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X X Sauvetage a ouvert officielle- cessitant l'engagement de 

Samedi, la Maison du 
Sauvetage a ouvert officielle
ment ses portes à l'aéroport de 
Sion. Elle dispose en effet de ses 
propres locaux au sein de l'aé
rogare. 
Chapeautée par la société aé
rienne Air Glaciers, la Maison 
du Sauvetage s'adresse à tous 
les adeptes de la montagne, 
professionnels ou non. Elle a 
une double vocation: l'organi
sation d'animations relatives à 
la montagne et, bien évidem
ment, les missions de sauveta
ge. De fait, pour tous les acci
dents de montagne, les dispari

tions et autres opérations né
cessitant l'engagement de 
spécialistes du sauvetage, une 
permanence sera assurée 24 
heures sur 24. Le numém télé
phonique de ce bureau perma
nent d'intervention est le: 

(027) 22 64 64 

Quelle que soit l 'heure du jour 
ou de la nuit, u n des cinq gui
des-secouristes de la Maison de 
Sauvetage répondra aux ap
pels. Il pourra ainsi organiser 
toute opération de secours 
dans les plus brefs délais avec 
u n max imum d'efficacité. 

Affaire Dorsaz 

M. Wyer savait-il? 

Quelqzoes centaines de rmisiciens suisses romands et étrangers ont 
pajisé deux: journées ensemble pour fêter les SU entrernontantes. 

Champeœ, Sembrancher étaient en fête- ce 
dernier week-end powr marquer des anniver
saires et le début de- la saison touristique. 
Soixante ans pour la SD de l-a station du lac 
et 50 ans de la société de pêche, 25 ans pour 
la SD du chef-lieu d'Entremont. 
Pour entourer ces groupements, ils sont 
venus de Belgique, du Jura, de Genève avec 
groupes folkloriques et fanfares. Léon Lovey, 
président de la SD de Champeœ, Jean-Paul 
Troillet de la SD de Sembrancher ont oeuvré 
en commun. Ainsi, samedi on a fait la fête à 
Sembrancher et, dimanche, à Champeoc. 
Intéressante collaboration qui se poursuit 
avec des productions de la fanfare belge la 
Fraternisation qui sést rendue à Bourg-
Saint-Pierre mais aussi à Martigny. 

Si I-e tourisme a débuté à 

Champex au siècle passé, les 

structures d'accueil sont, elles, 

plus tardives : elles ont soixan

te ans. Aujourd'hui, un office 

du tourisme gère et coordonne 

les activités de la station orsié-

raine. 

A Sembrancher, l'accueil tou

ristique est plus récent et s'arti

cule surtout sur le passage et 

l 'animation proprement régio

nal avec, notamment, la mise 

sur pied de la fête de la désalpe. 

Ces rendez-vous marquent en 

fait le début de l'activité touris

tique estivale dans le giron 

martignerain et c'est bien 

parti. 

Une grande offensive, 
médiatique a eu lieu en fin de 
semaine sur la question de sa
von- si M. Hans Wyer, ancien 
chef du Département des fi
nances et de ce fait autorité de 
surveillance de l'ancienne BCV 
était au courant de la débâcle 
Dorsaz. 
Bilan, dans 6 pages, fait la 
synthèse de l'affaire et révèle 
que M. Wyer était au courant 
dès 1988, un procès verbal en 
porte témoignage. 
L'AGEPI analyse deux autres 
affaires pour montrer que 
deux conseillers d'Etat, au 
moins, étaient au courant des 
agissements délicteux du fi
nancier fulliérain. 
Enfin, le Matin revient à la 
charge dans le même sens en 
accusant les organes de la ban
que actuelle de poursuivre la 
même politique que les an
ciens. 

Le NFde son côté s'interroge. 
MM. Wyer et Gertschen mis en 
cause se défendent d'avoir été 
directement au courant sans 
avoir pris les mesures nécessai
res. Dès 1987, si ce n'est avant, 
M. Wyer et les organes de la 
banque savaient que M. Jean 
Dorsaz n'était pas en règle avec 
sa représentation de Fully ni 
avec ses affaires propres au 
sein de la Banque. 
Officiellement interpellé en 
commission de la BCV par M. 

Jean Philippoz en mai 1987 
puis par des questions parle
mentaires à M. Wyer en septem
bre 1987, celui -ci prétend avoir 
été mal informé par les organes 
de la banque. C'est la version of
ficielle. 

En fait, M.Wyer était parfaite
ment au courant de tout le dos
sier Dorsaz, ses réponses aux 
commissaires fédéraux le dé
montrent mais de là à prouver 
sa parfaite connaissance des 
manquements de Dorsaz il y a 
u n pas que seule la justice 
pourrait franchir. 
Et, depuis hui t ans, elle ne tient 
pas à franchir ce cap. Et j e puis 
prouver qu'elle fait ce qu'il 
faut Elle condamne systémati
quement tous ceux qui veulent 
obtenir justice dans ce dossier. 
Ainsi, condamna-t-elle pour at
teinte au crédit de Jean Dorsaz, 
en 1989, un journaliste au mo
ment même où la banque oc
troyé crédit sur crédit pour sau
ver Jean Dorsaz. 
En fait, tout ce tapage démon
tre deux choses: la capacité 
d'autoprotection du pouvoir en 
place et les carences de la justi
ce valaisanne. 

Un coup d'œil dans les autres 
cantons: affaire Kéké Clerc, à 
Fribourg, affaire Sasea à Genè
ve montrent bien les dysfonc
t ionnements de l'appareil judi
ciaire valaisan. (RY) 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

fPUBLICITAS 
1920 Marcigny 

Rue du Grand-Verger 11 
'4 026/22 56 27 - Fax 026/22 15 17 
L Rue du Rhône 4 
S 026/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
. Avenue de la Gare 25 
'«• 027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

FONCTION PUBLIQUE 

I Dialogue de sourds 
\JLes difficultés des cais
ses publiques ont amené les 
autorités politiques à revoir le 
statut des fonctionnaires dans 
toute la Suisse. Le Valais n'a pas 
fait exception. 
Pourtant en Valais la politisa

tion extrême de ce canton a 
amené l'Association des fonc
tionnaires de l 'administration 
centrale, environ 1700 person
nes, à ne pas s'en prendre au 
Conseil d'Etat, leur patron hié
rarchique, ni à la majorité en 

place, démocrate-chrétienne, 
mais à deux députés de la mi
norité qui avaient s implement 
tenté, dans cette période diffici
le, de faire la part entre l'intérêt 
général et les intérêts 
particuliers. p. 4 

VINS VALAISANS 

ILe temps des défis 
Amrès avoir connu des grandes entreorises c'est le ea \Ayyres avoir connu des 
années fastes, des récoltes re
cord, la viticulture valaisanne 
se trouve confrontée à plu
sieurs défis. 
D'abord la restructuration des 

grandes entreprises c'est le cas 
des Caves Orsat, le marché de la 
vigne bloqué par le droit fon
cier rural, le Gatt et donc l'ou
verture des frontières. 
Une première réponse a été u n 

travail de fond sur la qualité 
des vins. 
Mais tentons de faire le point 
avec notamment le directeur 
de Provins 
M. Amez-Droz. p. 5-6 
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-fiftSWfe 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 
Fermé le lundi 

Brasserie du Gd-St-Bernard 
Restaurant «L'Ambroisie» 

Angelin Luyet & Fils - « (026) 22 84 45 - Martigny 

Profitez des beaux jours 
sur notre terrasse ombragée 

• C A R T E S E S T I V A L E S 
• C H O I X D E G R I L L A D E S 
T o u s les v e n d r e d i s m i d i : 

BUFFET FROID GARNI 

HOTGL1™ | 

POPJGÉIi» 
D'OCTODURG** 

Fritz Langenegger 
Directeur 
1921 Martigny-Croix 

Tél. 026/22 7121 
Fax 026/22 21 73 

Votre arrêt 
avant l'autoroute 
Restaurant . , ir 

La Brasserie 
avec son bulfe! chaud et froid, 
midi et soir 

Ristorante La Toscana 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 

Bar la Courtisane 
ouvertjusqu'à02h. DO 
Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes 
Hôtel 56 chambres, tout confort ' 
Sauna-Fitness-Tennis 
Grand parking 

Restaurant de L d • I 3 C © 

Menu du jour varié 
Le chef vous propose: 
• Filets de perches, scampis, rognons 

de veau flambés au cognac 
• Pieds de porc au madère 
• Grillades et tartare 

Ouver t tous les jours 
"Restauration non-stop de 11 h. 00 à 23 h. 

.Place Centrale - (026) 22 21 60 - Martigny 

Gourmandises pour un été 
SOFT-ICE 

— Passer rapidement au mixer-. 
une portion de purée d'abricot que vous aurez fait con

geler dans un pot de yogourt; 
— 1-3 es sucre glace, cela dépend de l'acidité du fruit, 

de votre goût personnel et de votre ligne; 
— un pot de yogourt nature, de séré ou de crème fraî

che. 

BAVAROIS 

— 400-500 g de purée d'abricot légèrement sucrée, as
sez sèche, dans laquelle on incorpore 3 feuilles de 
gélatine; 

— 5 dl de crème pâtissière à la vanille additionnée de 
5 feuilles de gélatine mise au frais pendant au 
moins une heure (éventuellement enrichie de crè
me fouettée). 

Dès que la crème commence à se solidifier sur les 
bords, dresser en alternant les couches. 
Mélanger en 8, comme pour le gâteau marbré, et 
remettre au frais. 

FAUX OEUFS AU PLATS 
(Les enfants adorent) 

— 6 petits suisses ou 20 g de fromage blanc sucré avec 
50 g de sucre glace; 

— 12 demi-abricots au sirop. 
Etaler le fromage blanc dans 4 assiettes, déposer 3 
demi-abricots côté bombé vers le haut et napper d'un 
peu de sirop. 
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or Adolphe Ribordy 

L E F o r u m de Crans-

Montana devient u n l ieu de 

rencontres de h a u t n iveau . 

H o m m e s pol i t iques , 

hommes de l ' économie , 

journalistes, se r e t rouven t 

pour échanger , conc lure , 

s'informer. 

Un p r e m i e r cons ta t s ' im

pose : le m o n d e l u i - m ê m e 

est u n fo rum. 

La global isa t ion de l'éco

nomie t end à g o m m e r , voi

re à m é p r i s e r les pet i tes dif

férences na t iona les . 

Ainsi, d a n s ce g e n r e de fo

rum, le cons ta t é c o n o m i q u e 

l'emporte s o u v e n t s u r le 

constat pol i t ique . 

Il y a m ê m e parfois d u 

mépris de la p a r t des dir i

geants des g r a n d e s mu l t i 

nationales enve r s les pos

sesseurs d ' u n pe t i t pouvoir , 

toujours par tagé , d ' u n 

homme pol i t ique . 

Rappelons-le enco re u n e 

fois: s'il est d u devoir d ' u n 

chef d 'ent repr ise d 'ê t re con

currentiel, de faire d u pro

fit, d'élargir son o u ses m a r 

chés, il est d u devoir de 

l 'homme po l i t ique de rap

peler que l ' économie est 

une par t ie d ' u n t o u t et que , 

parfois, la logique de l'en

semble l ' empor te s u r la rai

son par t icul ière . 

Ainsi, lors d ' u n déba t ra-

diophonique, M. David de 

Pury, coprés iden t d'ABB, 

constatait q u e son g r o u p e 

composé de p l u s de 

200 000 p e r s o n n e s avai t 

supprimé 4 0 0 0 0 e m p l o i s 

aux USA et en E u r o p e et 

créé 50 0 0 0 n o u v e a u x pos

tes de t ravai l e n E u r o p e de 

l'Est et en Asie. Parfai t p o u r 

l'entreprise, délocal isa t ion 

réussie. 

Mais e n t e r m e s soc iaux , 

qui paie la facture et, e n ter

me de gest ion d ' u n e société 

humaine ou d ' u n pays, q u i 

assume? 

Qu'un pays q u i n ' a r i e n 

veuille t o u t o n le com

prend. Mais u n pays q u i a 

tout et. qu i le perd , peu t -on 

demander à ses h a b i t a n t s 

un sacrifice p e r m a n e n t 

pour rester p r e m i e r de clas

se? 

Ce p rob lème t rès helvéti

que n'a p a s reçu de r é p o n s e 

de la pa r t de M. de Pu ry , 

•nais qui p o u r r a i t r épon

dre? 

D E B A T D ' I D E E S 
JVrbckvé Mcurcel 

Le Valais de mes années folles 
P î W f i a w 

rfc Ux •politique 
Toujours averti de tout ce qui 
se tramait en Valais, Paulo de 
Rivaz . m'attendait assis dans 
mon bureau. Il se leva pour me 
rendre ma place, et à califour
chon sur une chaise: «Alors 
me dit-il, vous revenez de chez 
TmiUet ? 

— On ne peut rien vous cacher. 
— S'il a prétendu qu'il est pm-
moteur de lassainissemetd de 
la plaine du ffliône. il a oublié 
que les aristos ont commencé 

les travaux bien avant sa nais
sance. 
— Il m'ajuste salué. 
— Notez que je n'ai rien contre 
Troillet. Il est intelligent, travail
leur, entreprenant, mais... 
— Mais? 
— Il s'est toujoiosarmngé pour 
garder le pouvoir dans un gou
vernement composé de cinq 
conserva teins. 
— Et il s'y prend de quelle ma
nière? 
— Simplement, eu faisant élire 
deux de ses candidats dévoués 

au Conseil d'Etat. Il conrmcnide 
et ils obéissent. 
J'ignorais tous des tricheries et 
des trahisons des mordus des 
affaires publiques ou des leurs 
et j e l'affirme, parce que c'est 
vrai, j 'étais un puceau de la po
litique en arrivant à Sion. 
Si j ' a i réagi violemment à cer
tains actes c'est qu'ils bles
saient mon innocence. 
En me défendant, les citoyens 
bernés prenaient pour du cou
rage une réaction épidermi-
que. 

(à suivre) 

T^ribiA/rte Vïbve 

Ecole d'agriculture de Viège 
Certains de nx'ys élus 

s'offusquent avec raison, lors
que l'on sait que notre gouver
nement s'obstine à conserver 
en fonction cette école alors 
qu'elle coûte au contribuable 
un million de déficit par an-
née!, pour une poignée d'élèves! 
Ce débat ne date pas de hier car 
au début des années 60, le Va
lais a du voter *pour subsidier 
cette même école, à raison de 
deux millions pour certaines 
améliorations. 
Avant cette votation, u n citoyen 
du district de Martigny inter
pellait l 'un de ses députés (con
servateur chrétien-social de 
l'époque) pour lui annoncer 
qu'il voterait contre. Car, ayant 
fréquenté Châteauneuf durant 
les années 42-44, années qui 

avait pu accueillir plus de 150 
élèves. Un nombre de beau
coup supérieur à celui des 
deux écoles (Châteauneuf et 
Viège) réunies et avec un nom
bre de classes suffisantes. 
Alors, pourquoi déjà à cette 
époque, ne pas réunir ses deux 
écoles? C'est alors qu'il lui fut 
répondu «Mais ce n'est pas la 
même race de bétail» (La race 
tachetée de val d'Illiez 
n'était-elle pas la même que 
celle de Viège?) «Le problème 
de la langue» (L'école normale 
de l'époque n'avait-elle pas les 
deux langues?). La distance, 
(mais pour u n élève de Cham-
péry, qu'elle différence avec ce
lui de la vallée de Conches?) 
A cours d'arguments, ce député 
répondit à ce citoyen: «Tu ne 

connais rien à la politique (va-
laisanne) car si nous n'avions 
pas les Haut-Valaisans pour 
nous soutenu-, ce serait la «ga
lère » dans le Bas-Valais ! 
Voilà pourquoi rien n'a changé 
et que les «moutons» fDC) bas-
valaisans continuent à voter 
des «subsides» pour le Haut-
Valais afin de maintenir, dans 
notre canton, une «majorité» 
qui prolonge u n système d'obs
curantisme «politico-religieux» 
d 'un autre siècle ! 
D'autre part, si ce problème 
d'école aurait été réglé au début 
des années 60, combien de mil
lions, voir de dizaines de mil
lions auraient pu être économi
sés? 

FLORENTIN 
Joseph Pont (contribuable !) 

Votcubions dixt 25 Ju/im. 

Lex Kohler 
Monsieur le Président 

et Messieurs, 
Le refus de la Lex Kohler en
traîne le maintien de la Lex 
Friedrich, avec un cortège de 
restrictions non seulement tra-
cassières et injustifiées, mais 
aussi préjudiciables à l'écono
mie de notre canton. Les entre
prises valaisannes espéraient 
un coup de pouce bienvenu, en 
relançant la construction de lo
gements de vacances destinés à 
des étrangers. Ces espoirs s'éva
nouissent, ils rejoignent ceux 
de Budapest concernant les J.O. 
2002 et nous condamnent à re
mettre à plus tard nos ambi
tions. Les conséquences du 
vote du 25 ju in seront d'ail
leurs nuisibles à plus grande 
échelle, ainsi que le laisse pré
sager l'échec de la reprise 
d'Elna à la suite du décourage
ment d 'un acquéreur extérieur 
à la Suisse, auquel ce vote sem
ble fermer toute perspective de 
s'établir dans notre pays. D'où 
en Valais, une recrudescence 
du chômage dans les filiales de 
Tavaro-Elna. 

Nous proposons donc au Con
seil d'Etat et au Grand Conseil 
de s'atteler, sans retard, à des 
mesures d'urgence, qu'ils 
pourraient prendre afin de li
miter la casse au m a x i m u m : 
— une demande ferme au Con

seil fédéral d'augmenter de 
suite le contingent des auto
risations susceptibles d'être 
accordées à des étrangers dé
sireux d'acquérir dans le 
canton des résidences de va
cances (ar t 11 al. 2 et 3 Lex 
Friedrich); 

— la modification des règles 
cantonales actuelles sur l'at
tribution de ce contingent A 
cet égard, la démocratie 
commande de respecter le 
choix du Haut et du Bas-Va
lais. Nous proposons, dès 
lors, que le droit actuel soit 

amendé de manière à réser
ver, en priorité, le contingent 
aux communes bas-valai-
sannes où l'acceptation de la 
Lex Kohler a été massive, et à 
celles du Haut-Valais dans le 
même cas. Cette modifica
tion peut être appliquée 
sans retard ; 
corrélativement les com
munes où la crise sévit le 
plus gravement devraient 
être prioritaires dans l'octroi 
d'unités du contingent 
c'est-à-dire des autorisa
tions; 
afin que ces priorités puis
sent être fixées le plus objec
t ivement les milieux inté
ressés devraient être mieux 
représentés dans la commis
sion de répartition. Une res
tructuration importante de 
cette commission devient 
nécessaire ; 
dans le même espri t ces mi-

Sion, le 29 j u in 1995 
Au Conseil d'Etat 
du Canton du Valais 
Palais du Gouvernement 
1951 Sion 

lieux qui connaissent le 
mieux les difficultés du sec
teur devraient être appelés à 
donner des préavis autorisés 
et écoutés au Service juridi
que du Registre foncier qui, 
aujourd'hui, décide prati- -
quement seul de l'octroi ou 
du refus des autorisations. 

Nous n'avons pas l'illusion (pie 
ces suggestions seront des pa
nacées. Elles ne résoudront pas 
tous les problèmes, mais elles 
ont l'intérêt d'être simples, réa
listes et faciles à décider. Elles 
pourront, au moins, apporter 
un début de solution là où le 
besoin de travail se fait le plus 
lourdement sentir. 
Veuillez croire, Monsieur le pré
sident et messieurs, à l'assu
rance de notre haute considéra
tion. 

UNION DES INDÉPENDANTS 
Le président: P. MOULIN 

Le secret : R. BOLLENRÛOIIER 

Lex Friedrich: chercher l'erreur 
On, a, bientôt tout dit 

tout lu et tout entendu à propos 
du résultat de la votation sur 
l 'assouplissement de la Lex 
Friedrich. Des propos d'amer
tume, de provocation, de rebuf
fade même, de la part de parle
mentaires fédéraux et de con
seillers d'Etat romands contre 
« l ' impérialisme » de la majori
té du pays. 
Certes, cette affaire, qui fait sui
te à d'autres de même genre 
que l'on a connues ces derniè
res années, creuse un peu plus 
le fossé d'incompréhension 
qui partage le pays. Elle nous 
met de surcroît en très mauvai
se posture, dès lors que nous 
demandons à l'Union euro
péenne un EEE à la carte à tra
vers les négociations bilatéra
les, sans compter le risque de 

mesures de rétorsions de la 
part des pays étrangers avec 
lesquels nous avons conclu des 
traités d'établissement Diffi
cultés politiques et difficultés 
économiques internationales, 
voilà ce qui nous attend tou
jours davantage. A tel point 
que certains industriels 
n'osent plus dire que leurs pro
duite sont suisses. 
Dans u n pays aussi multicultu-
rel que le nôtre, le fédéralisme 
est le seul ins t rument qui puis
se maintenir la nécessaire co
hésion. Replâtrer à chaque vo
tation sensible la bonne volon
té de tous ne suffira plus à long 
terme. Sans dramatiser, la seu
le solution est de briser l'excès 
de centralisation. Au risque 
d'éclatements futurs program
més. 

Accord helvético-autrichien 
L'Autriche cl la Suisse ont conclu ven
dredi un accord sur le trafic routier, en 
marge du Forum de Crans-Montana. 
L'entrée de l'Autriche dans l'UE a né
cessité une adaptation de l'accord de 
1958. Désormais, le transit de camions 
suisses en Autriche est contingenté à 
36 000 autorisations annuelles. 

Tunnel du Lôtschherg: 

La société BLSAlpUmisit m présenter d'ici 

septembw le projet destiné à être mis à l'en

quête pour le tmcê du tun net de base du 

Lôtschherg entre Frutigen(BE)etSteg(VS). 

Entre-temps, la galerie de sondage de 9.5 km 

entre Frutigen et Kandersetg a été percée 

sur 1.5 km. 

La cohésion nationale 
est menacée 
Les démocrates-chrétiens romands 
réagissent au l'ossé qui se creuse avec 
la Suisse alémanique. Réunie jeudi à 
Lausanne, la Conférence romande du 
PDC a annoncé le dépôt d'une inter
vention à Berne pour cantonaliser la 
Lex Friedrich et de proposer un débat 
d'urgence sur la cohésion nationale. 

Bosnie: hypocrisie 
dénoncée 
La neutralité de la communauté inter
nationale dans le conflit bosniaque est 
une hypocrisie. La 6e édition du Fo
rum de Crans-Montana a pris fon di
manche sur cette note. Samedi, le rôle 
de l'OMC ainsi que celui de la Russie 
pour la sécurité en Europe étaient au 
programme. 
Depuis jeudi soir, 700 personnes, 
hommes d'affaires, industriels et poli
ticiens, se sont retrouvés pour quatre 
jours dans la station valaisanne. Di
manche, la position de la communau
té internationale dans le conflit Iws-
niaque a été critiquée. Le financier 
américano-hongrois George Soros, à 
qui la Fondation du forum a décerné 
samedi soir son prix «transition» 
1995. a attribué l'échec des Nations 
Unies au désaccord de ses membres 
permanents. 
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VOYANCE 
Directe par Té léphone 

156 73 19 

CUISINES 
BAINS 

Super-rabais exceptionnel! 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marquesl Apportez-nous vos plans, 
nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'au printemps 1996. 

Entreprise générale FUST 

Votre directeur des travaux de la maison FUST se 
charge pour vous de l'ensemble des trans

formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y 
compris la planification. Offres, autorisations, 

ouvriers, direction du chantier et contrôle. Et cela 
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questionsl 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video/Photo/PC 

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/ 231344 
Visp-Eyholz, Kanlonsslrasse 79 (EG) 028/ 46 71 54 
Villeneuve, Centre Riviera (1.7-21.7) 021/9602511 
EG = Entreprise Générale (transformalions de maisons, 

^d'appartements, de cuisine et de salles de bains). ^ 
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D O S S I E R 
Mécontentement des fonctionnaiv'es 

Le dialogue de sourds 
Le constat des caisses vides 

contraint les cantons, les com
munes et la Confédération à des 
économies. 
Où faut-il les faire? 
«Pas sur notre dos» disent les 
fonctionnaires. « L'enseignement 
doit être préservé» disent les en
seignants. « Pas dans les investis
sements» disent les entreprises 
de constructions. «Pas d'aug
mentation d'impôts» dit le peu
ple. 
C'est le rôle des parlements et 
des exécutifs de faire ce que l'on 
appelle la symétrie des sacrifi
ces. 
En Valais, la toute-puissance 
majoritaire qui inclut aussi très 
largement les fonctionnaires de 
l'administration centrale donne 
au débat un ton surréaliste. 
C'est l'arroseur arrosé qui s'en 
prend au spectateur de la scène ! 
Expliquons-nous. Le 20 janvier 
1995, la Fédération des magis
trats, des enseignants et des 
fonctionnaires de l'Etat du Va
lais, qui regroupe 13 associa
tions diverses, s'inquiète de la 
«politique de démantèlement 
social» et d'écrire: «La conduite 
de cette politique découle de la 
volonté gouvernementale et 
parlementaire d'assainir les fi
nances cantonales prioritaire
ment sur le dos de la fonction 
publique, et de provoquer un ef

fet pilote négatif sur le secteur 
privé: baisse des salaires. Elle 
trahit aussi sans conteste la tou
te puissance politicienne des 
néo-libéraux comme l'absence 
quasi totale de la tendance chré
tienne sociale du Bas-Valais au 
Grand Conseil». 
Et cette organisation d'exiger 
«l'arrêt de la politique antisocia
le et de dénoncer la conduite 
budgétaire de l'Etat du Valais 
dont l'assainissement financier 
s'opère essentiellement sur le 
dos de la fonction publique». 
Le débat est posé, on imagine les 
5500 personnes dépendant du 
budget de l'Etat s'en prendre au 
pouvoir en place majoritaire à 
55%. 
Ce n'est pas l'avis d'une des 13 
associations celle des fonction
naires de l'administration cen
trale, sous la plume de M. Hervé 
Lattion. elle écrit le 19 mai: 
«Ainsi, en première lecture le 
projet (de nouveau statut des 
fonctionnaires) a été adopté tel 
que présenté à l'exception du 
rattrapage du renchérissement 
dont le mouvement néolibéral, 
emmené par les députés Gaby 
Grand et Adolphe Ribordy, assè
ne à coups redoublés ses atta
ques contre la fonction publi
que». 
Ainsi donc, deux députés radi
caux qui voulaient empêcher en 

cas de suppression du renché
rissement que l'on puisse, 5 ou 
10 ans plus tard, rattraper ces re
tards à coups de dizaines de mil
lions, arrivent à dégager une 
majorité parlementaire. Rappe
lons que l'Etat verse Fr. 660 mil
lions de salaires, 1 % de renché
rissement, c'est G millions ! 
Agir autrement, c'est promettre 
l'impossible, c'est démagogique 
donc malhonnête et puis s'en 
prendre à deux députés minori
taires c'est mal juger les majori
taires! 

Sollicitée de donner la parole 10 
minutes pour expliquer le rôle 
d'un député' dans la gestion 
d'un budget public, l'Associa
tion des employés d'Etat a refusé 
(cf lettre ci-contre). 
Dans une communication du 30 
mai, M. Ignace Rey, par ailleurs 
député DC et secrétaire de la Fé
dération de tous les salariés de 
l'Etat, nuance le propos en par
lant des néolibéraux interpar
tis! 
Cela dit, la fonction publique 
n'est pas à plaindre mais on ne 
saurait admettre qu'elle s'en 
prenne, sans autre, aux corps 
constitués dans la défense égoïs
te de ses avantages. 
Pour que les Valaisans puissent 
se faire une idée et comparer le 
statut de la fonction publique et 
le leur voici le tableau des salai
res versés dans l'administration 
cantonale. N'est pas compris les 
5/6'' du 13'' salaire, ni les alloca
tions familiales, sans parler de 
la garantie de l'emploi. 

Un peu moins de politique poli
ticienne, un peu plus de dialo
gue ne ferait pas de mal aux res
ponsables de l'organisation des 
fonctionnaires de l'administra
tion centrale. 
Les enseignants sont, eux, nette
ment plus ouverts. 
Et si les fonctionnaires, dont la 
grande majorité fait bien son 

travail, s'interrogeaient: com
ment en sommes-nous arrivés 
là? PourquoileValaisoccupe-t.il 
toujours le dernier rang des can
tons suisses? 
Auront-ils un jour cette lucidité 
ou bien trouveront-ils toujours 
que c'est la faute à 2 députés sur 
130? 

(HV) 

AMFE 
Hervé Lat t ion 
Président 
St-Guérin 30 
1950 Sion 

Sion, le 28 ju in 1995 

A la rédaction du 
Confédéré 
M. Adolphe Ribordy 
1920 Martigny 

Monsieur, 
Suite à notre entretien téléphonique du 27 et, lors de la séance 
du comité de la FMEF, et après avoir consulté le comité, j e vous 
informe que nous sommes opposés à une intervention de 
votre part lors de l'assemblée des délégués du jeudi 29 juin 
1995. 
En effet, s'agissant d 'une information à nos délégués sur le 
nouveau concept salarial, par le représentant patronal, nous 
ne voulons pas introduire un élément politique dans cette 
séance. 
Les différentes prises de position vis-à-vis de la fonction publi
que sont nombreuses et nous amènent à réagir. Les affichages 
des publications des différents journaux , syndicats et autres... 
n'épargnent personne; leurs auteurs y sont cités également 
Toutefois, dans l'info donnée par affichage à la fonction 
publique, nous reconnaissons avoir cité, de manière trop res
trictive, des leaders néo-libéraux. La liste aurait dû être plus 
ouverte et sans distinction d'appartenance à tel ou tel groupe 
politique. 
Pour le reste, nous acceptons sans détours votre liberté 
d'action et de presse, comme nous défendons la nôtre dans la 
mission qui nous incombe: la sauvegarde des intérêts de la 
fonction publique. 

AMFE - Le président: 
IL Lattion 

ETAT DU VALAIS 
Section des traitements 

Coefficient: 1,00400 

ECHELLE DES TRAITEMENTS: ADMINISTRATION CANTONALE 
Indice de stabilisation: 100,80 points 

Date: 30.12.1994 

Période de validité, dès le 1.1.1995 

Libellé 
MENSUEL 

Tar. / Cl Minimum Expérience 
1 à 10 ans / 11 à 20 ans 

Maximum Performance 
7% 

Minimum 
ANNUEL 
Maximum Performance 

7% 

Administration 01A 
Administration 01B 
Administration 01C 
Administration 01D 
Administration 01 
Administration 02 
Administration 03 
Administration 04 
Administration 05 
Administration 06 
Administration 07 
Administration 08 
Administration 09 
Administration 10 
Administration 10,5 
Administration 11 
Administration 12 
Administration 12,5 
Administration 13 
Administration 13,5 
Administration 14 
Administration 15 
Administration 16 
Administration 17 
Administration 18 
Administration 19 
Administration 20 
Administration 21 
Administration 22 
Administration 23 
Administration 24 
Administration 25 
Administration 26 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

/ 3 0 
/ 3 1 
/ 3 2 
/ 3 3 
/ 0 1 
/ 0 2 
/ 0 3 
/ 0 4 
/ 0 5 
/ 0 6 
/ 0 7 
/ 0 8 
/ 0 9 
/ 1 0 
/ 2 9 
/ 1 1 
/ 12 
/ 2 8 
/ 1 3 
/ 2 7 
/ 1 4 
/ 1 5 
/ 1 6 
/ 1 7 
/ 1 8 
/ 1 9 
/ 2 0 
/ 2 1 
/ 2 2 
/ 2 3 
/ 2 4 
/ 2 5 
/ 2 6 

9044.65 
8867.25 
8693.55 
8523.05 
8355.90 
8081.05 
7815.30 
7558.50 
7309.85 
7069.50 
6837.05 
6612.35 
6394.90 
6096.05 
5953.70 
5811.40 
5539.95 
5410.45 
5281.10 
5157.75 
5034.40 
4799.25 
4575.05 
4361.40 
4157.60 
3963.35 
3778.25 
3601.80 
3433.55 
3273.10 
3120.25 
2974.60 
2835.60 

3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3°/o 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 

1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

12 662.50 
12 414.15 
12 170.95 
11 932.25 
11 698.25 
11 313.45 
10 941.40 
10 581.90 
10 233.80 

9 897.30 
9 571.85 
9 257.30 
8 952.85 
8 534.45 
8 335.20 
8 135.95 
7 755.95 
7 574.60 
7 393.55 
7 220.85 
7 048.15 
6 718.95 
6 405.05 
6 105.95 
5 820.65 
5 548.70 
5 289.55 
5 042.50 
4 806.95 
4 582.35 
4 368.35 
4 164.45 
3 969.85 

886.40 
869.— 
851.95 
835.25 
818.90 
791.95 
765.90 
740.75 
716.35 
692.80 
670.05 
648.— 
626.70 
597.40 
583.45 
569.50 
542.90 
530.25 
517.55 
505.45 
493.35 
470.35 
448.35 
427.40 
407.45 
388.40 
370.25 
353.— 
336.50 
320.75 
305.80 
291.50 
277.90 

108 536 
106 407 
104 323 
102 277 
100 271 

96 973 
93 784 
90 702 
87 718 
84 834 
82 045 
79 348 
76 739 
73 153 
71 444 
69 737 
66 479 
64 925 
63 373 
61 893 
60 413 
57 591 
54 901 
52 337 
49 891 
47 560 
45 339 
43 222 
41 203 
39 277 
37 443 
35 695 
34 027 

151 950 
148 970 
146 052 
143 187 
140 379 
135 762 
131 297 
126 983 
122 805 
118 768 
114 862 
111 087 
107 434 
102 414 
100 022 
97 632 
93 071 
90 896 
88 722 
86 650 
84 578 
80 627 
76 861 
73 272 
69 848 
66 584 
63 475 
60 510 
57 684 
54 988 
52 420 
49 973 
47 638 

10.63 
10.42 
10.22 
10.02 

9.82 
9.19 
9.19 
8.88 
8.59 
8.31 
8.04 
7.77 
7.52 
7.16 
7.00 
6.83 
6.51 
6.36 
6.21 
6.06 
5.92 
5.64 
5.38 
5.12 
4.88 
4.66 
4.44 
4.23 
4.03 
3.84 
3.66 
3.49 
3.33 

N.B.: aux montants susmentionnés, il faut ajouter 6,94% (5/6 du 13e salaire). 

Le 13e salaire n'est pas compté dans ces montants 

Allocation familiale / Sup. dès 3 enfants / par naiss. 
Allocation de formation professionnelle 

201.— 
80.— 

80.— 1300.— 2 412.— 
960.— 

960.— 

SUPERPAM DECHIRE 

* 

Dentifrice Pepsodent 
2x75ml 

ACTIONS DANS NOS MARCHÉS DE MARTIGNY 

df!0^ 
QGRATUfl 

http://PourquoileValaisoccupe-t.il
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Stade d'Octodure 
fCSion-AJAuxerre 
Itstaded'OcUxiure de Martigny accueille-

m.If vendredi 7juillet à 18 heures, un 

match entre le FCSion et l'AJ Aujtem. équi-

«française qui fit les beaux jouis du 

flmnpionmt et de la Coupe de France, 

clignons que le FCSion puera arec son 

Iran! de la sa ison 95-96 a u complet. 

Le Martigîiy-Sporte 
se prépare 
la première équipe du Mar-
tigriy-Spôrte prépare sa pro
chaine saison avec une série de 
matehes qu i défauteront le 8 
juillet à Liddes. Le 12 juillet 
une rencontee entre le Mar-
Ugay-Sports et Sion Espoirs. Le 
15 Juillet à \Mleges le MS sera 
opposé à Rarogne. Le 19 jui l le t 
àVfevey, Le 22 et 23 juillet, le MS 
participera au tournoi de Raro
gne. Le 29juillet une deuxième 
reaeontre entre le MS et Raro
gne et le 4 août à Sàihon, c'est 
une équipe allemande, Stei* 
nen, qui rencontrera le MS. 

Au cinéma 
Cinéma Casino : du mardi 3 au 
jeudi 6 juillet, tous les soirs 
20 h. 30, dès 10 ans : La Cité des 
enfants perdus. Deux heures de 
poésie et d'allucinations. Ce 
film a été sélection officielle à 
Cannes en 1995. 
Cinéma Corso : du mardi 3 au 
jeudi 6 juillet, tous les soirs à 
20 h. 30, dès 12 ans, le film fan
tastique d'Andy Morahan, avec 
Christophe Lambert: Highktri
der II/. Passionnant voyage 
dans Je passé. 

Le Petit Atelier 
propose 
Le Petit Atelier, situé au petit 
pavillon de l'école primaire de 
Martigny-Ville, expose jus
qu'au 9 juillet, tous lesjours, de 
14 à 18 heures, de la peinture 
sur porcelaine, du plus bel ef
fet Une exposition à ne pas 
manquer pour tous ceux qui 
apprécient l'art et la précision 
de cette forme d'expression. 

Animation d'été 
Le vendredi 7 juillet à 20 h. 30, 
à la place du Bourg, le célèbre 
ensemble valaisan, le Val Big 
Band, donnera un concert esti
val. 
Mercredi 12 juillet, à 20 h. 30, 
place du Bourg: orchestre Con
sonances. 
les 13, 14 (10 heures), 15, 16 
20,21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 
juillet, Amphithéâtre romain, 
î21 h. 30, représentations «Les 
Perses». 
Vendredi 14, place Centrale, à 
20 h. 30, Kotosh, groupe sud-
inéricain. 
Mardi 18 juillet, place Centrale, 
'20 h. 30, orchestre «Synco-
Pta», Martigny. 
*udi 20 juillet, place Centrale, 
'20 h. 30, orchestre «Boucan-
Jut». 
|krdi 25 juillet, place Centrale, 
»20 h. 30: The Koos Mark Big 
Pid, Hollande. 
'h vendredi 21 juillet au jeudi 
;'0août, tous les soirs à 20 heu-
P e t 22 heures: 33e Festival 
•reté du cinéma au cinéma Ca
sino. 

Ijkrdi 1" août, place Centrale, 
1 nationale, feu d'artifice au 
îau. Bal avec Magic Men. 

Jdi 3 août, place Centrale et 
"nue de la Gare, marché de 
tficot 
Jdredi 4 août, place Centra-

20 h. 30: Jazzorange, jazz 
io-afro swing. 

CAVES 0RSAT Eocer-cice 1004z: 
encore dans les chiffres voiiges 

avenir 

Le Conseil d'Administration de Caves Orsat S.A. 

Fléchissement du chiffre d'af
faires, déficit encore impor
tant, Orsat a subi l'an dernier 
les derniers soubresauts de la 
faillite d 'Amann. L'accord con
clu en avril 1995 avec le grou
pe Garnier permet aux diri
geants de l'entreprise d'envisa
ger l 'avenir avec confiance. 
La liquidation des stocks de 
vins du groupe Aman, ancien 
propriétaire d'Orsat, a permis 
de réduire la provision de 3,5 
millions de francs. La faillite 
d 'Amann ne devrait dès lors 
pas coûter plus de 6,5 millions 
de francs à l'entreprise viti-vi
nicole de Martigny, a expliqué 
jeudi à l'ATS son directeur An

dré Bochatay. L'an dernier, Or
sat a réalisé un chiffre d'affai
res de 38,3 (40,1 en 1993) mil
lions de francs. Les charges de 
l'entreprise ont pu être stabili
sées à 15,8 millions de francs. 
La faillite d'Amann a toutefois 
pesé sur les produits dont le to
tal passe de 13,6 à 10,8 mil
lions de francs. 
L'entreprise a ainsi clôturé son 
exercice sur un déficit de 4,8 
millions de francs. En 1993, le 
déficit avait atteint 5,5 mil
lions de francs, montan t au
quel s'était ajouté la provision 
de 10 millions de francs pour 
les risques liés à la faillite 
d 'Amann. 

Le contrat, renouvelable, con
clu avec le groupe Garnier de
vrait néanmoins remettre l'en
treprise en selle. L'année en 
cours sera encore déficitaire 
car l'accord passé avec Garnier 
ne portera ses fruits que l'an 
prochain. M. Bochatay estime 
que l'équilibre financier sera 
atteint dès 1997. 
Garnier s'est engagé pour une 
période de cinq ans. Le centre 
d'embouteillage de Martigny, 
déserté après la faillite 
d 'Amann, pourra être occupé à 
60% de ses capacités, soit une 
utilisation qualifiée de norma
le. Par ailleurs, si Garnier com
mercialisera la production de 

la cave valaisanne hors du Va
lais, les prix de base ont été 
fixés contractuellement. 

Les engagements pris avec Gar
nier ne peuvent pas être com
parés avec ceux qui avaient liés 
Orsat et Amann, malgré quel
ques similitudes. Si Garnier, 
comme Amann à l'époque, dis
tribue les vins Orsat et devient 
client du centre d'embouteilla
ge, il n'y a pas de participation 
au capital-actions. Orsat con
serve dons son indépendance, 
d 'autant que le Crédit Suisse, 
détenteur de 80% des actions, 
s'est engagé à conserver sa part 
pour au moins cinq ans. 

MANOIR Dxt Q juillet 
CLIA lO sejptentbre 

Presse et publicité 
L'ancienneté de la publicité de pres

se est montrée dans un parcours chro
nologique de deux siècles (1750-1950), 
entrecoupé de thèmes dont le texte et 
surtout l'image — ah! les belles cou
leurs! — sont empruntés à la fameuse 
«Illustration» (1920-1940): montres, 
voitures. «Bébé Xestlé», eau de Colo
gne «471 1 », gaine «Scandale»... On re
monte ensuite le temps par sauts régu
liers en suivant un seul et même jour
nal, en l'occurence la «Gazette de Lau
sanne » il y a cinquante ans, cent ans et 
cent cinquante ans. Ce voyage à recu
lons permet de mesurer la place qu'oc
cupait la publicité à des moments pré
cis du passé dans un organe d'opinion 
réputé pour son sérieux et son audien
ce nationale et internationale. Enfin, 

la publicité valaisanne de naguère est 
abondamment exposée à travers les 
journaux de .Martigny. principale
ment «Le Confédéré», édité, rédigé et 
imprimé dans la cité octodurienne de
puis cent ans (1896). 
En complément, présentation d'une 
exposition thématique conçue par le 
Centre National des Archives de la Pu
blicité (CNAP) à Paris, intitulée : « L'en
fant et la Publicité», panorama de 
l'image de l'enfant vue et utilisée par 
les publicitaires de 1900 à nos jours. 
Visites commentées par M. Georges 
Andrey, chargé de cours à l'Institut de 
journalisme et des communications 
sociales (Université de Fribourg): les 
jeudis 13 et 27 juillet à 20 heures; les 
dimanches 13 et 27 août à 18 heures. 

PRESSE 

PUBLICITE 
200 ANS D'HISTOIRE 

N C O L N 

CROIX-ROUGE 
Hôpital de Martigny 

Cours de puériculture 
Futurs parents, face à la prochaine naissan
ce de votre enfant, vous avez des questions, 
vous ressentez quelques insécurités. Le 
cours de puériculture de la Croix-Rouge 
suisse vous aide à trouver des réponses à 
vos demandes. 
En sept leçons de deux heures chacune, une 
infirmière diplômée, spécialement formée 
à cet effet, vous donne des conseils prati
ques touchant au bien-être de votre enfant 
et au vôtre. La layette, le bain, le langer, l'ali
mentation, la croissance sont quelques-uns 
des nombreux sujets abordés durant ce 
cours. 
Le prochain cours de puériculture se dérou
lera chaque vendredi du 14 juillet au 25 
aoûtde 19 h 30à21 h 30 à l'hôpital de Mar
tigny. Pour tous renseignements et inscrip
tions, s'adresser à Mme Mireille Rossier, in
firmière, au (026) 22 73 36. 

MARTIGNY EocjpositixDn 
JVïcolas de Staël 

Une cuvée pour la Fondation ! 
La traditionnelle visite com

mentée hebdomadaire de l'ex
position Nicolas de Staël aura 
lieu le mercredi 5 juillet 1995 à 
20 heures, sous la conduite de 
Mme Martha Degiacomi. 
Cette rétrospective bénéficie de 
prêts importants consentis par 
de prestigieux musées et col
lections privées de Suisse, 
d'Europe, d'Amérique du Nord 
et du Japon. Certaines oeuvres 
ont été très rarement, voire ja
mais exposées ju squ ' à ce jour , 
la Fondation vous donne donc 
rendez-vous tous lesjours de 9 
heures à 19 heures pour en 
profiter; il est intéressant de 
noter que, pour l'occasion, les 
Caves Orsat (SA) ont sélection

né une cuvée — la huit ième — 
d'une collection associant un 
vin hau t de gamme à l'étiquet
te représentant le monde des 
footballeurs de Nicolas de 
Staël. 
Il s'agit d 'un Chasselas Fen
dant de Martigny (1994) et 
d 'une Dôle du Valais (1994), 
qui ont retenu les faveurs de la 
commission de dégustation 
présidée par M. Léonard Gia-
nadda en personne. Les Caves 
Orsat ont le plaisir, et cela com
me chaque année, d'offrir ce 
deux crus aux amis des beaux-
arts et du bon vin et de verser 
en fin d'année une contribu
tion de soutien à la Fondation 
de l'ordre de 2.— par bouteille. 

• 
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EC LAI RAGE 
V I G N E • V I N 

Culture et «vérités des vins» 
Economie, consommation, communication: 
Sept questions à Jean-Marc Amez-Droz 

V A L A I S 

— La gestion du marché du vin nécessite, 
notamment, d'utiles statistiques nationales 
et régionales. Or, la Suisse est connue pour 
ses insuffisances 
dans ce domaine. -
Qu'attendez-vous 
de la Confédération 
quant à l'étude, à la 
rigueur et à la dis
ponibilité des sta
tistiques relatives à 
l'économie viti-vi
nicole? 

— Les statistiques 
publiées par l'Office 
fédéral de l'agricul
ture chaque année 
au 30 j u i n sont 
certes intéressantes. 
Elles ne donnent ce
pendant des chif
fres que par couleur 
(rouges et blancs). Il 
est indispensable de 
connaître les quan
tités par catégorie I, B B B B B B B B ^ a B B B B B B a a 

II, III de vins et par 

sorte, du moins pour les appellations princi
pales (Dôle, Dôle blanche, Pinot, Oeil de 
Perdrix, etc.), pour bien gérer le marché. 

Entre consommateurs, on parle davantage de 
qualité et de prix des vins que de statistiques, 
de législation, de fonctionnement d entreprises 
et de problèmes de marché. Il arrive aussi que la 
discussion sèngage sur la «vérité des vins», le 
rôle que pue le vigneron et son audience dans le 
public. 
L'agence de presse CDIÀ a rencontré le direc
teur de la Fédération des caves de producteurs 
de vins du Valais. Avec ses 5400 sociétaires et un 
chiffre d'affaires déplus de 80 millions de francs. 
Provins (Sion) est l'un des grands de l'économie • 
viti-vinicole de Suisse. 
La Confédération publie des statistiques viti-vini
coles établies au 30 juin. Qu 'en pense-t-on chez 
un acteur et partenaire du marché ? Une question 
parmi d'autres... 

Les jeunes s'intéressent moins à la. vigne. 

En Valais, une proposition 
est faite pour introduire 
dans l'arrêté AOC cantonal 
l'obligation pour les enca-
veurs de communiquer les 
statistiques relatives aux 
stocks par appellation et 
catégorie. Par ailleurs, la fré
quence de publication des 
statistiques devrait être in
tensifiée. On ne peut sérieu
sement prétendre contrôler 
le marché en recevant des 
valeurs globales une fois par 
an. 

— A quels problèmes im
portants Provins est-il con
fronté aujourd'hui dans son 
fonctionnement de coopé
rative ou sur le marché? 
— Pour ce qui a t ra i ta la coo
pérative, le problème est 
celui de la motivation des 
adhérents, de leur responsa
bilisation comme proprié
taires de l'entreprise. Le 
manque d'intérêt des jeunes 
pour la reprise des vignes 
est aussi sujet à inquiétude. 
Au niveau du marché, 
Provins est confronté aux 

mêmes problèmes que ses 
concurrents encaveurs : 
baisse de la consommation 
de vins, libéralisation des 
importations, concentration 
dans la distribution, pres
sion sur les prix. 

— L'impact de la nouvelle 
Ordonnance fédérale sur 
les denrées alimentaires 
(ODA), entrée en vigueur le 
1er juillet 1995, pour votre 
entreprise, quel est-il? 

— La nouvelle ordonnance 
a tenu compte du point de 
vue de la production 
viticole. Elle n'aura pas 
d'impact pour notre entre
prise, car elle va même vers 
une ouverture nécessaire 
avec la globalisation des 
marchés. 

LA CONSOMMATION 

— Ce qui se dit au sujet du 
vin rouge sur le plan de la 
santé (effets positifs dans la 
prévention de maladies 
cardio-vasculaires) influen-

ce-t-il le consommateur au point de le dé
tourner de plus en plus du vin blanc? 
— Quoique satisfaits de constater que la con

sommation de vin 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » rouge présente des 

effets positifs dans 
la prévention de 
maladies cardio-
vasculaires, nous 
ne pensons toute
fois pas qu'elle in
fluence la consom
mation de vin 
blanc. En effet, ceci 
ne signifie nulle
ment que le vin 
blanc, consommé 
bien sûr avec modé
ration, soit mauvais 
pour la santé. De 
toute façon, le vin 
blanc se consomme 
à des occasions et 
avec des plats diffé
rents du vin rouge. 

• s ^ s s i s s s a B S i II nous semble donc 
que cette informa

tion est positive pour le vin en général, sans 
porter préjudice aux vins blancs. Il faut 
relever qu'en Suisse, pays traditionnelle

ment de vin, l 'impact du 
«French Paradoxe» est bien 
moindre que dans les pays 
anglo-saxons. 

— Nombre de consomma
teurs de vins, citadins en 
particulier, se plaignent de 
ne pas trouver dans le 
commerce et surtout dans 
les établissements de res
tauration et les cafés des 
bouteilles au millésime un 
tant soit peu ancien. Ils se 
voient proposer des vins 
d'un an (voire moins) à 
deux, rarement trois. Qu'en 
est-il? Est-ce propice à une 
«culture du vin» chez les 
consommateurs? 

— Si le Fendant, les rosés et 
la Dôle blanche doivent être 
consommés jeunes, il est 
vrai que les vins rouges de 
garde sont consommés, en 
général, trop tôt. Cela tient 
souvent à des problèmes de 
disponibilités ou de prix 
(intérêts sur les stocks). Il ap
partient au restaurateur de 
servir des vins moins 
jeunes. Il serait aussi néces
saire que le consommateur 
qui achète ses vins dans les 
grandes surfaces soit infor
mé sur les avantages de 
laisser vieillir les rouges. 
Une culture du vin indigène 
manque certainement en 
Suisse; il ne fait aucun 
doute que la présence sur le 
marché des vins de quel
ques années serait profita
ble à l'image des vins indi
gènes. 

LA COMUNICATION 

— La recherche d'authenti
cité du produit, par des con
sommateurs de plus en plus 
avisés, conduit à parler de 
«vérité des vins». Que 
recouvre cette vérité-là? 

— Le consommateur de vin 
devient plus exigeant, plus 
connaisseur. Il veut savoir 
comment le raisin est 
produit et comment le vin 

M. Jea.n-Ma.-rc Amez-Droz. <lirecteur de Provins. 

est élevé. La «vérité des 
vins» signifie que l'acheteur 
veut être informé sur le 
produit qu'il consomme. 
Tant l'ODA que les entrepri
ses concernées veulent amé
liorer la communication 
pour un produit qui 
contient de l'alcool, donc 
souvent considéré comme 
malsain. La seule désigna
tion de l'appellation et du 
millésime est donc devenue 
souvent insuffisante. Des in
formations complémentai
res concernant le cépage, 
l'origine du raisin, le mode 
d'élaboration, le potentiel de 
vieillissement, les caracté
ristiques gustatives et des re
commandations sur la tem
pérature de service, l'âge 
opt imum de consomma
tion, le mariage avec des 
mets, etc. sont très deman
dées. 

— Les vignerons sont-ils 
les seuls, ou les plus 
capables de jouer une carte 
socio-culturelle auprès du 
grand public, aujourd'hui? 
Qui d'autre qu'eux est à 
même de valoriser vérita
blement l'agriculture, au 
sens large du mot? 

— Les vignerons et enca

veurs sont les mieux à 
même de valoriser la viticul
ture, d'informer le public 
sur leur métier. Cependant, 
tous ceux qui sont en 
contact avec le consomma
teur jouent un rôle impor
tant, par exemple les som
meliers, les restaurateurs. II 
ne faut pas non plus 
négliger les journalistes 
spécialisés qui, par leur 
neutralité (aucun engage
ment commercial), jouis
sent souvent d 'une crédibili
té et donc d 'une écoute 
élevée auprès des consom
mateurs. Un rôle important 
doit être cependant attribué 
aux organisations profes
sionnelles et aux organis
mes de communication tel 
l'Office de promotion des 
produits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV). Enfin, 
toute la filière du vin du pro
ducteur au vendeur est con
cernée par la promotion du 
produi t Ce qui est vrai pour 
la viticulture l'est aussi 
pour l'agriculture, au sens 
large, (cria). 

C()nsotnniatei4»; pi-us tv-fjarrlatits an sujet dea v-ins. 

1 
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ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 

Uf 
ImpeAkx 

LEMAN J\ssocicbtiori jpo%vr la saxwegcurde 
CLIA L,éina/n (J\SL) 

'0fChib de Siem a le plaisirde vous 

poncerla Coupe Alex Sport quiaura lieu 

frgiif le week-end du Set i) juillet pmhain 

pson panours de la Bréehe et qui se dé-

fim dans la formule du stnke-plaij. 

préservations peuvent se faire jusqu'au 

$6 juillet à midi auprès du secrétariat 

011)271584958. 

80 communes n'épurent pas leurs eaux usées 

filla incendiée 
àCollombey 
50 incendie a éclaté dans la 
luit de samedi à dimanche 
dans une villa de CoIIombey. Le 
jji est resté circonscrit à la eui-
jtaedn logémentqui était inoe-
apé au m o m e n t d u sinistre, 
lafumée a engendré des dégâts 
pour près de 200 0 0 0 francs, a 
indiqué la police valaisanne. 
Les causes de r incendie sont 
fcdétermînées. 

58 comiruu.nes sans Stej>. 

Cycliste tué 
dans le 
val d'Anniviers 
Cn cycliste italien âgé de 56 ans 
a perdu la vie dimanche après-
midi sur la route du val d'Anni-
rier. Alors qu'il circulait de Vis-
soie en direction de Sierre, il a 
perdu la maîtrise de son vélo. 
Sorti de la chaussée, il a heurté 
un poteau de signalisation. Il a 
été rué sur le coup, a indiqué di
manche la police valaisanne. 

Quatre-vingt communes suisses 
et françaises du bassin lémanique 
n'épurent pas leurs eaux usées: 
elles les rejettent directement 
dans les rivières et le lac, en con
travention avec les lois en vi
gueur. L'ASL envisage de porter 
plainte, révèle la revue Lémani
que du mois de juin. L'ASL envisa
ge de poursuivre les 80 commu
nes valaisannes, vaudoises et 
françaises (Haute-Savoie) qui ne 
sont pas encore dotées de stations 
d'épurations. Selon la revue Lé
manique, l'organe d'information 
de l'ASL, «cette situation compro
met les chances de succès de res
tauration sanitaire du Léman ». 
Cinquante-huit communes valai-

sierre 

Sierre: 
à la découverte 
... du vignoble 
Regarder les vignes, s'attarder 
près d'une chapelle ou d 'une 
maison, observer la forêt et sui
vre le parcours du bisse... 
S'arrêter ici ou là, lire le paysa-
jecomme une page ouverte dé
mit soi... 
Découvrir le travail des vigne
rons, la vie du pays, la nature 

la terre et les traces de l'his
toire... 
Voilà ce que propose notre pro
menade accompagnée sur le 
sentier viticole de Sierre à Sal-
ipienen. 
L'Office du tourisme de Sierre 
rous donne rendez-vous dé
mit le Château de Villa, ce 
mercredi 5 juillet à 13 h 45. 

Inscriptions à l'Office du tourisme (pi. de la Gare) ou par téléphone, 
127/55 85 35. 

sannes ne sont pas dotées de sta
tions d'épuration, comme Trois-
torrents avec plus de 13 000 habi
tants, Evolène (12 000) ou Orsiè-
res (plus de 9000). D'après un 
recenseement de la Commission 
internationale des eaux du Lé
man (CIREL) parue en 1993, sept 
communes vaudoises de petites 
tailles sont également concer
nées, à l'instar de Mauraz, 40 habi
tants et Gollion, 400 habitants. 
Dans le cadre de sa campagne 
«Des rivières et un lac propres 
pour l'an 2000», l'Association 
franco-suisse pour la sauvegarde 
du Léman avait déjà contacté les 
80 communes l'été dernier. Du 
côté suisse, la démarche de l'ASL a 

porté ses fruits puisque toutes les 
localités concernées ont élaboré 
des projets et demandé des sub
ventions. Mais, selon la revue, la 
Confédération a du retard dans le 
versement des subventions et les 
cantons devront peut-être pren
dre le relai. Une loi fédérale de 
1971 stipule que toutes les sta
tions d'épuration devaient être 
mises en place pour 1987. Depuis 
1991, les pollueurs, privés ou col
lectivités publiques, sont passi
bles d'amendes ou de peines pou
vant aller jusqu'à six mois d'em
prisonnement. L'ASL compte fai
re appliquer la loi «en désespoir 
de cause», pour stimuler les der
nières communes récalcitrantes. 

CHAMP0USSIN 
2e Ronde des 
Portes-dit-Soleil 

215 coureurs 
La seconde édition de la Ron
de des Portes-du-Soleil s'est 
déroulée dans des condi t ions 
de course idéales, malgré la 
pers is tance de la neige su r 
cer ta ins t ronçons du par
cours . Les organisa teurs on t 
procédé à u n e modification 
du pa rcours p o u r que la cour
se se déroule en toute sécu-

1 rite. 

P lus de 215 coureurs se sont 
présentés au dépar t , ce qui 
const i tue u n record de parti
c ipat ion; p a r m i eux le vain
q u e u r de la l r e Ronde des Por
tes-du-Soleil, Pierre-Alain 
Farque t de Saint-Maurice, 
a insi que quelques athlètes 
de r e n o m m é e in ternat ionale . 
La lut te p o u r la victoire s'est 
ainsi d isputée en t re le Colom
bien Ja i ro Coréa, record-
m a n n de Sierre-Zinal, et l'Al
gérien Mohamed Roudifa, ré
cent v a i n q u e u r du 1e r Tour 
du Canton de Genève. Le ré
gional Alexis Gex-Fabry de 
Collombey-le-Grand leur a 
tenu la dragée hau t e et a pr i s 
u n e excellente 3 e place. 

Chez les femmes, Fabiola Op-
pliger s'est facilement impo
sée devan t Cather ine Mabil-
lard de Trois torrents , déten
trice du record de l 'épreuve. 

Les organisa teurs vous don
n e n t rendez-vous le 7 ju i l le t 
1996 p o u r la 3 e édit ion. 

Ce meurd/i 
4z juillet 

A la découverte des quartiers 
Dans le cadre de l'animation que 

TOT de. Sierre, Salgeseh et environs 
propose cet été, une promenade «à la 
découverte des quartiers de Sierre » est 
programmée» ce mardi. Durée 3 heu
res. Départ: 14 heures devant TOT (pi. 
de la Gare). Sierre est ses quartiers of
frent un parcours exceptionnel à qui 
veut aller à la rencontre des cultures 
diyerses. Ici, deux mondes se sont en
chevêtrés, pour constituer une agglo
mération vivante dans sa double raci
ne: citadine et villageoise, bourgeoise 
et populaire, de plaine et de montagne. 

..et des bisses 
fie promenade idyllique sous le couvert de feuillus et des pins 
"Ta lieu ce vendredi 7 juillet (rendez-vous à 9 h 30 devant l'Office 
k tourisme). 
•«sentier qui longe le Risse-Neuf puis le Risse de Varone peut être 
"nprunté autant par les enfants que par les adultes. A tout mo-
"tënt, points de vue incomparables sur Sierre et le Haut-Valais. En 
^vant à Varone, vous pourrez distinguer les collines de Valère et 
«Tourbillon avec à vos pieds, le vignoble en terrasse de Salquenen 
a wone. Si vous souhaitez participer à cette balade inoubliable, 
ĥésitez pas et inscrivez-vous avant jeudi soir à 18 heures à l'Office 

Itourisme de Sierre, place de la Gare: téléphone 027 / 55 85 35. 

ul du déficit du chemin-de-fer 

Après Villa, Muraz, Veyras et Borzuat 
vous terminerez votre parcours à Zer-
vettaz, quartier encore habité par les 
descendants de ces familles nomades 
du val d'Anniviers. Vous y découvri
rez la ruelle et la place du poète Aloys 
Theytaz, les caves, le Caveau de Mein-
rad, l'Escalier du Paradis, la Fontaine 
qui chante, la vieille Remise, une 
chambre d'antan et la Treille de Rèze 
centenaire. * 
Zervettaz... un quartier à découvrir, 
suivi d'une dégustation ! Inscriptions 
à l'OT de Sierre : 027 / 55 85 35. 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
ÎV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CUISINES/BAINS 

(autorisés du 1.7 au 22.7.1995) 

Sierre à. visiter. 

[ P U S * chez 

INNOVATION 

• Toufes les grandes marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et modèles d'expo
sition en permanence • Paiement contre facti EÇ ou au comptant • Garantie du prix le plus 
bas (votre argent sera remboursé si vous trop 'ez ailleurs, dans Ies5jqj^,unj)rix officiel plus bas} 

vm.-

ka-Oberalp en 1994 
^hemin-de-fer Furka-Oberalp a enregistré l'an dernier un déficit 

millions de francs. Il s'agit de la plus petite perte depuis 1975, 
^Dnoncé l'entreprise vendredi lors de son assemblée générale à 

ĵ gue. En 1993, le déficit avait atteint 8,6 millions de francs. 
J*8 recettes totales se sont élevées à 45 millions de francs, contre 
^~. millions en 1993. Le nombre de personnes transportées est 
J** stable à 1,9 million de passagers. Les recettes du trafic voya
i e n t augmenté de 2 ,1% en dépit d 'une réduction des subven
ons fédérales. Le transport de voitures à travers le tunnel de la 

Lave-linge et séchoir Réfrigérateur 
NovamaticWT1200S Electrolux ER 2322 C 

Conten.de 2101, dont 
201 pour la congél.*** 
Dégivrage autom. 
dans le comp. frigori
fique. 0,95 kWh/24 h. 
H 124, L 54, P 57 cm 

Lave-vaisselle 
Miele G 570 U 
Encastrable. Pour 12 Pour 5 kg de linge 
couverts standard, sec. 19 programmes. 
49 dB. Consom. d'eau Consom. d'eau 611. 
201. Consom. d'éner- Essorage 500/1200 
gie 1,6 kWh. H 82-87, tours/min. 
[ M A P 57 cm H 85, L 59,5, P 52 cm 

Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs 

Congélateur-bahW 
Novamatic GT 200 
Contenance 1811. Con
som. d'énergie 1,16 
kWh/24 h. 26 h de con
servation en cas de 
coupure de courant. 
H 85, L 72, P 60 cm 

Cuisinière 
Electrolux FH 5543 
Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques 
de cuisson. Boutons à 
7 pos. Grill infrarouge à 
2 degrés de puissance. 
H 85, L 50, P 60 cm 

A vendre de collection 
privée (plus de 100 
pièces) 
Selles Western 
American ainsi 
que de vieilles selles de 
collection. 
Oldtlmers lassos, 
saccoches, fouets, cou
vertures des Indiennes, 
éperons Chaps Long-
noms, étuis pour pistols 
et fusils. Prix très inté
ressant. 
057/33 44 82 à midi 
ou le soir. 

'urk. a a généré des produits en baisse de 200 OOO francs. 

FUST Garantie 5 étoiles * * * * • 
* Prix minimal garanti {remboursement si le produit est 

offert ailleurs officiellement moins (Fier dans les S jours) 
* Service garanti (livraison et raccordement) 
* Service ae réparation garanti 
* Conseils professionnels garantis 
* Vaste choix garanti comprenant toutes les 

arancles maraues 

•Abonnement service inclus 

COOL! Climatiseurs 
tous les appareils en stock 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 026 / 22 14 22 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 

* Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Fust chez Jelmoli Sierre 027 / 56 56 83 
Réparation rapide toutes marques 15591 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

* (aut. 1.7-21.7) 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 
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ARTI G NY A SI O 

Savièse: succès pour 
laFêtedescostuTïies 
Un public considérable, dans une ambiance 

particulière, a assisté à la 50e Fêle cantona

le des costumes. 

Venusdeloulk Valais, mais également de 

Suisse, des groupes portant l'ancien costu

me ralaisan. ont défilé dans les rues de Sa-

mèse. Ce week-end le Viens Pays méritait 

vraiment son nom et démontrait rattache

ment des Valaisansaus traditions. Ce 

maintien est conforme à la devise de Saviè-

se qui est «pacapona» qui en d'autres ter

mes veut dire maintenir. 

Centre OREPH: 
diplômes 
Vendredi 30 juin, le centre 
ORÏPH, a remis, à la salle poly
valente de Conthey, ses certifi
cats 1995. 
Cest M. Wiîhelm Sehnyder, 
conseiller:. d'Etat, qui a procédé 
à cette cérémonie. 
Les apprentis du centre ont 

•:-préS^#un spëc tà^ d e % ^ 
graphies, mais aussi d'anima
tions, du plus bel effet 

STEP Vétroz-Conthey 
àl'avant-garde 
Inaugurée il y a une année, la 
station de stockage et de traite
ment des eaux résiduelles agri
coles est en fonction. 
En fin de semaine passée, une 
journée portes-ouvertes a per
mis à des responsables com
munaux, des agriculteurs des 
organismes agricoles, de voir le 
fonctionnement de cette instal
lation pionnière1, qui est un 
plus pour l'environnement 

Saillon : réussite 
pour le week-end 
de la peinture 
Le Bourg médiéval de Saillon 
se prête particulièrement bien 
a être immortalisé sur toile. 
Ainsi, le week-end dernier des 
artistes ont peint sous toutes 
ses coutures, le Bourg médié
val. 
Ce week-end de peinture a per
mis de voir également une ex
position de peinture consacrée 
au Rhône et une autre exposi
tion consacrée aux métiers de 
la ferblanterie - couverture. 

Grand-St-Bernard: 
pèlerinages alpins 
«De la mort à la vie, 
dès maintenant» 
Cinq pèlerinages alpins sont 
proposés à chacun cet été par 
les chanoines du Grand-
Saint-Bernard sur le thème 
« De la mort à la vie, dès mainte
nant». Ils conduiront les pèle
rins de La Fouly à l'hospice du 
Grand-Saint-Bernard. L'occa
sion de réfléchir, à partir de la 
mort sur la victoire définitive 
de la vie. Car la mort n'a pas le 
dernier mot: elle est engloutie 
dans la Résurrection du Christ 
Deux pèlerinages sont propo
sés en juillet: les week-ends des 
15-16 et 22-23 juillet; trois en 
août: les week-ends des 5-6, 
12-13 et 19-20 août Les partici
pants partiront de La Fouly à 
8 h. 45 pour rejoindre l'hospi
ce du Grand-St-Bernard par les 
cols de Fenêtre. A 20 h. 30, ils 
vivront une veillée de prière à 
l'hospice. Le dimanche, la mes
se sera célébrée à 10 h. 30. IJC 
retour en car se fera dans 
l'après-midi, (id) 

VETROZ 
Tourisme 

Nouvelle organisation d'excursions à vélo 
Etes-vous intéresse'1 par une 

activité sportive en pleine na
ture dans une atmosphère 
sympathique? «Summer Val-
Escape Holidays» offre une 
nouvelle forme d'excursions 
accompagnées à vélo dans le 
Valais central et dans le Bas-
Valais. 

' C'est à partir du 3 juillet que les 
touristes et les Valaisans vont 
profiter d'une nouvelle offre 
d'été. «Summer Val'Escape 
Holidays», entreprise jeune et 
innovatrice, a créé un produit 
encore inconnu en Valais et 
qui comble, suivant une analy
se de la demande faite par 
l'Ecole suisse de tourisme de 
Sierre, un véritable créneau du 
marché. 

Chaque semaine, du lundi au 
vendredi, a lieu des excursions 
à vélo dans la région du Valais 
central et du Bas-Valais et 
même du Pays d'En-Haut et en 
Gruyères. La particularité de 
cette offre est de mettre à dispo-

- sition des participants un car 
et une remorque de 30 places 
cpii les amènent au départ des 
plus beaux parcours de prome
nade de la région. Cette invita
tion au retour à la nature est 
également approprié aux fa
milles car elle offre aux en
fants fatigués, la possibilité de 
se reposer dans le car qui est à 
la disposition des participants 
tout au long des montées mais 
aussi des descentes du par
cours. Les tronçons à vélo sont 
toujours accompagnés par un 

S'wm-rnev Val'Escape Holidays». le c.arr et sa remorqiAe. 

guide. Les participants se res
taureront à midi d'une grillade 
ou d'une raclette dans un ca
dre naturel. Les intéressés par 
la culture de la région ne se
ront pas oubliés puisque, lors 
des parcours en car ou à vélo, 
des visites de lieux naturels et 
d'attractions touristiques sont 
prévues (lacs, châteaux, dégus
tation de vins, jardin zoologi
que, etc.). Ainsi les excursions 
à vélo de «Summer Val'Escape 
Holidays» lient le sport, les loi
sirs, la culture et l'esprit de 
groupe d'une façon unique et 

originale. 
Le prix attractif comprend l'ex
cursion en car, le guide, le re
pas de midi avec boisson ainsi 
que le transport des vélos. Des 
conditions très avantageuses 
sont proposées aux familles. La 
réservation est possible dans 
de nombreux offices de touris
me. 
Le projet a été réalisé par des 
étudiants de dernière année de 
l'Ecole suisse de tourisme de 
Sierre en collaboration avec un 
hôtelier et un cariste de la ré
gion. 

ECOLE MONTANI 

Diplômés 1995 
Diplôme île commerce du GEC: Collon Vir̂ i-
nie. (iriniisiiai: Dubuis Karen. Sioii: Mathieu 
Valérie. Maso: Roux Marine. Zinal: Thcytaz 
Véronique, (iriiuisuat. 
Certificat de fin d'étude - Montant André 
Alexandre. Si-Léonard; lieltrami Yannick. 
Conthev:('arrupt Lionel. Ovronnaz; ClercCa-
roline. Ardon: Crcttenand Mélanie. I.evlniii: 
Dusses Sophie. Austère: Kanierzin Alain. Inv 
gneiN'eau Didier. Zurich : Perruehoud N'adine. 
Martigny: Pierre Nathanielle. St-Maurice. 
Diplôme de commerce reconnu par ITCOVA: 
Collon Virginie, (Irimisuat; Dubuis Karen. 
Sioii; Mathieu Valérie. Maso: Roux Marine,Zi
nal: Theytaz Véronique, (irimisuat. 
Diplôme et certificat de français du GSEL: Ey-
holzer Daniel. Sion: Ferrari Andréa. Stabio 
(Tl): Marques Uni. Sion: Palaguerra-Zuffcrcv 
Elba. Sion: Ritz André, Sion; Sehnyder Chris
tine, Inden: llernaeh Karin. St-Mauricc. 
Certificat de la Chambre de commerce et de 
l'Industrie de Genève: Collon Virginie, (irimi
suat: Mathieu Valérie. Mase: Roux Marine, Zi
nal: Theytaz Véronique. (Irimisuat. 
Diplôme et certificat Aimé Paris : Akkaya Meh-
inet.lSion: Collon Virginie.(irimisuat ; Dubuis 
Karen. Sion: Martins Alexsandro. Sion: Ma
thieu Valérie. Mase : lîoux Marine. Zinal : They
taz Véronique, (irimisuat. 
Diplôme et certificat de français reconnu par 
ITCOVA: Eyholzer Daniel, Sion: Ferrari An
dréa, Stabio(TI); Marques Rui, Sion; Palaguer-
ra-Zufferey Elba, Sion; Ritz André, Sion: 
Sehnyder Christine. Inden. 

Institut de tourisme et d'accueil, diplômés 
1995: Diplôme ITA reconnu par ITCOVA: An-
zevui Nathalie. Les Ilaudères: Hessero Ray-
monde, Chamoson: Carthoblaz Nathalie. Sa
lins ;Coudray Kathy.Ley troii;Donnet Géraldi-
ne, Collombey; Dos Santos Jaïro. Martigny; Ha
vre Sandra. Sierre: llass Géraldine, 
St-Léonard; llernaeh Karin, St-Maurice; Pra-
long Isabelle; Roux Karine, (Irimisuat; 
Sehaeffer Jenny. Sion; Von Moos Séverine, 
Montliey: Vouillamoz Marie-Luec. Riddes; 
Zoppi Sylvia. (irimisuat. 
Certificat de la Chambre de Commerce et do 
l'Industrie de Genève: Anzévui Nathalie. 1rs 
Ilaudères: Carthoblaz Nathalie. Salins; bon
net Géraldine. Collombey: Dos Santos Jaïro, 
Martigny: Pralong Isabelle; Sehaeffer Jenny, 
Sion: Von Moos Séverine, Montliey: Vouilla
moz Marie-Luce, Riddes; Zoppi Sylvia, (irimi
suat. 

Diplôme et certificat Aimé Paris: Hessero Ray-
monde. Chamoson: Cnudray Kathy. Leytron: 
Dos Santos Jaïro. Martigny: Favre Sandra. 
Sierre; Haas Géraldine, St-Léonard; llernacli 
Karin, St-Maurice: Houx Karine. Grimisiiiil: 
Sehaeffer-Jenny. Sion: Von Moos Séverine. 
Montliey: Vouillamoz Marie-Luce. Riddes; 
Zoppi Sylvia. (Irimisuat. 

SARREYER Eocpositiori Baxjn 'curt 

Sept artistes au rendez-vous 
En complément de la visite 

de la Scie et Moulins de Sar-
reyer, on peut voir jusqu'au 20 
août une exposition d'artistes 
locaux du plus bel effet. 
Giulana Tuveri, Jean-Michel 
Casanova, Yvonne Corthay, 
René Marcoz Jeanne Musale et 
Robert Tibolet entourent l'in
vité Tony Vaudan. 
Sculptures photos, peintures, 
objets artisanaux, gemmes, 
l'ensemble est harmonieux et 
plaisant. 
C'est à la salle de la Jeunesse de 
Sarreyer que cette exposition 
est visible jusqu'au 20 août, 
mardi, samedi et dimanche de 
15 à 18 heures. 

ITne vue de l'earposition. Sculpture de Tony Vaudan. 

FULLY 60 CVYhS 

dwFC 

De nouveau en lre ligue 
Lors de son assemblée gé

nérale le FC Fully s'est senti 
à nouveau plein de promes
ses. 
Le président Albert Bruchez 
a rappelé l'excellent esprit 
qui a animé la première 
équipe lors de la dernière 
saison et qui lui a permis de 
monter en première ligue, 
après le eouae de la descente 
en deuxième ligue. 
Il en a profité aussi pour re
mercier tous les responsa
bles et en parieulier Roger 
Roduit qui, depuis 25 ans, a 
la charge du terrain et qui 
en l'ait l 'un des plus beaux 

du canton. 
Pour marquer ses 60 ans le 
FC Fully organise les 28 et 
29 juillet un tournoi d'équi
pes de 2"' et 3' ligues. Au to
tal 8 équipes pourront ainsi 
se préparer pour la prochai
ne saison et du même coup 
marquer de leur présence 
l 'anniversaire du FC Fully. 
La saison qui débuto verra 
les entraînements repren
dre le 10 juillet, des partici
pations aux tournois d'Or-
sières et Fully des rencon
tres avec Montreux, 
Monthey, Sion-Espoirs et 
Sion inter. 




