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On ne doit pas jouer avec la retraite des anciens. 

BORERA-T-IL COUCHE? 

La Suisse entière s'interroge à l'heure qu'il est sur un feuilleton 

politico-sexuel à rebondissements. Thomas Borer a-t-il couché 

avec une parfumeuse berlinoise? Les femmes penchent pour un 

oui franc et massif, connaissant les inclinations masculines. Les 

hommes sont plus réservés, c'est connu ils préfèrent les 

blondes! On imagine d'ici les séances du Conseil fédéral sur cet

te question délicate. Quant à la presse de boulevard et au grou

pe Ringier, leur rôle trouble ne les honore pas. Souhaitons aux 

intéressés, avec ou sans sexe, que leurs rencontres leur ont 

donné du plaisir, sinon quel gaspillage! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Et votre retraite? 
Le Conseil fédéral a décidé de 

ramener le taux de rendement 

des fonds de pension de 4 à 3 %. 

La réaction a été vive dans 

tous les milieux. Mais qu'en-

est-il réellement? 

Le système suisse des retraites 

est basé sur trois piliers. Le pre

mier est l'AVS et les prestations 

complémentaires. Le deuxième 

pilier est la prévoyance profes

sionnelle obligatoire (LPP). Le 

troisième consiste en l'épargne 

privée. 

Le tout doit permettre au retrai

té de maintenir un niveau de 

vie proche de celui qu'il avait 

au moment de la retraite. 

Obligatoire depuis 1985, la 

LPP est la partie importante de 

la retraite, tout au moins pour 

les générations à venir. 

Les règles fixant la gestion de 

ces avoirs sont plutôt strictes 

L'ORDRE REGNE A MARTIGNY 

Martigny, ville ouverte au carrefour des Alpes, là où «le Midi com

mence», va-t-elle ressembler bientôt à une ville thurgovienne 

«propre en ordre». La culture, par définition subversive, semble être 

en point de mire de l'ordre municipal. Lors du vernissage de l'expo

sition Morisot, Léonard Gianadda a stigmatisé la distribution géné

reuse de «papillons» sur les voitures aux abords de la Fondation. 

Les Caves du Manoir, la Fête à la Bâtiaz sont sous enquête. 

Bref à Martigny la culture fait désormais désordre. Le marché du 

jeudi c'est déjà limite alors vous pensez ces «nus» chez Gianadda 

et ces drogués dans les fêtes estivales! Un peu d'ordre, que diable! 

comparativement, par exemple 

aux USA, où l'on a vu des 

caisses de retraite faire faillite 

dans des placements hasar

deux. En Suisse les place

ments doivent être répartis, les 

risques évalués. 

Alors la question qui se pose 

n'est pas tellement pourquoi le 

taux rendement doit-il s'adapter 

au marché à la baisse, mais 

qu'en est-il du rendement lorsque 

les taux étaient plus élevés? 

Et là le Parti socialiste qui 

hausse ces jours le ton est plu

tôt coupable car il n'a jamais 

posé la question quand ces 

taux étaient à 6 ou 8%. 

L'intérêt de ce petit malstrom 

est que désormais on aura sur 

les Fr. 500 milliards des caisses 

de retraites plus de transparen

ce. Ce n'est pas une mauvaise 

chose. 

Adolphe Ribordy 
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PATRIMOINE MONDIAL 

Il y a comme cela des modes étonnantes. 

Il y a trente ans, on vous aurait parlé de parc national, réserves 

protégées, reconnaissance patrimoniales internationales et aus

sitôt des milliers de voix se seraient élevées pour dire: «Halte à 

la réserve d'indiens!» 

Trente ans plus tard, c'est à qui détient le label international le 

plus prestigieux pour vanter sa région sous l'angle nature proté

gée et inviolée. 

Le tourisme se construit aussi comme une opération marke

ting, sur une image, la tendance est aujourd'hui au patrimoine 

sauvegardé. 

EN FLECHE 

SECURITE SUISSE: LE COUAC 

La Suisse au millimètre, à la seconde, au micron, le pays où les 

citoyens rapportaient le porte-monnaie à la police, où les trains 

arrivaient à l'heure et où le degré de sécurité aérienne était le 

plus performant du monde, cette Suisse-là coûte trop cher. 

Comme dans le reste du monde, il faut prendre des risques 

pour gagner plus. 

Résultat, la Suisse de la sécurité disparaît et avec elle arrivent 

les morts, les accidents, la fatalité ordinaire et les procès civils 

ensuite. 

La Suisse était différente, elle devient commune. Cela valait 

bien la peine de dire non à l'EEE! 

Nicole Tornare, nouvelle directrice de la 
Première. 

Les Valaisans dans les médias 
Les Valaisans brillent dans le monde des médias. Est-ce parce qu'ils ont découvert le monde de 

l'écrit, du parler, du visuel plus tard que les autres? Est-ce parce qu'il leur manquait des formes d'ex

pression de qualité? Toujours est-il que les ressortissants du canton sont très présents dans les mé

dias de Suisse et dans les organisations médiatiques. 

La SSR, c'est un Valaisan, Armin Walpen qui est à sa tête; à la TSR ils apparaissent dans les émis

sions tout style, le premier speaker homme est valaisan, Sébastien Rey de Rhône FM, à la RSR le di

recteur Gérard Tschopp vient de Sierre, deux directeurs de chaîne Pascal Crittin sur la 2 et depuis 

quelques jours Nicole Tornare sur la Première animent ces chaînes publiques. Adolphe Ribordy, le 

président de Rhône FM préside lui la Conférence radiophonique romande qui regroupe chaînes pri

vées et publiques d'expression francophone. Ne parlons pas de la presse écrite où ils sont nombreux 

à écrire et à exercer des responsabilités. 

Vue sous cet angle, la liberté d'expression a encore de beaux jours... Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Thomas Borer n'a pas de chan

ce. Il aura fallu son rappel à 

Berne et sa démission pour 

qu'enfin la vérité éclate sur son 

compte. Sa soi-disant maîtres

se, Djamile Rowe, vient en effet 

de démentir toutes relations 

sexuelles avec l'ex-ambassa-

deur de Suisse en Allemagne. 

Face à cet aveu, tardif, le Départe

ment fédéral des Affaires étran

gères n'a rien trouvé de mieux à 

dire que M. Borer, de toute façon, 

n'avait pas été sanctionné pour sa 

vie privée, mais pour rupture des 

liens de confiance. 

Le conseiller fédéral Joseph 

Deiss n'a pas brillé dans le trai

tement de cette affaire. Qu'il le 

veuille ou non, il a paru faire 

peu de cas de l'honneur de son 

subordonné. Et pourtant, cha

cun a droit à la protection de sa 

sphère privée, de son intimité, 

qu'il soit une personnalité pu

blique ou non. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE MISSION 

Entre ciel et terre - le bisse de Saxon par Hergé Galerie Cholaïc 

Pays de soleil, le Valais est un 

pays de sécheresse; pour sau

ver les récoltes, il faut irriguer les 

alpages et cultures situés entre 

glaciers et plaine du Rhône. 

C'est la noble tâche des bisses 

(Suonen chez nos amis haut-va-

laisans) qui, à travers de longs 

canaux et des chéneaux sus

pendus au flanc des précipices, 

amènent l'eau des glaciers 

jusque dans les vergers. 

L'homme doit sans cesse affron

ter les éléments de la nature et 

braver les oukases des dirigeants! 

Vers 1862, malgré les mises en 

garde du président de Saxon, Jo

seph Fama, le Conseil d'Etat va-

laisan autorise la mise en chantier 

du bisse de Saxon; c'est un projet 

ambitieux, dame! le plus long bis

se du Valais, qui doit conduire les 

eaux de la Printse depuis l'alpage 

de Tortin sur les hauts de Siviez 

jusque dans les vergers au pied 

de la Pierre-à-Voir. En 1865 l'Ad

ministration communale, consta

tant des irrégularités, exige l'arrêt 

des travaux. On examine une 

autre alternative mais les em

bûches ne manquent pas: la 

Banque du Valais, appuyée par le 

Gouvernement conservateur, re

fuse de financer la construction du 

bisse, arguant que les travaux 

d'endiguement du Rhône grèvent 

suffisamment la situation financiè

re du pays, et dans la foulée le 

Conseil d'Etat refuse le budget de 

la commune de Saxon et exige 

l'abandon des travaux. Joseph 

Fama en appelle à la souveraine

té communale et avec l'appui des 

Saxonnains il passe outre aux in

jonctions du Gouvernement; bien 

lui en prit! car en 1870, la 

construction du bisse de Saxon 

redémarre, la maison Fama avan

ce les liquidités et quatre ans plus 

tard, les eaux de la Printse, sous 

une surveillance constante de 

gardes aidés par un ingénieux 

système de marteaux montés sur 

une roue à aubes, coulent à flot 

vers les vergers de Saxon. 

Abandonnez vos soucis, prenez 

à Sion le car pour Siviez et offrez-

vous une promenade de santé le 

long du bisse de Saxon. A travers 

pâturages, bien au frais sous les 

mélèzes, laissez-vous enivrer par 

les senteurs des rhododen

drons. Bonnes vacances! 

Hergé 

Jusqu'au 12.09, exposition 

d'une quarantaine de travaux 

d'étudiants et enseignants de 

l'école d'architecture Athe-

naum. Deux panneaux présen

tent également les plans du 

centre culturel et commercial 

de Mission, de l'architecte 

Rémy Melly de Sierre. Tous les 

jours de9hà22h sauf lundi. 

VERBIER: GALERIE LAFORET 

La galerie présente les œuvres 

de Pierre-Yves Gabioud et Do

minique Proulx, du 18.07 au 

11.08, dernière exposition au 

Hameau avant le déménage

ment au Métropole au centre 

de Verbier. Le nouvel espace 

accueillera du.7 au 11.8 les bi

joux et peintures de Rosemon-

de et le verre massif de Neil 

Wilkin. 

De 10 h à 13 h et 16 h à 19 h 

sauf le mardi. Œuvre de Neil Wilkin 
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MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY 

Les artistes singuliers d'Essaouira 
Dans la région d'Essaouira s'est 

développé un art singulier et tout à 

fait spécifique à ce coin du monde 

où se sont croisées les influences. 

Dans cette ville portuaire marocai

ne coexistent depuis plusieurs 

siècles arabes, berbères, juifs et 

noirs africains descendant d'es

claves, qui ont apporté avec eux 

rites, légendes et pratiques ances-

trales. La quinzaine d'artistes ex

posés actuellement au Manoir de 

la ville, s'est nourrie de ces di

verses traditions et se les est ap

propriées, sans que l'on puisse 

pour autant parier d'un phénomè

ne d'école. Il s'agit exclusivement 

d'artistes autodidactes, issus du 

monde manuel (pêcheurs, ou

vriers, paysans), qui ont dévelop

pé cet art de façon spontanée. 

Ces artistes conjuguent en toute 

liberté les multiples influences et 

traditions reçues et produisent des 

œuvres d'une extrême fraîcheur, 

rappelant à certains égards l'art 

brut. Ils ne sont cependant pas coupés du monde ni de leur culture, ils se 

singularisent plutôt par leur façon de s'approprier les diverses références 

et de les mélanger, de puiser à des sources culturelles différentes: des

sins préhistoriques (abondants dans la région), croyances et supersti

tions, motifs et signes symboliques utilisés dans la peinture corporelle, 

etc. Chacun de ces artistes s'est donc constitué un répertoire très per

sonnel qu'il développe sur la toile avec beaucoup d'exubérance et une 

grande profusion de couleurs. AS. Mariéthod 

Au Manoir de la Ville de Martigny du 23.06 au 15.09.02 

SUR AGENDA 

Spectacle 

Les 19-20.06 et du 24 au 

27.07 à 21 h à la Belle Usine à 

Fully: «La lune, le maître hor

loger et sa femme», conte mu

sical par le Quintette du Rhô

ne. Réserv. 027 746 46 07. 

Fondation Gianadda 

Visite commentée de l'expo 

«Berthe Morisot» le 17.07 à 20 h. 

Théâtre 

Du 18.07 au 10.08, en plein air 

à Vérossaz, les jeudis, vendre

dis, samedis, dimanches à 

20 h 30 et le dimanche 21.07 à 

15 h, «Don Camillo» par Le 

Théâtre du Croûtion. Réserv. 

024 473 75 56. 

Expo 

Au Château de Venthône sur 

Sierre, du 13.07 au 18.08, 

l'Atelier Saint-André présente 

une exposition d'Icônes by

zantines, du jeudi au di

manche de 15 à 18 h. 

Vente aux enchères 

Le 12.07 dès 20 h à la Galerie 

Latour à Martigny, vente aux' 

enchères de tableaux et d'ob

jets d'art. 

Fondation Gianadda; 

le 22.07 à 20 h, concert de Jo

nathan Gilad, piano. Au pro

gramme Beethoven, Chopin, 

Prokofiev. 

Réserv. 027 722 39 78. 

Heures musicales 

du 30.07 au 9.08 à Champex-

Lac: 28e Heure musicale. 

Renseignements auprès de la 

Société de développement. 

Cinémas Martigny 

Casino: 12-13.07 à 18 h 30, le 

14.07 à 14 h 30, 7 ans, Lilo et 

Stitch. 12-13-15-16.07 à 20 h 

30,14.07 à 17 h et 20 h 30,14 

ans, Men in Black II. 

Corso: du 12 au 16.07 à 19 h, 

14 ans, 40 Jours et 40 Nuits, 

du 12 au 16.07 à 21 h, 14 

ans, L'Auberge espagnole. 

13-14.07, 16 h 30, 10 ans, 

Spider-Man. 
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EDITO 

Abraham, Jésus, revenez.. 
Imaginez que le canton du Va

lais, à 90% peuplé de catho

liques, interdise à des protestants 

de Suisse d'acquérir des biens 

dans le canton. Le tollé serait gé

néral. 

Toutes les organisations défen

dant l'absence de discrimination 

fondée sur la religion monteraient 

au créneau. Israël vient de voter 

une loi interdisant dans certains 

lieux aux Israéliens arabes d'ac

quérir des biens immobiliers. Il y a 

donc en Israël deux sortes de ci

toyenneté comme en Allemagne 

dans les années trente. Les lois 

de Vichy ressemblent à s'y mé

prendre à ce qui se fait en Israël. 

Israël devient un Etat fasciste dans 

le sens le plus complet du terme. 

Il est vrai qu'en face la démocra

tie n'est pas le quotidien des pays 

arabes. Cela veut-il donc dire 

que dans un environnement de 

pays gouvernés par des auto

crates très largement influencés 

par la religion une démocratie 

doit s'adapter? 

La Suisse a vécu une dizaine 

d'années dans un tel environne

ment, entre 1933 et .1945, et n'a 

pas modifié fondamentalement 

son comportement politique. 

Israël n'est plus un Etat laïque, ni 

démocratique, il introduit dans son 

ordre légal des discriminations 

entre ses propres citoyens, basées 

sur la religion et sur l'appartenance 

ethnique. L'apartheid n'est pas loin, 

un mur de barbelés pour empê

cher d'entrer en Israël, des chars 

pour piller les terres palestiniennes, 

toutes les tares de l'humanité sont 

réunies sur un si petit territoire. 

On s'interroge sur cette dé

marche. Israël veut-il montrer au 

monde qu'il peut faire aussi bien 

que tous ses bourreaux depuis 

2000 ans? 

Abraham, Salomon, Jésus reve

nez, ils sont devenus fous! 

Adolphe Ribordy 

Bonnes vacances et rendez-vous le 19 août. 

CARITAS VALAIS 

Caisses vides 
Caritas Valais-Wallis n'a pas pu adopter de budget lors de son assemblée générale du 27 juin dernier. 

L'organisation se trouve en effet confrontée à un manque de liquidités. L'assemblée a décidé de créer 

une «task force» réunissant des représentants de Caritas, de l'Eglise et du Canton afin de réfléchir aux 

orientations de l'organisation et de trouver de nouvelles sources de financement. L'essentiel du budget 

est assuré par des dons. Actuellement aucune subvention publique n'est allouée à l'association. 

Les activités de Caritas Valais sont maintenues et une boutique de vêtements de seconde main sera ou

verte cet automne à Brigue. Les personnes présentes lors de l'assemblée ont rappelé l'aide importante 

apportée par Caritas Valais qui offre un service social polyvalent, un service juridique gratuit, un lieu 

d'accueil, d'échanges et d'occupation pour personnes seules et défavorisées. 
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Quand le pouvoir s'intéresse à la presse et aux médias 
La santé économique de la pres

se et des médias intéresse le 

pouvoir de multiples manières. 

Dans le domaine des médias 

électroniques, les Chambres fé

dérales semblent désireuses 

d'anticiper la révision de la loi sur 

la radio et la télévision et d'autori

ser sans tarder les diffuseurs à 

multiplier les spots publicitaires, y 

compris pour les boissons alcoo

lisées. Le Conseil des Etats s'est 

déjà prononcé en ce sens, espé

rant ainsi procurer de nouvelles 

sources de financement à des 

chaînes menacées de faillite. Les 

interruptions publicitaires, pour

tant peu appréciées des consom

mateurs, semblent constituer un 

mal nécessaire pour résister à la 

concurrence étrangère. 

En ce qui concerne la presse 

écrite en revanche, la sollicitude 

de l'Etat s'exprime surtout par un 

régime de subventions liées à 

l'expédition postale. Le système 

actuel, inscrit dans l'ordonnance 

sur La Poste, a été élaboré dans 

les années 90 tandis que l'ex-ré-

gie d'Etat se transformait en une 

entreprise publique indépendan

te. En plusieurs étapes, le nombre 

de titres bénéficiant de tarifs pré

férentiels a été réduit de 7000 à 

3350. Ces tarifs sont aujourd'hui 

réservés à des publications com

prenant une partie rédactionnelle 

d'au moins 15%, paraissant au 

minimum tous les trois mois et 

pouvant prouver l'existence de 

1000 abonnés. Le rabais accor

dé dans le cadre de l'aide à la 

presse s'ajoute à ceux consentis 

par La Poste en fonction du 

nombre des envois et de leur 

conditionnement. 

Le Conseil fédéral s'est récem

ment avisé que ces quelque 100 

millions de subventions débour

sés annuellement par la Confé

dération profitent trop largement 

à des revues à grand tirage pu

bliées par des clubs ou des co

opératives commerciales. Pour 

corriger cela et concentrer la 

manne fédérale sur la presse 

d'information régionale, un projet 

de révision de l'ordonnance sur La 

Poste a été mis en consultations 

ce printemps: Les tarifs préféren

tiels seraient réservés aux jour

naux paraissant au moins une 

fois par semaine et dont le tirage 

ne dépasse pas 300'000 exem

plaires. Inversement, un rabais 

supplémentaires serait accordé , 

aux publication ayant moins de 

30'000 abonnés. Il ne resterait 

alors guère que 500 titres ayant 

droit au tarif réduit. Ce projet est 

fortement contesté. L'exclusion 

des journaux à fort tirage paraît 

trop abrupte et mériterait d'être 

remplacée par une subvention 

dégressive, qui n'inciterait pas les 

éditeurs à limiter artificiellement 

le nombre de leurs abonnés. La 

critique la plus grave s'adresse à 

l'exigence de parution hebdoma

daire, qui éliminerait systémati

quement la plupart des journaux 

d'opinion ainsi que la presse as

sociative et professionnelle. 

Le sujet est délicat. L'aide des 

pouvoirs publics se justifie dans 

la mesure où elle permet l'exis

tence de petites publications qui, 

sans cela, n'auraient pas les 

moyens d'expédier leurs exem

plaires par La Poste. 

On notera enfin que si le Conseil 

fédéral cherche à soutenir des 

titres en difficulté, la Commission 

de la concurrence fait plutôt l'in

verse; en lançant ses enquêteurs 

contre un groupe de presse suis

se qui rachète un quotidien local, 

elle prend le risque d'ouvrir la 

voie à des groupes étrangers en

core plus puissants. Cet élément 

mériterait aussi de figurer dans le 

cadre d'une réflexion un peu plus 

large sur l'avenir de la presse. 

PGB 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Certes, pour qui assume un man

dat de représentation, tel un am

bassadeur, le comportement privé 

ne peut être totalement dissocié 

de la fonction. 

Dans son rôle de diplomate, Tho

mas Borer n'avait toutefois en rien 

porté atteinte aux intérêts de la 

Suisse. Les «scoops» du Blick ne 

devaient pas servir d'actes d'accu

sation au conseiller fédéral démo

crate chrétien. En portant le coup 

de grâce au flamboyant ambassa

deur plutôt qu'en le soutenant 

dans l'épreuve, Joseph Deiss a 

fait le mauvais choix. Aujourd'hui 

que la manipulation se révèle au 

grand jour, son silence, assourdis

sant, semble aussi critiquable. 

A dire vrai, malgré ses mérites, 

Thomas Borer, pour durer dans 

la «Carrière», aurait eu plus be

soin d'un imprésario que d'un 

ministre de tutelle! 

Léonard Bender 
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GROUPEMENT SUISSE POUR LES REGIONS DE MONTAGNE 

Les régions de montagne touchées par l'exode 
Au cours de ces cinq der
nières années, une région de 
montagne sur deux a enregis
tré un recul du nombre de ses 
habitants. 
Ce phénomène découle des 
changements structurels éco
nomiques en cours. En moins 
de cinq ans, les régions de 
montagne ont également perdu 
près de 46'000 places de tra
vail. C'est pour cela que ces ré
gions ont besoin, dès à pré
sent, d'un soutien politique fort, 
ainsi que d'idées novatrices 

susceptibles de les mettre du
rablement en valeur. 
Jusqu'en 1995, l'ensemble de 
la population de montagne a 
connu un accroissement supé
rieur à la moyenne suisse. Ce
pendant, un renversement de 
tendance s'est fait sentir durant 
les cinq dernières années. Dès 
lors, la population de montagne 
a augmenté seulement de 
0,2%, alors que la moyenne 
nationale se situait à 0,4%. Sur 
les 54 régions de montagne 
que compte la Suisse, 28 
d'entre elles ont même enregis
tré un déficit démographique, 
entre 1995 et 2000. Les zones 
les plus touchées sont pour le 
Valais la vallée de Conches. La 
population de montagne veut 
toutefois continuer de vivre 
dans ces régions (une volonté 
farouche qui a d'ailleurs été ex
primée par les habitants de 
Gondo). Mais pour cela, il faut 

pouvoir offrir des emplois inté
ressants. 
L'évolution démographique en 
cours est la conséquence des 
changements structurels éco
nomiques. Rien que dans 
l'agriculture de montagne, 
13'000 emplois à plein temps 
ont disparu, entre 1995 et 
2000, soit une perte de 22%. 
De plus, en raison de la re
structuration des anciennes ré
gies fédérales, plus de 20'000 
places de travail ont été per
dues durant la même période. 
Au total, ce sont quelque 
46'000 emplois à plein temps 
qui ont été supprimés dans les 
régions de montagne, entre 
1995 et 1998. Ce recul (-2,5%) 
est deux fois plus important 
que celui enregistré dans le 
reste de la Suisse pour la 
même période (-1,2%). 
Pour faire face à cette situa
tion tragique, les idées intéres

santes ne manquent pas. Mais 
ces dernières sont dépen
dantes d'un soutien financier 
et politique. C'est pourquoi 
tout doit être entrepris, au ni
veau politique, afin que les ré
gions de montagne aient la 
possibilité d'offrir des condi
tions de vie économiques et 
sociales satisfaisantes. Pour 
cela, il est nécessaire d'avoir 
une politique régionale à la 
fois forte et flexible, une péré
quation financière efficace, 
ainsi qu'un service public de 
base suffisant. Voici un 
exemple illustrant le sujet: s'il 
est possible de maintenir le 
taux préférentiel de TVA en fa
veur de l'hébergement touris
tique, les entreprises de ce 
secteur seront annuellement 
déchargées de 150 millions de 
francs. Cette somme est supé
rieure aux prêts annuels pré
vus par la LIM. 

BREVES 

Nouveau chef de service de 
l'agriculture 
Le Conseil d'Etat a nommé 
mercredi Gérald Dayer (34 
ans) en qualité de chef du Ser-' 
vice de l'agriculture du canton 
du Valais en remplacement de 
Pierre-Georges Produit qui a1 

fait valoir ses droits à la retraite. 

Valais: assainissement des 
finances publiques 
Le paquet de mesures pour cet 
assainissement des finances 
des collectivités locales 
contient entre autres la mise en 
place d'un nouveau système 
de péréquation financière inter
communale, la création d'une 
section en charge des finances 
communales à l'administration 
cantonale, la révision de la loi 
sur le régime communal avec 
l'introduction d'un contrôle in 
terne renforcé du ménage des 
communes. 
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VOTATIONS SUR LES RESERVES D'OR DE LA BNS 

Huit petits mois et puis s'en vont. 
La Banque Nationale Suisse 
possède quelque 1300 tonnes 
d'or excédentaires dont elle n'a 
plus besoin pour mener sa poli
tique monétaire. La décision a 
donc été prise de vendre cet 
avoir particulier qui devrait rap
porter entre 18 et 20 milliards 
de francs. Mais que faire de ce 
pactole tant convoité? 

La réponse appartiendra au 
Peuple le 22 septembre pro
chain puisque nous sommes 
appelés à nous prononcer sur 
ce sujet. 

Transférer intégralement cette 
somme au fonds AVS, comme 
le réclame l'initiative de l'UDC, 
paraît à première vue une idée 
fort séduisante. Elle a en tout 
cas l'avantage de flatter toute 
la population dans la mesure 
où nous aspirons tous à perce
voir quelques rentes de cette 

institution. Mais à regarder de 
plus près on constate qu'il y a 
un hic et qu'il est même de 
taille quand on sait que les dé
penses annuelles de l'AVS 
s'élèvent à 30 milliards de 
francs par année, soit à 2,5 mil
liards par mois. 

Affecter la substance de cet 
avoir particulier découlant de la 
réserve d'or excédentaire, soit 
les 20 milliards de francs es
comptés, ne'suffirait en consé
quence à financer les dé
penses de l'AVS que durant 8 
petits mois. Et puis la proposi
tion sur l'or déposée par l'UDC 
serait pareille à la chanson: 

«Ainsi font font les petites ma
rionnettes 
Ainsi font font, 8 petits mois et 
puis s'en vont.» 

Dany Penuchoud 

De quoi s'agit-il? 

Réserves d'or 
excédentaires de la 
Banque nationale 

Initiative sur l'or 

Idée d'une fondation 

Contre-projet «L'or à 
l'AVS, aux cantons et à 

la Fondation» 

Utilisation des réserves d'or 

13001 d'or s Avoir particulier de 19 mrd 

^ ~ X T 
laoaa 
Versement» 

l'AVS 

19000 000 OOO 

• les futures 
rôsetves 
oxwdonmm 

Pris sur las réservas 
(for 

Carnet d'épargne 

Seuls les intérêts — 
sont utilisés -ni) ~ 
Durée limitée à 
30 ans 

1 * 

t l: 76 

Bj^pi 

AVS I Cantons I Fondation 

AGENDA 

Sierra 
Jeudi 5 septembre à l'Hôtel 
de Ville de Sierra à 19 h 30 
l'ARDS organisera un débat 
sur la loi sur l'ouverture des 
marchés de l'électricité oppo
sant Chantai Balet à Daniel 
Brélaz sous la conduite de 
François Dayer. 

Sondage 
Actullement le contre-projet 
du Conseil fédéral et du Par
lement a la préférence du 
peuple: 52% des personnes 
interrogées sont en sa fa
veur, 39% s'y opposent et 
9% sont indécises. Rappe
lons que le contre-projet pro
pose de répartir à parts 
égales entre l'AVS, les can
tons et la Fondation Suisse 
Solidaire les intérêts des 20 
milliards de francs que de
vraient rapporter la vente de 
l'or excédentaire de la BNS. 
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HEVS 

Nouvel accord de double diplôme 
Deux ans auront suffi à la Haute 

Ecole valaisanne (HEVs) et à la 

Facnhochschule Karlsruhe pour 

mettre sur pied un programme 

de double diplôme dans le cadre 

de la filière informatique de ges

tion. 

Ce programme d'études offre 

aux étudiants la possibilité d'ef

fectuer une partie de leur forma

tion au sein de l'école partenaire 

et, au final, d'obtenir le diplôme 

bachelor allemand ainsi que le di

plôme HES suisse. 

Dès cet automne, les premiers étu

diants valaisans partiront à Karlsru

he, ce qui démontre l'intérêt certain 

d'un tel accord. Une délégation de 

la Facnhochschule Karlsruhe s'est 

donc rendue à Serre le 4 

La convention signée permet aux étudiants HEVs d'obtenir un diplôme européen moyen
nant un trimestre à Karisruhe. 

pour signer cette convention de 

double diplôme, premier accord du 

genre pour la filière informatique de 

gestion du site de Sierre. Il permet

tra ainsi aux étudiants HEVs d'ob

tenir un diplôme européen. Les 

étudiants suisses ou allemands de

vront ainsi achever six semestres 

dans leur école d'origine et passer 

les examens y relatifs. Ils suivront 

ensuite au sein de l'école partenai

re et durant un semestre des cours 

obligatoires qui feront l'objet d'exa

mens finaux, avant de consacrer 

un dernier semestre à la réalisation 

du travail de diplôme. Les étudiants 

recevront le double diplôme, à sa

voir le «diplôme d'économiste d'en

treprise en informatique de gestion 

HES» (Haute Ecole valaisanne) et 

le «Bachelor of Information Sys

tems» (Fachhochschule Karlsru

he). La HEVs compte actuellement 

plusieurs accords de double diplô

me tous signés avec des Fach-

hochschulen en Allemagne. 

Pour les détenteurs d'une maturité gymnasiale: passerelle pra

tique pour l'accès aux HES proposée. 

L'Ecole des métiers du Valais (EMVs) organise à partir de la fin 

octobre prochain jusqu'en juin 2003, une classe «passerelle pra

tique» permettant aux détenteurs d'une maturité gymnasiale* 

d'entreprendre des études d'ingénieur HES. Elle se substitue à 

l'expérience pratique d'une année exigée par la loi fédérale sur 

les Hautes Ecoles spécialisées HES. La formation, 31 semaines 

de formation et 8 semaines de stages, est essentiellement pra

tique, elle n'inclut que la théorie utile à l'assimilation et à la 

concrétisation des nouvelles connaissances et compétences. 

CHÔMAGE EN BAISSE EN VALAIS 

A la fin du mois de juin, le Valais compte 2650 chômeurs, soit 336 

de moins qu'à la fin mai pour un taux de chômage de 2,2%, en dimi

nution de 0,2 point. La diminution saisonnière du chômage entre mai 

et juin est un peu moins forte que celle enregistrée il y a une année 

(-348). Le nombre de chômeurs est supérieur de 459 à celui de fin 

juin 2001. Le nombre total de demandeurs d'emploi s'élève à 5234, 

en diminution de 432 par rapport au mois dernier. 

Sur le plan suisse, le nombre de chômeurs s'élève à 90705, soit 

225 de moins qu'à la fin mai pour un taux de chômage inchangé à 

2,5%. Le Valais se situe sous la moyenne suisse pour le 2e mois 

consécutif; il a enregistré la plus forte diminution du chômage en 

Suisse et se trouve en 12e position dans le classement des cantons 

au taux de chômage le plus élevé. 
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ELECTRICITE 

HYDRO Exploitation SA 
Les Conseils d'administration 

des trois sociétés électriques 

Grande-Dixence SA (GD), EOS 

Holding et Forces Motrices Va-

laisannes SA (FMV/WEG) an

noncent la création de la socié

té opérationnelle commune 

HYDRO Exploitation SA, avec 

siège à Sion, qui sera en char

ge de l'exploitation d'aménage

ments hydrauliques. 

La restructuration de la com

munauté électrique de Suisse 

occidentale par métiers se 

poursuit. Avenis Trading SA, 

société de trading et de com

mercialisation de l'énergie est 

le bras commercial commun 

des principaux électriciens de 

Suisse occidentale pour le 

marché européen. Puis EOS 

Holding, structure faîtière d'ac

cueil de la réorganisation occi

dentale par métiers, a vu le 

jour il y a trois mois. Aujour

d'hui, la création d'HYDRO Ex

ploitation SA privilégie la per

formance opérationnelle. 

Le Conseil d'administration de 

la nouvelle société est composé 

de la manière suivante: 

M. Marc-Henri Chaudet, prési

dent (représentant EOS Hol

ding), M. Jean Pralong, vice-pré

sident (représentant FMV/WEG), 

M. Claude Chabanel (représen

tant GD), M. Gérard Fatio (repré

sentant EOS Holding), M. Gabriel 

Grand (représentant FMV/WEG), 

M. Kurt Rohrbach (représentant 

GD), M. Philippe Virdis (repré

sentant GD). 

Son capital est détenu à raison 

de 40% par GD, 30% par EOS 

Holding et 30% par les 

FMV/WEG. La direction opéra

tionnelle de la nouvelle société 

sera nommée dans le courant 

du second semestre 2002. 

Ry 

PRODUITS PETROLIERS 

Recettes fiscales en baisse 
Après plusieurs années de hausses, on enregistre en 2001 une baisse des recettes fiscales sur 

les produits pétroliers. En 2001, la Confédération a encaissé globalement 5,79 milliards de 

francs de la vente des huiles minérales, 1,5% de moins qu'en 2000. Cette somme comprend la 

surtaxe sur les huiles minérales et la taxe sur la valeur ajoutée. A noter une diminution de la 

consommation d'essence et de kérosène et l'augmentation des vente de diesel et de mazout. 

Charge fiscale des produits 
pétroliers 

- 5 

Recettes fiscales 

• Prix de « m e 
• Charge fiscal* 

(Etat au 1*r janvier 2002) 
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PRD SUISSE INTERNATIONAL 

La Cinquième Suisse 
Le PRD suisse international a lancé fin juin, pour la deuxième 

fois, son prix «Suisse de l'étranger». Le jury examinera encore 

cette année les candidatures qui seront annoncées jusqu'à fin 

septembre prochain. Le prix sera décerné au printemps 2003. 

Le PRD suisse international a, pour la première fois, au mois de 

mars de cette année, décerné le prix «Suisse de l'étranger» à 

Mme Raymonde Berthoud de Budapest pour son engagement 

extraordinaire en faveur de la Cinquième Suisse. 

Le PRD suisse international a lancé le deuxième prix «Suisse 

de l'étranger». Il a demandé fin juin aux représentations suisses 

à l'étranger, aux associations et institutions suisses à l'étranger 

et aux membres du PRD suisse international de proposer des 

candidats. Les personnalités ou institutions proposées peuvent 

être domiciliées et avoir leur activité aussi bien à l'étranger 

qu'en Suisse. Il n'est pas nécessaire qu'elles aient la nationalité 

suisse. 

Ce prix sera décerné au printemps 2003. Le PRD suisse inter

national souhaite ainsi rendre un hommage particulier à des 

personnalités ou institutions qui se sont engagés de manière 

extraordinaire en faveur des Suisses et Suissesses à l'étranger. 

Ce prix doit aussi rappeler à la population suisse l'existence de 

la cinquième Suisse et sa contribution à l'image du pays à 

l'étranger. 

EDITO 

Les bruyantes bacchanales 
Au début des années 1990 il 

n'était question, dans le discours 

politique, que de libéralisation et 

de déréglementation. 

Des mots passe-partout où cha

cun mettait ce qu'il souhaitait. 

La libéralisation: certains y 

voyaient une plus grande liber

té dans les activités humaines 

sans être constamment contré 

par des normes tatillonnes, 

d'autres voyaient l'occasion de 

faire de l'argent là, où autre

fois, il était question de domai

ne public. 

La déréglementation: certains 

voyaient une mise à jour, voire 

la disparition, de règles obso

lètes et peu adaptées au mon

de moderne, d'autres se ré

jouissaient de faire tout ce 

qu'ils voulaient sans avoir de 

contrôleurs. 

Dix ans plus tard que voit-on? 

Les Etats libéralisent de façon 

anarchique mais surtout ne 

contrôlent plus là où ils de

vraient. Ainsi, de la sécurité aé

rienne aux activités boursières, 

des comptes des sociétés ano

nymes trafiqués aux comptes 

des retraites, de la santé pu

blique aux aliments douteux, 

les Etats sont empêchés d'agir 

dans des tâches qui dépendent 

impérativement de la mission 

collective. 

En revanche, le débat continue 

sur la libéralisation des che

mins de fer, de l'électricité, de 

la poste, etc. 

Le moment est donc venu de 

réaffirmer très exactement la 

tâche de l'Etat, voire des com

munautés internationales, pour 

que la société civile ne fasse 

pas preuve d'incivilité. 

Pour le citoyen, il importe plus 

de savoir que la sécurité aé

rienne est garantie, que le 

montant de sa retraite ne fera 

pas l'objet de spéculations, que 

ce qu'il mange est sain, plutôt 

que de savoir si le dernier kilo

mètre téléphonique sera privé 

ou monopolisé, que sa lettre 

viendra par La Poste ou par 

une compagnie privée, etc. 

On a parfois l'impression que 

les milieux économiques ne 

désapprouvent pas ces 

bruyantes bacchanales qui 

émanent des milieux poli

tiques. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Le téléphone, totalement privatisé? 
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PLACES FINANCIERES INTERNATIONALES 

Concurrence impitoyable 
La solide place financière dont 

dispose la Suisse doit faire face à 

une âpre concurrence internatio

nale. Son point fort réside essen

tiellement dans la gestion privée 

de fortune, domaine dans lequel 

elle s'impose comme le numéro 

un mondial. 

Sous la pression conjointe de la li

béralisation des flux de capitaux à 

l'échelle mondiale, du progrès 

technique et des nouveaux instru

ments financiers, les marchés fi

nanciers traversent une phase de 

mutation rapide, qui a considéra

blement accru la concurrence in

ternationale dans cette branche à 

forte valeur ajoutée. Dans ce 

contexte, de nouveaux centres 

mondiaux devraient s'ouvrir pour 

diverses affaires financières. En 

terme de taille et de savoir-faire, 

la Suisse possède des avan

tages comparatifs dans le domai

ne prometteur, en matière de 

croissance, de la gestion de fortu

ne. Ajoutés à la stabilité écono

mique et politique, à la tradition de 

qualité qui distingue nos presta

tions, à la réputation du pays, à la 

protection de la sphère privée et 

aux très sévères dispositions de 

lutte contre les abus, ces avan

tages font la force de la place fi

nancière suisse. 

Vu de l'étranger, le succès de la 

place financière suisse tient le 

plus souvent au seul environne

ment réglementaire et fiscal, en 

clair: au secret bancaire. Cette cri

tique ne correspond pas à la réali

té. Mais elle traduit le fait que les 

autres pays se soucient de la com

pétitivité de leurs propres places fi

nancières et qu'ils s'attachent à 

éviter l'exode de leur substance 

fiscale. Ainsi, la méconnaissance 

de la situation et de la pratique juri-

Parts du marché mondial de la gestion de fortune 

Autres-
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diques suisses se mêlent aux pré

jugés et aux reproches à rencontre 

de la Suisse. L'environnement ré

glementaire est en fin de compte 

un facteur déterminant du succès 

de toute place économique. Il a 

une influence directe sur la com

pétitivité internationale des fournis

seurs de prestations financières et 

toutes les places financières d'en

vergure mondiale disposent de 

certains atouts liés à la réglemen

tation, comme des régimes fiscaux 

ou de surveillance particuliers, une 

législation anti-trusts ou une forme 

de secret bancaire. La situation ju

ridique de la Suisse lui est certes 

propre, mais ne constitue pas pour 

autant une exception. De plus, les 

prescriptions relatives à l'identifica

tion des clients et leur application 

pratique ne sont pas les mêmes 

dans tous les pays et, sur ce point, 

la Suisse va plus loin que les 

centres financiers anglo-saxons 

ou asiatiques. 

AGENDA 

Pascal Couchepin 

à Martigny 

Le mercredi 11 septembre le 

conseiller fédéral Pascal 

Couchepin sera à Martigny à 

la Salle communale à 20 h, 

invité par le PRD de la ville 

pour exposer les enjeux des 

votations fédérales du 22 

septembre. 

En effet si l'exposé du ministre 

de l'Economie portera surtout 

sur la loi sur le marché de 

l'énergie qui ressort plus de sa 

sphère de compétence, il sera 

aussi question des votations 

portant sur l'affectation des re

venus provenant du capital de 

la vente de l'or de la BNS. 

M. Couchepin retrouvera à 

cette occasion ses concitoyens 

et, connaissant son sens du 

débat, il ne manquera pas de 

favoriser les échanges avec 

ses auditeurs. 
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GOÛTER OU NE PAS GOUTER 

Les abricots sont là 
Le Valais fournit la presque to

talité des abricots produits en 

Suisse et qui représentent 41 % 

de la consommation. 

Ce fruit est récent dans l'histoi

re de l'agriculture valaisanne. Il 

était produit avec une seule va

riété, le Luizet, mais depuis 

quelques années d'autres va

riétés sont apparues sur le 

marché si bien que la Luizet re

présente désormais moins de 

60% des abricots. 

Certaines espèces sont pré-

L'abricot valaisan 

coces, on en étudie actuelle

ment d'autres qui viendraient à 

maturité plus tard. 

Cela a l'avantage d'étaler sur le 

marché un produit apprécié 

mais qui lorsqu'il arrive en trop 

grand nombre, provoque un ef

fondrement soudain du mar

ché, c'était le cas en 1989 pour 

ne pas remonter en 1953. 

La récolte 2002 s'annonce bon

ne avec quelques jours d'avan

ce. Il faut donc en profiter, sur

tout si l'on sait que, désormais 

comme pour tous les autres 

produits de consommation, les 

normes de qualité sont à la 

hausse. 

Ainsi désormais une marque 

collective «Valais-Wallis» quali

fie les fruits valaisans et l'Inter-

profession des fruits et légumes 

du Valais se porte garante de la 

qualité. 

Bon appétit! 

APPRENDRE OU NE PAS APPRENDRE 

Collégiens: échange entre le Valais et la Colombie! 
Le Colegio Helvetia de Bogota 

est reconnu par la Confédéra

tion. Dans ce contexte, un im

portant échange linguistique 

aura lieu du 25 août au 10 dé

cembre prochains en Valais. 

Une délégation d'un comité 

d'organisation composé de plu

sieurs personnalités, dont Mme 

Danièle Périsset-Bagnoud, ad

jointe à la direction de la HEP-

VS, ainsi que MM. Yves Ande-

reggen, directeur du Bureau de 

la formation et des échanges 

linguistiques du canton du Va

lais, Jean Zermatten, juge des 

mineurs, et Bernard Comby, 

président de l'Institut Universi

taire Kurt Bosch ont révélé ce 

projet. 

Le séjour linguistique constitue 

une partie de la formation au 

Collège suisse de Bogota et 

s'adresse aux élèves de la 9e 

classe (15 à 16 ans). 

On cherche encore des familles 

d'accueil! 

Le comité en cherche encore 

une demi-douzaine. Il suffit de 

téléphoner au Bureau des 

échanges linguistiques, à Sion 

au numéro 027 606 41 30. 

90 ANS POUR ADRIENNE DALLEVES 

Le Conseil communal de Sembrancher emmené par son président M. 

Jaques Voutaz, sa famille, ses amis entouraient Mme Adrienne Dal-

lèves, samedi passé à l'occasion de ses nonante ans. 

Adrienne Ariettaz, épousa M. Léonce Dallèves, garde-forestier, qu'elle 

eut la douleur de perdre il y a quelques années déjà. De cette union na

quirent deux filles, Lucette Giroud et Michèle Reuse. Personne agréable 

à la personnalité bien affirmée, conviviale, elle éleva ses enfants avec 

amour et prit sa part dans l'exploitation du domaine agricole qui était le lot 

de toutes les familles de la montagne. Elle coule aujourd'hui des années 

heureuses, marquées par quelques aléas de l'âge, entourée de l'affec

tion des siens. Bon anniversaire Mme Dallèves. Ry 
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LIRE OU NE PAS LIRE 

Brèves 

FC Sion en faillite 

Le Tribunal de district de Sion a 

prononcé la faillite du Football-

club Sion SA avec effet au 9 

juillet. 

Une poursuivante exigeait de 

la débitrice la somme de 

Fr. 598731,71. 

Les parties ont dix jours pour 

faire appel. 

Culture: prix de l'Etat 

Le prix de l'Etat du Valais 

2002, doté de Fr. 10'000.- pour 

la culture, ira à Pierrette Miche-

loud. Trois prix d'encourage

ment iront à l'historien Wilfried 

Meichtry, au comédien Bernard 

Sartoretti et au «Djinn Djow» 

composé d'artistes bas-valai-

sans. 

Erni chez Farinet 

Une colombe du plus célèbre 

artiste suisse vivant, Erni, sera 

sculptée dans la falaise proche 

de la passerelle de Farinet à 

Saillon. Cette colombe, un vo

latile cher à Erni, portera dans 

son bec un rameau de... raisin. 

Festival olympique de Monthey 

Un association pour le Festival 

olympique de la jeunesse euro

péenne en 2005 a été mis sur 

pied à Monthey. Cette associa

tion a confirmé M. René Kunzlé 

comme président du CO. 

La Domus Minerva ouverte au 

public 

Chaque été la promenade ar

chéologique de Martigny est 

animée de promeneurs et visi

teurs. 

Pour la première fois en 2002 , 

en visite accompagnée, sera 

ouverte la Domus Minerva en 

plus des autres sites et des ex

positions de la Fondation Gia-

nadda. 

Contremaîtres menuisiers et 

ébéniste 

Lors de la dernière session 

d'examens Frédéric Fellay de 

Martigny, André Gaspoz d'Eu-

seigne en menuiserie et Lucien 

Loye des Marécottes en ébé-

nisterie sont devenus contre

maîtres. 

Provins: nouveau directeur 

Le Conseil d'administration de 

Provins Valais a nommé son 

nouveau directeur général et 

son adjoint. 

M. Roland Vergères directeur 

général adjoint, responsable 

du département administratif et 

financier devient donc le nou

veau patron. 

M. Pascal Rubin sera, lui, di

recteur général adjoint. 

GRIMPER OU NE PAS GRIMPER 

Fully: Expo à 2361 m! 

Les bouquetins de Christophe Stem 

Du 6 juillet au 31 août la cabane Demècre à l'altitude de 2361 m 

au-dessus de Fully accueillera une exposition «Montagn'art 02». 

C'est un graveur, Christophe Stern, passionné par l'observation 

animalière qui exposera ses œuvres. 

Le vernissage s'est déroulé dans une ambiance festive avec cor 

des Alpes, dégustation de vins et menu spécial. 

Informations chez Benoît Dorsaz et Olivier Taramarcaz. 
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Accord à la Médiathèque 
Martigny et le DECS ont décidé 
de collaborer étroitement pour la 
gestion de la Médiathèque Valais 
-Martigny. 
Elle remplira, à l'avenir, une double 
mission. D'une part, en qualité 
d'institution cantonale, elle conti
nuera d'assurer le conservation et 
la mise en valeur du patrimoine au
diovisuel du canton; d'autre part, 
en qualité d'institution communale, 
elle sera chargée de moderniser et 
gérer la bibliothèque municipale de 
lecture publique. Celle-ci actuelle

ment n'est pas reconnue pour l'ob
tention des subventions canto
nales. En outre, Canal 9 envisage 
d'y déplacer toutes les archives de 
la chaîne TV, actuellement conser
vées à Sierre. 

Au début 2000, la Ville de Martigny 
a acquis le bâtiment de l'Innovation 
à l'avenue de la Gare 15. Compte 
tenu des surfaces disponibles le 
programme d'aménagement de
vrait pourvoir à l'installation des 
institutions suivantes : 
1. La Médiathèque Valais - Image 

MM. C. Confort, P. Crittin, C. Roc/?, J.-H. Papilloudet J. Cordonier 

et Son. 
2. La Bibliothèque municipale. 
3. La Fondation Bellanger, centrée 

sur la conservation et la mise en 
valeur des archives de la presse. 

4. Les réserves de la Fondation 
Guex-Joris, qui rassemble des 
appareils, des disques, partitions 
et livres sur la musique et le son. 

Une convention entre la Ville et 
l'Etat arrête les modalités de colla
boration entre les deux partenaires. 
Ainsi la Commune de Martigny met 
gratuitement à disposition de la 
MV-Martigny, les locaux néces
saires à son bon fonctionnement. 
La Ville lui alloue un crédit de Fr. 
300'000.- pour les investissements 
et un crédit annuel de fonctionne
ment de Fr.150'000.-. 
L'Etat maintient les ressources 
qu'il met à la disposition de la 
Médiathèque Valais - Martigny. 
Un calendrier a été arrêté qui 
verra l'inauguration du nouveau 
centre en mars 2003. 

DECES 
Julia Fellay-Giroud, 95 ans, 
Le Châble; Emestine Deferr, 
93 ans, Monthey; Denise Allé
gro, 93 ans, Grône; Marthe 
Maginin, 93 ans, St-Maurice; 
Edwige Carron-Dorsaz, 83 
ans, Fully; Edouard Pillet, 76 
ans, Vétroz; Segundo Alva
rez, 82 ans, Sion; Alexandre 
Heiniger, 42 ans, Martigny; 
Blanche Michellod, 93 ans, 
iLeytron; Cécile Fardel-Ru-
daz, 89 ans, Chamoson; 
Georges-Louis Claivaz, 59 
•ans, Martigny; Anne-Marie 
A/ouilloz-Réveillé, 98 ans, 
Martigny; Anna Margaritha 
Havelka-Muelli, Sion; Gérard 
Kron, 66 ans, Sion; Eva Hit-
ter-Zufferey, 81 ans, Sierre; 
Berlamino Branco-Da Silva, 
39 ans, Martigny; Marcel Tor-
nay-Rausis, 87 ans, Orsières; 
Roby Gay, 78 ans, Charrat; 
Solange Roch, 97 ans, Le 
Bouveret; Louisa Favre, 81 
ans, Sion. 

SUR AGENDA 

Cirque Helvétia: représenta
tions le 23.07 à Verbier à 15 
h et 20 h; le 25.07 à Cham-
pex à 20 h; à Fully le 6.08 à 
20 h et le 7.08 à 15 h. 
Cultes protestants: le 14.07 à 
9 h à Martigny et à 10 h 30 à 
Saxon, avec sainte Cène. 
Festival Rock: la" prochaine édi
tion du festival Rock'n'Gaule 
aura lieu à Collonges le 27 juillet. 
Musique: la 40e Académie de 
Musique de Sion se déroule
ra du 9.07 au 17.08.02. 
Rens. 027 322 66 52. 
Expo tortues: du 29.07 au 
1.09 «Au Bellossy», dans la 
zone industrielle du Bouve
ret, des tortues des cinq 
continents réunies en un seul 
endroit avec cette année l'île 
aux Iguanes. 

Rotary-Club: la sortie annuel 
le des famille aura lieu le 
14.07 à la Cabane du Rotary 
à Saleinaz/Praz-de-Fort. 
Rens. 027 721 22 22. 

Téléviseur SllverLook parfait avec Lecteur DVD portable à écran 
télétexte et son stéréo! couleurs LCD à haute résolution! 
No art. 1210368 No art. 961223 

Un ensemble home cinéma de 
pointe à plus de 200 watts 
de puissance sonore! 
No art. 951115 

Discman ultra-compact 
avec antichoc 40 sec 
No art. 961511 

SoundMachine avec radio, CD et 
lecteur de cassettes. 
No art. 995003/03 bleu/argent 

• Valable pour toute nouvelle souscription 
de 12 mois à un plan tarifaire Orange Personal 
(20.-/mois) Prix sans abbonnement 349.-
Noart. 1550163 

LES RÉGIES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touls derniers articles de marque, Panasonic T s c h n i c s 
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au A o n a e r PH IL IPS 
lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ H0USI '."THOMSON S O N Y 

Martigny: Marcne PAM. Roule de fully 
Cnnthey: EUROFust. Roula Cantonale 2, à côte de Jumbo 
Vevey: Rue du Simplun 11. (ex Schild) 
Villeneuve: Centre Rivicia 
Vlip-Eyholi: Fust-Cenlre. Rie Cantonale 79 .vendredi 
Munirai»: a ['ABU. (e> Innovation) 

Réparation el 

nocturne jusqu'à 20 H. 

027 721 73 90 
027 345 39 BO 
021 925 70 30 
021967 33 53 
027 94B12 44 
021962 70 62 

irnt :'i •; no-.i Et ça fonctionne. 

MARTIGNY 

LgjJSSEV 
r énergie 
L'urbanisme 

dans votre 

ville avec 

notre 

matériel 

URBACO 

service atelier 

Me restez pas Spectateur 

devenez a C t e U P 

m#&s s&** 

pour un monde p lUS JUStG 

Soutenez 
Terre des hommes 

^ 0 2 4 / 4 7 1 26 84 
www. tdïi. valais . C£L 

Annonce soutenue par l'éditeur 

i Terre des hommes 
aide dlmwte 4 l'enfance Hwuruie, sans préoccupation 
u'onlru politique, racial ou oonfessloniHil 

ABONNEZ-VOUS ! 
| J e d é s i r e m ' a b o n n e r a u C o n f é d é r é p e n d a n t 1 a n n é e (Fr. 96.-) 

Date: Signature: 
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C o n f é d é r é - Case p o s t a l e 216 - 1920 M a r t i g n y 
O u pa r i n t e rne t : 
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Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
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