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Victime des temps modernes 

Randonnaz, 
le village disparu 
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Session extraordinaire 
du Grand Conseil 

lin.nrlonuris <l 'h ter. lia ri (Ion n az aujaurtl 'lt ni... 

Les éditions Monographie à Sierre viennent 
de sortir de presse un ouvrage de Christophe 
Bolli sur Randonnaz, le village disparu. 
En 1330, la commune de Fully racheta, à ses 
habitants terres et ynaisons. Huit familles soit 
52 habitants quittèrent ce lieu et s'en vinrent 
en plaine. 
Les Roduit, Araçay, Dorsaz, Arlettaz,, Cotture, 
autant de noms que portaient les familles du 
lieu. 
La vie économique était difficile à 1300 m. 
Lapoltiique s'en mêla un peu, l'argent aussi 
et puis les familles éclatées, le progrès, etc. 
Mais surtout-les deux heures de parcours à 
pied pour rejoindre Fully ont certainement 
joué un rôle déterminant 
Avec le recul, on constate que la décision fut 
brutale. En quelques mois Randonnaz, 

viUtxxje, habité, fut rasé et 
devint un alpage. 
Mais la nostalgie restait dans 
les cœurs. 
Aujourd'hui un groupe folklo
rique porte le nom des habi
tants de ce lieu. Des familles se 
targuent d'avoir leur origine là 
et pas ailleurs, d'anciens habi
tante affirmèrent un jour: 
«Fully c'est l'enfer, Randonnaz 
le paradis ». 
Ne portons aucun jugement, 
les temps ont trop changé. Mais 
par son objectivité ce livre ex
plique bien le choix terrible des 
habitants de Randonnaz et 
nous dit aussi la condition des 
Valaisans de 1930. 
A mettre surtout dans les 
mains des jeunes générations. 

(RY) 

Les groupes radical, so
cialiste et libéral, conformé
ment à l'article 38 littc de la 
Constitution cantonale et à 
l'article 1 litt c. du Règlement 
du Grand Conseil, vont de
mander la convocation d'une 
session extraordinaire du 
Grand Conseil. 

1. Responsabilité politique 

Des révélations récentes met
tent en cause la responsabili
té d'un conseiller d'Etat en 
fonction et d'un ancien con
seiller d'Etat 
Le Conseil d'Etat en tant 
qu'autorité de surveillance, le 
Grand Conseil en tant qu'au
torité de haute surveillance 
de l'ancienne BCV peuvent, 
en vertu de la garantie étati
que, être appelés à répondre 
de leur surveillance. 
De surcroît, lors de l'examen 
de l'affaire Dorsaz, ATAG SA a 
reçu son mandat pour les 
exercices après 1989. Or, nous 
savons que la Commission fé
dérale des banques s'est in
quiétée dès 1988 du cas Dor
saz. 

Etant donné les attaques pu
bliques très vives, toutes ba
sées sur le dossier Dorsaz et 
les responsabilités de l'an
cienne équipe dirigeante, les
quelles se répercutent sur le 
nouvel établissement; tenant 
compte que l'Etat est le prin
cipal actionnaire du nouvel 
établissement mais aussi son 
garant, il convient de donner 
les assurances et de prendre 
les mesures nécessaires pour 
assurer sa pérennité. 

2. Responsabilité judiciaire 

Lajustice valaisanne doit agir 
selon le principe de la sépara
tion des pouvoirs., 
Or, dans son fonctionnement 
comme dans les directives gé

nérales d'organisation et les 
affectations budgétaires, la 
justice ne peut se soustraire à 
son devoir constitutionnel. 
Dans ce dossier, lajustice va
laisanne n'a pas agi avec la cé
lérité voulue ni n'a pris en 
compte les soucis du Parle
ment qui ressortent de ses 
commentaires sur le fonc
tionnement de la justice et 
des attributions budgétaires. 

3. Commission d'enquête 

Mise sur pied d'une commis
sion d'enquête au sens de la 
LCGAF pour déterminer les 
responsabilités de l'Etat Cet
te commission est d'autant 
plus nécessaire que celle qui 
a fonctionné en 1992 n'avait 
pas les pouvoirs d'une com
mission d'enquête au sens de 
la LCGAF, et qu'il apparaît 
d'autre part que des éléments 
importants du dossier lui ont 
à l'époque été dissimulés 
(comme les informations ré
cemment révélées mais déjà 
en possession du Conseil 
d'Etat en 1991 et relatives à 
l'immeuble Vidame et au Fu-
turoscope). 

4. Propositions 

Examen de diverses résolu
tions urgentes et propositions 
qui seront déposées au tout 
début de la session. 
En conséquence pour le bien 
du Pays valaisan conclut la 
demande, pour un meilleur 
fonctionnement de ses insti
tutions, les députés minori
taires demandent une réu
nion d'urgence, en session ex
traordinaire du Grand Con
seil qui débattra des points 
soulevés ci-dessus. Compte 
tenu des vacances d'été, la ses
sion demandée devrait se te
nir à fin août/début septem
bre. 

p. 3 

Votre partenaire 
pour la publicité 
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TOURISME PÉDESTRE 

|Les espoirs d'André Lugon-Moulin 
llls sont 1300 à faire partie 
de l'Association valaisanne de 
tourisme pédestre. 8000 km de 
chemins pédestres sont balisés. 
Parmi eux les plus poétiques: 
ceux qui bordent les bisses. 
La découverte du Valais à pied, 

avec toutes ses splendeurs, voi
là l'objectif de l'AVTP. 
Comment cohabiter avec les 
VTT? 
Quels rapports y a-t-il entre les 
courses d'altitude telle Sierre-
Zinal et la marche à pied? 

Autant de réponses qu'appor
tent M. Lugon-Moulin. 
En complément de ce tourisme 
doux on saura tout sur le cam
ping en Valais. 
Voir notre magazine 
en p. 8 

LA PRODUCTION INTÉGRÉE 

|Un pas vers l'écologie 
1/7. y a/unra, dix ans l'an pro
chain qu'était créée « Cultivai », 
une association prônant la cul
ture intégrée. 
Mais depuis bientôt vingt ans, 
des agriculteurs s'intéressaient 
à ce mode de fonctionnement 

naturel de l'agriculture. 
Après les pesticides et insectisi-
des, on s'est rendu compte que 
la nature avait elle-même pro
duit des prédateurs pour cha
que espèce animale. 
D'abord la nature, ensuite la 

chimie. Aujourd'hui, ils sont 
de plus en plus nombreux à re
courir à ce mode écologique de 
production. Un label permet 
aux consommateurs de distin
guer comment le produit 
a été traité. p. 7 
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Les Collons 

Les jeunes de l'Abeille butinent 

Le camp de l'Abeille, la, bonne humeur règne. 

Les filles à la clarinette et... 

les garçons à, la percussion,! 

L'été est l'occasion pour les 
sociétés musicales de mettre 
sur pied des camps où l'on 
perfectionne les connais
sances musicales mais aussi 
où l'on renforce l'amitié. 
L'Abeille de Riddes a organi
sé son camp, le premier de
puis dix ans, aux Collons. 
M. Jean-Claude Perraudin 
s'occupe de la partie techni
que tandis que Mme Anita 
Délitroz gère l'intendance. 
21 élèves, entourés de 10 
moniteurs, ont pu ainsi pro
fiter de ce camp pour amé
liorer leurs connaissances 
musicales. 

A la fin de ce cours qui a 
duré du 1er au 8 juillet, un 
concert a été offert aux hôtes 
de la station. 

CHARADE dès Fr. 13 9 9 0 . -
(prix net, TVA incluse) 

A découvrir chez votre agent DAIHATSU: 

GARAGE MÉTRAL 
Agence Daihatsu K M 

Rue du Levant 170 -1920 Martigny 
Tél. et fax (026)2314 53 
Natel (077) 28 12 68 

L ' A L T E R N A T I V E , k 

i P B B P B ; 

T=?2§IHffi 2,13 Frs.-/Min 

Directe par Té léphone 

156 73 19 

m FORCES MOTRICES VALAiSANNES SA 

Les Forces Motrices Valaisannes SA ont pour rôle de valoriser et 
gérer au mieux le potentiel des forces hydrauliques du Valais en 
collaboration et dans l'intérêt des communes et du canton. 

Dans le cadre de reprises d'importantes installations hydrauliques, 
les FMV ont redéfini leur stratégie dans les domaines de la commer
cialisation, du transport et de la production d'énergie électrique. 

Ces nouvelles orientations stratégiques nécessitent le renforce
ment de l'équipe dirigeante et nous recherchons le futur 

Directeur-adjoint 
dont la tâche essentielle sera de seconder le directeur dans ses 
activités opérationnelles. 

Après une mise au courant initiale, il sera chargé de reprendre 
progressivement la direction opérationnelle de l'ensemble de 
l'entreprise et d'en surveiller l'activité aussi bien au niveau des FMV 
que des sociétés-filles, permettant ainsi au directeur de se vouer 
aux missions stratégiques. 

Nous recherchons des candidats répondant aux qualités suivantes: 
• Formation : Ingénieur diplômé ou licencié en économie ; 

expériences de conduite et de la branche requises. 
• Bilingue français-allemand. 
• Age: 35 à 45 ans environ. 

Lés candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier 
jusqu'au 15 août 1995 au Directeur des Forces Motrices Valai
sannes SA, M. Félix Dayer, rue de la Dixence 9, 1950 Sion 
(Tél. (027) 26 45 00). 

Groupe Yoshad 
Kinshasa (Zaïre) 
Import - Export 

Achat et vente de produits agricoles et divers, construc
tion, commerce international, show business, trans
ports aériens et maritimes. 

Représentation produits divers, toutes opérations 
financières, voyages, conseil assistance, assurances, 
communications cellulaires, douanes et toutes autres 
opérations directement ou indirectement au bénéfice 
du groupe, marketing mix. 

annonce l'ouverture de sa succursale 
à Martigny, avenue de la gare 37, 

Tél.+Fax: (026) 22 23 10 

Directeur: M. Jules Bwamba 

VALDUVET 
1ère manufacture valaisanne de duvets 
Du 1 au 22 juillet 1995, SUPER RABAIS : 

"e 10 5 0 % 
Duvets - Oreillers - Garnitures de lits 

Draps-frousses - Matelas 

Duvets nord iques en duve t neuf 
d 'o ie a rgen tée 9 0 % 

160x210 Fr. 260.-
Duvets nord iques en duve t neuf 
d 'o ie b lanche 9 0 % - 1ère qua l i t é 

160x210 Fr. 295.-
200x210 Fr. 395.-
240x240 Fr. 495.-

Duvets doub les 4 sa isons 
160x210 Fr. 395.-
200x210 Fr. 495.-
240x240 Fr. 725.-

Orei l lers e t t r ave rs ins en 
p lumes neuves de cana rd gr is 

60x60 Fr. 28.- 65x65 Fr. 31.-
60x90 Fr. 45.- 65x100 Fr. 55.-

Expédition postale 
S I O N MONTHEY 

Rte de Riddes 21 Av. de la Gare 42 
027/31.32.14 025/71.62.88 

SIERRE MARTIGNY B R I G 
Av. Max-Huber 12 Rue de la Dranse 2 Rhonesandstr. 14 

027/55.23.33 026/22.97.44 028/23.76.44 

SATELDRANSE SA 
En raison du départ du titulaire actuel du poste, nous 
cherchons un 

dessinateur en génie civil 
connaissant bien l'Entremont et apte à assumer de 
façon autonome des tâches particulières en relation 
avec la télédistribution et la construction de réseaux 
d'infrastructures communales. 

Cadre de la fonction: 
- établissement des tracés génie civil ; 
- négociation avec les propriétaires de parcelles; 
- planification et calculation du réseau de distribu

tion; 
- mise en soumission des travaux de génie civil, 

tirage de câbles et d'installations intérieures; 
- surveillance et conduite des chantiers; 
- métrés, relevés des fouilles et établissement du 

cadastre souterrain. 

Nous demandons: 
Ce poste exige une très bonne connaissance du 
génie civil. Le titulaire du poste devra être prêt à se 
former dans les domaines de la télédistribution ainsi 
que les systèmes de dessin assisté par ordinateur 
(DAO). 

Nous offrons: 
- une place stable; 
- un travail varié et intéressant. 

Domicile: territoire des communes de l'Entremont. 

Entrée en fonctions: septembre 1995 ou à convenir. 

Le cahier des charges et tous renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus auprès de la 
Direction de Sateldranse SA, 1934 Le Châble, tél. 
026 / 37 11 50. 

Les personnes intéressées présenteront leurs offres 
détaillées manuscrites avec curriculum vitae, copies 
des certificats, références et prétentions de salaire à 
l'adresse susmentionnée, jusqu'au 7 août 1995. 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion _ 

Visitez notre exposition " ^ 

STORE-CORBEILLE - MOUSTIQUAIRE 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Mo ,V
C 
4** 

T E N D A N C E 
46 b. av. de la Gare CH 1920 MARTIGNY 

Tél. 026/22 41 71 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d' abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Conditixms exceptionnelles sur tout notre stock... 
Rendez-nous visite! 

Livraison à choix, sans engagements S o l d e s autorises du i« au 22.7.1995 
Non-stop: 9 h à 18 h 30 

Le tarot 
sait, aide et 
conseille 
Je l'interprète 

156 72 06 
Fr. 2.13/min. 

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

(autorisés du 1.7 au 22.7.1995) 

I 
EÊUStchez 

INNOVATION 

• Toutes les grandes marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et modèles d'expo
sition en permanence • Paiement contre facture, avec carte EC ou au comptant • Garantie du prix le plus 
bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 
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FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dn leurs-numcrotet.1 
Gravure 

Tel (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourb ' l l onJO 

Cherche 

vieux bois 
ou écurie 
à démonter 
5 m x 6 m 
en excellent état. 

Tél. (027) 65 17 26 
(le soir) 

™L ™ ' vm.-
il!l! 

Séchoir à linge 
Electrolux EDC 550 E 
Séchoir à condensa
tion. Capacité 5 kg. 
Avec mesure électr. 
du taux d'humidité 
ainsi que minuterie. 
H 85, L 60, P 60 cm 

Congélateur 
Bosch GSL 2116 
Contenance de 1771. 
Consom. d'énergie 
0,65kWh/24h.40hde 
conserv. en cas de 
coupure de courant 
H 126, L 66, P 66 cm 

Lave-linge autom. 
V-Zug Adorina 4S 
Lave-linge pour 4,8 
kg de linge sec. 20 
programmes. Esso
rage 700/900 tours/ 
min. Progr. économ. 
H 85, L 59,5, P 60 cm 

Réfrigérateur 
Novamatic KS 145-Ra4 
Contenance de 1321, 
dont 161 pour la con
gélation. Consomma-
ton d'énergie 0,75 
kWh/24h. 
H 85, L 50, P 57,5 cm 

Lave-vaisselle 
MieleG570U 
Encastrable. Pour 12 
couverts standard. 
49 dB. Consom. d'eai 
201. Consom. d'éner
gie 1,6 kWh. H 82-87, 
L 59,5, P 57 cm 

ur, etc. à des prix supi 
COOL! Climatiseurs 

I tous les Apparei ls en stock 

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

offert ailleurs officiellement moins cher dons les 5 jours) 
« Service garanti (livraison et raccordement) 
* Service de réparation garanti 
* Conseils professionnels garantis 
« Vaste choix garanti comprenant toutes les 

grandes marques 

•Abonnement service inclus 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 026 / 22 14 22 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera (1.7.-21.7) 021 / 960 26 55 
Fust chez Jelmoli Sierre 027 / 56 56 83 

Réparation rapide toutes marques 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 
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D I T 0 
fy-Adolphe Ribordy 

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

« T OUT le m o n 

de en a m a r r e », « Il v a u d r a i t 

mieux s 'occuper des problè

mes é c o n o m i q u e s », « Il faut 

que la véri té éclate ». 

Devant les n o m b r e u x ar

ticles de p resse consacrés à 

l'affaire Dorsaz, c h a c u n à sa 

petite vers ion. 

N'oublions p a s q u e de

vant u n e des p l u s g r a n d e s 

Milites pr ivées de Suisse 

avec des p r o d u c t i o n s de 

plus de 4 0 0 mi l l i ons de 

francs, le doss ier Dorsaz 

pèse lourd s u r l ' économie 

valaisanne. 

Mais il n e suffit p a s de ti

rer u n t r a i t 

Il convient de savoir o ù 

les ins t i tu t ions o n t m a n q u é 

car pour l e u r p a r t l e u r res

ponsabilité est g r a n d e et il 

ne convient p a s q u e cela 

puisse r e c o m m e n c e r . 

Quand l'affaire éclate pu 

bliquement, à t r ave r s le 

Confédéré, e n 1987, pe r son

ne ne p r e n d cette affaire a u 

sérieux. 

Mieux: ceux q u i s aven t 

étouffent le doss ier et tâ

chent de faire ta i re p a r des 

pressions j u d i c i a i r e s ceux 

qui d é n o n c e n t 

Pendant q u a t r e a n s c'est 

le silence. Q u a n d la Com

mission fédérale des ban

ques in te rv ien t e n 1991 le 

mal est fait: 2 0 0 mi l l i ons 

de francs p o u r la seu le BCV. 

Mais là encore o n p ié t ine . 

Ni le Conseil d ' admin i s t r a 

tion de la BCV n i le Conseil 

d'Etat d é n o n c e n t péna le -

ment cette affaire. Il f aud ra 

une requête d u G r o u p e ra

dical p o u r q u ' u n e C o m m i s 

sion, q u e le PDC n e v e u t 

pas in t i tu ler « c o m m i s s i o n 

d'enquête», s 'en mêle . Son 

objectif est s i m p l e : y a-t-il 

matière, p o u r l 'Etat lésé, à 

dénoncer p é n a l e m e n t ce 

dossier? 

«Oui», r é p o n d à l ' u n a n i 

mité la c o m m i s s i o n et de 

charger le Conseil d 'Eta t de 

le faire si la BCV refuse. 

Cest ce q u i se passe ra . Le 

reste est l'affaire de la j u s t i 

ce. La c o m m i s s i o n n 'avai t 

pas d 'autre m i s s i o n e t su r 

tout pas celle d e c o u v r i r o u 

d'innocenter q u i q u e ce soi t 

comme le la isse e n t e n d r e le 

W d u 12 j u i l l e t 

Quand à l'efficacité de la 

M c e d a n s cette affaire, 

c'est u n e a u t r e h is to i re . On 

reparlera. 

j\rtd/ré Marrcel 

Le Valais de mes années folles 
Réforme de l'Administration 
en Valais: 

Les howvn/vrs 
de Vétroz 

Si les élections fédérales mobili
saient surtout les gens bien, les 
élections cantonales et commu
nales passionnaient la masse. 
L'histoire fabuleuse des kou-
mirs de Vétroz en témoigne. 
Il fallait être domicilié au 
moins trois mois dans une 
commune pour y être « habile à 
voter». Jolie expression. 
Or, à Vétroz, radicaux et conser
vateurs se disputaient la majo
rité à quelques voix seulement 
Du taupier au balayeur en pas
sant par le secrétaire, il suffi
sait de changer de veste pour 

aborer un nouveau veston. 
Les conservateurs entrèrent 
dans la bagarre à la faveur, af
firmaient-ils, d'un coup de gé
nie. 
Une mission partit secrète
ment dans u n coin perdu, quel
que part dans le Haut-Valais et 
en ramena des ouvriers de 
campagne appelés koumirs, 
un mot qui érafle la gorge. 
Un interprète leur signifia 
qu'ils seraient payés, logés, 
nourris, à la seule condition de 
mettre dans l'urne le bulletin 
qu'on leur donnerait 
Ce fut ya ya ya. 
Ces hommes dispensés de tout 
travail étaient traités magistra

lement par la famille et s'ils 
rendaient des petits services, 
on les en dédommageait à 
cœur et à porte-feuille ouver t 
C'est tout juste si la maîtresse 
de maison ne leur apportait 
pas le petit déjeuner au l i t 
Grâce à eux, les conservateurs 
emportèrent sur les radicaux, 
dans un rire éclatant qui se
coue la Suisse. 
On vint en auto et même en ca
mion voir Vétroz a écrit Paul 
Bourquin. 
Recours au Tribunal fédéral 
qui réfléchit assez longtemps, 
selon son habitude pour annu
ler l'élection. 

A suivre 

Trxbxtrhe Vilyre 

La techno dérange 
(pour donner réponse à l'article paru dans le 
Nouvelliste du 5 juillet) 
H a été admis en la matière 

de soirée « techno » que les auto
rités valaisannes ne pouvaient 
plus ni tout autoriser, ni tout 
interdire. 
Ils nous semblent logique par 
rapport à cet engagement de 
ne pas comparer des manifes
tations antécédentes, ou sem
blables à notre organisation. 
Ces soirées « techno » succèdent 
à l'organisation des bals et au
tres disco mobiles, avec une dif
férence, celle de la technologie 
moderne. 
Aujourd'hui, des programmes 
jeunesses organisés par des 
banques suisses, organisent el
les-mêmes ce genre de mani
festation, avec l'aval des autori
tés. 
L'Institut suisse de prévention 
de l'alcoolisme et autres toxico
manies, admet le fait suivant: 
«Sachez que l'on peut aussi 
bien s'amuser dans ces parties 
sans consommer de drogues. 
Le fait qu 'un j eune fréquente 
ce genre d'événement ne veut 
pas dire qu'il prend des dro
gues. 

Autre argument en faveur de 
cette disco des années 90, on y 
boit très peu, et la violence est 
totalement absente, comme le 
démontre tous les rapports de 
police. Pendant longtemps, l'al
cool a été la boisson la plus pri
sée des discos. On s'enivrait 
avant de s'éteindre. Ce n'est 
plus possible avec la «techno». 
Les jeunes cherchent le délire, 
l 'euphorie, l ' amusement . il 
faut tenir le coup. Les faiseurs 
d'opinion, répondront ceci: 
«Avec des produits dangereux, 
comme les pillules d'ecstasy». 
Les jeunes danseurs éclairés, 
vous répondront ceci: «Avec 
des produits inoffensifs com
me les boissons énergétiques » 
pour stimuler le corps et l'es
p r i t 
La «techno» est une nouvelle 
culture rassemblant des mil
liers de personnes dans le mon
de. Des danses africaines au 
danses actuelles, le même but 
est recherché. Sur un rythme 
primai désarticulé par les Dj's, 
les « techno » parties sont magi
ques. En Europe, on a toujours 

diabolisé l'effet de la «trance» 
des musiques primaires et tri
bales. Aujourd'hui, la « techno » 
fascine autant qu'elle fait peur, 
à cause de ses grandes incon
nues. Le but recherché est 
d'être propulsé ailleurs, l'espa
ce d 'une danse. 
Je dénonce le fait que les jeu
nes Valaisans profitent des soi
rées hors canton pour ramener 
de l'ecstasy en Valais, comme 
écrit dans vos pages. Nous 
avons en collaboration avec 
une société de Sierre, organisé 
de nombreux bus pour offrir la 
possibilité aux jeunes Valai
sans de connaître les soirées 
«techno» hors-canton. Son di
recteur pourra vous assurer de 
la bonne forme de ses partici
pants, et que leurs poches à 
leurs retours étaient remplies 
de souvenirs, et non pas de pil
lules d'ecstasy. Ce ne sont pas 
les «ravers» qui s'occupent de 
ce marcher, mais les dealers 
qui pourrissent l'entièreté de 
notre société. 

RLF PRODUCTION 
KASER Denis Christoph 

Les banques suisses critiques 
à l'égard de l'amnistie fiscale 
Le Département fédé

ral des finances a ouvert, en 
mars dernier, une consultation 
dans le but d'octroyer une am
nistie fiscale. Cette proposition 
a suscité des réserves au sein de 
l'Association suisse des ban
quiers. 

Dans u n Etat de droi t l'amnis
tie est une forme de grâce qui 
permet de remettre les peines 
résultant d'infractions commi
ses par le passé. Pour ne pas sa
per la confiance des citoyennes 
et des citoyens vis-à-vis de l'or
dre jur idique, l'amnistie doit 
être et demeurer une excep
tion. Une réforme du droit peut 
constituer, par exemple, u n 
motif d'amnistie: en effet l'état 
de fait pour lequel l 'amnistie 
est accordée ne pourra plus se 
répéter. La réforme fiscale doit 
avoir heu de manière à épar
gner au fisc une procédure fas
tidieuse pour soustractions fis
cales et à lui procurer des recet-
tes supplémentaires. Cette con
dition n'est pas réalisée. En 
revanche, si les discussions sur 
l'abolition d 'un impôt fédéral 
direct aboutissent à des modifi
cations en profondeur, il serait 
peut-être justifié d'instituer 
une amnistie. 

Mais dans les conditions ac
tuelles, une amnistie ne satis

fait à aucun de ces critères. A 
supposer qu'elle demeure en la 
forme présentée, l'amnistie se
rait de surcroît inappropriée 
puisqu'elle ne s'appliquerait 
qu 'aux peines frappant les con
traventions et délits fiscaux, et 
non aux impôts soustraits ni 
aux intérêts moratoires. L'am
nistie proposée n'est donc pour 
le contribuable pas assez at
tractive pour qu'elle soit cou
ronnée de succès. Par ailleurs, 
certains cantons appliquent 
déjà le système de l'amnistie 

permanente, sous la forme 
d 'une déclaration ex-post éma
nan t du contribuable lui-
même. Celle-ci est valable en 
tout temps et n'entraîne aucu
ne conséquence pénale. 
Le Département fédéral des fi
nances n'accorderait l 'amnistie 
que si la déclaration des reve
nus et de la fortune soustraits 
est complète. 
En d'autres termes, l 'amnistie 
devrait reconstituer l'état de sa 
fortune sur une période cou
vrant de nombreuses années. 
Une amnistie ne doit pas ef
frayer le contribuable en lui 
imposant u n travail adminis
tratif démesuré, mais elle doit 
contribuer à régulariser une si
tuation en soi illicite et servir le 
fisc. 

t 
Vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de 

Madame RUTH GDLLIOZ 
nous ont vivement touchés et émus. 

Que tous ceux qui ont pris part à notre deuil par leur présence aux 
obsèques, leurs dons et leurs messages de condoléances, trouvent ici 
notre reconnaissance. 

Nous adressons un merci spécial à M. le Curé Pierre Epiney, à M. le 
Dr Freddy Qufnodoz, à ses amies et aux personnes qui l'ont entourée avec 
affection durant sa maladie. 

Franz Kônig nommé 
Le Conseil d'Etat valaisan a 
nommé Franz Kônig au poste 
de directeur du Centre de ma
nagement public (CMP). Cet or
ganisme est chargé notam
ment d'élaborer les bases et les 
instruments de la nouvelle ges
tion publique. 

Autoroute à Viège: 
pluie de recours 
Plus de 600 oppositions ont été adressées 
aux autorités cantonales valaisannes con-
hr la variante autoroutière de Viège, Les 
quati? communes concernées et les organi
sations de protection de l'environnement 
font partie du lot. Toutes attendent mainte
nant la riaction de l'Etat. 

Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale 
Le 24 avril 1995, les conseillers 
d'Etat et ministre responsables 
du dossier HES (Mme Martine 
Brunschwig-Graf, Genève; M. 
Jean Guinand, Neuchâtel; M. 
Jacques Martin, Vaud; M. Michel 
Pi t tet Fribourg; M. Jean-Fran
çois Roth, J u r a ; M. Serge Sier
ra, Valais) décidaient de créer 
une seule haute école spéciali
sée pour la Suisse occidentale. 
Réunis en séance le 4 juillet à 
Yverdon-les-Bains, sous la pré
sidence de M. Jacques Martin, 
ils ont désigné M. André-Ro
land Crottaz en tant que chef de 
projet pour l'élaboration du 
dossier de candidature que les 
cantons concernés déposeront 
auprès de l'autorité fédérale. 

Assouplissement de l'arrêté 
valaisan sur les AOC 
L'arrêté valaisan sur les appel
lations d'origine contrôlée 
(AOC) a été assoupli. L'ouillage 
(ou coupage) pour les vins rou
ges est à nouveau autorisé. Les 
limites de rendements sont 
augmentées pour les vins de se
conde catégorie et les critères 
qualitatifs revus à la baisse 
pour le chasselas. 

Reconnaissance intercantonale 
des diplômes de fin d'études 

On attend plus que Zurich 
A l'exception de Zurich, tous 
les cantons suisses ont adhéré 
à l'accord intercantonal sur la 
reconnaissance des diplômes 
de fin d'études. Celui-ci octroie 
aux différents titres décernés 
une sorte de « label suisse », qui 
vise à faciliter la mobilité des 
diplômes. 

Climatiseurs 
Aucune installation n'est nécessaire! 

RAFRAICHIR • DESHUMIDIFIER 
• CHAUFFER 

les pièces, chambres à coucher, bureaux. 

NOVAMATIC BOSCH T E F A L 

Dans toutes 
les succursales _ 
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE 

Riddes/Saxon, juillet 1995. Famille Ruth Gillloz 
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NOUS VOUS INVITONS 
A CHANGER D'AIR 

HOTELDERAVOIRE 
Marie-Chantal Vouilloz Peter Flûckiger 

Terrasse panoramique 

• Spécialités au four à pain 
• Pizzas au feu de bois 

RAVOIRE (026) 22 23 02 

CAFE-RESTAURANT DU CENTRE S.A. 

Chez Emile Magnin 
Hauts du village 

Route de Sapinhaut 
(place de l'Eglise) 

SAXON 
Tél. (026) 44 33 07 Salle pour réunions, soupers, etc. 

Emile vous propose 
sa nouvelle 

Petit aperçu : 
• Salade bressane 
• Salade paysanne 
• Terrine garnie 
• Filet de truite grillé 
• Suprême de poulet au curry.. 
et son menu enfant: Fr. 10.— 

U P E D G O U ' C0UVerte 

OUVERT TOUS LES SOIRS 
L'AUTHENTIQUE CUISINE 
ITALIENNE ET LE GRAND 
CHOIX DE PIZZAS vous est 
présenté par Gennaro, Sergio, 
Natale, Manuele, Francesco 

et Antonio 

Du mercredi 
au dimanche 

ambiance musical! 
avec Simone Vitamina 
et sa guitare endiablée 

\ | 

HOTEL* I 
LA PORTGÉI1B 
D'OCTODUPÊ^ 

MAWIGNY 

(026) 22 71 21 
1921 Martigny-
Croix 

W 
Western 

Propriétaire: 
/vïfti'i B. Lunebourg-Frôhlich 

*ZJ?-K y*m. 1920 MARTIGNY 

J l / t K ) Fax (026) 23 21 66 

AU RESTAURANT OU A LA TERRASSE 

Grillade à volonté 
avec buffet de salades 
TOUS LES VENDREDIS 

MIDI ET SOIR 
La carte des salades 

de 15.— à 19.— 
Salade niçoise - hawaïe 

de tomme chaude 
d'alpage 
de Bacalhau, etc. 

Nos grillades sur ardoise 
de 17.— à 3 0 . — 
Assiette du jour 
de 1 1 . — à 14.— 

| Nous nous réjouissons de votre visite! 

. 'S-, Kg v'----" JSÎSBSKB*^ f$$££ï&&$&&tâs$ 

Café-
Restaurant de 
M. et Mme Charly Bruchez vous proposent la 

La Place 
MARTIGNY-VILLE 

/ / 
&# 

Carte d'été 1995 
G R I L L A D E D E B O E U F 
G R I L L A D E D E C H E V A L 
G R I L L A D E D E P O R C 

: • :.• ' • • . • : 

(026) 22 24 87 (026) 22 11 36 

S. Moret-Terrettaz 

Menu du jour 
Fr. 14.-

m 

Côtelette d'agneau à la provençale 
Carpaccio au Parmesan 
Carpaccio de bœuf 
Carpaccio d'agneau 
Tartare haché main 

Magret de canard fumé 
Cassolette d'escargots 
vigneron 

Cocktail de crevettes Calypso 
Brochettes de gambas 

Carpaccio de harengs au pesto 
Filets de perches 

• SALADES niçoise 
vinaigrette 

Ouvert tous les jours 
Restauration non-stop 
de 11 h à 23 h 
Place Centrale 
•a (026) 22 21 60 
MARTIGNY-VILLE 

Raviolis calabrese 
au pesto 
Tagliatelle au basilic 
et champignons de Paris 
Croûtes au fromage 
Val de Bagnes avec 
kirsch, jambon et tomate 

de la Place 
de thon 
truite fumée 
tomate, mozzarella à l'huile d'olive 
aux fruits de mer 
de saumon du Pacific 
de poulpe 

NOTRE CARTE DE GLACES MOVENPICK 

P^S^ÏW 
leJDattfieu 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN - s (026) 61 14 00 

DU 14 JUILLET AU 25 AOÛT 
TOUS LES VENDREDIS SOIR 

soirée poissons 
Grillades au feu de bois 
Pâtes fraîches Maison 

Votre réservation est appréciée 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Café-Restau rantl 
du Feylet 

RAVOIRE s/Martigny 

« (026) 22 25 41 

Fam. Jean-Maurice Vouilloz I 

vous propose pour la saison estivale 

grillades au feu de bois 
(bœuf - poulain - agneau) 

Poissons sur ardoise 
Mets à la carte 

Choix de salades 
TOUS LES JOURS: 

MENU VARIÉ 
au prix de Fr. 15.— 

* (026) 22 25 41 



VILLE A RTI G N Y 

mtmu: 
m VaMsan expose 
wgrande manifestation de peinture sou-
MChamonix le 15 juillet. 
k\Haisan participe à l'exposition. Il 
kjAde-Jean-Piem Coutaz qui enseigne le 
M et la peinture au Collège de St-Maurice. 
[l&salle Michel Crozoù a lieu l'exposition, 
muette Bouvierpartem. le lendemain 16 
Met. de Sicolas de Staël, artiste dont les 
'ttnnsont exposées à la Fondation Pierre-
pmdda. 
au Bouvier expliquera au public l'Amphi-
mire romain, la découverte du Temple de 
Ifillira. Cette découverte, unique en Suisse. 
pfsf visiter sous le nouvel immeuble 
mrnitpar Léonard Gianadda. en face de 
[fondation. 

m (iaema 
io. — A%nd*edi 14 piiilet à 

D.3Q, samedi 15 à 20.00 et 
iip, dimanche 16 à 16:80 et 
9.30 et du hindi 17 au jeudi 
>à 20.30: Bad Boys. 

•Du ^iendredi 14 au 
M 20. tous les soirs à 20.30 
[dimanche 16 à 16.30, un 

noir* diaboliquement da? 
santi The Last Séduction. 

çecLûidaFiorentitto, une su-
garce qui renvoie Sharon 

fitone à l'école du dimanche. 

Animation 
àMartigny 
La représentat ion des Perses 
aura lieu les 13 , 14, 15 , 16, 20 , 
21,22,23,27, 28 , 29 e t 30 ju i l l -
let à l 'Amphithéâtre à 2 1 h . 30 . 

teudredi 14 j u i l l e t à 2 0 h . 3 0 
sur la Place Centra le , ce se ra le 
groupe s u d - a m é r i c a i n , Kotosh. 

JLe 18 juillet , l 'o rches t re Synco-
pin, se p r o d u i r a s u r la Place 
Centrale à 20 h . 30 , a lo rs q u e le 
20 juillet, l 'orchest re Boucan-
ihut, d o n n e r a u n conce r t s o u s 
les mar ronn ie r s à 20 h . 30 . 

| r à l'arc japonais 
le séminaire e u r o p é e n de Kyu-
|do se t i endra à Mart igny, d u 17 
ju 29 ju i l le t avec des d é m o n s 
trations de t i r à l 'arc j a p o n a i s . 
Jne démons t ra t ion a u r a l ieu le 
19 juillet à 17 h . 30 a u CERM, 
ttne occasion d e voi r les perfor-
inences de q u a t r e g r a n d s ma î 
tres japonais d a n s l 'ar t d u tir. 

h Bâtiaz, gratuit 
;ta visite g ra tu i t e d u C h â t e a u 
.lie la Bâtiaz es t p r o p o s é e à t o u s 
te hôtes, d u 17 j u i l l e t a u 15 
*>ût de 10 à 18 h e u r e s . C'est 
|occasion de d é c o u v r i r l a plai
ne du Rhône d e p u i s ce site. 

paierie Supersaxo 
Daniel Martin 
ft» 8 au 23 ju i l l e t , d a n s le c a d r e 
& la Fondat ion Moi p o u r Toit, 
Baniel Mar t in expose ses œ u -
^ à la galer ie Supe r saxo , r u e 
*s Alpes à Mart igny. L'exposi-
SPn est ouver te d u m e r c r e d i a u 
«ndredi, de 17 h e u r e s à 
H h .30 et s a m e d i e t d i m a n c h e 
«15 à 19 h e u r e s . 

Martigny-Sport 
se prépare 
|M5 jui l let à Vollèges, le Mar-
l&y-Sport r e n c o n t r e r a Raro-
&&• Puis, à Mar t igny a u s tade 
fl0ctodure le 19 ju i l l e t , ren
aître avec Vevey. Ces m a t c h e s 
I font dans la p r é p a r a t i o n d e 
J* Première é q u i p e d u Mar-
pny-Sport 

AMPHITHEATRE 
Spectacle 
d'été 

Les Perses, c'est parti! 

L, 'amphithéâtre 

Dèsjeudi 13 puis les 14,15,16,20, 
21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juil let 
dès 21 h. 30, l 'amphithéâtre ro
main de Martigny vivra des mo
ments forts avec la représentation 
«Les Perses» d'Eschyle créé 472 
avant JC. 
Le rapprochement entre la folie 
d 'un seul homme Xerxès, l'in
quiétude; d 'un peuple et les événe
ments contemporains notam
ment le déclenchement de la 
Deuxième Guerre mondiale dont 
on fête ces j ou r s les 50 ans de son 
terme, sont frappants. 
Des noms prestigieux se sont asso
ciés à la représentation de ce spec
tacle: Michel Grobéty, met teur en 
scène, Vincent Mangeât signe les 
décors, Jean-François Bovard la 
partie musicale. 
Des comédiens talentueux, des 
chanteurs , une organisation de 
Martigny, tous ont passé des mo
ments intenses pour préparer ce 
spectacle qui renoue à la fois avec 
le passé, par le lieu et l 'auteur de la 
pièce, et la période contemporai
ne. Un moment fort de l'été valai-
san à ne pas manquer . 

PLANARDS 

Le groupe rfe eharnte.'wrs 

Bo%urgeo%s 
rétinis 

En attendant 
le 15 août 
Dimanche après-midi 9 juillet, 
plus d 'une cinquantaine de Bour
geoises et Bourgeois de Martigny 
se sont rassemblés au Planard 
pour partager une agape consti
tuée de produits de l'alpage, du 
verger et du vignoble valaisans, 
accompagnés de gâteaux divers. 

Le beau temps était au rendez-
vous programmé par Mme Mireil
le Morand, secondée par M. Michel 
Saudan. 
L'assistance a pu admirer le nou
veau pâturage boisé créé aux alen
tours des bât iments restaurés de 
l'alpage de la Bourgeoisie de Mar
tigny transformé en lieu de ren
contre mis à la disposition du pu
blic de mai à octobre. 
Dès la semaine prochaine, u n 
troupeau de modzons broutera 
l 'herbe colorée et parfumée de cet
te nouvelle prairie créée et entou
rée de barrières traditionnelles en 
bois de nos forêts par M. Prosper 
Giroud et les chômeurs de Mar
tigny. 
Une seule ombre de taille à ce ta
bleau bucolique, l 'ormeau bicen
tenaire qui est l'orgueil du lieu, 
abrite et rafraîchit les visiteurs 
j a u n i t avant l 'automne et donne 
des signes de faiblesse fort inquié
tant. 
Rendez-vous est pris et donné à 
tous pour l 'année prochaine à pa
reille époque ainsi que le 15 août 
prochain déjà, à Charavex, pour 
inaugurer la première étape de la 
réhabilitation de ce site merveil
leux et de ses bât iments datant de 
1736. 

BOURGEOISIE DE MARTIGNY 

ANNIVERSAIRE 
Une vie 
die déT>o%Len%ent FONDATION GIANADDA 

Les Frctnça/îs 
en fête 

90 ans pour Lucia Charrex 
r •--»|ê*f«SSSSÎgg«S.'t-

Le 14 juillet fêté en Octodure 

Le président Couchepin et son secrétaire René Pierroz ont apporté à Mme Lucia 
Charrex les vœux de la Municipalité et un présent pour marquer ses 90 ans. Née au 
Tessin, Lucia a épousé en 1932 M. Charrex, veuf avec 3 enfants. Elle éleva les orphe
lins comme ses porpres enfants. Son mari décédé en 1983 à 93 ans, travailla à la scie
rie Bompard pendant 57 ans! Aujourd'hui, elle profite des bienfaits de Chanteau-
vent faisant du chant et de la gymnastique. Bon anniversaire Mme Charrex. 

Le Consul général de Fran
ce, mme Anne Gazeau-Secret 
a lancé des invitations pour 
fêter le 14 juillet, fête natio
nale française, et ceci à la 
Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny. Dans le cadre de 
cette cérémonie qui com
prendra environ 500 Fran
çais, il est prévu un intermè
de musical par l'ensemble 
instrumental d'Anjou, un en
semble à cordes de 12 musi
ciens dirigé par Jean-Fran
çois Monot. A 22 heures, un 
feu d'artifices sera tiré du 
Mont-chemin en dessus de 

l'amphithéâtre où se déroule 
le spectacle les Perses. Pour 
cette raison le spectacle ne dé
butera dans les arènes romai
nes qu'à 22 h. 10 vendredi. 
Rappelons également que 
dans le cadre de l'exposition 
Nicolas de Staël, des visites 
commentées ont lieu en prin
cipe le mercredi sous la con
duite de Mme Martha Degia-
comi. 
L'exposition est ouverte tous 
les jours de 9 à 19 heures et, 
dès 19 heures, les jardins res
tent ouverts, gratuitement, 
par beau temps jusqu'à 22 h. 

GALERIE LATOUR Eocposïtion 

Alain Bonnefoit 

Du s a m e d i 15 j u i l l e t a u 16 s e p t e m b r e , A la in Bonnefoi t , p o u r 
m a r q u e r 25 a n s de p e i n t u r e m a i s aus s i les 15 a n s de la Galer ie La-
t o u r e t 10 a n s de co l l abora t ion e n t r e e u x , p r é s e n t e d e s œ u v r e s q u i 
i l l u s t r e n t la f e m m e avec u n e sens ib i l i t é r e m a r q u a b l e . L 'expos i t ion 
e s t o u v e r t e d u l u n d i a u s a m e d i , m a t i n e t ap rè s -mid i . 

CUISINES 
BAINS 
vrnmmi 

Super-rabais except ionnel! 
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 
Vlsp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (EG) 028/ 46 7154 
Villeneuve, Centre Riviera (1.7-21.7) 021 / 960 2511 
EG = Entreprise Générale (transformations de maisons, 
d'appartements, de cuisine el de salles de bains). . 

FEROZA 1.6i dès Fl". 2 3 5 5 0 . -
(pnx net, TVA incluse) 

Services gratuits pendant 3 ans ou 100 000 km. 

A découvrir chez votre agent DAIHATSU: 

GARAGE MÉTRAL 
Agence Daihatsu £ 2 

Rue du Levant 170 -1920 Martigny 
Tél. et fax (026)2314 53 
Natel (077) 28 12 68 

B DAIHATSU 
L ' A L T E R N A T I V E . 



DE BERNE 
Amélioration de l'efficacité 
du secteur public 

Lundi dernier, le Parti radical suis
se a présenté sa prise de position sur 
l'efficacité des pouvoirs publics. Qua
tre personnalités ont expliqué les pro
positions visant à développer des 
stratégies pour une administration 
moins coûteuse et plus proche du 
citoyen: Adriano Cavadini, conseil
ler national, président de la Commis
sion économique du PRD suisse, 
Lugano; Pascal Couchepin, conseil
ler national, Martigny; Monique 
Pichonnaz Oggier, candidate au 
Conseil des Etats, Fribourg; Sven 
Bradke, membre de la Commission 
économique, responsable «Econo
mie et information», Chambre de 
l'industrie et du commerce de Saint-
Gall, Appenzell. 

Dans les grandes lignes, le PRD 
défend les thèses suivantes: 

«Comme l'économie privée l'a fait 
par la révision de la loi sur les car
tels, la loi sur le marché intérieur et 
la loi sur les entraves techniques 
au commerce, l'administration pu
blique doit également s'ouvrir à la 
concurrence. Les services de l'Etat 
doivent devenir plus efficaces, meil
leur marché et plus proches du citoyen. 
C'est ce que demande le PRD suisse 
dans son document «Efficacité des 
pouvoirs publics» qui a été présenté 
aujourd'hui à la presse. Quelques 
cantons comme Soleure et Berne 
ont déjà lancé un tel processus. Il est 
nécessaire aussi de procéder à un 
examen critique de l'activité de l'Etat 
au niveau de la Confédération et des 
communes. 

L'Etat ne dirigera des entrepri
ses publiques ou ne participera à 
des entreprises semi-publiques que 
lorsque l'accomplissement de tâches 
publiques doit être déterminé par des 
principes stratégiques et lorsque 
d'autres instruments moins interven
tionnistes de contrôles étatiques sur 
les tâches publiques ne sont pas adé
quats. Dans les domaines où l'acti
vité de l'Etat entre en concurrence 
avec des offreurs privés, le désenga
gement de l'Etat est en principe pos-

Au peuple 
le dernier mot 

Le Parti radical-démocratique 
suisse (PRDS) reconnaît que l'on 
peut faire valoir quelques réserves 
de principe quant au fonction
nement de l'Etat de droit et à 
l'égalité juridique à l'égard d'une 
nouvelle amnistie fiscale. Dans sa 
réponse à la procédure d'enquête, 
il rappelle que le Conseil des Etats 
et le Conseil national ont chargé 
le Conseil fédéral de présenter 
un projet d'amnistie fiscale. Une 
amnistie fiscale exige toutefois 
une modification de la Constitu
tion, de sorte que le peuple aura le 
dernier mot à ce sujet. 

Le PRD a présenté plusieurs 
critiques à l'égard du projet mis 
en consultation. Il regrette que 
celui-ci — comme l'avaient prévu 
les Chambres fédérales — ne soit 
pas plus proche d'autres projets 
anciens. On devrait en particulier 
renoncer à une imposition après 
coup et à l'obligation de remplir 
une formule spéciale de «décla
ration d'amnistie». Le projet pré
senté contient d'autre part un 
grand nombre de directives et 
conditions qui représenteraient 
pour les cantons une charge sup
plémentaire. D'autre part, on a 
laissé passer le moment oppor
tun. Le PRDestime que 1995, qui 
a vu l'entrée en vigueur de la TVA. 
et de la loi fédérale révisée sur 
l'impôt fédéral direct, aurait été 
l'année idéale pour une amnistie, 

La mise en place d'une amnistie 
fiscale générale charge en parti
culier les cantons. Raison pour 
laquelle le PRD estime qu'il faut 
donner un poids particulier aux 
avis des cantons. 

Pom/SLI 

A L'Etat comme aussi le citoyen ont intérêt à bénéficier d'une administration 
restreinte. 

sible (par exemple banques canto
nales, caves de l'Etat, restaurants, 
hôtels, places de camping des com
munes et aussi participation à des 
entreprises privées, telles que Swis-
sair, Salines du Rhin). Là où des 
offreurs privés peuvent apporter des 
prestations que toutefois un mono
pole d'Etat empêche (exemple: assu
rances incendie des bâtiments), il y 
a lieu de prendre les mesures juri
diques nécessaires pour une ouver
ture parallèle des marchés en cas de 
désengagement de l'Etat. 

La concurrence permet de mettre à 
la disposition des consommateurs les 
biens et services désirés au prix le plus 
bas possible. Le marché, en particu
lier, est en mesure de réagir souple
ment aux changements et d'apporter 
rapidement les correctifs nécessaires. 
C'est pourquoi l'Etat doit limiter son 
action aux compétences qui décou
lent de sa souveraineté, telles que par 
exemple la sécurité intérieure et à 
l'égard de l'extérieur, la mise en place 
de conditions-cadres pour l'écono

mie, ainsi que la politique extérieure, 
fiscale et sociale. 

L'accroissement de l'efficacité des 
activités de l'Etat peut être obtenu 
par une meilleure organisation de 
l'administration, par l'«outsourcing», 
en rendant autonomes certaines de 
ces tâches, par des entreprises publi
ques ou semi-publiques, ainsi que 
par la privatisation complète de cer
taines d'entre elles. 

L'Etat comme aussi le citoyen ont 
intérêt à bénéficier d'une adminis
tration restreinte. L'Etat gagne en 
efficacité et en souplesse, le citoyen 
obtient des prestations publiques 
meilleures et moins chères. De telles 
mesures entraînent un renforcement 
de l'économie privée et font baisser la 
charge fiscale qui pèse sur les parti
culiers et les entreprises. La mise en 
application de toutes les possibili
tés d'accroître l'efficacité de l'action 
de l'Etat à tous les niveaux contri
bue ainsi, de manière importante, à 
l'amélioration du standard de qualité 
de la Suisse. » PRD / SLI 

Le PSS fait une fixatioi; 
sur l'armée... 

La décision du Parti socialiste 
suisse (PSS), après la déclaration de 
nullité de l'initiative pour la réduc
tion de moitié des dépenses militai
res, de lancer deux initiatives sur le 
même thème, montre de l'avis du 
Parti radical-démocratique suisse 
(PRDS), qu'à tout le moins la leçon 
constitutionnelle a été efficace. En 
lançant deux initiatives, les socia
listes admettent que les deux exi
gences — réduction de moitié des 
dépenses militaires, d'une part, et, 
de l'autre, affectation de l'argent 
ainsi économisé dans le domaine 
social en Suisse et à l'étranger — 
doivent être séparées. Le PSS copie 
ainsi le procédé du parti vert avec 
son «Initiative-tandem». 

Mais avec le lancement de deux 
initiatives, le PSS démontre aussi 
qu'il reste fixé sur l'image de son 
propre ennemi, à savoir l'armée 

suisse. Dans ce domaine de lapj 
tique, le PSS se trouve depuis 1OQ 
temps dans une opposition fond 
mentale grave face à ses partenai 
gouvernementaux. Une prépai 
tion à une défense crédible pou I 
maintien de notre indépendai i 
représente un des objectifs pria 
paux de la Confédération et i ' 
des fondements de notre Etat. I I 
même, le droit de neutralité es j 
qu'un Etat neutre puisse se défi ( 

dre en cas de besoin. 

En outre, le PSS ne tient auc 
compte du fait que — si les dép 
ses militaires sont réduites de m 
tie — des milliers de places det 
vail seront en danger. Compte tt 
de la situation toujours tenduei 
le marché de l'emploi, cette atti 
de, estiment les radicaux, doit! 
qualifiée d'aveuglement idéolo 
que. (PRDS) 

Concentrer la lutte 
contre les abus 
Réponse du PRD à h procédure d'enquête 
relative à l'avant-projet d'une loi sur les armes 

Le Parti radical-démocrati- - cependant d'obliger les particu-
que suisse (PRDS) se prononce liers à observer une vigilance 
pour une loi sur les armes, nécessaire. Mais contraindre les 
conformément au mandat cons- particuliers à annoncer leur ven-
titutionnel voté par le peuple te à une autorité dépasse la 
souverain le 26 septembre 1993* mesure. Le PRD propose par 
Il renvoie toutefois ce projet à contre de demander à un ven-
ses auteurs en leur demandant deur particulier de noter les 
de le revoir. Le PRD demande coordonnées de l'acheteur, ainsi 
que la future lot fédérale sur les que celles de l'arme vendue et de 
armes et les munitions s'en tien- faire signer ce contrat de vente 
ne strictement au principe de la par l'acheteur. La police pourra 
lutte contre les abus. le cas échéant demander la pré-

Le PRD estime qu'il est Utile sentation de ce document, 
de prévoir une autorisation pour Celui qui veut porter une 
acheter des armes dans le corn-; arme doit justifier par un exa-
merce. Il la rejette toutefois en raen qu'il en connaît le manie-
ce qui concerne le commerce ment. Cette mesure est plus effi-
d'armes entre particuliers, à cace aux yeux du PRD que la 
l'exception des étrangers sans preuve du besoin, 
autorisation de séjour. Il y a lieu Com / SU 

1 
1er AOUT ET BRUNCH A LA FERME 

L'agriculture à fleur de peau 
Le Brunch à la ferme 
est synonyme de contact, 
de dialogue avec les 
consommateurs, clients de 
l'agriculture. 

L'agriculture, lorsqu'on en parle, 
est souvent liée à des problèmes, 
comme peuvent l'être le GATT et les 
paiements directs ou les conditions 
de détention des animaux. Le fait 
que l'agriculture est souvent vue à 
travers le prisme de la politique agri
cole envenime la situation. Bien des 
gens la tiennent pour responsable 
de nombreux problèmes, comme 
l'atteinte à l'environnement et le coût 
élevé de la vie. 11 est vrai que la poli
tique agricole est effectivement une 
affaire complexe, pour ne pas dire 
compliquée. Il n'est dès lors pas éton
nant que de nombreuses person
nes ne la comprennent pas et se lais
sent influencer par des slogans et 
autres clichés. Mais l'agriculture 
n'est pas uniquement synonyme de 
politique agricole. Elle est, d'une 
part, responsable de la production de 
denrées alimentaires de qualité et 
fournit, d'autre part, un éventail de 
prestations. 

En proposant les vacances à la 
ferme, la vente directe, l'aventure 
sur la paille, l'école à la ferme et, 
bien entendu, le Brunch du 1er Août, 
l'agriculture offre, aux grands et 
aux petits, de nombreuses possi
bilités de passer des heures, et peut-
être même des jours, de détente ou 
de découvertes, pour ne pas dire 
d'aventures. A une époque où l'ar
gent se présente souvent comme 

un facteur restrictif, 
ces offres avantageuses 
pour une organisation 
judicieuse des loisirs 
sont la solution appro
priée qu'attendent nos 
concitoyens. 

L'agriculture ne ré
pond pas seulement aux 
besoins individuels de 
chacun, mais bien à 
ceux de la communauté en général. 
Dans les régions de montagne sur
tout, elle maintient un habitat décen
tralisé et entretient le caractère buco
lique du pays, tant apprécié des 
touristes. En plaine également, avec 
l'aménagement de surfaces de com
pensation écologique et la reconver
sion en production intégrée et biolo
gique, le paysage et l'environnement 
ne sont pas des laissés-pour-compte. 

Ces prochaines années, les actions 
comme le Brunch à la ferme pren
dront de l'importance aux yeux de 
l'agriculture, dès lors que cette der
nière est confrontée à de nombreux 
changements qui ne peuvent être 
maîtrisés que par le soutien des 
autres secteurs de l'économie. 11 est 
donc nécessaire que les paysans com
muniquent avec leurs concitoyens. 
11 est important, dans les condi
tions-cadres actuelles, qu'ils soient 
à même de comprendre ce qu'«être 
paysan» veut dire. L'invitation au 
brunch des 550 exploitations pay
sannes favorise la communication 
entre la population agricole et cita
dine. Cette action doit permettre à 
chaque Suisse de parler, avec les 
personnes directement concernées, 
de sujets propres à l'agriculture. Elle 

doit également donner 
aux paysans la possi
bilité de montrer leur 
dévouement dans cette 
action et leur engage
ment pour le maintien 
de leur profession. 

A elle seule, une 
action ponctuelle com
me le Brunch à la ferme 
ne suffit pas à donner à 

l'agriculture la popularité à long ter
me dont elle a besoin. Mais puisque 
cette manifestation offre aux visi
teurs la possibilité de connaître de 
près l'agriculture et d'être en contact 
direct avec la famille paysanne, cette 
action renferme une valeur émotion
nelle qui, à long terme, portera ses 
fruits. Le Brunch à la ferme donne la 
possibilité à l'agriculture de trans
mettre un message qui n'a rien à voir 
avec une politique agricole compli
quée, opaque aux yeux des profanes. 
Le brunch est l'occasion de poser des 
questions et de discuter; il permet 
aussi aux familles paysannes de pro
poser leurs produits, ce qui devrait 
aussi permettre de rappeler que der
rière la plupart des denrées alimen
taires qui se retrouvent chaque jour 
sur notre table se trouve une exploita
tion paysanne suisse. 

La rencontre, le 1er Août, des 
populations citadine et paysanne 
doit permettre d'apporter un démen
ti aux reproches faits à l'agriculture. 
Si le dialogue, entamé à l'occasion de 
la Fête nationale, contribue à plus de 
compréhension et de tolérance envers 
les problèmes et les soucis des deux 
parties, le but du «Brunch à la fer
me» sera atteint. 

Nous sommes d'avis que de tel 
actions peuvent mieux rapprocha 
consommateur de l'agriculture ij 
de fastidieuses tentatives d'explï -
tions sur les thèmes de la politiq 
agricole. 

En outre, nous espérons qu'ai 
votre appui de médiateur, l'agricui 
re trouvera le soutien qui lui est! 
cessaire pour vaincre les défis qu'd 
devra relever. 

Marcel SAM J 
Président de l'Union sa \ 

despap" 

3 e édition 
Le Brunch à la ferme 

1"Âoâtest servi â un prùcvarid 
entre 15 et 20 francs par pets» 
ne, tes enfants payant moitié f& 
De 9h à 13h, les invités po* 
ront savourer un brunch aa0 
gnard que la famille payse»} 
aura concocté en mettant l't 
sur les spécialités régionales, 
outre, de nombreuses fermes, 
posent une visite de l'expia' 
tion, et aux enfants plus parti* I 
lièrement, la•possibilité deM\ 
connaissance avec les différa 
animaux delà ferme. 

Une réservation préalable at4* 
des familles paysannes esttiécA. 
saire. Une brochure gratuHl 
comprenant les adresses de tt0, 
tes familles paysannes offrant* 
brunch le 1" Août, peut êtrecot 
mandée au numéro 1575067. -. » 
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ché artisanal 

le premier marché artisanal 
«ira lieu le samedi 15 juillet, 
dès 9 heures, deva i t Fhôtel 
Beau-Séjour. • . 

paillon: au caveau 
Du 17 juillet au 20 août le ca-
reau ce Saillon, au centre du 
Vieux Bpurg, sera ouvert tous 
les jours de 16 heures à 
M h. 30. 
A Saillon, on fêtera cette année 
le 150' anniversaire de la nais
sance de Farinet et les 8 et 9 sep
tembre aura lieu la tradition
nelle Fête médiévale. 

Les vendredis 
du jazz à Sion 
le 14 juillet à la rue de Con-
they, Swingingitaly animera 
«les vendredis du jazz». 

Champex: 
Heure musicale 
Les 2 les Heure musicale de 
Champex débuteront le mardi 
18 juillet à 20 h. 30 et se pour
suivront jusqu'à la fin ju i l le t 

Sion en concert 
•tant dans le cadre du Festival 
Be l'orgue ancien que du Festi

val Tibor Varga, les concerts se 
poursuivent 
Ainsi, le dimanche 16 ju i l le t à 
Hérémence à 17 heures, un 
toncert sera donné à l'église pa
roissiale, tandis que les 19 et 20 
juillet, à 20 h. 30, l'église des 
fcuistes enregistre deux pro
ductions dans le cadre du Festi-
nl Tibor Varga. 

LaRSR en Valais 
laPremière de la Radio Suisse 
Romande est à Saillon du 10 au 
H juillet tandis que du mer-
aedi 19 au 22 ju i l le t ce sera Es
pace 2 qui se trouvera dans la 
apitale. 

St-Bernard: 
le col interdit 
aux autocars 
P autocars ne peuvent plus 
franchir le col du Gd-St-Ber-
PL Les autorités italiennes 
binent en effet d'interdire le 
H8C des cars pour des raisons 
«sécurité. En Valais, on déplo-
16 cette décision en espérant 
?" 1 ne s'agisse pas de mauvai-
1 volonté de la part de Rome. 
r*coup est surtout rude pour 
^commerçants du col, révèle 
«̂ di le quotidien romand Le 
Ptti. En moyenne une ving-
Jtoe de cars franchissent quo-
"'•tennement le col en été. La 
fejteest lourde pour l'hôtel, le 
d u r a n t le bazar et autres 
*tomerces installés au som
met 

CHATEAUNEUF LŒ jyrodiAx^tion, 
intégrée 

Un pas en avant vers l'écologie... 
La société Cultivai — fondée en 

1986 — fait la promotion des prin
cipes de la production intégrée, 
ainsi que diverses techniques. 
Mais tout d'abord, un petit histori
que: en 1970 et 1972, des premiè
res tentatives individuelles d'ar
boriculteurs pour une culture 
plus proche de la nature apparais
sent. En 1972, le Congrès interna
tional d'Ovronnaz définit la «Lut
te intégrée». En 1977-78. quel
ques producteurs se groupent au
tour de M. A. Schmid et étudient 
les insectes en vergers. C'est le dé
but de la lutte intégrée dans la pra
tique. En 1980, quelques groupes 
régionaux se forment en Valais. 
Et enfin, en 1986, Cultivai est offi
ciellement créée. 
La production intégrée est en fait 
une méthode de culture visant à 
« intégrer » dans le système de pro
duction toutes les mesures tech
niques, biologiques ou chimiques 
de façon raisonnable, dans le but 
d'assurer une production saine et 
optimale en quantité et en qualité, 
tout en sauvegardant la fertilité 
du sol et de l'environnement Elle 
respecte autant les impératifs so
cio-économiques que les critères 
du consommateurs et de l'envi
ronnement. Par exemple, lors
qu'un verger est touché par le 
psylle du poirier, les producteurs 
vont d'abord essayer d'introduire 
un auxiliaire — l'anthocoride — 
qui est le prédateur naturel du 
psylle du poirier (voir photo), 
avant d'éliminer l'envahisseur 
par des méthodes chimiques. Un 
autre exemple: la production ar
boricole intégrée. Cette produc
tion fruitière intégrée tend à opti
maliser la qualité des fruits en ap
pliquant des techniques cultura-
les conformes aux exigences 

Un anthocoride dévore un psylle du poirier. 

écologiques. Un fruit, pour avoir 
bon goût, doit posséder une quanti
té équilibrée de sucres et d'acide 
malique, et doit avoir de plus un ca
libre et une apparence— sa couleur 
— «standard » pour mériter un label 
de qualité supérieure. 
Avantage certain de participer aux 
activités de Cultivai, un label «PI» 
est attribué après un contrôle. Ce la
bel a été crée par la Fruit-Union-
Suisse en collaboration avec les or
ganisations PI cantonales et régio
nales. Cependant, le producteur 
adhérant à Cultivai doit participer 
au moins à 60% de ces activités, et le 
nouveau membre à deux ans de pra
tique, pour pouvoir obtenir le label. 
Pour y adhérer, il suffit de contacter 
le secrétariat de Cultivai, au 027 / 
36 63 50 ou d'écrire à l'adresse sui

vante: CULTIVAL, Case postale 89, 
1964 CONTHEY. L'appel est lancé 
aux producteurs désireux d'avoir 
une approche plus écologique et 
une connaissance professionnelle 
élargie. 
Enfin, la Confédération octroie de
puis 1993 des paiements directs 
pour la production intégrée, pour 
autant que l'exploitation soit con
forme à certains critères (1,5 ha mi
nimum. 12 unités de main d'oeuvre 
maximum, un revenu agricole 
soumis à l'AVS inférieur à Fr. 
105.000.—), de Fr. 700.— par hecta
res — en 1995. Ce montant est peut-
être faible, mais le producteur doit 
être incité à adhérer à la production 
intégrée d'un autre point de vue que 
de celui de son porte-monnaie. 

(O.V.) 

BAGNES 

Télévision 
câblée 

Vers une 
TV locale 
Sateldranse est la société ex
ploi tante du téléréseau entre
m o n t a n t qui relie toutes les 
c o m m u n e s d ' E n t r e m o n t à 
l 'exception de Bourg-St-Pier-
re. 

Aujourd 'hu i , 26 program
m e s de TV sont offerts dont 
depuis peu RTL9, TMC ainsi 
q u ' u n p r o g r a m m e mosa ïque 
qui présente toutes les chaî
nes . 21 p r o g r a m m e s de radio 
sont aussi fournis à près de 
6000 concessionaires. 
L'idée qui fait son chemin , 
inspirée pa r M. Willy Ferrez, 
p rés iden t de de Sate ldranse 
et suivie pa r M. A n d r é Bes-
son, d i rec teur des SI, est de 
faire u n e TV locale. L'appel 
est lancé aux j e u n e s créa
teurs p o u r part ic iper à u n e 
sembable expérience à 
l 'exemple de Saxon et Canal 9 
à Sierre. 

Sate ldranse offrirait s tudio, 
é q u i p e m e n t de base et m ê m e 
caméra , L'expérience pour
ra i t débute r en 1996 p o u r 
m a r q u e r les dix a n s du ré
seau câblé avec u n e émiss ion 
mensuel le . Un p remie r essai 
pou r r a i t avoir lieu cet au tom
ne déjà à l 'occasion des élec
t ions fédérales. 

TRIENT CHez 
les 'pompiers 

OVRONNAZ Meeting 

Un nouveau local du feu La classe des athlètes 

Samedi passé la petite communauté de Trient inaugurait son nou
veau local du feu. Le président, M. Victor Gay-Crosier, salua son 
corps composé de 19 sapeurs dont 8 femmes, commandé par Gré
goire Asinardi. Un matériel complet est aujourd'hui à l'abri dans 
un local neuf, anciennement garage Beytrison. Notre photo, une 
partie du corps devant le nouveau local. 

Un vent idéal pour le sprint, l'alti
tude, une bonne ambiance auront 
permis aux athlètes engagés dans le 
13'" Mémorial Jacques-Burrin d'ac
complir de superbes performances. 
Sur 100 m féminin, victoire de Ge
neviève Sawedor de Cortaillod en 
12"95 devant Irène ltiissi de Payer-
ne en 13" 13; en hauteur, victoire 
pour Claudia Frossard de Conthey 
ln>68 et au poids de Floriane Pfen-
ninger de Sion 10m79; en lon
gueur, performance de Sandrine 
Perraudin du CABV Martigny 
5m53; le lancer du javelot est rem
porté par Katia Nanchen d'Uvrier 
28ml0 devant Nadine Perraudin 
du CABV Martigny avec 26m96. 
Chez les hommes, sur 100m, victoi
re et qualification pour les Cham
pionnats du monde universitaires 

pour le Bernois Simon Schranz en 
10"44 devant Patrick Bachmann de 
Cortaillod (10"72). Sur 110m haies, 
victoire du Français Jérôme Millet 
en 14"33 devant Silvio Flueckiger 
en 14"87. A la hauteur, Roger 
Rechsteiner de Berne l'emporte 
2m03 devant Bertrand Luisier de 
Conthey 2m00; doublé au poids et 
au javelot pour Grégoire Delaloye 
d'Ardon 14m56 et 49m94. En lon
gueur, victoire pour Nicolas Toffol 
du CABV Martignv avec un bond à 
7m23. 
De la marche au programme de ce 
meeting national et victoire sur 
3000m de Christine Celant du CM 
Ecureuil en 15'26"82 tandis que 
chez les hommes, c'est Raymond 
Buffet de Sion qui couvre la même 
distance en 14'47"29. 

SION Ecole 
j\VCléT)Cl& 

Merveilleuses réussites 

Les nouveaux Bacheliers: Cécile Crittin, Martigny; Maguy Debons, 
Evolène; Estève Allioucha, Vionnaz; Valéry Grob, USA; Marie de 
Riedmatten, Sion; Alain Vogel, Muraz; Aline Darbellay, Savièse; 
Mathieu Delaloye, Martigny ; Diane Gallade, Sion ; Benoît Produit, 
Leytron; Patrick Rossier, Grône; Emmanuel le Valette, Dioly. 

Thonon. — En j u i n et juil let se 
sont déroulés, en France, les 
examens du baccalauréat fran
çais. Depuis 1980, l'Ecole Ardé-
vaz y est présente. 
A l 'annonce des résultats, un 
seul échec, la joie pouvait se 
lue sur tous les visages des étu
diants et des professeurs de 
l'Ecole. «Merci à tous, c'est le 
plus beau cadeau reçu à l'occa
sion de la fin de cette année sco
laire» devait déclarer le direc
teur, M. Philippe Moulin, à leur 
intention. 
Les résultats obtenus sont ex
ceptionnels. Plus de la moitié 
des candidats ont obtenu une 
mention. «Votre performance 
est d 'autant plus méritoire si 
l'on sait que le taux d'échec dé
passe généralement les 35%. 
L'Ecole Ardévaz a toujours été 
fidèle à ses principes de départ : 
pas de promesses tapageuses 
mais des réussites grâce à un 
travail exemplaire» devait pré
ciser le directeur. 

VERBIER 

Festival 
Se J^ccLcLeirnry 

15 jours de musique 
et de théâtre 
La 2'' édition du Verbier Festival & 
Academy débutera vendredi. Mu
sique classique et théâtre se succé
deront en divers endroits du villa
ge deux semaines durant. Des 
cours, sous forme d'ateliers, sont 
également au programme. 
Lors du concert d'ouverture, ven
dredi soir à 19 heures, les audi
teurs pourront découvrir la jeune 
violoniste coréenne Ra Na Chang 
(13 ans). Elle sera entourée par le 
Young Israël Philarmonic sous la 
conduite de Yuri Temirkanov. 
L'orchestre israélien se produira à 
plusieurs reprises durant le fes
tival. 
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T O U R I S M E P É D E S T R E E N V A L A I S 

Les espoirs de M. André Lugon^Moulin 
— Quel est l'état de santé du tourisme pédestre en Valais? 
— Au beau fixe. En effet, jamais encore on a rencontré au
tant d'amoureux de la marche sur nos chemins pédestres. 
Un signe prometteur et qui démontre que de plus en plus de 
citadins éprouvent le be
soin de se ressourcer, tout _ ^ _ _ _ > _ ^ _ _ _ _ _ 
en parcourant les superbes 
itinéraires de nos régions. 
— A votre avis, a-t-on at
tendu trop longtemps pour 
que son importance soit re
connue à sa juste valeur ? 
— Il est vrai que le touris
me pédestre n'a pas tou
jours été le favori des cam
pagnes de promotion tradi
tionnelles. On a plus sou
vent plaidé en faveur de 
loisirs «motorisés». La 
marche était alors réservée 
aux «vieux» ou aux per
sonnes ne disposant que de 
moyens financiers res
treints. Bref, le tourisme 
pédestre était un brin con
sidéré comme l'enfant pau
vre de notre tourisme. 

— Pour favoriser son es
sor, quelles ont été les prin
cipales mesures introduites 
ces dernières années ? 
— Entre-temps, les choses ont considérablement évolué. 
Actuellement, la marche est devenue un «must». Jeunes et 
moins jeunes se côtoient et s'adonnent sans gêne à leur sport 
favori. 

L'Association valaisanne 
de tourisme pédestre (AVTP) 
compte 1500 membres actifs, 

dont plus de 200 sont des communes 
et des sociétés de développement. 

Au début de cette année, 
le service «randonnées» de l'AVTP 

a fait l'objet 
d'une décentralisation 

dans le but 
de pouvoir renseigner 

plus rapidement 
les adeptes, 

en nombre croissant en Valais, 
de la randonnée. 

Rencontre 
au milieu de la saison estivale 

avec le président de l'AVTP, 
M. André Lugon-Moulin. 

Du tac au tac 
— Les itinéraires proposés par l'AVTP, les avez-vous tous empruntés 
personnellement un jour ou l'autre ? 
— 8000 km de chemins... tout de même un peu beaucoup. 
— Quelle est la balade que vous préférez ? 
— Aucune. Toutes les balades m'enthousiasment. 
— Dans le sac à dos du parfait marcheur, que doit-on trouver pour 
l'essentiel ? 
— Quelques nourritures terrestres suffisent à mon bonheur. 
— Celui qui «fait» Sierre-Zinal en courant, vous le trouvez un peu 
«dingue»... 
— Un peu, car pour moi la montagne doit s'apprivoiser au pas. 
— Quelqu'un vous demande de lui organiser une sortie de groupe. 
Vous lui proposez une randonnée pédestre ou un périple en direction 
de Chamonix dans un wagon du Martigny-Châtelard... 
— Les deux forment un couple parfait. 
— Quel est le remède du président de l'AVTP pour faire en sorte que 
les touristes étrangers reviennent en nombre dans notre pays ? 
— La chaleur de l'accueil et la beauté de nos régions valent toutes les 
belles paroles. 
— Vous regrettez la décision de Budapest relative aux JO d'hiver de 
2002... 
— Evidemment ! Mais ce n'est que partie remise. 

— 1995, pour le tourisme pédestre valaisan, c'est une année 
charnière avec les changements annoncés, notamment liés à 
la décentralisation du service «randonnées» de l'AVTP... 
— Toujours soucieuse de servir au mieux ses adeptes, l'as

sociation a décidé de dé-
centraliser son bureau des 

.«randonnées», ceci dans 
l'unique dessein de favori
ser les innorrfbrables ran
donneurs, soucieux d'obte
nir des renseignements. 
Dorénavant, ils trouveront 
de Fiesch à Monthey, en 
passant par Brigue, Sierre, 
Sion et Martigny, les bro
chures éditées par l'AVTP. 

— Quels sont les objectifs 
de l'AVTP en rapport pré
cisément avec le concept de 
décentralisation introduit 
au début de l'année? 
— Nous avons trois objec
tifs principaux : le premier 
consiste à offrir aux pro
meneurs un programme de 
randonnées attractif tout 
au long de l'année. De plus, 
nous souhaitons renforcer 
la surveillance des réseaux 
principaux et secondaires. 
Enfin, la création et la dis

tribution de brochures de qualité font aussi partie de nos 
priorités. 
— Concrètement, quelles nouveautés proposez-vous aux 
marcheurs à partir de cette année? 

— Je rappelle qu'en 1994, nous avons 
édité la « Haute route d'été », en 1995 
nous avons distribué les « Sentiers va-
laisans», prospectus consacré aux 
quatorze tours valaisans et en 1996 
nous espérons sortir de presse les 
«Bisses valaisans». De plus, en de
hors des quelque 40 courses par an à 
l'intérieur du canton, nous organi
sons aussi des séjours d'une semaine à 
l'étranger. La Bretagne, les Pyrénées 
et les Gorges du Tarn, sans oublier une 
escapade en Jordanie ont permis à de 
nombreux baroudeurs de découvrir 
d'autres sites fascinants. 

Actuellement, la marche est devenue un «must». 

— On parle beaucoup des contacts 
parfois difficiles entre marcheurs et 
adeptes du VTT. En Valais, où en est-
on à ce sujet? 
— Il est vrai que la cohabitation avec 
les VTT n'est pas toujours exempte de 
friction. Nous demandons unique
ment que les adeptes de la petite reine 
évitent les sentiers de montagne et 
qu'ils veulent bien se confiner sur les 
nombreuses routes forestières. Ainsi 
reste-t-il possible d'éviter de pénibles 
accidents. Je précise néanmoins que la 

plupart des VTT font preuve de rete
nue. 
— Un mot sur l'association que vous 
présidez. Quelques chiffres pour illus
trer son expansion au fil des ans... 
— Actuellement l'association regrou
pe 1500 membres actifs, dont 200 sont 
des communes et des sociétés de déve
loppement, ce qui démontre d'ailleurs 
fort bien l'intérêt suscité par la prati
que du tourisme pédestre. On peut en
core préciser que nous recevons quasi 
quotidiennement des demandes de 
renseignements ou d'adhésion. 

— Quelles sont les relations au
jourd'hui entretenues avec les com
munes, notamment en matière d'en
tretien des sentiers, de balisage, etc. ? 
Qui s'occupe de quoi en fait ? 
— Le service technique de l'AVTP 
dont le siège est à Sion est desservi par 
trois collaborateurs. Ce service colla
bore étroitement avec les instances 
cantonales et communales dans le ca

dre de la préparation des cartes pédes
tres. Il joue un rôle de conseiller au
près des responsables au niveau com
munal et les relations avec nos divers 
partenaires sont excellentes. 

— En matière de sécurité, quelles sont 
les règles en vigueur au sein de 
l'AVTP? 
Toutes nos randonnées sont placées 
sous la responsabilité d'un chef de 
course. Ce dernier s'inquiète toujours 
de reconnaître le parcours d'une ran
donnée. Le jour de la course, il aura le 
souci d'emporter la radio qui le relie 
avec le central de la police. Au demeu
rant, chaque randonneur est au cou
rant de la difficulté de la balade qui 
est clairement indiqué dans le pro
gramme. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

CHARLES MÉR0Z 

Les terrains de camping enregis
trent un nombre beaucoup plus 
élevé de nuitées que les hôtels dans 
la plaine du Rhône. 
Ce fait se vérifie dans l'ensemble 
des régions du Valais, mais non 
pas dans chaque localité. Les ré
sultats respectifs de l'hôtellerie et 
du camping dépendent en effet 
des infrastructures à disposition 
dans une ville donnée. Ainsi la vil
le de Martigny s'appuie-t-elle tra
ditionnellement sur un bon réseau 
hôtelier, tandis que son offre en 
matière de camping et de carava
ning était insuffisante jusqu'ici. 
Le Valais réalise environ 15 mil
lions de nuitées touristiques par 
an, dont 5 millions en hôtels ou 
établissements de cure, et 10 mil
lions en résidences secondaires, 
logements de groupe et campings. 
Les terrains de camping réalisent 
près d'un million de nuitées. 
D'une part, le TCS exploite de 
nombreux terrains de camping 
dans l'ensemble de la Suisse et 
même, depuis peu, à l'étranger. Il 
a créé une structure d'accueil pour 
les campeurs, le Club de camping-
caravaning qui regroupe actuelle
ment 20 000 membres. 
Le TCS a développé son propre ré
seau de campings. Ce réseau com
prend actuellement 77 terrains en 
Suisse, dont trois sont situés en 
Valais. 52 d'entre-eux sont gérés 

TCS, camping et tourisme 
directement par le TCS; 25 lui 
sont affiliés. 
Le TCS est devenu, par le biais des 
campings, la plus importante en
treprise de parahôtellerie du pays. 
Il a acquis une telle expérience 
dans ce domaine qu'on le sollicite 
de développer son activité au-delà 
des frontières nationales. Ainsi 
vient-il de créer un grand terrain 
de camping sur une île du Rhône, 
en France, un peu en amont d'Avi
gnon. 
Le TCS édite chaque année un 
Guide du camping. On y trouve 
des informations détaillées sur 
tous les campings de Suisse, ainsi 
que sur une sélection de bons ter
rains en Italie, en France, en Autri
che, en Espagne. C'est le meilleur 
guide du genre publié en Suisse ; il 
a reçu plusieurs distinctions dans 
le domaine de l'édition touristi
que. 

Les terrains de camping 
en Valais 

Le TCS a créé trois terrains de 
camping en Valais : à Martigny, à 

Sion, à Sierre. Il compte en outre 
huit campings affiliés. Ceux-ci 
sont situés dans les localités sui
vantes (en remontant le cours du 
Rhône) : Morgins, Saint-Maurice, 
Les Marécottes, Vétroz, La Sous-
te, Saas Grund, Brigue, Reckin-
gen. 
Les terrains de camping de Mar
tigny, Sion, Morgins, Vétroz et 
Saas Grund sont ouverts toute 
l'année. 
Les trois campings TCS du Valais 
ont fait l'objet de travaux très im
portants au cours des dernières 
années. 
— le camping de Finges, à Sierre, 

en 1987; 
— le camping des Iles, à Sion, en 

1994; 
— le camping des Neuvilles, à 

Martigny, en 1995. 
Ces terrains comptent parmi les 
plus confortables et les mieux 
équipés de notre canton. Le cam
ping des Iles appartient au club 
restreint des 5 étoiles. Le terrain de 
Martigny affiche 4 étoiles ; celui 
de Sierre également. 
Les terrains de Sion et de Mar
tigny offrent désormais à la loca
tion des tentes complètement 

équipées. On en prend possession 
comme d'une chambre d'hôtel. 
Mais les équipements y sont plus 
fournis que dans une chambre 
puisque l'on y trouve tout ce qu'il 
faut pour l'organisation de la vie 
quotidienne, y compris le matériel 
de cuisine. 
Cette offre intéressera particuliè
rement les personnes qui voyagent 
à moto, les familles qui disposent 
d'une place limitée pour les baga
ges dans leur véhicule, mais aussi 
et surtout les personnes qui n'ont 
pas envie de s'encombrer pour 
voyager et de passer trop de temps 
à s'installer. 
Les globe-trotters apprécieront 
sans doute eux aussi cette offre 
qui leur permet de trouver un toit 
confortable à des conditions fi
nancières très favorables. 

Le nouveau camping 
des Neuvilles à Martigny 

Le camping des Neuvilles est situé 
à proximité du CERM, des princi
pales infrastructures de la ville, de 
la Fondation Pierre-Gianadda. 

Ce terrain s'étendait jusqu'à cette 
année sur 1,2 hectare. Sa surface 
est désormais de 2,6 ha. Il offrait 
jusqu'ici 130 places; il en mettra 
désormais 225 à la disposition des 
campeurs. 

Si le nombre des places ne progres
se pas dans la même proportion 
que la surface, c'est parce qu'une 
partie de celle-ci a été utilisée pour 
aménager des équipements collec
tifs, des places de détente et de jeu. 

Parmi les infrastructures de loi
sirs, on mentionnera un minigolf, 
des pistes de pétanque, une patau
geoire, divers jeux. 

Dans les infrastructures destinés 
au bien-être, on découvrira un 
centre équipé de salle fitness, sau
na, whirlpool, solarium. 

Dans le domaine des services, le 
terrain propose un petit magasin, 
un débit de boissons et de restau
ration express. 

Un espace majeur a été réservé à ce 
qui a été baptisé « place du villa
ge » : c'est là que se déroulent les 
animations. 

Les travaux ont suscité une dépen
se de 1,9 million de francs. Ils ont 
été menés pour l'essentiel par des 
entreprises de la région. 




