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Les villes valaisannes sont prêtes 
Martigny s'y met 

IfJOO. reprise officielle d e s Forces motrices de Martigriy-Boiurg dont %a 
Ville possède un 20"/<>. Notre photo, le président Crittin, en, compagnie 
des aulresprésùlenlti du val d'Enlremonl et du direcleur d'EOS: «cel
le prodneti<>)i >r,slera eu mains de la comm une •>. 

Le Conseil général de Martigny devra se pro
noncer ces prochains jours sur le principe de 
la création de deux sociétés anonymes, l'une 
destinée à, gérer les infrastructures et la, ges
tion des réseaua.. l'autre offrant les services, 
l'énergie et les services de télécommunica
tion. 
Pourquoi des SA ? 
Le président de Martigny répond, que ce mo
dèle permettra de ryiaintenir la, propriété pu
blique sur le réeau au moins à hauteur de 
70 °/o, de garantir le service public et surtout 
de donner à ces sociétés la liberté nécessaire 
pour faire face à un marché de plus en plus 
concurrentiel. 
Le principe qui doit régir cette concurrence 
selon M. Jean-Marc Revaz, directeur des SI, 

c'est de, faire en sorte que 

les acteurs sur un marché don

ne aient tous les mêmes obliga

tions et pour cela Martigny in

nove en fixant dans son règle

ment deux instruments lé

gaux: la concession pour 

garantir le service universel et 

le contrat de prestation pour 

assurer les services d'intérêt 

général. 

Après Sierre et Sion, Martigny 

se prépare à l'ouverture des 

marchés. 

I n débat de fond intéressant 

pour tous les distributeurs 

d'électricité. 

Ry 

CONTROVERSE 

I Pascal Couchepin mal aimé? 
* M. l'a.scal Conclu'pin. conseiller fédéral, se

rait-il le mal aimé des Valaisans alors que tout le 
Valais un certain 19 mars 1998 lui a fait la fête? 
En fait la controverse semble naître surtout entre 
le Valais « officiel » et le conseiller fédéral au sujet 
du rôle du canton dans sa dynamique et sa cultu
re politique. Par ailleurs, le conseiller fédéral sait 
se montrer à l'écoute des jeunes en 
particulier. pp. 2-3 

ECONOMIE 

La BCV se porte bien 
IJU liarufue cantonale du Valais qui devait, 
selon la commission fédérale des banques, aug
menter ses fonds propres et qui avait de ce fait ob
tenu du canton du Valais un prêt de Fr. 50 mios, 
vient de publier ses résultats pour le premier se
mestre 2000. Les résultats sont plus (pie satisfai
sants si on en croit le communiqué officiel de la 
banque et la reprise économique pourrait 
aidera l'amélioration notable des résultats, p. (> 

FOIRE DU VALAIS 

141e édition 
Dans un mois la Foire du Valais ouvrira ses 
portes pour la 41e' fois. Relevons pour cette édi
tion les hôtes d'honneur étrangers: le Mexique et 
la Wallonie. Mais l'intérêt sera surtout pour le 3'' 
hôte d'honneur, Téléverbier. qui fête cette année 
ses 50 ans et qui. depuis une année, traverse une 
mutation qui intéresse tous les Vn.laisans. Pour le 
reste, une édition qui tiendra ses promesses. 

P. 4 

I 
VOTATIONS 

I Se creuser la tête ! 
Le M4 sejttemhrc le peuple suisse devra se 
prononcer sur quatre objets et le peuple valaisan, 
quant à lui, devra apporter une modification à sa 
Constitution'. Le moins que l'on puisse dire, c'est 
que tous ces sujets sont, pour une fois, d'une ex-
Irêmc complexité ou alors de pure technique juri
dique. Pour essayer d'y voir plus clair, leCoit/cV/c-
iv ouvre ses pages, jusqu'à l'échéance, sur 
les cinq objets soumis à volai ion. p. 7 

\ dire vrai... 
Qi.i 'il une soit permis une réflexion iconoclaste sur la mort du 
loup du Val d'Hérens. 
Je constate que la question semble tenir une bien grande' place 
dans les préoccupations de notre gouvernement, puisque même 
son président, le conseiller d'Etat Jean-René Fournier. a trouvé le 
temps de poser, pour la postérité, derrière la dépouille sanglante 
de la bête. 
Mais, la place du magistrat n'est-elle pas plutôt dans son bureau, à 
l 'étude des dossiers prioritaires de la République? A moins que le 
Valais, ce Sonderfall, n'obéisse à des méthodes de gestion diffé
rentes de celles des autres cantons confédérés! 
Toute cette affaire, chacun en conviendra, aurait dû rester au ni
veau des seuls services administratifs compétents. 
Cela dit. la mort du loup d'Hérens. moins héroïque que celle pleu-
rée par Alfred de Vigny, pourrait révéler aussi une incapacité 
chronique du Vieux-Pays à anticiper les événements, pour lui 
préférer la politique du coup par coup (de fusil !). 
A dire vrai, le conseiller d'Etat Fournier, ayant pu terrasser le pré
dateur hérensard, a peut-être voulu signifier, par son geste théâ
tral-, sa capacité retrouvée, après une faiblesse passagère, d'empê
cher l ' introduction du loup radical dans la bergerie préfectorale 
contheysanne ! 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Pour les chasseurs et 
plagistes de septembre 
Nokia, élargit son offre 
grâce au Nokia 9110i Commu
nicator, lin appareil mobile, 
multifonclionncl à navigateur 
Internet et Wap intégré. Ce ter
minal permet à l'utilisateur 
d'accéder rapidement, pai\ liai
son sans fil, aux informations 
disponibles par l'intermédiai
re du réseau de téléphonie mo
bile GSM. Les services de ban
que à distance, d'information 
sur la météo ou la bourse, et de 
réservation de billets peuvent 
être utilisés sans contrainte de 
lieu ni d'horaire. Des fonctions 

telles que les applications Find 
et Quick Imaging garantissent 
un grand confort d'utilisation 
et font de cet appareil l'assis
tant indispensable de la vie 
professionnelle». Les propriétai
res d 'un Nokia 9110 Commu
nicator peuvent l'enrichir très 
facilement de toutes ces nou
velles fonctions, grâce à un kit 
logiciel de mise à jour, disponi
ble sous forme de carte mémoi
re. Et on s'étonnequ'il y ait tant 
de bureaux à louer. 

ARLEQUIN 

Attention 
rentrée scolaire 
Qzçelquë 1GO OOO en
fants se rendent pour la pre
mière fois au jardin d'enfants 
ou à l'école. Ils manquent d'ex-
|)érience dans la circulation, si
tuation qui se solde chaque an
née par quelque 1300 acci
dents sur le trajet scolaire. Par 
sa campagne Rentrée scolaire 
2000, le Bureau suisse de pré
vention des accidents (bpa) en 
appelle aux conducteurs pour 
qu'ils redoublent de prudence 
dès qu'ils aperçoivent des en
fants. 
Les enfants entre ô et 9 ans fi 
gurent parmi les usagers les 
plus faibles et les moins bien 
protégés sur la route. 

• 
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J E U N E S S E 

50 jeunes Valaisans 
et Pascal Couchepin 

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin rencontrait, il y a une année, une cinquantaine déjeunes Valaisans pour débattre avec eux des problèmes de l 'heure, de leurs préoccupa
tions, enfin une manière de garder le contact avec la nouvelle génération. Il a tenu à le faire sans tapage médiatique et faut-il le préciser de sa propre initiative. Il remettra ça en 
octobre 2000. Une façon discrète d'être à l'écoute de la j eune génération celle qui sera demain aux commandes et refuse de fredonner le concerto des lamentations celui que 
jouent habituellement (-eux qui sont aux responsabilités aujourd'hui. (Ry) 

lA' Conseiller fédéral entouré <le jeunes Valaisans lors de la rencontre l!)f)f). 

Fête vowictmcLe des ga/rçons-liAtteiA/rs 
et bénédiction de la noiA/velle bctnnièire 

Les Vaiettes-Bovernier ce week-end 
Le sporting-( îlub des lutteurs 
de Martigny, après avoir ac
cueilli la romande des seniors 
en 1998 dans l 'amphithéâtre 
de Martigny, organise la 28'' 
Fête romande des garçons-lut
teurs ce dimanche Î5 septembre 
aux Valettes près de Bovernier. 

Le comité d'organisation, prési
dé par M. Pierre-Cyrille Mi-
chaud, a tout mis en œuvre 
pour accueillir dignement les 
230 jeunes lutteurs inscrits et 
leurs accompagnants. 
En préambule à la lutte suisse, 
le premier match du cham

pionnat interclubs de LNA op
posera les lutteurs du sporting 
à ceux de Willisau le samedi 
soir; match qui sera suivi d 'un 
bal populaire. Le dimanche, la 
relève romande et le clun invité 
du Mittelrheintal, soit la région 
de Montlingen, St-Gall, s'af-

A louer à MARTIGNY 

400 m2 évent. 600 m2 de 
surfaces commerciales 

en dur 
dans centre commercial en périphérie 

immédiate - Parking gratuit 

Location : dès Fr. 100.- le m2 annuel 

Renseignements et visites: 
078/620 78 77 

027/722 29 57 (soir) 

. . . . 

4 fLB55EV 
r énergie 
dVGC notre matériel... 
le courant passe mieux 

_A_ 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

Société d'édition 
Recherchons 

Courtier d'annonces 
Profil: 
- Homme ou femme aimant la vente. 
- Connaissance du secteur de la publicité de presse. 

Nous offrons: 
- Les conditions matérielles de la branche; 
- Une activité variée et de contacts. 
- Des conditions de travail souples et des structures d'appui; 
- Engagement de suite ou à convenir. 

Toutes les offres doivent parvenir d'ici au 15 septembre 2000, 
à Société Coopérative du Confédéré, case postale 216, 
1920 Martigny. 

imprimerie Cassaz-Montfort SA 
MARTIGNY - Tél. 027 / 722 21 19 - Fax 027 / 722 04 75 

e-mail : cassaz@omedia.ch 

fronteront sur les ronds de 
sciure des Valettes. 
L'édition 2000 de la romande 
des jeunes sera marquée par 
l ' inauguration officielle de la 
nouvelle bannière, romande 
des garçons-lutteurs. Les par
rains sont j immy Martinetti et 
Catherine Crausaz. 
Ne manquez pas de venir aux 
Yaleltes samedi et dimanche 
pour encourager les lutteurs. 

PROGRAMME 

08.00 début des luttes 
10.4") bénédiclion de la ban
nière des garçons lutteurs 
17.00 proclamation des résul
tats 

L'animation de la journée est 
assurée par la fanfare l'Echo du 
( atogne et les Cois des Alpes de 
IJovernier. 

mailto:cassaz@omedia.ch
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D E B A T D ' I D E E S 

iciSCcil 

Couchep 
e mal-aimé 
Depuis son poste de con

cilier fédéral, il d o n n e son 

nis sur la Suisse, s u r t ous 

s dossiers, il crée la con-

nivcrse, ma i s de l'avis cè

lerai, il m è n e r e m a r q u a -

(lcment b ien la b a r q u e fé-

iérale. 

Depuis là éga lement , il 

ustige parfois le Valais ou 

ilutôl ses autor i tés , les 

lien-pensants de ce can ton 

fans la condu i t e des affad

ies publ iques . 

Tout cela a m è n e le con

cilier fédéral va la i san a su-

ici, des c r i t iques s u r 

«on at t i tude. 

Mais la ques t ion n'est p a s 

[ellement de s'en p r e n d r e 

nix propos de Pascal Cou-

hepin ou de c r i t i que r son 

illitude passent d a n s tel ou 

îl dossier, la ques t i on est : 

«s critiques ont-elles u n 

fondement? 

Et m a l h e u r e u s e m e n t la 

réponse est oui . 

Un responsab le va la i san 

majoritaire a u x c o m m a n 

des de la r é p u b l i q u e a don

né récemment u n e explica

tion s u r l 'a t t i tude va la isan-

nequi est d e v e n u e u n e cul-

Inrc polit ique. 

Elle se r é s u m e en u n 

mot: à Be rne le prélève

ment d ' impôts , de taxes, à 

Sion la c r i t ique et la redis-

tribution de la m a n n e fédé

rale. 

îette répar t i t ion des rôles 

e l'on p e u t c o m p r e n d r e , 

amène n é a n m o i n s à consi

dérer que les au to r i t é s va-

laisannes n ' a u r a i e n t d'au-

ircs rôles q u e de gérer e n 

lque sor te «la pauv re t é» 

du Valais et p a r elle les sub

ventions de Berne . 

Le vrai cha l lenge valai

san c'est de se d i re q u ' e n 

dix ans on passe de 2bv 

mg des c a n t o n s su i s se a u 

)e rang. 

Or, depu i s u n siècle le dis-

Murs officiel est c o n n u : le 

Valais est p a u v r e et devra i t 

pion cer ta ins le res ter éter

nellement. 

Et, c'est m a foi vra i , pour 

voi faire des efforts lors-

lue la s i tua t ion actuel le 

tonne le p o u v o i r et la moi -

du budge t p u b l i c ? 

Heureusement qu ' en de

hors du Valais officiel, les 

faisans, e u x , r e l èven t des 

défis en pa r t i cu l i e r u n cer-

| n conseiller fédéral ! 

DAR 

OiA/vertiA/re OTA non 

Les Suisses et l'Europe 
Le vote des Suisses sur les bi

latérales a donné le résidtat 
qu'on sai t Les sondages unani
mes l'avaient prévu, ce qui n'a 
pas empêché de très nombreux 
milieux, d'habitude bien infor
més, de craindre dans les der
nières semaines un vote serré, 
voire négatif. Pourquoi? Bien 
sûr, le non du 6 décembre 1992 
avait échaudé les nombreux 
partisans de l'EEE, et ils crai
gnaient sans doute de l'être en
core une fois. Mais ce doute ca
chait surtout une méconnais
sance profonde de l'état d'es
prit des urnes, la moitié des 
votes favorables exprimaient 
qu'il fallait en rester là avec 
l'Europe. L'idée européenne 
aurait donc régressé en Suisse 
par rapport à 1992: dans les 
sondages, seuls 35% des vo
tants manifestaient u n désir 
d'accélérer la procédure 
d'adhésion, 54% marquaient 
plutôt leur désir d'en rester là, 
voire même d'empêcher cette 
procédure d'adhésion, le solde 

ayant directement voté sur les 
accords, sans lien direct avec 
l'Union européenne. 

Mais quelles sont les préoccu
pations des Suisses face à l'Eu
rope et quelles sont leurs crain
tes? Tout d'abord, il faut se sou
venir qu'en 1992 on avait beau
coup agité l'épouvantail d 'une 
Suisse larguée économique
ment si elle s'isolait de l'Euro
pe. Récession économique il y a 
eu, mais elle n'a pas frappé spé
cifiquement la Suisse. Pour la 
population, le seul indice éco
nomique parlant est le taux de 
chômage, et il est resté infé
rieur à celui de nos voisins. Dès 
lors qu'aujourd'hui il ne cesse 
de baisser, les Suisses sont per
suadés que leur économie peut 
s'en tirer toute seule... moyen
nan t des accords bilatéraux ! La 
reprise économique assurée, 
les Suisses en reviennent à leur 
première préoccupation anté
rieure: le souci environnemen
tal, la nature et la pollution. 
Dans ce domaine aussi, nue 

SAINT-MAURICE - ELECTIONS COMMUNALES 
Salle du Roxy - Jeudi 7 septembre à 20 h 15 

Désignation des candidats 
du Parti radical-démocratique de Saint-Maurice 

19.00 ( Candidats à la Bourgeoisie 
20.15 Candidats au Conseil général 

Présentation de la campagne électorale 

Bien re» ne à toutes cl a tous, la cmnm une de Sa int-Ma uricc à be
soin de vous... 

Le Parti radical-démocratique valaisan organise une 

conférence-débat 
« Taxes sur l'énergie » 

le jeudi 7 septembre à 19 h 30 
à la salle de la Coop à Leytron 

pour débattre des sujets soumis à votation populaire les 23-24 
septembre. 
# Initiative solaire - redevance pour l'encouragement des 

énergies renouvelables 
• Redevance incitative sur l'énergie en laveur de l'environne

ment 

Cette soirée sera animée par Mme Chantai Balet Emery (con-
tre), députée - Sté pour le développement de l'économie suisse 
(SDES), et M. Thomas Biirgener (pour), conseiller d'Etat, chef 
du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie. 

participation à l'Europe signi
fie pour de nombreux Suisses 
une régression par rapport à 
des normes et à une sensibilité 
pour l'instant exemplaires. 
D'ailleurs, n'est-ce pas l'accord 
bilatéral sur les transports qui 
éveillait le plus de réticences, 
avec bien entendu celui de la li
bre circulation des personnes. 

Car autant que ses montagnes, 
ses plaines et ses glaciers, la 
suisse veut également protéger 
sa culture et son identité. Son 
troisième point de préoccupa
tion réside donc, indéniable
ment, dans l'accroissement de 
la présence étrangère sur son 
sol. 

De là à taxer les suisses de xéno
phobes, il n'y a qu 'un pas que 
beaucoup franchissent. Je suis 
au contraire persuadée que no
tre peuple garde profondément 
ancrée sa tradition d'accueil et 
d'assimilation. Pour un pays 
qu i ne doit pas «réparer» les 
conséquences d 'une colonisa
tion comme la France, la Gran
de-Bretagne, l'Espagne ou le 
Portugal, son taux d'étrangers 
est très ('levé, et la coexistence-
se passe bien mieux qu'ail
leurs: pas de banlieux insur
gées, pas de ghettos culturels, le 
m i n i m u m de rixes et d'échauf-
fourées. La plupart des violen
ces perpétrées contre les étran
gers en Suisse le sont pas leurs 
propres compatriotes, dans le 
cadre de règlements de comp
tes ! Ici encore, l'exemple euro
péen n'est donc pas aussi ten
tant qu'on le croit. 
Ainsi donc, les principales 
préoccupations des Suisses ne 
les poussent pas particulière
ment vers l'adhésion, et beau
coup souhaitent que l'europe 
améliore ses institutions dé
mocratiques, sa sensibilité éco
logique, son respect des mino
rités et ses conditions économi
ques et sociales avant d'y en
trer. Le débat reste donc 
toujours ouvert de savoir s'il 
faut en être pour influencer les 
choses de l 'intérieur ou s'il faut 
au contraire prouver par 
l'exemple qu'il est possible de 
vivre autrement que sous la 
pax europeana. ("est ce dilem
me qui déchire nos politiciens. 

MARIE-IIÉlJfiXE MIAUTON 
Directrice de l'Institut 

d'études économiques et 
sociales à Lausanne 

Service sanitaire 
en Valais 
En collaboration avec l'école sa
nitaire d'officiers de Moudon 
OS 1/2. les responsables du Ser
vice sanitaire coordonné du 
canton du Valais ont organisé 
jeudi un exercice catastrophe 
qui a permis de tester rengage
ment des moyens du Service 
sanitaire coordonné (SSC) en 
Valais. L'objectif du SSC est de 
garantir l'organisation, la coor
dination ainsi que la mise en 
place des mesures en cas de ca
tastrophe et de situations ex
traordinaires. Le dispositif de 
l'exercice artait de l'hypothèse 
d'un tremblement de terre en 
Valais central. En outre, l'exer
cice a donné l'occasion aux dif
férents partenaires civils et mi
litaires du SSC de se familiari
ser avec les moyens engagés de 
m'ême qu'avec les mandats 
confiés dans le cadre d'un évé
nement de grande envergure. 
Une démonstration de sauveta
ge ainsi qu 'une exposition de 
moyens de secours ont fait par
tie intégrante de la manifesta
tion. 

Service public: 
maintien 
des prestations 
Wilhelm Schnyder, chef du Dé
partement des finances et de 
l'économie publique et vice-
président du Conseil d'Etat va
laisan, a défendu, à Berne, de
vant les membres de la Com
mission des transports du Con
seil des Etats, l'initiative valai-
sanne en faveur du service 
public. ( 'elle-ci exige du ( Conseil 
fédéral des mesures concrètes 
pour garantir une offre de ser
vices publics attractive et cou
vrant tout le territoire de notre 
pays, cela à des prix abordables 
dans les domaines du rail, de 
La Poste, des Telecom et de 
l'électricité. Par le biais d'un 
budget ad hoc, le Conseil fédé
ral doit mettre les moyens né
cessaires à disposition. 

Mise à l'enquête 
au Bois de Finges 
l'n nouveau plan forestier 
pour le Bois de Finges vieil 
d'être mis en consultation au
près du public par le Service 
cantonal des forêts et du paysa
ge. Il concerne les forêts du 
Bois de Finges sises sur le terri
toire des communes de Loèche, 
Salquenen, Varoneet Sierre, to
talisant une surface de 1(572 
hectares et qui constituent la 
plus grande forêt de plaine du 
Valais. Les documents peuvent 
être consultés jusqu 'au 25 sep
tembre auprès des bureaux 
communaux de Loèche, Sal
quenen, Varone et Sierre. Une 
fois des éventuelles adapta
tions faites suite à cette enquê
te, le plan forestier sera soumis 
pour homologation au Conseil 
d'Etat. 
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V A L A I S 
DIA 2Q septembre cuit 8 octobre 

41e Foire du Valais a Martigny 
LA WALLONIE 

Conçue dans le concert des na
tions, la Belgique se développe 
désormais dans le concert des 
régions d'Europe. 
La wallonie, peuplée de 
3 255 000 habitants, est for
mée des cinq provinces franco
phones: le Brabant wallon, le 
Ilainaul, Liège, Luxembourg et 
Namur. C'est l 'une des trois ré
gions de la Belgique fédérale 
avec Bruxelles et la Flanche. Si 
sa capitale est Namur, la ville 
principale en est Liège, dont 
l'agglomération compte plus 
de 500 000 habitants. 
On dit la wallonie bonhomme, 
joviale, accueillante. Les con
tacts que nous entretenons 
avec les responsables de la pré
sence wallonne à Martigny, 
nous confirment à chaque oc
casion la justesse de ces qualifi
catifs. 

Cette présence wallonne fait 
suite à la participation du Va
lais, hôte d 'honneur du Salon 
vert de Liège, en février de cette 
année. 
La wallonie occupera deux em
placements privilégiés dans la 
halle principale du Çerm 1, soit 
une surface totale de quelque 
500 m2. 
Sur l 'emplacement sis à l'en
trée du Cerm, seront présentés 

les activités suivantes : 
— une expo-vente de bandes 

dessinées avec notamment 
24 planches originales de 
jeunes dessinateurs 

— la cristallerie du val St-Lam-
bert 

— des artisans au travail : Den
telles de Binche, création de 
chapeaux, luminaires et 
sacs à main en métal (pièce 
unique), vitraux d'art, déco
ration de meubles, porcelai
nes contemporaines, céra
miques de couleurs vives. 

— L'industrie agro-alimentai
re : différents produits à base 
de fraise, apéritifs et alcools 
à base de fruits. 

Le deuxième emplacement 
sera occupé par un restaurant 
de 80 à 100 places qui servira 
les spécialités wallonnes, no
tamment : 
— l'entrecôte blanc-bleu-belge 
— le civet de marcassin 
— la truite 
— et naturellement le célèbre 

café liégeois. 
Un estaminet typique servira 
une vingtaine de bières belges, 
tandis que les gaufres, autre 
spécialité belge, seront aussi de 
la partie. 
L'association wallonne à l'ex
portation, organisatrice du pa
villon d'honneur, assurera le 

service de renseignements au 
public, tant en ce qui concerne 
l'économie que le tourisme. 
Pour le cortège et la journée of
ficielle, la célèbre troupe des 
Gilles de Nivelles représentera 
le folklore wallon. 

LE MEXIQUE 
Et si le paradis, c'était le Mexi
que! DLx mille kilomètres de 
côtes courant le long du Pacifi
que, de la mer des Caraïbes et 
du Golf du Mexique, offrent un 
incroyable choix de plages de 
rêve et de baies idéales pour le 
« farniente ». 
Si les montagnes enneigées, le 
désert, les luxuriantes forêts 
tropicales attirent les amateurs 
d'excursions, le Mexique est 
aussi fascinant par la grandeur 
de son passé. 
Berceau des Mayas, l 'une des 
grandes civilisations de l'hu
manité, le pays est riche de 
temples, de pyramides et de 
musées. 
Le mélange des traditions espa
gnole et mexicaine a donné 
naissance à un artisanat extrê
mement varié, riche et coloré : 
tissus, céramiques, bijoux, 
peinture et objets en bois. 
Les amateurs de cuicine mexi
caine retrouveront le chili cou 
carne, les tacos, les tortillas, etc. 

Banq/ue Cantonale d/u Valais 

Bon premier semestre 
Bond du résultat brut de 35,6% 

Durant le six premiers mois 
de l'année 2000, les résultats de 
la Banque Cantonale du Valais 
(BCVs) ont progressé de maniè
re significative. Le bénéfice 
brut atteint 31,5 millions de 
francs affichant ainsi une 
hausse de 25,6% ou 6,4 mil
lions de francs par rapport à la 
même période de 1999. 
Les différentes sources de reve
nus participent toutes à cette 
amélioration réjouissante et 
confirment la vitalité de la 
BCVs sur le marche'- valaisan. 
Quant aux charges d'exploita
tion, elles se situent dans une 
croissance maîtrisée mettant 
en exergue le renforcement des 
ressources humaines nécessité 
par la politique dynamique de 
croissance de la banque. 
S'agissant des perspectives an
nuelles, les fluctuations des 
marchés financiers et l'évolu
tion des besoins en provisions 
rendent difficiles les projec
tions. Toutefois, les bonnes per
formances semestrielles per
mettent d'aborder la 2' partie 
de l'exercice avec; confiance; 
En comparaison avec le pre
mier semestre 1999, le résultat 
des opérations d'intérêt a con
nu un accroissement sensible 
de 3,8 millions de francs 
( + {5,55%). A noter dans ce con
texte que la BCVs a pratiqué dés 
taux inchangés durant les cinq 
premiers mois de l'année; 
l 'augmentation de 1/4% à 4 
1/4% de son meilleur taux 
hypothécaire variable n'étant 
intervenue qu'au début ju in 
dernier. 
Excellente performance pour 
les opérations de commissions 
et des préstations de service 
qui affichent déjà à ce; stade de 
l'année 11,6 millions de francs, 
soit une augmentation impor
tante de 31,3%. Une fois de 
plus, celte rubrique témoigne 
des compétences reconnues de 
la BCVs en matière de gestion 
de fortune. La valeur totale des 
dépôts titres a enregistre une 
augmentation de 161 millions 

de francs pour atteindre 3,8 
milliards de francs à fin ju in . 
Autre grande satisfaction: le 
produit des opérations de négo
ce qui a plus que doublé pour 
atteindre le résultat exception
nel de 11 millions de francs, 
soit 125% d'augmentation. 
Les charges d'exploitation ont 
connu une hausse budgétée de 
4.4%. Compte tenu de sa politi
que de croissance, la BCVs 
adapte ses moyens aux objec
tifs fixés. En augmentation de 
12 postes de travail en 1999, 
l'effectif du personnel se ren
force encore durant ce 1er se
mestre de 4 postes supplémen
taires. Parallèlement, la ban
que poursuit ses investisse
ments en matière informati
que pour bénéficier de systè
mes les plus éprouvés. Par 
exemple, son site Internet a fait 
l'objet d 'une refonte complète 
pour offrir aux utilisateurs des 
prestations de pointe, notam
ment en matière de teleban-
king. Le nouveau site est en ex
ploitation depuis le début j u i n 
aux adresses suivantes: ht tp: 
//www.bcvs.ch et pour l'alle
mand http: //www.wkb.ch. 

Au passif, les dépôts de la clien
tèle ont subi un léger fléchisse
ment de 1,13% pour aboutir à 
la somme de 4,062 milliards de 
francs. Aux formes tradition
nelles de placements, la clientè
le privilégie de plus en plus 
d'autres formes d'investisse
ments en particulier des fonds 
de placement ou encore des 
plans de croissance. 
L'augmentation des correctifs 
de valeurs et provisions néces
saires est destinée à la couver
ture des risques reconnaissa-
bles au moment du boucle-
ment intermédiaire. Au 30 
j u i n 2000, les besoins en provi
sions constatés demeurent en
core importants. 

Augmentation des avances 
à la clientèle 

La somme du bilan au 30 ju in 
2000 demeure inchangée à 6,9 
milliards de francs. 
A l'actif, les avances à la clientè
le sont en légère augmentation 
de 2 millions de francs pour at
teindre 5,632 milliards de 
francs. Cette stabilité n'est 
qu'apparente puisque les prêts 
sont en augmentation (+ 73 
millions de francs de place
ments hypothécaires), atténués 
par des échéances et des amor-
lissements importants. (Test là 
certainement la meilleure 
preuve de l'embellie conjonc
turelle qui se ressent auprès de
là clientèle sous la forme d 'une 
confiance! retrouvée dans l'ave
nir. 

Poursuite d'une stratégie 
dynamique 

Les axes stratégiques mis en 
place par la BCVs il y a quel
ques années - développement 
du private banking, pratique 
d 'une politique de taux diffé
renciés et renforcement de col
laboration au sein de centres de 
compétences communs aux 
banques cantonales - ont trou
ve'- confirmation dans l 'avisdu 
prof. Geiger. Le professeur 
Hans Geiger de l'Université de 
Zurich a été mandaté par les or
ganes de la banque pour élabo-
re-r une- analyse-sur le position: 
nemenl de- la BCVs. Cette exper
tise a (Hé demander- dans la 
perspective de la définition de 
la stratégie future de la banque. 
Dans son rapport, le prof. Gei
ger confirme la pertinence des 
choix arrêtés antérieurement 
par les organes de la banque et 
ouvre les perspectives des nou
veaux canaux de distribution; 
l 'Internet en particulier. 
Les résultats obtenus permet
tent à la BCVs de poursuivre* 
avec vigueur l'application de sa 
nouvelle politique commercia
le et de tendre vers les objectifs 
épie- la nouvelle; banque s'était 
elle-mêine- lixe'-s. 

ET ENCORE... 
Attractions 

L'Espace paysan: exposition d'animaux (bovins, chevaux, lapins, 
oiseaux, volaille, chèvres, moutons, etc...) - ring de présentations et 
de démonstrations 
L'Espace Eun (le rendez-vous des bike-rs, mllers, skateis. etc..) 
Le Luna Park et ses nombreuses attractions 
l'Espace Gourmand avec son concours de dégustation de- lie «mages 
d'alpages «le Chaudron d'Or» 
Le Concours de dégustation de vins valaisans « Goûtons nos gout
tes» 
Le Concours romand de la maçonnerie 
Le Concours du meilleur démonstrateur 
Et bien d'autres jeux-concours et animations 

Manifestations annexes 
1er Swiss Guggen Show, samedi 30 septembre à 14 h 30 
Journée officielle, samedi 30 septembre 
Tournoi international de pétanque, samedi 30 septembre et diman-
ehe 1P1 oe-tobre 
( lombats de reines, samedi 30 septembre et dimanche' 1" octobre 
Journée- du 50'' annive'rsaire de Téle'-verbier, mardi 3 octobre-
Forum de l'économie-, ve-ndredi 6 octobre 
Tournoi international de curling, samedi 7 et dimanche 8 octobre 
Journée du chien, samedi 7 octobre 

TÉLÉVERBIER 

Une tonique cinquantenaire 

Pour ses 50 ans Téléverbier fait la Foire. 
La montagne descend en plaine et la courtise. Pas d'avalanche des-
tructrice cette fois. Oubliées, les intempéries de' février 99. 'huit au 
plus de- sympathiques boules de- ne-ige- remle-ront-elles sur Mail igny. 
Sur 500 mètres carrés de stand, Téléverbier souhaite offrir un cor
dial re-memtant à tousses fidèlese-lients, amis,employés, actiomiai-
re-s... Un remontant: quoi de plus naturel pour une société de re
montées mécaniques? 
Ce sera l'occasion d 'un rappel historique, d 'un repas sympathique 
au restaurant de la Côt, sur Bruson. Lui aussi descend en plaine, de 
epioi surprendre plus d'un fin palais. 
L'occasion d'un regard vers le- futur, la glisse-e-n l'an 2050, les défis 
que, j eune e-t dyiïaniïque, la société se devra ele- relever. 
I-csjeune-sd'aille-urs auront leur coin ludique, le-uishnulale-ur. His
toire -qui sa i t? -de de-fier «Demntown Surfer» bu Lara Crofl sur les 
pentes du Be-e- de-s Boxes. 
Pour ses 50 ans Téle'-verbier fait la Foire 
Passé- présent - futur, quoi de- plus tonifiant? 

http://www.bcvs.ch
http://www.wkb.ch
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20 miards 
pour la prospérité 
et l'économie 
L'Institut des sciences de trans
port de l'Université de Cologne a 
publié une étude et y compare 
pour la Suisse les coûts externes 
avec les avantages externes du 
trafic routier. Jusqu'ici, on 
n'avait dans ce contexte quasi
ment évoqué systématique
ment que les coûts externes. Il 
s'agit de coûts qui sont occa
sionnés en dehors du domaine 
des transports, au niveau de 
l'environnement ou dans le sec
teur de la santé par exemple. 
Le credo des milieux politiques 
gauches et verts était le suivant: 
il faut appliquer le « principe de 
causalité». Cela permettait d'ap
pliquer le principe éprouvé qui 
consiste à «faire payer les auto
mobilistes». 
L'étude montre que le trafic rou
tier ne génère pas que des coûts 
externes, mais aussi des avanta
ges pour l'économie nationale 
(avantages externes) et cela de 
l'ordre de grandeur de plu
sieurs dizaines de milliards de 
francs. Les avantages externes 
en provenance du trafic indivi
duel, axé sur la production (tra
fic dé loisirs non compris), et du 
trafic de marchandises par la 
route en Suisse se montent à 
27,2 milliards de francs. Les mi
lieux de la gauche et des Verts 
ont estiméjusqu'ici les coûts ex
ternes à 7 milliards de francs. Le 
trafic routier rapporte à l'écono
mie un excédent de recettes de 
plus de 20 milliards de francs. 

VINS 

Commerçants de vins 
en hausse 
La Commission fédérale de contrôle du commerce des vins a publié récem
ment son rapport de gestion 1999 Cette commission extra-parlementaire 
permanente a été constituée par décision du Département fédéral de l'éco
nomie en octobre 1997; elle a pris la place de la Commission fédérale du 
commerce des vins, qui était chargée, depuis 1945, de l'exécution du contrô
le des livres et des caves. Sa mission principale est le contrôle de l'emploi 
des désignations géographiques dans le secteur des vins et leur protection. 

Dans ce but, la direction de la com
mission a procédé, au coins de 
l'exercice, à 995 contrôles auprès 
des entreprises assujetties. 14 mai
sons dînent être dénoncées aux 
autorités cantonales compétentes, 
suite1 aux constatations faites chez 
(>lles. Les motifs de ces dénoncia
tions furent notamment des in
fractions aux dispositions relati
ves au droit de coupage, de fausses 
désignations, des étiquettes non 
conformes, la non-tenue de la 
comptabilité vinicole ainsi que le 
manque à l'obligation de rensei
gner et de collaborer lors du con
trôle. Comparé à l'exercice précé
dent, il y eut quatre cas de dénon
ciation en moins. 
Pour un relevé différencié des gen
res de problèmes, il a été procédé à 
une nouvelle répartition plus dé
taillée des motifs de contestation. 

r r 

GRAPHIQUE 
COMPTES DE LA CONFEDERATION 

Les chiffres-clés 
Comme le montre le tableau ci-dessous, la quote-part de l'Etat 
(dépenses de la Confédération en % du PIB) a diminué de 11,9 à 
11,7% en deux ans. Celle des impôts fédéraux, en revanche, s'est 
accrue de 9,4 à 10,1%. L'endettement, après une pointe à 28,8% 
du PIB en 1998 est redescendu à 26,3% en 1999, soit très légère
ment plus qu'en 1977. Ce qui doit inquiéter, ce sont les intérêts 
passifs qui se sont accrus de 7% des dépenses en 1997 à 7,9% en 
1999. En effeL alors que les taux d'intérêts sont demeurés au 
plus bas, les perspectives d 'une hausse (qui reviendra inévitable
ment un jour) sont à craindre. Rien qu'à cause de cela, il y a né
cessite'1 d'amortir la dette avant d'envisager de nouvelles charges. 

Quote-part de l'Etat (Dépenses) en % du PIB 
Quote-part d'impôts fédéraux en % du PIB 
Quote-part d'endettement en % du PIB 
Intérêts passifs en % des dépenses 

1997 1998 1999 
Les chiffres-clés 
11,9 12,3 11,7 

9,4 10,6 10,1 
26,2 28,8 26,3 

7,0 7,2 7,9 

Les dépenses 
Il vaut la peine d'examiner l'évolution des dépenses par groupes 
de tâches entre 1980 et 1990 

Dépenses par roues de tâches 
(en % des dépenses totales) 

Prévoyance sociale; 
Finances et impôts 
Trafic 
Défense nationale 
Autres tâches 
Agricul ture et a l imentat ion 
l 'ormalion et recherche 
ltfliil ions avec l'ét ranger 

1980 
20,4 
13,9 
15,3 
20,3 

9,4 
9,2 
7.7 
3,8 

1999 
20,3 
18,2 
13,9 
10,9 
9,6 
9,2 
7,2 
4,7 

C'est la raison pour laquelle les 
chiffres ci-après ne peuvent pas 
être comparés avec ceux de l'année 
précédente. 
Dans 411 cas, la tenue de la comp
tabilité vinicole présentait des ca
rences, mais de nature pas trop 
grave. Dans 297 cas, la désignation 
des produits, sur les étiquettes 
comme dans les prix courants et 
dans les facturations, fut relevée 
inexacte et/ou incomplète, ce qui 
peut induire en erreur. Dans 281 
cas, il fallut constater l'insuffisan
ce, voire l'absence du certificat 
d'origine pour des vins importés, 
respectivement des attestations de 
sondage pour des vins indigènes. 
Dans 93 cas, l'organisation admi
nistrative fut relevée insuffisante 
pour répondre aux prescriptions 
légales. Plus de 90 autres contesta
tions concernaient des faits pas 

trop graves. Au point de vue légal, 
il faut citer les limitations cantona
les de coupage à 5% pour les vins 
rouges neuchfitelois et valaisans. 
Le rapport fait également mention 
d'infor mations sur les événe
ments internationaux sur le vin. 
Le nombre des commerçants en 
vins s'est à nouveau accru (+110) 
durant l'exercice. A la fin 1999, au 
total 2314 entreprises étaient enre
gistrées en tant que commerce de 
vins (2204 à fin 1998). La catégorie 
des petits et tout petits commerces 
(volume d'affaires jusqu'à 500 hl) a 
augmenté de 116 unités. La sphère 
des entreprises réalisant un volu
me d'affaires entre 501 et 2500 hl 
est en légère régression, sphère 
dans laquelle c'est avant tout la ca
tégorie des maisons avec un volu
me d'affaires se situant entre 501 
et 1000 hl qui a diminué. 

Les stratèges 
du temps 
Ix's méthodes et les outils qui vi
saient à «gagner du temps» ren
contrent leurs limites. Le chrono
mètre n'est plus le seul outil de 
mesure du temps. La question 
«Comment gagner du temps? » 
n'est plus opératoire dans les si
tuations mouvantes et complexes 
de la société de l'information. 
Nous devons maintenant raison
ner avec le temps comme avec les 
calories. Un kilo de foie gras est 
plus nourrissant qu 'un kilo de sa
lade, une heure n'égale pas une 
heure. Les calories du temps 
sont: la charge mentale, la fatigue 
physique, le plaisir, le stress, le 
risque relationnel, la capitalisa-
lion des expériences et l'efficience 
probabl<v de la séquence tempo
relle. 

Dans un environnement où l'ins
tantané s'impose et où l'accent est 
mis sur les résultats immédiats, il 
peut être dangereux d'économi
ser les temps tels (pie les rituels 
relationnels, les moments de ré
flexion et d'adaptation, les leçons 
de l'expérience', l'approbation des 
nouvelles idées et méthodes, la 
coopération. 
Parution : E S F éditeurs - CEGOS. 
Auteurs: Jean-Ixmis MULLER, Fa
brice BOS1NA. Monique SEI-r 
LES,Jean-Pierre TESTA. 149 p., 
135x210 

La garantie de loyer 
Le propriétaire qui offre en location des logements ou des locaux com
merciaux exige généralement des garanties (sûretés) en espèces ou 
sous forme de papiers-valeurs. Déposées auprès d'une banque, sur un 
compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire, ces garanties ne 
peuvent dépasser trois mois de loyer pour les baux d'habitation (art. 
257 e du CO). 

Les locataires font régulièrement 
valoir que la situation économi
que serait telle que de moins en 
moins de ménages peuvent satis
faire aux exigences que pose et 
aux conséquences qu'entraîne la 
fourniture de telles sûretés. Les 
bailleurs, quant à eux, constatent 
que l'obtention de ces dernières 
pose rarement de réels problè
mes. 
A cela s'ajoute la critique plus 
fondamentale des locataires: ces 
dépôts qui leur appartiennent et 
auxquels ils ne peuvent pas tou
cher restreignent leurs liquidités 
et surtout empêchent toute for
me de capitalisation plus renta
ble. 
Ijes comptes de dépôt de loyers 
- Montant total: 1,68 milliard de 
francs 
- Nombre de comptes: 672 000 — 
- Montant moyen déposé sur les 
comptes: 2500.— 
- Montant moyen déposé sur les 
comptes pour logements habites: 
2200.— 
- Total des sûretés déposées = seu
lement 0,7% de la totalité de 
l'épargne 
Il est ('vident que le dépôt de ga
rantie constitue une épargne for
cée, qu i se just i f ie du point de vue 

des propriétaires pour de multi
ples raisons, dont la plus récente 
est sans doute la volatilité de cer
tains locataires partis sans laisser 
d'adresse, voire après avoir omis 
de payer le dernier loyer ou com
mis quelques dégâts. 
Y a-t-il d'autres solutions alterna
tives susceptibles de remplacer ce 
compte d'épargne bloqué? par 
exemple par des sociétés de cau
tionnement ou des contrats d'as
surance? L'Office fédéral du loge
ment s'est livré à une étude ap
profondie à ce sujet 
Il y a en Suisse 672 000 comptes, 
d 'un montant moyen de Fr. 
2200.— pour les loyers d'habita-
I ion (correspondant à 2,2 mois de 
location) et totalisant, y compris 
les garanties pour loyers com
merciaux, 1,68 milliard de 
francs. 
Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, ce dernier chiffre n'a 
pas, sur le plan économique, une 
importance décisive. En effet, cet
te épargne-là ne correspond qu'à 
0,7% (!) de la totalité de l'épargne 
suisse. Celle-là atteignait donc 
240 milliards de francs en 1968, 
année de réalisation de l'étude 
précitée. 
La misérable rémunération de 

l'épargne de ces dernières années 
en Suisse (1,5%, voire moins) pri
ve les locataires — pour le mon
tant de leur garantie de lover — 
d'un rendement qui peut attein
dre 4,5% dans un fonds de place
ment sûr. Ce sacrifice quasi obli
gatoire, puisque dû au blocage de 
l'épargne concernée, devient évi
demment insignifiant si l'on part 
de l'idée (pic pour toute l'autre 
épargne (99,3%) le sacrifice est li
brement admis! 
Pour les banques, les comptes de 
dépôt de loyers restent insigni
fiants en terme de volume ; les fai
bles montants en dépôt sur cha
que compte, de même qu 'une du
rée de vie plutôt courte (cinq ans 
en moyenne), ainsi (pie des char
ges administratives importantes 
ont pour effet (pie ces comptes-là 
sont de faible rentabilité. Au 
fond, si les banques les propo
sent, c'est pour établir d'autres re
lations — plus rentables celles-là 
— avec les locataires concernés et 
avec leurs bailleurs. 
Pour ces derniers, les dépôts de 
loyers constituent un moyen de 
protection qu'ilsjugenl indispen
sable. 
L'idée d 'une coopérative de dépôt 
de lover 
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P O L I T I Q U E 
Hjéféye-TLdiiAfYYt constirxictif 

Un outil démagogique et populiste! 
Le référendum doit être un 

outil de contrôle et non un 
moyen de court-circuiter le tra
vail législatif d 'un parlement où 
sont représentés les intérêts non 
seulement du peuple mais enco
re des cantons. 
'IV1 que nous le connaissons au
jourd'hui, le référendum per
met à 50 000 citoyens — ou à 
huit cantons — de demander 
qu'une loi votée par le parle
ment soit soumise au peuple, ce 
dernier l'accepte ou la refuse tel
le quelle, sans pouvoir proposer 
des variantes ou des modifica
tions. En cas de relus, et si ce re
fus ne porte manifestement pas 
sur le principe de la loi mais 
seulement sur certaines disposi
tions, le parlement doit élaborer 
un nouveau projet en éliminant 
les éléments contestés. 
Pour éviter ce nouveau passage 
devant le parlement et gagner 
ainsi du temps, on nous propose 
d'introduire dans la Constitu
tion la possibilité d'un «référen
dum constructif». Le scrutin 
pourrait alors porter non seule
ment sur le texte du parlement 
mais aussi sur une contre-pro
position qui aurait été approu
vée par au moins 5% des con
seillers nationaux ou des con
seillers aux Etats. Par analogie 
avec les initiatives populaires, le 
double oui serait autorisé et une 
question subsidiaire servirait à 
départager les deux textes en cas 
de double acceptation. 
Un tel outil, censé accoder plus 
de droits au peuple et accélérer 
la démocratie, souffre en réalité 
de plusieurs défauts rédhibitoi-
res. Sa complexité d'abord: ac
tuellement déjà, le mécanisme 
des initiatives accompagnées 
d'un contre-projet n'est pas tou
jours clairement compris par 
l'ensemble des citoyens. Le réfé
rendum constructif étendra cet

te pratique et transformera les 
bulletins de vote en question
naires à choix multiples. Il n'est 
en effet pas rare qu'un référen
dum soit aujourd'hui soutenu 
par deux comités aux motiva
tions totalement opposées; avec 
le référendum constructif, cha
cun profiterait de lancer son 
propre contre-projet 

Ensuite; le référendum cons
tructif donnerait au peuple le 
droit non seulement de contes
ter le choix du parlement mais 
aussi de se substituer à lui en 
opérant un autre choix qui ob
tiendrait aussitôt force de loi. On 
verrait bientôt apparaître dans 
la législation fédérale des textes 
qui auraient été votes par le peu
ple mais pas par le parlement! 
Or, s'il est juste de donner aux ci
toyens u n droit de contrôle sur 
le travail des députés, il est par 
contre déraisonnable de vouloir 
leur accorder une compétence 
législative dont personne n'assu
merait finalement la responsa
bilité. Les partisans du référen
dum constructif ne sont-ils pas 
déjà en train de promettre le 
beurre et l'argent du beurre en 
faisant croire au peuple qu'il 
ixmrrait refuser les compromis 
trouvés au parlement sur la 
question des assurances socia
les? 

Enfin, il faut être conscent que 
notre parlement bicarnéral est 
u n élément essentiel de l'équili
bre helvétique. Donner au peu
ple le droit de créer des lois, c'est 
lui permettre de court-circuiter 
non seulement ses propres re
présentants au Conseil national 
mais aussi les représentants des 
cantons au conseil des Etats. Ces 
derniers se verraient ainsi écar
tés du processus législatif, avec 
tous les effets centralisateurs 
que cela pourrait entraîner. 

Impact de l'initiative limitant 
la population étrangère à 18% sur 
les industries de haute technologie 

Kl si les ri miifjc>fi (/n 'on chasse sonl rcii.f (jiii apporte un fjimiri saroir-J'aiiv '.' 

A première vue, l 'impact d 'une 
acceptation de l'initiative vi
sant à limiter la population 
étrangère en Suisse à 18% se
rait de raréfier encore davanta
ge la disponibilité de spécialis
tes dans les secteurs de haute 
technologie. Le nombre de pos
tes non satisfaits actuellement 
est déjà très élevé, et malgré les 
efforts entrepris dans la forma
tion, il est fort peu probable 
que l'offre répondra à la de
mande à moyen et long terme. 
Pour le court terme, la situa
tion est encore plus préoccu
pante. On imagine bien qu 'une 
acceptation de l'initiative n'ar
rangerait pas les choses. 
En ce qui concerne les hautes 

technologies, considérer les 
conséquences d 'une accepta-
lion de l'initiative uniquement 
sur cet angle me paraît simul
tanément simplificateur et très 
en deçà de la réalité. Pour me
surer le risque réel, il est néces
saire d'aborder la question des 
spécialistes non en tant que sé
dentaires mais en qualité de 
persones changeant plusieurs 
fois de pays au cours de leur 
carrière. 

La première crainte que l'on 
peut avoir en cas d'acceptation 
de l'initiative est de voir l'admi
nistration utiliser les départs 
volontaires et ne pas octroyer 
de nouveaux permis pour at
teindre les objectifs exigés. On 

Survol des trois projets de taxes sur l'énergie 
Les trois projets relevant de la politique énergétique et environnementale sont les suivants: 

Article constitutionnel instituant 
une redevance en faveur 

de l'environnement (norme de base) 

Initiative populaire 
«pour un centime solaire» 

(initiative solaire) 

Contre-projet de l'Assemblée 
fédérale à l'initiative populaire 

(taxe promotionnelle) 

L'initiative solaire et le contre-projet ne peuvent entrer en vigueur en même temps. Pour le cas où ils obtiendraient l'un et l'autre la majorité 
du peuple et des cantons, le citoyen les départagera par la question subsidiaire. De son côté, la norme de base correspond à un article consti
tutionnel visant à introduire une taxe de 2,0 ct/kWh au maximum sur des énergies non renouvelables, mandat qui devrait être concrétisé par 
une loi fédérale. En revanche, la loi d'application de la taxe promotionnelle est déjà sous toit. Si la taxe était acceptée, la loi pourrait entrer 
en vigueur après le délai référendaire. Si les deux projets de norme de base et de taxe promotionnelle étaient acceptés en votation populaire, 
450 millions de francs par année seraient soustraits des recettes provenant de la norme de,base, et utilisés durant la durée de validité de la 
norme transitoire de l'article constitutionnel 89 dans le but d'atteindre les objectifs inscrits dans le projet de taxe promotionnelle. 

Points communs et différences 

' • - . • • • - . ' ^ 

Norme de base Initiative solaire Taxe d'encouragement 
Niveau juridique 
(Constitution) 

Entrée en vigueur 

Objectif 

Objets des taxes 

Barème de la taxe, 
en ct/kWh 

Produit annuel 

Affectation 

• 

Exception 

Durée de validité 

Art. 89, al. 7 Cst 

Au plus tôt en 2004 

Mise en place d'une réforme 
écologique du système fiscal 

Art. 89, al. 6 Cst 

Au plus tard en octobre 2003 

Promouvoir l'énergie solaire 
ainsi que l'utilisation efficace 
et durable de l'énergie 

Disposition constitutionnelle transitoire 
de l'art. 89 

Au plus tôt le 1er avril 2001 

Promouvoir les énergies renouvelables, 
l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'ex
ploitation de l'énergie hydraulique indigène 

énergies non renouvelables: pétrole, gaz, charbon, uranium 

max. 2,0 ct/kWh 
(introduction progressive) 

3 milliards de francs au taux 
maximum 

Rétrocession par le biais d'une 
baisse des charges salariales 
annexes, répartie pour moitié entre 
les employeurs et les employés 

Progressivement de 0,1 à 0,5 
ct/kWh 

750 millions de francs au taux 
maximum 

Soutien financier aux installations 
solaires sur les surfaces bâties (au 
moins 50% du produit consacré 
à l'énergie solaire) ainsi qu'à l'utili
sation rationnelle de l'énergie 

0,3 ct/kWh 

450 millions de francs 

Encouragement financier des énergies 
renouvelables, de l'utilisation rationnelle 
de l'énergie, ainsi que des installations 
hydrauliques 

• 

Atténuation de la taxe pour les entreprises grosses consommatrices d'énergie 

Illimitée 25 ans 10 ans, avec possibilité de prolongation 
pendant 15 ans 

se retrouverait ainsi dans un 
cas similaire à certaines entre
prises qui, confrontées à la cri
se, se sont contentées de ne pas 
remplacer les départs naturels. 
Noble intention, mais désatreu-
se dans les faits. Car en temps 
de crise, ce sont les bons élé
ments qui partent les premiers. 
Ceux qui le sont moins ne s'y 
risquent pas. D'où un fort im
pact sur la compétitivité' de 
l'entreprise ou du pays con
fronte à une telle logique. Le ni
veau moyen de sa main-d'œu
vre baisse par le non renouvel
lement des meilleurs éléments. 
Autre point important: le fait 
de ne pas remplacer les départs 
accélère le vieillissement de la 
population; une conséquence 
inquiétante dont il s'agit de 
prendre toute la mesure, no
tamment par rapport à la ques
tion du financement de la re
traite. 

La deuxième crainte est liée au 
fait (pie, dans les hautes tech
nologies, il est nécessaire de 
disposer d 'une grande gamme 
de spécialistes pour être une 
entreprise compétitive. Cer
tains de ces spécialistes sont 
formés par nos écoles d'autres 
pas encore ou pas du tout 
L'avantage des grands pays 
comme les Etats-Unis est de 
former une plus grande diver
sité de spécialistes que la Suis
se. Est-ce une raison pour se 
priver de tels talents? Naturel
lement les spécialistes suisses 
sont tout aussi recherchés à 
l'étranger dans la mesure où 
leurs Compétences sont 1res ap
préciés. Souvent ils revien
dront d'ailleurs au pays avec de 
nouvelles compétences. 
Dans le secteur des hautes tech
nologies, il n'y a souvent de la 
place (pie pour les meilleures 
entreprises, ce n'est peut-être 
pas un hasard si la Silicon Val
ley s'est pareillement dévelop
pée sachant qu'elle dispose jus
tement d 'une très importante 
diversité de talents provenant 
de nombreux pays. Veut-on 
réellement se priver d 'une telle 
opportunité? 

Finalement le risque pour la 
Suisse, en cas d'acceptation de 
l'initiative est de voir une po
pulation étrangère effective
ment limitée à 18%, mais au 
détriment des étrangers dont 
on a réellement besoin et non 
au détriment de ceux qui ont 
servi de justification à l'initia
tive. Est-ce bien ce qùo les ini
tiants souhaitent ? 

ANDRÉ KUDELSKI 
Administrateur délégué 

de Kudelski SA 
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VITE LU. 
Saillon. Le vin de la liberté. — 
Pressé par Maurice Béjart, 
l'abbé Pierre, Henri Dès et tant 
d'autres, au seuil de l'an 2000, 
avec des raisins envoyés de tous 
les coins du inonde, même du 
Japon et d'Amérique, à la suite 
de la destruction des trois ceps, 
le vin de la Vigne à Farinet sort 
ces jours de cave. 
Ce «Sang de la Terre» a pu être 
créé grâce au coup de cœur de 
«La grande dame de la vigne 
valaisanne», Marie-Thérèse 
Chappaz, dont mille litres de 
Dôle ont été mariés à la pressée 
mythique. Cette bouteille est 
vendue «pour les enfants les 
plus démunis», les plus atta
chants. 
On va tenter d'atteindre ainsi 
les 100 000 pièces de quatre-
sous, de quoi nourrir, selon 
l'abbé Pierre, 100 000 enfants 
pendant u n jour. 
L'étiquette choisie est celle du 
vitrail de La Liberté, offert par 
le TCS Valais. «La Liberté, c'est 
la possibilité donnée à l'hom
me de faire le bien », dit le texte. 
En cette année 2000, nous ap
prend le livret pendu au cou de 
ce flacon exceptionnel, la « Plus 
petite vigne de la terre » fut tra
vaillée également par d'autres 
«Pèlerins de l'espoir», tels que 
Jane Birkin, Alexandre Jollien, 
Jean Désailly, Simone Valère, 
Zidane ainsi que trois détenus 
sortis des prisons de Sion dans 
l 'anonymat Ces bouteilles, nu
mérotées de 1000 à 2000, ont 
été déposées au Caveau de Sail
lon où chacun peut les trouver. 
Ce genre d'opération, seule jus
tification de la Vigne à Farinet, 
permet cette année de remettre 
un chèque de 20 000 frs au 
théâtre-handicap en Valais, 
ainsi qu 'une somme de même 
importance, par l'entremise du 
Dalaï-Lama, l'actuel propriétai
re du domaine, en faveur d'en
fants écorchés par la vie. 

Uvrier. 70e a s semblée canto
nale de s vétérans gymnas
tes. — C'est la section d'Uvrier 
qui est chargée d'organiser la 
70e assemblée cantonale des 
vétérans gymnastes valaisans. 
Celle-ci se déroulera le 24 sep
tembre 2000 à la salle du Collè
ge à Saint-Léonard. A l'issue 
des délibérations, les vétérans 
franchiront laLienne, en cortè
ge, pour se rendre à Uvrier, à 
l'Hôtel des Vignes d'abord pour 
l'apéritif, puis à la salle du cen
tre scolaire pour le repas et une 
visite du lac souterrain de 
Saint-Léonard. 
Un comité d'organisation, pré
sidé par Ar thur Bovier, prépare 
cette journée placée sous le si
gne du sport et des retrouvail
les entre gymnastes de tous 
âges. 
Fondée en 1895, l'Union fédé
rale des gymnastes vétérans est 
donc plus que centenaire. De 
son côté, l'Association valaisan
ne des vétérans gymnastes fête 
cette année ses 70 ans. Son ef
fectif est de 650 membres dont 
une cinquantaine de dames. 
Uvrier, section organisatrice, 
compte 24 vétérans dont six da
mes. 
Le comité cantonal est compo
sé de Gaston Delaloye, prési
dent; Kurt Bregy, vice-prési
dent; Max Gay-Balmaz, secré
taire; Josy Vouillamoz, cais
sier; Paul Russi, membre. 
Pour être nommé vétéran, il 
faut 25 ans d'activité dans la 
gymnastique et être âgé de 41 
ans. Dès 50 ans on devient vété
ran fédéral. A 70 ans, le vétéran 
se voit remettre un vitrail et à 
80 ans l'insigne or de mérite. 
Lors de chaque assemblée, le 
doyen du jour fait l'objet d 'une 
attention particulière. D'autre 
part, il faut relever que plu
sieurs vétérans fonctionnent 
comme juges-arbitres lors des 
fôtes régionales et cantonales 
<lc gymnastique. 

Pour le GO: Yves Tubérosa 

REGION Ri/ve gaiicTie 
Rirve droite 

Rhône FM : une radio leader 

Kurt Hecliger, directe%vr, Fabrice Gerynanier, rédacteur en chef, et 
Sébastien Hey. responsable de la, programmation, parés pour relever 
de nowvea ua: challenges. 

Rhône FM est leader dans sa 
zone de diffusion, 61,2% d'au
dience soit 75 000 auditeurs à 
l'écoute régulièrement de la ra
dio valaisanne. 
Pour la première fois durant 
ses dix ans d'existence, remar
que fièrement le président du 
Conseil d'administration de la 
station valaisanne, M. Adolphe 
Ribordy, Rhône FM devance 
les trois programmes de la 
RSR. 
Tout baigne pour Rhône FM, 
M. Kurt Hecliger le directeur de 

la station, confiait qu 'à la fin 
juillet, le chiffre de publicité 
avait progressé de 26.3 %. 
Le rédacteur en chef, M. Fabri
ce Germanier, à la tête d 'un 
staff de huit journalistes, au 
complet désormais, précisait 
que désormais la station diffu
sera plus d'infos avec deux bul
letins supplémentaires. 
Le responsable des program
mes M. Sébastien Rey a concoc
té une nouvelle grille qui dé
marrera le 4 septembre. 
Enfin, M. JoëlPerrier , respon

sable technique, fournissait 
des précisions sur le nouvel 
("metteur de Verbier qui per
mettra de doter la station ba-
gnarde d'une «radio Verbier» 
dès le 1" décembre prochain. 
Des projets, des perspectives 
animent cette équipe de 20 per
manents et de 20 personnes au 
mandat . 
Tout cela a été évoqué lors 
d'une conférence de presse et 
le sera encore le 26 septembre 
lorsque Rhône FM fêtera ses 10 
ans de présence. 

MARTIGNY La Marre fié mondiale clés femmes 
s'arrête en OctodiAsre 

A i • 

Place Centrale - Château de la Batiaz 
Ce mouvement , né en 1995 à 

l'initiative de la Fédération des 
femmes du Québec, réunit au-
jou rdhu i près de 4200 groupes 
répartis dans plus de 150 pays. 
C'est une action d'envergure 
mondiale visant à conscienti-
ser et mobiliser toutes les fem
mes du monde. 
Aube d 'un nouveau millénai
re, 2000 est l 'année internatio
nale de la culture de la paix; 
c'est l'occasion de réfléchir aux 
moyens de transformer en
semble le monde où nous vi
vons, et qui a développé une 
culture de la violence, de la 
compétitivité et de la guerre. 
Mais 2000, c'est aussi 
Beijing + 5 : 5 ans après la Con
férence mondiale de l'ONU sur 
les femmes à Pékin, le bilan du 
travail réalisé par rapport aux 
engagements pris par les Etats 
pour améliorer la condition 
des femmes a été fait en j u i n à 
New York. Il est amer et nous 
engage à nous mobiliser plus 
que jamais . 

Les objectifs 
de la marche 

conscientiser les femmes ; 
leur permettre d'analyser el
les-mêmes leur situation. 
Créer des réseaux et des 
groupes de pression 
travailler au plan national à 
identifier des revendica
tions touchant la pauvreté 
et les violences laites aux 
femmes et proposer des so
lutions concrètes 
susciter et promouvoir la so
lidarité entre femmes de 
tous les continents; Dans le 
contexte de la mondialisa

tion des marchés, les solida
rités nord-sud deviennent 
cruciale. 

Pour que les choses changent, 
pour éradiquer la pauvreté et 
pour éliminer la violence dont 
elles sont victimes, les femmes 
marcheront pacifiquement 
sur tous les points du globe, 
duran t toute lannée. Elles pro
posent des solutions concrètes. 
En Suisse les priorités sont: 
— droit à l'emploi, avec salaire 

m i n i m u m garanti. Pas de 
salaire inférieurs à 3000 
francs net 

— égalité professionnelle des 
femmes et des hommes (éga
lité des salaires réelle ; me
sures permettant l'accès à 
u n choix élargi de métiers ; 
suppression du travail sur 
appel ; pour les personnes 
travaillant à temps partiel : 
mise au bénéfice des mêmes 
garanties en matière de for
mation continue, d'assuran
ces sociales, de promotion, 
de prévoyance profession
nelles, etc.) 

— refus du projet de 11 e révi
sion de l'AVS qui prévoit no
t amment une nouvelle élé
vation de lâge de la retraite 
des femmes et un laminage 
des rentes de veuves 

— développement massif d'in
frastructures pré- et paras
colaires de qualité et à u n 
prix accessible 

— abolition des discrimina
tions envers les femmes 
étrangères, ou immigrées. 
Même sol, mêmes droits 

— mesures actives dans le do
maine de la lutte contre la 
violence faite aux femmes et 
aux filles (prévention, édu
cation, sensibilisation du 

public, sanction des agres
seurs, structures d'aide et 
d'accueil pour les femmes et 
enfants victimes de violen
ces conjugales) 

droit de choisir son mode de 
vie et sa sexualité ; recon
naissance des droits des les
biennes. 

Samedi 
2 septembre 
Programme: 

13.00 Accueil par Domini
que Delaloye, conseillère 
communale de Martigny. 
Allocutions par une des 
responsables de la coordi
nation valaisanne Brigitte 
Berthouzoz ainsi que par 
l'adjointe au bureau de lé
galité, Isabelle Darbellay. 
Animation musicale 

14.00 Départ pour le châ
teau de la Bâtiaz en musi
que. Possibilité de prendre 
le petit train. Au château, 
buvette à disposition. 

14.30 La maison des con
tes et légendes se présente. 
Contes dits par Marie-Emi
lie-Louise 

15.00 Conférence de Chris
tine Payot, historienne : 
«Procès d'Agnès, femme 
de Jean Crittin, accusée de 
sorcellerie dans la Vallée 
de Bagnes (XV1' siècle). » 

15.30 Textes choisis par le 
Groupe Atmpsphèn; 

16.30 Fin. 

VITE LU 
Ligue valaisanne contre le 
cancer. — La Ligue valaisanne 
contre le cancer œuvre en Va
lais pour aider les patients at
teints d 'un cancer, leur famille 
et leur entourage. 
Ses services aux malades com
portent plusieurs facettes: 
— accompagnement psycholo
gique du patient (environ 700 
patients sur les 1000 nouveaux 
cas déclarés chaque année en 
Valais) 
— soutien financier aux plus 
démunis 
— organisation des déplace
ments pour les soins ambula
toires avec le concours de béné
voles (près de 50 000 km/an) et 
prise en charge des frais. 
— soutien aux associations de 
patients. 
Pour réaliser ces objectifs, la 
LVCC a besoin du soutien de 
tous. 
Ses ressources proviennent, à 
plus de 80%, de dons. Pour 
poursuivre efficacement cette 
tâche, nous sollicitons la géné
rosité de tous les Valaisans, en 
particulier celle de son écono
mie. Dans ce but, une journée 
de récolte de fonds aura heu, 
avec le concours des radios lo
cales valaisannes, le jeudi 14 
septembre de 6 heures à 18 
heures. Vos promesses de dons 
pourront être annoncées aux 
027 323 95 15 Valais romand -
027 323 95 45 Haut-Valais. 

Martigny: congrès interna
tional. — Le Congrès européen 
des utilisateurs de VTLS, soit 
un réseau de bibliothèques, te
nait congrès à Martigny il y a 
quelques jours. 
A cette occasion ils ont été re
çus par le président de la ville, 
M. Pierre Crittin, et ont eu l'oc
casion de visiter l'exposition 
Van Gogh. 

Livre de montagne: Valaisan 
récompensé. — Le Salon du li
vre de montagne s'est tenu au 
début août à Passy en France et 
a récompensé avec une men
tion spéciale le Mont Esthète de 
François Perraudin, paru aux 
éditions Monographie. 

Club de la Presse. Gilles Pud-
lowski vante les produits va
laisans. — M. Gilles Pudlowski 
était l'invité du Club de la Pres
se ce dernier lundi, animé par 
MM. Hermann Pellegrini, Pier
re Thomas et Jean-Luc Ingold. 
Il a parlé à cette occasion de la 
cuisine en général et des vins et 
a relevé l'excellente tenue des 
restaurants valaisans dont il a 
cité quelques-uns de mémoire 
et a flatté les oenologues valai
sans qui réussissent des 
prouesses avec leurs vins, avec 
une mention spéciale à Marie-
Thérèse Chappaz. 

Avocats valaisans: une per
manence. — L'Ordre des avo
cats valaisans a inauguré ce 
dernier mardi ses nouveaux 
bureaux à Sion. 
L'intérêt de ce siège social est 
qu'il comportera une perma
nence ouverte au public tous 
les mardis de 17 à 19 heures. 
Une heureuse nouvelle pour 
les justiciables dans une socié
té de plus en plus complexe. 

Tourisme et créativité. — Le 6 
septembre dès 17 h 30 à l'Hôtel 
de Ville à Sierre aura lieu la re
mise du Prix de la Créativité 
dans le Tourisme le «Soleil 
d'Or» Crédit Suisse, par M. Ser
ge Sierra, Conseiller d'Etat, pré
sident du Jury. Au programme' 
également : expose1 de M. André 
Kudelski. 

La pomme en fête. — Les 
7-8-9-10 septembre se déroule
ra à Martigny la 2'' fête de la 
pomme. 

Cultes protestants. — Les cul
tes paroissiaux de Saxon et 
Martigny du 3 septembre sont 
supprimés au profit de la Jour
née cantonale protestante de 
Sapinhaut. 
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Sion. Home du Glarier. Expo
sition. — A la suite du change
ment politique survenu au 
Vietnam, Trinh a dû fuir son 
pays à bord d'un bateau de pê
che. Après de longs jours de na
vigation pleins de dangers, son 
périple marit ime s'est achevé 
sur une île déserte du Golfe de 
ThaUande, abandonnée avec 
ses compagnons d'infortune, 
par des pirates qui les avaient 
dépouillés de tous leurs biens, 
mais par miracle en leur lais
sant la vie sauve. Cette mer, 
couleur de tempête', mais aussi 
couleur d'espoir, est la source 
du bleu et du vert qui s'étalent 
su beaucoup de ses toiles. 

MARTIGNY 

à V 

7 a/bt ÎO septembre 
Verger de la Bâticts^ 

MARTIGNY 
7-8-9-10 SEPTEMBRE 2000 

V<\U4. 

La fête de la pomme 
Organisée pour la deuxième 

fois par les producteurs de 
fruits de Martigny - La Bâtiaz, 
la fête de la pomme aura lieu 
du 7 au 10 septembre dans les 
vergers de la Bâtiaz. 
Pour cette deuxième édition, 
les organisateurs ont prévu 
une journée supplémentaire 
plus spécialement destinée 
aux écoles. 
Durant ces quatre jours de fête, 
les arboriculteurs ont prévu 
toutes sortes d 'animations et 
d'expositions, a même de satis
faire la curiosité et l'intérêt des 
petits et des grands. 

té de fane des provisions d'au
tomne à un prix intéressant. 
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Bien des années s'écouleront 
entre ces moments difficiles et 
les premiers coups de pinceau 
sur une toile sous le soleil de 
FArizona. Ce sont des cactus et 
des fleurs qui prendront forme 
avec ses pinceaux. Lorsque la 
technique s'affinera, des com
positions plus abstraites et 
tourmentées vont donner du 
relief à ses tableaux. D'autre 
part, l'éducation catholique de 
Trinh dans un pays d'Asie con
jugue deux cultures différen
tes qui se retrouvent souvent 
sous la forme d 'un trait rouge, 
de dorures ou de kanjis jaillis
sant parfois de nulle p a r t 
Open Air Gampei 2000. — 
Le 18, 19 et 20 août se tenait 
l'Open Air à Gampei. (Tétait le 
15e' Open Air qui avait lieu à 
Gampei. 36 500 personnes 
sont accourues. 

Le festival sur les prairies de la 
Rhône a commencé en 1986 
comme une petite fête de bière, 
comme une fête de village et 
comme une fête de la musique 
rock. 500 visiteurs regardaient 
les bands régionaux en ce 
temps-là. 
Dès 1987, les organisateurs ont 
engagé des grands noms com
me Wishbone Ash, 1988 Uriah 
Ileeb et Nazareth. Ce qui carac
térise l'Open Air Gampei des 
autres festivals, c'est l'ambian
ce spéciale. Jan Gillan a dit: 
«L'Open Air Gampei est pour 
moi : Woodstock-atmosphère 
dans des limites plus petites. » 
Conthey. Balade vinicole. — 
Le syndicat des vignerons et 
l'association des vignerons-en-
caveurs contheysans, organisa
teurs de la troisième Balade des 
Vins et Saveurs, vous invitent 
le samedi 16 septembre 2000 à 
passer une journée particuliè
re dans leur vignoble. 
Loin du stress et des obliga
tions des jours ordinaires, lais
sez-vous entraîner sur un sen
tier viticole de 6 k m qui met en 
relief le large éventail des cépa
ges cultivés ainsi que les diffé
rents mode de cultures. 
Tout au long de ce parcours 
vous découvrirez (ou redécou
vrirez) les crus locaux accom
pagnant un repas finement 
concocté'sur les murs des vi
gnes, tout en contemplant u n 
paysage magnifique. 
Les organisateurs donnent la 
priori té à la qualité de cette ma
nifestation et mettent un point 
d 'honneur à vous permettre de 
rencontrer, les vigneronnes et 
vignerons qui, d'années en an
nées travaillent à la beauté du 
paysage contheysan et de ses 
produits. 

Laissez-vous donc séduire par 
cette balade ci, inscrivez-vous 
au plus tôt. 

Visite des vergers 

La visite guidée des vergers 
sera effectuée par les arboricul
teurs qui présenteront leur 
matériel de production, la vie 
du verger, de la fleur au fruit et 
du pépin à l'arbre. Visite des 
vergers avec tracteur et train 
de cueillette. 

Expositions 

Venez découvrir plus de 350 
variétés de pommes et poires, 
des plus anciennes aux varié
tés les plus actuelles. Les croi
sements et les origines vous se
ront expliqués. 
Les conseils d'un maître api
culteur pour découvrir le rôle 
primordial de la fécondation. 
Culture biologique, culture in
tégrée, avec Cultivai le Groupe
ment valaisan des producteurs 
en lutte intégrée, vous consta
terez que les producteurs tra
vaillent en contact étroit avec 
la nature. 
Présentation inédie, la collec
tion d'insectes de M. Raymond 
Rausis. 

Dégustations 

Dégustations de différentes va
riétés, dégustation de cidre, de 
j u s de pommes, des spécialités 
à base de pommes confection
nées par l'Association valai-
sanne des paysannes. 
Cueillette des pommes de sai
son directement sur les arbres, 
une expérience enrichissante 
pour les familles, une possibili-

La marche de la pomme 

Organisée par Valrando, l'As
sociation valaisanne de ran
donnée pédestre, une autre fa
çon de découvrir la région du 
Verger de la Bâtiaz, le diman
che 10 septembre avec la 1"" 
.Marche de la pomme. 

gustant u n cidre ou j u s de 
pommes frais du pressoir. Des 
concours, des j eux et autres di
vertissements seront organisés 
par les dames paysannes. Com
me l'année dernière, un grand 
concours de la meilleure tarte 
aux pommes sera organisée. 
Réception-dégustation et résul
tat le dimanche 10 septembre 
de 9 h à 16 h. 

Restauration 

Une petite restauration et la 
possibilité de manger sur place 
des produits régionaux en dé-

Accès 

Signalisation dès les sorties 
d'autoroute. Parkings gratuits. 
Bus navettes. Train Mont-
Blanc Express au départ de 
Vernayaz et Martigny. Entrée 
gratuite pour toute la manifes
tation. 
Renseignements : Jean-( Jaude 
Constantin (027) 722 43 29 -
Laurent Rossier 722 22 10. In
ternet: www.jardinerie.ch. 

SAVIESE Eocjpositiort 

Le bisse, le Torrent Neuf, I Torin Nou expliqué 
Groupe MAGRO SA, sou

cieux d'être toujours impliqué 
dans la vie culturelle des ré
gions, a offert à son Chef de Pu
blicité, Patrick Vernez, la pos
sibilité de transmettre cette vo
lonté au travers de la réalisa
tion d 'une exposition originale 
sur le bisse de Savièse. 
Les nombreux bisses valaisans 
constituent un véritable patri
moine historique, tel un culte 
voué à l'eau et la fertilité de la 
terre. 
Cette exposition et le film vidéo 
qui l 'enrichit offrent à tous les 
publics un moment inoublia
ble, du 5 au 16 septembre à Ma-
gro Martigny. 
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«Les liranlires». la partie la plzcs speelaenla ire 
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MARTIGNY Université Bojp-ulcvire 

Demandez le programme î 
Cours de langues (allemand, 

anglais, italien, espagnol), cours-
blocs avec; de la sculpture, de la 
philosophie, de l'œnologie et du 
massage, des conférences sur 
les thèmes de l'aventure, de la 
nutrition, de la politique, de 
l'histoire et des voyages, c'est la 
panoplie très large qu'offre 
l'Université Populaire de Mar
tigny pour sa saison 2000-2001. 
Concernant les cours de lan
gues, il existe pour- l'anglais, l'al
lemand et l'italien des cours de 
conversation de niveau avancé 
et dès mars 2001, un (tours d'an
glais pour se familiariser au vo
cabulaire usité pour voyager, 
l e s amateurs de l'art mécon
naissent la réalisation d'une œu

vre sculptée. Trois séances vous 
pennettront de vous initier. 
les passionnées de philosophie 
pourront approfondir leurs con
naissances sur Socrate avec 
Raymond Barman, professeur-
dé phUosophie. 
Quant aux amateurs de vins, 
Marie-Thérèse chappaz les ini
tiera à la vinification des vins 
blancs et rouges et à la dégusta
tion. 
Chantai Galloppini-Blanc pro
pose de vous enseigner une mé
thode de massage Chantani as
sis accessible à tous. 
Avec Voyage vers le Tibet inter
dit, Christiane et Daniel Cipolla 
vous raconteront l'histoire d'un 
pèlerinage sur les pas du bien

heureux Maurice Tornay. Une 
glande aventure à découvrir, 
l e Dr Jean-Pierre Bossi évoque
ra l'alimentation du nourris
son, de l'enfant et de l'adoles
cent tandis que Françoise de 
Riedmatten essaiera de donner 
des clefs pour remédier à l'obé
sité chez l'enfant 
François Couchepin, chancelier 
de la Confédération de 1991 à 
1999, expliquera le rôle du 
chancelier. 

Christine Pavot, historienne, ex
posera de quelle manière s'est 
développé le culte de saint Théo-
dule en Valais. 
Jan Marejko, philosophe gene
vois, présentera les procès de So
crate et de .Jésus. 

SUR L'AGENDA 
Sierre : expo. — Jusqu 'au 8 oc
tobre la Cave de Courten à Sier
re présente une exposition de 
photographies sur le thème 
«Les Gens de la vigne», por
traits d'aujourd'hui par Ber
nard Dubuis et Robert Ilofer. 
Ouverture du mardi au diman
che de 15 à 19 heures. 
BD Sierre : expo. — Jusqu 'au 
20 novembre le Centre suisse 
de la bande dessinée présente 
une exposition «Les héros trin
quent» (BI) dans les étiquettes 
de vin). Ouverture du mercredi 
au dimanche de 15 à 18 heures. 
Vinéa. — Le 2 et 3 septembre se 
tiendront à Sierre pour la 7' 
fois les «Rencontres vinicoles 
du Valais ». 
Sierre: expo. — Du 2 septem
bre au 21 octobre. Heto Boller 
expose quelquesuns de ses tra
vaux récents au Forum d'art 
contemporain à Sierre. Ouver
ture du lundi au vendredi de 
14 à 18 heures et le samedi de 
14 à 17 heures. Vernissage le l , r 

septembre dès 17 h 30. 
Home Pierre-A-Voir en fête. 
— Pour fêter les 30 ans d'exis
tence de la Fondation valaisan
ne en faveur des personnes 
handicapées mentales le Home 
Pierre-A-Voir propose diverses 
activités du 1er au 10 septem
bre. Les festivités débuteront le 
1" septembre avec le Festival 
du film open-air et présenta
tion du film «Le huitième 
jour» et avec une randonnée 
autour du Mont-Blanc du 1er au 
3 septembre. Pour le program
me détaillé s'adresser au 
027/744 34 71 ou www.fo-
vahm.ch 

Sierre: visites guidées. — Le 
1" septembre, rendez-vous à 
9 h 30 devant TOT de Sierre 
pour partir «A la découverte 
des bisses»; le 6 septembre, 
rendez-vous à 8 h 30, devant le 
( 'liât eau de Villa pour partir « A 
la découverte du vignoble; le 7 
septembre à 14 heures: prome
nade à Finges. Inscription: OT 
Sierre 027/455 85 35. 
Festival du Nounours. — Jus
qu'au 24 septembre, et pour la 
première fois en Valais, le Festi
val du «Nounours» se déroule
ra à Martigny à l'Hôtel du Parc. 
Fondation Gianadda. — Le 
vendredi 8 septembre à 20 heu
res Ruggero Raimondi, basse et 
Ann Beckman, piano, donne
ront un concert à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

DECES EN VALAIS 

Robert Philippin, 93 ans, Fin-
haut; Roger Barras, 68 ans, 
Chermignon ; Simone Gillieron-
Sauthier, 88 ans, Vétroz ; Ida Per-
ruchoud-Antille, 95 ans, Cha-
lais; Charles Métroz, 92 ans, Or-
sières; Georgelte Rausis-
Gay-des-Combes, 70 ans. Orsiè-
res; Gervas Gasser-Meichtry, 77 
ans, Sierre; Klara Kaeser-Stutz, 
89 ans, Champlan; Gaston 
Bridy, 75 ans, Leytron ; Simone 
Gillieron-Cretton, 82 ans, Mar
tigny; Jean-Marie Giroud, 56 
ans, Martigny; Marcel Bourban, 
72 ans. Brignon; Cime Michel 
Jolissaint 77 ans, St-Maurice; 
Germaine Emery-Praplan, 76 
ans, Lens; Edouard Debons, 69 
ans, Savièse; Roger Berset 59 
ans, Sion; Jean Durier, 80 ans, 
Yal-d'Illiez; Marguerite Teytaz, 
88 ans, Sierre; Odette Chavati-
Monnier, 83 ans, Bramois; An-
gèle Holzer. 89 ans, Sion; Ray
mond Zufferey, 79 ans, Sierre; 
Joseph Werlen, 73 ans, Chermi
gnon; Rosa Schmid, 92 ans, 
Monthey ; Alice Clavien-Frily, 94 
ans, Miège; Julià Cousin-Roussi 
95 ans. Sierre; Rosa Richoz-Cla-
ret, 77 ans, Monthey ; Danielle 
Dubosson, 49 ans, Troistor-
rents; Louis Vuignier, 82 ans, 
Grimisuat; Pierre Aymon, 97 
ans, Luc-Ayent; Marie Maye, 91 
ans, Sion; Eugène Tombert 85 
ans. Moiitana-Vennala; Marie 
Faust, 96 ans, Miège. 

http://www.jardinerie.ch
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