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La, Suisse épargne son bois, comme son argent : «chamjjt'on du tnonde 

Le 26 février les 27membres de l'Association 
valaisanne des scieries se réunissaient à, 
Bourg-St-Pierre sous la présidence de 
M. Bernard Zanetta. 
Cette industrie valaisanne, autrefois prospè
re, se bat sur tous les fronts : celui de, la cons
truction qui stagne, celui d'une rigoureuse 
application de la, protection forestière, celui 
de la multiplicité des matériauoc utilisés dans 
la construction. 
Ils ont bien du mérite. 
Ainsi le marché suisse du bois a légèrement 
augmenté en 1998 grâce au recours plus 
marqué vers des matériauoc plus écologiques. 
On relèvera aussi des chiffres intéressants. 
La Suisse compte 350 m3 de réserves de bois 
par hectare de forêts, elle est le champion eu
ropéen dans ce domaine. 
A titre de comparaison la Finlande dispose 
de ÎOO m3, lAutriche de 250 m3. 

En revanche, la consom

mation helvétique n'est que de 

0,23 m3 par an et par habitant 

alors que celle des Autrichiens 

est de 0,54 m.3. 

Le président Zanella est pour

tant optimiste. L'extension des 

voies de communication et la 

construction des NLFA, l'amé

lioration des conditions-cadres 

et les JO 2006 pourraient 

éclaircir le ciel économique va-

laisan, encore faut-il que le 

gouvernement et les maîtres 

d'ouvrage valaisans aient da

vantage recours au .bois : poly

valent, écologique et indigène. 

RY 

ECONOMIE VALAISANNE 

I La BCVs en progression 
La, Banqxce Cantonale- du Valais pré
sentait mercredi les résultats de son exercice 
1998. Les grandes fusions bancaires ont con
tribué à u n retour des PME vers l'établisse
ment cantonal. Aujourd'hui, la BCV compte 
la moitié des PME valaisannes parmi ses 
clients. 

p. 2 

CULTURE 

I Turner à Martigny 
Le célè-hre peintre anglais Turner a 
voyagé en Valais et notamment sur le trace'1 

du Grand-St-Bernard. Il a retenu des images 
qui illustrent ses toiles. 
A découvrir également tout l'exposition de 
photos consacrée à Oscar Darbellay. 

pp. 6-8 

SANTÉ 

Députés au boulot 
Le 15 mars, les députés valaisans vont 
faire le point de la santé valaisanne durant la 
décennie écoulée et tirer des perspectives 
pour l'avenir. Une question épineuse subsis
te : la répartition des rôles dans les hôpitaux 
valaisans. 

p. 3 

ECOLOGIE 

I Des rivières pas si propres 
L-Anfioeialion pour la sauvegarde du 
Léman fait un travail d'investigation intéres
sant sur les rivières qui alimentent le lac. 
Ici et là, elle relève des sources de pollution 
qu'elle fait figurer sur une carte, invitant les 
communes et cantons à être plus attentifs. 
Epinglée: la Losentse. 

p. H 

Le bogue de l'an 2000 
Désormais, si vous voulez donner l'impression d'être au courant de 
la marche du monde, il faut impérativement évoquer le bogue de 
l'an 2000. De quoi s'agit-il ? D'un accident informatique qui mettra 
hors circuit quelques mécaniques vieillissantes dans nos apparte
ments et, peut-être, dans nos entreprises. Il nous faudra affronter, 
dans le pire des cas, quelques ruptures momentanées dans l'appro
visionnement électrique. 
N'est-il pas étonnant (pie nous soyons en train de construire un 
véritable psychodrame à propos de fours à micro-ondes et de 
machines à laver qu'on ne pourra plus programmer, à propos de 
logiciels dépassés ou de bécanes ahanantes qui sont voués de toutes 
manières à une1 retraite prochaine? 
Je suis quant à moi surpris et perplexe en observant la fascination 
et le vertige que suscite cet accident prévu et limité. Et j ' en viens à 
me demander si la crainte du fameux bogue informatique n'est pas 
la simple extériorisation d'une angoisse plus sournoise et plus 
fondamentale face à l'avenir. 
Car les signes d'inquiétude sont très nombreux depuis quelques 
années. On a peur de perdre son emploi, peur de voir baisser son ni
veau de vie, peur d'être envahi par des barbares, peur d'être 
victimes de pollutions, peur de technologies (pi'on ne maîtrise plus 
au niveau individuel. Peur encore, sur le plan politique, de voir no
tre identité nationale se diluer dans une Europe privée d'âme et de 
caractère. 
Ces mouvements paniques sont très différents quant à leur nature 
et à leur consistance. ( Certaines craintes sont fondées, d'autres sont 
dérisoires. Mais toutes se rejoignent en ceci qu'elles mettent en 
cause une certaine évolution du monde dont le seuil critique se 
situerait lors du passage du 31 décembre 1999 au 1" janvier 2000, 
comme pour le bogue informatique. 
De là à se réfugier éperdument dans ce siècle, comme s'il avait cons
titué un eldorado où l'on souhaite séjourner encore un peu, le pas 
est bientôt franchi. On porte déjà le deuil de l'âge dans lequel on sé
journe, car on décide (pie l'avenir sera forcément désagréable, et 
peut-être terrible. Avant même de l'avoir quittée, on exprime sa 
nostalgie d 'une époque qui nous aurait comblés de bienfaits. 
Eh! bien, je trouve cela extraordinaire. Car enfin il ne sera guère 
possible de faire apparaître le XX siècle comme un jardin d'Eden 
dans l'histoire du monde. Et encore moins dans celle de l'Europe. 
Comment négliger l ' immense tragédie des deux guerres mondia
les qui ont eu leur épicentre chez nous? Comment oublier qu 'une 
partie de l'Europe occidentale a été soumise à des dictatures plus 
ou moins féroces, celles de Salazar, de Franco, de Mussolini et 
d'Hitler? Comment minimiser l'asservissement de l'Europe de 
l'Est à u n système politique stupide et meurtr ier durant une 
grande partie du siècle? 
Hélas! Il s'en faut de beaucoup que ces indications soient exhausti
ves des malheurs qui ont frappé cette époque. Et le constat le plus 
consolant que nous puissions faire au moment de la quitter, c'est 
(pie nous paraissons enfin à même de rejoindre une région plus 
favorable. Notre continent est presque en paix; mieux encore, il se 
regroupe dans un ensemble fort et paisible. Notre situation écono
mique, notre niveau de confort individuel et collectif s'est amélioré 
au-delà de tout ce que l'on aurait pu imaginer vers le milieu du 
siècle. Notre espérance de vie a progressé de moitié en l'espace de 
quelques décennies. La science et les techniques nous ont libérés de 
nombreux fléaux, et notamment des plus graves, les lamines et les 
pandémies. 
Les connaissances ont fait des progrès inouïs, et chacun peut y 
avoir accès grâce à u n système d'éducation démocratique. La cultu
re, qui était réservée à un groupe très restreint de privilégiés, est 
désormais ouverte. 
Bref! Notre société est inscrite dans une dynamique très favorable 
et elle devrait aborder logiquement avec une cer ta ine confiance, 
même si nous avons effectivement des problèmes importants à 
résoudre. Nous en aurons d'ailleurs toujours; et plutôt (pie de le 
regretter, nous devrions au contraire souhaiter (pie les difficultés 
de demain soient à la mesure de celles d'aujourd'hui; que nous 
puissions les envisager avec résolution mais sans panique inutile; 
Je n'ai pas mentionné explicitement le système politique dans 
lequel nous avons la chance de vivre aujourd'hui. Mais je n'oublie 
pas que la démocratie libérale dans laquelle l'Europe évolué 
aujourd'hui répond assez exactement à l'idéal défini par nos aînés 
politiques dans la deuxième partie du siècle passé. 
Le radicalisme a une belle histoire. Il a un bel avenir. 

SEBGE SIERRA Conseiller d'Etat 

Karaté: Valaisans à l'honneur 
Pour le premier tournoi natio
nal de Karaté de l'année à Neu-
châtel les Valaisans se sont il
lustrés. D'abord avec trois 
soeurs de Saxon et ensuite avec 
deux karatékas hommes, Hu
gues Michaud. Pierre-Frédéric 
Favre. 

Les trois soeurs Thomas de 
Saxon ont brillé; de g. à dr. 
Amélie, Nathalie et Annc-Julic. 
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 
BCVs - Résultats U998 

Les fruits d'une stratégie dynamique 
Le bénéfice brut (cash flow) 

1998 de la Banque Cantonale du 
Valais (BCVs) ascende à 53,1 mil
lions de francs, soit une augmen
tation importante de 14,3% par 
rapport au résultat de 1997 qui 
avait déjà connu une forte pro
gression de 28,3%. 
Exercice réjouissant, 1998 a per
mis à la BCVs de récolter les fruits 
de sa stratégie dynamique. 
Les revenus bruts, en augmenta
tion de 7,6 millions de francs, frô
lent les 120 millions de francs et 
autorisent deux constats princi
paux : la conquête de parts de mar
ché et la diversification des recet
tes avec une activité de gestion de 
fortune en constant développe
ment 

Les charges d'exploitation, avec 
0,8 million de francs d'augmenta
tion sur un total de 66,4 millions 
de francs, expriment une rigou
reuse maîtrise des coûts, une ex
ploitation efficace des processus 
et la pertinence de la nouvelle or
ganisation stratégique de la ban
que mise en place au début de 
l'exercice 98. 
Autre source de satisfaction: 
l'augmentation des avances à la 
clientèle qui met en lumière la 
mission économique de la banque 
à l'égard des PME dont la meilleu
re preuve réside dans la volonté de 
prêter de l'argent 
Si le besoin en provisions pour ris
que de défaillance a pu bénéficier 
d'une diminution de 9,84%, il de
meure cependant toujours impor
tant et reflète le climat conjonctu
rel valaisan, encore frileux. 
De plus, la BCVs a procédé à d'im
portants amortissements concer
nant principalement des investis
sements dans le domaine infor
matique. 

En finalité, le bénéfice de l'exerci
ce se situe à 11,6 millions de 
francs, dans la ligne des trois pré
cédents exercices. 
La somme du bilan a progressé de 
5,31% pour s'inscrire à 7,080 mil
liards de francs ( + 357,2 millions 
de francs). 
A l'actif, les avances à la clientèle 
ont enregistré en globalité un ac
croissement de 285 millions de 
francs pour aboutir à la somme de 
5,807 milliards de francs. Dans le 
détail, ce chapitre a connu une 
augmentation des créances hypo
thécaires de 139 millions de 
francs ( + 3,82%) et des créances 
sur la clientèle de 146 millions de 
francs ( + 7,79%). Pour cette der
nière rubrique, les avances aux 
corporations de droit public et les 
crédits commerciaux ont tous 
deux progressé, concrétisation no
tamment de la mission de la BCVs 
à l'égard des acteurs économiques 
du Valais. 
Au passif, l'ensemble des dépôts 
de la clientèle ont subi un léger flé
chissement de 2,42% pour se figer 
à 4,288 milliards de francs. Les 
épargnants ont privilégié d'autres 
formes d'investissement, en parti
culier des fonds de placement ou 
encore des plans de croissance. 
Cet élément coïncide avec le déve
loppement important de l'activité 
de gestion de fortune de la ban
que. 

Augmentation réjouissante 
du bénéfice brut 

Le résultat des opérations d'inté
rêt s'est accru de 10,6 millions de 
francs pour atteindre 90,9 mil
lions de francs. Excellent résultat 
pour les opérations de commis
sions et des prestations de service 
qui se hissent à 17,6 millions de 
francs ( + 22,8%). Conséquence 
des évolutions boursières défavo
rables du deuxième semestre 
1998, le produit des opérations de 
négoce accuse une diminution de 
3,2 millions de francs. 
Les charges d'exploitation se dis
tinguent par leur stabilité : une in

fime progression de 0,8 million de 
francs pour totaliser au terme de 
l'exercice 66,4 millions de francs. 
Les charges du personnel sont de
meurées identiques. 
L'addition de l'augmentation 
dynamique des différents sec
teurs des revenus et de la maîtrise 
des coûts génère une augmenta
tion substantielle du bénéfice 
brut: plus 14,3% pour s'élever à 
53,1 millions de francs. 
Les fruits d'une telle réussite per
mettent d'alimenter les provi
sions pour risque de défaillance, 
certes en progression , mais tou
jours importantes puisqu'elles 
nécessitent 32,6 millions de 
francs. Témoin du climat encore 
frileux de l'économie valaisanne 
cette rubrique reflète aussi une 
autre forme de la concrétisation 

de la mission de la banque, le par
tage des risques. 

Des moyens supplémentaires 
pour l'avenir 

La Banque Cantonale du Valais 
réalise un bénéfice net de 11,6 
millions de francs. Ce résultat met 
un terme au sixième exercice de la 
nouvelle BCVs et renforce encore 
son assise financière. Les fonds 
propres apparents totalisent dé
sormais 365 millions de francs 
après répartition du bénéfice. Le 
Conseil d'administration propose
ra à l'assemblée générale du 30 
avril le versement d'un dividende 
de 10% aux actions au porteur. Photo Rober t Hofer, Sion 

FVPFL 

Une vigilance 
accrue 

ust Le spécialiste en 
téléviseurs 

SHOPPING 

B O N U S 
C A R D 

Idéal comme deuxième téléviseur Votre premier TV à image de grand format 

Vendredi 26 février, la grande sal
le des Biolettes à Nendaz, face à un 
splendide panorama neigeux 
étincelant sous le soleil retrouvé, 
était investie par des centaines de 
membres de la Fédération valai
sanne des producteurs de fruits et 
légumes et du Groupement Culti
vai qui, pour la première fois, fai
saient assemblée générale com
mune. 
La Fédération valaisanne des pro
ducteurs de fruits et légumes 
(FVPFL) est présidée par Philippe 
Vouilloz et dirigée par Nicolas lel-
lay, le groupement Cultivai étant 
quant à lui présidé par Xavier Mo-
ret et placé sous la responsabilité 
de Bettina Ernst 
Les difficultés auxquelles sont 
confrontés les producteurs de 
fruits et légumes du Vieux-Pays, 
pris entre le marteau des exigen
ces légales et l'enclume des diffi
cultés d'écoulement et de la chute 
des prix, ne laissent pas d'en inquiéter plus d'un. Le 
front se durcit notamment dans le secteur de la fram
boise, de la tomate, de la pomme et de la salade pom
mée. Dans son allocution de bienvenue, M. Bornet 
président de Nendaz, s'est d'ailleurs exclamé d'em
blée: «Les inspecteurs des commissions qui se succè
dent et parfois se contredisent gagnent en une heure 
le revenu d'un jour du paysan. Les producteurs com
mencent à s'énerver». 

Avec l'entrée en vigueur de PA 2002, une refonte des 
organisations est devenue nécessaire, particulière
ment en raison des coûts engendrés par le réseau ac
tuellement très dense des organisations. La Fédéra
tion réclame que les organisations faîtières intervien
nent auprès de l'OFAG pour obtenir des assouplisse
ments qui permettent aux agriculteurs de s'adapter " 
par étapes aux nouvelles réglementations. Vu les 
dysfonctionnements relevés dans le domaine de la 
fixation des prix, tant en Valais qu'en Suisse, la Fédé
ration mènera une réflexion afin de déterminer si le 
mode en cours doit être reconduit 

La priorité sera mise sur la création et la coordination 
de groupes de producteurs au sein de chaque secteur. 
Par ailleurs, les banques ne donnant aucun signe d'as
souplissement dans le secteur agricole, une collabora
tion entre producteurs et commerçants, appuyés par 
la Fédération, sera nécessaire pour démarcher auprès 
de ces établissements. 

Enfin, une vigilance accrue sera portée sur le pro
chain round de négociation des accords de l'Organisa
tion mondiale du commerce (anciennement GATT) 
qui débutera à fin 1999 et se prolongera probable
ment pendant plusieurs années. 

Image large, comme au cinéma 
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SabaM511SGT 
Grande image à petit prix. 

• Ecran 51 cm Black Matrix • Mémoire 59 programmes, hyperbande 
• Télétexte Top avec mémoire de pages 

Philips 28 PT 4512/13 
Téléviseur grand écran, d'excellente qualité, à prix FUSTI 

• Ecran 70 cm Black Matrix FSQ • 70 programmes, syntoniseur 
hyperbande • Verrouillage parental, minuterie de pré-sommeil 
• Autostore, télécommande • Télétexte TOP avec mémoire de pages 

Thomson 28 WS 781 

100 Hi pour des images sons scintillement! 

• Ecran couleur 70 cm Black O.I.VA • Format cinéma 16:9 • Mé
moire 99 programmes • Recherche automatique des programmes 
• Télétexte High Speed TOP avec mémoire 488 pages • Puissance 
musicale 2 x 20 W 

C R U T I D I G NOVATRONIC PHILIPS TOSHIBA 

J V C Panasonic S O N Y ', 'THOMSON 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents 
Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et 
raccordement à domicile • Nous nous drageons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service 
compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Service de réparations - On vient 
chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix kg plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

Modèles d'exposition spécialement avantageux, 
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 

Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 

Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 

Villeneuve, Centre Riviera 

Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 

vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 

(PC = proposent également des ordinateurs) 

Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 

HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 

027/721 73 93 (PC) 

027/345 39 80 (PC) 

021/925 70 30 (PC) 

021/967 33 53 (PC) 

027/ 94812 44 (PC) 

0800 559111 

1575030 

ER fort 58 

514/99 
AVIS DE TIR FINGES 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Jour 

Mardi 
9.3.99 
Jeudi 
11.3.99 
Vendredi 
12.3.99 
Mardi 
16.3.99 
Jeudi 
18.3.99 

Heures 

0800-1700 

0800-1700 

0800-1700 

0800-1700 

0800-1700 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

Sion 2006 et le développement durable 

Sous le patronage de la Chambre valaisanne d'agricul
ture, les principales organisations du canton se sont 
concertées afin de proposer au comité de Sion 2006 
une Charte de l'agriculture durable, demandant que 
soit jouée la carte des produits agricoles de proximité 
et reconnaissant le secteur agricole comme garant 
d'une culture paysanne à l'origine du paysage dans le
quel se déroulent les Jeux. Cette reconnaissance de
vrait se cristalliser par la présence de produits du ter
roir sur la table de chaque manifestation et la valori
sation des produits agricoles comme supports promo
tionnels. 

AGIR/S. COLLET 

Armes: grenades à main. Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 

toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les t irs: 
renseignements auprès de la troupe: 
Bureau régional de renseignements: 

Sion, le 22.2.1999 

dès le 8.3.99 : (027) 205 66 20 
(027)205 5215 
(027) 203 35 31 

Le commandement : 

Secteur d'instruction 31 
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D E B A T D ' I D E E S 

Tant qu'on a 
la santé ! 

La santé est un serpent de 

mer presqu'au vrai sens du 

terme. 

Quand la Confédération 

s'en mêle, les effets du mou

vement de tête parviennent 

vers les cantons, quand le 

canton se met à onduler ce 

sont les communes qui s'in

quiètent, quand les com

munes, propriétaires des 

hôpitaux et des Centres 

médico- sociaux, se mettent 

à réfléchir, ce sont les con

tribuables qui haussent les 

sourcils. 

Cela c'est le trajet sur le 

plan politique. 

Et puis, il y a l'autre volet 

de la santé : les prestataires 

de soins, les caisses-maladie 

et au bout du compte l'assu

ré. 

Le seul hic de ce dossier 

épineux, c'est que le contri

buable, l'assuré et l'utilisa

teur de soins forme une 

seule et même personne. 

Si bien que lorsque l'as-

surance-maladie prétend 

vous défendre, elle défend 

l'assuré pas forcément le 

contribuable ,• quand l'Etat 

veut diminuer les coûts de 

la santé, il défend le con-

triubable pas forcément 

l'assuré, enfin quand le mé

decin vous soigne il soigne 

la personne car vous n'êtes 

pour lui ni un assuré ni u n 

contribuable. 

Ce concept trinitaire est 

aussi une des grandes diffi

cultés de la gestion de la 

santé. 

Le 15 mars, le Grand Con

seil valaisan examinera la 

politique de la santé en Va

lais. 

Globalement, le Valais 

s'en sort plutôt bien. Ne dé

sirant pas se reposer sur ses 

lauriers, une nouvelle pla

nification est en cours por

tant notamment sur le con

cept des hôpitaux multisi-

tes ou mise en réseau des 

hôpitaux. 

L'obj ectif étant : améliora

tion de la qualité des soins, 

masse critique de la popu

lation à soigner en adéqua

tion avec les connaissances 

médicales, diminution des 

coûts hospitaliers. 

Le régionalisme valaisan 

l'emportera-t-il sur l'objectif 

qualitatif? 

Réponse mi-mars. 

DAR 

HovYWYicige 

Portrait du Dr Adolphe Sierro 
Décédé te H février à 

l'âge de 9 7 ans, le Docteur Adolphe 
Sierro a été témoin des grands évé
nements du siècle, l'horreur des 
deux guerres mondiales, l'idéolo
gie communiste, son expansion et 
son écroulement, mais aussi la 
diffusion des idées démocratiques 
et de liberté. Il a été surtout saisi, 
séduit, par les conquêtes des 
sciences à la fin du siècle dernier 
et au cours de celui qui se termi
ne : sciences de la nature, sciences 
humaines, philosophie et théolo
gie. 
Adolphe Sierro fait ses études de 
médecine à Genève, suivant la tra
ce de son père, le docteur Jean-
Pierre Sierro, et de son frère aîné, 
le docteur Edouard Sierro, chirur
gien. Il est admis comme interne 
par le professeur Maurice Roch, 
une chance enviée; d'autant plus, 
ajoutait-il en souriant, qu'il était 
le premier Valaisan accepté dans 
le service de ce professeur de répu
tation internationale ! 
La médecine à Genève, c'est aussi 
des collègues de travail avec les
quels Adolphe Sierro forme un 
groupe d'amis liés pour la vie : les 
Docteurs Bamatter, Demole, Du-
chosal, Mack. Tous deviendront 
chefs de service en médecine; le 
Valaisan Bamatter sera pendant 
de longues années professeur de 
pédiatrie. 
Mais Genève, ce n'est pas que l'hô-

JO 2006, 
ce que l'on n'a 
pas dit! 
On pourra me reprocher de fai
re partie des 35% (minorité) 
qui ont dit non aux JO, mais 
pour cela, il ne faut pas nous 
mettre de côté. 
Le comité des JO prévoit les 
tremplins de saut à Crans-Mon
tana et il faudra bien les cons
truire, et à quel emplacement? 
Dans la zone que Crans-Monta
na a donné en échange des dé
boisements pour les Cham
pionnats du monde de 1987. 
L'on prétendra que les écologis
tes mettent toujours les bâtons 
dans les roues, mais à qui la 
faute? 
Encore une fois, un marché de 
dupes, mais certaines person
nes, une fois encore, condam
neront les écologistes, préten
dant qu'ils sont contre tout. A 
qui la faute? Certains citoyens 
n'ont pas la mémoire courte! 

M.-A. KNECIIT, Mollcns 

pital et la médecine, c'est aussi le 
Salève ! L'endroit idéal pour s'exer
cer, les jours de congé, aux techni
ques de l'escalade, à la varappe, 
une spécialité du coin. Adolphe 
Sierro et quelques amis prendront 
parfois le chemin de Chamonix, le 
Mont-Blanc, le Grépon, les Drus et 
autres. Au cours des années, il es
caladera certains hauts sommets 
des Alpes bernoises et valaisan-
nes. Ces courses valent à notre hé
ros la réputation d'être un grim
peur de rocher hors du commun. 
Peut-être parce que la pédiatrie lui 
paraît embryonnaire à Genève ? Je 
ne sais. Certainement mû par le 
désir de voir comment l'art de soi
gner est pratiqué ailleurs, voici 
Adolphe Sierro à Paris pendant 
deux ans, curieux de ce qui se fait 
et se prépare dans les services de 
médecine, particulièrement de 
médecine des enfants. Il revient à 
Genève poursuivre sa formation. 
On lui fait comprendre que son es
capade parisienne n'a pas été ap
préciée ici. Peut-être l'a-t-on jugée 
humiliante? 
En 1932, Adolphe Sierro, docteur 
en médecine, suivant encore la 
trace de son père et de son frère 
aîné, s'installe à Sion comme mé
decin de médecine générale et mé
decin des enfants. A ce dernier ti
tre, il est nommé médecin de la 
pouponnière valaisanne et profes
seur à l'école des nurses. On le 
charge également de surveiller la 
maternité. A cette époque, les mé
decins se groupaient à deux ou 
trois pour desservir les caisses 
maladie deux à trois fois par se
maine. Le Docteur Adolphe Sierro 
desservira, avec des collègues, 
pendant des années les caisses 
maladie d'Hérémence, de Nendaz, 
de Conthey. La consultation au ca
binet, les visites de malades à do
micile, le contrôle quotidien des 
malades hospitalisés, la demi-
journée consacrée à une caisse 
maladie, le contrôle de la poupon
nière et les cours de l'école de nur
ses, les heures joyeusement don
nées à sa famille, il y a de quoi ne 
pas voir passer le temps. Et pour
tant! Ce jeune homme de 25 ans 
qui vient à la consultation, accom
pagné de sa femme, un bébé dans 
les bras: «Docteur, vous m'avez 
soigné lorsque j'avais son âge ! ». 
Les bébés d'il y a 20 à 30 ans for
ment peu à peu une part apprécia
ble de la clientèle adulte du Dr. 
Sierro qui poursuit pendant de 
longues années encore l'exercice 
de la médecme, malgré l'appari
tion d'une arthrose de la hanche 
gauche lentement évolutive, fina
lement invalidante. Il ne se fait 
pas opérer; c'est son secret. 
Cet homme toujours courtois, ai
mable, souriant, est un être heu
reux de vivre. Il donne l'impres
sion d'être habité, de porter en lui 
un grand projet. 
A partir de 1 !);">!). le Dr Sierro pu

blie des articles dans différentes 
revues; il donne des conférences. 
Tous ses travaux ont trait à l'origi
ne de l'univers, à l'origine de la 
vie, à l'origine de l'âme humaine, 
à l'explication de l'évolution. Les 
sciences humaines, la philoso
phie, la théologie sont également 
le sujet de ses recherches et de ses 
méditations. Le titre de son livre 
de 1979 semble bien résumer les 
problèmes fondamentaux qui oc
cupent son esprit, son intelligen
ce : « De l'univers physique à l'âme 
immortelle». 
Il ne m'appartient pas, par incom
pétence, d'apprécier la valeur dès 
hypothèses scientifiques, des in
tuitions du Docteur Adolphe Sier
ro. Mais il est à la portée de chaque 
lecteur de ses livres d'être surpris 
de trouver, au lieu d'un langage 
abstrait insipide, une prose élé
gante, souple, limpide', tout en 
étant rigoureuse. Lorsqu'il n'a 
plus pu lire, il m'est arrivé de lui 
faire la lecture de l'un ou l'autre 
chapitre de ses livres et de ressen
tir en cours de lecture cette joie 
profonde que donne un texte par
faitement écrit. 
Le Docteur Adolphe Sierro est 
avant tout un homme habité par 
le souci de s'exprimer, habité par 
le démon du style, un écrivain de 
grand talent. Un tel homme ne 
s'ennuie jamais, est toujours heu
reux, jusqu'à l'extrême vieillesse. 

Pour la Sté médicale du Valais: 
Dr Georges LATH ION 

BOSCH P V Î i e l e HJ Electrolui 

Action 
Faites la fête 

avec nous! 
Nous faisons cadeau d'extras 
aussi super qu'utiles à l'achat 
d'une cuisine de marque FUST. 

Choisissez dès maintenant votre 
cadeau personnel: 
• Éclairage halogène intégré 
• Tiroirs en acier inoxydable 
•. Évier affleurant 
• Four à micro-ondes encastrable Bosch 
Voici 20 ans que FUST réalise des 
cuisines de rêve sur mesure. De la con
ception gratuite jusqu'au montage 
parfait. Equipée des appareils de mar
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, 
Electrolux,V-Zug. 

Exposition cuisines + bains 
à ne pas manquer à: 

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90 
à côté de Jumbo 
Vlsp-Eyholz, Fust-Center 027/948 12 50 
Kantonsstrasse 79 
Vevey, 11, rue du Simplon 021/925 70 40 

CUISINES/ 
BAINS 

Mesures du DFE 
Antenne valaisanne 
PERTES DE TRAVAIL 
DUES AUX CONDITIONS 
EXCEPTIONNELLES 
D'ENNEIGEMENT EN VALAIS 

Les chutes de neige exception
nelles de ces dernières semai
nes, ainsi que les avalanches et 
autres événements qui y sont 
liés, ont provoqué une diminu
tion sensible d'activité dans de 
nombreuses entreprises valai-
sannes, pouvant aller jusqu 'à 
la fermeture complète de cer
taines d'entre elles. Le Service 
de l'industrie, du commerce et 
du travail vient de mettre en 
place une permanence télépho
nique durant les heures de bu
reaux où les intéressés peuvent 
fane enregistrer les pertes de 
travail qu'ils ont subies ou ob
tenir tous les renseignements 
utiles sur les conditions dans 
lesquelles l'assurance-chôma-
ge peut verser des indemnités 
au titre de la réduction d'horai
re de travail. Il s'agit, pour le Va
lais romand du (027) 606 73 30 
Selon la loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage, l ' indemnité en 
cas de réduction de l'horaire de 
travail peut être versée dans 
des cas où l'activité de l'entre
prise a été interrompue totale
ment ou partiellement en rai
son de mesures prises par les 
autorités ou en raison de cir
constances qui ne dépendent 
pas de la volonté de l'em
ployeur. 

Intempéries 
en Valais 
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUES 
POUR LES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

En raison des circonstances exception
nelles liées aux conditions météorologi
ques de ces dernières semaines, le Con
seil d'Etat valaisan a mis en place une 
permanence téléphonique durant les 
heures de bureau au (027) 606 54 80 où 
les intéressés pourront se renseigner sur 
toutes les questions touchant aux divers 
problèmes administratifs et financiers 
liées aux intempéries. 

Campagne 
de recrutement 
à la Police 
cantonale 
Le Conseil d'Etat a autorisé la 
Police cantonale à recruter des 
candidat(e)s pour une école 
d'aspirants qui aura lieu en 
2000. La campagne de recrute
ment durera jusqu 'au 16 avril. 
Les dates d'examens d'admis
sion pour les candidat(e)s ro
m a n d e s ont été fixées aux 
vendredi après-midi 21 mai et 
samedi 22 mai 1999. 
Pour les renseignements com
plémentaires et l'inscription 
aux examens, adressez-vous à 
la section formation et préven
tion de la Police cantonale, ave
nue de France 69, 1951 Sion, 
tél. (027) 606 58 51 ou 52. 

CDMT POLICE CANTONALE 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés. 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

Concerts de la Lyre de Conthey 
et de l'Union de Vétroz 
Les Coteaux du Soleil ré

sonnaient le week-end passé 
des sons de deux fanfare ré
gionales qui donnaient 
leurs concerts annuels. 
Ainsi, samedi la Lyre de 
Conthey, sous la direction de 
M. Christophe Jeanbour-
quin a donné un concert de 
haute qualité avec de nom
breux solistes prouvant l'ex
cellente qualité de ses mem
bres. 
Une présentation toute 
d'humour de Christian 
Mayor a été très appréciée. 
Au chapitre des récompen
ses notons les 50 ans de mu
sique d'Etienne Germanier. 

De g. à, d.r. : Philippe Dayen. président. Fabrice. Sa.uthier. 
François Roh, brillants solistes. Etienne Gertnanier. 50 
ans de musique, Julien Roh, soliste. Roland. Trincherini. 
40 ans de musique, Christophe Germa.nier. 20 ans de rnil-
sique. Christophe Jeanbourquin. directeur. 

Fidèle à son habitude 
l'Union attendait, sur le 
coup de 18 heures diman
che, ses fidèles auditeurs. 
Ils ont aimé ce concert placé 
sous la direction de M. Gré
goire Debons. 
Là aussi solistes, trio ont dé
montré la grande maîtrise 
des musiciens de l'Union. 
Les musiciens ont été aussi à 
l'aise dans la dernière com
position pour brass que 
dans l'ouverture la Force du 
destin de Verdi. 

A.u centre : Pierre-V\nloine I3ou.ln.oia-. présùlenl et Gréyo-
rie Dehonfi et les vëpéra/nsi Ponçai I^erriu-houd. 20 arus. 
Jean-François Berner et Jean-Paul Pa.pilouri (absent sur 
l/i. photo). 2/5 a.n„s. Jax-.qur.s-Ri>la:nd IioulnoLr. Jea.n-Hufjues 
Iiou.ln.oiir. Pascal BoùlnoLr.. Jean-Daniel Crettcnand. 
Georges PfiflrvéiK. 3() a.ns d'activité. 

http://I3ou.ln.oia
http://Iiou.ln.oiir


^«Mobbing» 

îarcèlement 
jsychologique 
ar MM. Buttex et Ischer, char-
•sdecoursàlTECAM 
Jeux vaut prévenir que guérir 
ir les conséquences pour la 
ictime de ce véritable fléau 
p innombrables et souvent 
itastrophiques! Elles touchent 
ipersonne concernée, sa famil-
I ses proches, ses collègues ou 
ncore son entreprise, 
hénomène particuhèrement 
Brnicieux, le «mobbing» dé
mit l'être humain selon un 
rocessus machiavéhque diffi-
llement décelable. 
lus de 12 millions de person-
es sont touchées par le « mob-
Ing» dans la seule communau-
! européenne! 
s conséquences pour l'em-
loyeur sont véritablement ca-
tstrophiques, désinformation, 
jsence de connnunication, 
frte d'identification et d'impli-
ition, diminution de la pro-
uctivité, absentéisme, etc. 
ne séance d'information est 
sée le 23 mars à 19 heures 
ans les locaux EFCAM. Partici-
ition gratuite. Inscriptionjus-
l'au 23 mars. 
»ur tout renseignement corn-
lémentaire, contactez l'IFCAM, 
121)319 79 79, Petit-Chêne 38, 
001 Lausanne. Fax (021) 
19 79 95. E-mail: cp(a)centre-
iatronal.ch. 

Il ne faut pas màngêrla tête sur l'énergie 
et lê$ investissements non mûrtmbles! 
Les cantons de montagne alliés à la gauche écologiste proposent une 
taxe sur l'énergie sans base constitutionnelle, peut-être incompatible 
avec la politique de nos voisins européens! 

Le Conseil des Etats s'apprête à 
débattre de plusieurs objets rela
tifs à l'énergie, et notamment 
d 'une initiative parlementaire 
concernant une «taxe sur les 
énergies non renouvelables desti
née à encourager une utilisation 
rationnelle de l'énergie et le re
cours aux énergies renouvela
bles ». Ces propositions sont liées 
à l'ouverture du marché de l'élec
tricité et à la nécessité de permet
tre aux producteurs de rembour
ser les fameux «investissements 
non amortissables» (INA). 
Les entreprises qui ont investi des 
sommes particulièrement im
portantes pour réaliser des mstal-
lations de production ne doivent 
pas être confrontées trop brus
quement à une situation de con
currence et à une chute des prix. 
La question reste pourtant ouver
te quant aux modalités d 'une 
compensation permettant le 
remboursement des INA. Une 
première mouture de la nouvelle 
loi sur l'énergie prévoyait d'auto
riser les producteurs à majorer 

illite en Europe de 1993 a 1998 
Les Etats en bordure ouest de l'Europe montrent une nette évolu
tion négative. Le Portugal augmente les faillites à 25,8% (380 in
solvabilités) et l 'Irlande à 20% (660 insolvabilités). Les écono
mies politiques des deux pays ont une augmentation au-dessus 
(le la moyenne dans la croissance économique globale. Comme 
em Grande-Bretagne, on remarque aussi en Irlande — dû à la 
baisse de l'exportation, premier signe d 'un affaiblissement con
joncturel. Au Portugal, la transformation d'une économie agrai
re et de petites industries en une société industrielle et de servi
ces est en pleine marche. Ici la grande relève de créations nourr i t 
l'insolvabilité à venir. 
L'Europe de l'Ouest compte en 1998/1999 environ 17,5 millions 
d'entreprises. Avec 190 000 insolvabilités il y a une moyenne 
d'insolvabilité de 108 cas pour 10 000 entreprises. L'Allemagne 
se trouve, en ce qui concerne l'insolvabilité de son économie, 
avec 107 cas pour 10 000 entreprises, exactement au milieu de 
cette répartition. A ce propos, les chiffres en Allemagne seraient 
meilleurs si l'on tenait compte uniquement des procédures d'in
solvabilité déclarées et non les 34 000 globales de l'année 1998. 

entreprises 
enregistrées 

insolvabil i tés insolvabil i tés 
pour 10.000 

ifëllli France;. ._•. •/ , f-1.9a2.000,, - ••^.65.000^iiilMJHKBSWB 
Suède 341 000 9 200 270 

Suisse; . ... .-373.000 •..•' 9.0M&fe#M^it"MKÈa^^Sîi^3Bs^ 
Autriche 290.000 6.600 228 

Belgique 

Grande ;r3fetàgne..:.2:549:000-; .,< '^Z'MsXi 

Finlande 222.800 3 200 

«°mX/ ' 2ÇP.000-... 'iEM 
Danemark 

AjierhagneK-.-;:-j •: 

Irlande 

Psyï-Bas 

Italie 

Portugal . 

Grèce 

Espagne 

Total 

163.000 
- . . • - V Ù I : - . • - 1 

• 3.200.000 * 

81.000 

650.000. 

3.243.000 

._. 290.000 . 

1.038.000 

2.440 000 ! 

17 539 886 

34.200-% ' .107?" , .7^ |P^ iP7 
660 81 

15.000 46 

•.:%38°:.%,L''-i. . • i 3 . , ^ ^ i ï £ : ::^,:^:.,. 
950 9 

' '"•àjs-Vïf y;;':-" '*'•"•"• y.'C- '•';' 
190 100 108 

Base. Eurostal 1992. statistiques nationales 1998 

leurs prix pour constituer u n 
fonds de remboursement Cette 
mesure restait limitée dans le 
temps et permettait d'ajuster la 
ponction aux sommes réelle
ment nécessaires. 
Puis une autre idée s'est répan
due dans les milieux fédéraux : le 
remboursement des INA pourrait 
se faire au moyen de la taxe sur 
l'énergie que les écologistes es
sayent vainement de faire passer 
depuis des années. Les cantons al
pins, soucieux de conserver la 
maîtrise de leurs richesses 
hydrauliques, défendent ce projet 
aux côtés des milieux de gauche, 
qui songent surtout à encourager 
les énergies non polluantes. Une 
alliance que certains se sont amu
sés à appeler «granit rose». Une 
telle solution se heurte cepen
dant à plusieurs objections : 
— une taxe d'un bon milliard de 
francs par année, telle que propo
sée par le Conseil national, n'a 
pour l 'instant aucune base cons
titutionnelle ; le Conseil des Etats 
en est conscient puisqu'il envisa

ge une modification préalable de 
la Constitution; 
— une taxe sur l'énergie serait ex
trêmement difficile, voire impos
sible à supprimer lorsque les INA 
auront été remboursés, et elle 
continuerait indéfiniment à ren
chérir l'énergie... ; 
— une seule taxe ne peut résou
dre plusieurs problèmes dis
tincts, en l'occurrence le rem
boursement des INA, la promo
tion des énergies renouvelables, 
voire d'autres projets, etc. 
Il faut donc clairement distin
guer d 'une part les facilités qui 
doivent être accordées aux pro
ducteurs pour rembourser leurs 
investissements, et d'autre part 
l 'encouragement des énergies re
nouvelables et la recherche de 
nouvelles techniques dans ce do
maine. Cette recherche, faut-il le 
rappeler, fait déjà aujourd'hui 
l'objet d'investissements impor
tants, tant de la part de la Confé
dération que des producteurs 
d'électricité eux-mêmes. 

AJ-120 
de la décision 
de Séoul 
Le canton de Vaud affiche 
la couleur en faveur de Sion 
2006. 
Le canton de Vaud soutient 
Sion 2006 et affiche ouverte
ment la couleur. Ce vendredi, 
à quatre mois et exactement 
120 jours de la décision, le 19 

j u in à Séoul, plus de 200 
communes ont procédé à un 
lever des couleurs de la can
didature olympique suisse. 
Au total, près de 300 dra
peaux au logo blanc et rouge 
signalent l 'enthousiasme du 
grand canton romand en fa
veur des Jeux olympiques 
(JO). C'est le résultat de l'ini
tiative d 'un groupe de pas
sionnés réunis au sein du co
mité de soutien VD à Sion 
2006. 

Cette action «drapeaux Sion 
2006» concrétise visuelle
ment le travail du Comité de 
soutien VD. 211 des 385 com
munes vaudoises ont ainsi 
accepté de jouer le j eu et de 
pavoiser leur municipalité 
en faisant flotter les couleurs 
de Sion 2006. 
Le résultat a dépassé les espé
rances : aujourd'hui, le Comi
té vaudois compte plus de 
6000 membres! «Nous ne fai
sons pas de racolage dans la 
rue, cela se passe dans les cer
cles d'amis et de relations». 

Les flux d'électricité en Europe 

. 

45 milliards de kilowattheures: 
telle est la quantité d'électricité 
qui, en 1997, a franchi la frontiè
re helvétique dans u n sens ou 
dans l'autre. Ce chiffre considéra
ble — presque autant que la con
sommation totale du pays — té
moigne de l'importance de la 
Suisse en tant que plaque tour
nante de l'électricité. Comment, à 
la veille de l'ouverture du mar
ché, notre pays gère-t-il cet atout 
stratégique? 
Tout comme le trafic routier, la 
demande en électricité connaît 
des heures, des jours et des sai
sons de pointe. La courbe de char
ge du réseau est semblable aux 
montagnes russes. La consom
mation peut littéralement s'envo
ler d 'une heure à l'autre. C'est le 
cas juste avant midi, au moment 
où les industries tournent à fond 
et que des millions de ménagères 
enclenchent leur cuisinière. Vers 
17 heures, la demande chute bru
talement parce que la quasi-tota
lité de l'activité économique s'ar
rête. 
Or, plus il y a de centrales et de li
gnes sur un réseau, moins il y a 
de risques de rupture de l'appro : 

visionnement. Raison pour la
quelle les compagnies suisses ont 
commencé très tôt à interconnec
ter leurs réseaux. Cette fusion à 
permis de réduire pratiquement 
à zéro le risque de pannes prolon
gées. 
Ce qui est vrai pour un pays l'est 

davantage pour un ensemble 
d'Etats. L'Europe de l'électricité 
est née en 1958. Cette année-là, 
hui t pays, dont la Suisse, 
synchronisaient leurs réseaux de 
220 kilovolts. Neuf ans plus tard, 
on assistait à la fusion des ré
seaux nationaux à très haute» ten
sion de 380 kilovolts. En matière 
d'énergie électrique, l'Union eu
ropéenne est donc chose faite. 
Comment fonctionne-t-elle? Un 
jour, une grande centrale électri
que allemande tombe en panne. 
A l'instant même, les installa
tions des autres pays intercon
nectés injectent davantage de 
puissance dans le réseau com
m u n , préservant l'équilibre par
fait entre la production et la de
mande. Ce dépannage est auto
matique, mais il est limité dans le 
temps. Chaque pays ayant bénéfi
cié de ce service est tenu de resti
tuer au réseau international le 
courant de dépannage qui lui a 
été fourni pendant la défaillance. 
Autant qu'à sa position géogra
phique, c'est à son système de 
production que la Suisse doit son 
rôle de plaque tournante de l'élec
tricité européenne. 
En été, notre pays produit beau
coup d'électricité d'origine 
hydraulique. Il en résulte des ex
cédents qui peuvent être sollici
tés par les pays voisins. O s der
niers l'achètent au moment où ils 
en ont particulièrement besoin, 
pendant les heures de pointe no

t a m m e n t 
Ces kilowattheures suisses per
mettent à nos voisins de réduire 
l'activité de leurs centrales à 
charbon et à mazout, dont la pro
duction est coûteuse et polluante. 
Ainsi, pendant les jours ouvra
bles, il arrive que les électriciens 
suisses importent peu d'énergie 
de France pendant les heures 
creuses et qu'ils exportent de 
plus grandes quantités vers l'Ita
lie et l'Allemagne durant les heu
res de pointe. 
Il ne s'agit pas pour autant de vi
der précipitamment les lacs de re
tenue. Pour ménager cette pré
cieuse ressource, la Suisse arrête 
ses centrales à accumulation pen
dant la nuit et le week-end. Elle 
achète alors à l'étranger de l'éner
gie d'origine nucléaire pour satis
faire une partie de ses besoins, 
ainsi que pour pomper et réinjec
ter de l'eau derrière les barrages. 
De l'eau qui, le lendemain entre 
11 heures et midi, pourra satisfai
re, en Suisse et ailleurs, la deman
de à son plus haut niveau. 
Situation privilégiée au coeur du 
continent, château d'eau de l'Eu
rope: la Suisse doit ("gaiement 
son rôle de plaque tournante à ses 
barrages alpins. L'eau retenue 
peut être injectée dans les turbi
nes à tout moment de la journée. 
Ce sont des installations souples 
qui sont amenées à leur plein ré
gime en quelques minutes seule
ment. 

http://f-1.9a2.000
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FONDATION P I E R R E GIANADDA MARTIGNY 

Turner et les Alpes 

POUR la seconde 

fois, la Fondation 

Pierre Gianadda 

collabore avec la Tate Gal-

lery de Londres pour une 

exposition à Martigny. 

Les bonnes relations que 

Léonard Gianadda entre

tient avec M. Nicolas Sa-

rota lui ont permis, après 

Ben Nicholson, d'obtenir 

dessins, aquarelles et 

gouaches de Joseph Mal

lord William Turner, qui 

a son musée dans la Tate. 

De 1793 à 1802, les voya

ges ne furent pas possi

bles entre TAngleterre et 

la France, à cause de la 

guerre entre les deux 

pays. Mais lorsque la Paix 

d Amiens mit la trêve 

aux hostilités (qui ne 

dura pas longtemps puis

que les Anglais déclare

ront de nouveau la guer

re en mai 1803), 

beaucoup dAnglais se 

précipitèrent vers le Con

t inen t Turner fut de 

ceux qui sont allés plus 

loin que Paris, bu t de 

nombreux touristes. 

Ce peintre, considéré 

comme le meilleur pay-

Le fond, de la me du villa
ge de laBâtiaz sous la. 
Tour. 

sagiste bri tannique de 

son époque, reçut une 

aide financière pour ce 

voyage. En effet, le Comte 

de Garborough, qui 

l'avait déjà invité chez lui 

pour u n séjour en 1798, 

décida de payer ses frais 

et lui adjoint u n compa

gnon : Lawson. 

Très traditionnel, Turner 

fidèle aux lieux qu'il re

présente, va nous laisser 

des dessins et des aqua-

reUes d 'une sensibilité 

étonnante. 

Le voyage à travers les Alpes 

Le Pont du Diable. 

C'est une vraie chance, et 
une chance rare, de pou
voir adrïïirer, reproduits 
par un grand peintre, des 
lieux que nous connais
sons, des lieux où nous vi
vons... Nous pouvons voir 
à l'exposition de la Fonda
tion Pierre Gianadda: 
trois vues de l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard, 
deux crayons. L'un vu de 
loin, relevé de gouache 
pour figurer la neige sur 
le Mont Velan ; l'autre, de 
plus près, présente les bâ
timents plus en détails. 

La troisième est une aqua
relle où les ocres s'oppo
sent aux bleus pâlis par 
un intense brouillard. 

Les moines Augustins of
fraient depuis longtemps 
l'hospitalité aux voya
geurs épuisés par la mon
tée et même allaient por
ter secours au loin sur la 
route, à ceux qui avaient 
dû s'arrêter. Aussi étaient-
ils bénis quand ils arri
vaient avec des boissons et 
du ravitaillement pour ré
conforter les malheureux 
exténués. 

En descendant du Saint-
Bernard, Martigny a rete
nu Turner. Quatre crayons 
de la Bâtiaz, dont trois re
levés de gouache et une 
aquarelle avec personna
ges à l'époque des vendan
ges. Les dames aux grands 
chapeaux dégustent du 
raisin. Et comme Turner 
logeait à l'Auberge du 
Cygne où l'on accueillait 
les clients «à pied ou à 
cheval», il en fit un dessin 
animé de personnages, la 

Tour avec fierté dominant 
l'ensemble. Retournant 
vers les lacs, il passe à 
Chillon pour s'en aller 
vers le lac de Thoune et ce
lui de Brienz. 
Cette exposition durera 
jusqu'au 6 ju in 1999. C'est 
M. David Blayney Brown, 
conservateur de la Collec
tion Turner à Londres, qui 

a été chargé de la sélection 
des œuvres et de la rédac
tion du catalogue. Il a 
poussé la conscience de sa 
responsabilité jusqu'à ef
fectuer lui-même le voya
ge de Turner en marchan 
sur ses pas, notamment d 
Chamonix à Martigny. 

MARQUETTE BOUVIE 

m 

La, vallée de Chamonix, après une avalanche, dont 
on voit les grosses pierres, au premier- plan, et ce 
qu'il reste des arbres quelles ont endommagés. 
Dans le fond à gauche, le Mont-Blanc. 

IA- lac de Thoune ara ni l'orage. 
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ACTUALITE APPROBATION DES PLANS 

une question de g n g n u n e simplification des procédures! 
vnr.flhn mire. 1 i-
\t procès du leader kurde du PKK est 
lientôt engagé. Sans surprise, M. Ôca-
an est accusé de haute trahison et le 
procureur réclame la peine de mort. 11 
semble de plus en plus improbable 
me l'Etat turc saisisse la chance de 
prouver à la face du monde qu'il peut 
assurer le respect des droits fonda-

intaux, et qu'il mérite la place poli
tique qu'il revendique en Europe. 
Mustafa Kemal, fondateur éclairé de 

république turque, est bien mort. 

9'i. Abdullah Ocalan faisait déjà 
'objet de poursuites pour séparatisme 
it terrorisme avant son arrestation. 

Les actions terroristes, quelles qu'elles 
5 Soient, ne sont jamais excusables, et là 

n'est pas mon propos. Reconnaissons 
pourtant que le vocabulaire compose 
avec l'histoire une obscure chorégra
phie: bien peu de choses distinguent 
en effet le terroriste du héros, pour 
quiconque interroge l'origine, réelle 

mythique, de la plupart de nos 
Etats modernes. Dans la création et la 
défense identitaire de l'Etat-nation, la 
guerre a constitué jusqu'ici un moyen 
licite. Sans doute était-ce de sang que 
Rémus et Romulus s'abreuvaient gou
lûment aux mamelles de la louve: la 
mère du premier Etat-nation occiden
tal pouvait-elle être autre chose qu'un 
grand prédateur? 

La question qui se pose n'est pas 
berne celle de la légitimité de la lutte 
armée pour la conquête de l'autono
mie politique. Ce qui compte n'est pas 
le moyen, mais le résultat, car seule la 
victoire coiffe le terroriste des lauriers 
du héros. L'histoire seule décidera 
pour M. Ocalan, quel que soit le juge
ment turc. 
Je garde de voyages en Turquie le 
souvenir d'un pays passionnant, entre 
tradition et modernité: je garde le sou
venir d'une Istanbul tout sourire et 
tout amitié. Ce souvenir m'autorise 
encore un espoir: la justice turque aura 
peut-être la grandeur qui fait défaut 

leurs, celle de ne pas punir le crime 
jiar le meurtre. 

Bernard Favre 

CONSEIL FEDERAL 

ilections nerveuses 
moins d'un mois de l'élection de deux 
useillers fédéraux démocrates-chrétiens, la 
rvosité grandit. 
ipensait naïvement qu'une femme suisse alé-
fflique et un homme latin allaient remplacer 
ideux sortants. Or l'entreprise pour faire 

fcsir un tel ticket se fait de plus en plus diffi-
l au fur et à mesure que l'échéance se rap-
oche. 
insî la place d'un latin semble être sérieuse-
P remise en cause.' Il faut dire qu'aucun 
p lourd romand ne s'impose, 
'on sait que les minorités contrairement aux 
ajorités doivent avoir ce petit plus pour obte-
i gain de cause. Cette réflexion est aussi 
ilable pour les femmes. 
Me l'attention est pour l'heure concentrée 
T MM. Hess ou Frick et en coulisse sur 
"gène David. De ces trois noms pourrait bien 
"tir le prochain conseiller fédéral masculin. 
Mé femme la cote des deux candidates est en 
tee, on se demande bien pourquoi. L'une et 
mire font une comparaison avantageuse avec 
s autres candidats. Là encore on retrouve la 
Kessité de ce petit plus qui est exigé des 
les alors que les autres peuvent se complaire 
"isun statut d'uniformité. 
'geons que l'activisme féminin, bien connu 
°s la Coupole fédérale, comblera le déficit 
image des deux candidates d'ici le 11 mars 
ochain. 

"DC a quant à lui intérêt à présenter ses 
Meures personnalités. 
"en décembre on renouvellera le Conseil 
tëral au complet. Et, si les élections fédé
ra modifient les rapports de force, c'est à ce 
"Huent là qu'interviendra le véritable choix. 

D.D. 

Nous sommes tous conscients que la 
multiplicité des procédures d'applica
tion des lois fédérales est actuellement 
insatisfaisante en Suisse. La pratique 
actuelle provoque des répétitions dans 
l'examen des dossiers, l'adoption de 
décisions fragmentées et surtout des 
retards et des coûts supplémentaires. 
Cette situation est donc préjudiciable 
aux intérêts des particuliers et de l'éco
nomie toute entière. 

Au cours de la session de printemps, le 
Conseil national examinera la loi fédérale 
sur la coordination et la simplification des 
procédures d'approbation des plans. 
De quoi s'agit-il? 
La volonté étant celle de simplifier les 
procédures en les coordonnant mieux, le 
point essentiel de la réforme peut être 
résumé dans une formule: une autorité, 

une procédure, une décision. Quatre 
points essentiels forment l'ossature de ce 
projet: 
1. Tout d'abord une autorité unique signi
fie que toute procédure de décision doit 
être concentrée de telle manière qu'une 
autorité unique contrôle en première ins
tance. Cette autorité unique émet une 
décision globale. Comme elle est chargée 
de délivrer l'autorisation principale, elle 
est compétente pour prendre la décision 
en tenant compte de tous les aspects. 
2. La loi indique quelle est l'autorité 
unique. Or, cette autorité avant de rendre 
sa décision, devra demander la collabora
tion des Offices fédéraux compétents en 
la matière. Cependant, si l'autorité unique 
doit demander l'avis des services spéciali
sés, elle n'est pas liée à leur avis. C'est un 
des changements importants de cette loi. 
3. L'élimination des divergences se situe 

SEMINAIRE BILINGUE DU PRD : ECOLE ET SOCIETE 

Entre intégration et exclusion 

La Suisse est une oasis de paix et de tran
quillité: cette idée reçue n'est plus de mise 
dans le milieu scolaire, confronté à des pro
blèmes de violence, d'intégration et 
d'exclusion qui jusqu'ici semblaient margi
nales dans notre pays. L'actualité récente, 
avec l'assassinat d'un enseignant saint-gal
lois par le père d'une élève, soulève une 
vague d'émotion légitime. Ce n'est toute
fois que la pointe de l'iceberg. Pour per
mettre aux enseignants de faire leur travail 
dans des conditions favorables, et pour lut
ter efficacement contre les dynamiques 
d'exclusion fondées sur des différences 
ethniques, raciales ou sociales, le Parti radi
cal suisse invite tous ceux et toutes celles 
que ces questions intéressent, et en particu
lier les enseignants, à participer à une 
réflexion sereine et constructive. 
Objectifs 

Dans le cadre du travail de la commission 
PRD pour la formation, la culture et la 
science, une réflexion avec des experts et 
des praticiens s'avère aujourd'hui indispen
sable. L'Ecole de Biirgli (SG), l'Université 
populaire albanaise, l'Institut de gestion de 
conflits, le Service du patronage de Genè
ve, ainsi que différentes personnalités poli
tiques importantes, ont accepté de contri
buer à ce travail de fond. Nous espérons, 
grâce à la participation active de praticiens 
de l'enseignement, aboutir à des pistes 
constructives pour affronter ces difficultés 
sur le plan politique. Les résultats de notre 
séminaire permettront à nos parlementaires 
d'engager le débat au plan fédéral et inter
cantonal. 
Organisation 

Le séminaire est organisé par la Commis
sion pour la formation du PRD Suisse, pré
sidé par Mme Christiane Langenberger, en 
collaboration avec le secrétariat général du 
parti et avec tous les conférenciers. Il ne 
s'agit pourtant pas d'une manifestation 

politique interne du PRD: il est au contraire 
ouvert à la participation de toute personne 
intéressée, de tout milieu politique ou 
social. Une participation à ce séminaire 
n'implique donc aucune appartenance poli
tique, l'objectif étant de permettre à toutes 
les parties concernées de faire partager leur 
point de vue. 
Programme 
La première partie de la journée sera consa
crée aux exposés des conférenciers invités. 
Après une pause d'une heure, les partici
pants s'inscrivent à des groupes de travail 
où ils élaborent des projets ciblés, qu'ils 
présentent enfin au plénum du séminaire. 
Ces propositions seront ensuite étudiées et 
prises en considération par le PRD dans le 
cadre de sa politique de la formation. 
Lieu et date 

Le séminaire se tiendra à l'Université de 
Berne, Hochschulstrasse 4, le samedi 17 
avril 1999. Début: accueil dès 9 h, fin: 16 h. 
Inscription 
Les frais de participation au séminaire sont 
offerts par le PRD. Le déplacement et les 
repas sur place ne sont pas prévus dans 
l'organisation du séminaire. Vous avez tou
tefois la possibilité de trouver boissons et 
sandwiches sur place. Inscription jusqu'au 
31 mars au moyen du coupon annexé, par 
fax (031/320 35 00), par courrier électro
nique (formulaire sur notre site 
www.prd.ch) ou par courrier à l'adresse 
suivante: PRD Suisse, Commission forma
tion, Neuengasse 20, case postale 6136, 
3001 Berne. 

Renseignements - formulaires d'inscrip
tions supplémentaires 
Pour toute information complémentaire ou 
pour obtenir des formulaires d'inscription, 
veuillez vous adresser par téléphone à M. 
Bernard Favre, au 031/320 35 35, ou par E-
mail favre@prd.ch 

PRD 

à deux niveaux: dans une première phase, 
il y a une procédure informelle, des 
contacts bilatéraux entre les deux autori
tés pour surmonter les divergences. Dans 
une deuxième phase, si les divergences 
subsistent, l'autorité unique prend une 
décision, statuant sur tous les aspects du 
projet. Dans les cas majeurs, c'est le 
Département qui donne directement les 
instructions à l'autorité unique. 
4. Les voies de recours sont aussi nou
velles. Contre les décisions des autorités 
uniques, il y a un recours possible à la 
commission. Un recours de droit adminis
tratif rest possible auprès du Tribunal 
fédéral. 

Les nouvelles règles sont destinées à être 
appliquées seulement au niveau fédéral. 
C'est la première fois que la Confédéra
tion essaie de simplifier les très com
plexes règles de procédure d'application 

Un programme d'actualité 

de la législa
tion. Cette 
nouvelle for
mule devra 
permettre des 
décisions plus 
rapides tout 
en sauvegar
dant les facul
tés des diffé
rents offices de s'exprimer. 
Il est à préciser que le modèle qui sera 
examiné au mois de mars s'appliquera à 
18 lois fédérales. En ce sens, la Confédé
ration a fait oeuvre de pionnier, ayant mis 
sur pied un modèle qui pourra être imité 
par les cantons. 

Jean-Nicolas Philipona 
conseiller national 

Thème (langue) 

Café d'accueil 

Introduction (d+f) 

Rôle de l'Etat dans ces questions (d+f) 

Realschule Biirgli: comportement inadmissible d'élèves 

et collaboration avec les parents (d) 

L'échec de l'intégration à/par l'école et ses conséquences 

sociales. Aux sources de la délinquance (f). 

Question interculturelle - soutien des associations 

d'immigrés pour l'intégration d'enfants étrangers (d+f) 

Expérience bâloise d'un service psychologique scolaire 

orienté vers les résultats (d) 

Enseigner et éduquer: définition claire des rôles de l'école 

et de la famille (d) 

Pause - inscriptions aux groupes de travail 

Groupes de travail: 

1. Comment lutter contre la «petite» délinquance des 

mineurs à l'école? 

2. Participation des parents: sur quel mode? 

3. Diversité culturelle: comment éviter que cette richesse 

devienne péril? 

4. Permettre aux enseignants d'enseigner: quelles 

mesures pour les «untragbare Schiller»? 

Mise en commun des travaux 

Conclusion - remerciements 

Qui? 

C. Langenberger 

M. Annoni 

Realschule Biirgli 

C. Franziskakis, 

patronage 

Genève 

U. Leuenberger 

Uni populaire 

albanaise 

P. Gutzwiller 

Schulpsychologendienst 

BS 

A. Guggenbuhl 

Institut fur Konfliktma-

nagement 

la 

B 

CM 

•73 

< 

Gr. 1-5 

CL- Realschule Biirgli 

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Tél./fax : 

0 Je participerai au séminaire «Ecole et société: entre intégration et exclusion» du 17 avril 1999 à Berne, Hochschulstrasse 4. 
(Ecrire lisiblement et retourner avant le 20 mars 1999) Fax 031/320 35 00 

http://www.prd.ch
mailto:favre@prd.ch
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V A L A I S 

VITE LU. . . 
SD Martigny. — La Société de 
d é v e l o p p e m e n t de Mar t igny a 
t e n u ses ass ises fin février sous 
la p r é s idence de M m e Berna
det te Pasquie r . 
L'exercice s o u s r e v u e s'est avéré 
posi t i f avec u n acc ro i s semen t 
de 8 , 5 4 % des nu i t ées , attei
g n a n t 1 2 7 8 8 3 . 
L'exercice f inanc ie r a égale
m e n t été positif. 

JO 2006: 100e entreprise. — 
L'Economie su i s se s o u t i e n t 
t r ès f o r t e m e n t la c a n d i d a t u r e 
o l y m p i q u e de Sion 2006 . 
L 'entrée de B a t i g r o u p a u se in 
d u Club 13 Etoiles po r t e le 
n o m b r e d ' en t rep r i ses s o u t i e n à 
100. 

Sion Expo : 20 ans. — Du 23 
avr i l a u 2 m a i se t i e n d r a Sion 
Expo q u i fêtera cette a n n é e ses 
20 a n s d 'exis tence. Au c h a p i t r e 
de cette éd i t ion a n n i v e r s a i r e : 
les j e u n e s ; l a B r e t a g n e ; Sion et 
Sierre , d e u x vi l les u n e r é g i o n ? 
Le Conserva to i re c a n t o n a l de 
m u s i q u e , les pol ices m u n i c i p a 
les v a l a i s a n n e s , les pe t i t s t r a i n s 
de m o n t a g n e et la Société des 
e x p o r t a t e u r s de v i n s su isses . 

H a n s Erni : s u c c è s . — L'expo
s i t ion H a n s E r n i q u i se tenait à 
la F o n d a t i o n G i a n a d d a a ac
cueil l i 4 1 0 5 7 v i s i t eurs , soi t 
u n e m o y e n n e q u o t i d i e n n e de 
4 4 1 p e r s o n n e s . 

Martigny: le CABV innove. — 
Le Club A th l é t i que d u Bas-Va-
lais, 2 2 5 m e m b r e s , s i t ua t i on fi
n a n c i è r e b o n n e , fait des pro
je t s . D e u x nouve l l e s compét i 
t i ons v e r r o n t le j o u r : « le mé t ro 
n o m e » , soi rée de 3 0 0 0 m 
o u v e r t e à tous . Un c o n c o u r s 
p a r é q u i p e de 6 o u 3 o u v e r t a u x 
c lubs , a u collège, etc., a u m o i s 
de s e p t e m b r e . 

D E C E S E N V A L A I S 

A n d r é B a u m g a r t n e r , 60 ans , 
F u l l y ; A n d r é Stocker, 7 8 ans , 
M o n t h e y ; A r t h u r A m r h e i n , 7 8 
ans , Verbier ; H e n r i Gai l lard , 7 3 
ans , S a x o n ; J o s e p h Darbellay, 
8 8 a n s , Mar t igny ; G e r m a i n e 
Zuchua t , 85 ans , G r i m i s u a t ; 
Louis B o u r b a n , 8 2 ans , Hau te -
N e n d a z ; A i m é Mabi l lard , 75 
ans , S ie r re ; Alice Gallett i , 92 
ans , Mon the y ; Den i s F u m e a u x , 
S i o n ; Rosa Branda l i se -Bûch i , 
9 3 a n s , S ion ; Vic tor ine Favre-
Vocat, 8 8 ans , Veyras; P i e r r e 
Cordonier , 6 8 ans , F l a n t h e y ; 
Alber t Moos, 5 4 ans , Réchy; 
F r a n z Ruffiner, 7 8 a n s , Mon
t h e y ; Oscar S c h m i d h a u s l e r , 9 4 
a n s , A r d o n ; Isabel le Crette-
nand-Bine r , M o n t a n a ; Madelei
n e Sa r r a s in , 8 7 ans , Mar t igny ; 
J e a n - B e r n a r d Zumofen , 3 8 
a n s , S a l q u e n é n ; J i m m y Dela-
loye, S ion ; Adèle Riquen-Gay, 
100 ans , Mar t igny ; I sa l ine Leh-
m a n n , 6 8 a n s , Basse-Nendaz ; 
J u l e s B e a u d , 9 1 ans , S ier re ; Ro
m a i n Cettou, 82 ans , Masson-
gex ; A n d r é Zenoni , 9 1 ans , St-
G i n g o l p h ; Marie-Thérèse Stef-
fen-Troxler, 100 ans , S ion ; 
Georges Fourn ie r , 7 6 ans , Gran
g e s ; J ean -P ie r r e Bayard , 4 6 
a n s , S ie r re ; L é o n a r d B u r r i n , 32 
a n s , C h a m o s o n ; P h i l i p p e Zur-
b r iggen - Imwinke l r i ed , Brig-
Glis ; E r n e s t H o f m a n n , S ion ; 
A n n a Roduit-Naclerio, 65 ans , 
Mar t igny ; J u l i e n , A r b a z ; Made
le ine Bel lani-Paccard, 79 ans , 
Mar t igny ; F ranço i s Mittaz, 69 
a n s , S ion ; Gas ton Gay, 51 a n s , 
Fu l l y ; Rober t Ber t in , 77 a n s , 
S i o n ; Fabien Théodoloz , 2 9 
a n s , G r ô n e ; L i n a Be r ru t , 90 
a n s , Col lombey ; Gi lber t Rouil
ler, 6 0 ans , M o n t h e y ; Henr i e t t e 
Zazzera, 8 9 ans , Montana-Ver-
m a l a ; Georges-André Monnier , 
50 ans , Sa r reye r ; A d r i e n n e Ma-
r ié tan , 8 7 ans , Val-d'Illiez; Lor 
Ol sommer , 8 7 ans , Veyras ; Lu-
cia Moret, 30 a n s , Bourg-
St -P ie r re ; Marcia Pralong-Zu-
ber, S i e r r e ; Emi le Vouilloz, 60 
ans , S a x o n ; Alice K a u f m a n n , 
9 8 ans , St-Maurice. 
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La Losentse et ses affluents 
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Le cerne <fe la Losentse et ses principales sources de pollutions: tond = déchets isolés. 
triangle = dépôts de, déchets. 

\AI IJO.SCIII.SC, ce torrent du Valais cen
tral qui prend naissance au lac de La 
Korcla, glisse entre les montagnes pour 
se jeter dans le Rhône entre Chamoson 
et Leytron. 
Après les résultats de l'Opération Ri
vières Propres de l'Association pour la 
Sauvegarde du Léman, ASL, il a été dé
couvert beaucoup de déchets rejetés 
sur les rives de la Losentse. 
Ix'.s communes de Leytron et de Cha
moson ont été averties afin que des me
sures d'assainissement des rejets 

soient mises en places dans les meil
leurs délais. 
La nécessité et l'utilité de l'Opération 
Rivières Propres ont déjà été recon
nues par les administrât ions, tant com
munales que départeman taies, (pour la 
France), et cantonales. 
Cette action mérite donc d'être soute
nue. 
IJI large diffusion de cette information 
auprès de la population permet à cha
que citoyen d'être attentif aux efforts 
supplémentaire mais absolument in

dispensables, qu'il faut encore consen
tir pour maîtriser la pollution qui nous 
entoure, de plus en plus, jours après 
jours. 
L'ASL a aussi l'ait des recherches sur 
d'autres rivières du Valais, de (leiièvc. 
de Vatld et de France voisine. 
Ce projet consiste à repérer les rejets 
polluants sauvages et les dépôts de dé
chets qui empoisonnent les rivières. 
Lutter contre cette pollution est deve
nue une obligation et un devoir. 
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MARTIGNY CcmcoiAfrs 
Mobilide 

La forêt valaisanne offre le bois 
S a m e d i 13 février, les part ici

p a n t s a u concour s Mobihde 
é ta ien t c o n v o q u é s à l'Ecole pro
fessionnelle de Mart igny p o u r 
u n e séance d ' in fo rmat ion . A 
cette occasion, u n m o r c e a u de 
bois t é m o i n en mélèze va la i san 
a été r e m i s à c h a q u e part ici
pan t . Ce bois témoin se v e u t 
ê t re le l ien e n t r e l ' économie fo
res t ière va l a i s anne e t la réalisa
t ion d ' u n e o e u v r e inédi te et de
s ign d u concours . Une q u a r a n 
t a ine de p e r s o n n e s a r é p o n d u 
p ré sen t e et es t p rê t e à p r é s e n t e r 
u n e oeuv re or iginale à ce con
cours . 

Mobihde es t u n concour s de 
créa t ion qu i vise à p r o m o u v o i r 
le m a t é r i a u x bois d a n s u n con
cept des ign e t avan tgard i s t e . 
Trois catégories son t proposées , 
soi t : cons t ruc t ion , mobi l ie r et 
objet décoratif. Les pièces se
r o n t classées p a r u n j u r y de 
h a u t r ang , composé n o t a m 
m e n t de des igner , a rchi tec tes et 
profess ionnels d u bois. Tou tes 
le o e u v r e s s e ron t exposées lors 
de la foire d u Valais 1999 d a n s 
u n s t a n d d ' h o n n e u r o ù sera 
é g a l e m e n t p ré sen té la filière 
bois. Cette filière bois présente
r a la vie de et d a n s la forêt, bû-
c h e r o n n a g e , l 'activité d ' u n e 
scierie, la ch a rp en t e , la m e n u i 
serie et l 'ébénister ie a ins i q u e 

tous les o r g a n i s m e s qu i régis
s en t o u pa r t i c ipen t à l 'activité 
des mé t i e r s d u bois : la Fédéra
t ion r o m a n d e des m e n u i s i e r s . 
l 'Association v a l a i s a n n e des 
en t repr i ses de m e n u i s e r i e , ébé-
nis ter ie e t cha rpen te , la Société 
i ngén ieu r s et archi tec tes , la 
Commiss ion profess ionnel le 
par i t a i re , la format ion et le per
fec t ionnement profess ionnels . 

Roger Bucharà et Laurent Jacque-
min remettant le /wt'.s témoin aux 
participants du concouru. 

A vendre bonne 

selle d'équitation 
avec tous ses 
accessoires et belle 
bride. 
Prix très intéressant 

056 / 633 44 82, 
12.15-14.00 
ou dès 18 heures. 
• 120-700195 
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Jeunesse de tonte la Snlase. 
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et en couleurs 
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MUNICIPALITE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

Suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire, la 
Municipalité de Sion met au concours le poste de 

concierge 
pour les centres scolaires 

de Château neuf et e Pont-de-la-Morge 

Conditions d'engagement: 
— selon règlement pour le personnel de l'administration 

communale et échelle des salaires de la Municipalité 
de Sion. 

Formation : certificat fédéral de capacité d'une profession 
du bâtiment avec, si possible, de l'expérience en matière 
d'entretien. 

Domicile: sur le territoire de la commune de Sion, avec 
nécessité d'habiter ou de s'installer dès que possible près 
de l'école. 

Nationalité: suisse. 

Entrée en fonctions: 3 mai 1999 ou date à convenir. 

La préférence sera donnée à une personne dont le con
joint accepte d'effectuer quelques heures de travaux de 
nettoyage et/ou d'assurer quelques heures de présence. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la 
Direction des écoles de la ville de Sion, rue de St-Guérin 
3, à Sion, qui se tient à disposition pour tous renseigne
ments complémentaires désirés (tél. (027) 324 13 15). 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, réfé
rences et certificats, doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, 
jusqu'au 18 mars 1999. 

Toutes soumissions tardives seront écartées. 

SUR L'AGEND 
Fondation Gianadda: Oscar Dar
bellay. — Du 5 mars au 6 j u i n se 
tiendra l'exposition «Turneret les 
Alpes». En complément seront 
présentées les photographies d'Os
car Darbellay sur le même thème. 

Sion, le 23 février!999. L'Administration 

IJC photograpiie .s» r I a nvte Forbes n 
l'Aiguille du Chartiotniet en 1934. 

Aimé Jacquet à Martigny. — Le 9 
mars à liî 11 30 à la salle Bonne dé 
Bourbon à Martigny, la Banque 
Cantonale du Valais, agence dp 
Martigny, recevra Aimé Jacquet, 
l 'entraîneur de l'équipe de France 
Championne du Monde 1998. 
Lens : assemblée du PRD. — Le (i 
mars à 19 h 30 à la salle bourgeoi-
siale de Iycnsse tiendra l'assemblée 
du PRD de Lens avec notamment 
au programme la candidature 
Sion 2()()(i. 

Race d'Hérens. — L'Ecole canto
nale d'agriculture de Châteauneuj 
accueillera le samedi (i mars à i) h 
30 les membres de la Fédération 
d'élevage de la race d'Hérens. 
Vernissage: Moulin Semblanet, 
— Le vendredi 5 mars, Mme Céline 
Moret-Ravasio présentera ses oeu
vres lors d'un vernissage de 1" 
heures à 19 heures. 
Martigny: Loto des Aînés. — 1/ 
loto des Aînés aura lieu le jeudi 11 
mars à la salle Bonne de Bourbonj 
14 heures précises. 
Sion - Monthey: les jeunes à 
l'opéra. — Le 8 mars à 14 heures 
au Théâtre du Crochetan, le 9 mars 
à 15 heures au Théâtre de Valèreet 
le 10 mars à 10 heures au Théâtre 
de Valère et à 20 h 30 pour le pu
blic, la Fédération des coopératives 
Migres présentent «L'enlèvement 
au Sérail » de Mozart ( 'es représen
tations permettront à le jeunesse 
de se familiariser avec l'opéra. 
Martigny: Tennis juniors. — u 
Tennis-club Martigny souhait! 
renforcer sa section junior. Tous 
les enfants nés entre 1990 et 1993 
peuvent s'inscrire jusqu 'au 11 
mars à la réception du centre dé 
Tennis. 

Martigny : le retour du loup. — I < 
('entre du l'arc accueillera le mer
credi 10 mars à 20 h 15 dans le ca
dre de ses Forums, un débat sur II 
retour du loup. Participeront à (t 
débat : Jacques Bernasconi, jour
naliste; MM. Raymond Joris et Di
dier Pierroz, éleveurs de moutons 
et Philippe Hesenterra, président 
des chasseurs valaisans. M. Patrick 
Messelier de TOT de Verbier repré
sentera les milieux touristiques, i 
Fondation Gianadda: concert. -
Le mardi 6 à 20 heures le Quatuot 
Emerson se produira à la Fondai 
lion. 

Château de Venthône. — Du 5 au 
21 mars le Château de Venthône 
accueillera Noëlle Favre et ses 
sculptures et Pierre Zufferey et ses 
peintures. 
Sion: Galerie Grande Fontaine 
— E. Perusset-Lagger présentai 
ses peintures acryliques à la Gale 
rie Grande Fontaine à Sion, du f 
mars au 3 avril. 
Sion : Galerie de La Grenette. -
Du 5 mars au 4 avril la galerie La 
Grenette présentera des photogra 
plues-portraits de Thibaut di 
Wurstemberger. 
Sierre: théâtre. — Ix-s Caves di 
Courten accueillent le (i mars li 
Festival de Théâtre 
La Tsoumaz : Open de luge des fa 
milles. — La Tsoumaz accueillera 
le 6 mars l'Open de luge des faniii 
les avec plus de 300 participants. 
Sion : conférence publique. — U 
samedi (i mars à 20 heures à l'Aul» 
de l'Ancien Collège, plusieurs rr| 
decins présenteront l'hyperactivi 
té et des déficits d'attention. 
Martigny: l'homme et la sociét 
en mutation. — Le l'BÎI. membJ 
de la Fédération suisse pour l'édu
cation des adultes met sur pied j 
mardi 9 mars à 20 heures à la Sait 
de l'Hôtel de Martigny une séane 
d'information concernant «La (M'i 
sonnaille et les relations luuiiai 
lies». Entrée libre. 




