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lljîfri mœrge d%L GATT 

Un drôle 
de marché ! 

\Les accords CLIA GATT 

Quatre réactions 
La, Conférence de- ratifica
tion des accords du GATT s'est te
nue à Marrakech. Jean-Pascal De-
lamuraz y apporte la signature de 
notre pays. Le Conseil fédéral a de
puis longtemps déjà démontré les 
atouts que représente le GATT 
pour la Suisse et s'est préoccupé 
des diverses questions importan
tes qui vont au-delà des accords 
économiques; comme celles de 
l'environnement et du soutien au 
pays en développement, par exem
ple. Aujourd'hui, les élus saisis
sent l'occasion pour raviver leur 
créneau politique. A savoir: l'éco
logie et le social. Alors que la di
mension environnementale du 
commerce a déjà été introduite 
dans les discussions et que la di
mension sociale est très sérieuse
ment prise en considération, mais 
doit être négociée en profondeur 
pour ne pas rester une théorie. 
Dans son information, le Conseil 
fédéral relève que les accords du 
GATT constituent un ensemble de 

règles renforcées dont bénéficie
ront toutes les parties contractan
tes. Le GATT crée de nouvelles con
ditions qui permettent à des petits 
Etats comme la Suisse et les autres 
pays en développement de mieux 
défendre leurs intérêts commer
ciaux au plan international. Ce
pendant, pour le Conseil fédéral, 
le GATT n'est pas une baguette ma
gique, raison pour laquelle il esti
me que de nombreux pays ne 
pourront bénéficier des avantages 
du GATT de manière optimum 
sans l'appui bilatéral et multilaté
ral. Notre Gouvernement a donc 
demandé un rapport qui devrait 
être publié cet automne. 
Quant aux craintes des écologis
tes, le Conseil fédéral a toujours 
soutenu les préoccupations liées à 
l'environnement. Rappelons qu'en 
1991, il a relancé la Commission 
de travail «Mesures en faveur de 
l'environnement et commerce 
mondial » créé en 1971 par le Con
seil du GATT, (sli) 

Nous avons demandé à 4 parlementaires de nous rappeler les points 
forts que représentent le GATT dans un domaine précis. 

Le GATT et l'économie Le GATT et l'agriculture 

Que serait OIBA. sans la possibilité d'exporter dans le monde entière 

Tous les feuoc de l'actualité sont braqués sur 
l'adoption du GATT. Cet accord douanier con
clu entre 120 pays et dont l'objectif est défa
voriser les échanges. 
On pensait que cette évolution allait de soi, 
pas du tout. 
Les plus nantis ne veulent pas trop que leurs 
marchés soient envahis par des produits 
moins chers, les moins nantis ne veulent pas 
que des produits dont ils ne savent pas assu
rer la fabrication inondent leur marché. 
Là dessus, les moralistes chrétiens et socialis
tes voient là un moyen pour le capitalisme 
pur et dur d'exploiter les plus démunis et que 
tout se soumettent à la loi de l'argent. 
Laissons pour l'heure le débat là où il est et 
regardons dans notre pays si le libre échange 
est pratiqué. 

Combien de commu
nes en Valais ne donnent du 

travail qu'aux entreprises du 

lieu ou ayant u n lien local, sans 

tenir compte des prix? 

Entre cantons, le libre échange 

a encore de sérieux progrès à 

accomplir. 

Et puis, il y a les mentalités. 

C'est connu, les Français et la 

qualité ce n'est pas le duo par

fait, dit le cliché. 

Le GATT plus que le libre-

échange, c'est une évolution 

des mentalités, et c'est bien cela 

qui fait peur aux conservateurs 

de tous bords. 

RY 

L'avis de Pascal Conchepin, 
conseiller national 

L'économie est en quelques sorte 
un immense terrain dejeu où cha
cun essaie de livrer le meilleur de 
lui-même. Encore faut-il que cha
cun puisse y accéder et que les mê
mes règles soient applicables à 
tous les partenaires. C'est ce que 
veut le GATT. Il définit des règles 
de conduite. C'est une forme de 
négociation. C'est un instrument 
de règlement des différends. 

S'y opposer, c'est renoncer à parti
ciper aux joutes économiques. 
Autant dire que c'est, pour un pays 
comme le nôtre, la fin de son bien-
être et de son progrès même si ac
céder au GATT comporte aussi des 
risques: celui de ne pas toujours 
gagner. Le GATT 1994 ouvre de 
nouveaux champs d'activités 
hors des domaines traditionnels. 
Il est novateur dans le secteur des 
services. Il précise des règles sur la 
propriété intellectuelle. 

Bref, pour l'économie et pour le 
bien-être en Suisse, l'alternative 
au GATT c'est quitter le terrain de 
jeu principal et jouer exclusive
ment avec quelques pays en voie 
de développement Autant dire 
que l'alternative n'existe pas réel
lement 

L'avis de Jean-Nicolas Philipona, 
conseiller national 

Le GATT va accélérer et renforcer 
considérablement le processus de 
réforme de l'agriculture suisse. 
Du point de vue économique, à 
rencontre d'autres secteurs, l'agri
culture sera confrontée à un nom
bre accru de difficultés. C'est 
pourquoi le GATT ne sera accepta
ble pour les paysans, que si la mar
ge de manœuvre interne est entiè
rement utilisée en faveur de la 
production du pays. Tout le sec
teur agro-alimentaire est concer
né. Un programme d'accompa
gnement devra être mis sur pied. 
Il devra comporter des mesures de 
déréglementation. En effet pour 
améliorer la compétitivité (abais
ser les coûts de production), les 
paysans doivent bénéficier de net
tement plus de liberté de manœu
vre, face à la pression économique 
toujours plus forte. Nous devons 
harmoniser nos normes suisses à 
celles de l'UE, sans retard. D'autre 
part des mesures socio-culturel
les devront être prises rapide
ment Elles devront avoir un dou
ble effet soit atténuer les rigueurs 
de l'application des mesures du 
GATT tout en améliorant les struc
tures de l'agriculture. 

Voir aussi en 3 

EN ASSEMBLÉE A CHALAIS 

[Banques Raiffeisen du Valais romand 

Cela va 
de soi. 

l ignes de 300 délégués des 
61 banques Raiffeisen du Va
lais romand tenaient assem
blée à Chalais samedi. 
Dans son intervention, M. Ro
ger Pitteloud, président de la 
Fédération des banques Raif

feisen du Valais romand a rele
vé deux passages importants 
pour ces coopératives bancai
res. D'abord, le passage des Fr. 2 
miards au bilan et le cap des 
25 000 sociétaires, signe de la 
bonne santé du mouvement 

« raiffeiseniste ». A relever la fu
sion des banques Raiffeisen de 
Riddes et Saxon, de Granges et 
Grône. 
L'assemblée de samedi a été 
suivie des festivités au 
75e anniversaire. p. 7 

1 Union de 
Banques Suisses 

ithey - Martigny - Sion - Sierre 

EN FANFARE 

[Début des festivals 
I Mi-a.rrril jusqiA, 'à, mi ju in , 
pendant deux mois, amicales, 
festivals, girons, occuperont les 
week-ends de milliers de musi
ciens, chanteurs, etc. 
Toutes ces fêtes suivent des ri
tes bien précis. La rencontre 

amicale est l'objectif principal, 
mais aussi parfois la comparai
son d'une société à l'autre et 
puis il y a la possibilité pour la 
société locale de renflouer ses 
caisses. 
Il faut savoir qu 'une fanfare a 

besoin chaque année de Fr. 
1000.— par musicien. 
Conthey, ce week-end était le 
premier rendez-vous de la sai
son. 
Et l 'ambiance était 
bonne. p. 2 
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DE MARTIGNY A SION 
Conlhey: 17e Amicale des fanfares radicales 

Sous le signe de l'ouverture 
La Lyre de Conthey organi

sait ce dernier week-end, la 
17e Amicale des fanfares radi
cales des disctricts de Con
they, Sion et Sierre. 

A cette occasion la fanfare 
inaugurait sa nouvelle ins
trumentation. 

Vendredi deux concerts, l'un 
de la Persévérante de Con
they, l'autre de l'Ensemble de 
cuivres valaisan ont comblé 
l'attente des mélomanes. 

Samedi, salués par le prési
dent de Conthey, M. Claude 
Rapillard, les musiciens et in
vités se sont rendus ensuite à 
la salle polyvalente en cortè
ge. 
A relever la présence à cette 
Amicale, outre les sociétés 
membres, de la Contheysan-
ne, des fanfares de Chardon-
ne, Vaud, et Saignelegier, 
Jura. 

Des échanges de cadeaux ont 
marqué cette participation 
musicale intercantonale. 

M. Jacky Mermod, président 
de l'Amicale, a fait le point sur 
l'activité de l'Amicale et de ses 
fanfares et a pu citer au ta
bleau d'honneur des musi
ciens méritants et d'autres 
couverts de lauriers dans des 
concours. 

Des productions de haut ni
veau, empruntant au réper
toire classique ou moderne, 
mettant en vedette déjeunes 
solistes comme à Salins, ou 
des registres entiers comme à 
Vétroz ont ponctué la soirée. 
On relèvera toutefois l'excel
lente prestation de la Con-
theysanne, fanfare invitée, 
dans le morceau «Batman». 
Au chapitre politique un seul 
discours, celui de M. Bernard 
Comby, conseiller national. 
M. Comby, parlant de cette 
époque de mutations, a relevé 
la nécessité d'une plus gran
de solidarité concernant aus
si bien le chômage, l'assuran-
ce-maladie que le maintien 
de l'arrêté Bonny ou encore 
les commandes de la Confé
dération vers la Suisse ro
mande. 
M. Comby s'est fait l'avocat du 
GATT et a plaidé pour l'adop
tion par le Valais de la candi
dature Sion pour les JO de 
2002. 
A relever que l'organisation 
de l'Amicale un samedi sem
ble satisfaire tout le monde, 
musiciens et public venu très 
nombreux à cette fête. 
L'an prochain, Salins recevra 
les membres de cette amicale. 

Ry 
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Renault 1916 V 
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47 000 km, 
Fr. 21 000.-
à discuter. 

Natel(077)28 56 82 
Tél. (027) 41 96 96 
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ç = + Samaritains, 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 

LES COUSINS 
SONT LÀ ! 

L'Argentine, hôte d1 ? W honneur. Un pays cousin 
à découvrir. Ecole de tanga Restaurant typique. 
Dégustation de vins du cru. Bal argentin. Association 
Valais - Argentine. La fête ! 

SION EXPO 
LE VALAIS EN CAPITALE 

DU 22 AVRIL AU 1ER MAI 94 

La. Lyre défile avec une instyiÂ.yrieritation toute neuve. 

Les invités de cette Amicale. 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

( 0 2 6 ) 2 3 3 8 OO 

ofé 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

Consultation et essais gratuits 
d'appareils à plusieurs programmes 
auditifs selon vos besoins personnels 
• Fournisseurs: Al - AVS - CNA - AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDI0PR0THESISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

MONTHEY Industrie 29 A. lace parking Migras. 025/ 72 103C 
SION. Pré-Fleuri 9. enlrèe sup Migras. 027/ 23 68 09 
MARTIGNY, (Tous les jeudis), angle Av. Gare Rue Léman 12 
026/23 36 30 

Dans le cadre de la planification des prochains départs 
à la retraite du directeur et du sous-directeur 

Banque Cantonale du Valais 

cherche 

deux responsables 
de sa SUCCURSALE DE MARTIGNY 

PROFIL SOUHAITE: 
• Solide formation bancaire de base 
• Quelques années d'expérience dans les 

domaines hypothécaire et commercial ainsi 
que financier 

• Bonnes connaissances linguistiques 
• Contact facile et bonne présentation 
• Sens inné de l'organisation et du manage

ment 
• Age idéal: de 30 à 45 ans 

ELLE OFFRE: 
• Postes à responsabilité 
• D'excellentes conditions de travail dans des 

locaux rénovés et au sein d'une équipe 
motivée 

• Les avantages sociaux d'une grande entre
prise. 

Les personnes intéressées peuvent adresser leur offre 
manuscrite avec curriculum vitae et copies de certifi
cats au chef du personel à Sion. La préférence sera 
donnée aux candidats résidant dans la région de 
Martigny. Pour tout renseignement complémentaire: 
Service des ressources humaines (Tél. 027 / 246 711). 

ÎÏÏT77F1 
e sierr CONFEDERE 

Edition spéciale 
consacrée à 

LA VITICULTURE VALAISANNE 

Sommaire rédactionnel: 

I. Les accords du GATT et la viticulture 

II. La viticulture européenne en mutation 

III. La situation viticole en Valais 
- Le point au premier trimestre 1994 
- Comment vont les affaires: 

- chez les producteurs 
- chez les grandes maisons de vins 
- chez le consommateur 

IV. Les spécialités est-ce l'avenir 
de la viticulture valaisanne? 

V. Faut-il aller au-delà des A0C? 

Ces cinq chapitres seront reliés entre eux par des tableaux statistiques 
des analyses d'experts et une synthèse rédactionnelle. 

PARUTION: 
Mercredi 27 avril 1994 

Régie des annonces et tout renseignement: 

ofà i 
ola Orell Fussli Publicité SA Publicitas 

Rue de la Délèze 27 • 1920 Martigny Avenue de la Gare • 1950 Sion 
Tel (026) 22 56 27 • Fax (026) 22 15 17 Tél. (027) 29 51 51 • Fax (027) 23 57 60 
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D E B A T D ' I D E E S 
pr Adolphe Ribordy 

L A pol i t ique q u i de

vrait être l ' é tab l i ssement de 

règles claires p o u r faire 

fonctionner la société r e n d 

parfois p l u s complexe la 

compréhension de méca

nismes s imples . 

Ainsi, les g r a n d s p a r t i s 

suisses d i sen t o u i à la possi

bilité p o u r no t re pays de 

mettre s u r p ied u n corps de 

casques b leus , c'est la cas 

no tamment d u PRD. 

Us son t p l u s réservés con

cernant la compé tence p o u r 

la Confédération d 'a ider la 

culture. 

L'UDC a u n consei l ler fé

déral, M. Ogi, lequel est cha

que fois m i n o r i s é p a r son 

parti s u r des q u e s t i o n s fon

damentales. 

A Berne , des é lect ions 

cantonales r a s s u r e n t l'ob

servateur, les forces e n pré

sence son t stables, m a i s voi

là qu 'on assiste à u n e per

cée des femmes , 2 conseil lè

res d 'Etat s e r o n t d é s o r m a i s 

aux c o m m a n d e s . 

L'Italie fait sa révo lu t ion 

beT\usconienne et voilà q u e 

les Français r e g a r d e n t avec 

dédain ces n o u v e a u x ve

nus. 

M. Lang, anc i en m i n i s t r e 

de la cu l ture , socialiste, 

s'insurge cont re la p ré sence 

de néo-fascistes d a n s l'al

liance g o u v e r n e m e n t a l e , il 

oublie q u e de vra i s stali

niens s iégeaient avec lu i a u 

gouvernement e n 1 9 8 1 . 

Décidément, les r epè res 

s'en v o n t 

La Suisse, q u i fait u n 

franc s u r d e u x de son «chif

fre d'affaires » avec l 'étran

ger, se ré joui t des accords 

du GATT, m a i s voilà q u e M. 

Deferr, u n p e u tard , s ' insur 

ge contre ces accords com

merciaux. 

Essayons d ' i m a g i n e r le 

Valais, si e n 1848 la Suisse 

n'avait p a s été u n m a r c h é 

unique. 

Changements , m u t a t i o n s , 

contradictions, r i e n n 'est 

simple d a n s la po l i t ique 

moderne. 

Les é v é n e m e n t s et les per

sonnes n e facili tent e n ou

tre pas les choses. 

C'est peut -ê t re p o u r cela 

que le p o p u l i s m e est e n vo

gue? 

En marge de la session des anciens à Sion1 

Le premier Parlement des Anciens, sous la présidence de l'ancien conseiller d'Etat W. Loretan, 
a tenu ses assises le 14 avril en la salle du Grand Conseil à Sion. Etaient également présents les 
conseillers d'Etat Raymond Deferr et Serge Sierro ainsi que M. Maurice Puippe, président du 
Grand Conseil. 164 délégués ont participé aux délibérations. La presse a relaté ces débats. 
Ci-dessous, une opinion. 

De tous côtés, le système 
économique auquel nous som
mes intégrés démontre ses li
mites : les institutions sociales 
sont fragilisées sous la poussée 
d 'un nombre toujours crois
sant de personnes en difficul
té; le chômage quoiqu'on en 
dise n'est pas en régression. 
L'Union de Banques Suisses l'a 
démontré tout récemment 
dans la presse. Et notre pays 
compterait non pas 180 000 
mais 250 000 chômeurs en 
réalité. 
Les très sérieuses publications 
Bûanz et Temps stratégique, 
mettent en mettent en éviden
ce qu'il n'y a pas de «reprise 
économique » à espérer actuel
lement; il n'y aura donc plus de 
plein emploi à l'avenir et pour 
longtemps; nous risquons 
donc de vivre prochainement 
des temps difficiles et les plus 
démunis se retourneront con
tre les nantis ; et le mot de guer
re civile est lâché. Certains par
lent même de la mort immi
nente de la Suisse. 
Ce n'est pas du catastrophisme 
que j e tente de faire ici. Mais, il 
est évident que nous sommes à 
la fin d 'un système. Alors que 
les problèmes du genre hu
main prennent une dimension 
planétaire, nous en sommes 
encore à nous demander s'il 

faut adhérer à l'Europe ou s'il 
faut doter notre Conseil fédéral 
de conseillers en plus grand 
nombre. Je ne veux pas philo
sopher davantage mais aller 
droit au b u t 
De toutes parts des scandales fi
nanciers ou autres éclatent les 
finances publiques sont défici
taires par millions ou par mil
liards; chaque jour, des hom
mes et des femmes périssent 
par milliers, de mort violente. 
Devant de telles circonstances, 
les hommes politiques, toutes 
tendances confondues, sont 
inertes comme anesthésiés par 
trente années d'abondance et 
de bonheur argenté. Sans ima
gination. 
Je voudrais rappeler alors, et 
du même coup valoriser en 
quelque sorte les «Anciens», 
que les civilisations de longue 
durée et les plus fécondes, sous 
toutes les latitudes ont eu pour 
chef précisément un «Ancien» 
choisi pour son expérience, sa 
sagesse, sa connaissance. Au
jourd 'hui , on prône de jeunes 
chefs avec un objectif: la renta
bilité, le profit et., le déclin ra
pide. Ce constat ne veut en au
cun cas écarter la jeunesse au 
sein de laquelle il y a les chefs 
de demain. 
En lisant la documentation 
transmise pour cette journée 

réjouissante, j ' a i noté des sug
gestions très louables, mais 
que je trouve timorées : il est dit 
par exemple que nous sommes 
«couverts» socialement par
lant; ou encore que nous vou
lons contrôler discrètement les 
partis politiques. Il est vrai 
qu'il y a des nantis et d'autres 
qui le sont le moins. Cette dis
parité fait que l'approche de la 
vieillesse est diverse. 
J 'adhère pleinement à ceux qui 
proposent un mouvement poli
tique qui réunirait les Jeunes 
en formation (apprentissage ou 
études) et les Anciens (les re
traités activistes). Oui, les extrê
mes se rejoignent toujours. Du
rant l'été prochain u n tel mou
vement va se structurer. 
Pour m a p a r t j ' a i toujours ac
cordé une prééminence de 
l 'Homme sur la Machine. Et 
pour tan t sous la Coupole fédé
rale à Berne siègent les repré
sentants du Parti des automo
bilistes. Alors, j e ne vois pas 
pourquoi les Anciens qui sont 
plus d 'un mUlion, soit le 15% 
environ de notre population, 
n'y seraient pas spécifique
ment représentés. • 

JEAN-PIERRE GIULIANI 

1 Réflexions du soussigné du
rant la session. 

Les accords ciw GcATT Sxuite de la lTe page 

L'avis de quatre conseillers nationaux 
ies accords du GATT 

L'avis de Claude Frey. 
conseiller national 

Une des difficultés du GATT vient 
du volet social. Elle a été évoquée de
puis le début des négociations, puis 
abandonnée notamment par les 
Etats-Unis qui l'a remettent au
jourd'hui sur le tapis. 
Là, un compromis a été trouvé et je 
pense que c'est une bonne raison de 
ne pas retirer cette proposition car 
le volet social permettra de mieux 
harmoniser les conditions de con
currence entre les pays en état de dé
veloppement Il y a, par exemple, 
des pays qui prennent des enfants 
de 8 ans pour travailler; où les gens 
travaillent 50-60 heures par semai
ne; ce n'est évidemment pas la 
môme règle de concurrence. 
Je suis heureux du compromis, car 
pour atteindre l'objectif, il faut du 
temps; cet objectif doit rester ins
crit, même s'il était utopique d'ima
giner qu'il peut être atteint lors de 
cette négociation. 
Une intention a été manifestée ; la si
gnature du GATT doit aussi être la 
manifestation d'une volonté de 
poursuivre dans cette voie. Ce sont 
des questions et elles se posent dans 
les mêmes termes que celles sur 
l'environnement Elles prennent du 
temps, celui de l'évolution des men
talités, elles doivent être retenues, 
mais en aucun cas retarder la signa
ture du GATT. Quant au GATT, j'ai 
confiance, notre pays traditionnel
lement basé sur le libre échange ne 
peut refuser des accords aussi im
portants. 

Culture et environnement 
L'avis rfe Peter Tschopp, conseiller national 

L'accord de Marrakech constitue 
pour nous autres Suisses la bouée 
de sauvetage qui nous permet 
d'assurer minimalement nos ar
rières, après que nous ayons témé
rairement renoncé à l'EEE et com
promis gravement nos relations 
avec l'Union européenne, en plé
biscitant l'initiative dite des Al
pes. Le régime de compensation 
mis en place pour sauvegarder 
l'essentiel des intérêts de l'agricul
ture permet d'envisager sereine-
ment la ratification par le Parle
ment et, le cas échéant, par le peu
ple. Cela dit l'accord de Marra
kech n'est qu'une étape. Durant 
les années à venir, il reste à mettre 
au point trois dossiers épineux : 

— un système monétaire interna
tional digne de ce nom, qui éva
cue le véritable yo-yo des taux 
de changes ; 

— une démarcation claire entre 
promotion culturelle et libre-
échange de l'entertainment au
dio-visuel; 

— des règles minimales en matiè
re de sauvegarde de l'environne
ment 

L'exclusion culturelle chère aux 
Français a fait beaucoup de bruit 
pour peu de chose. Les parties 
contractantes auraient été bien 
avisées de reprendre la formule 
suisse de la spécificité culturelle, 

qui aurait permis de séparer la 
production cinématographique et 
audio-visuelle marchande de la 
véritable création culturelle. Es
pérons que cette manière élégante 
de résoudre le conflit avec les 
Américains viendra rapidement 
se substituer à la situation actuel
le, très peu satisfaisante, où le 
puissant bulldozer hollywoodien 
joue au pot de fer contre les pots de 
terre nationaux, dépourvus de rè
gles internationalement scellées. 

Presque tout reste à faire en matiè
re de protection de la planète: ex
ploitation durable des forêts tropi
cales et, plus généralement des ri
chesses naturelles, lutte concertée 
sur le plan global contre la gigan
tesque pollution qui nous attend 
vers la fin du siècle, et gestion en
core beaucoup plus contraignante 
des déchets de toutes sortes et de 
leur insupportable évacuation 
vers le Tiers-Monde. 

Cependant, le fait est que Marra
kech est une étape décisive dans le 
contexte d'un processus de longue 
durée et l'on ne saurait admettre 
que des milieux myopes et sectai
res manipulent l'opinion en met
tant en exergue ce qu'il reste enco
re à faire. La Suisse a besoin main
tenant d'un GATT actualisé, 
même entaché d'inévitables im
perfections, (sli). 

Comité central 
duPRDV 

Votations 
cantonales 

etjustice 

Le Comité central du PRDV se réunit le mardi 19 avril à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 
A l'ordre du jour, la loi sur l'agriculture avec un débat entre MM. 
Jean-Pierre Guidoux, président de l'Opeval, et Dany Perru-
choud, député. 
Le concordat sur l'entraide judiciaire sera présenté par Mme 
Liliane Bruttin, substitut du procureur. 
Au chapitre de lajustice, il sera question de faire le point sur l'af
faire Dorsaz avec Adolphe Ribordy tandis que Mme Cilette 
Oretton, parlera du malaise de la justice valaisanne. 

Golf de 
Grhnisuat 
Le Département fédéral de l'in
térieur fDFI) a retiré son re
cours contre la réalisation du 
golf de Grhnisuat Les garan
ties données par le canton du 
Valais pour la protection du hi
bou petit-duc dans cette région 
ont été jugées satisfaisantes. 
L'Etat du Valais s'est engagé à 
mettre en place u n plan de pro
tection. Il prévoit notamment 
de garantir les conditions pro
pices à l'agriculture extensive 
et de replanter des vergers et 
des haies. 
L'été dernier, on ne recensait 
plus qu 'une dizaine de couples 
de hibou petit-duc dans cette 
région. 
Le retrait du recours ne signifie 
toutefois pas que la route soit 
ouverte à la réalisation du golf. 
Trois organisations écologi
ques, dont le WWF, avaient éga
lement fait recours. Pour l'heu
re, elles n'ont pas l 'intention de 
suivre l'exemple du DFI. (ats) 

dehsantë 
Les coûts de la santé ont augmenté de 13% 

en 1991 pour atteindre 29,7 milliards de 

francs. Les données fournies par l'Office fé

déral de la statistique indiquent qu'à partir 

de la deuxième moitié des années 80, la pm-

gression annuelle a pratiquement doublé. 

Depuis 1985. la part des traitements hospi

taliers a augmenté de 3% pur atteindre, en 

1991. la moitié des dépenses totales. Toute

fois, les traitements ambulatoires en repré

sentaient encore 32% en 1991 contre 33% 

en 1985. Les ménages supportent à peu près 

62% des coûts de la santé dont ils acquittent 

directement 29% et le solde par leurs pri

mes d'assura née. Les pouvoirs publics en fi

nancent 28% et les ca isses-maladie 2% a me 

leurs fonds propres. Les contributions des 

emploijems en assurent 6% et celles des per

sonnes domiciliées à l'étranger le solde de 

2%.ISDES) 

Apport des JO 
au Valais 
Dans le cadre de son assemblée 
générale, l'Union valaisanne 
des arts et métiers (UVAM) a in
vité Mc Denis Oswald, membre 
du CIO, à présenter u n exposé 
intitulé «Apport des JO d'hiver 
2002 au Valais» ce jeudi 21 
avril à 17 heures à la salle du 
Roxy, à Saint-Maurice. Cette 
conférence est ouverte à toute 
personne intéressée. 

Vacances 
vertes 
Le catalogue de la Fédération 
du tourisme rural de Suisse ro
mande vient de sortir de pres
se. Il recense quelque 200 gîtes 
ruraux situés dans des fermes, 
des maisons villageoises, des 
auberges de campagne, des 
chalets d'alpage et des mayens 
valaisans. Ce document est dis
ponible au (037) 61 61 61 . 
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APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 
ou acier 
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Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
« (026) 46 1217 

GRAPHISME PUBLICITE 

Tél. (026) 22 06 07 • Fax (026) 22 96 69 

Rue Marc-Morand 2 - Martigny 

Vrxgrieyons-éleT>eiAfr's cie Fitlly 

Inauguration du Caveau 
Forte d'un effectif de douze membres, l'Association des vi

gnerons-éleveurs de Fully est en activité depuis 1991. Elle 
poursuit un seul et unique objectif: faire connaître les vins de 
Fully par une intelligente promotion commune. 
Depuis sa fondation, le groupement s'est mis à la recherche 
d'un local susceptible d'abriter un caveau, ("est aujourd'hui 
chose faite : depuis décembre de l'année dernière, le caveau est 
en exploitation dans les sous-sols de l'Hôtel de Fully. Le lieu a 
une capacité d'accueil de 55 personnes et est ouvert du jeudi 
au samedi de 17 heures à 20 h. 30, ainsi que le dimanche de 11 
à 13 heures et de 17 heures à 20 h. 30. 
L'inauguration officielle a eu lieu hier en fin de matinée en 
présence de M. Hans-Jôrg Dùtsch-Grandjean, du restaurant 
Fletschhorn, à Saas-Fee. Son épouse Irma a accepté d'être la 
marraine du caveau. Malade, elle n'a malheureusement pas 
pu participer à la journée inaugurale, au (rouis de laquelle 
s'est exprimé M. Pierre Ançay, président de Fully. 

gjJJJ^J 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

Louis Guex 

Jules Motel 
Paul-Henri Saudan 

Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.P. 70 
Tél. 026 / 22 19 31 Fax 026 / 22 09 31 

FELLâVJTRETE* 
CAJ5Q >̂E=ME 

LEGUERCETCH1920MARTIGNYTEL026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre univereel «Car Bench- • Peintures au four 0 Dépannage véhicules accidentés 

Le président Ançay en discussion avec 
M. Diitsch-Grandjean. 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décorat ion 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

s (026) 22 38 44 

EXPO PERMANENTE 
25 cuisines agencées 

armoires de rangement 
mobilier de bains 

7 

une photo ne vous dirait pas grand chose... 
une visite chez nous vous dira tout ! 

ffK]© 
rua des Finettes 88 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 

Pellouchoud SA 

Maitnse •'> lederale 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 
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BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET-TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026)22 63 03 

Fax (026) 22 03 02 
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Bon anniversaire 
Hedwige Vadi 
Née Héritier, Mme Hedwige Vadi a 

soufflé ses nonante bougies samedi 
après-midi à Riddes. Elle a reçu à 
cette occasion la visite d'une déléga
tion des autorités communales 
composée de MM. Philippe Defayes, 
vice-président, Gilbert Lambiel et 
Martial Larzay, conseillers munici
paux. 
D'origine saviésane, Hedwige na
quit le 28 août 1904. Elle épousa 
Charles Vadi, dit Lulu, en 1932, 
union de laquelle naquit un tîls. Le 
couple s'installa à Riddes. M. Vadi 
travailla comme artisan et son épou
se fut employée durant plusieurs 
années à la Laiterie de Riddes. 
Le couple coule aujourd'hui des 
jours paisibles, entouré de l'affec
tion de deux petites-filles et de deux 
arrière-petites-fdles. 
Hedwige apprécie sa promenade 
quotidienne et cultive par ailleurs 
une véritable passion pour le jardi
nage et les jeux de société, le loto en 
particulier. 

A l'occasion de son 90'' anniversaire, 
Mme Vadi a souhaité recevoir un 
chèque de la part de la Municipalité 
du président Gérard Gillioz. (chm) 

Mme et M. Vadi en compagnie du vice-président Defayes 
et ftes conseillers communaux Larzay et Lambiel. 

Ski-Club Martigny sur les lattes 
Le concours interne du Ski-Club Martigny s'est disputé' dimanche au Super-

St-Bernard. Voici les principaux résultats de la journée: 
OJ Fille* 83 et plus jeunes-. 1. Emilie Troillet, 2. Christelle Fournier, 3. Laura 
Sarrasin ; OJ Garçons 1 83 et. plus jeunes: 1. Chris Gay-Crosier, 2. Julien Gay-
Crosier, 3. Fabrice Tornay ; OJ Filles 2 82-71)-. 1. Sophie Tornay, 2. Aline Lovey ; 
OJ Garçons 2 82-79-. 1. Matthieu Moret, 2. Grégoire Filliez, 3. Hubert Sarrasin ; 
Juniors Filles 78-74:1. Ilomy Moret, 2. Lucille Bovier, 3. Isabelle Gay-Crosier; 
Juniors Garçons 78-74-. 1. Paul cretton, 2. Frédéric Denis, 3. Olivier Blanchet ; 
Dames 3 53 et plus-. 1. Franchie Tornay, 2. Carole Cretton ; Dame* 2 61-54:1. Do
minique Moret, 2. Nelly TroilleL 3. Emma Triverio ; Sert iors 4 43 et pi us -. 1. Hu
bert Cretton, 2. Albini Tornay; Seniors 3 53-44:1. Paul Gay-Crosier, 2. Bruno 
MoreL 3. Michel Rosat; Seniors 2 61-54: 1. Paul Fournier, 2. Alain Gay-Crosier, 
3. Marcel Langel; Senùrrs 1 73-62: 1. Cédric Ixwy, 2. Bernard Faibella, 

Le Valais 
au Sechselâuten 
de Zurich 
La Fête de printemps du Sechse

lâuten à Zurich a commencé di
manche par le traditionnel cortè
ge des enfants. Par un temps gris 
et pluvieux, des milliers de specta
teurs ont assisté au défilé, qui ras
semblait 2300 enfants. Après 
avoir traversé la vieille ville, le 
cortège s'est dirigé vers la Palais 
des Congrès. 

La fanfare des Garçons de Zurich 
occupait la tête du cortège, en 
compagnie de la Police montée de 
la ville. Un groupe costumé monté 
sur un char à ridelles jetait des 
fleurs au public. Il était suivi par 
des groupes habillés de costumes 
folkloriques suisses ou déguisés 
en nobles du Moyen-Age et de la 
Renaissance. Le public a aussi 
beaucoup apprécié le défilé des 
femmes habillées en style rococo 
et des « enfants de bonne famille ». 

Des enfants du bourg valaisan de 
Loèche participaient au défilé. Le 
Valais est en effet cette année 
l'hôte d'honneur du Sechselâu
ten. Jeudi, la Chambre valaisanne 
de commerce organisera à Zurich 
un débat sur les NLFA. 

Campagne de colza 

Inscriptions en cours 
Les agriculteurs désireux de 

cultiver du colza pour le récolter 
en 1995 doivent s'annoncer au
près de la Centrale cantonale des 
oléagineux, à Châteauneuf. Ne se
ront prises en considération que 
les exploitations agricoles dont 
l'étendue des terres ouvertes re
présente plus de 20% de la surface 
agricole utile. 
La surface de colza attribuée ne 
devra pas dépasser 20% des terres 
ouvertes. La limite prévue peut 
être dépassée seulement lorsque 
les terres ouvertes excèdent 40% 
de la surface agricole utile. 
Les petites exploitations agricoles 
de 5 ha ou moins peuvent recevoir 
la surface de colza qu'elles dési
rent 
Les variétés autorisées pour 1994 
sont les variétés «00» suivantes: 
Libravo, Idol, Lirajet, Eurol. 
Le Conseil fédéral a reproduit la 
surface de colza suisse à 1 fi 000 
ha. La répartition intercantonale 
se fera par ce dernier. 
Renseignements complémentai
res à la Centrale cantonale des 
oléagineux au (027) 36 63 07. 
Les inscriptions ou demandes de 
surface sont à adresser à la Centra
le pour le 6 mai au plus tard. 
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Visite commutée 
J/eirned i'20a vril à 20 he u m au m lieu la 
lisife corn mentée hebdomada m de l'exposi-
twRodin sous la conduite de MmeAntoi-
nette de Wolff. Rappelons que cette pirsenta-
Ernest visible jusqu'au 12 juin, lousles 
mr$del0àl8heum. 

Itéservoir 
delaBâtiaz 
î^s Services industriels de la 
Commune de Martigny invi
tait tous leurs abonnés ainsi 
que toutes personnes intéresr 
gées à venir visiter le réservoir 
d'éau potable; de la Ville de Mar
tigny lors de la journée «portés 
ouvertes* qu'i ls organisent sur 
place au réservoir de la Bâtiaz 
(qui se trouve derrière le châ
teau du m ê m e nom} le mardi 
26avrU de 9 à 10 heures, ils es
pèrent que cette occasion de 
mieux connaître l 'une des ins
tallations de la ville suscitera 
l'intérêt du public. 

Octodurienne 
honorée 
Mme Adelia Santi s'est récem
ment vu remettre la Médaille 
d'or du travail et du progrès 
économique par la ville de Vé
rone, dont elle est originaire. 
Mme Santi, qui exploite un sa
lon de coiffure à Martigny aux 
côtés de son époux, a gardé sa 
nationalité italienne. Elle vit à 
Martigny depuis 1957. 

Coupe de Martigny 
Organisé par le Sporting-Club 
desiutteurs de Martigny, la tra-
dttioimelle Coupe de Martigny 
(Jeunesse A et B) aura lieu le di
manche 24 avril à la salle du 
Bourg Plus de 120 jeunes sont 
attendus à cette occasion. Pre
miers combats à 9 heures. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
Tkmun miné, avec Steven Sea-
gal et Michael Caine ; mercredi 
à 14 h. 30: Les aristochats. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Mister Jones, avec Richard 
Gère, Lena Olin et Anne Ban-
croft 

Les plus aériennes! 

L e s chips Zweifel sont 
produites dans un des sites les 

plus modernes d'Europe 
n'utilisant que de l'huile 

arachide de première qualité. 
Pas étonnant que nos chips 
soient si légères et digestes! 

^iez-vous que 100 g de chips 
Zweifel contiennent pratique
ment la même teneur en sels 
minéraux, protéines et fibres 

que 300 g de pommes 
de terre crues? 

telSXnacks, 
- ^ je craque! 

EXPOSITION 
Au Centre valaisan 
du Film CENTRE DE LOISIRS 

Des photographies 
CL découvrir 

L'itinéraire d'un cinéaste Faure et Hofer à New York 
Une intéressante exposition 

de photographies mérite ces 
jours le déplacement au Centre 
de loisirs et de culture des Vor-
ziers. 
Jusqu 'au 6 mai, elle permet 
aux visiteurs d'emboîter le pas 
à deux photographes romands, 
le Valaisan Robert Hofer et le 
Genevois Nicolas Faure, dans 
leurs pérégrinations new-yor
kaises. 

Hofer présente des images qui 
résument dix jours de flânerie 
entre Brooklin et Manhattan. 
Un New-York noir et blanc plus 
que surprenant. . . 
De son côté, à l'enseigne de 
«Good Bye Manhattan», le Ge
nevois Nicolas Faure a accro
ché une série de photographies 
présentant des lieux et des sites 
appelés à disparaître dans la 
métropole américaine, (chm) 

« Invisibles Tsiganes, enfants du Matosinhos 
Porto», une pltoto visible au Centre valaisan du 
Film. 

C'est une nouvelle et fort inté
ressante exposition que l'on 
vient d ' inaugurer au Centre 
valaisan du Film et de la Photo
graphie, à Martigny. 
Initié au cinéma à l 'Institut na
tional des Arts du spectacle à 
Bruxelles, Pierre-André Thié-
baud, parallèlement à son acti
vité de producteur en collabo
ration avec Gérard Crittin, 
poursui t u n travail de créa
tion. Il a réalisé des films docu
mentaires, tels que «L'œil ba
vard» et «La vie continue». Il a 
également exposé ses photo
graphies, no tamment à Sion. 
L'exposition du Centre valai
san du Film retrace, au travers 
de photographies de repérage 
et de tournage, de projections, 

d'affiches et d'autres docu
ments, l'itinéraire d 'un hom
me passionné et son incursion 
dans le monde du cinéma. 

A noter que «Corinna Bille, la 
demoiselle sauvage», le der
nier film documentaire de 
PierreAndré Thiébaud, sera 
projeté dans les salles obscures 
valaisannes à partir du 28 avril 
prochain. 

En attendant, pour mieux 
comprendre le travail du ci
néaste, la meilleure chose à fai
re est d'aller visiter l'exposi
tion du Centre valaisan du 
Fihn et de la Photographie. Elle 
est ouverte jusqu 'au 30 ju in , 
du lundi au vendredi de 14 à 
18 heures. 

Un voyage à New York au centre de loisirs et de 
culture des Vorziers. (photo itoix-n iiofcr) 

A. loi Salle commiimctle 

Bourse-exposition philateliqu SALLE COMMUNALE I FONDATION GIANADDA 

La Salle communale a abrité dimanche la traditionnelle rencontre 
printanière du Cercle philatélique de Martigny. Quatre marchands 
étaient à disposition du public et des acheteurs. Des collections thé
matiques et d'intérêt régional ont été présentées à la Salle commu
nale dimanche. 

| 26, 27 
I et 2S avril 

Vente-échange 
La traditionnelle vente-échan
ge d'articles et de vêtements 
pour enfants du groupe de 
Martigny de la FRC se déroule
ra les 26,27 et 28 avril à la Salle 
communale . Les articles à ven
dre seront apportés le 26 de 14 
à 16 heures et de 19 à 20 heu
res. La vente ouverte à tous 
aura lieu le 27 selon le même 
horaire. Quant à la restitution 
(invendus ou argent), elle se 
fera le 28 de 19 à 20 heures. 
Tous les objets doivent être en 
bon état, propres et pas com
plètement démodés. 

Renseignements au 22 56 12 
ou le 22 60 43. 

| A partir du 26 août 

Festival de musique 
Montreux-Vevey 
Le 49' Festival de Musique Mon
treux-Vevey aura lieu entre le 20 
août et le 20 septembre. 
Cette année, cinq concerts auront 
pour cadre la Fondation Pierre-
Gianadda: 
vendredi 26 août (Maurice André 
et l'Orchestre de chambre de Zu
rich); 
lundi 5 septembre (ensemble ba
roque d'Amsterdam); 
samedi 10 septembre (ensemble 
Mullova); 
vendredi 16 septembre (chœur 
d'enfants de Tolz et Gerhard 
Schmidt-Gaden); 
jeudi 22 sept. (Shlomo Mintz). 

FETE DE CHANT 
Restrictions 
de circulation 
La Police municipale informe 
les usagers motorisés que plu
sieurs routes seront fermées à 
la circulation ainsi qu'au sta
t ionnement en raison de la 
Fête cantonale de chant les 23 
et 30 avril de 9 à 17 heures (rue 
de l'église, rue des Marron
niers, rue de l'Hôtel de Ville); 
les 23, 24 et 30 avril, et le 1er 
mai de 8 à 20 heures (rue d'Oc-
todure du carrefour LevanMOc-
todure au carrefour Octodu-
re/Forum; pour le cortège du 
1er mai de 13 h. 30 à 15 heures 
(avenue de la gare du carrefour 
de la Poste au carrefour Plai
sance, rue Marc Morand, rue 
des Ecoles, rue du Collège, rue 
de l'Hôtel de Ville, rue d'Octo-
dure et rue du Forum. 

RUE DE LA POSTE 
Secr'étcvrictt central 
iromcvnol FCTC 

Nouveaux locaux inaugurés 
Le secrétariat central ro

mand du Syndicat chrétien de 
la construction (FCTC) occupe 
depuis plusieurs mois de nou
veaux locaux dans l ' immeuble 
Coop-Valcentre, à la rue de la 
Poste, à Martigny. 
L'inauguration s'est déroulée 
vendredi en présence de repré
sentants du patronat, des 
syndicats et des autorités com
munales. 
Le secrétariat emploie les servi
ces de cinq personnes, qui dé
ploient une intense activité en 
matière de formation économi
que et sociale, de relations, etc. 
Les locaux abritent en outre 
la rédaction du journal «Ac
tif», (chm) 

De g. à dr., MM. Jean-Claude Glassey (SIB). Bernard, 
Briguai, du secrétariat central romand. FCTC, Al
bert Perruclwud, secrétaire central rorruind de. 196S 
à, li)8S, et Eric Favre, successeur de M. Perruclutud.. 
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CONTHEY 
Les commerçants, artisans, 
industriels, viqnerons... 
participent à votre vie quotidienne ! 

Château 
Tour Lombardaz 

et 
la Porte du Lac 
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Le 15 avr i l , s o u s la p rés iden
ce de M. Roger P i t t e loud , préfet 
d u d is t r ic t de Conthey, l'Asso
c ia t ion p o u r le d é v e l o p p e m e n t 
de la rég ion de Sion (ARS) a 
t e n u s o n a s s e m b l é e géné ra l e 
a n n u e l l e à Conthey. 
Cette assoc ia t ion r eg roupe , rap
pelons-le , les 21 c o m m u n e s des 
d is t r ic t s de Sion, H é r e n s e t Con
they, a ins i q u e la c o m m u n e de 
Sa in t -Léonard . 
Les effets de la récess ion , le chô
m a g e , les difficultés financiè
res des collect ivi tés p u b l i q u e s 
p r é o c c u p e n t les au to r i t é s com
m u n a l e s et rég ionales , à la re
c h e r c h e de r e m è d e s efficaces et 
d u r a b l e s . 
Les m e s u r e s d e r e l ance con
j o n c t u r e l l e , déc idées p a r la 
Confédéra t ion , o n t p e r m i s de 
d i s t r i b u e r Fr. 2 3 5 0 0 0 0 — de 
b o n u s a u x c o m m u n e s de la ré
g ion d e Sion p o u r l ' année 
1 9 9 3 , ce q u i é q u i v a u t à u n in
v e s t i s s e m e n t global de p l u s de 
26 m i l l i o n s de francs. Si l 'on 
a joute les Fr. 15 6 0 0 0 0 0 — de 
créd i t s LIM octroyés, cela repré
sen te u n m o n t a n t de p r è s de 18 
m i l l i o n s de f rancs injectés 
d a n s le c i rcui t d u développe
m e n t é c o n o m i q u e . 
A m o y e n t e r m e , la rég ion pour 
su i t les t r a v a u x de rév i s ion de 
s o n P r o g r a m m e de développ-

m e n t rég ional (PDR), t r a v a u x 
q u i d e v r a i e n t ê t re m e n é s à b ien 
a u c o u r s de l ' année 1994 . 
Sept c o m m i s s s i o n s de travai l 
se s o n t p e n c h é e s s u r l 'analyse 
d e la s i t ua t i on ex i s tan te et 
l ' examen des p r io r i t é s e n ma
t ière de d é v e l o p p e m e n t poul
ies 10 à 15 p r o c h a i n e s a n n é e s . 
L ' ensemble des d o m a i n e s s o n t 
a ins i s o i g n e u s e m e n t passés a u 
cr ib le fin, q u i v o n t de l 'agricul
t u r e à la fo rma t ion , e n p a s s a n t 
p a r les ac t iv i tés é c o n o m i q u e s , 
l 'énergie , le t o u r i s m e , les t r an s 
p o r t s e t c o m m u n i c a t i o n s , l'a
m é n a g e m e n t d u ter r i to i re , 
l ' e n v i r o n n e m e n t et la san té . La 
re sponsab i l i t é des t r a v a u x a été 
confiée a u secré ta r ia t de l'ARS, 
p a r M. F ranço i s Mat ins , secré
ta i re rég iona l . 

P a r m i les p r i n c i p a u x doss ie r s 
t r a i t é s p a r l'ARS, a u c o u r s de 
l ' année écoulée , o n ci tera no
t a m m e n t : 
— la c a n d i d a t u r e «Sion-Valais» 

p o u r les J e u x O L y m p i q u e s 
d ' h i v e r de l 'an 2 0 0 2 , q u e 
l 'Association a p p u i e s a n s 
r e s t r i c t i ons ; 

— la c o n s t r u c t i o n des t e r r a i n s 
de golf de G r i m i s u a t et de 
Sion ; 

— le d é v e l o p p e m e n t de l 'aéro
po r t de Sion e t le développe
m e n t de la ligne Sion-Zurich ; 

— la pose de 4 p a n n e a u x t o u r i s t i q u e s s u r l'autoroute; 
— Le projet de l ia ison ferroviaire Sion-Gstaad via If 

S a n e t s c h ; 
— La c o n s t r u c t i o n de la fu tu re c l i n ique de rééducj 

t ion de la CNA à Sion, etc. 
A n o t e r enf in q u e cette a s s e m b l é e géné ra l e a été l'oc
cas ion p o u r M. Gi lber t Debons , p ré s iden t d u comité 
de c a n d i a t u r e , de p r é s e n t e r le doss ie r des J e u x Olym 
p i q u e s d 'Hiver de l 'an 2002 e n Valais. 
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E C L A I A G E 
Loi cantonale sur l'agriculture 
Le peuple valaisan sera appelé à se 
prononcer le week-end du 30 avril 
et du 1er mai sur une nouvelle loi 
cantonale su r l 'agriculture. Cette 
loi vient au moment adéqua t Elle 
contient des dispositions qui per
mettent à l 'agriculture de relever 
les nombreux défis qui vont se po
ser à l'horizon de l'an 2000. La 
nouvelle loi cantonale sur l'agri
cul ture tend également à prouver 
que le canton du Valais entend 
joue r u n rôle dans la définition de 
la politique agricole pour pouvoir 
tenir compte de ses spécificités — 
forte proportion de cultures spé
ciales, population agricole à 
temps partiel nombreuse, morcel
lement important du teritoire — 
et pallier au désengagement crois
sant de la Confédération. 

UN SEULTEXTE 

La politique agricole est essentiel
lement du ressort de la Confédéra
tion. Mais, le canton s'est vu dans 
l'obligation au cours des années 
de légiférer dans de nombreux do
maines pour accomplir les tâches 
d'exécution que lui confie la Con
fédération. Comme la politique 
agricole a évolué avec le temps, les 
dispositions d'application du 
droit fédéral sont disséminées 
dans une mult i tude de lois, dé
crets, règlements dont la vue d'en
semble est souvent difficile. D'au
tre part, de nombreuses disposi
tions en vigueur aujourd 'hui ont 
perdu de leur actualité— plus on a 
voulu être précis, moins les textes 
légaux ont résisté au temps. Pour 
remettre de l'ordre dans les an
ciens textes, pour combler égale

ment quelques lacunes — man
que de bases légales pour des ac
tions entreprises déjà au
jourd 'hu i — mais sur tout pour 
donner au monde paysan un outil 
de travail adapté, une révision de 
la législation agricole était néces
saire. La nouvelle loi cantonale 
su r l 'agriculture regroupe sous la 
forme d 'une loi cadre l 'ensemble 
des dispositions qui régissent le 
secteur primaire. Cette loi ne con
tient donc qvie des principes géné
raux, les détails seront ensuite ré
glés au niveau des décrets par le 
Grand Conseil. La loi su r l'agricul
ture ancre; le principe que le can
ton assure la formation profes
sionnelle des paysans ainsi que 
des personnes exerçant des profes
sions spéciales de l'agriculture. 
On remet ainsi à j o u r des disposi
tions en matière de formation qui 
dataient du début du siècle. Pour 
obtenir un revenu suffisant, 
l 'agriculteur devra peut-être di
versifier ses activités. La loi en
tend également le préparer à la 
pluriactivité et aux activités éco
nomiques proches de l'agricultu
re — tourisme rural , activités so
ciales en milieu rural , entretien 
du territoire. Un agriculteur bien 
formé a souvent des idées nouvel
les. Il se doit même presque d'en 
avoir pour relever les nouveaux 
défis qui se présentent dans le ca
dre d 'une perspective d'intégra
tion européenne et de libéralisa
tion des échanges envisagée dans 
le cadre du GATT. La nouvelle loi 
su r l 'agriculture a bien compris 
cet aspect et le fait que le produc
teur valaisan ne peut se contenter 
d'être un fournisseur de matière 
première, puisqu 'un chapitre 

traite des innovations technologi
ques et u n autn; des signes de re
connaissance des produits agrico
les. Pour favoriser l'initiative des 
producteurs et de tous ceux qui 
sont appelés à mettre en valeur les 
produits agricoles, le canton pré
voit qu 'une aide peut être accor
dée sous forme de prestations à 
fonds perdus, sans intérêts ou à in
térêts réduits pour des aspects, 
aussi divers que l'introduction de 
nouvelles productions, l'adoption 
de nouveaux procédés de produc
tion et de transformation, l'accès à 
de nouveaux marchés suisses ou 
étrangers ou encore la gestion des 
excédents. 

BRANCHES DE PRODUCTION 

La loi aborde ensuite les aspects 
relatifs aux différentes branches 
de production. Que ce soit pour la 
production animale, la produc
tion laitière, la culture des 
champs, des plantes fourragères, 
l'économie alpestre, la production 
fruitière, maraîchère et horticole, 
la viticulture et l'économie viti-vi
nicole, le canton peut prendre des 
dispositions, en complément du 
droit fédéral. L'objectif est une 
production agricole de qualité, 
dans le respect de l'environne
ment, de la santé du consomma
teur, mais surtout, ce qui est extrê
memen t important, en tenant 
compte des intérêts économiques 
du producteur. La loi donne des 
bases légales au soutien des ef
forts entrepris pour le maintien 
des races et en particulier des ra
ces autochtones. Elle assure égale
m e n t de la part du canton, une 

surveillance de l'état sanitaire des 
cultures et du sol ainsi que le con
seil aux agriculteurs sur les traite-
ments appropriés. 

IDENTIFICATIONS RÉGIONALES 

Chaque agriculteur recherche 
dans sa production une qualité 
optimale. Il accepte de faire des ef
forts supplémentaires pour y par
venir, mais souhaite également 
que son produit puisse être recon
nu su r le marché, à l'étalage des 
distributeurs. La nouvelle loi can
tonale su r l 'agriculture crée les ba
ses légales nécessaires à la mise en 
place de signes de reconnaissance 
— AOP (appellation d'origine pro
tégée), IGP (indications géographi
que protégée) — de label, qui per
mettent d'optimiser l 'utilisation 
des facteurs de production en ex
ploitant au mieux les potentialités 
du marché. Cet aspect est extrême
men t important puisque au ni
veau suisse il faudra encore atten
dre une à deux années pour dispo
ser de bases légales. Le Valais se 
doit donc de saisir l'occasion qui 
se présente et disposer d 'une 
avance substantielle face à d'au
tres régions concurrentes. Les 
temps difficiles que nous traver
sons et que nous devrons encore 
affronter postulent quelques fois 
pour l ' individualisme. Pourtant, 
et les exemples sont nombreux à 
ce sujet, seule une concertation, 
une collaboration permettra de 
réuni r suffisamment de force 
pour s'en sortir. La Chambre valai-
sanne d'agriculture doit être le 
lieu de rassemblement dans le
quel se retrouve l'ensemble des 

spécificités du canton pour défen
dre une volonté et des intérêts 
communs . IJC fait de mentionner 
le Chambre d'agriculture en tant 
qu'organe consultatif du Conseil 
d 'Eta t ne signifie pas la dispari
tion des autres associations puis
que la CVA n'existe que si elle a des 
membres, mais postule à une 
meilleure collaboration. La nou
velle loi su r l 'agriculture donne 
également à la profession les 
moyens de financer la promotion 
de ses produits et les travaux de 
base nécessaires en vue de la mise 
en marche. Comme cela se prati
que déjà aujourd 'hui , les organi
sations professionnelles pourront 
donc prélever des redevances. Si 
des redevances fédérales poursui
vant le même but sont prélevées. 
le canton peut adapter ou suppri
mer les redevances cantonales. En 
ce qui concerne les redevances, la 
loi précise que la CVA les affecte 
proportionnellement à la contri
bution de chaque secteur pour les 
activités liées à l'information, la 
promotion et la mise en valeur. 
Pour ces mêmes activités de mise 
en valeur, les comités des organi
sations sectorielles décideront des 
montants nécessaires et l'attribu
tion se fera proportionnellement 
aux tâches déléguées. Les derniers 
chapitres de la loi sont consacrés 
aux questions sociales et à l'amé
nagement rural. Il est prévu parle 
canton de pouvoir encourager la 
collaboration entre l'agriculture 
et le tourisme ainsi que la conser
vation du patrimoine rural. Ces 
dispositions tendent à conserver 
une culture valaisanne qui est es
sentiellement de type rural. 
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fkduBas-Valais 
tes 12 me Me u rs groupes AetB de la Fédé
ration de tir du Bas-Valaisse sont récem
ment retrouvés au stand des Perrettes. à 
JfarfKjiij/. pour désigner leure champions, 
tiniveau a été élevé, dans la mesure où l'on 
^comptabilisé un résultat de 470 points 
mrlegmupe de Saint-Maurice 1 en tour 
palificatifa u program me A. alois que le 
mlleur résultat du programme Bfut Vœu-
tttde Sembrancher avec 354 points. Finale
ment, les champions ont été le groupe de Ba-
m(A)avec 457points et celui de Sem-
\nmher(B)avec 348 points. 

TOSlileïTe 
Réunie à Sîerre, la section valafc 
ganneduTCSaMtlepeintsur les 
grands dossiers routiers de l'heu-
ie(N9en Valais, Transehabiaisien-
ae» tunnel du Lôtsebberg). M e a 
évolué dkutrespoiûts, tels le pro-
jetde piste cyclable à travers le Va
lais ou encore l'abaissement du 
toux d'alcooL La section, qui 
compte plus de 50 OOO membres, 
8Boramé quatre nouveaux mem
bres d'fcoaneuP samedi: Sylvain 
Zucfauafc, IKeraer Haenggi, Jean-
Pierre Berger et Jean-Mare îbllc-
nier. 

50ansau«Rawyl» 
Le Café du Rawy 1 à Randogne exis
te depuis plus d'un demi-siècle. 
En cuisine, le patron Raphy Clivaz 
élabore et propose une cuisine 
campagnarde soignée. Ce qui lui 
valut de figurer dans le Gault-Mil-
lau en octobre 1990. Raphy Clivaz 
est membre de la Société suisse 
des cafetiers, restaurateurs et hô
teliers depuis 1988. Souhaitons à 
M. Clivaz et à son épouse Anne-Ma
rie encore de bien belles années 
dans cette commune qu'ils appré
cient tou t particulièrement 

Crues à Finges 
Une séance réunissant les instan
ces fédérales et cantonales compé
tentes a récemment examiné les 
mesures qui devaient être prises 
dans le secteur de Finges pour as
surer une sécurité provisoire con
venable de l'écoulement des eaux 
du Rhône pendant la saison des 
crues 1994. Parmi les mesures dé
cidées, mentionnons le rétablisse
ment de la digue amont, le colma
tage provisoire minimal des brè
ches dans la digue en aval, la créa
tion d'un canal pilote et la 
concrétisation d'un projet de di
gue arrière, les instances fédérales 
se sont déclarées d'accord de sub
ventionner ces travaux. 

Musique populaire 
la 17e assemblée des délégués de 
'Association suisse des amis de la 
musique populaire s'est tenue di
manche à Troistorrents sous la 
présidence de M. Peter Fâssler. 
l'organisation de cette séance a 
été l'œuvre de la section valaisan-
ûe que préside M. Guy Dubosson. 
L'ASMP compte actuellement 
mielque.ll 000 membres. 

Décès en Valais 
taie Yolande Kummer, Riede-
falp; Mme Yolande Le Berre, 35 
Us, Martigny ; Mme Marie Delher-
*,81 ans, Martigny; M. Max Per-
Nchoud, 67 ans, Chalais; M. Léon 
Luyet, 87 ans, Savièse; M. Pierre 
fay-Crosier, 71 ans, Monthey; M. 
"aurice Salamin, 85 ans, Gri-
lentz; M. André Métrailler, 81 
"i8,Sierre; Mme Marie Dussez, 75 
"is,Evolène; 
"•ïernand Luy, 89 ans, Monthey; 
"•Aloïs Nanchen, 71 ans, Flan-
*ey; Mme Yvette Journal, 64 ans, 
\ Mme Agnès Délèze, 89 ans, 
?èbes; M. Jules Follin, 53 ans, 
Jtton; M. Clovis Fournier, 92 ans, 

le-Nendaz; M. Michel Dubuis, 
"'ans, Savièse. 

CHALAIS 75e assemblée des Bangrues Raiffeisen, 
du Valais romand 

Fr. 2 milliards au bilan, 25 000 sociétaires 
Près de 300 délégués des 61 

banques Raiffeisen du Valais 
romand tenaient assemblée à 
Chalais samedi. 
M. Roger Pitteloud, président 
de la Fédération des banques 
Raiffeisen, a relevé deux passa
ges importants pour ces coopé
ratives bancaires. D'abord, le 
passage des Fr. 2 miards au bi
lan et le cap des 25 OOO sociétai
res. 
Malgré un contexte économi
que défavorable, la progres

sion du bilan est de 6,31%. Les 
emprun ts consentis augmen
tent de 5%, alors que les dépôts 
d'épargne font un bond de 
22,7%. 
Les emprunts et les dépôts de 
la clientèle s'équilibrent, ce qui 
est conforme à la philosophie 
de ces institutions. 
Après amortissements et pro
visions, pour Fr. 8,9 mios, le 
bénéfice net des banques est de 
Fr. 2,28 mios. 
A relever la fusion des banques 

Raiffeisen de Riddes et Saxon, 
de Granges et Grône. 
Dans ses considérations géné
rales, M. Pitteloud a brossé 
l'histoire de la monnaie et de la 
banque en Suisse. Il a constaté 
l'effritement des banques ré
gionales face aux grandes ban
ques et à la vive concurrence. 
Enfin, il a fait quelques réser
ves sur le Gatt, accord qui ne 
tient pas compte, suffisam
ment, de critères sociaux et po
litiques. (RY) 

Le comité cte la Fédération des banques Kaiffeisen du Valais romand,. 

MONTHEY 

Projet 

D'un coût 
de 72 millions 
Les actionnaires de la SATOM 
étaient réunis en assemblée gé
nérale extraordinaire vendredi 
à Monthey. Ils ont finalement 
approuvé l'opération « SATAM 
93» visant au remplacement 
d 'un four à l'usine de traite
men t des ordures, ainsi qu 'à la 
mise en place d'installations de 
dénitrification des fumées (DE-
NOX) et d 'un déchiqueteur 
pour objets encombrants. 
Le document présenté vendre
di aux actionnaires relève 
qu'«au ternie de l'étude d'opti-
malisation, qui entraîne u n re
port des investissements de 18 
miRions de francs, le coût total 
de l'opération SATAM est de 72 
millions de francs. Le nouveau 
four et sa chaudière sont éva
lués à 35 mUlions et la DENOX 
à 17 millions de francs. 
Ce montan t brut de 72 miRions 
sera pris en charge par les sub
ventions fédérales et cantona
les (25 mUlions), par les fonds 
réservés à cet effet par la SA
TOM et par le recours à des em
prunts pour le solde. Le rap
port indique que selon une es
timation, «environ 20 millions 
de francs devrait revenir à des 
entreprises régionales». 
Les conséquences sur les taxes 
seront présentes suite à l'opé
ration SATAM. En 1997, la 
taxe totale passera à 191 francs 
contre 140 francs en 1994. 

(chm) 

SIERRE BD'94 B0UVERET IrbstallAxteiAfrs-
électricierts 

Exclusivement féminin 
Le festival de la Rande Dessinée 

de Sierre sera, du 9 au 12 juin 
1994, exclusivement féminin. 
Thème central de cette 11e édi
tion, la femme remplira tous les 
espaces d'exposition. C'est la con
crétisation d'une idée qui trotte 
dans la tête des organisateurs de
puis plusieurs années. 
Les trois principales expositions 
proposeront un parcours dans 
l'univers féminin de la RD. Avec 
«Femmes au crayon» par exem
ple, les organisateurs veulent 
mettre en évidence la richesse de 
la création féminine dans la RD. 
Un volet historique sera complété 
par des œuvres d'une trentaine 
d'artistes contemporaines. Onze 

créatrices européennes présente
ront leur vision des hommes d'au
jourd'hui. 

Les trois principales expositions 
seront complétées par une autre 
consacrée au dessinateur René 
Hausman. 

Avec un budget de 850 000 francs, 
la manifestation sierroise peut en
visager l'avenir avec sérénité. 
L'an dernier, toutes les dettes des 
premières éditions ont été épon
gées. Les bénéfices seront désor
mais consacrés à la mise en place 
d'un centre RD. Les travaux de
vraient débuter cet été et l'ouver
ture est prévue pour la fin de l'an
née. 

Nouveau président 
Lors de son assemblée générale 

tenue au Rouveret, l'Association 
valaisanne des installateurs-élec
triciens a désigné son nouveau 
président en la personne de M. 
Philémon Logean, d'Hérémence. 
Il succède à M. Maurice Grept, dé
missionnaire après dix ans de pré
sidence et nommé membre d'hon
neur du groupement en récom
pense de l'inlassable activité dé
ployée. 
Dans son ultime rapport d'activit, 
M. Grept a relevé que 1993 a été 
une année difficile, la plus diffici
le peut-être depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. 
Après avoir rappelé les graves 
conséquences que peut avoir une 

politique de prix irréfléchie, M. 
Grept a fait savoir que les négocia
tions salariales furent pénibles. 
Elles ont cependant pu être ré
glées de manière satisfaisante, les 
syndicats ayant renoncé à toutes 
leurs demandes hormis le renché
rissement des salaires. 
Tout en fin d'assemblée, il a ap
partenu à MM. Claude Roch, prési
dent de Port-Valais, et Anton Je-
nelten, inspecteur de l'enseigne
ment professionnel et de l'ap
prentissage à l'Etat du Valais, de 
s'exprimer. 
Signalons pour conclure qu'en 
1993, seize personnes ont obtenu 
leur diplôme de maître-électri
cien. 

P0RT-VALAIS 

En présence 
de personnalités 

Salle polyvalente 
inaugurée 
Le conseiller d'Etat Serge Sier
ra et le président du Grand 
Conseil Maurice Puippe, pour 
ne citer qu'eux, ont assisté ven
dredi à l ' inauguration officiel
le de la nouvelle salle polyva
lente de Port-Valais, aux 
Evouettes. Sobre, racée et poly
valente, la saUe offre de 300 à 
450 places assises. 
Rappelons qu'en marge de cet
te inauguration, u n spectacle 
de Pascal Thurre et Guy Loran 
est donné ces jours dans la 
nouvelle salle. «Toredunum» 
sera encore joué les 21,22 et 23 
avril à 19 h. 30. 

SAINT-MAURICE Animation 
a/bt Centre sjpcyrtif 

Au rythme de Littera-Découverte 
Le Centre sportif de Saint-

Maurice a vécu ce dernier week-
end au rythme de la 3e édition de 
Littera-Découverte. De nom
breuses animations ont émaillé 
la manifestation, à commencer 
par le 2e Salon de la Littérature 
enfantine mis sur pied par la Li
brairie de la Grand-Rue. Diman
che en fin de journée s'est dé
roulée la cérémonie de remise 
des prix des concours littéraires 
pour adultes et enfants, cérémo
nie complétée par la présenta
tion d'un conte musical «Tom, 
petit homme». 

Rappelons que l'association Lit
tera-Découverte a pour objectif 
l'approche populaire du monde 
des livres et de la culture. 

QiÀjelxiue, 5000 personnes dont de, momlyre-Uic en
fante ont visité la 3r édition de Littera-Découverte. 
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A RTI G N Y A S I O 
Expo d'Eliane Beytrison 
Originaire de Saint-Martin. Eliane 

Beytrison est actuellement l'hôte de la 

Galerie Grande-Fontaine à Sion. Celle 

exposition est visible jusqu'au 7 mai, du 

mardi au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

Fête de l'asperge 
La fête de l'asperge se poursui t 
à Saiîioïî. Samedi dernier^ le 
centre Stella IMvêi iea a servi 
de cadre à une présentation du 
Johannisberg par l 'œnologue 
Didier «loris, pois les partici
pants ont visité une culture 
d'asperges sous la conduite de 
M. Jacques Rossier. Samedi 
prochain» Saillo» vivra à l'heu
re du marché de l'asperges et 
du géranium avec possibilités 
de dégustation ûu nouveau 
millésime de Provins et des cn-
cavcursde l'endroit. 

Conférence à Sion 
Ce mardi 19 avril à 20 h. 30 à 
l'attique du Collège des Creu
sets, à Sion, M. Maurice Clave-
lin, professeur à l'Université de 
Paris-Sorbonne, présentera 
une conférence sur le thème 
«Galilée, messager d 'un mon
de nouveau». Cette rencontre 
est organisée par la Société va-
laisanne de philosophie. 

Nonagénaire fêté 
Les autorités de la Commune 
de Leytron ont récemment ren
du visite à M. Jules Rossier à 
l'occasion de son 90'' anniver
saire. Conduite par le président 
Herren, la délégation officielle 
a tr inqué à la santé de M. Ros
sier. Ce dernier a fonctionné 
durant trois législatures com
me conseiller communal et a 
tenu le secrétariat de la société 
coopérative durant 25 ans. 
Nos compliments à M. Rossier 
pour ses 90 printemps. 

Conterie à Martigny 
La conterie du mois d'avril 
aura lieu ce mercredi 20 avril 
de 16 heures à 16 h. 45 pour les 
petits dès 4 ans et de 17 à 18 
heures pour les plus grands et 
les adultes. Rendez-vous de
main à la Ribliothèque munici
pale de Martigny. 

Gymnastique 
à Ayent 
La Farandole d'Ayent a organisé 
dimanche le championnat valai-
san féminin de gymnastique. Le 
titre a été attribué à Marlène Tor
rent, de Pont-de-la-Morge, qui a do
miné la catégorie test 4 ASGF. A si
gnaler les succès de Caroline Lo-
vey (MartignyAurore) en Test 2 
Jeunesse, de Céline Moret (Mar-
tigny-Aurore) en test 1 ASGF et de 
Madeleine Bellani (Martigny-Octo-
duria) en Test 2 ASGF. 

ORTM 
en assemblée 
L'Office régional du tourisme de 
Martigny (ORTM) tiendra son as
semblée générale le mercredi 27 
avril dès 15 heures à la Maison 
Stella Helvética de Saillon. La par
tie administrative sera suivie 
d'un exposé de M. Charles-André 
Rey, secrétaire général du comité 
de candidature, sur le thème des 
«Jeux Olympiques 2002 Sion-Va-
lais», et d'une présentation du 
bus-information «Au Pays du St-
Bernard », nouvellement équipé. 

ASSEMBLEE Société die d&velojpjpewierbt 
de Ra/voinre 

Le parcours VITA cette année 
• 

Le, comité de la. SD de. Hanovre durant l'assemblée générale de. vendredi. 

Ravoire disposera bientôt de sa 
piste VITA. Cette bonne nou
velle, le président Marcel Lan-
gel l'a annoncée vendredi au 
cours de l'assemblée générale 
de la SD locale. Ce parcours, le 
seul qui sera construit cette an
née en Suisse, aura une lon
gueur de 2400 m. Il sera doté 
de 20 postes d'exercice. L'Hôtel 
de Ravoire servira à la fois de 
points de départ et d'arrivée du 
futur tracé. Autre bonne nou
velle pour les sportifs : la créa
tion de deux boucles de «jog
ging» de 800 et 1700 mètres à 
proximité du parcours VITA. 

Pour le reste, cette assemblée a 
permis au président Langel de 
jeter u n dernier coup d'oeil sur 
l'exercice écoulé. La 20' mar
che des Fours à Pain a attiré 
360 participants. Ce week-end 
là a en outre été confectionné le 
plus grand pain du monde, ex
ploit dûment inscrit dans le fa
meux livre des records. 
La SD de Ravoire a enregistré 
une progression du nombre 
des nuitées. Elles ont passé de 
14 187 à 15 689, ce qui repré
sente une augmentation de 11%. 
Dans son rapport, le président 
Langel a encore évoqué l'éven

tualité de la création d 'un 
mini-golf. Il a également fait 
part de l'intention du comité 
de procéder au renforcement 
de la signalisation des sentiers 
pédestres. 
Un mot enfin sur le calendrier 
des manifestations futures. 
Les principaux rendez-vous à 
agender sont la fête au village 
(19 juin), la fête nationale (1e r 

août), la 21" marche des Fours 
à Pain les 6 et 7 août et le jume
lage de Martigny-Combe avec 
Pont-L'Abbé d'Arnout. Cette 
manifestation se tiendra en 
pays charentais. (chm) 

SPORTS 

Basket, cyclisme 
et football 

Résultats 
du week-end 
BASKETBALL. Le BBC Marti
gny n'a pas connu le moindre 
doute face à Lausanne-Ville en 
l 'emportant sur le score de 98 à 
68. Morisod (29) et Imholz (24) 
ont été les plus efficaces à la 
réalisation. Jeudi à la salle du 
Bourg, la formation de Patrick 
Descartes accueille Sion-Wissi-
gen. Coup d'envoi à 20 h. 15. 

FOOTBALL. LNA: Sion - Lau-
sanne 5-0. LNB: Wil - Monthey 
1-0. l r c ligue: Rarogne - Echal-
lens 2-1, Montreux - Naters 2-0,; 
Fully - Renens 3-2 (2 buts de 
Bridy et 1 de Gabbud pour 
Fully), Martigny - Vevey 0-1. j 
JUNIORS DU MS. Lancy - Msi 
inter 21-0, Conthey - MS A r ég i 
2-1, MS B inter 2 - Sion 2 52 
Montana - MS B reg 1 2-3, MS( 
inter 1 - Xamax 3-4, MS C reg 1 
Orsières 2-1, MS C reg 2 - Liddes 
2-2, Orsières - MS D élite 1 2-2, 
MS D élite 2 - USCM 5-11, MSDJ 
reg 3 - Orsières 3 7-5, Vollèges2 
- MS D reg 4 0-23, MS E reg 2 
Conthey 4 4-4, La Combe 3 - M! 
E reg 3 ï-10, Fullv 4 - MS E reg4 
14-1. 
CYCLISME. Le Prix Valgravure 
de St-Maurice a été remporté 
chez les amateurs par Ottavio 
Soffredini, du VC Ostermundi-
gen. Le lendemain, à Fully, le 
GP Valloton a vu la victoire 
d'Urs Huggel, d'Hombrechti-
kon. Le Mémorial Jean-Luisier 
pour cadets a été remporté par 
le Jurassien Steve Greppin. 

VERBIER 

| Dans l'attente du 35e 

«Fleur des Neiges» 
en concert 
La société de musique «Fleur 
des Neiges » de Verbier a donné 
samedi son concert annuel 
sous la direction de M. Marcel 
Vernay. L'occasion pour le pré
sident Gérard Michellod de ré
compenser trois membres 
pour leur fidélité: Didier Mi
chellod (10 ans), Alexandre 
May (25 ans) et Charly Rose-
rens (35 ans et vétéran fédéral). 
La « Fleur des Neiges » soufflera 
ses 35 bougies les 11 et 12 j u in 

~éi inaugurera son nouvel uni
forme. Une soirée animée par 
Jean-Charles Simon et u n cor
tège de 15 sociétés seront les 
points forts de la fête, (chm) 

SION 
ViticiAltxvre valaiscLmrie 

La bataille du goron est engagée 
Les négociants de vins valai-

sans ne veulent pas laisser le mar
ché du goron ouvert à la concur
rence hors canton. Ils sont prêts à 
défendre becs et ongles ce produit. 
Depuis l'apparition d'un «Goron 
de Romandie», la bataille est en
gagée. La bagarre sera importante 
et son issue incertaine, a déclaré le 
secrétaire de l'Union des négo
ciants en vins du Valais (UNVV) 
Jean-Pierre Guidoux lors de l'as
semblée générale. 
Le Valais a produit l'an dernier 
plus de sept millions de litres de 
goron. Après le classement de ce 
vin en seconde catégorie, certains 
en ont profité pour faire du goron 
romand, a dit M. Guidoux. 

L'entrée en vigueur de l'arrêté fé
déral sur la viticulture a obligé le 
canton du Valais à revoir sa pro
pre législation. Le goron est ainsi 
passé de la catégorie Ib à la catégo
rie II et devient ainsi un vin avec 
indication de provenance roman
de ou suisse. La mention Valais 
n'est plus possible. 
Après les vendanges 93 est donc 
apparu sur le marché un goron ro
mand. Cette opération ne fait pas 
l'affaire de la viticulture, a dit M. 
Guidoux. Pour concurrencer ce 
nouveau produit, les encaveurs 
valaisans devraient brader leur 
propre production de goron. Les 
négociants n'entendent pas se 
laisser entraîner dans cette spirale. 

Le prix de la vendange, pour le g» 
ron, est identique à celui du chas 
selas. Le goron se vend en revat 
che plus cher, environ 5 francs le 
litre contre 4,20 francs en moyen 
ne pour le fendant. Les différente 
organes de la viticulture valaisan-
ne ont déjà entrepris des démar 
ches pour protéger l'appellation. 
Mais on ne peut pas empêcher 
commerçant hors canton de com
mercialiser du goron produit se
lon l'arrêté valaisan, selon M. Gui
doux. La profession a néanmoins 
entrepris une procédure judiciai
re pour assurer au goron une ap
pellation valaisanne. L'enjeu est 
essentiel. Le goron est un vin qui 
se vend bien, (ats) 

SAXON Galerie 
Da/nièle Bovier 

Cinquante huiles d'Henri-Pierre Julen 
Une nouvelle exposition pour la 

Galerie Danièle Bovier de Saxon. 
L'espace culturel de la rue de Got-
tefrey nous fait découvrir jus
qu'au 8 mai les huiles du Sierrois 
Henri-Pierre Julen. 
Agé de 57 ans et architecte de for
mation, Julen est également titu
laire d'une maîtrise fédérale 
d'ébéniste. 
Diplômé des Arts décoratifs et 
sculpture à l'Ecole cantonale des 
BeauxArts, il est maître de dessin 
depuis 1964 à l'Ecole profession
nelle de Sion, dont l'ancien direc
teur, Gérard Follonier, estime que 
«ce style de peinture répond à un 
besoin : celui d'avoir en ces temps 
troublés de la couleur sur nos 
murs tristes ». (chm) 

L'artiste lors du verriissafje devant une de ses 
œuvres représentant un quartier de Sùirre. 

TirxbiAfrtcxJ, 

d,En,trre'm<yn,t 

Appel rejeté 
Le Tribunal d'Entremont, à 

Sembrancher, a rejeté l'appel 
déposé contre une décision de 
non-lieu par les familles des six 
étudiants lausannois empor
tés, avec leur guide, par une 
avalanche, en mars 1991. 

Mais les juges, s'ils écartent la 
responsabilité pénale du 
prieur de l'Hospice du Grand-
St-Bernard, responsable du 
groupe, ont retenu une respon
sabilité civile qui ouvre la por
te à une procédure dans ce sens 
en vue du versement d'impor
tantes indemnités. 

Ils mettent également les frais 
à la charge de l'Etat du Valais. 

Les familles pourraient dépo
ser un recours auprès du Tri
bunal fédéral. 




