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JA Sierre 

^Elections fédérales 

Les jeunes 
dans le coup 

Le hiUcl de SERGE SIERRO 

Les cand/idats de la JRV au Conseil national: de gauche à droite, 
Christophe Claivaz, ingénieur chimiste, de Nendaz, Alexandre Luy, 
informaticien. Bagnes, Christian Coppey, architecte EPFZ, Martigny. 

Dans deux mois auront lieu les élections fédé

rales. 

Alors que le dépôt des listes a/mura lieu, le G sep

tembre, on sait déjà que 1999 comportera un 

nombre important de listes déposées et peut-

être plus de candidats qu'en 1995. 

Quelques listes nouvelles sont déjà annoncées 

notamment du côté de l'UDC, du Mouvement 

des citoyens de Michel Carron, et du PaCS. 

Les femmes devraient être repésentées en 

plus grand nombre avec notamment une liste 

chrétienne sociale du Haut composées uni

quement de femmes ou encore une parité 

hommes-femmes au Parti radical. 

Les jeunes ne seront pas absents de la course 

au mandat fédéral puisque les jeunes radi

caux viennent de désigner trois candidats 

samedi passé. m 

Dans dioc jours on saura 
donc tout sur les candidatures 
au Conseil national. 
La grande inconnue 1999 de
meurera le Conseil des Etats. 
Là, la lutte n'a jamais été aussi 
ouverte. 
Le 23 janvier dernier, le PRDV 
revendiquait u n siège sur les 
deux détenus depuis des lus
tres par le PDC, à la Chambre 
Haute. 
C'est Bernard Comby qui tente
ra ce défi donnant ainsi au Va
lais une image pluraliste de sa 
représentation politique. 
Là, le dépôt des listes est prévu 
pour la fin septembre. 
Un automne électoral chaud at
tend les Valaisans. 

RY 

ADMINISTRATION 

I Toujours plus compliquée 
Les sociétés modernes sont très complexes 
et les normes pour régir la vie en commun sont de 
plus en plus nombreuses. Une absence de coordi
nation entre les différents échelons administra
tifs amène, en bout de chaîne, le citoyen à devenir 
prisonnier de directives, d'ordonnances. Le systè
me se complique d'autant que pour certaines pro
cédures il doit payer lui-même les tâches 
administratives. p. 3 

POLITIQUE 

I Halte aux impôts ! 
Ceuxr, qui douta.ienl que la campagne électo
rale a commencé n'ont qu'à se référer aux diver
ses initiatives lancées sur le plan su isse par le Par
ti radical, suivi par d'autres formations dont le 
thème essentiel est « ha\U' aux impôts et pas d'im
pôts nouveaux». 
D'une; taxe après l'autre, d'un impôt après l'autre, 
la Suisse rattrape gentiment les autres pays 
du continent p. 6 

CONCERTS 

IVivalamusica! 
L'été n'est pas encore achevé, la musique 
jaillit de tous les coins du Valais. Du Festival 
Tibor Varga à la Fondation Gianadda, de 
Fully à Martigny, de Sion à Monthey, partout 
la musique a droit de cité. Agendez donc ces 
prochains rendez-vous musicaux ! 

p. 2 

SAILLON 

Le retour du Moyen-Age 
La, cité 'médiévale de Saillon, après les 
événements mondiaux dus à l'initiative des 
Amis de Farinet, va vivre, au début septem
bre, les traditionnelles journées médiévales 
qui replongent chaque visiteur dans l'am
biance des XIIe et XIII" siècles. Des moments 
forts auront lieu en septembre à Saillon. 
A agender. p. 8 

I 

Une charge fiscale 
excessive freine 

le développement 
économique du canton 
H m'est tombé en t r e les m a i n s , il y a que lques mois , u n e 
pet i te b r o c h u r e à laquel le u n e couve r tu re s o b r e m e n t élégante 
d o n n a i t u n aspect d'offîcialité. J e relevais au d e m e u r a n t 
qu 'e l le avai t été p rodu i t e p a r des a u t e u r s qu i n e son t pas de 
s imples q u i d a m s de la Républ ique . Mon é t o n n e m e n t fut d 'au
t a n t p l u s g r and en découvran t que cet opuscule avai t p o u r ob
jectif de faire accroire que la fiscalité va la i sanne est passable
m e n t favorable, comparée à celle des au t r e s can tons suisses , et 
qu'el le devra i t susci ter l ' in térêt des inves t i s seurs ! 
Diable ! Voilà b ien u n e chose qu i m e pa ra î t inexacte et il est p a s 
ut i le que des gens au fait des choses économiques du can ton 
s ' au tor i sen t à dire u n e parei l le contre-véri té. Car la s i tua t ion 
est hé las b ien différente de celle q u ' o n suggère. Le Valais est, 
avec le J u r a , le can ton qui impose le p l u s l o u r d e m e n t ses ci
toyens . Près de 3 0 % au-delà de la m o y e n n e du pays ! Si celle-ci 
s 'établit à 100 poin ts , n o u s n o u s s i tuons , n o u s , à 130. 
Les a u t e u r s de ladite b r o c h u r e isolent des cas par t icu l ie rs , en 
faisant appara î t r e que lques mer les b lancs qui ne sera ien t pas 
p l u s m a l t ra i tés chez n o u s qu 'a i l l eurs . Ils évoquen t la modes
tie de l ' impôt s u r les véhicules , ou encore l 'absence d ' imposi
t ion s u r les successions en ligne directe. Mais t ou t cela n ' e s t 
p a s re levant , car l ' indice 130 que j ' a i i nd iqué p r e n d en compte 
la totali té des impô t s que n o u s acqui t tons . On p e u t donc ali
gne r les chiffres d a n s l 'ordre q u ' o n souha i te : le r é su l t a t n e 
s 'en t rouve pas modifié. 

Regardons-y d ' u n p e u p l u s près . En ce qu i concerne le bénéfice 
et le capital des sociétés a n o n y m e s , le Valais occupe le 22 e r a n g 
des can tons suisses . P o u r ce qu i est du r e v e n u des p e r s o n n e s 
phys iques , n o u s n o u s r e t r o u v o n s au 26" r ang . 
Dès lors, qu i p e u t croire s é r i eusemen t q u ' u n e p e r s o n n e douée 
de bon sens va invest i r , cons t ru i re , développer u n e activité 
d a n s u n l ieu sans se p réoccuper de la charge fiscale qu ' i l devra 
s u p p o r t e r ? C'est p rê t e r beaucoup de naïveté a u x ent repre
n e u r s que de croire u n e chose parei l le . 
Le Valais n ' e s t pas to t a l ement pr ivé d ' a tou ts d a n s la compéti
t ion économique qu i se développe avec u n e âpre té croissante . 
Il ne p e u t ê t re ques t ion p o u r lu i de développer des infrastruc
t u r e s comparab les à celles qu 'offrent les régions du Pla teau , 
voire de Suisse centra le . Mais il p e u t faire valoir cer ta ins avan
tages c l imat iques et paysagers ; il p e u t t i re r pa r t i d ' une énergie 
popu la i re incontes tab le ; il p e u t fonder de légit imes espoirs 
s u r u n e popu la t ion j e u n e , géné ra l emen t b ien formée, souven t 
ambi t ieuse . Il p e u t n o t a m m e n t développer des savoirs-faire et 
des compétences à pa r t i r de nos en t repr i ses c h i m i q u e s et 
d ' a l u m i n i u m . Il bénéficie d ' u n e t rès g r a n d e p rox imi té avec 
l 'Italie du Nord. 
Mais ces p rémices favorables s e ron t ga lvaudées si n o u s bran
d issons s u r la tête de ceux qui voudra i en t e n t r e p r e n d r e quel
que chose u n e charge fiscale t rop élevée. Le Valais doit dimi
n u e r sa press ion fiscale, de m a n i è r e rap ide et i m p o r t a n t e . Il 
doit le faire de façon ciblée. Ou bien, il n e p a r v i e n d r a pas à sus
citer ce déve loppemen t économique qu ' i l a t t end depu is tou
j o u r s . 

EN FLECHE, EN CHUTE 

La chauve-souris 
la plus âgée d'Europe 
vit en Valais 
-Le vendredi 13 août 1999, R. Arlettaz et P. Christe, chercheurs à 
l'Université de Lausanne faisant partie du réseau du Centre de coor
dination ouest pour l'étude et la protection des chauve-souris, ont dé
couvert dans les combles de l'église de Fully, en Valais, une chauve-
souris ayant atteint l'âge vénérable de 33 ans. Ce mâle de Petit mur in 
(Myotis blythi), une espèce de chauve-souris méridionale, avait été 
bagué par M. Desfayes, ornithologue de Saillon, dans la même église, 
le 18 juillet 1966. Il s'agit du record de longévité pour une chauve-
souris européenne vivant dans la nature. 
Les superstitieux ne manqueront pas de relever que cette observa
tion a été effectuée le dernier vendredi 13 du millénaire. Retenons 
plutôt qu'en Chine la chauve-souris est symbole de bonheur, de pros
périté et de... longévité! 
Nous rappelons que le 27 août 1999, ce sera la Nuit des chauves-sou
ris en Suisse romande et dans le canton de Berne. La plupart des can
tons affichent déjà complet pour ce rendez-vous nature. 
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DOSSI E 

L'autonomie par le travail, non par la charité 

A Anandwan, les lépreux vivent et travaillent en harmonie avec ceux qui sont en bonne santé 

Le soutien de S wissaid en Inde 
ne date pas d'hier, puisqu'il a 
commencé en 1960. Un soutien 
qui met aujourd'hui l'accent sur 
la prise de conscience néces
saire pour que la population ru
rale soit à même de prendre son 
destin en main. 

Apposée sur un mur du village, une 
plaque commémorative porte le nom de 
«Swiss Aid». Si, de prime abord, 
Anandwan ressemble à un village 
comme tant d'autres, on remarque en se 
rapprochant que le vacher a les mains 
estropiées et que la porteuse d'eau a un 
bras mutilé. En avançant encore, on 
constate que la femme qui trie le millet 
avec tant de doigté est aveugle. Sis au 
centre de l'Inde, Anandwan est la loca
lité regroupant le plus grand nombre de 
handicapés au mondé, avec ses 2200 
habitants. La communauté se nourrit de 
sa propre production agricole et de son 
artisanat, activités qui lui permettent 
d'être pour ainsi dire autonome. 
Le fondateur de ce village pas comme 
les autres s'appelle Baba Amte, un In
dien de bonne famille qui, renonçant à 
une carrière brillante, décida un jour de 
se consacrer aux parias. En 1951, l'Etat 
du Maharashtra offrit cinquante hecta
res de brousse au bienfaiteur et c'est 
sur ce terrain, au sud de la ville de 
Nagpur, que Baba Amte construisit ce 
qui est aujourd'hui Anandwan, littéra
lement la «forêt de la joie». 

30 000 roupies pour 
démarrer 
Fondée pour reconstruire l'Europe au 
sortir de la guerre, «Swissaid» s'est 
consacrée depuis la fin des années cin

quante à l'aide aux classes défavori
sées des pays en voie de développe
ment. Le projet de Baba Amte s'inté-
grant parfaitement dans l'esprit de l'or
ganisation d'alors, la fondation versa 
une aide de 30 000 roupies au village de 
lépreux. Aujourd'hui, cette somme se
rait à peu près égale à mille francs; mais 
en 1960, en raison du taux de change de 
l'époque, elle représentait une somme 
bien plus considérable. Ce montant de 
départ servit à construire des loge
ments simples, avec l'aide de jeunes 
bénévoles venus de Suisse. 
L'autonomie par le travail, non par la 
charité : c'est sur ce principe que Baba 
Amte a fondé son œuvre, principe auquel 
Swissaid souscrit entièrement. En effet, 
toute aide qu'elle accorde vise à aider les 
populations à s'aider elles-mêmes et 
celle-ci n'est par conséquent octroyée 
que pour une durée limitée. 
En fondant Anandwan, Baba Amte 
visait à créer une communauté qui se 
suffise largement à elle-même par 
l'agriculture. Soutenu financièrement 
par la Suisse et par d'autres donateurs, 
dont l'Etat du Maharashtra, notre 
partenaire indien put dès lors acquérir 
des parcelles supplémentaires sur 
lesquelles il construisit un hôpital 
rudimentaire ainsi que d'autres 
bâtiments. 

Les malades les plus atteints par la lèpre 
surveillent les champs et gardent les 
vaches. Leurs pieds ne sont plus que 
moignons et leurs doigts sont rongés par 
la gangrène. Ces lépreux «brûlés par le 
mal», comme les appelle le médecin, 
sont tous des personnes âgées qui n'ont 
pu bénéficier à temps des traitements qui 
existent maintenant depuis quelques 
décennies. Leur état est tel qu'il n'est 
plus possible de stopper l'avancée de la 
maladie. Bien que cette terrible maladie 
soit depuis longtemps curable, les 

lépreux demeurent toujours et encore 
des parias en Inde. Dans le village 
d'Anandwan, ils peuvent vivre et tra
vailler en toute dignité. 

Eveiller la conscience des 
populations 
Parallèlement à celui de Baba Amte, 
Swissaid commença à soutenir d'autres 
projets en Inde. Apportant son aide à des 
projets de formation agricole ou 
technique, elle encouragea aussi la 
réinsertion de réfugiés tibétains. Au 

aid en Inde est de 1,5 million de francs 
par an, réparti sur plus de quarante 
groupes. 

Des forêts pillées et 
saccagées 
«Depuis que la forêt est revenue, tout 
va beaucoup mieux», affirme Indira, 
porte-parole du groupe de femmes du 
village de Vasai, district • de 
Sabarkantha, dans le Gujarat. «Nous 
avons des fruits, du bois, de l'ombre et 
même de l'eau !», s'exclame-t-elle. 
Nous la suivons sur un sentier caillou
teux, qui nous mène à la forêt soigneu
sement entretenue par la population 
villageoise. Elle nous explique que, 
grâce à la protection des jeunes pous
ses, les arbres croissent de plus en plus 
nombreux. Il y a encore peu, les villa
geois et les paysans des communes 
avoisinantes pillaient les pauvres res
tes de ce qui avait été une sylve touffue. 
Aujourd'hui, un bois clairsemé pousse 
sur le versant de la montagne qui sur
plombe Vasai. 

Les industries du bois, jouissant alors de 
concessions de la puissance coloniale 
britannique, avaient déjà fait des cou
pes claires dans les forêts sans se sou
cier de reboiser, en dépit des lois pro
mulguées à cet effet. Sur les pentes de 
la montagne pelée apparaît ici ou là le 
tronc rabougri d'un tamarinier ou d'un 
«babul» dont les rares branches tortu
rées nourrissent tant bien que mal un 
pauvre feuillage : piteux restes d'un 
passé révolu. Le cercle vicieux de la 
déforestation, qui transforme une forêt 
luxuriante abritant une flore aussi extra
ordinaire que multiple en une plaine 
désolée, est alimenté par la croissance 
démographique au début de son 
indépendance, en 1950, l'Inde comptait 
340 millions d'habitants. Aujourd'hui, 

forcent de résoudre elles-mêmes les 
problèmes locaux, dans la mesure de 
leurs possibilités. Ainsi, plusieurs 
communautés villageoises ont obtenu 
du gouvernement qu'il leur confie, 
pour quelques décennies, les forêts 
étatiques jusqu'alors sous-exploitées. 
Les villageois se sentent par consé
quent responsabilisés et se sont attelés 
avec enthousiasme au repeuplement 
forestier. Le désintérêt de naguère pour 
la «forêt gouvernementale» a fait place 
à un engagement véritable pour «notre 
forêt». 

Tout est étroitement lié 

Sous un arbre «mahuva», une femme 
récolte les fruits jaunes qui ont poussé 
dans la nouvelle forêt"" de Vasai. 
Aujourd'hui, c'est à elle de surveiller la 
forêt, qui lui appartient, comme à tout le 
village. Si elle aperçoit des étrangers 
qui ne sont pas autorisés à approcher, 
elle donne aussitôt l'alarme avec son 
tambour. 

Tant le gouvernement de Delhi que les 
fonctionnaires des Etats fédérés ont 
admis que la remise en état des forêts 
serait impossible sans la collaboration 
active des habitants des 600' 000 villa
ges. Ils ont aussi reconnu que les con
ditions de vie des femmes et des hom
mes qui vivent dans les campagnes 
dépendent directement de la régénéra
tion sylvicole. 
Selon Desai Lallubhai, coordinateur de 
plusieurs ONG au Gujarat soutenues 
par Swissaid, les communautés villa
geoises doivent prendre leur destin en 
main si elles veulent réaliser un déve
loppement durable. «L'éveil de leur 
conscience constitue le fondement de 
toute amélioration», affirme-t-il en 
guise de conclusion. 

Werner Catrina (texte et photos) 

Ce village de lépreux a été le premier projekt soutenu par Swissaid 

-

Baba Amte, figure emblématique de ce village 

cours des années, la philosophie d'aide 
au développement de Swissaid s'est 
concentrée sur l'éveil de la conscience 
des populations rurales, c'est-à-dire sur 
un processus visant à promouvoir 
l'autonomie et la confiance des 
villageois dans leurs propres capacités 
afin qu'ils puissent formuler leurs 
besoins et traduire leurs projets dans 
les faits. 

La Confédération subventionne Swiss
aid pour près de la moitié de son budget 
annuel qui s'élève à quatorze millions 
de francs. L'autre moitié provient de 
dons versés à la fondation. Soutenant 
surtout les projets à caractère rural, 
cette dernière est présente dans des 
pays comme l'Inde, le Tchad ou 
l'Equateur. 
En Inde, Swissaid encourage nombre 
d'organisations non gouvernementales 
(ONG) dans leur travail de mobilisation 
des populations indigènes. 
A l'heure actuelle, le budget de Swiss-

le pays en dénombre quelque 950 mil
lions. 

«Notre forêt» 

Les forêts sont depuis longtemps des 
réservoirs de combustible pour les 
villageois, qui ont besoin de bois pour 
cuisiner et pour célébrer les rites 
funéraires. Le bétail paît à l'ombre des 
arbres et meurtrit ainsi les jeunes 
pousses; par ailleurs, les populations 
rurales vendent le bois au marché pour 
gagner quelques pièces sonnantes et 
trébuchantes. Cette surexploitation a des 
effets désastreux pour les villageois eux-
mêmes, les pluies de la mousson 
emportant dans leur torrent tout l'humus 
fertile sur leur passage. Au cours des 
dernières années, nombre d'ONG ont vu 
le jour, dont l'un des objectifs consiste à 
lutter pour le droit des collectivités 
locales et contre une bureaucratie aussi 
pléthorique que corrompue. Elles s'ef-

Plus de 50 ans 
d'expérience 
Swissaid peut contempler un passé 
long de 50 ans (d'abord sous les 
noms d'«Aide suisse à l'Europe», 
puis d'«Aide suisse à l'étranger» et, 
enfin, sous celui de «Swissaid»). 
Au début des années 80, 
l'organisation s'est transformée en 
une fondation privée sans 
appartenance confessionnelle ou 
politique. 

Une vidéo «Swissaid - La solidarité 
au fil du temps» retrace son histoire 
et son travail. 

Pour la commander: 
Swissaid, case postale, 
1000 Lausanne 9, tél. 021/626 28 29. 
Pour verser un don : 
CCP10-1533-1. 
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Administration : 
le ras-le-bol 
La vie e n société exige des 

normes, des règles p o u r 
que c h a c u n ai t son espace 
de l iberté, p o u r q u e la vie 
en c o m m u n a u t é n e devien
ne p a s u n enfer. 

Ainsi est-il logique d ' im
poser à c h a c u n de c o n d u i r e 
à droite, de respecter des vi
tesses, de d e m a n d e r u n e 
autorisation de cons t ru i re , 
etc. 

Pour cela faire les ci
toyens pa i en t des i m p ô t s et 
des fonc t ionna i res font res
pecter la loi. 

Mais, d e p u i s q u e l q u e s an
nées u n p roces sus pe rve r s 
s'est m i s e n place q u i v e u t 
que le ci toyen pa ie des dé
marches admin i s t r a t i ve s et 
qu'il e n t r e p r e n n e l u i - m ê m e 
les t âches devan t r even i r à 
l 'administrat ion. 

En ma t i è r e fiscale, de 
construction, d ' aménage
ment d u terr i to i re , de pro
cédures, etc. le p rocédé in
quiète. 

L ' impossibi l i té de ma î t r i 
ser les coû ts de fonct ionne
ment et la mul t ip l i c i t é des 
normes son t les causes 
principales de ce p rocessus . 

Cette m a n i è r e est encore 
beaucoup p l u s i nqu i é t an t e 
lorsque l 'on sa i t q u e les 
centaines d'offices fédé
raux, les d iza ines de servi
ces c a n t o n a u x et c o m m u 
naux agissent s a n s concer
tation, c h a c u n e s t i m a n t 
être d a n s s o n b o n dro i t 
l'exiger ceci o u cela ou de 
faire payer telle o u telle dé
marche. 

L'enfer d ' u n e société s a n s 
norme dev ien t l 'enfer d ' u n e 
société q u i e n exige t rop. 

Dern ie r exemple e n date. 
Le 24 octobre a u r o n t h e u 

les é lect ions fédérales. 
Chaque p a r t i doi t dépose r 

ses listes de c a n d i d a t u r e s . 
Rien là q u e de t rès nor

mal. 
Mais voilà, p o u r 1999, il 

convient q u e tou tes les si
gnatures de p a r r a i n s (100 
pour le Conseil na t iona l ) 
soient légalisées p a r les 
communes . 

Cela i m p l i q u e p o u r les or
ganisat ions po l i t iques des 
tâches admin i s t r a t i ve s 
compliquées, p o u r les com
munes u n e t âche supp lé 
mentaire. 

Si l 'Etat v e u t con t rô le r les 
signatures qu ' i l le fasse lui-
Umême. 

Le p r i n c i p e q u i c o m m a n 
de paie dev ra ê t re app l i qué 
très r a p i d e m e n t d a n s l'ad
minis t rat ion s i n o n ce se ra 
l'enfer p o u r c h a q u e citoyen. 

DAR 

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

L'agro-tourisme valaisan 
en point de mire à Château-d'Oex 
Organisé par l'ASSET - Asso

ciation suisse des journalistes 
et écrivains du tourisme — et 
Alp Action — que préside le 
Prince Saddrudin Aga Khan — 
u n important colloque aura 
lieu les 7 et 8 septembre à Châ
teau-d'Oex sur le thème du tou
risme" durable. La journée du 
mardi 7 sera particulièrement 
intéressante puisqu'elle sera 
notamment consacrée à 
l'agro-tourisme en valais. Ce 
volet du colloque a été mis sur 
pied à l'initiative de Christian 
Carron, agriculteur et co-fon-
dateur de Labyrinthe Aventu
re, à la tête d 'un nouveau grou
pement d'agriculteurs valai-
sans spécialisés dans 
l'agro-tourisme. 
Le groupement, composé 
d 'une vingtaine de responsa
bles, a pour but de promouvoir 
différentes techniques de cul
tures respectueuses de l'envi
ronnemen t Ses membres s'ac
tivent autour de produits tradi
tionnels tel que abricots, pom
mes, fromages, vins, herbes 
aromatiques et fraises de mon
tagnes. «Notre idée est d'encou

rager le dialogue entre produc
teurs et consommateurs afin 
de trouver u n consensus entre 
écologie et qualité,» explique 
Christian Carron, porte-parole 
du groupement 
«Quand les touristes viennent 
visiter notre région, nous sou
haiterions qu'ils--visitent aussi 
nos sites de productions fruits, 
légumes, fromages et vins. Ces 
sites de production font u n ef
fort constant de recherche de 
qualité, dans le respect d 'une 
agriculture durable, » ajoute M. 
Carron. 
De son côté, M. Gabriel Bender, 
sociologue et historien, propo
sera une réflexion sur l'avenir 
du tourisme et l'agriculture 
dans les Alpes. Son interven
tion s'intitule «Tourisme de 
masse, loisirs de masse, pro
duits de masse — globalisation 
contre localisation». 
Les «expériences vécues» par 
M. Carron et les autres mem
bres de son groupement seront 
complétées par la présentation 
de M. François Margot: «Label 
«Patrimoine et Culturel» — 
Projet Pays d 'Enhau t u n cas 

p ra t i que r Agronomiste au
près de SEREC — l'Association 
suisse pour le service aux ré
gions et communes — et con
sultant à l'Association pour le 
développement durable dans 
la région de Château-D'Oex, M. 
Margot est le coordinateur 
d 'une stratégie de base pour le 
développement durable dans 
la région de Château-d'Oex. La 
stratégie a été élaborée par les 
habitants du Pays d 'Enhaut 
sans l'ingérence des autorités 
cantonales ou fédérales. 
Plusieurs personnalités ro
mandes participeront à ce col
loque, dont M. Pierre Kohler, 
Ministre de l 'Environnement 
et de l 'Equipement du Jura , et 
M. Philippe Menoud, vice-
syndic de Bulle. 

CCP 19 - 720 - 6 

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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Le premier pas du leader de la marque 
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Changeur 3 CD Téléviseur grand écran 100Hz 

-299,-
Louer au|' outd'hui, | 0 THOMSON 

999/ 
JVCHR-J258EG 
Magnétoscope à prix FUST. 

• Programmation ShowView • Recherche rapide des pro
grammes «Télécommande Push-Jog Plus • Commande par 
menu sur écran en différentes langues (0SD) 
Modèle similaire Pal/Secam L 
JVC HR-J 256 MS au lieu de Fr. 449.- seul. Fr. 349.-

Sony MHC-R 5001 
Forme compacte et nombreuses 
possibil ités d'uti l isation! 

• Amplificateur 2x 50 watts • Radio numérique 40 présélec
tions, minuterie • Double lecteur de cassettes avec enre
gistrement CD Synchro • Changeur 3 CD programmable, 
fonctions Play • Télécommande 

Thomson 28 DG 40 
Technologie 100Hz pour des images sans 
scinti l lement pour moins de Fr. 1000.-. 

•Ecran couleur70cm Black Pearl*Mémoire 99programmes 
+ 3 AV • Syntoniseur hyperbande, mtilti-système • Télétexte 
Top avec mémoire 488 pages • Programmation automatique, 
reconnaissance programmes • Son stéréo 2x 20 watts et bi-
canal • Dimensions L/H/P 70/54.2/46,2 cm 

SABA JVC S O N Y Panasonic 
TOSHIBA O THOMSON SAMSUNG 

Très grand choix d'appareils do marqua livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles las plus 
récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus 
Card - Paiement sur facture en cas de livraison A domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre 
ancien appareil •Abonnement de service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu'à dix 
ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantio du prix le plus b is (rem
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil a un prix officiel plus bas) 'Modèles 
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel 

Très grand choix de Natel et accessoires 
Renseignez-vous sur le prix du jour! 

NgKjA ffi «MMOM ERICSSOH g Panasonic m J i m 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 93 (PC) 
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 027 / 345 39 80 (PC) 
(à côté de Jumbo) 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex^Schild) 
Villeneuve, Centre Riviera 
* Vïsp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 18 ' juin 99 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 

021 / 925 70 30 (PC) 
021 / 967 33 53 
027 / 948 12 44 (PC) 

0800 559 111 

Grimentz, 
nouveau télésiège 
Par décision du 11 août 1999, le 
Conseil fédéral, en tant qu'autori
té suprême de recours en matière 
de concessions d'installations de 
transport, a donné une suite favo
rable aux revendications des orga
nisations de protection de la natu
re et du paysage (FSPAP, Pro Natu-
ra et WWF) dans le cas du projet de 
télésiège Bendolla- Grand Plan de 
la Société des remontées mécani
ques de Grimentz S.A. 
Cette décision met fin à des années 
d'une pratique diffuse, contraire à 
la législation fédérale considérant 
que la concession peut précéder 
les autres autorisations, de cons
truire par exemple en les ravalant 
au rang de formalités. La coordi
nation matérielle et formelle exi
ge que l'autorité chargée de la pe
sée globale des intérêts dispose de 
tous les éléments de décision ; « il 
n'est (ainsi) pas admissible de ren
voyer l'examen du projet sous l'un 
de ses aspects déterminants à une 
procédure ultérieure (...)» écrit le 
Conseil fédéral. 
Dans le cas précis du projet de Gri
mentz, le Conseil fédéral a consta
té des manques et des insuffisan
ces au niveau du dossier « qui ont 
eu pour conséquence que les 
questions de l'implantation de la 
station amont du télésiège et des 
modifications de terrain, points 
pourtant essentiels à l'examen du 
projet en cause, n'ont pas été dis
cutées.» La décision astreint en 
outre l'Office fédéral des trans
ports à statuer un abaissement de 
la station supérieure sous la crête 
montagneuse, d'une part afin de 
la sauvegarder, et d'autre part 
pour empêcher les skieurs et 
snowboarders de dévaler sans ef
fort la pente opposée, site intact 
qui ne fait pas partie du domaine 
skiable et qui représente une ex
tension illégale de ce dernier vers 
Vercorin. 

Fête diocésaine 
2000 
Les 16, 17 et 18 juin 2000, une 
grande manifestation marquera' 
la vie religieuse en Valais. Il s'agit 
de la Fête diocésaine 2000 Bis-
tumsfest organisée dans le cadre 
des célébrations du Grand Jubilé 
de l'An 2000, et qui s'inscrit dans 
l'esprit de la Lettre apostolique 
Tertio Millenio Adveniente du 
Pape Jean Paul IL 
Décidé à la fin janvier dernier par 
l'évêque de Sion, Mgr Norbert 
Brunner, et par l'ancien abbé-évê-
que de St-Maurice, Mgr Henri Sali-
na, ce vaste rassemblement des ca
tholiques du diocèse de Sion vise à 
affirmer la présence et la vitalité 
des deux églises diocésaines et à 
donner les impulsions pour un af
fermissement de la foi chrétienne 
dans la perspective du 3° millé
naire. 

E.P. de Viège 
Roland Kuonen (45 ans), de Gut-
tet, dans le Haut-Valais, actuelle
ment maître à plein temps auprès 
de l'Ecole professionnelle de Viè
ge, a été nommé directeur de cette 
école pajr le Conseil d'Etat II rem
place à ce poste Eugen Schmid qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. 
Le nouveau directeur prendra ses 
fonctions le 1er septembre. Diplô
mé de l'Ecole normale de Sion, Ro
land Kuonen est titulaire, depuis 
1982, du diplôme fédéral de maî
tre professionnel délivré par l'Ins
titut suisse de pédagogie pour la 
formation professionnelle. Il a 
également obtenu, en 1998, une 
licence en histoire et en économie 
de l'Université de Fribourg. 
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CONCERTS 
Fondation Gianadda 

Concert de Gyôrgy Sebôk, piano, 
le vendredi 27 août à 20 heures 
Né en Hongrie en 1922, Gyôrgy 
Sebôk commence l'étude de la 
musique à l'âge de 5 ans. Il a 11 
ans quand il donne son pre
mier récital, 14 lorsqu'il inter
prète le Premier concerto de 
Beethoven sous la direction de 
Ferenc Fricsay. Il entre ensuite 
à l'Académie Franz Liszt de Bu
dapest, où il étudie la composi
tion avec Zoltan Kodaly et la 
musique de chambre avec Léo 
Weiner. Il donne son premier 
grand concert en 1946 à Buca
rest sous la direction de Geor
ges Enesco. Professeur de pia
no au Conservatoire Bêla Bar
tok de Budapest à partir de 
1969, il est choisi comme solis
te du concert donné en 1950 
dans la capitale hongroise pour 
le cinquième anniversaire de la 
mor t de Bartok. La même an
née, il reçoit le Prix Internatio
nal de Berlin et le Prix de Hon
grie. En 1957, il s'installe en 
France. Sa carrière prend alors 
une dimension internationale : 
il joue dans le monde entier, en 
récital ou en compagnie des 
plus grands orchestres. Les 
duos qu'il forme dès cette épo
que avec Janos Starker et Ar
thur Grumiaux sont entrés 
dans la légende. 

Le premier enregistrement 
qu'il réalise pour Erato en 1957 
reçoit le Grand Prix au Disque. 
Il a depuis enregistré plus de 
quarante disques — récitals, 
concertos et musique de cham
bre — pour Erato, Mercury, His-
pavox, Fonoring, Philips, Musi
cal Héritage, Nippon-Colum-
bia, Nippon-Westminster... 

En 1962, Gyôrgy Sebôk s'ins
talle aux Etats-Unis à l'invita
tion de la Faculté de Musique 
de l'Université d 'Indiana à 
Bloomington, dont il est depuis 
lors u n des professeurs les plus 
réputés. Pédagogue hors pair — 
il enseigne également à Berlin, 
à Tokyo, au Canada, et donne 
des master classes dans le mon

de entier — il a formé des géné
rations de musiciens qui ont 
pour lui une véritable vénéra
tion. Il a fondé dans le petit vil
lage suisse de Ernen, une aca
démie d'été et un festival qui 
réunissent chaque année étu
diants, célébrités musicales et 
auditeurs pour d'inoubliables 
fêtes de musique. 

Son prestige de professeur ne 
doit toutefois pas faire oublier 
que Gyôrgy Sebôk est avant 
tout u n grand seigneur du pia
no. La perfection de son style — 
qu'il interprète Bach ou Bartok 
— sa science magistrale des 
couleurs et du son, sa sensibili
té raffinée mais dénuée de tou
te complaisance font de cha
cun des concerts qu'il donne 
u n événement dont les audi
teurs se souviennent long
temps. 

En 1993 la Croix d 'honneur 
hongroise fut attribuée à 
Gyôrgy Sebôk. Il fait partie de 
la liste de personnalités ex

traordinaires des Etats-Unis : il 
est bourgeoisie d 'honneur de la 
commune d'Ernen, en Suisse, 
ainsi que lauréat 1995 du Prix 
culturel de l'Etat du Valais, 
Suisse. 

Orchestre des Jeunes 
de Fribourg 

samedi 4 septembre à 19 h 

Dans le cadre de l'exposition 
Pierre Bonnard, l'Orchestre 
des Jeunes de Fribourg, sous la 
direction de Théophanis Kap-
sopoulos, donnera u n concert 
avec au programme: Gabrieli, 
3 Symphoniae Sacrae ; Vivaldi, 
Concerto pour violon et violon 
en écho, avec Sarah Kilchen-
mann , et Manuel Oswald au 
violon ; Hindemith, Musique 
funèbre, avec Thais Helena 
Coelho, Alto; Mozart, Concerto 
pour piano «Jeunehomme», 
avec Jean-Claude Dénervaud 
au Piano. Entrée libre. 

Festival Tibor Varga 

Dans le cadre du Festival Tibor Varga différents concerts seront donnés cette semaine, à savoir: 
Le lundi 31 août à Martigny, à 20 h 30 dans le Grand hall du Centre du Parc, avec au programme Schu
bert, Oeuvres pour quatuor de voix d 'hommes et piano, avec Lothar Odinius et Marcus Ullmann ténors 
— Henryk Bôhm, baryton — Steffen Rôssler, basse — Hendrik Bràunlich, piano. 
Le jeudi 2 septembre à Grimisaut, à 20 h 30, au studio de la fondation Tibor Varga, seront présentées des 
oeuvresde Mozart, Schnittke, Prokofiev, Mozart, avec Katrin Scholz au violon et Balf Gothoni au piano. 
Le samedi 4 septembre à Fully, dès 20 h 30, à la Belle Usine EOS. L'Ensemble à Vents Sabine Meyer inter
prétera des oeuvres de Weber et Mozart 

Nouveau CD de 
Michel Vergères 
Le plus connu des chanteurs 
valaisans de Genève, Michel 
Vergères, sort ces prochains 
jours son 10e disque (2'' CD). 
Année particulièrement ré
jouissante pour cet ex-Aigles 
Noirs (formation valaisanne 
bien connue dans les années 
60) puisqu'il fête cette année 
ses 30 ans dans la cité de Calvin 
et ses 30 ans à la TSR comme 
régisseur de son. 
Après les célèbres Aigles Noirs, 
(où ils firent tout de même le 
Golf Drouot à Paris) ce talen
tueux chanteur valaisan re
joint les «Merry Makers (1968). 
En 1974, il enregistre son 1er 45 
tours de country avec «El 
Paso». En 1981 ce sera «j'irai à 
Nashville», suivi du «Cow-boy 
du Valais» en 1986. Son 1er CD, 
« Souvenirs millésimés » a obte
nu u n éclatant succès.-Le voilà 
qu'il récidive avec «Je roule 
pour vous», sur le commerce 
vers la fin du mois. 
On retrouvera Michel Vergères 
cet automne sur notre petit 
écran dans « les coups de coeur 
d'Alain Morisod » puis sur d'au
tres TV locales et également sur 
scène pour des soirées. 

ELECTROMENAGER 
CUISINIS/BAINS/IV/HIFI/VIDfMHQlû^C/NATEL/CD 

snk 
Electroménager 
Rabais exœptionneh 
de ??? % sur plusieurs 
centaines de lave-linge, 
réfrigérateurs, machines 
à café espresso, séchoirs, 
fers à repasser, etc. 

Nous avons 
aussi un grand 
choix de clima
tiseurs! Dispo

nibles dès 
mointenant! 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 
Conthey, EURO-Fust, rte Cantonale 2, 027 / 345 39 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide et 
remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 

L'assurance d'être bien assuré 
LCL paralysie méciiAllaifre connaît différentes formes et origines 

Qu'entend-on par paraplégie et tétraplégie? 
Etre at teint d ' une paralysie 

médul la i re signifie être at
teint d ' u n r u d e destin accom
pagné de suites irréversibles. 
Car j u s q u ' à au jourd 'hu i , les 
lésions et affectations de la 
moelle épinière sont toujours 
incurables . Il faut donc mise r 
s u r u n e rééducat ion opt imale 
et u n e assistance globale avec 
des moyens auxiliaires. Le 
t ra i tement des para- et tétra
plégiques en Suisse se base 
s u r u n concept de rééduca
t ion complète développé pa r 
le D r Guido A. Zâch. 

Selon la statistique, la moyen
ne d'âge des pe r sonnes victi
m e s d ' une paralysie médul 
laire à la suite d ' u n accident 
est de 27 ans. Mais il existe 
auss i des malades qu i sont à 
l'origine d 'une para- ou d 'une 
tétraplégie — les deux formes 
pr incipales de la paralysie 
médul la i re . Seul le foyer est 
ident ique : la moelle épinière. 
La lésion ou l'affectation de ce 
cordon nerveux, qu i n'est pas 
p lus épais que l 'auriculaire et 
qu i se s i tue dans le canal ver
tébral, en touré d ' une protec-

la Mobilière 
Assurances & prévoyance 

Agence générale de Martigny 

Maurice Deslarzes 
Avenue de la Gare 19 
1920 Martigny 1 
Téléphone 027 721 74 10, Fax 027 721 74 12 

Providentia 
Assurances vie 

Protekta 
Protection ju ridique 

t ion osseuse, peu t en t ra îner 
des paralysies. Pourtant , au
cune paralysie médul la i re n e 
correspond exactement à 
l 'autre et chaque paraplégie 
ou tétraplégie présente des ca
ractérist iques très différen
tes. Lorsque les paralysies et 
les t roubles de sensibilité 
sont incomplets on par le 
d ' une paralysie médul la i re 
incomplète ou d 'une parapa-
rèse, respectivement tétrapa-
rèse. 

Diversdegrés 
de gravité 

On par le de paraplégie lors
que la lésion de la moelle épi
nière se si tue au niveau du 
thorax ou de la colonne verté
brale lombaire avec paralysie 
du t ronc et des jambes . 
Normalement , u n paraplégi
que est au tonome dans l'ac
compl issement des tâches 
quot id iennes étant d o n n é 
qu ' i l p e u t ent ièrement faire 

usage de ses b ras et de ses 
mains . La tétraplégie, p a r 
contre, désigne u n e lésion de 
la moelle épinière au n iveau 
des bras, d u t ronc et des j a m 
bes. Lorsque la moelle épiniè
re est touchée au n iveau du 4e 

corps vertébral cervical et à 
u n n iveau supérieur , le pa
tient dépendra d 'une respira
t ion artificielle. 
En règle générale, u n tétra
plégique nécessite l'aide d'au-
t ru i p o u r les activités quoti
diennes . 

TOUTES ASSURANCES 

Christophe GROSS 
Agent général du Valais 

css 
A S S U R A N C E 

Chriîticnnè-Soi'.ialô Suisse 

Agence principale 
de Martigny 

SAMUEL COPT 

Av. de la Gare 13bis 
1920 MARTIGNY 

s (027) 721 69 00 

Fax (027) 721 69 09 
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ANALYSE 
Concurrence 
sur le Net 
Navigation gratuite 
sur Internet 
pendant 99 minutes! 

A partir du dimanche 22 août 
1999, les clients d'EconoPhone 
peuvent consulter Internet pen
dant 99 minutes sans débourser 
un centime, entre 22 heures et 23 h 
39. Pendant ce laps de temps, les 
frais de communication au tarif lo
cal sont pris en charge par Econo-
Phone. Cette offre est valable sans 
restriction pour tous les clients 
« preselect». Entreprise de télécom
munication connue entre autres 
pour pratiquer les tarifs les plus 
avantageux, EconoPhone se dé
marque ainsi une fois de plus de 
ses concurrents. 
Après avoir fait des vagues au mois 
de février en étant la première en
treprise de télécommunication à 
offrir l'accès gratuit à Internet, Eco
noPhone fait tomber la barrière de 
la navigation au tarif local sur In
ternet Les internautes clients 
d'EconoPhone ne manqueront pas 
de profiter de cette offre particuliè
rement intéressante à partir de 22 
heures, un moment de la soirée 
très favorable pour explorer le ré
seau des réseaux, surtout si cette 
consultation n'est même plus fac
turée au .tarif local „•,„,,__,.;.. „_,„ 
Après l'accès gratuit à Internet - y 
compris une adresse e-mail, un 
starter kit et 5 MB d'espace pour sa 
propre page d'accueil - ces 99 mi
nutes de communication gratuite 
permettent à EconoPhone d'établir 
une nouvelle référence sur un 
marché de la télécommunication 
soumis à une rude concurrence. 

ASSAINISSEMENT DES FINANCES FEDERALES 

Premiers effets 
sur l'assurance-chômage 
Les nouvelles mesures d'économie imposées à l'asssurance-chôma-
ge sont sévères mais pas inhumaines. Elles s'inscrivent dans le cadre 
du programme accepté par la «table ronde» de 1998, qui doit com
mencer à porter ses fruits. 
Au milieu de l'été, la presse a soulevé 
une certaine émotion en annonçant 
l'entrée en vigueur le 1er septembre 
de nouvelles mesures d'économie en 
matière d'assurance-chômage. 
Le point le plus sensible est la réduc
tion du nombre des indemnités jour
nalières de 520 à 260 pour les per
sonnes libérées de l'obligation de co
tiser et celles touchant des presta
tions à l'issue d'une période 
éducative. Une partie d'entre elles 
verront en effet leur droit épuisé le 
1er septembre déjà, avant l'échéance 
initialement prévue. Cela ne devrait 
toutefois être le cas que pour 1200 à 
2400 personnes. Bien que cela cons
titue indéniablement une mauvaise 
surprise pour beaucoup de gens, les 
effets n'en seront pas pour autant in
humains. Les personnes touchées 
auront quand même eu droit à plus 
de huit mois d'assurance-chômage ; 
un certain nombre sont des étu
diants qui s'inscrivent au chômage à 
la fin de leurs études, avant de trou
ver leur premier emploi. 
Parmi les autres modifications qui 
seront introduites à la même date, 
les subventions maximales allouées 
par l'assurance-chômage aux mesu

res du marché du travail (cours de 
perfectionnement et programmes 
d'occupation) seront réduites linéai
rement de 10%. La durée d'indemni
sation en cas d'insolvabilité de l'em
ployeur passera de 6 à 4 mois. Enfin, 
en cas de mise à la préretraite forcée, 
la somme de l'indemnité journalière 
de l'assurance-chômage, d'éventuel
les prestations de préretraite de la 
prévoyance professionnelle et d'un 
éventuel gain intermédiaire ne 
pourra plus dépasser 70 ou 80% du 
gain assuré, contre 90% au
jourd'hui. 
Ces mesures, qui devraient alléger 
de 105 millions par année les dépen
ses de l'assurance-chômage, font 
partie du programme de stabilisa
tion 1998 adopté par les Chambres 
fédérales le 19 mars de cette année, 
et ont été formellement décidées par 
le Conseil fédéral le 12 août Le Secré
tariat d'Etat à l'économie (Seco), a 
écrit aux personnes concernées eri 
juillet déjà, c'est-à-dire sans attendre 
la décision du Conseil fédéral. Mal
gré cela, l'information a mal circulé 
puisque certaines instances canto
nales chargées de renseigner les chô
meurs ne savaient pas à quoi s'en te

nir jusqu'à ces toutes dernières se
maines, et qu'aujourd'hui même on 
ne dispose pas du texte définitif de 
l'ordonnance d'application ! 
Cette mise en route mal expliquée ne 
remet pas en cause la nécessité de ces 
mesures d'économie, qui devraient 
permettre d'équilibrer les comptes 
de l'assurance-chômage l'année pro
chaine. Car les finances fédérales ne 
sont pas encore assainies : pour arri
ver à un déficit «admissible» de 1,7 
milliard, le budget 2000 contient 
une augmentation sensible des re
cettes fiscales, face à des dépenses en 
hausse de 2,5 %. Et les prévisions 
2001 ne sont pas plus optimistes. Ce 
n'est probablement qu'en 2003 que 
les premiers excédents permettront 
de commencer à rembourser la dette 
de 110 milliards contractée par la 
Confédération ! 

Le programme d'assainissement ob
tenu par la table ronde de M. Kaspar 
Villiger en 1998 n'est pas la panacée, 
mais il est le départ 'd'un redresse
ment indispensable et doit donc être 
scrupuleusement appliqué. 

E N BREF 
Rendez-vous 
au Security Park 
Internet Banking, 
Smart Cards, 
solutions de sécurité et 
certificats numériques 

Le Security Park est le ren
dez-vous de la sécurité et de la 
confiance sur Internet à Or-
bit 99. En collaboration avec 
ses partenaires et fournis
seurs de solutions, Swisskey, 
la première autorité indépen
dante de certification d'iden
tité numérique en Suisse, 
présente les certificats numé
riques en pratique. Huit ex
posants, soit Ar thur Ander
sen, Hewlett Packard 
(Schweiz) AG, Payserv, Sone
ra SmartTrust GmbH, iT-Se-
curity AG, Grouptec GmbH, 
Trivadis et TARSEC, se re
groupent pour montrer com
ment chaque entreprise, 
quelle que soit sa taille, peut 
communiquer par les ré
seaux ouverts de manière 
sûre et en toute confiance. So
nera SmartTrust démontre 
entre autres comment le Mo
bile Banking est possible grâ
ce aux certificats Swisskey. 
La SaveCard de Swisskey — 
u n support de données d 'un 
hau t niveau de sécurité — est 
présentée pour la première 
fois au public. 

GRAPHIQUE 
RECENSEMENT HORLOGER 

Création d'un millier 
d'emplois en 1998 
Selon l'enquête du recensement du personnel et des entreprises 
réalisée par la Convention patronale, les effectifs de l 'industrie 
horlogère ont enregistré une hausse en 1998, passant de 33 200 
à 34 200 travailleurs. Le nombre d'entreprises reste pratique
ment stable puisqu'il n'a augmenté que de deux unités. Ces ré
sultats positifs, reflet de la bonne marche des affaires en 1997, 
s'inscrivent dans une évolution empreinte de stabilité dans le 
long terme. 

EFFECTIFS HORLOGER 1998 
Nombre (1) % 

GESTION DURABLE DES FORETS 

Critères pour la 
certification du bois 

Neuchâtel 
Berne 
Genève 
Soleure 
Ju r a 
Vaud 
Bâle-Campagne 
Total Arc jurassien 
Autres 
Total 
(1) sans le personnel à domicile. 

Un horloger sur quatre travaille à Neuchâtel 

L'horlogerie reste l'apanage des cantons de l'Arc jurassien. Les 
sept cantons de l'Arc horloger réunissent ainsi 31 314 em
ployées , soit le 9 3 % des travailleurs de la branche. Les autres 
cantons connaissant une activité horlogère significative sont: le 
Tessin (1038 employés), le Valais (646 employés) et Schafihouse 
(303 employés). 

9 026 
6 855 
5 223 
3 814 
3 205 
2 338 
853 

31314 
2 314 
33 628 

27 
20 
16 
11 
10 
7 
3 
93 
7 

100 

Les consommateurs doivent con
naître les critères qui définissent 
une production écologique du 
bois. Plusieurs associations et or
ganisations concernées et l'Office 
fédéral de l 'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP) ont 
donc établi seize critères d 'une 
gestion forestière compatible 
avec l 'environnement Objectif fi
nal : l 'introduction d 'un label 
unique pour le bois suisse. 
La demande de bois produit éco-
logiquement augmente. Les pro
priétaires de forêts, les entrepri
ses de transformation et de com
mercialisation du bois, les con
sommateurs sont toujours plus 
intéressés par une exploitation 
forestière durable et écologique. 
Le bois qui en est issu doit être fa
cilement identifiable pour les 
consommateurs et distingué par 
u n label. 
Actuellement, deux systèmes de 
certification concurrents existent 
en Suisse pour le bois: le label du 
Forest Stewardship Council (FSC) 
et le label Q (Swiss Quality). Le 
FSC est une organisation indé
pendante soutenue surtout par 
les associations écologiques. Son 
siège est à Mexico. Le label FSC est 
utilisé dans plusieurs pays. Il 
contrôle la gestion des forêts mais 
ne prend pas en considération la 
transformation et la commercia

lisation du bois. Le label Q a été 
élaboré à partir de la législation 
forestière et des normes ISO 
14001 et ISO9001. Il décerne une 
garantie de qualité écologique 
pour toute la chaîne de produc
tion et de valorisation du bois, le 
coût énergétique de la produc
tion et de transformation du bois 
sont no tamment pris en compte. 
Le label Q est apposé uniquement 
sur du bois produit en Suisse. 
Les deux labels sont contrôlés par 
des associations privées. La forêt 
bourgeoisiale de la ville de Soleu
re est certifiée selon les normes 
FSC. Les forêts corporatives de 
Pfàffikon (SZ) portent le label Q. 
L'offre de bois et de produits en 
bois provenant des forêts suisses 
certifiées est cependant encore li
mitée. 
Objectif: u n label unique pour le 
bois 
Les seize «normes nationales 
pour la certification forestière en 
Suisse » établies par la Confédéra
tion et les organisations (voir an
nexe) sont basées d 'une part sui
tes critères de la Conférence mi
nistérielle d'Helsinki pour la pro
tection des forêts en Europe (Cri
tères d'Helsinki) et d'autres part 
sur les principes définis par le 
FSC pour une gestion forestière 
socialement et écologiquement 
acceptables. 

Ces normes visent sur tout à favo
riser les espèces d'arbres indigè
nes, à créer des réserves forestiè
res et à laisser le bois mor t dans 
les peuplements. Ainsi, les pro
priétaires de forêts s'engagent à 
renoncer aux plantations d'espè
ces exotiques ou génétiquement 
modifiées, à transformer 10% de 
leurs surfaces en réserve forestiè
re, et à laisser des arbres morts 
sur le terrain. 
Les nouvelles dispositions ne mo
difieront pas fondamentalement 
l'aspect des forêts mais donne
ront plus de poids aux exigences 
écologiques. Durant les pro
chains mois, des projets pilotes 
devraient démarrer dans des zo
nes choisies. L'objectif à long ter
me est la mise au point d 'un label 
unique pour le bois. 

Office fédéral 
de l 'environnement, des forêts 

et du paysage 
Service d'information 

Renseignements: M. Marco Za-
netti, chef du secteur Exploita
tion et forêts. Direction fédérale 
des forêts, Office fédéral de l'envi
ronnemen t des forêts et du pay
sage (OFEFP), tél. 031 / 324 77 84. 
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Chronique 
SEMINAIRE DE FORMATION 

Halte aux 
impôts 
La tendance pour un arrêt de la 
progression fiscale voire sa diminu
tion gagne du terrain. En soi, le 
principe, simpliste, est efficace. 
Moins d'argent, moins de dépenses. 
C'est logique. 
S'agissant des impôts: moins de char
ge fiscale donc plus de compétitivité 
pour les entreprises et plus d'argent 
pour la consommation. Moins de 
dépenses de fonctionnement donc 
moins de fonctionnaires. Qui dit 
moins de fonctionnaires dit moins de 
normes. Moins de normes, plus de 
liberté, économique surtout. 
Tout paraît aller de soi dans cette 
logique. 

Mais il y a une autre logique, c'est 
celle qui veut que l'Etat crée les 
conditions de solidarité, d'abord entre 
les différentes régions du pays, entre 
les différentes générations, ensuite 
qu'il s'occupe de l'environnement, de 
l'approvisionnement en énergie, etc. 
Alors comment concilier une baisse 
des impôts avec des comptes équili
brés pour l'AVS, avec une taxe sur 
l'énergie, autant d'impôts program
més dans le calendrier politique ? 
La meilleure solution est sans doute 
que la Suisse revoie la répartition des 
tâches entre Confédération, cantons, 
communes, réforme les secteurs obso
lètes de son fonctionnement adminis
tratif, définisse mieux les solidarités à 
l'intérieur du pays. 

Entreprendre cet exercice c'est tou
cher et cibler des économies, c'est la 
voie intelligente, mais elle heurte des 
égoïsmes. Le combat est inégal. Alors, 
un « moratoire fiscal » permet plus 
violemment à l'Etat d'être contraint à 
des choix. 
C'est la voie que vont choisir le Parti 
radical et d'autres formations qui lui 
ont emboîté le pas. La période dite 
électorale n'est pas étrangère à ces 
choix, ici et maintenant. Alors pour
quoi pas ? 
Il faut savoir, et c'est rassurant, que le 
peuple aura le dernier mot. 
La vision dominante économique est 
aujourd'hui dans toutes les bouches. 
Elle apportera peut-être la croissance 
nécessaire au financement dont l'Etat 
a besoin. C'est le pari qu'ont pris 
notamment les deux conseillers fédé
raux radicaux. Selon la logique, plus 
de dynamisme économique égal plus 
de croissance, plus de croissance égal 
plus de masse fiscale, plus de masse 
fiscale égal plus d'argent à disposition 
de l'Etat pour ses différentes obliga
tions. 

Dans le cas contraire, et c'est toujours 
aussi rassurant, c'est le peuple qui 
aura le dernier mot. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

En forme pour cet automne ! 
Vendredi et samedi 20 et 21 août, les candidats romands aux élections fédérales ont suivi un séminaire de formation en vue de leur 
préparation à la campagne électorale. Ce n'est pas moins de quarante personnes qui se sont retrouvées à Bex (VD) pour parfaire 
leurs connaissances. 

Les candidats radicaux ont suivi, les 20 et 
21 août passés, plusieurs modules de 
cours organisés sur deux journées par le 
Parti radical suisse. Ils ont ainsi pu bénéfi
cier d'une initiation aux dossiers poli
tiques en cours. Christiane Langenberger 
(VD) les a entretenus de la formation, 
Yves Guisan (VD) de la sécurité sociale, 
Bernard Comby (VS) de la politique de 
l'asile, Claude Frey (NE) des négocia
tions bilatérales et des mesures d'accom
pagnements et Marcel Sandoz (VD) de la 
politique de l'agriculture et de la viticul
ture. Ces conseillers nationaux n'ont pas 
hésité à faire le déplacement à Bex pour 
initier les candidats aux thèmes politiques 
qui leur tiennent à cœur. Leurs explica
tions ont d'ailleurs suscité un vif intérêt. 

Quelques astuces bien utiles 

Ce séminaire a aussi été l'occasion pour 
les candidats de s'initier aux différentes 
techniques de communication. En effet, 
après une introduction à la pratique des 
médias, ils ont appris comment se présen
ter face à un auditoire et comment rédiger 
un communiqué de presse. Après ces 
cours théoriques, ils se sont exercés à 
répondre à des interviews radios et à 
débattre sous le feu des caméras. Ces jeux 
de rôle leur ont permis de découvrir 
quelques astuces qui leur seront certaine
ment utiles ces prochaines semaines... 

Pascal Couchepin rencontre 

Les candidats attentifs aux propos du conseiller fédéral. 

Un moment de détente bienvenu ! 

les candidats 

L'organisation de la campagne sur les 
plans fédéral et romand a également fait 
l'objet d'une présentation politique par 
Yves Christen (VD). Puis, le fonctionne
ment du groupe radical et du Parlement 
fédéral a été expliqué par le secrétaire du 
groupe Mario Tavazzi (BE). Les candi
dats ont ainsi pu mesurer les défis qui les 
attendent, notamment sur le plan de 
l'organisation du temps de travail! Enfin 

Adolphe Ribordy (VS) leur a rappelé les 
fondement du radicalisme : un retour aux 
sources très apprécié. 

Ce séminaire de formation s'est terminé 
sur une allocution de Pascal Couchepin, 
conseiller fédéral. Ses paroles d'encoura
gement et son discours engagé ont donné 
à chaque participant le désir de le retrou
ver prochainement à Berne ! 

PRD 

POLITIQUE FISCALE 

Le PRD présente son initiative 
• 

Le Parti radical exige l'arrêt de l'augmentation des impôts et des taxes au plan fédéral. Un moratoire pour tout nouvel impôt ou 
toute nouvelle taxe est absolument indispensable, vu l'accroissement inquiétant de la charge fiscale, qui a crû de 50% ces 30 der
nières années. Le comité directeur du parti radical soumet à l'assemblée des délégués du 28 août 1999 à Fribourg le lancement 
d'une initiative populaire dans ce sens. 

. 
• 

Le Parti radical avait exigé en février 
1999 que les impôts et les taxes soient 
bloqués. 

Pourtant, au Parlement, la stabilisation 
de la quote-part fiscale ne semble pas 
compter au rang des priorités, bien au 
contraire: d'innombrables projets de 
taxes ou d'impôts sont au stade d'élabo
ration. 

C'est pourquoi le comité directeur du 
Parti radical a décidé à l'unanimité de 
proposer à l'assemblée des délégués du 
28 août 1999 à Fribourg le lancement 
de l'initiative pour un moratoire fiscal. 

L'initiative prévue pour
suit les objectifs suivants: 

• Plus de hausses d'impôts, ni de nou
veaux impôts: dès l'entrée en 
vigueur de l'initiative, la Confédéra
tion ne pourra plus, pendant 7 ans, 
introduire ou augmenter des impôts 
sans compensation équivalente. La 
charge fiscale doit ainsi être stabili
sée. 

• Rembourser les impôts perçus en 
trop: si la Confédération, après l'en
trée en vigueur de l'initiative, perçoit 
trop d'impôts ou de taxes, c'est-à-
dire si la quote-part fiscale dépasse 

le niveau moyen des années 2001 et 
2002, ces sommes perçue en trop 
devront être remboursées à la popu
lation: 

- à moitié sous la forme de réduction 
sur l'impôt fédéral direct, à l'attention 
des contribuables 

- à moitié sous la forme d'une augmen
tation de la contribution fédérale aux 
caisses de l'AVS, ce qui profite à tout 
un chacun 

• Un bas niveau d'imposition soutient 
la croissance et permet, indirecte
ment, la création de nouveaux 
emplois. Notre pays, à ce point de 
vue, doit donc maintenir un niveau 

. 

de pression fiscale avantageux en 
comparaison internationale. Grâce 
au moratoire fiscal, la pression fisca
le sur les personnes physiques, pour 
les indépendants, pour les entre
prises et pour leurs employés 
deviendra à nouveau contrôlable. De 
cette manière, la place économique 
suisse gagnera en attractivité. De 
bonnes conditions cadre permettent 
aux entreprises de croître, et incitent 
des sociétés étrangères à s'implanter 
en Suisse. Cette croissance écono
mique favorise la création d'emplois 
et contribue au maintien des assu
rances sociales. 

PRD 
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RESEAUX DE SANTE 

Une 
maîtrise 
des coûts? 

FORMATION 

Scolarité obligatoire - une période-clé de la formation 

La scolarité obligatoire libre et gratuite a pour mission principale d'amener tous les élèves à découvrir, à construire et à maîtriser 
les connaissances et les compétences de base nécessaires à leur épanouissement personnel ainsi qu'à leur intégration dans la vie 
sociale, économique, culturelle et politique. 

Les possibilités sont nom
breuses dans le domaine des 
réseaux de santé, en particu
lier en Suisse alémanique. 
Elles vont du système HMO 
importé des USA à des formes 
beaucoup plus souples, telles 
que celles des deux derniers 
réseaux qui se sont implantés 
à Genève. 

La philosophie du réseau est de proposer, 
sur la base d'une convention, une collabo
ration étroite et permanente entre les 
patients, les médecins et les caisses-mala
die. 

L'engagement pris par l'assuré est simple. 
Il s'engage à consulter en début de traite
ment un médecin, membre du réseau, en 
qualité de médecin de premier recours, 
sauf dans les cas d'urgence, d'examen de 
la vue, de contrôle gynécologique. Les 
assurés peuvent changer de médecin de 
premier recours après l'avoir averti ainsi 
que leur caisse-maladie. 

Les médecins s'engagent quant à eux à 
faire bénéficier leurs patients de soins de 
qualité, à les adresser si besoin est à un 
spécialiste ou à un établissement hospita
lier et surtout à suivre une formation per
manente et à participer à des cercles de 
qualité visant à déterminer le traitement 
optimum de certaines pathologies. Les 
médecins de premier recours doivent être 
généralistes, internistes, porteurs d'un 
titre FMH ou bénéficier d'une expérience 
jugée équivalente et exercer la médecine à 
titre indépendant. 

Les caisses-maladie pour leur part accor
dent à leurs assurés une réduction de la 
cotisation de base, appliquent des condi
tions d'assurances identiques pour tout le 
réseau et établissent des statistiques de 
coûts sur la base d'un système uniforme 
permettant de comparer les coûts des 
assurés réseau avec ceux des assurés hors 
réseau. 

C'est donc une troisième voie entre le 
système HMO qui prive l'assuré de toute 
possibilité de choix et celle du régime 
ordinaire qui ne prévoit pratiquement 
aucune contrainte et aucune limite dans 
les recours aux soins médicaux. Elle vise 
avant tout à renforcer les liens de confian
ce qui doivent être à la base de la relation 
entre le médecin et son patient et à contri
buer à la maîtrise des coûts de la santé. 

Nos compatriotes alémaniques connais
sent depuis plus longtemps que les 
Romands cette possibilité qui démontre 
dans les chiffres une diminution des coûts 
de la santé comme le relève le dernier 
bulletin de l'OFAS. A Genève, les pre
miers chiffres connus vont dans le même 
sens. Il ne reste qu'à souhaiter que les 
assurés adhèrent de manière beaucoup 
plus importante aux réseaux de santé car 
c'est une des voies permettant de maîtri
ser les coûts de la santé. 

Françoise Saudan 
conseillère aux Etats 

Cette période-clé de la formation doit pri
vilégier une pédagogie de la réussite qui 
repose sur le principe de l'égalité des 
chances, une égalité des chances qui res
pecte le développement psychologique de 
l'enfant et ses rythmes d'apprentissage. 

Grâce aux nouvelles technologies de la 
communication, ce principe peut 
aujourd'hui être appliqué de façon encore 
plus efficace aux élèves de différents 
niveaux afin de leur inculquer les savoirs, 
les savoir-faire et les savoir être de base 
indispensables dans une société en évolu
tion permanente. 

Voici les idées forces qui résultent de ce 
principe : 

Principales étapes de la scola
rité obligatoire 
Avant même l'acquisition des apprentis
sages de base, l'élève doit pouvoir bénéfi
cier d'une période plus ludique consacrée 
à la socialisation et aux préapprentissages. 
Cette période est déterminante pour le 
respect du principe de l'égalité des 
chances et pour réellement mettre en 
place une véritable école de la réussite. 
Dans cette perspective, des efforts doivent 
encore être consentis pour favoriser la 
création et le développement des garde
ries et des crèches. Par ailleurs, comme le 
propose l'initiative du PRD «Pour une 
scolarité obligatoire favorable aux enfants 
et aux parents» et dans l'esprit rappelé ci-
devant, l'âge d'entrée dans la scolarité 
obligatoire devrait être abaissé à cinq ans. 

Les premières années de la scolarité obli
gatoire (six années en principe) doivent 
être consacrées aux apprentissages de 
base et à l'épanouissement personnel. Un 
effort particulier doit être apporté durant 
cette phase sur les démarches pédago
giques (pédagogie différenciée, enseigne
ment individualisé, cours d'appuis, 
rythmes mieux adaptés...). 

Les dernières années de la scolarité obli
gatoire seront consacrées à l'orientation 
progressive. Il s'agit d'une période char
nière de la formation qui doit respecter les 
mêmes démarches pédagogiques que 
celles évoquées précédemment pour le 
début de la scolarité obligatoire avec une 
attention particulière à apporter sur le 
retard de la sélection. A ce propos, les 
expériences de cycles d'orientation 
menées par certains cantons (en particu
lier, Genève, Tessin, Valais, lura) méri

tent d'être relevées notamment en ce qui 
concerne les cours à niveau. Ces expé
riences devraient encore être renforcées et 
prolongées par l'introduction de systèmes 
modulaires. 

Harmonisation des 
programmes 
A partir des années soixante, la coordina
tion scolaire a progressé dans toutes les 
régions et en particulier en Suisse roman
de. Aujourd'hui, l'harmonisation scolaire 
a besoin d'une nouvelle impulsion. Il faut, 
en effet, renforcer et développer la mobi
lité, également dans le but de favoriser 
l'innovation et la recherche à travers 
l'échange d'expériences en vue de trouver 
des réponses adaptées aux besoins actuels 
et futurs. Ces efforts ne devraient pas se 
limiter à la scolarité obligatoire. 

Les structures 
Les structures scolaires doivent être amé
nagées afin de favoriser le respect de la 
mission générale et l'application des prin
cipes de base de la scolarité obligatoire. 
Dans cette optique, il est important 
notamment de permettre de débuter les 
premiers apprentissages dans les 
meilleures conditions (souplesse dans les 
seuils annuels ou bisannuels) et de repor
ter la sélection le plus tard possible (orga
nisation de cycle d'orientation avec cours 
à niveaux, cours à options et système 
modulaire par exemple). 

L'évaluation 
L'évaluation permanente fait partie inté
grante du processus pédagogique. Elle 
doit être diversifiée selon les objectifs 
poursuivis: formative pour favoriser et 
renforcer les apprentissages, sommative 
pour mesurer périodiquement les acquis 
et prédictive pour estimer les chances de 
réussite future. Elle doit mettre en éviden
ce et favoriser le parcours de l'élève sur 
son cheminement dans l'acquisition des 
connaissances et surtout veiller à ne pas 
dévaloriser la personne. 

Le bilinguisme 
Les expériences d'enseignement précoce 
d'une langue étrangère ont démontré 
l'importance de l'apprentissage du bilin
guisme dès les débuts de la scolarité obli
gatoire. Toutes ces expériences méritent 
d'être approfondies et développées 
notamment dans le sens d'un apprentissa
ge en situation (classe bilingue). 

La scolarité obligatoire constitue le point de départ de la formation qui doit se continuer 
toute la vie. 

A ce titre, il est important de favoriser les 
échanges d'élèves et d'étudiants (création 
de bureaux des échanges linguistiques par 
exemple) ainsi que l'enseignement en duo 
(pour les cantons bilingues en particulier).h 

Dans cette optique, l'objectif de la Com
mission européenne «maîtriser trois 
langues communautaires» révèle que le 
bilinguisme vise également l'eurocompa-
tibilité. Enfin, cette capacité linguistique 
devrait se doubler d'une faculté d'adapta
tion à des milieux de travail et de vie mar
qués par des cultures différentes. 

Collaboration avec les écoles 
privées 
Compte tenu de la mission qui lui a été 
confiée, l'école publique doit maintenir 
une place prépondérante dans le cadre de 
la scolarité obligatoire. Toutefois, des 
alternatives intéressantes peuvent être 
proposées par l'école privée, qui offre 
ainsi des chances accrues pour un certain 
nombre d'élèves. Dans cet esprit, il faut 
favoriser les échanges entre école 
publique et écoles privées et surtout faci
liter les passages pour les élèves. L'idée 
de bons d'études peut être considéré 
comme une perspective intéressante. 

Projets d'établissements 
Dans la perspective d'une pédagogie acti
ve soucieuse du respect des différences, il 
est judicieux d'accorder une marge 
d'autonomie de gestion aux enseignants 
d'une école. Ainsi pourront éclore des 
projets d'établissements qui offriront à 
l'enseignement une dynamique motivan
te, fondée sur les intérêts des élèves et des 
enseignants. 

Une pédagogie différenciée 
Le respect du postulat de l'égalité des 
chances passe par l'application d'une 
pédagogie différenciée, voire d'un ensei
gnement individualisé. Cette différencia
tion peut être envisagée, soit dans le cadre 
de la gestion générale de la classe (utilisa
tion de la documentation, enseignement 
programmé ou recours aux nouvelles 
technologies de la communication et de 
l'information), soit à travers des cours 
d'appui ou de rattrapage. 

La violence à l'école 
La violence fait partie intégrante de la vie 
des gens. Mais la perception de ce phéno
mène a été modifiée durant les années 
récentes. Quant à la violence à l'école, 
elle a été stigmatisée notamment par des 
drames retentissants. Parmi les mesures 
préventives, nous insistons sur la média
tion scolaire et, en particulier, sur la 
médiation par les pairs. 

Conclusion 
En conclusion, la scolarité obligatoire 
constitue le point de départ de la formation, 
qui doit se continuer tout au long de la vie. 
A ce titre, le rôle de l'école consiste à offrir 
la possibilité d'acquérir la maîtrise des 
connaissances et des compétences de base. 
Mais aussi à insuffler un esprit positif et une 
motivation valorisante, permettant à chacun 
de devenir, en adulte responsable, l'artisan 
de sa propre formation permanente. 

Bernard Comby 
Conseiller national 

VICE-PRESIDENCE DU PRD SUISSE 

Le PRD vaudois a désigné Christiane Langenberger 

Mardi soir le PRD du canton de Vaud a désigné la conseillère nationale Christiane Langenberger comme candidate à la succession 
de Peter Tschopp, conseiller national, à la vice-présidence du Parti radical suisse. La politicienne de Romanel-sur-Morges sera pro
posée au vote des délégués du Parti radical suisse, lors de leur assemblée, le 28 août prochain à Fribourg. 

Peter Tschopp, ne représentant pas sa 
candidature au Conseil national l'automne 
prochain, a annoncé au début de l'été son 
retrait de la vice-présidence du parti radi
cal suisse. 

Le Comité directeur a demandé aux sec
tions cantonales de Suisse romande de 
faire des propositions de candidatures. Le 
PRD du canton de Vaud a nommé mardi, 
à l'unanimité, la conseillère nationale 

Christiane Langenberger. Cette dernière 
est d'ailleurs déjà membre du Comité 
directeur du parti radical suisse. L'assem
blée des délégués réglera samedi 28 août, 
la succession de Peter Tschopp. 

Christiane Langenberger est née à Berne 
en 1941. Elle est mariée et mère de deux 
enfants. Après de nombreux engagements 
politiques dans le canton de Vaud, elle est 
entrée en 1992 au Comité directeur du 

parti radical suisse et élue conseillère 
nationale par le peuple vaudois en 1995. 

Elle a été candidate du parti radical - en 
même temps que Pascal Couchepin - à la 
succession de lean-Pascal Delamuraz au 
Conseil fédéral. Christiane Langenberger 
est candidate cet automne au Conseil des 
Etats et simultanément tête de liste au 
Conseil national. 

Contacts : 
Christiane Langenberger, tél. 021 / 869 93 
68 
Nicolas Imhof, secrétaire générale PRDV, 
tél. 021/323 72 78 
Guido Schommer, chef de presse PRDS, 
tél. 031/320.35.35, natel 079/300 51 45 
Dominique Delaloye, secrétaire politique 
romande PRDS, tél. 031/320 35 35, natel 
079/628 8406 

PRD 
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V A L A I S 

VITE LU 
La rentrée de l'Octoduria. — La 
société de g y m n a s t i q u e Octodu-
r ia in forme ses m e m b r e s et ami s 
que les e n t r a î n e m e n t s de la sai
son 99-2000 r e p r e n d r o n t le lun
di 30 a o û t Nous invi tons évi
d e m m e n t tous nos m e m b r e s ac
tifs à re t rouver le c h e m i n de la 
salle. Nous accuei l leront égale
m e n t avec plais i r toutes les per
sonnes qu i dés i ren t p ra t ique r ce 
spor t complet . 
Horaire d e s entraînements : 
J e u n e s gymnas tes garçons (dès 
6 ans) : m a r d i de 18 h 30 à 20 
heures . 
Ben jamins mix te ( l r e et 2e enfan
t ine): m a r d i de 16 h 15 à 
17 h 30. 
Pupi l le t tes (4e, 5 e et 6e p r imai 
res): l u n d i de 18 h 30 à 20 h. 
Pupi l le t tes (1" ; 2°, 3 e p r ima i res ) : 
m a r d i de 16 h 15 à 17 h 45 
Agrès filles :,jeudi de 18 h 30 «à 22 
heures , s amed i de 9 à 12 h. 
Agrès ga rçons : s amed i de 14 à 
17 heures . 
G y m n a s t i q u e : mercred i de 17 h 
30 à 20 heures . 
Gymnas t i que indiv iduel le (test 
4): j e u d i de 18 h e u r e s à 19 h 30 
Gymnas t i que indiv iduel le (tests 
3 + 5): s amed i de 10 h e u r e s à 11 
h 30. 
J u n i o r s + Actives (dés 1"' CO): 
vendred i de 18 h 30 à 20 h. 
Actifs (es 15 ans) : m a r d i de 20 à 
22 heures . 
Dames (dès 30 ans) : l u n d i de 20 
à 22 heures . 
Valais Tourisme: départ. — î* 
Melchior Ka lbermat ten , dire 
t eu r de Valais Tour isme, a a 
n o n c e son dépa r t p o u r la fin s 
vr ie r 2000. Il s'en i ra à Grâchei. 
p o u r dir iger les des t inées touris
t iques de cette c o m m u n e où il 
avait c o m m e n c é sa carr ière pro
fessionnelle. Les res t ruc tura
t ions a u t o u r de Valais Tour i sme 
n e son t p a s é t rangères à ce dé
p a r t 
Hôpital du Chablais. Mise en pla
ce. — La rentrée s 'annonce ani
mée à l'Hôpital du Chablais qui, 
dès le 1er septembre, procédera 
aux transformations et aménage
ments nécessaires à la mise en pla
ce de la répartition des activités. 
Dès cette date, le service de méde
cine et les soins intensifs, médi
caux et chirurgicaux seront trans
férés d'Aigle à Monthey, la chirur
gie quant à elle sera présente sur 
les deux sites. Les urgences seront 
traitées à Monthey et dans ce ca
dre, les cas de chirurgie égale
m e n t En revanche la pédiatrie et 
la gynécologie-obstétrique seront 
traitées sur les deux sites. 
Lizerne et Morge SA. — La socié
té Lizerne et Morge SA a tenu son 
assemblée à Ardon. La production 
d'énergie a été favorable duran t 
l 'année et au conseil d'administra
tion M. Marcel Maurer remplace 
M. François Mudry, M. Pierre Hae-
fliger remplace M. Krafft M. Félix 
Dayer en est toujours le directeur. 
Institut Kurt Bosch. — L'Institut 
Kurt Bosch organise les 2es ren
contres Architecture, Musique et 
Ecologie» du 25 au 29 a o û t Des 
concerts, no tamment celui du 29 
août à 11 heures, à la Basilique de 
Valère à Sion avec du chant grégo
rien et de la polyphonie primitive, 
illustreront ce séminaire. 

DECES EN VALAIS 

Ghislaine Berset-Schleicher, 77 
ans, Martigny; Jeannette Hugon-
Mettaz, 59 ans, Martigny-Combe ; 
Isidore Perren, 85 ans, Sierre; 
Marguerite Terrettaz, 91 ans, 
Sion ; Florian Corminboeuf-Ro-
ten, 95 ans, Brigue; Lydie Borne t 
84 ans, Fey-Nendaz; Joseph Ka-
merzin, 79 ans, Mollens; Cyrille 
I'crrier, 78 ans, Saxon ; Léonie Pi-
nat-Carraux, 89 ans, Vouvry; Ber
nadette Bruschi, 73 ans, Baar-
Nendaz; Louisa Sarrasin, 94 ans, 
Bovernier; Yvonne Vouilloz; 65 
ans, Martigny-Croix ; Raymond 
Arrigoni, , 55 ans, Leytron; Lu
cienne J acquemar t Montana; An
toine Dubosson, 82 ans, Bovier 
Hanna, 82 ans, Sion ; Jacques Bar
ras, 76 ans, Montana; Bernadette 
Glassey-Mariéthoz, 93 ans, Basse-
Ncndaz; Aurclic Jèân-Morard, 67 
ans, Ayent; Louise I)emanéga-El-
sig, 88 ans, Sion ; Bernard Monnet, 
63 ans, Guercet; Alice Magnin-
Guex, 83 ans, Charrat; Emile 
Puippe, 86 ans, Bovernier; Joson 
Aider, 68 ans, Torgon; Raoul Tin-
guely, 63 ans, Vcx. 

SAILLON Evénement 
die jportée eiurojpéenne 

4e8 Fêtes médiévales 
Saillon, au coeur du Valais, 

s'apprête à vivre, du 8 au 12 sep
tembre, en son bourg historique, 
u n événement en tous points ex
ceptionnel : ses 4és Fêtes médiéva
les. Préparé avec passion et vi
gueur, le rendez-vous verra la par
ticipation de nombreux groupes 
suisses et étrangers, le village en 
effervescence et plus de 1000 figu
rants lors du grand cortège de di
manche! Entre 15 00U et 20 000 
visiteurs sont a t tendus pour la 
circonstance. 

A événement exceptionnel, site 
exceptionnel : merveil leusement 
préservé, le bourg de Saillon se 
prête idéalement à la reconstitu
tion d 'une ambiance médiévale. 
Pas la moindre ruelle ou venelle 
n 'échappera de ce fait à l'atmos
phère magique des Fêtes: Quar
tier des Prophéties, Quartier de 
Ripaille, Quartier de l'Enfer, 
Quartier des Maléfices, Quartier 
de l 'Amour, Quartier des Ani
maux, etc.. il y en aura véritable
men t pour toutes les émotions ! 

Il est vrai aussi que Saillon peut 
compter sur u n noyau de fidèles 
part iculièrement actifs : les mem
bres du Groupe Médiéval «La 
Bayardine», fondé en 1984. Pas 
moins de 80 personnes, por tant 
des costumes de cour du XVe, pas
sionnées par les us et coutumes, 
l 'art et l 'esprit du Moyen-Age. 

Après une première soirée (mer
credi 8 septembre à 20 heures) sur 
le thème « Le Moyen Age et la ban
de dessinée», c'est le conteur 
Myrdhin et sa harpe celtique qui 
ret iendront l 'attention jeudi soir: 
on suivra alors l 'alchimiste Fla-
mel à la recherche de la pierre phi-
losophale. Le lendemain, vendre
di soir (18 h 30), place au satirique 

roman de Fauvel et aux fabuleux 
lanceurs de drapeaux italiens. 

Animations 
et spectacles 

Dès samedi matin, décor totale
ment médiéval avec l 'ouverture 
(11 heures) d ' innombrables ani
mations de rues : marché médié
val avec artisans au travail, camp 
militaire et machines de siège, 
bestiaire médiéval et art de la fau
connerie, jongleurs et cracheurs 
de feux, chariot de tortures, de
vins,! démons, gueux, sorcières, 
etc. Sans oublier la gastronomie 
médiévale ! 
Ce n'est pas tout, de 11 heures à 23 
heures, le bourg accueillera une 
succession de spectacles, soit: 
Amarok: bestiaire médiéval fan
tastique sur échasses (première 
suisse) 
Sbandieratori Ducato Caetani : les 
lanceurs des drapeaux italiens 
L'Amicale équestre du pays d'Ar
les: les j eux gardians de la cour 
d'Avignon 
La masseto prouvencalo: tam
bours et galoubets de Barbentan-
ne 
Fauconniers: l 'art du dressage 
des oiseaux de proie 
Chevaliers de Franche-Comté: le 
chariot des tortures 
Le Papatuor : le satirique roman 
de Fauvel 
La troupe du Tronchet (Bretagne) : 
la peur de l'an mille 
Myrdhin : le conteur breton et sa 
harpe celtique 
Amour et Fabliaux: contes pour 
enfants et adultes 
Voci amici : groupe de chant (oeu
vres religieuses et profanes) 

Sierrestrelles : groupe de chant et 
musique (pièces du XI° au XIV1' 
siècles) 

La troupe «La main dans le cha
peau » : la Ménagerie de Pierre 

A cela, il faut encore ajouter une 
animation permanente dans les 
différents quart iers de Saillon 
avec no tamment la Troupe io-io 
(comédie et chant) et les acteurs de 
la Bayardine, la Troupe théâtrale 
de la Morges (St-Gingolph) + Les 
Sorciers, le Groupe « Les Devins de 
la Boulotte», le Groupe Nacht-
werk (les démons à la recherche 
d 'âmes pécheresses), la Compa
gnie de l'ost d'Avalon et les ar
chers de la Bayardine, sans ou
blier les Chanoines de l'Abbaye de 
St-Maurice (Chant de vêpres gré
goriennes, à 17 heures, à l'église). 

Cortège 
de 1000 figurants 

D i m a n c h e , e n p l u s des a n i m a 
t ions spectacles , u n vér i t ab le 
é v é n e m e n t d a n s l ' é v é n e m e n t : 
g r a n d cor tège h i s t o r i q u e à 10 h 
30, avec p l u s de 1000 f i g u r a n t s 
c o s t u m é s . T h è m e : le Mariage 
de G u i g o n n e de Sai l lon e t 
d ' A n s e l m e de Saxon ! 

Ce n e s o n t là q u e q u e l q u e s élé
m e n t s p a r m i d ' a u t r e s d u for
m i d a b l e « m e n u » m é d i é v a l q u e 
p r o p o s e Sai l lon, g râce à u n co
m i t é d ' o rgan i s a t i on en t iè re 
m e n t b é n é v o l e ! U n e chose es t 
c e r t a ine : il se ra i t i m p a r d o n n a 
ble de m a n q u e r le r endez -vous 
des 8 , 9 , 1 0 , 1 1 e t 12 s e p t e m b r e . 

RANDOGNE 
29 dont ±999 

Concert de Pro Arte de Lausanne 
Cette fin d'été reserve u n événe

m e n t de choix auquel tous les 
amis de l 'art choral sont cordiale
men t conviés. 
Dimanche 29 août, à 17 heures, à 
l'église de Crételles de Bandogne, 
les choristes du Choeur PRO 
ARTE DE LAUSANNE (CPAL), 
sous la conduite de leur chef An
dré Charlet, donneront un con
cert exceptionnel. Ce dernier s'ar
ticule autour de la musique popu
laire romande, de Schubert et de 
Beethoven. En intermède, on 
pourra goûter au talent incontes
table de François Margot au piano. 
Le PRO ARTE DE LAUSANNE a été 
fondé en 1947 par son chef actuel, 
André Charlet et par le pasteur Gi-
rardet. 

ISERABLES 
Ccum/p Tn/iLsixzcCi 
jpoTAfr l'HelvéticL 

26 élèves sur les hauteurs 
• 

Pour la 23" fois, l'Helvétia d'Isé-
rables a organisé son camp musi
cal annuel , du 2 au 7 août 1999. 
Ces vacances musicales se sont dé
roulées à la cabane du Ski-Club 
Rosa-Blanche d'Isérables, à Bassa-
vaud, en présence de 26 élèves de 
l'Ecole de musique de l'Helvétia 
(EMHI). Ce séjour, en regard de 
cette excellente participation de 
jeunes élèves de 7 à 14 ans, est de
venu en quelque sorte le baromè
tre de santé de la société, qui à la 
tâche constante d 'assurer sa pro
pre relève. 
Toutccct le jeunesseaété fort bien 
encadrée: musicalement par 
Christian - le directeur de lasocié-
té -, Camille, François, Jean-Pierre 
et (irégory, et culinaircmcnt, par 
Nicole, Françoise, Nadia et An-
gèle. Abonnez-vous au Confédéré 

SUR L'AGENDA 
Sion : Théâtre. — Du 9 au 19 
septembre le Petithéâtre à 
Sion présentera Los Dos. Les 
représentations auront lieu 
à 20 h 30 et le dimanche à 17 
heures. Location Ticket Cor
ner. 
Château de la Bâtiaz: Ani
mations. — Le Château de la 
Bâtiaz accueille tous les 
mardi, jeudi et vendredi de 
cet été, de 10 h 30 à 16 heu
res des démonstrations de 
tir avec les machines de siè
ge. Une attraction unique en 
Suisse. De 11 heures à 16 h 
30 des visites commentées 
du site et du château sont 
proposées. Les vendredi et 
samedi soir la Taverne mé
diévale est ouverte jusqu 'à 
24 heures. A retenir que le 
vendredi 27 août aura lieu 
la soirée « Inauguration de la 
Taverne médiévale », avec 
une iëte populaire, le tout 
dans une ambiance médié
vale. 

Martigny. Ecole-ciub Mi-
gros: Exposition. — La Ga
lerie de l'Ecole-club Migros 
présente, du 27 août au 22 
octobre 1999, une exposi
tion du caricaturiste Claude 
Dussex «Faux & usage de 
faux... ». Le vernissage a lieu 
le vendredi 27 août à 18 h 
30. 
Riddes: Spectacle itiné
rant en plein air. — Les 
Amateurs Associés présen
tent «Les Enfants du bisse» 
de Simone Collet, les 20, 21, 
25, 27, 28 août et 2, 3, 4 et 8 
septembre à 20 h 15. Réser
vations: 027 / 307 13 07 
Sion : Théâtre. — Durant cet 
été 1999 «Malacuria Théâ
tre » présente dans sont théâ
tre élisabéthain, à la place de 
la Marjorie, «Le Tartuffe». 
Les représentations ont lieu 
à 21 heures. Le 31 août ainsi 
que les 1er et 2 septembre la 
représentation sera précé
dée, dès 19 heures, par le 
spectacle «Le violon de ver
re». Vente et renseigne
ments auprès de Sion Tou
risme. 
Sion : Spectacle. — Samedi 
28 août dès 20 heures grand 
spectacle «City Fever» pré
senté pa Olivier Delaloye. 
Vente : Sion Tourisme. 
Fête du livre. — Les 27,28 et 
29 août se tiendra la 7e Gran
de Fête du Livre à St-Pier-
re-de-Clages. 
Sion: Exposition. — La Ga
lerie Grande-Fontaine à Sion 
présente du 28 août au 18 
septembre des peintures de 
Serge Saudan et des sculptu
res de Andréa Pyroth. Le 
vernissage aura lieu le ven
dredi 27 août dès 18 heures. 
Crans-Montana: Golf. — 
Du 2 au 5 septembre se tien
dra à Crans-Montana le Ca
non european Masters, 
grand rendez-vous de golf. 
Sierre : découvertes. — 
L'Office du tourisme propo
se une promenade «A la dé
couverte des bisses» le ven
dredi 27 août 1999. Départ à 
9 h 30 devant l'Office du 
Tourisme à Sierre. Le mardi 
31 août les personnes inté
ressées pourront partir «A 
la découverte des quartiers 
de Sierre ». Départ à 8 heures 
devant l'Office du Tourisme. 
Morgins: Pétanque. — Le 
samedi 28 et le dimanche 29 
se tiendra à Morgins le Con
cours international de pé
tanque. 




