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Services jpixJblics 

La jungle 
des tarifs 

Quel est le juste, prix d'une prestation publique ? 

Les mésaventures des Forces Motrices Vdlai-
sannes ont mis en lumière l'opacité des tari
fications des services publics. 
Peronne ne sait pourquoi, ici, le tarif pour 
une personne privée est plus élevé que dans 
la commune voisine. Ailleurs, ce sont les tari
fications industrielles qui sont incompréhen
sibles. Parfois, même les responsables des ser-
vices ne savent pas let raison de tel ou teX tarif. 
Pour l eau. la, situation varie aussi d'une 
commune à l 'a,utre. 
Les taxes égouts, l'élimination des ordures 
ajoutent à l'incompréhension générale. 
Pour corser le tout, l'Etat, à court d'argent et 
indépendamment des impôts, commence à 
facturer' des prestations : formulaires, déci
sions, demandes de renseignements dont la, 
justification se perd, dans les arreanes admi
nistratives. 

La, vérité et la transparence 
des prix dans les administra
tions et services publics c'est la 
jungle. 

Pourtant, il y a un principe 
clair qui ressort de toutes les 
jurisprudences de t r ibunaux: 
une taxe, une prestation doit 
couvrir les irais. 
Mon oeil! 

Là, où dans l'économie privée 
la concurrence offre, au moins, 
une comparaison des prix a de 
la clarté, dans le domaine pu
blic c'est la bouteille à encre. 
A quand un regroupement des 
consommateurs pour clarifier 
les prestations et les prix des 
services publics? 

RY 

PARUTION 

I Le «Confédéré» en vacances 
Trêve- estivale, oblige, actualité au ralen
ti, le «Confédéré» vous retrouvera le 22 août 
Il reprendra dès cette date sa parution hedoma-
daire. 
Vous trouverez également à la rentrée de nou
veaux éditorialistes, des pages régionales étoffées 
et les grands rendez-vous habituels notamment 
une édition sur l'économie valaisanne. 
Bonnes vacances. p. 3 

ECONOMIE 

I Les signes 
JO £()()(i, Lôtschberg, frémissements 
divers, l'économie suisse serait-elle en train 
de redémarrer. 
Pourtant des secteurs entiers sont encore en 
pleine restructuration. 
Seules les administrations publiques tardent 
à se moderniser. 

p. 3 

POLITIQUE 

I La Suisse en morceaux 
Peter Tsc.Hopp, conseiller national 
genevois, s'interroge sur la fragilité du lien 
confédéral dans les faits, réalité qui constras-
te avec la vision blochérienne d'une Suisse 
parfaite et sans défaut 
«La Suisse se casse-t-elle en morceaux», tel 
est le titre de sa réflexion. 

p. 7 

CULTURE 

I Galeries ouvertes 
™ L'été valaiscun, est dense de manifesta

tions culturelles. 
De Miro à la Fondation Pierre Gianadda à un 
prochain vernissage à la Fondation Louis Mo-
ret, du Village du livre aux musées canto
naux sans oublier la multi tude de galeries et 
d'expositions estivales. L'été culturel 
valaisan est un enchantement p. 5 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Bernard Bornet : 
ce n'est pas 
la fin du tunnel ! 
A en croire la Tribune 
de Genève relatant l'as
semblée générale du 
t unne l du Grand-St-Ber-
nard, 1998 verrait Ber
nard Bornet, ancien con
seiller d'Etat, accéder à la 
présidence du conseil 
d 'administrat ion. 

Cette perspective semble 
avoir inquiété quelques 
députés, venan t de tous 
les partis, qui ' ont de
mandé , par postulat, u n 
ra jeunissement des ca
dres et u n e p lus grande 
dynamique de cette so
ciété. 

Blocher 
le pingre 
La presse et les milieux 
politiques étaient sous le 
coup dimanche: Christo
phe Blocher annonçait, 
sûr de lui, que si 500 ri
ches du pays mettaient 
leur salaire annuel dans 
la crousille de solidarité, 
lui mettrait Fr. 1 million. 

Soyons clair, un million 
pour Blocher c'est comme 
si la retraitée AVS, votre 
voisine, vous donnait Fr. 
2.— pour le carnet de fête 
de l'Amicale des chorales. 

Du pipi de chat! 

Blocher pourrait au 
moins faire don des gains 
spéculatifs de son entre
prise, ce gain qui ne résul-

Bravo 
les jeunes 
Ils sont quatre jeunes, 
ils vons aller en Rouma
nie en vélo pour soutenir 
u n village de là-bas, aider 
les habitants à s'équiper 
collectivement 

Ce voyage de 2000 k m 
permet aux amis des qua
tre voyageurs de financer 
ce projet à raison de 
Fr. 1.— le km. 

Ce projet d'entraide est 
mis sur pied par l'Associa
tion Valais-Roumanie. 

Sans je ter la pierre au 
conseil en place, pru
dent gestionnaire, on no
tera que c'est plutôt u n 
conseil « d 'anciens ». 

Ainsi, su r les 17 mem
bres du conseil 10 sont 
des « anciens » quelque 
chose : syndic, conseiller 
d'Etat, chef de service. 

On peu t comprendre dès 
lors qu 'au bou t du lac on 
s ' inquiète de l 'arrivée de 
l 'ancien conseiller d'Etat 
à la tête du tunne l . 

Le verra-t-on enfin ce 
bout du t u n n e l ? 

te ni du travail, ni d 'un gé
nie gigantesque. 
Ainsi, possédant 60% 
d'Ems-chimie, les actions 
de cette entreprise (qui 
pour la petite histoire tra
vaille aussi en Europe, 
ah! le faux-cul), valaient 
Fr. 1535.—. en 1992, elles 
en valent aujourd'hui Fr. 
6395.—. 
Plus-value : pas loin de Fr. 
50 mios. 
Alors, quand Christophe 
Blocher joue les géné
reux, à regarder sa fortu
ne, son goût de la spécula
tion, on peut simplement 
dire qu'en plus d'être un 
démagogue, c'est un pin
gre! 

Philippe Bobillier, Benoît 
Terrettaz en vélo, Nathalie 
Gabioud et David Moulin, 
suiveurs, sont u n exem
ple parmi d'autres de l'en
thousiasme de la jeunes
se dans les gestes de soli
darité. 
Un coup de chapeau à ces 
jeunes dont le geste a au
trement plus de classe 
que celui de Christophe 
Blocher (voir ci-dessus). 

ARLEQUIN 
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ACTUALITÉ ALPI 
Projet de mésecvht die comrmvries 

«Alliance dans les Alpes» 
Le réseau s'élargit • 3 communes valaisannes 
La CIPRA a lancé en 1996 u n 

projet de réseau de 27 communes 
pilotes du nom d'« Alliance des al-
pes». L'objectif consiste à dévelop
per harmonieusement et durable
ment la commune sur la base des 
principes contenus ans la Conven
tion alpine en profitant de l'échan-

dynamique fut impressionnant 
puisque quelque 150 petites ini
tiatives ont été réalisées. Cette fa
çon de faire a donné des idées à 
d'autres responsables commu
naux qui s'apprêtent à tenter cette 
expérience dans le contexte spéci
fique de leur commune . 

Projet de réseau de communes alpines 
0m&. „Alliance dans les Alpes" 
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ge mutue l d'expériences entre 
communes du réseau. 
Les 27 communes participant au 
réseau sont très différentes les 
unes des autres. Elles sont repré
sentatives de la variété du paysage 
communal alpin. La France est re
présentée par Ste-Marie-du-Mont, 
commune se trouvant dans le 
Parc naturel régional de la Char-
teuse. La suisse romande est re
présentée par la commune de 
saint-Martin, su r la rive droite du 
val d'Hérens. 

Réinventer l'eau chaude 
ou profiter mutuellement 

des expériences... 

Afin d'établir le contact entre les 
responsables communaux , deux 
rencontres ont été organisées. La 
dernière, à Vais dans le canton des 
grisons, a réuni quelque cent par
ticipants pendant deux jours . 
L'échange informel d'expériences 
ainsi que les ateliers de travail sur 
des thèmes tels que l 'agriculture 
de montagne, le trafic, le tourisme 
ou l'énergie ont permis aux res
ponsables communaux de con
fronter leurs propres expériences 
aux expériences d'autres commu
nes de pays, cultures, langues, 
systèmes administratifs diffé
rents. L'apport d'idées, la confron
tation et le contact avec d'autres 
réalités jouent parfois le rôle de 
détonateur pour trouver des solu
tions simples et adaptées. Par 
exemple, la commune de Naturns 
(Tyrol du Sud) a présenté son con
cept de développement commu
nal. L'originalité de la démarche 
consistait à intégrer la population 
dans le processus de décision. Par 
la suite, les habitants ont été invi
tés à réaliser de petits projets. La 

Les nouvelles communes 
sont bienvenues 

La première phase a permis l'ins
tallation d 'un noyau de 27 com
munes sur lesquelles s'appuiera 
le réseau. Sur la base de statuts en
core en consultation auprès des 
communes, le réseau se constitue
ra en association, et sera ouvert 
aux communes alpines désireu
ses d'orienter leur développement 
d'après les principes contenus 
dans la Convention alpine. Fin 
septembre, la première assemblée 
des membres sera organisée afin 
de fonder le réseau « Alliance dans 
les Alpes». Le réseau conservera 
ses deux aspects : échanger des in
formations et des expériences, et 
appliquer la méthode de gestion 
environnementale mise au point 
pendant la phase du projet. 

Six communes helvétiques 
ontparticipé 

à la phase pilote 

Jusqu' ici , quelque 27 communes 
des sept pays alpins participent à 
cette mise en réseau internationa
le. La Suisse est représentée par 
les communes de Saas-Fee (VS), 
Salquenen (VS), Sielenen (UR), St-
Martin (VS), Zweisimmen (BE) et 
la vallée de Lugnez (GR). La CIPRA 
(Commission internationale pour 
la protection des Alpes) a initié le 
projet de réseau et est représentée 
en Suisse par Pro Natura. Le projet 
a bénéficié d'aides financières de 
l'OFEFP (Office fédéral de l'envi
ronnement , de la forêt et du paysa
ge) et de l'Union européenne. 

Glacier en recul 

Le glacier d'Arolla 
Comme les autres glaciers al

pins, le glacier d u Haut d'Arolla 
est en recul depuis le début du 
siècle. Les glacière d u Haut et du 
Bas d'Arolla ne formaient, avant 
les années 30, q u ' u n seul glacier. 
En cent ans, ces glaciers ont per
du environ le tiers de leur surfa
ce. Le volume de glace fondu peut 
être grossièrement estimé à envi
ron 200 mill ions de m 3 (à l'aide 
des anciens relevés, on peu t éva
luer l 'épaisseur de glace disparue 
à environ 50 m). Les conditions 
climatiques de ces dernières an
nées (étés chauds et hiver faible
m e n t enneigés) ont accéléré le re
cul de la langue glaciaire. 

Le bilan de la saison hydrologi
que 1993-1994 a été négatif: 
—500 m m de colonne d'eau, su r 
le bassin versant du Haut d'Arol
la, soit la disparition de p lus de 7 
mill ions de m 3 de glace su r tout le 
bassin versan t POur la saison 
hydrologique 1994-1995, le bilan 
a été positif: + 498 m m de colon
ne d'eau, s u r le bassin ve r san t 
soit u n e accumulat ion de neige 
qui, transformée, correspondra à 
p lus de 7 minions de m 3 de glace. 

Quant au bilan provisoire de la 
saison hydrologique 1995-96, ce
lui-ci est négatif: — 530 m m de 
colonne d'eau, su r le bassin ver
sant d u Haut d'Arolla, soit la dis
pari t ion de p lus de 7,5 min ions 
de m 3 de glace. 

Les résultats du bi lam hydrologi
que donnen t u n e valeur moyen
ne su r l 'ensemble de la surface 
englacée. Il est év iden t qu'en réa
lité, les résultats sont forts diffé
rents de pa r t et d 'autre de la ligne 
d'équilibre d u glacier. En princi
pe, en a m o n t de cette limite, le bi
lan d u glacier est positif alors 
qu 'en aval, il est négatif. Les mou
vements du glacier (l 'écoulement 
de la glace vers l'aval) peuvent 
compenser l'ablation due à la fon
te de la glace. 

Photogrammétrie 

La photogrammétr ie consiste à 
restituer exactement la surface 
d u glacier à par t i r de photos aé
riennes. Elle nous pe rme t donc 
d 'appréhender au mieux les zo

nes du glacier soumises à l'abla
tion, les zones d'accumulation et, 
à p lus long terme, les mouve
ments du glacier. La diminution 
du volume de glace mesurée du
rant l 'année hydrologique 93-94 a 
été de 5,6 mill ions de m 3 sur le 
seul glacier du Haut d'Arolla. 
Dans le détail, l 'épaisseur de la 
langue glaciaire a parfois dimi
n u é de plus de quatre mètres 
alors que l 'accumulation a vrai
m e n t été localisée tout à l'arrière 
du bassin versan t L'ablation est 
fortement influencée par les ca
ractéristiques de ala surface gla
ciaire, l'altitude, l'exposition, la 
pente, les ombres portées et la 
couverture par des matér iaux dé
tritiques. 
La compréhension de ces méca
nismes complexes pourrai t être 
déterminante dans la prévision 
du compor tement glaciaire et son 
influence sur l'hydrologie des dé
cennies à venir, en particulier, si 
l 'augmentation de température 
due à l'activité h u m a i n e venait à 
se confirmer. 

JEAN-MICHEL BONVIN 

Tiré du Choucas-Journal delaUnuide-Dlxciut». 

ÔSRE SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 

Paiement du dividende 
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'assemblée 
générale du 24 juin 1997, il leur sera payé, contre remise du coupon 
N°19, dès le 27 juin 1997, 

un dividende pour l'exercice 1996 de Fr. 27.- par action, sous 
déduction de l'impôt anticipé de 35%, 

auprès des établissement bancaires du pays. 

Clarens, le 27 juin 1997. 
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avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 490.— 
+ charges 
Libre tout de suite ou 
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Pour visiter: 
Mme Perez 
Tél. (027) 722 58 12 
Pour d'autres rensei
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vice de location: 
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D E B A T D ' I D E E S 

Depuis quelques semaines 
les nouvelles sont meilleu
res. 
Avec timidité, il est vrai, la 
machine économique sem
ble se remettre en marche. 
Le peuple valaisan accepte 
les JO 2006, dans la foulée 
le conseiller fédéral Ogi 
prendra la présidence d'un 
comité national. 
H reste encore à désigner 
un staff avec un patron et le 
prochain objectif 1999, l'ob
tention de la candidature, 
est en point de mire. 
Concernant le Lotschberg la 
décision est tombée: c'est ce 
tunnel ferroviaire qu'on 
fera en premier. 
Les Valaisans aux Cham
bres fédérales se sont beau
coup impliqués dans ce 
choix. 

Sur un plan plus général, 
on apprend que la situation 
des apprentis est meilleure, 
que les taux d'intérêt bais
sent, qu'on mesure une lé
gère diminution du 
chômage. 

Sans encore crier victoire, 
on peut dire que c'est 
reparti. 
Mesurons l'optimisme en 
n'oubliant pas que la ma
chine économique doit en
core se rendre plus perfor
mante. 
Dans les arts graphiques, 
dans la presse — on l'a vu 
avec la « fusion » du Journal 
de Genève et du Nouveau 
quotidien — dans le touris
me, l'agriculture et plus 
près de nous dans la pro
duction d'électricité, des 
changements devront enco
re intervenir. 

Sans oublier les adminis
trations publiques les der
nières à changer leur ma
nière de travailler, elles de
vront se refaire un sérieux 
lifting. 
Si l'économie semble repar
tir n'oublions pas que la re
mise à jour doit être perma
nente. C'est là le grand 
changement 
Autrefois, un modèle pou
vait fonctionner plusieurs 
dizaines d'années, c'est ter
miné. 
La seule chose permanente, 
c'est le soleil d'été et 
encore... 

DAR 

Bonnes vacances. 

G R A N D C O N S E I L 

Loi sur l'ouverture ou la fermeture des magasins? 
La position adoptée par 
les députés du Parti radical 
dans le débat des heures 
d'ouverture des magasins a 
été qualifiée par ses détrac
teurs d'excessivement libé
rale. Libérale certes, mais 
pas dans le sens d'un libéra
lisme, qui aboutirait à une 
nouvelle forme d'exploita
tion du personnel de vente. 
Nous sommes aussi sou
cieux du maintien de l'équi
libre des rapports em
ployeur-employé mais il 
s'agit là d'un autre débat II 
n'y a en effet pas d'amalga
me possible entre l'intro
duction d'une loi sur l'ou
verture et la fermeture des 
magasins et la négociation 
du contrat-type de travail. 
Les principes que nous dé
fendons sont simples : 
1. Les commerçants doivent 

pouvoir faire du commer
ce au moment où leur 
clientèle en manifeste le 
besoin. 

2. Les commerçants sont les 
plus aptes à déterminer 
ce moment 

Nous sommes conscients 
que par une solution libéra
le, nous n'allons pas forcé
ment provoquer une aug
mentation du chiffre d'affai
res des commerçants, nous 
n'allons pas régler tous les 
problèmes touristiques du 
Valais, nous n'allons pas 
redynamiser à coup sûr des 
régions en perte de vitesse. 
Mais nous pouvons du 
moins y contribuer. Pour ce, 
laissons davantage de liber
té aux commerçants et aux 
communes pour jouer d'at
trait Permettons aux com
merçants de moduler à leur 
guise les heures d'ouverture 
afin de répondre au mieux à 
leurs propres besoins et aux 
besoins de leurs clients. Per
mettons à chaque commune 
de tenir compte de ses parti
cularités géographiques et 
touristiques pour fixer sa 
propre stratégie commer
ciale. 

On prétend aujourd'hui que 
l'expérience faite avec les 

ouvertures prolongées n'est 
pas concluante. Peut-être, 
mais n'oublions pas qu'une 
loi est faite pour durer et que 
seul un cadre souple per
mettra de s'adapter rapide
ment à l'évolution du mar
ché. 

Face au choix qui nous est 
maintenant laissé, la situa
tion actuelle reste la plus 
respectueuse de l'autono
mie souhaitée par notre 
groupe. 

GROUPE RADICAL DU DISTRICT 
DE SIERRE AU GRAND CONSEIL 

Heure des questions 
Question de Fabienne Ber
nard pour le Groupe radical 
du district de Martigny, con
cernant les caisses-maladie 
et le remboursement. 

Bon nombre d'assurés valai
sans assument directement le 
paiement des différentes pres
tations (médecins, pharma
cies...). 

Outre le fait qu'il peut s'agir 
parfois de très fortes sommes 
qui mettent en difficulté le 
budget des ménages, les rem
boursements par les caisses de 
ces prestations prennent par
fois plusieurs mois. 

De quels moyens dispose le Dé
partement pour s'assurer qu'il 
ne s'agisse pas là d 'une prati
que délibérée et d'autre part 
pour que les remboursements 
s'effectuent dans des délais rai
sonnables. 

Question de Fabienne Ber
nard, pour le Groupe radical 
de Martigny, concernant les 
homes pour personnes 
âgées 
Une récente émission de télévi
sion a mis en lumière certains 
problèmes existants dans des 
homes hors de notre canton. 
Ces fait découlent notamment 
de la formation du personnel 
en place, du nombre de ces per
sonnes et des conditions de tra
vail. 

En ce qui concerne notre can
ton, des contrôles réguliers 
sont-ils effectués afin de véri
fier que les homes disposent: 

a) du personnel nécessaire 
b) du personnel disposant 
d 'une formation adéquate 

et qu'ils offrent à leurs pen
sionnaires des conditions 
d'existence que ceux-ci sont en 
droit d'attendre. 

POSTULAT 

du Groupe radical par J.-Y. 
Clivaz, concernant la promo
tion économique. 
La crise économique incite les 
pouvoirs publics et les entre
prises à faire acte de solidarité 
dans la mise en œuvre d 'une 
politique de relance. 
Si la responsabilité primaire 
du développement économi
que incombe surtout aux indi
vidus, personnes physiques et 
morales, l'Etat doit cependant 
y contribuer par la mise en pla
ce de conditions-cadres opti
males. 
Les agents de promotion écono
mique existants remplissent 
imparfaitement leur rôle, par
fois par manque de moyens, 
parfois par dispersion de ces 
derniers. 
Au vu de ce qui précède, j ' invi
te le Haut Conseil d'Etat à réali
ser une étude poussée sur la 
restructuration et l'optimalisa-
tion des services de la promo
tion économique prévoyant no
tamment : 
— une politique globale en ma

tière de promotion économi
que 

— une direction centralisée de 
toutes les actions de promo
tion 

— l'intégration des hautes 
compétences professionnel
les et économiques dans les 
organes de conduite 

— l'apport de fonds privés 
pour le financement des ac
tions de promotion 

— la collaboration à tous les ni
veaux des HES 

— la refonte des organismes 
existants 

— la mise en place de structu
res souples, adaptées aux 
exigences des marchés ac
tuels. 

SSSP: 
nouveau président 
Lors de son assemblée générale à 
colombier, la Société suisse de la 
sclérose en plaques (SSSP) s'est 
choisie un nouveau président en 
la personne du conseiller national 
Pascal Couchepin. D'autres per
sonnalités connues viendront au 
comité central, à savoir Otto Loep-
fe (Swissair), Vital Darbellay (an
cien conseiller national), Pierre 
Chiffelle, municipal à Vevey et 
conseiller national, ainsi que Dick 
Marty, conseiller aux Etats du can
ton du Tessin. 

JO2006: 
rencontre de la Municipalité 
et du Conseil d'Etat 
Fort du large appui donné par le 
peuple valaisan à la candidature 
Sion-Valais-Wallis-Switzerland 
2006 lors du vote du 8 juin der
nier, le Conseil d'Etat valaisan et 
une délégation de la Municipalité 
de Sion, réunis mercredi, se sont 
mis d'accord sur les principes de
vant inspirer les nouvelles struc
tures organisationnelles ainsi que 
sur le profil des personnalités ap
pelées à y occuper les postes clefs. 
La délégation de la Ville était con
duite par le président de la Muni
cipalité, François Mudry, et c'est le 
président du Conseil d'Etat, Wil-
hem Schnyder, qui était à la tête de 
l'Exécutif cantonal. 
Après l'annonce par le Conseil fé
déral d'autoriser, à la demande du 
Gouvernement du canton du Va
lais et de la commune de Sion, le 
conseiller Adolf Ogi à assumer la 
présidence du «Comité national 
pour les Jeux olympiques d'hiver 
2006 - Sion - Valais - Switzerland », 
la Municipalité et le canton ont dé
cidé de mettre ces nouvelles struc
tures en place et de nommer leurs 
principaux responsables d'ici au 
10 juillet au plus tard. Dans l'in
tervalle, dans le but de garantir le 
suivi des dossiers en (-ours, le prof. 
Jean-Loup Chappelet, jusqu'ici di
recteur exécutif du Comité d'ini
tiative, s'est vu confier la respon
sabilité de gérer les affaires cou
rantes durant cette période transi
toire. En outre, s'agissant du 
contrôle financier durant ce laps 
de temps, il sera ssuré par les deux 
chefs de l'Administration des fi
nances, MM. Pierre Bonvin, pour 
le canton, et Jean-Daniel Praz, 
pour la Municipalité sédunoise. 
Cette rencontre a également four
ni l'occasion aux membres des 
deux exécutifs de faire un large 
tour d'horizon sur les différents 
aspects stratégiques et structurels 
en relation avec le dossier olympi
que valaisan. 

Vols par effraction 
dans des véhicules 
Depuis le début de ce mois, la poli
ce cantonale constate une recru
descence des vols dans des voitu
res stationnées sur la voie publi
que, soit par effraction, soit par in
troduction clandestine par une 
vitre laissée ouverte ou une porte 
non verrouillée. 
ainsi la police a enregistré ce mois 
26 vols dans le Valais central, une 
quinzaine dans le Bas-Valais et 
une dizaine dans le Haut-Valais. 
La police conseille de verrouillez 
toujours les portières et fermez les 
fenêtres, même pour un station
nement de courte durée ; de ne pas 
exposez ostensiblement des objets 
de valeur; de stationnez le véhicu
le dans des garages ou des lieux 
éclairés; de ne jamais conserver le 
double des clés ainsi que les docu
ments dans le véhicule! 
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D O S S I E R 

Soleil d'été et mélanome 
On a beau sourire à l'image de nos arrière-grand-mères, qui se promenaient 
au bord de la plage vêtues des pieds à la tête, portant chapeau et ombrelle, 
elles avaient raison, bien que le motif était plutôt celui de la pudeur. Car au 
lieu de se promener au soleil, comme c'est trop souvent le cas, en bikini mini-
maliste, ou de se dorer au soleil nus comme un ver, pour les nudistes, la tenue 
d'autrefois avait l'avantage d'offrir une protection contre les dangereuses 
radiations ultra-violettes. 

A la plage, les assoiffés du soleil sont amenés facilement à s'exposer au-delà de la mesu
re aux radiations ÛV. Attention, danger pour la peau! Les parasols offrent une protec
tion adéquate, profitez pleinement de leur ombre. (Photo: ENIT) 

Prévention facile 
(kfs) Nous savons que la lumière du so
leil est indispensable à la vie: elle provo
que, dans la peau, la synthèse de la vita
mine D qui prévient le rachitisme. Cette 
maladie est provoquée par un manque 

de cette vitamine, et se manifeste par des 
troubles graves au niveau des os et des 
dents. Pour les sujets à peau claire, le so
leil fournit une dose de vitamine plus 
que suffisante, au bout de quelques mi
nutes d'exposition déjà. Les personnes 

à peau sombre, de race négroïde, ont 
une peau fortement pigmentée, et sup
portent de ce fait une exposition beau
coup plus longue, sans subir de domma
ges. C'est la raison pour laquelle les 
noirs, en Afrique tropicale, par exem
ple, peuvent rester toute la journée au 
soleil, pratiquement dévêtus, sans ris
quer le cancer de la peau. Nous autres, 
les «Visages Pâles», devons impérative
ment nous protéger du soleil. 
Au début du siècle, on s'efforçait encore 
d'avoir un teint clair parce que ça faisait 
«distingué». Sans le savoir, on faisait une 
prévention très efficace et intelligente 
contre certaines formes de cancer de la 
peau, induites par le photo-rayonne
ment solaire. Actuellement il est possi
ble et nécessaire de se protéger, la prin
cipale mesure consistant à se bronzer à 
l'ombre, après application d'un produit 
anti-solaire. Les vitamines A et E sont 
également efficaces contre le rayonne
ment. En plein soleil, on se protégera de 
ses rayons par un T-shirt et un chapeau, 
cette indication étant spécialement né
cessaire pour la peau extrêmement sen
sible des enfants. 

La lumière solaire peut provoquer des 
lésions durant l'enfance, qui peuvent 
ressurgir des décennies plus tard sous 
forme de dangereuses tumeurs de la 
peau. Il s'agit de mélanomes, des nodu
les cancéreux de la peau, s'étendant en 
surface, qui apparaissent entre 20 et 50 
ans. Les personnes qui s'exposent cons
tamment au soleil, depuis leur jeune 
âge, risquent diverses formes de cancer 
de la peau, à l'âge mûr. 

Le bain de soleil n'est pas sans danger 
Après la grisaille et le froid de l'hiver, il 
est normal qu'on aspire à se mettre au 
soleil. Mais notre astre lumineux peut 
devenir un piège mortel, du début mai 
jusqu'en août, au zénith de son rayonne
ment, entre 10 et 15 heures. C'est à ce 
moment-là que les rayons UV nous 
bombardent, traversant l'atmosphère 

par le plus court chemin, pratiquement 
sans atténuation. Les pigments de la 
peau (la mélanine) sont alors activés par 
les rayons, et changent leur coloration à 
brun-noirâtre. Une exposition excessi
ve au soleil entraîne des brûlures, des 
cloques et plus tard, la peau qui pèle, aux 
endroits affectés. 
Chez nous, une peau bronzée est syno
nyme de bonne santé et de bien-être, ce 
qui, du point de vue médical, n'a pas de 
sens. C'est plutôt une méconnaissance 
des dangers des radiations UV. Depuis 
la Deuxième Guerre Mondiale, les can
cers de la peau, notamment le mélano
me, ont augmenté de manière préoccu
pante. L'exposition sans bornes au so
leil et le tourisme de masse sont les prin
cipaux responsables. Les personnes af
fectées par un cancer de la peau doivent 
souvent s'en prendre à elles-mêmes et à 
leur insouciance. Une peau ainsi irra
diée vieillit plus vite et perd aussi sa pro
tection immunitaire naturelle, surtout 
contre les virus, augmentant les risques 
de cancer. 

Les trois phases du mélanome 
Parmi les nombreux cancers de la peau, 
c'est justement ceux qui sont provoqués 
par les rayonnements qui sont particu
lièrement dangereux. Parmi les affec
tions les plus courantes figurent les ta

ches hépatiques brunes claires, rougeà-
très ou noirâtres, de forme lenticulaire 
allant jusqu'à la taille d'une monnaie! 
Elles apparaissent de préférence au vi
sage de personnes âgées et sont le résul-
tat d'une exposition au soleil pendant 
de nombreuses années. Le médecin 
qualifie ces taches de «Lentigo mali-
gna». Lorsque de nouvelles taches appa-
raissent, le dermatologue devrait être 
consulté rapidement car un traitement 
précoce donne de bonnes chances de 
guérison. Sans traitement, ces taches 
vont grandir et finalement, devenir des 
excroissances. A ce moment-là, le pas 
est fait vers le mélanome, le «cancer 
noir». La tumeur commence à croître en 
profondeur, devient foncée, s'inflamme 
et démange. 

-Les mélanomes exigent un traitement par 
un médecin spécialiste en dermatologie 
(Photo: WHO International) 

Quatre règles d'or 
Le Dr. Hans-Peter 
Pfenninger, méde
cin-chef expéri
menté d'Arteme-
dic Rothrist, spé
cialisé en chirurgie 
esthétique. con
seille quatre règles 
simples pour éviter 

les dangereux mélanomes: 

1. Eviter toute exposition excessive 
au soleil, surtout sur la tête, le cou et 
les avant-bras. Des hommes ayant 
une calvitie ne devraient jamais sortit 
sans se couvrir la tête. 

2. Porter des habits légers et amples, 
un chapeau et des lunettes de soleil, 
également à la plage. 

3 . Appliquer une protection solaire 
avec écran à haut indice, à l'extérieur, 
et pas seulement à la plage. 

4. Rester à l'ombre entre 10.00 et 
15.00 heures. 

Peau impeccable grâce à la lumière puisée 
Correction permanente de problèmes de beauté et d'imperfections cuta
nées grâce à PhotoDerm. Artemedic à Rothrist, dans le canton d'Argovie, à la 
pointe de ce traitement, fait partie du groupe Wellmed, auquel sont asso
ciées plusieurs autres cliniques en Allemagne et en Norvège. Outre 
Pépilation définitive et les traitements de taches de vieillesse, Artemedic se 
spécialise dans l'élimination de dépôts graisseux et dans la vaporisation, par 
Laser, des tissus mous du palais, contre le ronflement. 

PhotoDerm relaie le Laser 

Chirurgie esthétique 

Artemedic est consultée pour des alté
rations cutanées, notamment taches de 
rousseur ou dues à l'âge, taches de pig
ments, naevus vineux (tâches de vin), ci
catrices, couperose, capillaires rouges 
sous la surface de la peau, mesurant jus
qu'à 1,5 mm de diamètre, dépôts de fer 
sous-cutanés, tatouages et «maquillage 
permanent». Tous ces problèmes sont 
traités sans douleur, sans scalpel et sans 
dermabrasion, avec de la lumière à hau
te intensité. 

Artemedic fait figure de pionnière, en 
Suisse, avec la technique PhotoDerm, 
devenue accessible depuis peu pour les 
traitements cutanés esthétiques. Le La
ser au rubis rouge, employé précédem
ment, est dépassé. Il s'est avéré qu'il n'a
vait pas toujours l'effet escompté et qu'il 
endommageait parfois les tissus envi
ronnants. 
Par contre, PhotoDerm fonctionne 
avec une lampe à pulsations hautement 
énergétiques, à décharge de gaz Xénon 
(technologie appellée IPL), qui res
semble en fait à un flash photographi
que. Lors de la décharge, grâce à une sé
rie de condensateurs, l'instrument 
fournit de courtes impulsions de lumiè
re non-cohérente, dans les longueurs 

d'ondes entre 500 et 1200 nanomètres. 
Les condensateurs sont rechargés en 
l'espace de cinq à six secondes, puis une 
sonorité indique que la prochaine im
pulsion peut être déchargée. Des filtres 
ne laissent passer que les longueurs 
d'ondes nécessaires à l'affection qui est 
traitée. 

La lumière provoque un réchauffement 
local des régions traitées et coagule les 
protéines, dont les composants sont en
suite évacués par l'organisme. Il existe 
des programmes individualisés pour 
l'élimination d'altérations cutanées 
spécifiques. Pour chaque cas, des indi

cat ions standardisées sont fournies par 
l'ordinateur de PhotoDerm. Les don
nées sont constamment remises à jour 
par le software. Le médecin les adapte 

par rapport à son expérience et au pa
tient. Après tout traitement Photo
Derm, il faut s'abstenir de s'exposer di
rectement au soleil, durant 6 à 8 semai
nes, et ne pas aller non plus au Solarium. 
Sans cela, on risque un bronzage irrégu
lier. Dans les cas extrêmes, la peau bron
zée absorbe tellement d'énergie que le 
but du traitement ne peut pas être at
teint. 

Altérations des vaisseaux sanguins 
Pour l'élimination des vaisseaux san
guins altérés, on règle le filtre de l'appa
reil PhotoDerm sur le pic maximum 
d'absorption d'Oxy-Hémoglobine, la 
protéine responsable du transport de 
l'oxygène sur les globules rouges du 
sang. Selon la profondeur des vaisseaux, 
on utilisera des impulsions d'une fré
quence croissante, ce qui a pour résultat 
d'endommager les cellules qui trans
portent l'oxygène et la paroi intérieure 
des vaisseaux sanguins. Ne pouvant plus 
transporter le sang, ils s'assèchent et dis
paraissent. Cette méthode est utilisée 
pour les capillaires du sang et tous les 
autres vaisseaux sanguins. 

Vaisseaux sanguins avant et après traitement avec PhotoDerm. (Photo: Artemedic) 

Nous ne sommes pas démunis face aux problèmes 
de la peau et des cheveux! 
Le Dr. Hans-Peter Pfenninger, d'Arte-
medic à Rothrist, traite toute une série 
de problèmes sérieux par les méthodes 
les plus modernes. Des lésions patholo
giques de la peau peuvent être traitées 
avec la lumière puisée, le traitement 
PhotoDerm. 

Chaque traitement PhotoDerm est basé 
sur la lumière puisée, de haute intensité 
et filtrée de manière sélective, absorbée 
par les zones pigmentées de la peau, 
alors que la peau blanche n'est pas en 
cause. Voici les indications les plus cou
rantes: 

Taches de vieillesse: des changements 
de pigmentation comme par exemple 
les taches de rousseur, taches de vieilles
se, couperose, naevus vineux («taches 
de vin»), dépôts ferriques, et certaines 
verrues peuvent être traités avec la lu
mière puisée. 

Vaisseaux éclatés et varices: les affec
tions des vaisseaux sanguins sont trai
tées par lumière puisée; les vaisseaux 
sanguins en cause sont asséchés, puis 
deviennent invisibles. 

Couperose: en utilisant des impulsions 
intenses de lumière, des capillaires af
fleurant à la surface du visage peuvent 
être coagulés, les rougeurs typiques dis
paraissent. 

Epilation: la lumière filtrée est guidée le 
long du poil jusqu'à la racine et réchauf
fe cette dernière à 60—70 degrés C. La 
repousse du poil est éliminée de maniè
re définitive. 

Cicatrices: Les disgracieuses lésions ro-
sâtres ou bleuâtres, qui se forment lors 
de la cicatrisation, peuvent être éclair-
cies grâce aux éclairs lumineux. 

Tatouages: les pigments définitifs (quel
le que soit leur couleur) introduits sous 
la peau lors de tatouages ou de maquilla
ge permanent, sont décomposés par 
éclairs de lumière et ensuite évacués de 
manière naturelle par l'organisme. 

Artemedic traite également des calvi
ties par la méthode des auto-implants 
capillaires-la méthode la plus efficace à 
ce jour. 
Une technique hautement évoluée de 
vaporisation au Laser est utilisée pour 
apporter une aide efficace et rapide aux 
ronfleurs. 

La chirurgie esthétique, pratiquée par des 
médecins spécialistes, amène des solu
tions durables et n'est pas seulement une 
question de beauté, mais aussi de bien-
être. 

Elimination de dépôts graisseux par la liposculpture. La saison des baigna
des expose toutes les imperfections de la peau que l'on peut normalement 
cacher sous les habits pendant les saisons plus fraîches. Chez les femmes, 
les zones le plus souvent atteintes de bourrelets disgracieux sont les han
ches, les cuisses (extérieures et intérieures) et les genoux. Il existe égale
ment d'autres zones à problèmes, notamment la sangle abdominale, le ven
tre et le pubis. 

Il est très frustrant pour les personnes 
concernées par ce problème, de consta
ter qu'un régime, même avec une disci
pline de fer et combiné au sport, n'agit 
pas nécessairement sur les dépôts grais
seux là où elles le souhaitent, mais plu
tôt ailleurs, affectant par exemple les 
doigts, la poitrine ou le visage. Souvent 
accompagnés de tensions et d'anxiétés 
psychologiques, les dépôts graisseux, 
situés sous la peau, peuvent être direc
tement et sélectivement aspirés par li-
posuccion. Parmi les diverses métho
des qui existent, seule la liposculpture 
ou méthode Tumestic des professeurs 
Fournier et Klein peut être pratiquée de 
manière ambulatoire et amène un suc
cès durable. 

Zones de dépôts graisseux typiques du 
corps de la femme. 
(Graphisme: Artemedic) 

Résultats durables 
Le procédé de la liposculpture est le 
fruit d'une longue expérience des méde
cins d'Artemedic à Rothrist. L'interven-
tionambulatoire, d'une durée d'environ 
trois heures, est pratiquée sous anesthé-
sie locale. 
Le résultat du traitement par liposculp
ture est durable, car toutes les cellules 
graisseuses sont éliminées et aucun 

nouveau dépôt ne peut s'accumuler 
sous la peau. Pas besoin de narcose, l'a-
nesthésiant infiltre la zone d'interven
tion et la rend insensible. 
Environ 95 % des patients de la lipo
sculpture sont des femmes. Mais l'adi
posité n'est pas un problème limité au 
sexe féminin, il touche également les 
hommes. Cependant, les régions de dé
pôt, chez ces derniers, sont différentes. 
Chez l'homme, une nourriture trop 
abondante mène surtout au «gros ven
tre», bien que les dépôts dégraisse situés 
directement sous la peau soient relative
ment minces. La graisse se trouve géné
ralement à l'intérieur de l'abdomen et 
infiltrée autour des organes (foie, intes
tins, péritoine). Ces graisses-là ne peu
vent pas être enlevées par liposculpture. 
mais elles réagissent presque toujours 
favorablement à un régime conséquent 
sous contrôle médical. Chez une mino
rité d'hommes, les dépôts graisseux se 
trouvent à l'extérieur des organes abdo
minaux et de la musculature. Pour eux, 
la liposculpture est tout à fait adéquate 
et se pratique avec succès. 

Campagne contre 
le cancer de la peau 
Il y a 50 ans, le risque d'avoir un 
mélanome, en Suisse, était de 1 à 
1500. Chez les personnes nées 
aujourd'hui, ce risque pourrait 
s'accroître de quinze fois, si nous 
ne changeons pas radicalement 
de comportement. La forme la 
plus dangereuse de cancer cuta
né, le mélanome, et d'autres for
mes de cancers photo-dépen
dants, peuvent être prévenus en 
évitant une exposition directe de 
la peau au soleil. Grâce à l'index 
UV, annoncé depuis peu par Mé
téo Suisse, chacun peut être in
formé sur le danger et les précau
tions à prendre. L'index UV, indi
qué sur une échelle de 0 à 12, 
peut être obtenu en téléphonant 
au 157 126 242. 

i 
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U L T U R E 
Au Village d/tt Lirrre 

La Dame des Lettres valaisannes 
Une grande foule a rendu 

hommage à Corinna Bille 
pour la mise en place de la 
plaque de bronze, qui vient 
de lui être dédiée à Saint-
pierre-de-Clages. 
Corinna, que j 'allais sou
vent voir il y a plus de vingt 
ans, sur les hauteurs de Sier-
re, a partagé sa vie entre les 
maternités successives et le 
souci d 'un ménage. Ce qui 
lui restait de temps, elle le 
consacrait au monde silen
cieux de l'écriture. 
Depuis son décès, en 1979, à 
l'âge de 67 ans, de nombreu
ses expositions ont été con
sacrées à ses livres. Mais il 
reste les manuscrits pas en
core publiés, sur lesquels se 
penche son époux, Maurice 
Chappaz, qui a écrit pour 
elle des préfaces, comme cel
le du « Sabot de Vénus », pu
blié aux éditions Castella, 
comme d'ailleurs «Douleurs 
paysannes» ou «Théoda». 
Ce dernier ouvrage a été tra
duit en chinois, fait très rare 
dans le monde des Lettres 
valaisannes. 

In magnifique ouvrage, re
marquablement illustré, 
destiné aux bibliophiles, 
inspiré par ses textes, vient 
d'être exposé depuis une se
maine au Village du Livre. 
De grands photographes, tel 
Bernard Dubuis, entre au-

Le timbre de 70 centimes qui lui est consacré. 

très, ont été attirés par son Gallimard, Corinna Bille 
œuvre pour créer une col- personnifie l'adage: «Nul 
lection de paysages qu'elle .a n'est prophète en son pays, 
aimés et décrits. 
Exposée à Paris, publiée par MARGUETTE BOUVIER 

/ V 

Miro a Chamonix... 
L'animateur du Centre 

Jean Franco, M. Phi l ippe 
Dupuis, a mis l ' audi tor ium 
du Centre à la disposit ion 
de Marguette Bouvier, 
pour que le mard i 8 ju i l le t 
à 20 h 30, elle parle de Joan 
Miré qu'elle a bien connu . 

-C'est lorsque je travail
lais pour les Editions d'Art 
pbert Skira que je l'ai ren
contré pour la première 
fois, fl collaborait active
ment à la fameuse revue 
'Minotaure», pour laquelle 
il a dessiné des couvertures. 

Restée en termes amicaux 
jusqu'à son décès en 1983, 
elle est allée le voir et l'as
sister dans ses derniers 
jours à Pa lma de Mallorca. 
Ce sont ses souvenirs 
qu'elle évoquera dans sa 
causerie. Projections d'ek
tachromes. Entrée libre. 

... commentée 
àMartigny 
Chaque mercredi a lieu la vi
site commentée de l'exposi
tion Joan Miré, sous la con
duite de Mme Antoinette de 
|plff. 

Ceci est la couleur de mes rê
ves, pourrait être le titre de 
cette exposition qui met en 
évidence l'univers poétique 
de l'artiste. Les peintures 
avec des œuvres majeures 
côtoient les dessins, goua
ches, aquarelles et pastels. 
Les huiles sur toile dialo

guent avec les céramiques et 
les bronzes souvent peints 
par Miré qui a donné à la 
sculpture une nouvelle ma
nière de vivre par la forme, 

le matériau et la couleur. 
L'exposition est ouverte tous 
les jours de 9 heures à 19 
heures jusqu 'au 11 novem
bre 1997. 

Fondation Louis NLovet 

Espace pour l'art • Espace de l'art 
Candida Hôfer 

Annette Gigon et Mike Guyer 
Jacques Herzog et 
Pierre de Meuron 
Renro Piano Building 
Workshop 
Aldo Rossi 
Exposition ouverte du 29 juin 
au 24 août 1997, tous les jours 
de 14 à 18 heures, sauf le lundi, 
vernissage ce samedi 28 juin 
dès 18 heures. 
La Fondation Louis Moret orga
nise chaque été, depuis 1989, 
des expositions en lien avec 
l'architecture et le design (Ma
rio Botta, Alberto Sartoris, 
Pierre Chàreau ou Jean Prou
vé). 
Cette année, cette manifesta
tion mettra les photographies 
d'intérieurs de musées réali
sées par l'artiste-photographe 
allemande Candida Hôfer en 
regard des projets de fonda
tions et musées destinés à l'art 
qui ont été construits par les ar
chitectes Annette Gigon et 
Mike Guyer (Musée Kirchner 
de Davos), Jacques Herzog et 
Pierre de Meuron (Sammlung 
Goetz de Munich), Renzo Piano 

moyen de maquettes, ainsi que 
de dessins, plans et photogra
phies répartis sur des tables au 
centre de l'espace. 
Les cimaises de la Fondation 
accueilleront pour leur part les 
photographies d'intérieurs de 
musées que Candida Hofer réa
lise depuis le début des années 
1980. Ces images, surprenan
tes par leur précision, figent 
dans le temps des architectures 
datées, silencieuses et sans visi
teurs. L'impression qui s'en dé
gage contraste très vivement 
avec le climat généré par les 
projets de bâtiments que nous 
exposerons, qui ont été réalisés 
par des architectes ayant déve
loppé une importante ré
flexion sur la problématique 
du musée. C'est donc ce double 
regard sur l'art et sur l'architec
ture, ces regards croisés entre 
une artiste et des architectes 
contemporains que nous sou
haitons confronter dans cette 
exposition. 
Une partie de l'exposition sera 
réservée à la documentation. 
Les visiteurs pourront y décou
vrir les CD-Rom consacrés à 

Building Workshop (Collection 
de Menil à Houston) et Aldo 
Rossi (Centre d'art contempo
rain de Vassivière, France). 
Pour cette exposition, ont été 
sélectionné quatre petits bâti
ments, réalisés entre 1986 et 
1997, et spécialement conçus 
pour accueillir des œuvres 
d'art du XX1' siècle. Chacun de 
ces projets sera présenté au 

Aldo Rossi (éd. Victory) et à 
Renzo Piano (éd. ACTA), le film 
qu'Ulrich Gambke a tourné sur 
le duo Herzog et de Meuron, 
ainsi qu'un large éventail de li
vres et catalogues centrés aussi 
bien sur le travail de Candida 
Hôfer que sur les différents ar
chitectes ou sur les institutions 
qu'ils ont réalisées. 

lie production d'une couverture d-u «Minota/u-• 
ré.» faite par Mi/rô. Cette revue, qui, atteint des 
pria: fabuleux: qusi.nd, elle pause a/uir. enchères 
jrubl.ique.s. 

Musée cantonal 
d'archéologie 
Le Musée cantonal d'archéolo
gie, 12, rue des Châteaux, Sion, 
présente une exposition, du 28 
juin à décembre 1997: «Si
gnes dans la roche - Gra
vures rupestres préhisto
riques dans l'arc alpin». 
L'aspect magique dégagé par 
les innombrables gravures ru
pestres que livre le massif al
pin a conduit Elisabeth Hugen-
tobler et Ernest Oechger, artis
tes, à reproduire par frottage 
des œuvres énigmatiques. Le 
Musée cantonal d'archéologie 
expose un choix de ces relevés. 
Ils ne manqueront pas d'éveil
ler la sensibilité et la curiosité 
de chacun, par la force que dé
gagent ces signes insolites, 
dont la signification nous 
échappe presque totalement 

Accrochage des collections « Le 
Valais de la préhistoire à 
la domination romaine». 

Visites commentées sur de
mande au (027) 606 46 70. 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures. 

Musée cantonal 
des Beaux Arts 
Le Musée cantonal des Beaux-
Arts, 15, place de la Majorie, 
Sion, présente jusqu'au 17 mai 
1998: Exposition du cin
quantenaire. 
Ouvert en 1947, le Musée cantonal 
des Beaux-Arts fêtera son cin
quantenaire en 1997. L'organisa
tion de cejubilé a été confiée au sé
minaire d'histoire de l'art de 
l'Université de Neuchâtel. Un 
groupe d'étudiants a conçu le pro
jet d'une exposition originale et 
ambitieuse qui investira tous les 
bâtiments du Musée (Majorie, Vi-
domnat, Eglise des Jésuites, Arse
nal de Pratifori) et qui marquera 
dignement cet anniversaire. 
L'exposition montre les oeuvres 
majeures du musée dans une pré
sentation historique et didactique 
ordonnée en trois grands thèmes: 
histoire des collections en Valais à 
partir du XVIII'' siècle, politique 
artistique du Musée depuis 1947, 
caractéristiques esthétiques et so
ciologiques de la collection consti
tuée au fil de ces cinquante an
nées. -

Visites guidées le 1"r jeudi du mois 
à 1JÎ il 30. Ouvert du mardi au di
manche de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à lî$ heures. 



CHRONIQUE 

L'intérêt général 
existe-t-il? 
Dans un 
monde désen
chanté de la 
politique, cer
tains mots per
dent leur 
attrait. Tel est 
le cas de l'inté
rêt général. 
L'expression 
s i g n i f i a i t 
quelque chose durant la guerre et 
l'après-guerre marqués par les 
affrontements idéologiques. Avec 
la chute du mur de Berlin et la 
récession, les préoccupations éco
nomiques sont devenues si fortes 
que les intérêts particuliers sem
blent balayer l'idée que la poli
tique doit viser à l'intérêt général. 

Soyons concret et évoquons trois cas: 

• Dimanche passé les syndicats ont 
publiés une annonce et la photo 

. d'un certain nombre de parlemen
taires qui ont deux caractéris
tiques. Ils sont de droite et ils 
gagnent beaucoup plus que la 
moyenne. D'autres parlementaires 
riches auraient pu apparaître dans 
cette galerie de portraits mais 
comme ils étaient de gauche, ils 
ont été oubliés. Au fond, selon les 
syndicats, un parlementaire de 
droite très aisé ne peut agir autre
ment qu'en fonction de ses inté
rêts personnels. C'est évidemment 
faux mais c'est significatif de la 
vision qu'ont les auteurs de 
l'annonce de la vie politique. Pour 
eux l'intérêt général n'existe pas. 

• L'initiative «Propriété pour tous»: 
Il y a quelques années elle a été 
lancée pour faire contrepoids à 
l'ivresse anti-propriétaire qui pro
voquait la hausse irréaliste des 
valeurs locatives. Depuis lors la 
vague est retombée. L'initiative 
doit être jugée en fonction du 
contexte actuel. Il implique qu'on 
fixe des priorités. Or, la priorité 

: des priorités est l'assainissement 
des finances publiques dans un 
climat social apaisé. Aujourd'hui 
au nom de l'intérêt général il faut 
avoir le courage de dire aux pro
priétaires que si plusieurs de leurs 
revendications ne sont pas illégi
times elles doivent passer après le 
but prioritaire. L'initiative, parce 
qu'elle provoquerait trop de pertes 
pour la Confédération et les autres 
collectivités, doit être abandon
née, à défaut elle doit être com
battue. 

• Les transversales alpines. Elles 
posent des problèmes techniques, 
financiers, politiques nationaux et 
internationaux. Elles soulèvent 
des problèmes de relations entre 
Suisses. On ne peut écarter la 
Suisse romande et le Loetschberg 
qui ont des atouts objectifs de prix 
et de faisabilité. Mais on ne peut 
pas ignorer le poids du mythe 
Gothard et des régions qui y sont 
attachées ainsi que la situation 
particulière de la Suisse italienne. 
L'intérêt général nous impose 
finalement de construire les deux 
transversales même si cela n'est 
pas totalement satisfaisant pour 
l'esprit et surtout pour le porte-
monnaie. Et comme il faut mettre 
cet objectif en rapport avec 
l'assainissement des finances, on 
n'échappe pas à un financement 
spécial. 

Un pays, un parti qui ne croit plus à 
l'intérêt général n'a plus d'avenir. Il 
éclate en conflits corporatistes. Même 
si parfois on se trompe sur ce qu'est 
l'intérêt général, même si quelques-
uns en abusent, il doit rester un objec
tif idéal, jamais totalement atteint 
mais jamais ignoré. 

Pascal Couchepin 
Conseiller national 

JOHANNES MATYASSY, SECRETAIRE GENERAL 

S'engager pour le pays et pour ses valeurs 
Un parcours professionnel en Suisse et à l'étranger, bras 
droit du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, quartier-
maître à l'armée, une riche culture, voilà brièvement les fonc
tions et compétences qui donnent à Johannes Matyassy les 
atouts pour remplir les tâches qui l'attendent au Secrétariat 
général. Un bagage solide et nécessaire pour diriger un parti 
politique dans un pays de plus en plus marqué par les diver
sités régionales où l'évolution sociale et économique bouscule 
les habitudes. 

SLI Monsieur le Secrétaire général, 
comment définissez-vous le climat 
politique général actuel? 

J.M. La situation économique morose, 
marquée par 7 ans de stagnation et le 
défi de la globalisation, le chômage, 
les craintes concernant les presta
tions sociales, les interrogations face 
à l'intégration de la Suisse dans 
l'Europe, les différences de plus en 
plus marquées entre les régions de 
notre pays. Je pense aussi aux événe
ments les plus récents, les avoirs en 
déshérence qui ont mis notre systè
me politique à l'épreuve, la plus dif
ficile depuis longtemps. Nous vivons 
un climat politique dense, marqué 
notamment par un changement de 
mentalité: le dialogue constructif et 
la confiance entre les partenaires 
sociaux, un des piliers de notre déve
loppement durant les années 70 et 
80, n'existent plus. Dans cette atmo
sphère d'incertitude, c'est la haute 
conjoncture pour les conservateurs et 
les «Riïckwàrtsblicker» entendez par 
là les fanatiques du passé. 

SLI Pensez-vous que les partis ont enco
re un avenir dans leur forme actuel
le? 

J.M. Je n'ai pas les capacités de Mme 
Tessier, mais une chose est sûre: la 
situation et les défis de notre pays et 
du monde changent à des rythmes de 
plus en plus élevés. Pour les affron
ter, nous devons nous adapter conti
nuellement. Nous devons nous 
remettre en question en permanence, 
adapter continuellement notre raison 
d'être, notre manière de faire aussi 
bien politiquement que profession
nellement. Des capacités d'adapta
tion dépendra notre survie. 

SLI Que doit faire le Parti radical pour 
maintenir sa force dans ce pays? 

J.M. 11 n'y a pas de recette miracle, mais 
je suis sûr que nous garderons au 
moins notre force actuelle en mani
festant des positions claires, mar
quées, défendues d'une manière 
compréhensible et cohérente. Il y a 
assez de partis et de personnes qui ne 
regardent que vers l'arrière. Le PRD 
doit se profiler comme le parti qui 

offre un futur avec des emplois en 
Suisse. Nous devons occuper le ter
rain sur des thèmes d'avenir comme 
la formation, les nouvelles technolo
gies, la création d'emplois, la pro
motion et le soutien des petites et 
moyennes entreprises et assurer les 
prestations sociales et l'ouverture de 
la Suisse vers l'Europe et le monde. 

SU Pensez-vous que le Parti radical, 
comme les autres partis, pourra 
maintenir ses structures cantonales 
et régionales? Quel est le rôle des 
partis cantonaux? 

J.M. Le maintien des structures canto
nales et régionales est pour moi une 
question essentielle. Le PRD est un 
parti national et il doit le rester. Le 
contact avec la base est indispen
sable. C'est là qu'il est possible de 
sentir quels sont les vrais problèmes 
des Suisses. La Suisse est un pays 
multiculturel, nous avons donc des 
régions et des cantons avec des sen
sibilités tout à fait différentes. Pour 
éviter de devenir un parti avec une 
pensée unidimensionnelle et pour 
assurer la diversité d'opinions nous 
avons besoin d'un réseau régional, 
cantonal et local qui permet à chacun 
d'apporter son point de vue dans la 
discussion. Et une fois qu'une déci
sion est prise, ce réseau forme le 
vecteur nécessaire pour bien expli
quer et faire connaître la décision et 
le point de vue du PRD. 

SLI Comment prévoyez-vous les rela
tions du secrétaire général avec les 
cantons romands et le Tessin? 
Qu'attendez-vous d'eux? Qu'atten
dez-vous de leur politique? 

J.M. Partant d'une bonne base, j'ai l'inten
tion d'intensifier les relations avec les 
cantons romands et le Tessin. Nous ne 
pouvons que profiter et enrichir nos 
réflexions par un contact étroit avec 
toutes les régions de la Suisse. Le bud
get du secrétaire général est limité, 
mais je vais quand même essayer 
d'augmenter la présence des Romands 
et des Tessinois au Secrétariat. 

SLI Quels sont les problèmes politiques 
les plus importants en ce moment? 

Aux côtés du conseiller fédéral J.-P. Delamuraz, J. Matyassy a été à bonne école. 

Un secrétaire général moderne pour une politique dynamique. 

J.M. La Suisse fait face à toute une série 
de problèmes que nous devons et que 
nous pouvons résoudre, si nous arri
vons à rétablir la cohérence du pays, 
sa dignité et la confiance des Suisses 
en eux-mêmes. La Suisse doit 
s'ouvrir davantage vers l'Europe et 
vers le monde. Nous ne sommes pas 
une île, nous faisons partie de cette 
Europe nouvelle qui se construit 
chaque jour pas à pas où nous avons 
quelque chose à faire et à dire. Nous 
devons surmonter la stagnation éco
nomique et le chômage en saisissant 
les chances que la globalisation nous 
offre. Il faut continuer à mieux déve
lopper la formation des jeunes et le 
transfert de la haute technologie vers 
les petites et moyennes entreprises. Il 
faut aussi poursuivre avec conviction 
le chemin des réformes économiques 
et de la libéralisation. L'assainisse
ment des finances fédérales n'est pas 
une possibilité, elle est une nécessité. 
En même temps, nous devons assu
rer les prestations sociales à long 
terme. 

SLI Dans l'ensemble, sur quoi metîrez-
vous les priorités? 

J.M. Au niveau politique, la contribution 
principale du Secrétariat général est 
de tout faire pour développer des 
positions politiques claires et de bien 
les communiquer d'une manière 
cohérente vers l'extérieur. Les 
Suisses doivent savoir quelle est la 
position du PRD concernant telle ou 
telle affaire. Au niveau logistique, il 
s'agit d'assurer que le Secrétariat 
général assume d'une manière 
impeccable son rôle de leader au 
niveau national et vers les régions et 
les cantons. 

SLI Quelle voie devrait suivre le Parti 
radical pour attirer les jeunes? 

J.M. Les jeunes attendent qu'on respecte 
leurs avis, leurs soucis, leurs pensées 
et qu'on leur donne une perspective. 
11 faut donc que le PRD leur offre 
cette perspective. Le PRD doit occu
per le terrain, être le leader pour tout 
ce qui permet d'ouvrir cette perspec
tive: formation, création d'emplois, 
nouvelles technologies, ouverture de 
la Suisse vers l'Europe et le monde. 
C'est un dialogue permanent avec 
nos jeunes que nous devons entrete
nir pour connaître où sont leurs sen
sibilités et leurs besoins. 

SLI Quelle analyse donnez-vous de 
l'avancement de la Gauche en Euro
pe? 

J.M. Il est vrai qu'il ne reste guère de 
gouvernements du centre ou de droi
te en Europe, mais chaque cas a ses 
propres mérites. Deux' exemples: en 
Grande-Bretagne les gens n'avaietw 
plus confiance dans le gouvernement 
Major. Ils voulaient le changement; 
en plus le programme de Tony Bkiir 
est probablement plus proche de 
celui des Torries que n'était celui de 
Major. En France, la situation écono
mique et les mesures budgétaires 
restrictives pour atteindre les critères 
de Maastricht ont certainement 
contribué au changement. Je ne 
pense pas qu'il faille parler d'un 
mouvement général vers la gauche. 
Mais il faut reconnaître que la situa
tion économique difficile est plutôt 
favorable à la Gauche avec ses 
recettes simplistes, trop simplistes, et 
qui visent le court terme. 

SLI Quel message souhaitez-vous trans
mettre aux lecteurs de «Politique»? 

J.M. Les Suisses ont actuellement tendan
ce à l'autoflagellation. Nous devons 
arrêter cela. Nous devons changer 
notre mentalité défaitiste et dévelop
per l'esprit de pionnier qui a marqué 
le développement de la Suisse pen
dant une longue période de ce siècle. 
Nous devons rassembler toutes nos 
forces. Pour cela, nous avons besoin 
de Suisses qui s'engagent pour leur 
pays et pour ses valeurs. 

Interviewé 
par le PRD, le 26.6.97 

Nomination 
Monique Pichonnaz Oggier, attachée 
de presse du Parti radical-démocra
tique suisse, vient d'être nommée par 
le Département de l'économie 
publique, chef du Bureau de la 
consommation. 20 ans journaliste par
lementaire, 5 ans dans l'économie pri
vée, 5 ans secrétaire générale du Parti 
radical-démocratique fribourgeois, 
Monique Pichonnaz Oggier a acquis 
une solide expérience politique, écono
mique et en communication. 
Félicitations et meilleurs vœux pour 
cette nouvelle fonction. 



DÉMOCRATIE - TEMOIN 

La Suisse se casse-t-elle en morceaux? 
Il n'est plus aucun sujet d'importance qui ne divise la Suisse en camps violemment opposés. L'expérience que j'ai pu faire lors 
d'une discussion concernant l'avenir européen de la Suisse a été à cet égard traumatisante. Le tribun Blocher, d'une efficacité 
redoutable, vient entouré d'une véritable garde prétorienne, qui boit ses paroles en les syncopant d'applaudissements. Cette Suisse 
qu'il incarne serait parfaite. Et l'Union européenne sa perte. 

Il y a encore peu, 
on pouvait certes 
être fier de notre 
« d é m o c r a t i e -
témoin». Bien 
qu'elle ait trop 
longtemps refusé 
le vote aux 
femmes et poussé 
le respect des 
minorités au point 

où le suffrage d'un petit canton peut 
valoir jusqu'à trente fois celui d'un 
grand, la démocratie suisse tenait du 
modèle. La considération que l'étranger 
lui témoignait était également due à une 
spectaculaire réussite économique et aux 
subtils mécanismes de redistribution qui 
faisaient de la Suisse un espace de pros
périté remarquablement homogène. 

Or, voici que cette Suisse, fortement tou
chée par la crise économique qui en est à 
sa septième année, s'entre-déchire. Des 

BANQUE NATIONALE 

combats épiques, qui risquent bien de 
déboucher sur des refus du peuple, sont 
livrés sans compromis sur tous les fronts: 
les NLFA, l'assurance-maladie, l'assu-
rance-maternité, la Fondation de la soli
darité proposée par le Conseil fédéral, 
pour ne citer que quelques exemples. 

Le délicat respect confédéral des Aléma
niques vis-à-vis des Romands, des 
patrons envers les travailleurs et les syn
dicats, la considération des citoyens à 
l'égard de la classe politique ont quasi
ment disparu. 

A moins d'un miracle, d'une nouvelle 
phase de prospérité durable, qui nous 
permettrait de prolonger la péréquation 
mise en place dès les années 1950, une 
profonde mutation de notre appareil poli
tique est inéluctable. Malheureusement, 
nos structures constitutionnelles la ren
dent pratiquement impossible. Ainsi la 
mini-réforme qui consistait à doter le 

Conseil fédéral, et avec lui, le pays, 
d'une présidence forte munie de pouvoirs 
relativement étendus, est certes discutée 
de plus en plus souvent, mais on ne voit 
guère sa mise en place. De tels projets se 
heurtent à la même mentalité de refus qui 
nous interdit de normaliser nos relations 
avec l'Union européenne. Tant que beau
coup de nos concitoyens entretiendront le 
mythe de notre infaillibilité, rien d'essen
tiel ne pourra être accompli. 

Comme s'il n'y avait pas assez de pro
blèmes politiques, économiques et 
sociaux, voici venir les CFF avec un 
réaménagement d'horaire qui relève tout 
bonnement de la provocation. Tout le 
monde s'était habitué, durant les trente 
dernières années, au triste fait que les 
temps de parcours ne diminuaient plus, 
alors que l'Europe entière mettait en 
place des trains à grande vitesse. C'est 
l'horaire cadencé qui jouait sur l'heure 
pleine, à l'arrivée et au départ des grands 

centres, qui adoucissait la pilule. Sous 
prétexte de l'introduction de voitures à 
deux étages, des voitures qui ne peuvent 
accéder au bassin lémanique, les CFF ont 
démantelé cet atout majeur. L'horaire 
97/98 est un puissant facteur supplémen
taire de division. Bâle et Genève sont 
particulièrement touchés. Après avoir été 
gravement lésés par le refus de l'EEE, les 
voici marginalisés une nouvelle fois par 
les CFF. 

Genève, qui a déjà été désertée par la 
Swissair, doit désormais sérieusement 
envisager un scénario de perte de sub
stance, qui rappelle, dans d'autres condi
tions, la longue parenthèse 'dans son his
toire, de la fin des années 30 au milieu 
des années 50. Ce genre de constellation, 
dans cet environnement de luttes d'inté
rêts régionaux et de sensibilités, pourrit 
dangereusement le lien confédéral. 

Peter Tschopp, 
Conseiller national 

Propositions radicales 
Le Parti radical-démocratique suisse a présenté ses proposi
tions concernant la structure de la Fondation proposée par le 
Conseil fédéral. Il propose de prendre sur la part de la Confé
dération, un tiers des revenus libérés par la révision de la 
Banque nationale comme aide de départ pour la Fondation et 
de mettre l'accent sur des aides immédiates. 

Le PRD propose, comme nouvelle propo
sition, de prendre un tiers des revenus 
supplémentaires qui seront libérés en 
faveur de la Confédération par la révision 
de la loi sur la Banque nationale qui vient 
d'être acceptée et de les mettre à disposi
tion comme aide de départ à la Fondation 
du jubilé. Ceci doit permettre de se mettre 

CULTURE 

à l'œuvre immédiatement, contrairement 
à ce qui serait le cas selon le projet du 
Conseil fédéral, puisque les rendements 
de la Fondation ne seraient donnés 
qu'après environ une dizaine d'années. Le 
PRD insiste pour que la Fondation puisse 
verser rapidement des aides urgentes 
(traitement rapide des demandes), afin 

surtout de résoudre des cas de rigueur. 
Les frais d'administration doivent être 
maintenus en dessous de 1% des 
dépenses. 

La moitié environ des versements doivent 
servir à des aides indigènes qui doivent 
être opérées par les cantons. Doivent être 
bénéficiaires, par exemple, les victimes de 
catastrophes naturelles, d'incendie de 
forêts et les personnes dans des situations 
individuelles désespérées. Les aides pour 
l'étranger devraient être versées, par 
exemple, par le biais du CICR ou par le 
Corps suisse d'aide en cas de catas
trophes. La proposition de créer une orga
nisation de prévention des génocides dont 
le siège serait à Genève est en projet. 
Celle-ci devrait promouvoir la tolérance 

et servir de service de documentation en 
ce qui concerne les violations des droits 
de l'homme. Une partie des moyens 
nécessaires devraient être réservés pour 
des enfants en difficulté qui ne bénéficient 
d'aucun lobby. Toutes ces institutions 
doivent faire rapport au Conseil d'admi
nistration et garantir que l'aide accordée 
arrivera rapidement et de manière ciblée à 
son but. 

Le PRD propose aussi l'octroi d'un prix 
Henry-Dunant par lequel le Conseil fédé
ral honorerait des services humanitaires 
extraordinaires. C'est le Conseil d'admi
nistration qui présentera les candidatures 
possibles. 

Groupe de travail du PRD 

La création «de proximité » aux TV ? 
ttHMMMMMMMMMM>MM«HjM| 

Un rapport gouvernemental intitulé «La culture dans les 
médias SSR» vient d'être remis au Parlement. Il répond à deux 
postulats déposés par le conseiller national Peter Tschopp 
(rad/GE) et par la Commission de la science, de l'éducation et 
de la culture du Conseil des Etats. 

Dans ses conclusions, le Conseil fédéral 
déclare apprécier la volonté de la Société 
suisse de radiodiffusion et télévision 
(SSR) d'assumer son rôle et de remplir 
ses obligations en matière de culture. Il 
lui recommande toutefois d'accorder 
davantage d'importance à sa fonction de 
compréhension et d'intégration entre 
communautés linguistiques. Il invite éga
lement le diffuseur national à manifester 

un intérêt plus marqué pour la création. 
La SSR devrait notamment renforcer sa 
collaboration avec les artistes et mieux 
prendre en compte les activités culturelles 
au plan régional et local. 

Pour le Conseil fédéral, l'audimat ne 
doit pas primer et des considération 
d'ordre financier ne justifient pas une 
réduction du facteur culturel dans les 

programmes. Au contraire, le produit de 
la redevance devrait plutôt inciter la 
SSR à encourager la création aux éche
lons régional et local par des réalisations 
décentralisées. 

Suisse 4 ayant vécu, chacune des trois 
chaînes TV de la SSR disposera doréna
vant d'un deuxième programme, qui 
devrait notamment accorder davantage de 
place à la culture et permettre de dévelop
per les échanges entre régions linguis
tiques. Dans le même temps, les TV 
locales font pression pour obtenir une part 
plus substantielle de la redevance. Actuel
lement, seules les plus petites d'entre 
elles, sises dans des régions périphé
riques, profitent d'une obole de 1,5 mil
lion prélevée sur les 800 millions versés 

annuellement à la SSR par les auditeurs et 
les téléspectateurs suisses. 

La SSR voit dans cette exigence une 
menace sur la péréquation en faveur des 
régions latines. En ce cas, ne serait-il pas 
plus judicieux de répartir certaines tâches 
entre SSR et TV locales? La mission 
d'encourager la création artistique «de 
proximité» pourrait ainsi être confiée aux 
diffuseurs locaux, lesquels revendraient 
leur production à la SSR selon des critères 
qualitatifs et financiers à définir. En 
déchargeant la SSR d'une tâche qui n'est 
guère de son ressort, on donnerait aux 
chaînes télévisées locales une meilleure 
chance de se profiler, sans toucher à la 
fameuse clé de répartition de la redevance. 

Jean-Claude Chappuis 

LES NLFA 

Une proposition 
pour sortir 
de T impasse 
En septembre 1992, le peuple suisse 
a posé un acte de confiance en l'ave
nir en votant massivement en 
faveur des nouvelles transversales 
ferroviaires alpines. Il a voulu, 
d'une part, contribuer à la relance 
de l'économie suisse par la réalisa
tion de grands travaux et, d'autre 
part, apporter sa pierre à la 
construction des futurs axes euro
péens Nord-Sud. 

Une telle politique consiste à organiser le 
transport des personnes et des marchan
dises par réseau, en tenant compte des 
exigences liées à un aménagement har
monieux du territoire et au respect de 
l'environnement. Cette nouvelle stratégie 
euro-compatible des transports publics, 
prévoyant le transfert progressif de la 
route au rail, constitue un élément impor
tant de décloisonnement de la Suisse, en 
recherchant une heureuse complémenta
rité entre le Gothard et le Lôtschberg-
Simplon. 

L'amélioration des transports entre le 
Sud et le Nord de l'Europe passe néces
sairement par un réseau de liaisons ferro
viaires alpines performantes et compéti
tives par rapport au transport routier. 
Dans ce contexte, le Lôtschberg est tout 
à fait à sa place. Cette transversale inté
resse en particulier la Suisse romande, 
puisqu'elle englobe la ligne du Simplon. 

Pour la variante réseau 
par étapes 
Grâce aux NLFA, les Alpes devaient 
«reprendre le grand train de l'histoire», 
pour utiliser la belle expression du pro
fesseur Gilberto Seravalli. Mais pour 
cela, il fallait éviter que ce beau rêve ne 
se transformât en véritable cauchemar, 
en prenant en compte les intérêts légi
times de l'ensemble du pays. D'où ma 
proposition, lors du récent débat au 
Conseil national, à l'article-clé de l'arrê
té fédéral (article 10 bis, sur l'échelonne
ment des NLFA), qui prévoyait d'accor
der au Conseil fédéral, et non aux 
Chambres, la compétence de donner le 
feu vert pour la réalisation de la seconde 
phase (le percement du tunnel de base du 
Gothard), une fois réglés les problèmes 
géologiques et techniques de la Piora. 
En acceptant mon amendement, le 
Conseil national a montré clairement sa 
volonté de réaliser par étapes la 
construction de la variante réseau; et 
aussi de respecter les engagements euro
péens pris par notre pays dans le cadre 
de l'Accord de transit; et de ne point ren
voyer aux calendes grecques la construc
tion du tunnel de base du Gothard. 
Ma proposition devait permettre égale
ment d'éviter la guerre des tunnels et la 
politique de la terre brûlée que n'aurait 
pas manqué de susciter l'adoption de la 
proposition Fischer, par exemple, qui 
privilégiait purement et simplement le 
Gothard. Elle présentait aussi l'avantage, 
par rapport à celle de la minorité Bezzola 
(compétence au Conseil fédéral d'arrêter 
le programme des travaux d'exécution 
des NLFA), de transmettre à la popula
tion un message sans ambiguïté. 
Le Parlement, qui a approuvé nettement 
le compromis que je préconisais, par 114 
voix contre 70 et 6 abstentions, ménage 
une marge de manœuvre appréciable à 
notre diplomatie dans le cadre des négo
ciations européennes, présentes et 
futures. En permettant la réouverture du 
dossier des NLFA avant la réalisation de 
la seconde étape, notamment quant à ses 
aspects financiers: notre pays pourra, par 
ce moyen, montrer les efforts considé
rables qu'il fournit à la mise en œuvre de 
la politique européenne des transports 
publics. 

La parole est maintenant au Conseil des 
Etats. Puisse-t-il, lors de ses délibéra
tions, s'inspirer de l'esprit de réalisme et 
de dialogue qui a prévalu à la Chambre 
du peuple et se rallier au compromis 
adopté, afin que notre pays soit en mesu
re de concrétiser rapidement son ambi
tieux projet de nouvelles transversales 
ferroviaires alpines. 

Bernard Comby, 
Conseiller national 

• • • • M M H a n n 
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VALAIS 
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Radio: 
Galop romain 
en Valais 
L'émission de la «la premiè
re», Galop romain, émission 
estivale en char romain sera 
le 1er juillet en Entremont 
lors de ses deux rendez-vous 
quotidiens de 12 h 05 et 
18 h 20, àBourg-St-Pierre et 
Orsières, le 2 à Vollèges et 
Martigny-Bourg, le 3 à Rid-
des et Sion, enfin le 4 à Sail-
lon et Martigny. 

Montreux Jazz 
Festival sur 
le réseau câblé 
ICI, dans le Chablais, Canal 
9 et d'autres télévisions loca
les diffuseront 45 minutes 
quotidiennes du festival de 
Montreux de 19 heures à 
19 h 45. 

Brunch 
à la ferme 
Comme ces quatre dernières 
années, des paysans de tou
tes les régions de Suisse ac
cueillent des visiteurs pour 
u n brunch campagnard à 
l'occasion de la Fête nationa
le. En Valais, quatorze fer
mes offrent ce jou r là l'hos
pitalité. Brochure disponi
ble à AGIR, Jordils 3, Lau
sanne. 

Bruson : 
journée portes 
ouvertes 
au domaine 
Le domaine expérimental 
de Bruson ouvre ses portes 
le 12 juillet à toutes les per
sonnes intéressées par les 
cultures spéciales de monta
gne: petits fruits, baies, 
plantes médicinales et aro
matiques, légumes de mon
tagnes. 

1er août: 
L'argent ne va 
pas à Berne ! 

L'argent de la vente des insi
gnes vendus par Pro Patria à 
l'occasion de la Fête nationa
le ne va pas dans la caisse fé
dérale mais pour aider les 
plus défavorisés, soutenir le 
patrimoine, la culture et la 
nature suisse. Ainsi Pro Pa
tria verse chaque année au 
Valais u n subside de Fr. 
20 000.— en faveur des mè
res nécessiteuses. Voici le bel 
insigne 1997: 

SAINTGINGOLPH Pa/rcoiA/rs pédestre 

Les balcons du Léman 
EwttMp-% \jv* yt,^ ^ { ' 7 51 .,* .._<J 

SUR L'AGENDA 
Bouveret: 

Rhône Immortel 
Du 28 juin au 17 août à la sali 
de spectacle et au bâtiment sco
laire, la commune de Port-Va 
lais pésente deux expositions, 
l'une consacrée au Rhône in 

J
iortel par des photagraphie 
e Jean-Marc Fivat, Fautre cou 

sacrée aux ponts du Rhône. 
Liddes: 

A l 'automne 1995, le Conseil du 
Léman a souhaité mettre sur pied 
une manifestation sportive de 
grande envergure, à l'initiative de 
sa commission « Education et Cul
ture >• et sur la proposition du grou
pe de travail chargé des échanges 
sportifs, dans l'objectif de renfor
cer les échanges et les contacts en
tre les jeunes vivants dans l'espace 
lémanique. 

Ainsi est née l'idée d'une randon
née-pédestre ans la Région lémani
que, destinée à des adolescents et 
intitulée « Les Balcons du Léman ». 
C'est donc pour la seconde fois 
que, du 12 au 19 juillet, quarante 
collégiens de 14 à 1(5 ans, issus des 
départements de la Haute-Savoie 
et de l'Ain et des cantons suisses de 
Genève, Valais et Vaud, vont par
courir les sentiers de grande ran
donnée autour du lac Léman, à la 
découverte de la nature et de sites 
renommés. 
Encadrés par des accompagna

teurs diplômés, les jeunes randon
neurs partiront d'Evian-les-Bains 
pour rejoindre Lausanne, en sui
vant un itinéraire établi par le co
mité départemental de randonnée 
pédestre de Haute-Savoie avec le 
concours du Comité départemen
tal de randonnée pédestre de l'Ain, 
et des Associations cantonales 
suisses de tourisme pédestre. 

Répartis en deux groupes de 
vingt, les uns andonneront côté 
Est, les autres côté Ouest. 

Pour procéder au choix des ado
lescents, une plaquette de présen
tation de l'opération a été diffusée 
dans les collèges pour recueillir 
des candidatures spontanées. 
Puis une sélection a eu lieu en col
laboration avec les Inspections 
académiques, les Directions dé
partementales de la jeunesse et 
des sports, le comité départemen
tal olympique et sportif pour lès 
départements français, et les dé
par tements de l ' instruction publi

que pour la Suisse, selon les critè
res suivants, respectés dans la me
sure du possible: parité filles/gar
çons, répartition géographique 
des collèges au sein du départe
ment ou du canton, pas plus de 
deux (Mitants issus du même éta
blissement, antécédents de ran
donneur , lettre de motivation du 
candidat. 

Des rencontres organisées avec 
les parents et les enfants ont per
mis de mieux connaître les orga
nisateurs et les accompagnateurs 
et de confirmer l 'engagement de 
chacun. 

Au delà de l 'événement sportif, 
l 'ambition des responsables du 
Conseil du Léman est d 'apporter à 
desjeunes de nos deux pays lajoie 
de la rencontre au tour d 'un effort 
fait en commun, pour mieux s'ap
proprier cette terre lémanique 
qu'i ls auront la mission de faire 
vivre demain, ensemble, au cœur 
des Alpes et de l 'Europe. 

SION Fim cZe for^ryicLtïon 

15 assistantes dentaires certificat en poche 
Tout récemment, au siège de 

l'Ecole des assistantes en médecine 
dentaire du Valais, à Sion, quinze 
jeunes filles ont laissé éclater leur 
joie à l'annonce des résultats des 
examens. Aucun échec. Voici la lis
te des nouvelles assistantes: 
Amiguet Céline, St-Gingolph; Co-
quoz Carole, Salvan; Dayer Sabine, 
Hérémence; Dubosson Sarah, Mon-
they; Es-Borrat Mélanie, Vouvry; 
Frossard Charly, Orsières; Genty 
Sandra, Sion; Giroud Isabelle, 
Saxon ; Joris Géraldine, Sierre ; Kai
ser Fabienne, Sion; Lauber Fabien
ne, Susten; Levet Emannuelle, 
Choëx; Menoud sophie, Conthey; 
Primmaz Karen, Dorénaz; Rouiller 
Carole, Monthey. 

LE BOUVERET 
Spectacles 

Fêtes du Rhône du 15 au 17 août 
Concrétisation du génie rhodanien par excellen

ce, les Fêtes du Rhône magnifient par des cérémo
nies d'un haut symbolisme l'esprit de fraternité, 
de solidarité et de conscience rhodanienne. Après 
Monthey, Thonon et La Tour-de-Peilz, la station du 
Bouveret organisera du 15 au 17 août cette impor
tante rencontre transfrontalière pour laquelle sont 
conviés les groupes folkloriques de l'entier du bas
sin rhodanien qui s'étend de Marseille au Haut-Va-
lais. Le vendredi 15 août se dérouleront les céré
monies dédiées à l'hommage du Rhône, tandis que 
le samedi sera consacré aux prestations de diffé
rents groupes dans les rues de la station. Un méga
spectacle chorégraphique et laser avec fontaines 
lumineuses et feux d'artifice illurninera le Léman 
les soirées du 15 et 16 août Le cortège, clou des ré
jouissances, pour lequel sont attendus plus de 
1500 participants est agendé au dimanche 17 août 
à 14 h. 30: Il sera précédé des cérémonies officielles 
et de la plantation de l'arbre du Rhône. 

Renseignements et réservations: 

++41 -24/481 3000 
+ +41 -24/481 30 25 

Rock 
samedi 2 août, Liddes serai 

eu du Fornex rock festival-
ve<- Ramadan, la Putaragn 
lavin Russel et Stegal. 

Vionnaz: 

40e anniversaire 
duFC 
Du vendredi 27 au dimanch 
29 Vionnaz sera en fête à l'occa
sion du 40'' anniversaire du FC 
Vionnaz. 
Crans- Montana : 

Un maître 
des échecs 
Anatoly Karpov sera à Crans-
Montana le 19 juillet et dispute
ra une partie contre Pirmi 
Zurbriggen, une simultanée 
contre les 30 meilleurs joueui 
valaisans 
Mauvoisin: 

Lâchers d'eau 
La-commune de Martigny com 
munique que toutes les meu 
nières seront mises hors ea 
les 4,5,6 juillet en raison de la 
chers d'eau au barrage de Mau 
voisin 
Sierre : 

Misa Criola 
, Le 2 juillet à 20 heures à l'Egli
se St-Catherine le Coro Santa 
Maria d'Espagne interprétera 
la fameuse Misa Criolo. 
Sierre: 

Galerie du Bourg 
Du 21 juin au 2 août Luc La-
thion présente ses oeuvres à la 
Galerie du Rourg 
Venthône: 

Au Château 

Le château de Venthône ac
cueille jusqu'au 10 août une 
exposition des huiles de Lu
cienne Jacquet. 
Veyras: 

Musée Olsommer 
Du 28 juin au 16 novembre le 
musée Olsommer présente Ol
sommer et Ardon. 
Champex: 

Heures musicales 
Les Heures musicales de 
Champex se dérouleront du 15 
au 25 juillet 
Crans Montana: 

Américaines de charme 
Les 18 e t 19 ju i l l e t , les Améri
ca ines J e a n e M a n s o n et Wanda 
J a c k s o n seront les vedet tes du 
R i g s k y Festival. 




