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Electricité: les Valaisans vont-ils choisir l'intérêt général ou leur intérêt particulier? 

L'EUROPE A DROITE 

Il y a quelques années la gauche triomphante avait en mains les 

grands pays européens: Grande-Bretagne, France, Allemagne, 

Espagne, Italie. Et puis soudain élections après élections la droi

te libérale est revenue au pouvoir partout. L'Allemagne est le 

dernier bastion de la sociale-démocratie et se votera dans un 

mois. Les petits pays n'ont pas non plus échappé à ce jeu d'al

ternance et ont aussi aujourd'hui des gouvernements de droite. 

La Suisse, elle, a toujours été à droite selon les schémas clas

siques avec une droite + ou une droite -, selon l'air du temps. 

Il n'y a que le surréaliste Blocher à vouloir une Suisse sans la gauche! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Electricité: un comité pour le OUI 
Le Valais a-t-il intérêt à accep

ter la loi sur le marché de l'élec

tricité? 

Oui, répond un comité valaisan 

regroupant le président de la 

Chambre de commerce, M. 

Jacques-Roland Coudray, le 

conseiller aux Etats, M. Simon 

Epiney, le président des FMV, M. 

Jean Pralong, le président des 

distributeurs d'énergie, M. Ra

phaël Morisod et des milieux in-

ELIMINEZ 

dustriels et touristiques, notam

ment les remontées mécaniques. 

Quelle est la situation aujour

d'hui pour le Valais? 

Le prix de l'électricité le plus 

bas de Suisse surtout pour les 

ménages. 

Fr. 150 mios de redevances en 

et impôts annuels pour les 

communes et canton. 

Fr. 50 mios annuels en entretien 

des installations qui produisent 

Comme si la vie n'offrait pas suffisamment l'allure d'un parcours 

du combattant, voilà que les télévisions proposent une quantité 

de jeux dont le système consiste à éliminer son voisin ou sa voi

sine. Jeu pseudo-intellectuel, «Le maillon faible», jeu sentimen

tal, «l'Ile de la tentation», jeu sauvage, «Koh Lanta», jeu d'inté

rieur, «Loft Story» etc. Les imageries religieuses et guerrières 

relatent abondamment ce système de sélections dues au hasard 

ou aux circonstances: la légion thébéenne de Saint-Maurice, 

chaque dixième soldat, ou les massacres de Rome en 1943. 

Veut-on nous proposer une nouvelle barbarie? 

1/3 de la production hydraulique 

de Suisse, couvrant 20% des 

besoins en électricité du pays. 

Avec une remarquable franchi

se le patron des FMV valai-

sannes M. Jean Pralong recon

naît que pour les Valaisans le 

prix du kWh pourrait augmen

ter et les redevances subir une 

pression à la baisse. 

Mais alors quel est l'intérêt des 

Valaisans? 

D'abord loi ou pas loi, disent 

les partisans du oui, la pression 

s'exercera sur les prix. Avec la 

loi, un cadre juridique est don

né, assurant notamment la sé

curité de l'approvisionnement. 

Les PME et industries seront 

gagnantes donc les emplois. 

Enfin l'énergie valaisanne li

vrable à la demande aura tout 

à gagner d'un marché régle

menté au niveau européen. 

Réponse le 22 septembre. 

Adolphe Ribordy 
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LA PEUR DES SUISSES 

Les craintes des Suisses sont des peurs de riches. Ces der

nières semaines on ne parlait que de la votation destinée à sa

voir le sort qui doit être fait à un trop plein-d'or de Fr. 20 milliards. 

Dans la foulée la question se posait de savoir si les Fr. 600 mil

liards de la LPP allaient rendre 4 ou 3%, on se fait une Expo à 

Fr. 1,5 milliard en grognant et l'on passe l'éponge sur les Fr. 10 

milliards de Swissair. Les agriculteurs suisses vont recevoir Fr. 

14 milliards pour affronter le marché. Etonnez-vous après cela 

qu'on accueille le roi Fahd et ses Fr. 200 millions de dépenses 

avec le sourire et qu'on renvoie Mimo Bakana dans sa brousse. 

Restons entre nous je vous prie! 

EN FLECHE 

VERBIER NUMBER ONE 

Dans l'ordre, le Valais des stations a connu Loèche-les-Bains du 

18e siècle, puis Zermatt et Whymper, Champéry a brillé de 

quelques feux, puis Crans-s/Sierre était le must des années 1970 

mais aujourd'hui Verbier est la station la plus fun en Europe. Elle 

brille par son dynamisme et sa jeunesse et par de somptueux 

chalets. La station est désormais le lieu où il faut être, comme on 

allait à Mégève dans les années 1960. 

Peut-être que la publicité autour de l'affaire Téléverbier et la prise 

de contrôle de la société ou encore son entrée en bourse ont don

né à la station son côté golden boy! 

Etes-vous allé? (voir en page 5) 

L'Hôtel de ville de Sion 

Sion: 50 ans du Parlement 
Le 14 décembre 1952 étaient élus les membres du Législatif communal sédunois 

Quelques semaines plus tôt les citoyens acceptaient, après deux refus, la création du Conseil géné

ral. La capitale avait à cette époque près de 12'000 habitants. 

Trois partis étaient représentés: conservateur, radical et socialiste. Le premier président fut Pierre 

Calpini. Le Conseil général de Sion joue vraiment son rôle de parlement local et d'organe de contrôle 

de l'Exécutif. Pour marquer cet anniversaire le bureau du Conseil général a édité une plaquette com-

mémorative que recevront tous les ménages de Sion. Une manifestation ouverte à toute la population 

est prévue le 13 septembre. 

Depuis d'autres conseils généraux ont vu le jour en Valais et notamment dans les villes. 

La démocratie représentative est aujourd'hui entrée dans les mœurs du Bas-Valais alors que dans le 

Haut on est toujours réticent à cette manière de faire la politique. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Les grandes manœuvres ont 

commencé en vue du renouvel

lement du Conseil fédéral. A une 

année des élections générales, 

les possibles successions de 

Kaspar Villiger et de Ruth Drei-

fuss semblent focaliser l'attention 

des médias et agiter les états-

majors des partis. Si l'annonce 

des démissions intervenait avant 

la fin de la législature, il incombe

rait au Parlement actuel de pour

voir aux vacances. Ainsi, malgré 

les modifications sensibles des 

rapports de force en cours, il ne 

faudrait pas s'attendre à de 

grosses surprises quant à la for

mule magique ou au profil des 

nouveaux élus, n'en déplaise aux 

stratèges de l'UDC et à certains 

journalistes persuadés d'exercer 

une influence décisive. En effet, 

les magistrats fédéraux restent 

«cooptés» par les Chambres, 

sans aucune interférence popu

laire réelle. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

C'est leur choix! 

le clocher du temple de Lavey 

Dans les premiers jours de janvier 

1798 un vent d'indépendance 

souffle sur le Bas-Valais; ici et là 

on plante les arbres de la liberté. 

L'Assemblée générale des Com

munes du Bas-Valais proclame 

l'indépendance du peuple et son 

affranchissement de la domina

tion du Haut-Valais; de pays sujet 

des VII Dizains, le Bas-Valais de

vient pays libre et alors que le 

«Comité général de St-Maurice», 

organe exécutif provisoire, gère le 

quotidien, les pourparlers, en vue 

de définir la future organisation 

politique, vont bon train. 

S'il se trouve des citoyens favo

rables au partage de la souverai

neté avec leurs anciens baillis, il y 

en a d'autres persuadés que l'ave

nir consiste en la réunion à la Fran

ce, pays de la liberté; et puis il y a 

ceux qui verraient d'un bon œil un 

ralliement à la nouvelle République 

lémanique, laquelle pouvant pa

reillement accueillir le Haut-Valais; 

c'est vrai que du côté de Lausanne 

on invite les Bas-Valaisans «à ac

célérer votre réunion à vos frères 

du Pays de Vaud qui vous tendent 

les bras pour vous recevoir amica

lement dans leur sein». 

L'évêque Blatter met en garde les 

Valaisans en leur rappelant que 

les Vaudois pratiquent une foi 

contraire aux dogmes catho

liques; c'est la «grande peur dans 

la République» et les Bas-Valai-

par Hergé 
sans, désireux de conserver leur 

religion, plutôt que de rejoindre 

les Vaudois optent pour l'union 

avec leurs anciens maîtres d'au-

delà de la Morge de Conthey. On 

ajoute les trois nouveaux dizains 

aux sept existants et une nouvel

le république indépendante voit 

le jour; ce qui satisfait pleinement 

le résident français Mangourit, 

qui ne cesse de postuler «à ce 

que le Valais tout entier ne forme 

qu'une seule famille»! 

Le 2 juin dernier, Vaudois et Ge

nevois, pourtant tous deux de 

confession protestante rompent 

leurs fiançailles «pidoliennes» 

alors qu'au pied de la Dent de 

Mordes, les gens de Lavey, tous 

«parpaillots» qu'ils sont, envisa

gent de traverser le Rhône et fai

re ménage commun avec les 

«catho» d'Agaune. Oserais-je 

plagier Henri IV et affirmer que la 

Fiscalité vaut bien une Messe! 

Hergé 

FONDATION GIANADDA 

Le concert 

Mercredi 4.09 à 20 h «I Solisti 

Veneti» se produiront sous la di

rection de Claudio Scimone. 

Vivaldi: Concerto pour violon, 2 

hautbois, 2 cors et cordes; Mo

zart: Concerto pour basson et or

chestre; Paganini: Variations de 

bravoure sur la 4e corde; Drigo: 

Sérénade du ballet «les millions 

d'Arlequin»; Dragonetti: Concerto 

pour contrebasse et cordes; Ge-

miniani: «La forêt enchantée». 

L'exposition 

La Fondation Gianadda a ac

cueilli le 23 août le 100'000e vi

siteur de l'exposition «Berthe 

Morisot». A ce titre Mme et M. 

Héliot, visiteurs de la région pa

risienne ont eu l'agréable sur

prise de recevoir quelques ca

deaux. 

L'exposition est ouverte jus

qu'au 19 novembre de 9 h à 

19 h et l'exposition Léonard de 

Vinci jusqu'au 20 octobre. 
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SPECTACLE 

«Chacun cherche sa chaise» 
C'est à la Belle-Usine de Fully 

que Dorothée Franc présente

ra sa nouvelle création choré

graphique et musicale. 

Durant une heure huit person

nages traversent les différentes 

épreuves liées au besoin fonda

mental de liberté. Chaque per

sonnage tente de garder sa pla

ce et son individualité au sein de 

ce groupe qui comme toute com

munauté, comporte ses règles et 

ses contraintes. Les person

nages sont forts et émouvants et 

se battent avec vigueur pour leur 

droit à la différence. 

La chorégraphe Dorothée Franc 

est professeur de danse et res

ponsable pédagogique des for

mations de danse au Conserva

toire de Sion. Elle est à la base de 

la création de formations pré-pro

fessionnelles en accord avec l'Etat 

du Valais et collabore avec des 

professeurs de renommée mon

diale. Ses différentes créations, 

Miserere, Très Tangos, Bonheur, 

Triptyque, ont été appréciées de 

Martigny à Luceme en passant 

par Lausanne et jusqu'en France. 

Le compositeur Daniel Perrin est 

l'auteur de nombreux arrange

ments, a composé pour le théâtre, 

le cinéma et a collaboré avec plu

sieurs compagnies de danseurs. 

Belle-Usine de Fully le 31 août à 

20 h 30 et le 1er septembre à 18 h. 

Réservation Librairie de Fully 

tél. 027 746 46 07. Dow 

Photo: Frédéric Gaillard 

SUR AGENDA 

Spectacle 

Les 31.08 à 20h30 et le 1.09 à 

18h à la Belle-Usine à Fully: 

«Chacun cherche sa chaise", 

spectacle de danse de Doro

thée Franc et Daniel Perrin. Ré-

serv.02774646 07. 

Concert 

A la Fondation Pierre-Gianadda 

à Martigny, le 4.09 à 20 h: «I So

listi Veneti», direction Claudio 

Scimone. Au programme: Vival

di, Mozart, Paganini, Drigo, Dra

gonetti et Geminiani. Réserv. 

027722 3978. 

Expo tortues 

Jusqu'au 1.09, «Au Bellosy», 

zone industrielle du Bouveret, 

grande exposition de tortues 

des cinq continents. Ouverture 

de 10 à 19 h, tous les jours. 

Excursion 

Le 30.08 à Champéry: décou

verte de la «via ferrata». Départ 

à 14 h. Inscription au plus tard la 

veille à 17 h auprès de Champé

ry Tourisme, 024 479 20 20. 

Expo 

jusqu'à fin septembre Gabriel 

Haberjahn expose ses pein

tures à la Bibliothèque de 

Champéry. 

Expo 

Ancien Pénitencier de Sion, ex

position «Premiers hommes 

dans les Alpes», lu-di de 11 à 18 

h jusqu'au 30.09 et du 1.10.02 

au 5.01.03, ma-di de 11 à 17 h. 

Cinéma Martigny 

Casino 

31.08 et 01.09 à 14 h 30, pour 

tous «Peter Pan 2»; 31.08, 

01.09, 17 h, 2-3.09 à 20 h 30, 

Film Art et Essai, 12 ans, «Sam

sara»; 30-31.08, 01.09 à 20 h 

30,12 ans, «Bad Company». 

Corso 

30-31.08 et 02.03.09 à 20 h 30, 

01.09 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, «L'Auberge espagnole»; 

31.08,01.09 à 17 h, 14 ans, «La 

somme de toutes les peurs». 
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EDITO 

Sauver la Terre 
En Afrique du Sud le monde 

entier est réuni, à l'exception 

des USA, pour tenter de sauver 

la planète de l'asphyxie. 

Les récentes inondations en Alle

magne et en République tchèque, 

celles qui submergent la Chine 

ajoutent de l'eau au moulin de 

ceux qui prétendent que l'homme 

tue la planète. Changements cli

matiques, déforestation, réchauf

fement de l'atmosphère, pollution 

généralisée, etc, tout concourt à 

nous amener à la catastrophe 

disent les prophètes de malheur. 

Or il faut nuancer. Les écologistes 

contemporains dans un orgueil 

démesuré croyant à eux seuls 

avoir découvert la cause du mal, 

confondent causes naturelles, 

changements climatiques millé

naires et pollutions humaines. Ain

si depuis la disparition des dino

saures, il y a 65 mios d'années, 

jusqu'à aujourd'hui le climat s'est 

modifié, les continents ont changé 

d'aspect cent fois, il y a des glacia

tions et des réchauffements sans 

la présence des hommes. L'homo 

sapiens sapiens pollueur n'est là 

que depuis à peine 10'OOO ans et 

le WWF quelques dizaines d'an

nées! Ainsi sans que l'homme n'y 

soit pour quelque chose, Martigny 

a été inondée dix fois par la Dran-

se depuis la première mention 

d'un désastre en 1469. 

En revanche les pollutions indus

trielles sont des atteinte sérieuses, 

elles, au cadre de vie de l'être hu

main contemporain et surtout à sa 

santé et là toutes les actions sont 

indispensables. Les USA grand 

défenseur des droits de l'homme 

mais par ailleurs les plus grands 

pollueurs de la planète oublient 

que le premier droit de l'être hu

main en venant au monde est de 

ne pas mourir dans les mois qui 

suivent asphyxié par des émana

tions nocives. Alors sauvons la 

Terre. Ry 

PAS A ; I 
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LOTERIE 

224 millions de francs pour l'utilité publique 
La Loterie suisse à numéros, par le biais de ses quatre sociétés coopératives de loterie, la Loterie de 

la Suisse romande et la Société du Sport-Toto, est en mesure de répartir Fr. 224'165'661.- pour des 

buts d'utilité publique. 

Pour l'année 2001, les mises du SWISS LOTTO et du Joker se sont montées à 668,7 mios de francs. 

Le bénéfice net de 224 mios de francs, qui constitue le troisième montant le plus élevé depuis l'intro

duction de la Loterie à numéros en 1970, est totalement redistribué. Cette somme est affectée à la 

promotion de projets dans les domaines de la culture, du sport et de l'action sociale. 

La Société de la Loterie suisse à numéros remercie tous les joueurs du SWISS LOTTO et du Joker qui, 

grâce à leurs mises et outre leurs propres chances de gain, ont permis de réaliser ces performances. 
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AFRIQUE 

Partenariat pour le développement de l'Afrique 
A la fin jui/mi-juillet, l'Afrique a 

fait la une de l'actualité. Elle a 

été invitée au sommet du G8 à 

Kananaskis au Canada, les 26 

et 27 juin. A mi-juillet, les mass 

médias internationaux, alertés 

par le MSF, dénonçaient la ca

tastrophe humanitaire de l'An

gola. Le NF, dans son édition du 

18 juillet, y consacrait deux 

pleines pages, et l'éditorial du 

20 juillet du même journal décri

vait objectivement le chaos 

vécu par l'Afrique, dû principale

ment à la corruption quasi-gé

nérale des différents régimes. 

A Kananaskis, les quatre chefs 

d'Etat de l'Afrique du Sud, du 

Niger, de l'Algérie et du Séné

gal, encouragés par l'OUA, au

jourd'hui l'UA, ont proposé au 

G8 un nouveau partenariat 

pour le développement de 

l'Afrique, basé plus uniquement 

sur l'assistance. Les Africains 

s'engagent au plan politique à 

soutenir la paix, la démocratie, à 

lutter contre la corruption et, au 

plan économique, à développer 

notamment les coopérations ré

gionales. Le G8 de son côté pro

met, d'ici à 2006, 6 milliards de 

dollars d'aide et un milliard pour 

le désendettement des plus 

pauvres. Il promet aussi l'ouver

ture de ses marchés aux pro

duits du Sud. Sur le papier, ce 

plan est équilibré, Jacques CHI

RAC l'a qualifié de «partenariat 

de type nouveau qui ne sera ni 

complaisant ni rhétorique. Il sera 

généreux, précis et exigeant». 

Ses faiblesses: côté africain, au

cun contrôle coercitif n'est pré

vu. Côté pays riches: si le 

meilleur moyen et peut-être le 

seul, est d'acheter les produits 

agricoles africains, on constate 

que BUSH a augmenté de 80% 

les subventions à l'agriculture et 

que CHIRAC refuse toute réfor

me de la PAC. Le partenariat 

réussira-t-il quand même? 

L'avenir le dira. 

Quant à la catastrophe huma

nitaire de l'Angola, elle est due 

à 30 ans de guerre civile et, se

lon MSF, à certaines carences 

d'organisation de l'ONU et de 

l'Angola. A propos de ce der

nier une question se pose: 

Pourquoi l'un des pays les plus 

riches d'Afrique (pétrole-dia

mants) ne peut-il nourrir ses 

habitants? C'est qu'avant de si

gner la paix avec l'UNITA, le 

régime en place a pratiqué la 

politique de la terre brûlée, et 

les revenus du pétrole ne ser

vent guère aux affamés. Côté 

ONU, on n'est pas resté inactif. 

Tout de suite, le secrétaire gé

néral a lancé un appel à la 

communauté des donateurs, 

de 233 Mios de dollars. A mi-

juillet, 81 Mios seulement 

étaient rentrés. Devant la gravi

té de la situation, le Conseil de 

sécurité s'est réuni le 17 juillet. 

Il a conclu, après un rapport cir

constancié, que «la gestion de 

cette crise doit se faire selon un 

partage des responsabilités 

entre la communauté interna

tionale et les autorités ango

laises». C'est équitable si l'on 

sait que les 233 Mios demandés 

par le secrétaire général ne re

présentent que 3 semaines de 

ressources pétrolières. Ce qu'a 

admis le représentant de l'Ango

la, en assurant la communauté 

internationale de la bonne volon

té de son gouvernement. 

Aloys COPT 

P.S.: Avez-vous durant le mois de 

juillet écouté à la radio les petits 

zèbres de Bamako. Jean-Marc 

RICHARD essayait de leur faire 

dire que le monde est injuste et 

que forcément, ils étaient malheu

reux. Mais en vain. Peut-être le 

seront-ils à l'avenir, puisque les 

Blancs le leur ont dit. 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Je suis d'avis que cette pra

tique a fait son temps et qu'il 

serait possible, sans modifier 

les règles, de la rendre plus 

dynamique et plus «républi

caine». Il suffirait, en l'occur

rence, que Kaspar Villiger et 

Ruth Dreifuss démissionnent 

au terme de la législature seu

lement, et que leur remplace

ment ait lieu en même temps 

que l'élection ordinaire du Col

lège, soit lors de la première 

session du nouveau Parle

ment. 

A dire vrai, prendre la tempé

rature du peuple, en octobre 

2003, avant de «prescrire» le 

nouveau gouvernement du 

pays, me paraît assez sage et 

plutôt conforme à l'idéal dé

mocratique, non? 

Léonard Bender 
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PORTRAITS VALAISANS 

Mariano Moral: le plus valaisan des Espagnols 

LION'S CLUB 

Il est difficile de présenter cet 

homme en quelques mots. Ar

tiste reconnu, lauréat de nom

breux prix, créateur publicitaire 

pour des marques internatio

nales, historien des Alpes, mi

néralogiste, illustrateur, c'est 

avant tout un observateur at

tentif de la montagne et un 

conteur passionnant. 

Né à Madrid en 1942, il est atti

ré par la montagne dès sa jeu

nesse. Dans cette famille d'ar-

Mariano Moral 

tistes, les enfants ont accès, 

dans la maison du grand-père, 

à une grande paroi sur laquelle 

chacun peut peindre ce qu'il 

veut. Après l'école 'de commer

ce et un diplôme de dessin, le 

jeune Mariano quitte l'Espagne 

pour la Suisse, puis l'Alle

magne. Mais c'est en Suisse 

qu'il s'installe, d'abord dans la 

région neuchâteloise où il enta

me une carrière dans la publici

té pour des grandes entreprises 

horlogère, Bulova, puis Oméga. 

Puis il s'installe en Valais, ou

vrant son propre atelier de 

création publicitaire. 

Aujourd'hui il donne la priorité à 

la peinture sous la signature de 

«Merian». 

Pourquoi cet intérêt pour la 

montagne? 

Je n'ai jamais beaucoup aimé la 

chaleur, aussi j'ai été attiré par 

le Nord où il fait moins chaud. 

La montagne est jeune on la 

voit vivre! Il se passe toujours 

quelque chose. 

Quel est le fil d'Ariane de ce 

parcours inhabituel? 

C'est la chance! A cause de 

mon intérêt pour la montagne et 

aussi du fait que je sois étran

ger, les gens se confient volon

tiers. J'ai reçu des informations, 

des documents, des confi

dences de beaucoup de per

sonnes. Je pense que je sais 

des choses sur le Valais, sur 

les Alpes que des gens qui sont 

nés ici ignorent. Mais c'est nor

mal, lorsqu'on voit quelque cho

se tous les jours, on le regarde 

moins bien. Mon rôle est de re

garder. Je suis privilégié de 

pouvoir le faire. J'ai beaucoup 

de contacts concernant la pro

tection du patrimoine autant en 

Valais que sur la vallée d'Aoste 

et la Haute-Savoie. Les gens 

savent que ça m'intéresse. 

En ce moment je suis à Chamo-

nix, je travaille à l'illustration du 

livre du célèbre glaciologue Ro

bert Vivian «La cité de Félik». 

C'est une réédition d'un livre qui 

a paru en 1989 chez Denoël et 

qui raconte la légende «Valser» 

d'un village disparu sous un 

glacier dans la région entre 

Greyssonet, Zermatt et le val 

d'Hérens. 

Et la peinture? 

Je me rend compte que le 

temps passe et j'ai envie de fai

re encore beaucoup de choses! 

Mon style a changé, évolué. Je 

vais directement à l'essentiel. 

Un rêve? 

Amener les gens à réfléchir sur 

ce qu'ils voient, créer un lien 

entre les gens et leur patrimoine. 

Dominique Walther 

M. Nicolas de Kalbermatten (à droite) cède 
sa fonction présidentielle à M. Jacques 
Passerini. 

Le LC Sion Valais romand débu

tera sa saison 2002-2003 avec 

un nouveau président M. Jacques 

Passerini de Lens. Il succède à ce 

poste à M. Nicolas de Kalbermat

ten de Sion. Il sera accompagné 

dans sa tâche par MM. Jean-

Jacques Putallaz de Sion et Ga

briel Grand de Vemayaz. 

Divers conférenciers seront les 

invités du club: Claude Roch 

conseiller d'Etat, Benoît Aymon 

journaliste, Bernard Théier, co

médien et d'éminents scienti

fiques. 
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EXPOSITIONS 

«Apporte-moi le soleil!» 
Depuis plusieurs années, Sabine 

et Dominique Rast accueillent ré

gulièrement des artistes dans 

leur villa de Fully pour une expo

sition estivale dans l'espace à la 

fois beau et original de la maison 

et du jardin. Cette année Josette 

Taramarcaz-Maret et Ximena 

Walerstein investissent les lieux 

pour une exposition intitulée 

«Portami il girasole». Josette 

Taramarcaz Maret, céramiste 

sculpteur de Fully occupera le 

jardin avec des créations com

me «L'Eveil de Lucy», «Les 

Bottes de sept lieues», «Passa

ge, œuvres récentes qui mêlent 

force et sensibilité pour expri

mer une vision personnelle et 

profonde de la vie. 

Ximena Walerstein, plasticienne 

et dessinatrice, vient du Vene

zuela et vit à Auxerre en France. 

Elle associe dessins, gravures, 

collages et découpages avec les 

techniques artistiques plus poin

tues comme le détecteur photo-

voltaïque. 

Vernissage le 30 août dès 18 h, 

et en accord avec le titre de 

l'expo, les visiteurs sont invités 

à apporter une fleur de tourne

sol. 

L'exposition sera ouverte les 

samedis et dimanches de 10 h 

à 19 h jusqu'au 22 septembre. 

Harmonie intérieure 
«L'éveil de Lucy» 

Valais 

L'artiste sierroise Rosemarie 

Pritscke (photo) séduit par son 

talent qui n'a d'égal que sa mo

destie! Une seule passion: la 

soie. Donner à cette matière 

noble qui la fascine une deuxiè

me existence en la faisant re

vivre à travers des formes struc

turées, avec des couleurs qui 

parlent par leur sensibilité et 

leur luminosité. Elle vit sa pas

sion de manière sincère et sen

sorielle. Chacune de ses 

œuvres est le résultat d'un long 

travail, d'un acheminement poé

tique dans sa tête et dans la na

ture, toujours en quête d'im

pressions profondes dont elle 

imprègne ses œuvres. 

Née en 1947 et diplômée de la 

Neue Kunstschule de Zurich, 

elle pratique et enseigne depuis 

20 ans les techniques du batik, 

de la peinture sur soie et l'ap

proche des techniques de tein

ture japonaise le shibori. 

Cette exposition est articulée en 

trois volets dans lesquels les 

stigmates du temps ont une va

leur significative et éloquente. 

Ils sont révélateurs d'un senti

ment profond de réflexion et de 

création qui est traduit admira

blement dans toutes les œuvres 

présentées. 

Du 2 septembre au 8 novembre 

à la galerie de l'Ecole-club Mi-

gros de Brigue, Belalpstrasse 1. 

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 

h et de 13 h 30 à 22 h. 
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Bénéfice brut semestriel en augmentation de 13,5% 

La capacité bénéficiaire de 

la Banque Cantonale du Va

lais (BCVs) durant ce pre

mier semestre 2002 se dis

tingue par une amélioration 

sensible du bénéfice brut 

de 13,5% par rapport aux 

résultats obtenus à pareille 

l'époque l'an dernier. 

Cette progression est d'autant 

plus réjouissante qu'elle se 

réalise dans un contexte bour

sier défavorable qui pénalise 

tout le secteur bancaire. 

La BCVs poursuit sa progres

sion dans le cadre de son acti

vité hypothécaire et commer

ciale qui constitue le métier 

essentiel pour une banque de 

proximité. Au niveau de la 

La BCVs annonce une amélioration sensible du bénéfice brut 

gestion de fortune à laquelle la 

Banque voue une attention 

toujours soutenue, le résultat 

du 1er semestre 2001 est 

maintenu malgré des condi

tions boursières encore plus 

moroses. Enfin au chapitre du 

négoce, la mise en œuvre 

d'une nouvelle orientation vi

sant à diminuer l'exposition 

aux fluctutation du marché 

porte ses fruits. 

Les charges d'exploitation se 

situent dans une croissance 

budgétée mettant en évidence 

la recherche constante d'une 

qualité de service accrue. 

Poursuivant une politique pru

dente, la BCVs a constitué des 

provisions pour risques de dé

faillance au niveau de celles de 

l'an dernier. De plus, la BCVs a 

effectué des provisions com

plémentaires qui lui serviront à 

faire face à des besoins futurs 

en matière d'exploitation. 

Téléphone: cher le changement 

Les entreprises et les particuliers du canton du Valais seront taxés 

de plus de 4 Mios de francs si le changement de numéro prévu par 

l'Office fédéral de la communication (OFCOM) entre en vigueur. 

Selon un calcul effectué par le comité «Zurich reste 01» en colla

boration avec Jôrg Halter de IKI Consultants AG, Berne, le canton 

du Valais est également concerné par le changement de l'indicatif 

zurichois. Les frais techniques de cette modification s'élèvent à 

plus de 90 Mios pour touts les cantons sans Zurich et à plus de 460 

Mios pour le seul canton de Zurich. Les frais totaux s'élèvent donc 

pour l'économie et les ménages à plus de 550 Mios de francs. 

SCINTILLA 

Prise de position du Gouvernement valaisan 

Le Conseil d'Etat du canton a pris connaissance des décisions de 

restructuration arrêtées par l'entreprise Scintilla, du groupe Bosch. 

Pour le Valais, ces décisions présentent divers aspects. Il est tout 

d'abord regrettable que la présence de Scintilla à Steg prenne fin 

vers le milieu de 2005. Le fait qu'actuellement le nombre d'emplois 

en Valais ne doit pas être réduit ne saurait compenser la décision 

de fermer Scintilla Steg. On peut néanmoins penser que l'implan

tation de Scintilla à St-Nicolas devrait se renforcer. La Commune 

de Steg a fait de gros investissements ces dernières années en 

rapport avec Scintilla. Les entreprises sous-traitantes et les ate

liers protégés de Steg pourraient être fortement touchés par les 

décsions annoncées. 
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ANALYSE BATIMENT 

Vins: plus de pet i ts c o m m e r c e Entremont en t ê t e 

La commission, qui est char

gée par le Département fédéral 

de l'économie pour contrôler le 

comerce des vins, a publié ré

cemment son rapport de ges

tion 2001. Le but principal du 

contrôle des livres et des caves 

est la vérification de l'emploi 

des désignations géogra

phiques dans le secteur des 

vins et leur protection contre un 

emploi abusif. 

La direction de la commission a 

procédé à 974 contrôles auprès 

des entreprises assujetties à 

l'enregistrement. Douze mai

sons durent être dénoncées aux 

autorités cantonales compé

tentes notamment pour des in

fractions au dispositions rela

tives au droite de coupage, 

de fausses désignations, des 

étiquettes non conformes ainsi 

que la non-tenue de la compta

bilité vinicole. Il y a eu 6 cas de 

dénonciations de moins que sur 

l'exercice 2000. 

Dans 388 cas (352 l'année pré

cédente) on a relevé des ca

rences légères dans la tenue de 

comptabilité vinicole, dans 160 

cas (197) des inexactitude sur 

les étiquettes, 65 cas (88) des 

fausses indications, 281 cas 

(286) des idncations incom

plètes ou erronées, 319 cas 

(300) des certificats ou attesta

tions de sondage insuffisants ou 

absents. 

Le droit de coupage jusqu'à 5% 

est reconduit pour les rouges va-

laisans et neuchâtelois. 

Le nombre des commerçants en 

vins s'est à nouveau accru (+ 

50) et s'élève à fin 2001 à 2395 

entreprises. Mais l'augmentation 

concerne la catégorie des petits 

commerces (jusqu'à 500 hl) - 63 

unités en plus - car dans les en

treprises réalisant un volume 

entre 501 et 2500 hl la tendance 

à la baisse se maintient. 

Le petit district d'Entremont a,'en 2001, construit, en volume, plus que le district de Martigny et 

celui de Sion. 

Mais en valeur (voir graphique) c'est deux fois plus que les deux districts-ville. L'explication tient 

bien sûr au tourisme et à la construction de chalets ou d'immeubles de valeurs. On retrouve le 

même phénomène dans les districts de Sierre et de Monthey. 

Coût des nouvelles constructions terminées de bâtiments 

Bausumme von neuen lertigerstellten Bauten 

En milliers de francs / in tausend Franken 
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DU COTE DE BERNE 

Assurance chômage: faire 
preuve de responsabilité 

Le comité inter-partis «Pour une assurance chômage sûre et so

lidaire» s'engage résolument en faveur d'une révision respon

sable et équilibrée de la loi sur l'assurance chômage. Pour lui, il 

importe que la Suisse dispose à l'avenir d'une assurance chôma

ge sûre et solidaire. 

Actuellement les dettes de l'assurance chômage se montent enco

re à plusieurs milliards de francs. La récession et les taux de chô

mage élevés sont maintenant derrière nous. Le moment est donc 

opportun pour réviser la loi, en tenant compte des enseignements 

apportés par la dure période de chômage. Selon le comité inter

partis, la révision permettra de rembourser les dettes de l'assuran

ce et d'instituer un nouveau modèle de financement résistant aux 

aléas de la conjoncture. 

Outre la pérennité de l'assurance, la loi révisée présenterait 

d'autres avantages:* les prestations seront consolidées pour les 

personnes les plus exposées aux chômage. Ainsi, les travailleurs 

âgés bénéficieront plus longtemps des indemnités journalières 

que les plus jeunes. Les prestations seront aussi améliorées pour 

les victimes d'accidents, les femmes enceintes et les mères. En 

outre, la baisse des prélèvements salariaux profitera à tous, ce qui 

signifie que les revenus nets augmenteront. 

Le comité est constitué de parlementaires de tous les partis bour

geois. 

EDITO 

Une rentrée plutôt agricole 
Une visite à la résidence se

condaire du conseiller fédéral 

Couchepin, des manifestations 

de paysans à Morges et Be-

romùnster, des pleines pages 

sur le malaise paysan, des 

émissions de TV, bref la ren

trée a été marquée par la 

grogne paysanne. 

L'ouverture des frontières, la fin 

des concepts de protectionnis

me plongent l'agriculture des 

pays développés dans une 

constante mauvaise humeur. 

Il faut dire que pendant près 

d'un siècle la paysannerie d'au

tarcie est devenue semi-indus

trielle et les conflits ont fait que 

les Etats ont dit au monde pay

san: produisez, on s'occupe du 

reste. 

Aujourd'hui, plus de règles pro

tectionnistes, le message a 

changé: organisez-vous. 

L'Etat fixe les règles d'aména

gement du territoire détermi

nant l'aire agricole, intervient 

dans la politique sanitaire et de 

contrôle des denrées alimen

taires. 

Son aide n'est plus là que pour 

assurer une autre mission, celle 

de la multi-fonctionnalité: pro

tection du paysage, fauchage 

des terres et, dans le cas des 

paysans de montagne, aide au 

maintien de la population. 

Durant cinq ans encore, la 

Confédération va aider l'agri

culture pour Fr. 14 milliards. 

Après, il faudra être prêts. 

Pendant un siècle, des baron-

nies qui n'avaient rien à voir 

avec le monde paysan, dans la 

production de fromages, de cé

réales, de viande ont prospéré 

sous le couvert protectionniste. 

Le peuple a dit clairement oui, 

lors de la votation constitution

nelle, à une aide aux paysans 

qui remplissent un rôle social 

évident. Il a dit non au système 

des intermédiaires. 

A part peut-être pour les 

pommes de terre, la Suisse ne 

produit pas suffisamment pour 

son marché intérieur, mais elle 

exporte ses bons produits agri

coles notamment le fromage. 

L'agriculture suisse a donc cinq 

ans pour relever de nouveaux 

défis. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Paysans : une multi-fonctionnalité reconnue 
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VOTATION 

Ne pas confondre privatisation et libéralisation 
L'ouverture du marché de 

l'électricité suscite des discus

sions qui sont plus souvent 

teintées de sentiments émo

tionnels que rationnels. 

Avec ou sans bases légales, le 

processus de l'ouverture du 

marché de l'électricité est déjà 

en marche. Les prises de parti

cipations des grandes sociétés 

électriques dans des sociétés 

plus petites, ainsi que la pres

sion des prix d'achat d'énergie 

sont une preuve que le méca

nisme fonctionne déjà. Si les 

pays européens (400 millions 

d'habitants) le voulaient, ils 

pourraient rapidement as

phyxier financièrement nos so

ciétés électriques qui, presque 

toutes, sont organisées en SA, 

donc soumises à des règles lé

gales très sévères. 

La libéralisation du marché de 

l'électricité ne doit pas être 

confondue avec une privatisa

tion car les propriétaires ac

tuels, représentés pour plus de 

.75% par les collectivités pu

bliques, peuvent en conserver 

leur propriété. D'ailleurs, la loi 

sur le marché de l'électricité 

(LME) renforce le service pu

blic. Elle exige en effet que 

tous les clients soient raccor

dés au réseau de distribution 

et que celui-ci soit exploité de 

manière fiable, efficace et ren

table. 

Grâce à la LME, l'ouverture du 

marché de l'électricité profitera 

à l'économie, aux consomma

teurs et à l'environnement. Elle 

vise les trois objectifs suivants: 

- Elle crée un marché de l'élec

tricité transparent axé sur la 

concurrence dans les do

maines de la production et 

Les énergies renouvelables sont en bonne place dans la nouvelle loi sur le marché de 
ré/ectricité 

du commerce. 

- Elle nous garantit un approvi

sionnement fiable à un prix 

abordable dans toutes les 

parties du pays. 

- Elle favorise et soutient les 

énergies renouvelables. 

Le débat autour de la votation 

sur la LME donne parfois l'im

pression qu'un éventuel refus 

permettrait à la Suisse de re

tourner à la situation qui était 

la sienne au milieu des années 

nonante. Seulement voilà, l'ou

verture du marché est déjà en 

marche. 

Je voterai donc OUI à cette ou

verture, car c'est un projet qui 

tient la route, qui évite les dé

rapages et qui inclut des ga

ranties sur la sécurité d'appro

visionnement future. 

Charles-Albert Antille 

Conseiller national 

ECONOMIE 
SUISSE 

La reprise de l'économie suis

se, prévue au printemps, sera 

différée de deux à trois tri

mestres par rapport aux prévi

sions, principalement en rai

son de la morosité de la 

conjoncture mondiale. 

En 2002, la hausse du produit 

intérieur brut réel de la Suisse 

sera faible. Etant donné une 

augmentation faible de l'offre 

de travail, le taux de chômage 

continuera d'augmenter au 

deuxième semestre. 

On peut s'attendre à une 

amélioration de la situation en 

2003, à condition que la 

conjoncture s'améliore consi

dérablement dans l'UE et que 

le franc ne se raffermisse pas. 

Pour plus de renseignements: 

www.seco-admin.ch, rubrique 

«Politique et chiffres écono

miques», «Pronostics écono

miques». 
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TRIBUNE LIBRE 

Politique fédérale en matière de drogue: un parfum de démission! 
La dernière correspondance 

émanant de la cheffe du Dépar

tement fédéral de l'intérieur, da

tée du début juillet et adressée 

aux cantons a des relents de fin 

de règne et de démission. 

Expédiée aux cantons juste 

avant les vacances, cette missive 

prouve une fois de plus l'incohé

rence de la politique menée en 

matière de drogue au niveau fé

déral par une équipe de post-

soixante-huitards dont les princi

pales préoccupations sont les 

expériences douloureuses et les 

innovations condamnées par la 

commission spéciale de l'ONU. 

Ainsi, avant son départ désor

mais programmé, Mme Dreifuss 

a réussi à toucher le fond de la 

corbeille en supprimant le sub-

ventionnement fédéral aux insti

tutions appliquant les cures de 

sevrage et en reportant sur les 

cantons la responsabilité de 

prendre en charge ce finance

ment. Il est vrai que Mme Drei

fuss et ses conseillers très spé

ciaux préfèrent financer la 

distribution gratuite d'héroïne. 

C'est à leurs yeux beaucoup plus 

efficace, mais c'est surtout incon

trôlable quant aux effets à long 

terme. 

La mesure préconisée par Mme 

Dreifuss en a frappé plus d'un. Et 

le moindre n'est pas le conseiller 

national Stéphane Rossini, dont 

on ne peut soupçonner qu'il est 

l'ennemi de Mme Dreifuss. Sa ré

action, rapportée par l'Hebdo, est 

loin des interventions du chef de 

groupe socialiste au Grand 

Conseil valaisan, il y a quelques 

années alors qu'il «traquait» une 

institution comme les Rives du 

Rhône, la frappant d'anathème. 

Aujourd'hui, il m'en voit heureux, 

M. Rossini se met à comprendre 

que les idées de sa cheffe en 

matière de politique de la drogue, 

et pas seulement dans leur for

me, mais aussi bien sur le fond 

vont étrangler proprement et ra

pidement les institutions d'accueil 

des personnes dépendantes. Il 

comprend mieux aussi qu'un 

foyer d'accueil comme les Rives 

du Rhône bénéficie, à côté du 

subventionnement officiel, d'un 

appui très important d'une asso

ciation privée qui lui apporte non 

seulement un appui moral par 

l'encadrement des pension

naires, mais un soutien matériel 

et financier non négligeable qui 

favorise leur réinsertion dans la 

société. 

En l'état et jusqu'à preuve du 

contraire, cette thérapie fait partie 

de la doctrine des 4 piliers créée 

par Mme Dreifuss et ses gou

rous. Le vote sans appel rejetant 

l'initiative «Pour une jeunesse 

sans drogue» légitimait la doctri

ne des 4 piliers, présentée com

me le remède universel et utilisée 

comme outil de propagande à 

grand renfort de statistiques non 

vérifiées et non vérifiables. Eh 

bien, avec sa dernière décision, 

Mme Dreifuss renie sa propre 

politique et la met en danger, car 

en supprimant l'aide fédérale aux 

institutions qui font partie de sa 

politique, elle les menace grave

ment et affaiblit la doctrine offi

cielle des 4 piliers pratiquée par 

la Confédération en matière de 

drogue. Autrement dit, Mme 

Dreifuss se saborde et n'est plus 

crédible. Ce n'est d'ailleurs pas le 

seul domaine où sa ligne poli

tique est plus que chancelante. 

Preuve en est la prise de position 

de Mme Dreifuss et de sa garde 

prétorienne à la fin de l'année 

dernière, où la cheffe du Dépar

tement de l'intérieur demandait 

aux cantons de suivre et de sou

tenir sa doctrine, en particulier le 

pilier de la prise en charge sta-

tionnaire, alors qu'aujourd'hui elle 

abandonne maladroitement son 

credo et condamne en quelque 

sorte son enfant chéri, puisque 

les institutions qui sont mena

cées, complètent les trois pre

miers piliers de sa politique. 

Ce cafouillage est inadmissible et 

lorsque l'on arrive à un tel niveau 

de contradiction, il n'y a qu'une 

conclusion à tirer : on doit partir... 

et vite! 

Gabriel Grand 

Vernayaz 

AGENDA régional 
et cantonal 

L'Association Radicale du Dis

trict de Sierre organise un dé

bat contradictoire sur la LME 

jeudi 5 septembre à 19 h 

à l'Hôtel de Ville de Sierre 

Les débataires, Mme Chantai 

Balet, directrice romande 

d'EconomieSuisse, et M. Da

niel Brélaz, syndic de Lausan

ne, présenteront leurs argu

ments pour ou contre la loi sur 

le marché de l'électricité. 

La section du PRDVs de Vion-

naz organise une séance pu

blique d'information le 

lundi 9 septembre à 20 h 

au centre scolaire de Vionnaz. 

M. Philippe Bender de la 

Croix-Rouge suisse nous 

orientera sur l'initiative sur l'or 

et son contre-projet et M. le 

député Yves Bagnoud nous 

parlera du frein aux dépenses 

et à l'endettement. 

A l'issue des présentations le 

PRDVs prendra position sur 

ces objets. 

Bienvenue à toutes et tous. 
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TRIBUNE LIBRE 

De l'éducation à la finance 
Le discours de Monsieur Claude 

Roch est aujourd'hui clair: «Le 

salaire des enseignants de l'éco

le enfantine et primaire devra 

augmenter». L'un des moyens 

pour le faire est suggéré: «Il y 

aura une confrontation avec les 

différents syndicats sur le futur 

statut de l'enseignant, mais je 

suis persuadé qu'elle sera élé

gante!» 

Que dit ce propos du conseiller 

d'Etat chargé de l'éducation? Il dit 

donc que la comparaison entre 

les salaires des instituteurs de 

l'école primaire, des enseignants 

du cycle d'orientation et des pro

fesseurs du collège provoquera 

un accroissement des revenus 

du personnel chargé des enfants 

en âge de scolarité enfantine ou 

primaire. Ce disant, il croit donc 

qu'une partie du problème peut 

trouver sa résolution dans une 

variation de l'échelle des traite

ments. Si telle est l'idée, la lo

gique veut, pour éviter une aug

mentation de la masse salariale 

de l'éducation, que les profes

seurs du 2e degré admettent une 

réduction de leurs salaires. L'im

passe est toute proche. De la 

confrontation d'idées on peut 

passer à la révolte souterraine, 

puis ouverte. 

Que faire pour sortir de cet état 

peu heureux? Peut-être faudrait-il 

d'abord se dire, en qualité de vrai 

chef de l'Enseignement, que l'in

vestissement le plus sérieux 

qu'une société puisse faire est 

dans l'instruction de nos enfants et 

de nos adolescents. Le discours 

doit être alors celui d'un débat glo

bal non limité au monde de l'édu

cation. La priorité sociale doit être 

dévolue à l'enseignement et à la 

santé. Il s'agit de porter sa 

concentration sur ces deux as

pects de la vie sans songer à faire 

naître de la confrontation interne 

des syndicats d'enseignants un 

accroissement de la masse sala

riale de certains au profit d'autres. 

Une autre interprétation du dis

cours peut être faite. Le chef du 

DECS peut penser que sa parole 

va souder encore plus le corps 

professoral dans son entier et 

provoquer alors une discussion 

plus féconde au niveau du bud

get cantonal dans son ensemble. 

Monsieur Claude Roch se place

rait ainsi dans le sillage de Mon

sieur Wilhelm Schnyder comme 

s'il se préparait déjà à lui succé

der. Est-ce là le sens de son élé

gant message? 

Stéphane Riand 

Sion 

LME: PASCAL COUCHEPIN A MARTIGNY 

Sur invitation du PRDM et en collaboration avec la Chambre valai-

sanne du Commerce, le vice-président de la Confédération, M. 

Pascal Couchepin, sera le 11 septembre dès 20 h à la salle com

munale de Martigny, afin d'apporter quelques lumières à propos 

de la loi sur le marché de l'électricité ( LEM ). 

La libéralisation "des marchés est inévitable. Il est donc primordial 

de contrôler ce marché, de définir les exigences et les limites du 

service public. Qui d'autre que le chef du Département de l'écono

mie peut donner les éclaircissements nécessaires à une décision 

intelligente et réfléchie sur ce sujet complexe. 

Des informations sur le deuxième objet de votation du 22.9, soit, 

l'utilisation des revenus de la vente de l'excédent d'or de la BNS 

seront également données. 

Cette conférence est publique, ouverte à toutes et à tous. 

AGENDA 

Groupe Radical 

Le groupe radical du Grand 

Conseil se réunira samedi 

matin 31 août de 9 h à 12 h 

à l'Hôtel du parc à Marti

gny. 

Au programme des dicus-

sions, les lignes directrices 

cantonales quadriennales. 

Assises des parlementaires 

cantonaux radicaux de la 

Suisse latine 

Le 28 septembre prochain 

les parlementaires radicaux 

de la Suisse romande et du 

Tessin se réuniront à Esta-

vayer-Le-Lac dans le can

ton de Fribourg pour leurs 

secondes assises. Ils traite

ront de la question suivan

te: «Sécurité et État de 

droit». 
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MARTIGNY: FONDATION TISSIÈRES 

L'institut scientifique Angelo Mosso 
Dans le cadre d'un projet trans
frontalier Interreg de mise en va
leur des musées autour du Mont-
Rose, la Fondation B. & S. 
Tissières accueille une exposi
tion sur «L'institut scientifique An
gelo Mosso». 

Cet institut situé dans le massif 
du Mont-Rose, au col d'Olen, à 
une courte distance de la frontiè
re suisse, a vu le jour en 1907, 
avec comme mission principale 
la recherche médicale en haute 
montagne, mais d'autres disci

plines telles la botanique et la mi
crobiologie. Après la 2e Guerre 
mondiale, qui marque une pause 
dans la recherche, les activités 
de l'institut reprennent de façon 
réduite: en 1989, un congrès 
international dédié aux re
cherches sur le cerveau, et des 
recherches en dermatologie en 
haute montagne en 1999. En 
été 2002, le Mosso devait être à 
disposition des étudiants des 
classes de médecine du sport 
de Padoue et de Cagliari et de la 

Pascal Tissières, le Pr. Dario Cantino, professeur à l'université de Turin, et Jean-Claude 
Praz ont œuvré à la réalisation de cette exposition. 

recherche en cardiologie. 
Après un incendie dû à la foudre 
en 2000 qui l'a totalement détruit, 
l'institut a été reconstruit et est 
inauguré cette semaine. 
Cette exposition présente l'insti
tut de 1907 à 2000, sa rénova
tion et aussi des instruments de 
mesure utilisés dans les années 
20, pour l'étude et la recherche 
des réactions du corps humain 
en montagne. 

A noter que ce projet Interreg se 
déroule sur quatre années avec 
l'objectif de vulgariser les 
sciences de la terre et qu'il abor
dera les dangers naturels, les 
éboulements, la neige et les ava
lanches ainsi que les laves tor
rentielles, événements qui sont 
présents aussi bien au sud qu'au 
nord de notre frontière commune. 
A voir jusqu'au 30 octobre à l'ave
nue de la Gare 6, à Martigny. Ou
vert de 10 à 18 h. 

Dow 

DECES 
René Fischer, 73 ans, Or-
sières; Sylvain Zuber, 74 ans, 
Sierra; Lucie Bomet-Foumier, 
86 ans, Haute-Nendaz; Anna 
Maria Jomot, 87 ans, Marti
gny; Robert Massy, 94 ans, 
Sierre; Olga Steiner-Gabioud, 
76 ans, Orsières; Antoine Ay-
mon, 73 ans, Ayent; Robert 
Massy, 94 ans, Sierre; Robert 
Amoos, 84 ans, Venthône; 
Lise Michelet, 4 ans, Haute-
Nendaz; Anna Savioz, 83 
ans, Sierre Etienne Mariaux, 
67 ans, St-Maurice; Anna Mé
trai, 91 ans, Grône; Yvonne 
Pommaz-Kessler, 80 ans, 
Sierre; Esther Martinet, 60 
ans, Leytron; Jean-René Zu-
chuat, 55 ans, Savièse; Ame-
lia Prandin, 96 ans, Sion; 
Rosa Lambrigger-Thalmann, 
Sierre; Benita Garcia Rubio, 
Sierre; Marie-Josèphe Ay-
mon, 50 ans, Ayent; Alex Ré-
mondeulaz, 73 ans, St-Pierre-
de-Clages. 

SUR AGENDA 

Culte protestant 
Le 01.09 à 10 h 15, avec sainte 
Cène à Martigny et à 9 h à 
Saxon. Garderie d'enfants le 
premier dimanche du mois 
pendant le culte à Martigny. 
Expo voitures 
Jusqu'au 1.09 à Verbier: 2e 

salon 4x4. Démonstrations, 
possibilité d'essayer un véhi-| 
cule, animations. 
Course pédestre 
La 27e course pédestre 
Ovronnaz-Cabane Rambert 
aura lieu le 1er septembre. Ins
cription possible le jour même. 
Infos et inscriptions: Patrice 
Blanchet079442 90 31. 
Cours baby-sitting 
La Croix-Rouge organise des 
cours à Sierre les 4-11-18-
25.09 et 2.10 de 18 à 20 h à la 
Clinique St-Claire Sierre et à 
l'Hôpital de Martigny les 
30.08, 6-13-20-27.09 de 19 h 
45 à 21 h 45. Inscriptions: 027 
322 13 54 ou 322 73 58. 

É fêtih/Mt dette fofmètiêM Festival de la Formation continue 02 
du 08 au 15 septembre 2002 

FORMATION CONTINUE POUR ADULTES! 
Apprendre toute sa vie, un droit ou un devoir? 

Il est révolu le temps où l'on apprenait un métier et que l'on pratiquait ensuite sa 
vie durant et parfois chez un même patron. Aujourd'hui, nous devons nous pré
parer à faire face à tous changements, aussi la formation tout au long de sa vie 
est un devoir ci toyen. 

Robert GIROUD 
Fondation Virgile 
MONTHEY 

formation continue des adultes 

Apprendre toute sa vie consti tue pour moi à la fois : 
- un droit qui me permet d'évoluer dans le domaine professionnel. 
- mais également un devoir d'apporter des solutions nouvelles favorisant le dé

veloppement de notre société. 
Toutefois, c'est le plaisir d'apprendre qui devrait être la principale source de moti
vation pour suivre une formation continue et ainsi favoriser son propre dévelop
pement personnel. 

Yvan Croccia 
(en cours de formation du brevet de comptable) 
Monthey 

MARTIGNY 

r énergie 

Matériel en 
stock pour 
- le privé 
- l'industrie 
- services 
électriques 

seiywe atelier 
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