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800 000 francs
pou r un Valais

de ta famille Pierrafeu
HUU uuu rrancs,
telle est la som- M
me que le canton
du Valais a mise
à la disposition
de publicitaires
pour vanter une
nouvelle vertu
valaisanne: la
passion. Sur le
coup de ^ heu-
res, les Suisses
ont pu découvrir des scènes
érotico-viticples dont je tairai
le scénario et l'accompagne-
ment sonore car cela n'en
vaut pas la peine. Estimant
que l'exécutif vaiaisan n'avait
pas à jouer les yeux fermés
avec l'argent du citoyen, j'ai
déposé une question sur la
position du gouvernement
en cette matière. On m'a ré-
pondu que cet argent était
intelligemment investi et que
les avis positifs étaient très
nombreux, ce qui ne corres-
pond pas aux échos que j'ai
reçus.

Certes, la provocation
peut être un élément publici-
taire. Que des privés conçoi-
vent les vignes comme des
lieux d'enlacements intensifs,
cela est leur affaire. Qu'un
Etat fasse la promotion de
ses produits agricoles et de
son image de marque en uti-
lisant de telles ficelles, des-
quelles ne perlent ni roman-
tisme, ni humour, ni finesse,
et encore moins tendresse,
cela me paraît un regrettable
plongeon déplacé. Dans la
campagne pour les JO 2006,
nous fûmes fiers , dans la dé-
faite, d'avoir pu garder cette
dignité antimagouille. Faut-il
quelque temps plus tard ba-
tifoler bruyamment pour ga-
gner quelques clients? A-t-on
mesuré comment le Fribour-
geois ou le Zurichois appré-
cie cette image d'un Valais,
royaume de couples sirupeux
cachés derrière les guérites
ou vautrés sur les télévignes?
Ne nous voient-ils pas com-

me un peuple di-
gne de la famille
Pierrafeu, l'hom-
me en pagne ti-
rant sa compa-
gne par les che-
veux?

En attaquant
ce sujet au Grand
Conseil, j'ai bien
entendu essuyé X
quolibets plus ou

moins spirituels. Faut-il donc
taire sa déception devant
cette légèreté dans l'utilisa-
tion des fonds publics, cette
désinvolture dans la projec-
tion d'une image du Valais?
Dans ce pays, parents, ensei-
gnants, juges et policiers se
battent pour que l'exhibition
de la libido ne devienne pas
une gêne pour tout le mon-
de. D'autres freinent à raison
des natels qui sonnent jus-
que dans les cours ou s'in-
terposent quand de la ciga-
rette on passe à des «fumet-
tes», des «snifs» ou des pas-
tilles qui détruisent leurs
consommateurs. Quand le
vague à l'âme saisit ceux qui
osent dire «non» et les pous-
se dans le camp de ceux qui
ne comprendraient plus leur
temps, il est bon que l'exem-
ple de la haute autorité poli-
tique n'en rajoute pas.

Puisque mon propos
n'est aucunement celui du
Neinsager sans proposition,
en matière publicitaire, sim-
plement ceci: récemment,
j'ai reçu d'un cousin bâlois
une boîte de succulents Le-
ckerli. Ce produit éternel
martèle l'image de la cité
rhénane d'une manière sim-
ple mais remarquablement
efficace. Avec 800 000 francs,
il y avait à faire, la belle reine
de la campagne publicitaire
d'une grande banque valai-
sanne en étant par exemple
une autre illustration.

PATRICE CLIVAZ
député

Aucune femme élue,
au Qatar

Pour la première fois, au Qa-
tar, des femmes pouvaient se
présenter aux élections mu-
nicipales. Aucune des candi-
dates n'a été élue. Déçues,
elles ont constaté que même
les électrices les avaient fai-
blement soutenues. Une-
femme aurait ouvertement
déclaré à l'une des candida-
tes qu'elle ne pouvait voter
pour elle parce qu'elle ne
portait pas le voile. («Inter-
national Herald Tribune» du
30.10.99, p. 4).

Cherchez la différence
avec les événements qui se
sont déroulés chez nous. Nos
candidates refusent-elles de
porter le «voile» de la politi-
que partisane? D'entrer dans
le jeu de la politique mascu-
line? Çst-ce pour cela que les
Valaisannes et les Valaisans
n'ont pas voté pour elles?

Il faut du temps, trop de
temps, pour changer les

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

mentalités et les habitudes.
Chez nous le processus est
lent, désespérément lent. Car
il faut réformer les structures
internes des partis, et surtout
l'attitude des responsables à
tous les niveaux. Il faudra
ensuite que les partis dé-
montrent leur réelle volonté
de faire confiance aux fem-
mes, de leur confier des
mandats. En dépit de leur
déception, les femmes res-
tent déterminées dans leur
engagement pour une vraie
démocratie. Le jour arrivera
où les partis, les responsables
et les médias sauront soute-
nir nos candidates avec im-
partialité et ouverture, et re-
connaîtront leur réelle crédi-
bilité. Les hommes et les
femmes n'auront ainsi plus
d'hésitation à voter pour les
femmes - même si elles refu-
sent de porter le voile.

DENISE BETCHOV GABIOUD

L observatoire de
Le prix Sommet 99 est venu hier soir distinguer cette création

anniviarde conciliant activité didactique et animation touristique.
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«Le ciel nous
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Sommet 99, décerné par / i JÊ
UBS S.A., en étroite collabora-
tion avec «Le Nouvelliste», a été
attribué hier soir à l'Observatoi-
re et au chemin des planètes de """"̂ ^ qHsSaint-Luc. Cette récompense , j m
soit un chèque de 10 000 francs
et une œuvre d'art de René Pe-
dretti, vient distinguer cette
création anniviarde, conciliant
activité didactique et animation
touristique.

La cérémonie s'est tenue à
la salle polyvalente de Château-
neuf-Conthey, elle a rassemblé
quelque 700 personnalités du
monde économique et politique
vaiaisan et ce, malgré des condi-
tions atmosphériques extrêmes.
C'est ainsi que, dans une am-
biance à la fois sobre et. con-
viviale, le directeur général ie fondateur de l'observatoire et du chemin des planètes de Saint-Luc, M. Jean-Claude Pont s'est vu
d'UBS S.A., M. Jean-Francis
Sierro, a remis cette prestigieuse
distinction au fondateur de
l'Observatoire et du chemin des
planètes, M. Jean-Claude Pont. do-International Foundation for

La partie officielle achevée, Creativity and Leadership, sur le
elle a fait place a une conférence thème «Le dilemme de Diesel-

Le choix de l'Observatoire de
Saint-Luc et de son chemin des

DOMT nlanètes s'est imnnsé unanime-
ment tant pour son audace que

, «|*%mf ï̂* ItiAn _r _» %% pour.la passion de son créateur.
I Qci/dlX Dlcll Cd... )/ Anrps avoir rprnltP .".fl flfin

francs pour construire le chemin
Emu, comblé... Jean-Claude Pont tes intéressantes et certainement des .planètes en 1989 sur les
ne cachait pas son bonheur à l'is- plus accessibles que la nôtre; pentes de Tignousa, Jean-Clau-
sue de la remise du prix: «Quand c'est un signe.» Jean-Claude Pont de Pont parvient à convaincre la
il y a une chose qui a engagé tou?
te une équipe pendant longtemps
et que cette chose qui semblait
n 'être que rêve et utopie est re-
connue par la suite, on est évi-
demment très heureux. Notre fas-
cination a porté ses fruits. Cela
nous réjouit d'autant plus que
l'un de nos ¦ objectifs principaux
vise à lutter contre l'illettrisme
scientifique qui afflige notre so-
ciété. Ouvrir le chemin de la
science aux jeunes est particuliè-
rement motivant. Le succès que
nous avons obtenu aujourd'hui
montre que la lutte n'est pas per-
due, qu'il y a une lueur d'espoir
dans la croisade contre l'ignoran-
ce et son fils naturel: le préjugé à
l'endroit de la science». Et de
poursuivre: «Le choix des trois ju-
ges a placé notre travail devant
d'autres activités qui étaient tou-

¦v?

remettre le Prix Sommet 99 par le directeur général de l'UBS S.A., M. Jean-Francis Sierro. mamin

de M. le Dr Gottlieb Guntern,
fondateur et directeur de Crean-

ancs qui
met: «La
Stte 50/77-

l'AFXB par qui cette aventure a
été rendue possible.»

Et le président de l'observatoi-
re de conclure: «Dans la descrip-

qui, en son temps, fut lui aussi "=£-—¦___ w n»i» .^v .y I 1
candidat et dont l'activité contri- La 14e édition du Prix Sommet 99 a rassemblé quelque sept cents
bue pleinement à la bonne mar- " personnalités valaisannes et ce, malgré des conditions atmosphéri-
che de nos animations.» ques extrêmes. mamin

l'encouragement de la créativité lion de francs dans l'édification
humaine» (voir en page 3). ""cl'un observatoire qui est inau-

guré en 1995. L'opiniâtreté de
La tête dans les étoiles, jean-Claude Pont a certaine-

les pieds sur terre ment hissé Saint-Luc sur le po-
dium des stations valaisannes
qui tutoient le soleil et les étoi-
les. Elle a aussi doté le val d'An-
niviers d une nouvelle carte
pour le rayonnement de son at-
trait touristique. Et cette 14e
édition du Prix Sommet 99 ré-
compensant son dynamisme et
sa créativité, ne peut qu 'inciter
ce mordus des astres à poursui-



Saint-Luc au septième ciel
JEAN-PIERRE MATHIEU

Un Valais
crédible

Jé RéMIE ROBYR

Lauréat du prix Sommet 99, l'observatoire de Tignousa, ou la passion du ciel selon Saint-Luc.

responsable UBS Vala is

Tradition ou modernité? Poser
là question sous cette forme
équivaudrait à douter de l'ave-
nir du Valais. Au tournant du
siècle, le Vieux-Pays ne peut
qu'opter pour une marche en
avant... mais en sachant préser-
ver ce qui fait son originalité et
son authenticité. Le Valais, faut-
il le rappeler, c'est un magnifi-
que diamant brut qui, pour ré-
véler ses facettes étincelantes, a
besoin d'orfèvres en la matière.
D'orfèvres capables de conju-

guer le savoir artisanal et de cé-
der à l'audace de la création.
Une pierre peut rester terrjé; el-
le peut aussi devenir éblouis-
sante. A cela, le Valais du tou-
risme s'emploie avec adresse.
Mais il ne doit jamais s'endor-
mir sur ses lauriers. Le Prix
«Sommet» est là pour le rap-
peler...

président
de Vala is Tourisme

La renaissance du Valais
La créativité humaine selon le Dr Gottlieb Guntern.

«Le dilemme de Diesel-l'encou-
ragement de la créativité humai-
ne», le titre de cette conférence
semble, certes, complexe mais
lorsque l'on écoute le Dr Gott-
lieb Guntern, l'orateur de la soi-
rée, il devient soudainement
plus explicite. Le psychiatre et
chercheur a choisi le dilemme
de Diesel pour démontrer aux
Valaisans qu'il ne faut pas se
laisser abattre par des échecs,
mais aller de l'avant, s'ouvrir au
monde et favoriser la créativité
humaine.

«Nous en sommes
capables!»

«Le Valais a besoin d'une renais-
sance!» Une renaissance tant
économique et culturelle que
politique, une renaissance qui
se fera au travers de leaders
d'opinion de notre temps; au
travers de groupes unis et créa-
tifs. C'est avec quelques exem-

«II faut une renaissance pour le Valais», a insisté l'orateur de
soirée, le Dr Gottlieb Guntern. ma

d'expression, d un leadership
créatif formidable! Nos bisses en
sont également un exemple. Et si
ces personnes en étaient alors
capables, nous le sommes au-
jourd'hui aussi. IM société doit

pies simples que le Dr Guntern
a soutenu ses dires: «L'évolution
culturelle du Valais a permis des
constructions bien définies; ce
sont nos chalets, nos mazots,
c'est le résultat d'un pouvoir mettre toute son énergie pour

soutenir ce genre d action. Est-ce
que les Valaisans sont capables
de relever ce défi? Nous sommes
responsables de notre avenir. Le
patrimoine n'est pas un cadeau,
c'est un héritage, un défi.»

CHRISTINE SCHMID
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Ils ont gagné!

PUBLICITE

Quarante-deux candidats, six
vainqueurs... Depuis qu'il existe
(1994), le Prix Sommet a consacré
une belle brochette de lauréats: le
Swiss Vapeur Parc du Bouveret,
en 1994, les Bains de Saillon,
l'année suivante, l'Association
valaisanne de la randonnée
pédestre, en 1996, le Festival
Tibor Varga, en 1997, «Q for
You» (le label de qualité imposé
par.la vallée de Saas), en 1998,
enfin l'observatoire de Saint-Luc
et le chemin des planètes.

Les élus symbolisent à
merveille la diversité de l'offre
qu'est en mesure de proposer le
Vieux-Pays. Dans le domaine des
attractions, le Swiss Vapeur Parc
du Bouveret accueille chaque
année quelque 130 000 visiteurs.
Les Bains de Saillon, quant à eux,
enregistrent 385 000 entrées.
Impossible de chiffrer les
kilomètres parcourus par les
adeptes de la randonnée
pédestre, mais ils atteignent à
coup sûr des sommets. Le
rayonnement du Festival Tibor
Varga dépasse, lui aussi,
largement nos frontières. Que dire
du label exigé par les partenaires
de la vallée de Saas, sinon qu'il
illustre la meilleure définition qui
soit de l'accueil. Last but not
least, Saint-Luc plonge le Valais
dans les étoiles...

Le choix, gage
de réussite

JEAN-YVES BONVIN

La palette des candidats 1999
démontre l'immense diversité
des activités touristiques que le
Valais peut offrir. Elle corres-
pond aux vœux de la clientèle
d'aujourd'hui qui ne se contente
plus du seul séjour mais aspire
à la pluriactivité sportive et cul-
turelle. Les activités présentées
sont un gage de réussite pour
les destinations touristiques qui
se doivent de commercialiser

des produits complets compre-
nant toute la chaîne de presta-
tions, du départ en vacances
jusqu'au retour. Le prix repré-
sente, en outre, un critère de
qualité. Il contribue donc à
l'amélioration des prestations
du tourisme de notre canton.

directeur du «Nouvelliste»

ture enseignée, la culture du
goût et des sens. Une fois de
plus, je constate que le tourisme
tient du bien-être autant que de
la découverte. Notre canton, no-
tre région alpine recèlent bien
des secrets que «Sommet 99»
met en lumière. C'est pour moi
une grande satisfaction.

Un Valais
pluriel

L'homme de cette fin du deuxiè-
me millénaire, hédoniste par na-
ture, recherche un plus dans
son séjour touristique. Notre
géographie propose naturelle-
ment soleil et douceur, A nous
d'offrir un Valais pluriel pour
rencontrer nos hôtes. La cuvée
1999 contient toutes ces ten-
dances. Les candidats plus clas-
siques lient le transport et la
passion. S'y ajoutent: l'histoire,
la recherche et la science, la na-

http://www.lenouvelliste.ch



