 
Léonard Gianadda. Le duo s'est 
ensuite rendu à la rue du Fo
r u m pour une visite, plus dé
tendue cette fois, de l'expo des 

.Le cônti d 'Ovroyimaz : tout Leyvro-n est là. 

S'il fallait d'un seul mot qualifier Leytron, il 
faudrait utiliser le mot: discret. Son prési
dent, M. Herren, confirme ce qualificatif 
quand il parle de ses concitoyens. 
Rfaut dire que Leytron a longtemps partagé 
son destin avec ses voisins. D abord Saillon et 
Riddes, mais aussi, on le sait moins, avec 
Isérables. 
Ainsi, dans une note historique de G. Devayes, 
notaire, apprend-ton qu'Isérables accueillit, 
m l'an 1070, les habitants d'un hameau 
aujourd'hui disparu, celui de «Etelley», situé 
nu-dessus de Dugny. 
Preuve de cette affirmatixyri, Isérables sera 
une même paroisse avec Leytron pendant 
ieux siècles. 

Ce qu 'il faut retenir surtout, 
c'est que ce «milieu» du Valais 
— Riddes, Isérables, Leytron et 
Saillon — ont u n bout d'histoi
re commune et que cela expli
que aujourd'hui encore des in
térêts communs sur le plan 
forestier, scolaire, patronymi
que, etc. 
Mais en 1993, évoquer Leytron, 
c'est associer immédiatement 
Ovronnaz. 
Un heu prédestiné au repos, à 
la quiétude. D'ailleurs, les évê-
ques de Sion ne s'y trompèrent 
pas, qui firent de ce heu une 
résidence d'été. 
Leytron doit se regarder de bas 
en h a u t tant elle offre sur une 
même échelle — celle de ses 
armoiries — les étages de tout 
le Valais. 

Suite en p. 5 

M. Couchepin adressant quelques -mots de bienvenue 
à M. Ogi aux côtés de M. Gianadda. 

personne l'exposition, le prési
dent de la Confédération a re
fait une apparition à la Fonda
tion Pierre Gianadda, à la tête 
cette fois des quelque 80 colla
borateurs romands et tessinois 
du département des transports 
et des télécommunications. 

sculptures et peintures de l'ar
tiste français. 
Sur place, le président de la 
ville Pascal Couchepin a pro
noncé u n bref message de bien
venue avant l'apéritif servi 
dans les ja rd ins de l'espace cul
turel, (chm) 

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE 

[Réussite pour la 14e édition 
-0 M M A I 

combustibles, 
| carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

*La 14? Fête romande de 
gymnastique a été couronnée 
de succès. 
Organisée vendredi, samedi et 
dimanche à Martigny par les 
sociétés Octoduria et Aurore, la 
manifestation a tenu toutes ses 

promesses. Les concours ont 
pu se dérouler normalement et 
les rendez-vous de nature plus 
officielle ont respecté le pro
gramme à la lettre. 
Le moment fort, aux sons de la 
fameuse «marche au dra

peau », a sans conteste été, sur 
la place du Manoir, la remise de 
la bannière romande à la Ville 
de Martigny par la Ville de Bul
le qui avait accueilli 
la 13e Fête romande 
il y a six ans. p. 2 

martigny (026) 22 31 17 
"lonthey (025) 71 38 66 
aigle (025) 26 54 11 

JOURNALISTES DE LANGUE FRANÇAISE 

I Journées européennes à Martigny 
'Les Journées européen
nes de l'Union internationale 
des journalistes et de presse de 
langue française (UI.IPLF) se 
sont déroulées dans la région 
de Martigny. 
Les participants en provenance 

de France, du Canada, de Belgi
que, de Bulgarie, de Suisse et 
d'Afrique ont suivi la tradition' 
nelle cérémonie de remise du 
Bec d'Or, qui avait pour cadre 
cette année la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Les journalistes ont en outre eu 
la possibilité de découvrir le 
barrage d'Emosson, le zoo des 
Marécottes, le complexe ther
mal de Saillon, la vigne à Fari-
net et la Fondation Claude-
Bellanger, à Martigny. p. 2 
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DE M A RTIG N Y 
V&ite commentée 

La Fondation Piem-Gianadda organ ise 

une visite commentée de l'exposition consa

crée à Degas. Elle aura lieu ce mercredi 30 

juin dès 20 heures et sera placée sous la con

duite de Martha Degiacomi Cette manifes

tation, la première organisée en Suisse de

puis plus de quarante ans, présente l'en

semble de l'œuvre sculpté de Degas ainsi 

que 130 peintures, dessins, pastels et mo

notypes. Cette exposition est ouverte jus

qu'au 21 novembre tous lesjoms de 9 à 19 

lieures. (chm) 

Musique folk 
au château 
Les JM <îe Martigny organisent 
a n concert de mus ique folk sa
medi 3 jui l let à 20 heures dans 
la cour du Château de la Bâtiaz, 
Le Chatterhox Ensemble, bien 
connu dans la région, fera vi
brer les murailles et la tour pro-
tecfrice de la ville. Il est recom
mandé de monter à pied, les 
places de pure étant limitées 
aux abords du château. Des dé
placements en voiture peuvent 
cependant être organisés (tél.: 
22 92 72). En cas de pluie. Je 
concert aura pour cadre le Cen
tre de Loisirs et de Culture des 
Vbrziers. (chm} 

EVENEMENT 

Au revoir 
Robert Lavanchy! 
Le pasteur Robert Lavanchy 
quitte le Valais après treize an
nées passées au service de la 
Paroisse protestante de Mar-
tigny et environs. Il a été nom
mé responsable de deux parois
ses dans le canton de Vaud. M. 
Lavanchy a pris congé de ses fi
dèles lors du culte célébré di
manche matin. L'intérim est 
assuré par le pasteur malgache 
Jus t in Razanamahelfa. (chm) 

Tournoi de bridge 
Le tournoi de bridge du Trian
gle de l'Amitié a réuni 14 équi
pes dimanche dernier à la Salle 
communale. La victoire est re
venue à une formation de Mar-
tigny composée de Colette Vo-
cat (capitaine), Jean-Bernard 
Terrettaz, Jo Pierroz, ainsi que 
de M. et Mme Jean Burrin. 

Matches amicaux 
duMS 
Pour le Martigny-Sports, dont 
le gardien titulaire sera Vin
cent Schurmann, ancien por
tier des Espoirs du FC Sion, la 
reprise des entraînements a été 
fixée au 6 ju i l le t Un program
me de préparation a été mis en 
place. Le voici: 10 et 11 juillet 
(tournoi de l r c ligue à Mar-
tigny), 18 juillet à 17 heures 
(MS - Aigle), 21 juillet à 19 heu
res (MS - Sion Espoirs), 23 juil
let à 19 heures (MS- Serrières), 
24 juillet à 17 heures (MS - Bra-
mois), 28 juillet à 19 h. 30 (MS -
Leytron), 30 juillet à 19 heures 
(MS - La Combe) et 31 juillet à 
17 h. 30 (Vouvry - MS). 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Mode in America, de Richard 
Benjamin, avec Ted Danson et 
Whoopi Goldberg. 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
La leçon de piano, de Jane Cam-
pion, avec Holly Hunter, Har-
vey Keitel et Sam Neill. 

Fête mo'YYicuYhcLe 
de gyrruncistiQXLe RENCONTRE Union international 

des journalistes 
ni' 

Une bien belle réussite Journées européennes 

La bannière romande a été transmise à Martigny. 

De nombreux journalistes 
en provenance de France, de 
Belgique, du Canada, de Bulga
rie, d'Afrique, de Suisse et d u . 
val d'Aoste ont participé ce der
nier week-end aux Journées 
européennes de l'Union inter
nationale des journalistes et de 
presse de langue française 
(UIJPLF). 
La rencontre a débuté jeudi à la 
Fondation Pierre-Gianadda 
par la proclamation des résul
tats du Bec d'Or 1993 en pré
sence des conseillers natio
naux Simon Epiney, Bernard 
Comby et Pascal Couchepin 
ainsi que du conseiller aux 
Etats Edouard Delalay. La fa
meuse distinction n 'a pas été 
attribuée. En revanche, le Bec 
d'Argent a été remis à l'agence 

Wirz, de Zurich, pour sa can> 
pagne en faveur de Securitas. 
Le lendemain, les Journées eu
ropéennes consacrées au bilin. 
guisme valaisan ont été mar
quées par une intervention du 
conseiller d'Etat Serge Sierro 
chef du DR*. 
Après le travail, la détente. Les 
participants ont ainsi eu le loi-
sir de visiter l'exposition De-
gas, le zoo des Marécottes, lt 
barrage d'Emosson, le com
plexe thermal des Bainj 
de-SaiUon, la vigne à Farinetel 
la Fondation Claude-Bellanget 
à Martigny. Ils ont également 
assisté à la diffusion, vendredi 
soir sur RSR 1, du Forum des 
journalistes avant d'être offl 
ciellement salués à l'Hôtel de 
ViUe de Martigny. (chm) 

Organisée tous les six ans, la 
Fête romande de gymnastique 
a débouché sur une belle réus
site ce dernier week-end. Nos 
compliments à l'Aurore et à 
l'Octoduria, dont les efforts 
conjugués ont contribué au 
succès populaire et sportif de 
cette manifestation, 14e du nom. 
Sur le plan des résultats, les 
gymnastes octoduriens ont su 
se mettre en évidence. L'Auro
re a remporté la finale gym ac
tives et l'Octoduria s'est classée 
au 2e rang en agrès actives. A la 
Coupe romande, les pupiRettes 
de l'Aurore ont décroché une 
beUe 2e place en gym B. 
Chez les individuels, relevons 
le 2e rang de Michel Guex (Octo-

duria) en agrès (GS6) et le tir 
groupé des pensionnaires de 
l'Octoduria en agrès filles : Isa-
beRe Guex (lre), Géraldine Mon
net (2e) et Cynthia Jordan (4e). 
En gym, Nathalie Schneider 
(Aurore) l'a emporté en test 3 
devant Sylvia Rodriguez (Au
rore) et Christelle Héritier (Oc-
toduria). Marine Rebord (Auro
re) s'est classé 2e en test 2. 
La cérémonie officielle, précé
dée du cortège, a eu pour cadre 
la place du Manoir. La banniè
re romande a à cette occasion 
été remise au président du CO 
Pascal Couchepin. Autre mo
ment fort : la présentation de la 
bannière du Sport-Handicap 
de Martigny. (chm) 

François Moreillon, président de VUIJPLF (à, g.), 
et son jrrédécessewr Jean-Marie Vodoz. 

EXPOSITION j\ndfré FtcCboiAxl 
CLIA Mccnovr 

MONTHEY • ST-MAURICE • SIERRE 

Violence et plénitude 
SATOM 

Le Valais peut être fier de son 
sculpteur André Raboud. Lorsque 
le Japonais Yamada, PDG de Mar
breries, a créé sa Fondation pour 
favoriser la sculpture contempo
raine, il a organisé un concours. 
Tous les deux ans, le jury doit dé
signer quatre sculpteurs pour re
présenter l'Europe, l'Amérique, 
l'Inde et le Japon. C'est André Ra
boud qui a été choisi pour être « le 
sculpteur européen». Et il est allé 
faire deux longs séjours au Japon. 
Six mois ont été consacrés à l'étu
de du zen. Ses voyages dans le 
pays du Soleil levant sont, en 
grande partie, à l'origine des ins
pirations des sculptures exposées 
au Manoir jusqu au 5 sept. (MB) 

Une œuvre d'André Ra
boud visible au Manoir. 

«Vestiges», de Jacques Berthet 

Lors de l'assemblée générale de 
la SATOM, les délégués des 
communes actionnaires se 
sont penchés sur le projet Sa-
tam 93, qui consiste au rempla
cement d 'un four et d'aména
gements annexes pour un 
montan t de 90 millions de 
francs. Si les participants ne se 
sont pas déclarés opposés au 
principe de cette réalisation, ils 
ont en revanche émis des dou
tes quant à l 'assurance d'obte
nir u n subventionnement de 
l 'ordre de 30% de la par t du 
canton et de la Confédération. 
Une assemblée extraordinaire 
se t iendra en septembre. D'ici 
là, le CA et la direction de l'usi
ne auront pour tâche d'obtenir 
davantage d'informations sur 
les conditions de subvention
nement du projet, (chm) 

TCS en Valais 
Réunis à Crans-Montana, les 
délégués du TCS ont parlé de la 
politique des transports en re
lation avec la situation valai-
sanne. Le TCS a un effectif de 
1 289 755 sociétaires. Plus de 
250 000 dépannages ont été ef
fectués au cours de l'exercice 
écoulé, (chm) 

rc 

P< 

w 

le 

ai 

d' 

vi 

II! 

tr 

Centenaire fêtée 
Mme Emma Berclaz, domici
liée à Sierre, a fêté ses cent ans 
samedi. Le conseiller d'Etat 
Serge Sierro lui a à cette occa
sion rendu une visite de cour
toisie, (chm) 

é( 

Cyclisme 

L'exposition d'été de la Fondation Louis-Moret est intitulée «Vestiges». 
Elle réunit les photographies du Genevois Jacques Berthet qui sont ac
crochées aux cimaises de l'espace culturel du Chemin des Barrières jus
qu'au 22 août, du mardi au dimanche de 14 à 18 heures. Notre photo 
montre la fabrique de produits azotés de Martigny. 

Les championnats suisses ju
niors de cyclisme auront lieu 
cette année en Valais. L'épreu
ve se disputera le 22 août et 
sera organisée par le Vélo-Club 
de St-Maurice. (chm) 

N9 vers Sierre 
j j | Un nouveau tronçon de la N9, 
4 long de 5,9 km, pourra être ou-

I vert entre Sion et Sierre le 20 
décembre, soit six mois plus 
tôt que prévu. Ce nouveau 
tronçon, dont la construction 
aura duré trois ans et coûté 150 
mUMons de francs, viendra 
s'ajouter aux 42 k m de la N9 
déjà ouverts en Valais. Les au
tomobilistes pourront alors 
rouler sur plus de la moitié de 
90 k m de l 'autoroute du Rhône 
entre St-Maurice et Brigue, (ats) 

Sentier inauguré 
Lors de son assemblée générale 
tenue à Crans-Montana, l'Asso
ciation valaisanne de tourisme 
pédestre (AVTP) a inauguré le 
sentier du Centenaire qui relie 
Aminona à la station sur une 
longueur de 7 km. Sur un plan 
purement administratif, le 
président André Lugon-Mou-
lin a rappelé que l'entretien et 
le balisage des sentiers sont au
jourd 'hu i l'affaire des exécu
tifs communaux, (chm) 

Les décès 
Mme Hermine Laccomoff, 84 ans, 
Charrat; M. Beat Bellwald, 71 ans, 
Monthey; M. Xavier Borgeat, 27 
ans, Riddes; M. Ulysse Germa-
nier, 82 ans, Bex; M. Léonce Gi-
roud, 99 ans, Charrat; M. Bernard 
Coppex,63 ans, Monthey; M. An
dré Giachino, 63 ans, Sierre; Mme 
Joséphine Budaz, 81 ans, Vex; Ai-
François Beth, 84 ans, Martigny; 
Mme Liliane Burlet. 54 ans, Viège; 
M. Max Schmidt, 82 ans, Sierre; M. 
Werner Mûhlemann, 67 ans, 
Sion; M. Fernand Warpelin. 80 
ans, Martigny. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
Adolphe Rîbordy 

. -«•ES Genevois o n t 

jen fêté le d é t o u r n e m e n t 

•leur ville q u i p e r m e t t r a 

•diminuer les nu i sances , 

lambourg est e n l igne di-

icte avec le s u d de l 'Espa

ce sans sor t i r de l 'auto-

pttte. 

Mais ces q u e l q u e s kilo-

lètres d ' au to rou te i l lus-

ient u n fait b i en p l u s im-

prtant. 

Nous n o u s é t ions hab i -

Bés à avoir les avan tages 

jes échanges avec n o s voi

sins et à p r e n d r e le m in i -

jum d ' inconvénients , 

ainsi, m ê m e si n o u s 

fcns souffert p e n d a n t la 

fonière guer re , n o s vo is ins 

iraient des r u i n e s et n o u s 

lin tissu indus t r i e l encore 

iétat de m a r c h e , 

fLa m ê m e chose p o u r l'af-

fux financier q u i vena i t 

merdier refuge ici, m e t t a n t 

[argent à m o i n d r e coû t à 

notre disposit ion s a n s q u e 

pous ayons à faire beau

coup d'effort p o u r cela. 

Ce temps est révolu. 

Cette au to rou te t r anseu-

ropéenne d i t q u e n o u s 

pourrons v e n d r e n o s sand-

wiches, ma i s assi a s s u m e r 

le flot de véhicule d u n o r d 

au sud. 

Dans le m ê m e o r d r e 

l'idée, les t r a n s p o r t s ferro-

riaires n o u s obl igeront à 

moderniser et amé l io re r le 

transit des Alpes. 

Ces considéra t ions s o n t 

alables p o u r t o u s les 

Changes. 

Les traités i n t e r n a t i o n a u x 

nous lient o u n o u s i s o l e n t 

Et tout se chiffre p o u r n o u s 

«issi: en chômage , e n n u i -

Bnces, en d i m i n u t i o n de 

wtre product ion , etc. 

Le constat es t d u r de vou

lue notre neu t ra l i t é , no t r e 

ponderfall » n e p è s e n t p l u s 

tos l'espace con t inen ta l . 

Dernier s u r s a u t d 'orguei l , 

Wains c l a m e n t «voie soli

de», ma i s p o u r m e s u r e r 

"udain q u e les m o y e n s 

"us m a n q u e n t p o u r n o u s 

'engager. 

Soudain, piégés, n o u s 

""«tâtons q u e le p a r a d i s 

'Heidi est u n p a r a d i s per-

l 

L'Allemagne est a u no rd , 
lprance à l 'ouest, l 'Italie 

•sud et p a s s e u l e m e n t s u r 

'cartes de géograph ie 

P dans la réali té . 

Fcyrxum 

Reprise économique 
Z, 'attitwxle du Conseil 

fédéral qui baisse les bras de
vant les mesures de relance 
économique nous oblige de 
réagir à tous les niveaux. Ce 
n'est pas à cause de l'échec du 
vote sur l'EEE que nos déci
deurs politiques doivent se ré
signer, accuser le coup et lais
ser le pays dans l'engourdisse
m e n t 
Si nous voulons atténuer l'in
certitude du lendemain nous 
nous devons de réagir énergi-
quement à tous les niveaux de 
notre activité. 
C'est en imaginant, en établis
sant des projets, en innovant 
en créant des parts de marché 
que nous avons abandonné ja
dis cette facilité, que nous pou
vons sans tarder redresser la 
barre. 
Pour cela nous devons égale
ment encourager les jeunes, 
exploiter leurs idées nouvelles 
qui sortent de la routine, met

tre un frein à une législation 
excessive qui bloque l'activité 
du paya Simplifions les procé
dures, déréglementons à tous 
les niveaux. 
Notre économie a les capacités 
et les moyens de s'en sortir 
mais pour cela il faut suppri
mer les entraves et interdic
tions de toutes sortes. 
Nous devons par tous nos 
moyens intervenu auprès de 
nos autorités pour: 
— supprimer l'interdiction de 

la vente d'immeubles aux 
étrangers ; 

— supprimer les AFU (arrêtés 
fédéraux urgents); 

— atténuer l'application de cet
te malheureuse et catastro
phique loi sur le droit fon
cier rural qui entrera en vi
gueur le 1.1.1994; 

— demander à la Confédéra
tion de sortir des tiroirs le 
projet d'amnistie fiscale 
dont le but est d'injecter 

dans notre économie plu
sieurs milliards de francs 
pour la redynamiser; 

— faire pression sur la BNS 
pour réduire le taux d'es
compte et du même coup 
voir baisser encore les taux 
d'intérêts bancaires ; 

— revoir les conditions de re
cours accordées aux associa
tions écologistes et éviter 
une avalanche de recours 
abusifs. 

Certes notre faible conception 
humaine ne nous permet pas 
toujours d'analyser les phéno
mènes de la vie en toute objec
tivité mais il est de notre devoir 
de dire à nos autorités fédérales 
que ce n'est pas en jouant aux 
guérisseurs avec des actions 
désordonnées que l'on s'atta
que aux racines du mal, mais 
par des actions concrètes facili
tant la relance économique. 

EMMANUEL CHEVRIER 

Chra/ncZ Conseil 

Agriculture: la débandade 
Suite de la l r e page 

Cette loi cadre retient surtout la 
volonté de l'Etat de s'insérer 
dans ce secteur économique, 
de faire plus participer les com
munes sur le plan financier, 
enfin de structurer les organi
sations professionnelles. 

Or, la tendance générale va 
dans le sens contraire tant sur 
le plan suisse, selon le septième 
rapport sur l'agriculture ou sur 
le plan international avec les 
négociations du GATT et la po
litique européenne en ce do
maine. 

Les députés remettront donc 
l'ouvrage sur le métier lors 
d 'une prochaine session. 

Droits populaires 

La révision des droits populai
res, couplée avec celle sur les 
incompatibilités, a fait l'objet 
d 'une abstention générale des 
groupes minoritaires au vote 
final. Si la seconde a été accep
tée à l 'unanimité, en revanche 
55 députés minoritaires, radi
caux, socialistes etiibéraux, ne 
veulent pas cautionner u n réfé
rendum facultatif à 3000 si
gnatures ou à une majorité du 
Parlement 
C'est aller trop loin par rapport 
à un référendum obligatoire en 
vigueur aujourd'hui. Le peu
ple tranchera. 

L'heure des questions au Parle
ment permit d'aborder les 
questions relatives au Tonkin, 
à la pratique usuelle en matiè
re de transformation de 
mayens en chalets de vacances, 
à la future loi sur la prévoyance 
sociale et sur la fermeture des 
classes. 

On relèvera en outre le dépôt 
par les groupes minoritaires 
d 'une motion demandant 
l'élection selon le système de la 
représentation proportionnel
le au Conseil d 'Etat 

Prochaine session en septem
bre. On parlera abondamment 
de la crise économique. 

RY 

Résolution 
Pierre Zoppelletto 
concernant la suppression de la 
police du lac. 
Notre police du lac est rapidement 
débordée dans les problèmes qui 
peuvent survenir sur le lac Lé
man. En effet, à ce jour, la police 
du lac valaisanne est très forte 
dans la répression des naviga
teurs et des pêcheurs amateurs, 
mais ne sert strictement à rien, 
car pas équipée lors de naufrages 
ou d'autres problèmes qui sur
viennent sur le lac. Les sociétés de 
sauvetage du Bouveret et de Saint-
Gingolph (bénévoles) sont tou
jours présentes pour sauver ou ai-

. der les personnes en détresse. 
C'est pourquoi je demande la sup
pression pure et simple de la poli
ce du lac. La gendarmerie a assez 
de travail pour occuper les trois ou 
quatre personnes qui officient sur 
le lac dans un autre secteur. Il est 
important de savoir que les rives 
valaisannes du Léman avoisinent 
les 4 kilomètres et la surface envi
ron 13 kilomètres carrés. 

Motion André Praz 
concernant le Forum économique 
de Crans-Montana 
Le good-will apporté à l'image de 
notre canton par le Forum écono
mique de Crans-Montana est très 
important Les moyens financiers 
à disposition des organisateurs 
sont limités. Des villes situées à 
l'extérieur de notre canton sont 
intéressées à attirer chez elles le 
Forum économique de Crans-
Montana. Persuadés de l'intérêt à 
conserver dans notre canton cette 
importante manifestation, nous 
vous prions de bien vouloir: 
a) indiquer ce qui a été fait jusqu'à 
aujourd'hui par les autorités can
tonales afin de soutenir le forum 
de Crans-Montana; 

b) accroître votre soutien, notam
ment en termes financiers, afin de 
conserver dans notre canton le Fo
rum susmentionné et de lui don
ner des moyens financiers à la 
hauteur de la tâche qu'il accom
plit 

Motion groupes 
radical, socialiste, 
libéral 
concernant l'élection au Conseil 
d'Etat 
Les alinéas 2 à 10 de l'article 52 de 
la Constitution cantonale sont 
remplacés par les alinéas 2 à 5 ci-
après, eux-mêmes complétés par 
la disposition transitoire qui y fait 
suite: 
2. Les membres du Conseil d'Etat 
sont élus directement par le peu
ple, le même jour que les députés 
au Grand Conseil, pour entrer en 
fonction le 1er mai suivant; 
3. Leur élection a lieu au système 
proportionnel. Les apparente
ments et sous-apparentements, le 
latoisage, le panachage et le cu
mul sont autorisés. La loi règle les 
détails; 
4. Le canton ne forme qu'un seul 
collège électoral; 
5. Le Conseil d'Etat se constitue 
lui-même chaque année; le prési
dent sortant de charge n'est pas 
immédiatement rééligible. 
Dispositions transitoires: 
Dès l'adoption de la présente révi
sion par le peuple et tant que la loi 
d'application n'est pas adoptée, les 
articles 21 à 46 de la loi fédérale 
sur les droits politiques du 17 dé
cembre 1976 et leurs dispositions 
cantonales d'exécution (élection 
au Conseil national) sont applica
bles par analogie. 

Interpellation 
Bernard Delasoie 
député et consorts 
concernant le cargo domicile. 

Les CFF ont transmis leur mandat 
de transport de marchandises, 
Cargo domicile actuellement à 
une société privée dont ils sont 
partenaires. Cette société privée 
n'est plus tenue de respecter l'obli
gation de transporter décrite dans 
la LCF de 1957. Dans son organisa
tion future la nouvelle société 
(CSS SA) a prévu la création de 17 
centres régionaux pour la Suisse, 
nous en avons 90 actuellement 
Pour le valais un seul centre régio
nal sera maintenu, celui de Sion. 
Ce système s'il peut paraître ra
tionnel pour les régions forte
ment industrialisées, laisse sup
poser que la desservance des val
lées, petits villages éloignés des 
centres et avec un volume de mar
chandises réduit quelque peu ou
blié. Les premières présentations 
de cette nouvelle société, nous ont 
permis de constater que nos crain
tes sont bien fondées. 
Nous demandons expressément 
au Conseil d'Etat de veiller à ce 
que les vallées soient desservies 
de manière correcte sans discri
mination et dans des conditions 
tarifaires identiques aux grands 
centres. Il en va de la survie des pe
tites entreprises implantées à 
grands frais déjà, dans le dessein 
de conserver des activités et une 
population dans nos régions de 
montagne. 

Nous remercions d'avance le Con
seil d'Etat pour son appui dans 
cette affaire préoccupante pour la 
grande majorité de la population 
de notre canton. 

Rencontre autour 
du Mont-Chemin 
Le PRD de Martigny organise 
une rencontre sur le thème « La 
forêt du Mont-Chemin est-elle 
en t ram de mourir?» ce mardi 
29 j u in dès 20 heures à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville. Elle 
sera animée par MM. Roland 
Métrai, ingénieur forestier, et 
Prosper Giroud, conseiller 
bourgeoisial. (chm) 

Ambassadeur k Hongrie 
en Valais 
Le Conseil d'Etat recevra demain la visite de 

S.E. Laszio Odor, ambassadeur de Hongrie 

en Suisse. Accompagné de son épouse, il 

sera nçu au Château de St-Mawrke avant 

de se rendre du côté de Verbier. des Attelas 

en particulier, (chm) 

Amortissements 
exceptionnels 
L'Imprimerie Moderne de Sion 
(IMS), éditrice du Nouvelliste, a 
procédé en 1992 à des amortis
sements exceptionnels. Avec 
notamment le passage en 
compte de 3,8 millions pour le 
parrainage en faveur du FC 
Sion. André Luisier quitte la di
rection générale de l'IMS, mais 
reste président du CA du hol
ding. L'IMS a bouclé son exerci
ce 1992 avec u n chiffre d'affai
res de 35,4 millions de francs. 

Groupe 
du Tourisme 
Le Groupe du Tourisme du 
Grand Conseil, créé en 1991, 
continue ses activités. Lors 
d 'une récente séance, u n nou
veau président a été désigné en 
la personne du Lensard Roland 
Francey. Il est entouré au comi
té de Jean-Marie Luyet(Savièse, 
vice-président), Catherine Eme-
ry (Lens), Bernard Andenmat-
ten (Saas-Grund), Ernest Eggen 
(Val-dTlliez), Martial Fournier 
(Nendaz), Gérard Genoud (Gri-
mentz), Thierry Michaud (Ver
bier) et Félix Zurbriggen (Saas-
Fee). Le secrétariat est assuré 
par l'Union valaisanne du tou
risme, (chm) 

Insigne en vente 
La vente de l'insigne en faveur 
du «Don suisse de la fête natio
nale» va démarrer ces jours en 
Valais. Inscriptions et rensei
gnements auprès de M. Léon 
Zingg, à Sion, au tél. (027) 
22 11 47. (chm) 

Ingénieurs de gestion 
Plusieurs Valaisans ont obtenu 
leur diplôme d'ingénieur de 
gestion UTS. La cérémonie offi
cielle s'est déroulée au Domai
ne du Mont d'Or, à Sion. Les 
heureux élus sont: Willy Sallin 
(Massongex), Daniel Flûckiger 
(Villeneuve) et Jean-Claude 
Rappaz (Collombey). Nos com
pliments et bon vent pour la 
suite de leur carrière profes
sionnelle, (chm) 
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«Femmes» àk 
Galerie des Châteaux 
Jusqu'au 31 juillet, la Galerie des Châteaux, 

à Sion, accueille une exposition intitulée 

simplement «Femmes». Me regroupe les 

œuvres d'mjeune peintre alsacien, Mikael 

Thomann, L'espace culturel est ouvert du 

mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30, 

le samedi de 9 à 12 he ures et de 13 h. 30 à 

17 heures, (chm) 

FC La Combe 
Le PC La Combe a u » nouveau 
président, M. Jean-Pierre Mo-
rei. H remplace M. Pani-Henri 
Saudan, démissionnaire de ce 
poste et qui a accédé an rang de 
président d 'honneur lors de la 
récente assemblée générale du 
club. Quant à M. André Déri
vas!, il a été n o m m é membre 
d 'honneur d u PC La Combes 
dont les festivités du 25" anni
versaire auront lieu les 27, 28 
et 29 août avec la participation 
du PC Sion. (chm) 

FULLY Dccns le cadre 
cie la Kermesse 

Dégustation du millésime 92 

La dégustation du mMésime 1992 des vins de Fully. 

Nonagénaire 
fêtée 
Les autorités de la commune 
de Bagnes ont fêté il y a peu le 
90e anniversaire de Mme Adèle 
Gabbud, née Troillet Elle est 
mère de quatre enfants et peut 
compter sur l'affection de six 
petits-enfants et de trois arriè
re-petits-enfants. Nos compli
ments à Mme Gabbud. (chm) 

FullyàJSF 
Une équipe de Fully participe
ra aux Jeux sans Frontières, 
plus particulièrement aux jou
tes organisées en juillet en 
Hongrie, à Kesckemet Un voya
ge de supporters sera mis sur 
pied. Renseignements auprès 
de Françoise Nicollier au (026) 
46 28 37 ou 46 12 16. (chm) 

Maturité 93 
Le conseiller d'Etat Serge Sier
ra a présidé, vendredi au Lycée-
Collège de la Planta à Sion, la 
cérémonie de remise des certi
ficats de maturité. Pour l'en
semble du collège, 88 élèves 
sur 95 ont décroché la tymbale, 
ce qui représente u n taux de 
réussite supérieur à 92%. A 
Sion toujours, 139 certificats 
de maturi té et 15 diplômes de 
commerce ont été décernés au 
Collège des Creusets, alors qu'à 
l'Ecole normale, le conseiller 
d'Etat Sierra a délivré 64 matu
rités pédagogiques, (chm) 

Foot valaisan 
à l'honneur 
Le football valaisan sera à nou
veau représenté en LNB la sai
son prochaine. Dimanche à 
Montreux, le FC Monthey, en 
battant Renens par 2 à 1, a obte
nu sa promotion en deuxième 
division, (chm) 

Handicapés 
confirmés 
Quinze handicapés mentaux 
adultes ont été confirmés par le 
Cardinal Henri Schwery, évê-
que de Sion. La cérémonie, une 
première dans le diocèse, a eu 
pour cadre le home Pierre-
à-Voir de Saxon vendredi en fin 
d'après-midi, (chm) 

La 2e édition de la Kermesse 
villageoise de la Société de dé
veloppement a rencontré u n 
remarquable écho populaire 
samedi à Fully. 
La manifestation placée sur le 
thème «L'école est finie, la fête 
à Fully» a fait la part belle aux 
enfants. Toboggan géant, con
cours de tir et bien d'autres 
choses encore ont fait la joie de 
nos chères têtes blondes. 
De nombreuses attractions 
proposées par une vingtaine de 
groupements locaux — dont 
les mycologues qui annoncent 
une importante rencontre 

pour le mois d'octobre — ont 
drainé la foule à la rue de l'Egli
se et alentours. 
Dans le cadre de cette journée, 
l'Association des éleveurs de 
vin de Fully (AEVF) a présenté 
quelques-uns de ses crus du 
millésime 1992 à la salle poly
valente du Football-Club. «Les 
vins blancs sont fruités à sou
hait et très gouleyants. Les Ga-
may, les Pinots noirs et les Dô-
les sont riches en tanin. Ils ont 
une belle robe et une belle 
structure» analyse le groupe
ment dans son communiqué, 
(chm) 
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LEYTRON 
| Chambres de commerce 

Défendre 
l'Europe 
Constituée en date du 27 avril 
1992, l'Union lémanique des 
Chambres de commerce (Ain, 
Genève, Haute-Savoie, Valais 
et Vaud) collabore avec le Con
seil du Léman avec la volonté 
de mobiliser les acteurs écono
miques susceptibles de contri
buer à la réussite d 'une meil
leure coopération transfronta
lière, no tamment en établis
sant des dossiers sur des objets 
précis et concrets à défendre en 
commun. A ce jour , cette struc
ture a travaillé sur quatre dos
siers: liaisons ferroviaires 
TGV, liaisons routières A 400, 
télécommunications trans
frontalières et tourisme 2000. 
Un 5e dossier a été ouvert, rela
tif à la formation profession
nelle. 
Une séance du comité de 
l'Union lémanique des Cham
bres de commerce s'est tenue à 
Leytron vendredi sous la prési
dence de M. Jean Actis. Les dis
cussions ont porté sur les pos
sibilités de synergie transfron
talière dans le contexte euro
péen. 
La première année d'activité 
de l'Union démontre l'utilité 
d 'une collaboration concrète 
dans les limites d 'une région, 
si politique et économie ras
semblent leurs efforts pour fai
re aboutir des objectifs com
muns , ce qui n'exclut pas 
d'être attentifs à des perspecti
ves plus larges dans une Euro
pe et u n monde en mutation. 

j\ction Comett 

Bilan positif 
Une année après son lance, 
ment, l'action Comett SuigJ 
occidentale et latine (SOL) tn 
un bilan positif de ses activité 
S'il n'est pas possible de déaj 
ger déjà des conclusions sigjl 
ficatives, une prise de COM 
cience a été constatée au J 
veau des universités et desécn 
les d'ingénieurs. La nécessn 
de la formation continue estîj 
connue, indique un commua 
que diffusé à Sion. 
L'action Comett SOL est cooj 
donné par la Société pour le M 
veloppement de l'économievi 
laisanne (SODEVAL). 
Comett est un programnj 
communautai re de coopj 
ration Université-Entreprlj 
pour la formation contint 
aux technologies avancées. I 

Agriculteurs biotogiqi 

Création 
de Biovalais 
Les agriculteurs biologique 
valaisans ont décidé de créa 
l'association professionnel! I 
Biovalais pour tenter de résou 
dre les problèmes d'accès aui 
marchés de leurs produits 
Malgré la cote dont jouisseni 
les produits biologiques al 
Suisse, la commercialisation 
demeure opaque, la distribu 
tion compliquée et les prix éle 
vés. Actuellement, 45 produt 
teurs valaisans pratiquem 
l'agriculture biologique, tt j 
sont plus nombreux (33) dam 
la partie alémanique du can 
ton. Biovalais veut aussi har 
moniser les pratiques agricoles 
avec les exigences de la protec — 
tion de la nature, (ats) 

FULLY 
lYitrodjwction 
du droit 
d'initiative 

Remerciements 
Le Comité interpartis pour l'in
troduction du droit d'initiative 
à Fully a pris connaissance 
avec satisfaction des résultats 
de lavotation communale du 6 
ju in . Par 1020 voix contre 478, 
le droit d'initiative au niveau 
communal a été accepté par les 
citoyens de la commune. 

Le comité remercie le travail 
accompli par tous les partis 
pour l 'aboutissement de sa 
proposition et se félicite du fait 
qu 'une collaboration loyale ait 
pu s ' instaurer dans l 'intérêt 
commun. 

SION 
| Ecole Morttcuvui 

Clôture des classes 
La salle paroissiale de St-Gué-
rin a récemment abrité la tra
ditionnelle cérémonie de clôtu
re de l'Ecole Montani. La mani
festation intéresait également 
cette année l'Institut de touris
me et d'accueil. L'Ecole Monta
ni existe depuis vingt-sept ans. 
Elle a su rester au goût du j ou r 
et répondre à la demande des 
élèves. Elle offre aujourd 'hui 
une formation dans de multi
ples disciplines. Lors de la céré
monie de remise des diplômes, 
MM. Roux et Bûcher, direc
teurs, ont rappelé que « l'ensei
gnement privé était le complé
ment nécessaire à l'enseigne
ment officiel», (chm) 

SAILLON 
| Maison Stella Helvética 

100 toiles 
à découvrir 
Vendredi s'est ouverte à la mai
son Stella Helvética de Saillon 
une exposition intitulée «Sail
lon vu par les peintres». Elle 
réuni t une centaine de ta
bleaux sur l'initiative de la 
Commission culturelle locale. 
Cette exposition est ouverte 
jusqu ' au 4 juillet en semaine 
de 17 à 21 heures, samedi de 
14 à 21 heures et dimanche de 
10 h. 30 à 21 heures. 

Par ailleurs, samedi et diman
che prochains, le public pourra 
voir des artistes-peintres à 
l 'œuvre dans les rues du vieux 
bourg de 11 à 17 heures, (chm) 

VALAIS 
| EM de Ici div 10 

Etendard 
rendu 
Le bataillon état-major de la di
vision 10 a rendu son étendard 
jeudi au stand de Vérolliez. 
Placées sous le commande
ment du Major Philippe Far-
del, les différentes compagnies 
étaient stationnées dans le 
Haut-Valais, ainsi que dans le 
secteur Monthey/St-Maurice. 
Dans son intervention, le Ma
jor Fardel a dressé un bilan du 
cours et a encouragé la troupeà 
prendre plus d'initiative. 
Composé de Valaisans, de Vau-
dois et de Fribourgeois pour 
l'essentiel, le bataillon EM a été 
rendu samedi à la vie civile. 

SION Sodeval SION FoiA/illes 
arcHeologiqiA.es 

Au service de l'innovation 
Dans quelle mesure les hau

tes écoles et centres de recher
che contribuent-ils au proces
sus de l ' innovation? Comment 
accéder au savoir-faire et aux 
compétences qu'ils recèlent? 
Quels sont les organismes qui 
peuvent faciliter l'identifica
tion de ces ressources et la mise 
sur pied de projets communs? 
Tous ces thèmes ont été abor
dés lors de la conférence publi
que organisée vendredi à Sion 
par Sodeval. Cette rencontre 
s'adressait à tous ceux que ce 
thème concerne: industriels, 
chercheurs, financiers, autori
tés, organismes économiques, 
politiques et professionnels. 
Elle a abordé la problématique 

du transfert de savoir — de la 
recherche à la production — en 
incluant la dimension de la for
mation continue dont l'impor
tance ne cesse de croître. 
Cette manifestation s'est dé
roulée à l'issue de l'assemblée 
générale de l'Association pour 
la promotion des liaisons EP-
FLEconomie (APLE), qui re
groupe plus de 140 entreprises 
et organismes. 
A l 'ouverture de cette confé
rence, M. Serge Sierra, chef du 
Département de l'Instruction 
publique, s'est exprimé, tout 
comme MM. Jean-Claude Ba-
doux, président de l'EPFL, et 
Eric Fumeaux, directeur de 
l'Ecole d'ingénieurs du Valais. 

Sedunum Nostrum réagit 
La commune de Sion a déci

dé d'aménager la belle et vaste 
cave située sous le Théâtre de 
Valère et dont la porte donne 
directement sur la place, sous 
l'escalier ouest. 
Sedunum Nostrum a réagi sui
te au coup d'envoi de ces tra
vaux. L'association a diffusé 
u n communiqué dans lequel 
elle dénonce l'attitude de l'au
torité communale qui, selon 
Sedunum Nostrum, n'a pas 
respecté la procédure habituel
le, se dispensant d 'une mise à 
l 'enquête et d 'une autorisation 
de bâtir. Le communiqué note: 
«Pour achever cet aménage
ment avant l'été, elle a débuté 
les travaux sans aviser person

ne». Le communiqué relève 
que l 'abaissement du sol «rêve 
la la présence de vestiges néoli
thiques, sur plusieurs couches, 
prouvant une occupation con
tinue du site jusqu 'à l'âge de 
bronze final. C'est par le plus 
grand des hasards qu'un ar
chéologue de passage a été aler
té par u n habitant du quartier, 
qui a voulu lui montrer la belle 
colonne romaine qui soutient 
une poutre maîtresse de l'édifi
ce. Grâce à lui, l'Office cantonal 
des recherches archéologiques 
a pu intervenir d'urgence pour 
sauver ce qui pouvait l'être en
core et relever les éléments di
gnes d'intérêt avant leur dispa
rition». 

http://arcHeologiqiA.es


J-jGVtrOIl se présente à vous... 

Thervnalp, le complexe des Bains d'Ovrorinaz. 

Le toiAfr des comryixtnes vcilaÂso/n/nes 

Leytron, la discrète 
Suite de la p. 1 

Leytron la plaine, la vigne de
puis toujours et les meilleurs 
crus du Valais. N'est-ce pas là 

que l'Etat et les grandes mai
sons ont leurs domaines: 
Grand Brûlé, Montibeux. 
Un peu au-dessus, Produit, la 
situation idéale de terres ferti-
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 26 28 

OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 36 68 

SPÉCIALITÉS 
VALAISANNES 
Viande de 1er choix 
A votre service 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

Livraison aux restaurants Prix de gros! 

Un million de personnes 
nous font confiance 

Un million de clients apprécient «sécurité, proximité, personna
lisation et conseils» et font confiance aux Banques Raiffeisen. 
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous contacter; 
c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. 

RAIFFEISEN 

La crédibilité bancaire 

Banque Raiffeisen de Leytron 
DEPUIS 
PLUS DE 

A VOTRE 
SERVICE 

les, si fertiles qu'il semble que 
le sort veut parfois la punir. Un 
incendie au siècle passé, u n ce 
siècle, détruisirent ce village. 
Dugny, Montagnon, Les Places 
complètent cette ascension qui 
conduit à Ovronnaz. Autrefois 
mayens, aujourd'hui station 
renommée. Un lieu qui est 
l'exemple d'un développement 
touristique mesuré. 
Plus haut, c'est la montagne. 
Leytron, c'est le Valais tel qu'on 
aimerait le voir. 
Les habitants de Leytron ne re
cherchent pas forcément à se 
mettre en avant 
Un certain sens du relatif. 
Peut-être ces traits de caractère 
ont-ils été forgés par la mena
çante Ardévaz dont les écoule
ments sont craints, ou la Lozen-
ce déchaînée ou encore par ce 
cône d'Ovronnaz qui n'en finit 
pas d'avancer. 
Il y a u n peu du «carpe diem» 
antique chez le Leytronnain. 
C'est peut-être là plus qu'ail
leurs qu'il faut découvrir cer
tains aspects du Valais. 
Le vin de Leytron, une merveil
le, le charme de ses villages sur 
les hauteurs et, surtout, cette 
entrée acueillante d'Ovronnaz 
vous charmeront 
Vous voulez des forêts, des alpa
ges? Grimpez encore. Vous 
voulez une cabane d'altitude? 
Voilà Rambert qui vous ouvre 
ses portes. 
Leytron a tout et ne le dit pas, 
c'est à chacun de le découvrir. 
C'est bien dans le ton de sa dis
crétion. Un charme supplé
mentaire. 

ADOLPHE RIBORDY 

® (027) 86 29 85 

Garage 
de Saint-Martin 

R. CONSTANTIN 
L. RUFFINI 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

AGENCE 
MITSUBISHI 

1912 LEYTRON 
•B (027) 86 36 03 

Ventes et réparations 
de tous véhicules 

Dépannage 

L'Atelier 
du Stade 

Cheminées de salon 
Arts funéraires 
Pierres naturelles 
Moellons Saint-Léonard 
Tablettes de fenêtres 
Tables de jardin 
Fontaines 

EDGAR RODUIT 
Tél. (027) 86 49 81 - 86 46 35 
1912 LEYTRON 

Carrosserie du Stade 
Jo Rossier - 1912 LEYTRON 

Bureau (027) 86 48 78 Privé (027) 86 23 00 

(CCI 

Claude Crettenand Immobilier 
CARREFOUR DE MORTAY CH-1911 OVRONNAZ 

AGENCE 
IMMOBILIÈRE 
Tél. (027) 86 17 55 

UNION DE 
BANQUES SUISSES 
OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 17 41 

BUREAU 
D'INGÉNIEURS 
CIVIL ETS 
Tél. (027) 86 17 55 

BRIDY NARCISSE 
RADIO - TV - HIFI - VIDEO 
Tél. 027/86 23 52 - Natel 077/ 28 24 42 

1912 LEYTRON 
SERVICE APRES-VENTE A DOMICILE 

Les rendez-vous 
se donnent 

au Café de la Coop 
à Leytron 

Prix 
imbattables 

J 

ma n- - ^PAUL 
^THOMAS ET FILS 

1912 LEYTRON 
SANITAIRE'FERBLANTERIE'COUVERTURE «CHAUFFAGE 

TÉL. LEYTRON: 027/86 35 01 — OVRONNAZ: 027/86 39 75 



h C y t r O ï l se présente à vous,.. 

LOCATION 
Achats - Toutes transactions immobilières 

Représentation: 

UTORING# 
INTERHOME # 

- Location appartements au Centre thermal, Immeuble Acquella 
Locations d'appartements et de chalets 

à Ovronnaz et aux Mayens de Chamoson. 
Marguerite Crettenand — CH-1911 Ovronnaz 

Tél. 027/864636 - Privé 027/864153 - Fax 027/866265 
Bureau ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. • 14 h. à 18 h. 

Dimanche sur rendez-vous. 

i 
LA 

^ çC lN^ 1 9 1 2 LEYTRON 
FA^ * 027/86 22 30 

FAX 027/86 53 77 

Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

MENUISERIE — CHARPENTE 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
MAISON FONDEE EN 1902 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 
Fax (027) 86 11 71 

Entretien avec M. Pierre-André Herren, 
président de Leytron 

— Monsieur le président, 
vous avez accédé à la présiden
ce de Leytron de façon mouve
mentée, en décembre 1992 ? 
— Oui, j ' a i été élu au Conseil 
communal un dimanche et, 
alors que rien ne le laissait pré
voir, on me portait à la prési
dence le dimanche suivant 
Qui plus est, j e suis le premier 
président non-bourgeois de 
Leytron. 
Il faut dire que mes origines 
bernoises ne me font pas ou
blier que ma mère est de Ley
tron et que je me sens, hors 
mon patronyme, vraiment de 
Leytron. 
Disons que j ' a i été très senssi-
ble à l'appui de la population 
lors de l'élection à la présidence 
et que j e veux absolument 
maintenir la qualité de la rela
tion avec les administrés. 
— Voilà que soudain vous dé
couvrez, sous un autre angle, 
vos concitoyens. Comment défi
nissez-vous le caractère des tia-
bitants de Leytron ? 
— Le Leytronnain est discret, 
u n brin renfermé, modeste, 
réaliste dans la vie. 
Sa simplicité ne l'empêche pas 
d'être généreux. Cela provient 
de l'aisance financière que la 
vigne lui procure. 
Par ailleurs, il est ouvert d'es
prit, le fait que la plaine du 
Rhône est le plus large à cet en
droit n'y est pas étranger. 
— Vous vous trouvez propulsé à 
la tête de la, commune. Com
ment avez-vous établi le bilan 
d'entrée des équipements ? 
Etonnamment, Leytron a tou
jours eu de l'avance en ce do
maine. 
Cela fait vingt ans que les éco
les ont été faites, les locaux du 
Cycle d'orientation étaient pra
t iquement en place lorsqu'il 
s'est agi de recevoir ces degrés. 
Le complexe sportif a permis 
au FC Leytron les prouesses 
que l'on sai t 
Le remaniement parcellaire a 
été terminé il y a vingt-cinq ans 
tout comme le système d'irri
gation. Donc, j e peux dire que 
d 'une façon générale, nous 
sommes bien équipés. 
Ajoutons-y la bibliothèque sco
laire, la galerie d'art de l'An
cienne Eglise, l'Université po
pulaire. 
Sur le plan social, relevons le 
bon fonctionnement du Centre 
médico-social qui est cepen
dant peu sollicité. Cela s'expli
que par u n encadrement fami
lial très fort et il y a eu peu 
d'exode à Leytron. 
— Quels dossiers traitez-vous 
actuellement ? 
— L'aménagement du territoi
re est l 'une de nos préoccupa
tions. Le plan est en premier 
examen au Conseil d'Etat 
L'objectif est d'améliorer la 
qualité de l 'habitat Nous dispo
serons de 240 ha en zone habi
table, d 'un plan d'alignement 
dans la zone de Chaufisse alors 
que la zone industrielle se voit 
consolidée dans la partie sud-
ouest du territoire. 
Les investissements commu
naux à réaliser dans cette zone 
se chiffreront à Fr. 6 mios. 
En second lieu, nous envisa
geons l'agrandissement e t sur
tout la modernisation de la 
STEP. 
Enfin, la désignation de Ley
tron comme Centre de secours 
incendie B nous conduit à in
vestir près d 'un million, no
tamment en camion et maté
riel annexe. Mais l'on constate
ra quand même l'aberration 
des règlements cantonaux qui 

voit l 'intervention du centre in
cendie de Sion aux Mayens-
de-Chamoson et de nous à 
Ovronnaz. Les limites de dis
trict conduisent parfois à la sot
tise. 
Quant aux routes, nous pous-

Propos recueillis par 
ADOLPHE RIBORDY 

sons à la roue pour la liaison 
Leytron-Chamoson et nous es
pérons qu'en 1994 débutent les 
travaux sur la route Leytron-
Ovronnaz. 
— Les finances communales 
sont-elles aussi satisfaisantes 
que celles des particuliers ? 
— Oui, l 'une est à l'image de 
l'autre. 
En quinze ans, nous avons in
vesti Fr. 52 mios et nous avons 
consenti seulement Fr. 2,5 
mios de dettes sur ces équipe
ments. A ce jour, la dette conso
lidée est de Fr. 6 mios. Cela fait 
une moyenne de Fr. 3000.— 
par habi tan t alors que les com
munes de même capacité en 
sont à Fr. 6000.—. 
Nous disposons de Fr. 5 mios de 
recettes, dont Fr. 4 mios de re
cettes fiscales. 
Mais la marge d'autofinance
ment se réduit dangereuse
ment : Fr. 1 mio en 1991, Fr. 
700 000— en 1992 et Fr.400 
000— en 1993. 
Nous devons donc diminuer 
les frais de fonctionnement qui 
ont progressé de 100% en 15 
ans! 
Nous généraliserons l'appel à 
plus-value, partant du principe 
que les investissements doi
vent être payés par tous, y com

pris les forains pour les mettre 
sur le même pied avec les rési
dants. 
— Parlons, si vous le voulez-
bien, d'économie locale. La vi
gne joue-t-elle toujours un rôle 
important ? 
— Bien sûr, même si la dimi
nut ion du revenu fiscal de cette 
branche sera de moins 35%, se
lon les premières estimations 
1993. 
D'ailleurs, le nombre de ban
ques à Leytron, quatre agences, 
démontre l'intérêt pour ce sec
teur économique. 
Mais le Leytronnain est épar
gnant et bon payeur. 
Pour revenu- à la viticulture, 
l'objectif est de faire de Leytron 
une appellation d'origine et de 
mieux profiter de la présence 
de la station fédérale. Celle-ci 
devait contractuellement fai
re des efforts de promotion. Ils 
restent à faire. 
Pour conclure sur le secteur 
primaire, disons qu'il y a enco
re moins de cent vaches à Ley
tron et que les alpages sont 
loués. 
L'industrie est celle du bois. 
Deux entreprises familiales 
ont plus de cinquante ans, Ré
duit et Buchard. Elles occupent 
une centaine de personnes. 
L'horlogerie, elle, emploie une 
cinquantaine d'ouvrières. 
L'artisanat est actif, surtout en 
liaison avec Ovronnaz. 
Le tourisme voit aujourd'hui 
u n plus grand intérêt par les 
habitants de Leytron. Au dé
b u t ils n'y ont pas cru. Peu 
d'indigènes travaillent dans ce 
secteur qui reste largement oc
cupé par les étrangers. C'est 
plus une question de mentalité 
que de salaire. Suite en 7 

1 9 6 8 

V I N G T - C I N Q A N S 

19 9 3 
• EXPERTISES 
• REVISIONS 

(qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 727 b du CD.) 
• BOUCLEMENTS - CONSEILS - FISCALITE 

Représentant Société de Banque Suisse 

Comptable contrôleur de gestion diplômé 
Tél. (027) 86 34 44 - Fax (027) 86 64 52 

f i d u c i a i r e 

J E A N P H I L I P P O Z 

L e y t r o n 
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I j G V t T O I l se présente à vous... 
Entretien avec M. Pierre-André Herren 

1 Suite de la 6 

Heureusement, notre touris
me, avec le Centre thermal, le 
Centre sportif et Téléovronnaz, 
permet à Ovronnaz de bonnes 
perspectives. D'ailleurs, la com
mune participe pour Fr. 
100 000— à l'effort général. 
Cela a permis l'engagement 
d'un directeur de l'Office de 
tourisme, à plein temps, de
puis quelques mois. 
-Monsieur le président, avez-
ions du chômage à Leytron ? 
-Oui, nous comptons cin
quante chômeurs. 
Nous tentons le reclassement, 
notamment dans le tourisme 
et la mise sur pied de program
mes dans le cadre du triage fo
restier. 

Sensible à cette question, la 
commune a ouvert une dizaine 
de chantiers. 
Etpuis, nous cherchons à créer 
de nouveaux débouchés. 

Comme nous voulons orienter 
la politique du logement 
Ovronnaz a trop construit alors 
que Leytron connaît présente
ment une forte demande de 
construction, Le repli de la sta
tion en quelque sorte. Or, nous 
souhaiterions plutôt de petites 
unités que de grands ensem
bles qui ne répondent pas à la 
demande. 
Sur le plan économique, je vou
drais aussi souligner la coupu
re imposée par les PTT de la li
gne Martigny-Saillon qui ne 
parvient pas jusqu 'à Leytron et 
nous tire du côté de Sion. 
Notre centre naturel est Mar-
tigny. On se rend compte de cet
te incohérence par la fréquen
tation de l'hôpital de Martigny. 
— Le mot de la fin. Monsieur le 
président. 
— Disons que j e suis content de 
la fonction que j'exerce mainte
n a n t J 'aime en plus le contact 

HOTEL-RESTAURANT DU ~MUVERAN* 

CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL. 027. 86 22 26 

Salles de banquets et de mariages QUINZAINE THAÏLANDAISE 
DU 4 AU 14 AOUT 1993 

Pour vous cet été: 
TOUS LES JOURS MENU DÈS FR. 16 .— 

PETITE CARTE DÈS FR. 10 .— 
SPÉCIALITÉS ITALIENNES - GRANDE CARTE 
RACLETTE - GRILLADES SUR LA TERRASSE 

Restaurant ouvert tous les jours de 11 h. 30 à 14 h. 30 
et de 18 h. 30 à 21 h. 30 

Les week-ends et veilles de fêtes de 11 h. 30 à 14 h. 30 
et de 18 h. 30 à 22 h. 30 

Depuis 22 ans au service de notre clientèle 

^ONNATETCHARMILDTSK 
HOR(GSERlE 

CH-1912 LEYTRON-VS TEL. 027 86 36 76 FAX 027 86 63 21 

T H E R M A L P 
I l A I I \ S 

D ' O V R O N N A Z 

1911 OVRONNAZ 
Tél. 027/ 86 67 67 

PISCINE 
THERMALE 

adulte 9.-
enfant 6 / 

Nouveau: 
Prix pour pensionnaires AVS 

Fr.Tr 
â 15 min de la sortie 

de l'autoroute de Riddes 
Restaurant 
Brasserie 

Superbe terrasse 
panoramique 

Sauna - hammam 
Secteur soins 

Fitness 
Salle de conférences -
séminaires - réunions 

T H E R M A L P 
i . f *: w i « /X I P*J M 

D ' O V R O N N A Z 
et son centre de prévention 

et de lutte antistress 

n'ont qu'un souci: 
VOTRE BIEN-ÊTRE 

Massages, drainages lymphatiques, 
reboutage 

Tous soins esthétiques 
hydromassage 

Sauna-hammam, solarium, fitness 
aquagym 

Relaxation sophrologie, 
consultations diététiques 

SOINS A LA CARTE 
OU CURES 

1/2 jour 
1 jour 

1 semaine 
Possibilités d'hébergement 

Demandes de renseignements 
et listes de prix: 
(027) 86 67 08 

Remettez-nous cette annonce 
et nous vous offrons 

10% de RABAIS 

avec la population. J'ai consta
té que la psychose de la dépri
me n'était pas présente ici. Ce 
qui nous permettra de conti
nuer un développement har
monieux, à une échelle humai
ne. 

Ovronnaz: 
une fréquentation 
très réjouissante 
A l'heure du bilan de cette sai
son d'hiver 92-93, le résultat af
fiché par la station est plus que 
réjouissant Ce que l'on présa
geait depuis quelques semai
nes déjà, s'est confirmé avec les 
chiffres suivants: 66 487 nui
tées, soit 14% d'augmentation 
par rapport à la saison d'hiver 
passée! Examinons les deux 
principaux secteurs d'héberge
ment : + 5,5% pour les hôtels 
et les établissements accueil
lants les groupes (moyenne va-
laisanne 0,4%). Le Centre ther
mal a beaucoup contribué à cet 
excellent résultat en doublant 
le nombre de ses nuitées d 'une 
saison à l'autre, et ceci notam
ment grâce à une campagne 
publicitaire très bien ciblée, as
sortie de toute une série de for
faits attrayants. Ce résultat au
rait encore pu être nettement 
meilleur si les centres d'héber
gement pour groupes n'avaient 
pas enregistré une diminution 
sensible de fréquentation, due 
notamment à des restrictions 
budgétaires qui ont empêché 
les classes de ski de fréquenter 
la station. ' " 
+ 2 1 % pour la parahôtellerie, 
soit une augmentation consi
dérable due surtout au dyna
misme des agences de location 
qui ont proposé notamment 
des prestations forfaitaires à 
des prix alléchants, compre
nant le logement et les activités 
sportives (abonnement ski et 
piscine thermale). 
Quels sont les facteurs qui con
tribuent à une telle réussite? 
Les atouts primordiaux sont 
u n cadre naturel exceptionnel, 
doté d 'un domaine skiable de 
toute beauté, et le Centre ther
mal, le pôle d'attraction numé
ro 1. Ajoutons à cela des condi
tions d'enneigement optimale 
et u n ensoleillement comme 
on en a rarement vu, et on a 
une partie de la recette qui fait 
mouche... 
Judicieusement, tous les orga
nes importants de la station 
ont reconnu la nécessité d 'unir 
leurs forces, leurs idées et leurs 
moyens financiers, afin de 
créer u n Pool Publicitaire. Grâ
ce à celui-ci, u n effort très im
portant a pu être entrepris au 
niveau marketing, sans lequel 
des résultats aussi positifs 
n'auraient pu voir le jour. 
Il s'agit également de mettre en 
exergue le partenaire d'Ovron-
naz, à savoir la station des 
Mayens-de-Chamoson. Grâce à 
elle, le plateau touristique se 
trouve enrichi de plusieurs éta
blissements publics, de pistes 
skiables et d'une ambiance 
qu'on ne trouve nulle part ail
leurs. 
A l'heure du bilan, toute une 
région peut être satisfaite des 
efforts entrepris, du travail ac
compli, et se réjouit du pro
chain hiver où, grâce à u n nou
veau télésiège 4 places débraya-
ble de Télé-Ovronnaz, et de son 
Centre thermal alpin, «la sta
tion naturelle» continuera de 
faire parler d'elle. 

Le directeur 
de l'Office du tourisme: 

OLIVIER FORO 

^ t ;. hj.anfés; 

,you\n'avez^ qu'à form.uler 

-. vos yôsux M ^ 

Nous accordons 10% de rabais 
sur la liste de mariage aux fiancés 

JEAN-CLAUDE 
BUCHARD 
SPORTS - MODE 

Quincaillerie 

Rayon arts ménagers 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 22 73 

NOUVELLE PEUGEOT 306. 
LA RIVALE. 

Au volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez 
un plaisir à nul autre pareil. Grâce à son empattement 
super long, vous disposerez d'un habitacle parti
culièrement généreux. De plus, le train arrière de 
conception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif 
garantit un excellent comportement en virage. La nou
velle Peugeot 306 est disponible en 4 versions, avec 
des motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de 
sécurité et rétracteurs de ceinture compris. 

GARAGE 
BESSC 
FRÈRES 

LEYTRON 
Tél. 027/86 12 51 

PEUGEOT 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

AGENCE DE LEYTRON 

t v * SERGELEMASSON 
INSPECTEUR 

Tél. Natel (077) 28 24 77 * Privé (027) 86 4616 * Bur. et fax (027) 8610 91 

Serrurerie et 
ferronnerie d'art 

Christian Buchard 
1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 49 87 
Tél. (027) 86 15 91 (Privé) 
Natel (077) 28 20 81 
Fax (027) 86 64 87 



juin 1993 

I j G V t r O I l se présente à vous... 
Ovronnaz en juillet 
Samedi 3 : concert classique 

avec piano numér ique donné 
par Véronique Chauvel à la 
chapelle d'Ovronnaz à 18 heu
res. 
Mercredi 7: randonnée accom
pagnée à Chiboz. 
Jeudi 8: concours de dessins. 
Mardi 13 : sortie botanique sui
vie d 'une raclette à Odonne, 
avec ambiance musicale. Ins
criptions à l'Office du tourisme 
jusqu 'au 12 à 17 heures. 
Mercredi 14: randonnée ac
compagnée à la Seya - Grand' 
Garde. 
Jeudi 15: tournoi de ping-
pong. 
Vendredi 16: randonnée ac
compagnée à la cabane Ram-
be r t 
Vendredi 16 et samedi 17: Fête 
du Vin au Vieux Morthay. 

Du lundi 19 au jeudi 22: Tour 
des Muverans accompagné. 
Mercredi 2 1 : visite d'alpage et 
fabrication du fromage. Ins
criptions à l'Office du tourisme 
jusqu 'au 20 à 17 heures. 
Vendredi 23 : concert de 
l'Union Instrumentale à la 
Pension d'Ovronnaz à 20 h. 
Samedi 24: marché artisanal 
d'Ovronnaz dès 9 heures sur la 
place de l'Hôtel Beau-Séjour. 
Dimanche 25 : concert-apéro 
de l'Union Instrumentale dans 
les établissements de la station. 
Mercredi 28 : randonnée ac
compagnée le Tour du Chava-
lard. 
Samedi 31 : concert de la fanfa
re La Persévérance au Grand-
Muveran à 20 heures. 
Dès le 25 : tournoi de tennis des 
hôtes. 

synthétiques de qualité 
supérieure, une technique 
de tout premier plan 
signée FUST. Les cuisines? 
Parfaites, comme toujours 
chez FUST! 
Appareils encoslfables Bosch: 
tuisinière HEE 612 G, 
plan de cuisson NCM 685 C, 
réfrigérateur KlL1633, Hotte d'aspiration 
Novomatk AH 906, évier fronke CP 611 78 A. 
mélangeur d'eau KWC104123 

Grâce à l'organisation FUST: 
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie, 
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc. 
à un prix fixe garanti à 100%. "Pas de rénovation sans offre FUST!* 

LE SERVICE FUST: 
• En permanence, cuisines d'exposition ou de fin de série à prix super-ovonlageux 
• 5 ors de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de 
tronsformation/rénovalion • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions 
de votre cuisine • Gamme immense d'appareib de marque au choix 

Exposition à: 

027/ 2313 44 
028/ 46 73 54 
021/960 2511 
021/23 6516 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Fust-Center Eyholz-Visp, Kantonsstr. 79 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 

J@* nez.' 

ECOLE DE 
SECRETARIAT 
ET DE COMMERCE 

Une excellente formation de base 
pour les jeunes qui souhaitent 
travailler dans un bureau, ou qui sont 
en attente d'un apprentissage, d'une 
école, d'un travail. 

Une pédagogie personnalisée et 
des cours orientés essentiellement 
vers la pratique de la Vie 
professionnelle. 

Du 30 août 1993 au 10 juin 1994 
"i Martigny. 

Demandez 
le prospectus 
détaillé ou 
un entretien. 
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Leytron en chiffres 
Surface totale: 2692 hectares 
dont: 
surface boisée : 749 ha 
surface agricole : 790 ha 
surface habitable: 123 ha 
surface improductive : 1030 ha 

Population au 1er j u in 1993: 
2050 habitants. 

Revenu fiscal par habitant : 
Fr. 26 083.— (moyenne canto
nale Fr. 26 893.—). 

Etablissements publics : 31 

Budget communal : Fr. 5 mios 
dont Fr. 4 mios de recettes fisca
les. 

Marge d'autofinancement, 
budget 1993: Fr. 400 000.— 
Endettemment total : Fr. 6 mios 
soit Fr. 3000.— par habi tant 

Le vignoble de Leytron, MM fleuron de. la viticul
ture valadsanne. 

CHAMPEX - LAC 
Je cherche 

CHALET 
(même à rénover) 

EXCLUSIVEMENT 
au bord du lac 

Ecrire sous chiffre E 36-996581 
Publicitas, CP 747, 1951 Sion.'l 

Réponse immédiate. 

ibur àk Vckt SAH/Z 

Juste la nature éveillée par les loisirs. C'est ça la santé. 

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/265 265). 

Il décrit diverses promenades que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 

Parcourez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables. 

Participez à notre concours et gagnez un magnifique week-end pour 2 personnes. 

MUTUELLE VALAISANNE 
Caisse - Maladie 

SIEGE: AVENUE DE LA GARE 20 -1950 SION • TEl 027/265 265 SUCCURSALES BRIGUE, TEL 028/ 24 35 23 - VIEGE, TEL 028/ 46 16 66 • SIERRE. TEL 027/ 55 12 70 • C0NTHEY, TEL 027/ 36 4I 40 • 
MARTIGNY, TEL 026/ 22 53 18-M0NTHEY,TEL 025/ 71 77 23 -RENENS, TEl. 021/63606 30• GENEVE, TEL. 022/ 301 25 30• BERNE, TEL 031/44 87 02 • ZURICH, TEL. 01/36405 00 




